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En vue d’une réponse à la question d’ensemble1: 
 

 
Les extraits du Chef-d'œuvre inconnu de Balzac, de L'Homme qui rit de V. Hugo, 
de L'Assommoir d'É. Zola et du Temps retrouvé de M. Proust ont en commun de présenter tous quatre 
un personnage, d'en faire un portrait qui, tout en prenant appui sur le réel, transpose celui-ci. 
D'une part, les quatre portraits jouent sur des effets de réel. Ces personnages n'appartiennent pas 
directement à un univers merveilleux ou idéalisé : ils sont présentés dans leur dimension physique, 
dans la réalité d'un corps parfois vieilli comme c'est le cas pour le personnage de Balzac ou celui de 
Proust, mutilé comme Gwynplaine ou déformé par l'effort comme Goujet. Les descriptions sont 
précises et détaillées. Elles reposent souvent sur des énumérations, présentant les différentes parties 
du corps, comme dans le dernier texte avec « des aspects de nuque, de joue, de front », et sur la 
mention de couleurs comme dans le premier texte avec « une barbe grise », « des yeux vert de mer » 
ou le « pourpoint noir ». Enfin, ces textes ancrent leur personnage dans le monde réel ; Balzac 
mentionne Socrate et Rembrandt, alors que Zola utilise des termes populaires comme « bastringue » 
ou « guibolles » appartenant au langage des ouvriers et donc en adéquation avec le milieu du 
personnage. 
D'autre part, au-delà de cet aspect réaliste, les quatre textes prennent leurs distances par rapport au 
réel et transfigurent celui-ci sans se contenter de le calquer. Ainsi, Frenhofer a une dimension 
nettement mystérieuse voire fantastique : il apparaît dans une atmosphère de clair-obscur inquiétante, 
dans « le jour faible de l'escalier », il a même « quelque chose de diabolique ». Il est finalement 
comparé à une « toile de Rembrandt », il est donc vu à la fois comme un être surnaturel et comme un 
sujet pictural. Hugo utilise lui aussi une image pour décrire Gwynplaine, celui-ci est associé 
métaphoriquement à « une tête de Méduse gaie ». Il prend ainsi une dimension légendaire et révèle 
son caractère contradictoire, tout le texte étant fondé sur une série d'antithèses comme « sa face riait, 
sa pensée non » ou « s'il eût pleuré, il eût ri ». Par le biais de la personnification du marteau nommé 
« Fifine », Zola associe, en une longue métaphore filée, l'ouvrage de Goujet à une danse : « les talons 
de Fifine tapaient la mesure ». En outre, l'auteur offre une image quasiment épique de son héros, en 
recourant à des images et des hyperboles : son cou était « pareil à une colonne », ses bras 
« paraissaient copiés sur ceux d'un géant, dans un musée », véritable démiurge, il est même comparé 
à un « Bon Dieu ». Enfin, le duc de Guermantes est associé dans une vision tragique à un « rocher 
dans la tempête » s'effritant sous le poids des ans, la métaphore du « promontoire » assailli par les 
flots, par « les vagues […] d'avancée montante de la mort » étant filée tout au long du texte. Ainsi, les 
quatre textes transposent le réel, notamment en recourant à des images qui leur permettent de 
dépasser un registre purement réaliste.  
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/francais-premiere/corpus-
honore-de-balzac-victor-hugo-emile-zola-marcel-proust_1-frde31.html#yphKUEkHVSjgP27E.99 
 

En vue d’un commentaire composé du texte 
 

Commentaire de texte 
 
Introduction 
Le Chef-d'œuvre inconnu est un très bref roman de Balzac, une œuvre de jeunesse qui tout en 
témoignant de l'ambition réaliste de l'auteur révèle également de sa part un goût relativement 
romantique pour le fantastique. Au tout début de l'œuvre, le jeune Nicolas Poussin, tout juste arrivé à 

																																																								
1	Attention,	cette	correction	porte	sur	le	corpus	complet.	Aux	textes	de	Balzac	et	Proust	
s’ajoutent	ceux	de	Hugo	et	Zola.	À	vous	d’adapter	en	consultant	le	lien	:	http://www.site-
magister.com/sujets15.htm#SESn		



Paris, croise dans l'escalier du peintre Porbus, qu'il voudrait avoir pour maître, un vieillard 
énigmatique, Frenhofer, un peintre lui aussi dont il ignore encore l'identité. Cette rencontre donne lieu 
à un portrait très évocateur du personnage qui éveille d'emblée la curiosité du lecteur. En effet, en 
présentant cet être mystérieux, la description oscille entre réalisme et fantastique tout en présentant 
ce peintre comme un véritable sujet pictural. Comment ce passage offre-t-il un portrait saisissant de 
Frenhofer ? Nous verrons tout d'abord comment le texte offre une description assez réaliste d'un riche 
vieillard. Nous étudierons ensuite comment ce portrait s'apparente à un véritable tableau et rappelle le 
principe de l'ecphrasis. Nous montrerons enfin que Frenhofer se caractérise par sa dimension 
énigmatique.  
 
I. La description réaliste d'un riche vieillard 
1. Un vieillard assez laid 
Le narrateur décrit de façon réaliste Frenhofer tout en insistant sur son grand « âge », ce terme est 
d'ailleurs répété, de même que le nom « vieillard » utilisé pour le désigner. La vieillesse des traits du 
peintre et leur déformation sont accentuées par la présence de termes négatifs tels que « ridée », 
« ternis » ou « flétri ». Le passage des années et le poids des soucis ont marqué le corps du vieil 
homme de leur empreinte comme le souligne le narrateur dans un commentaire au présent de vérité 
générale en évoquant les « fatigues de l'âge, et plus encore […] ces pensées qui creusent également 
l'âme et le corps ». De même, l'absence de pilosité du personnage, qui hormis la barbe grise n'a plus 
ni cheveux, ni cils, ni sourcils, semble renforcer sa vieillesse et la faiblesse de son « corps fluet et 
débile » mais aussi sa laideur suggérée avec réalisme par le narrateur. En effet, le visage du vieillard 
se caractérise par des traits saillants et assez disproportionnés comme le révèle l'accumulation 
d'adjectifs qualifiant le front « chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie » puis le nez « écrasé, 
retroussé du bout », ainsi que la comparaison de ce dernier avec celui de « Socrate ». Cependant, ce 
vieillard plutôt laid et flétri est aussi remarquable par son caractère imposant et la richesse de son 
vêtement. 
2. Un personnage imposant 
Dès leur première rencontre, le jeune Poussin est impressionné par l'apparition de Frenhofer, comme 
le signale son attitude déférente, puisqu'il lui fait place dans l'escalier. Le jeune homme perçoit en lui 
un personnage important, cette intuition étant justifiée par une énumération de compléments selon un 
rythme ternaire : « à la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la 
prépondérante sécurité de la démarche ». Par ailleurs, le costume de Frenhofer semble 
particulièrement soigné et riche. Le narrateur utilise des termes élogieux pour le caractériser : outre sa 
« magnificence », la dentelle de son col se caractérise par une blancheur « étincelante ». Son 
pourpoint s'orne également d'une « lourde chaîne d'or ». Même si sa tenue a quelque chose d'étrange 
et de déjà suranné, avec son « rabat de dentelle » appartenant à une autre époque, même si le 
narrateur ne manque pas de souligner son incongruité par une comparaison relativement inattendue 
et amusante qui associe la dentelle du col à « une truelle à poisson », le personnage présente donc 
une apparence imposante et raffinée, qui contraste singulièrement avec ses traits flétris et peu 
harmonieux. Cette description offre ainsi une image réaliste de Frenhofer, encore renforcée par 
l'impression qu'il s'agit véritablement d'un tableau que le narrateur nous donne à voir. 
II. Un tableau 
1. La précision 
La description de Frenhofer est très précise et détaille avec minutie, après avoir donné une vue 
d'ensemble du personnage, les différents éléments de son visage en passant en revue le front, le nez, 
la bouche, le menton, la barbe, les yeux au sein d'une longue phrase complexe qui joue sur des effets 
d'accumulation et comporte également de très nombreux adjectifs ou participes comme dans 
l'expression suivante : « un menton court, fièrement relevé, garni d'une barbe grise taillée en pointe ». 
La figure de Frenhofer se dessine peu à peu, à mesure que sont évoquées les parties de son corps et 
de sa tenue, d'autant plus que le narrateur semble associer le lecteur lui-même à l'organisation et à la 
création de ce portrait. En effet, le narrateur, mettant ainsi à mal l'illusion réaliste, s'adresse 
directement au lecteur en utilisant plusieurs impératifs comme « imaginez », « mettez », « entourez » 
ou « jetez », comme pour mieux structurer la description du personnage et lui donner forme. 
Finalement, cette précision révèle les pouvoirs du langage capable ici de concurrencer la peinture et 
permettant de visualiser le personnage. 
2. La dimension picturale 
La dimension picturale de la description du personnage est soulignée par les nombreuses précisions 
de couleur, le vieillard a un col blanc, un « pourpoint noir », des « yeux vert de mer », une « barbe 
grise », et par la mention des reliefs : le personnage a par exemple le front « proéminent » et les 



« arcades saillantes ». De même, l'éclairage de la rencontre s'avère particulièrement important, les 
personnages évoluent dans le « jour faible » de l'escalier qui rappelle la technique picturale du clair-
obscur. En outre, tout le passage est essentiellement visuel, aucune parole, aucun bruit n'est 
mentionné, la scène paraît silencieuse comme le souligne l'adverbe final « silencieusement ». En 
revanche, le champ lexical de la vue est très présent avec des termes comme « examina », 
« aperçut » ou « image », le lecteur se trouvant impliqué dans cette vision par l'usage des impératifs 
mais aussi par le biais du pronom « on » dans « à peine voyait-on ». Enfin, la description est au 
départ amorcée par le regard du jeune peintre Nicolas Poussin et s'achève par une comparaison avec 
une « toile de Rembrandt ». Le rapport de cette description à la peinture est donc central et complexe. 
Le vieux peintre Frenhofer semble être à son tour devenu le sujet d'un tableau, donnant ainsi lieu dans 
ce passage à une forme d'ecphrasis. Cependant, la comparaison finale avec un Rembrandt concourt 
également à donner un caractère énigmatique au vieillard. 
 
III. Un personnage énigmatique 
1. Le mystère 
Le personnage de Frenhofer est entouré d'une aura de mystère. Son apparition même a quelque 
chose de surprenant, comme le signale la toute première phrase du passage, frappante par sa 
brièveté mais aussi par l'usage modal du verbe venir : « Un vieillard vint à monter l'escalier. » Le 
personnage est vu par Nicolas Poussin qui ne le connaît pas et éprouve de la surprise lors de cette 
rencontre : le jeune peintre est frappé par sa « bizarrerie », il « l'examina curieusement ». Certaines 
expressions très indéterminées, comme « quelque chose de diabolique » ou « ce je ne sais quoi qui 
affriande les artistes », soulignent le mystère qui nimbe le vieillard. Le narrateur lui-même semble en 
être réduit à formuler des hypothèses sur ce vieillard qui est présenté d'abord selon le point de vue du 
jeune Poussin puis selon un point de vue plutôt externe : ses yeux « devaient parfois jeter des regards 
magnétiques ». Frenhofer apparaît donc comme un être énigmatique, entouré de zones d'ombres et 
dont le narrateur ne peut tout nous dire. Celui-ci a du mal à en parler, puisque nous n'avons 
finalement de lui qu'une « image imparfaite ». Plus encore, Frenhofer se charge d'une dimension 
quelque peu inquiétante. 
2. La dimension fantastique 
L'étrange vieillard qui se rend chez Porbus présente certains aspects quasiment fantastiques. Son 
visage aux traits disproportionnés et peu harmonieux, marqué singulièrement par « ces pensées qui 
creusent également l'âme et le corps », est intriguant, mais surtout la barbe « taillée en pointe », les 
« yeux vert de mer » aux « regards magnétiques » peuvent rappeler certains attributs démoniaques, 
d'autant plus que le narrateur signale « quelque chose de diabolique dans cette figure ». L'apparition 
de ce personnage au costume déjà démodé dans le clair-obscur mystérieux de l'escalier fait alors 
glisser le texte vers le fantastique. Là aussi, le narrateur le signale explicitement, évoquant « la 
couleur fantastique » de cette scène. Enfin, la comparaison du vieillard avec un sujet de Rembrandt, 
prenant soudainement vie et « marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que 
s'est appropriée ce grand peintre », achève de donner au personnage une dimension étrange, voire 
fantomatique, tout en évoquant le motif récurrent dans la littérature fantastique de l'animation d'une 
œuvre d'art. Dès le début du roman, le lecteur est donc intrigué par le mystérieux Frenhofer, 
personnage étrange et quasiment diabolique dans ce passage.  
Conclusion 
La première apparition du vieux Frenhofer amorce bien l'intrigue du Chef-d'œuvre inconnu. Ce 
« portrait » détaillé et minutieux d'un vieux peintre, initié par le point de vue d'un jeune peintre et 
comparé finalement à un tableau, suscite d'emblée une réflexion sur les pouvoirs de l'art dans sa 
capacité à représenter le réel. Il éveille également aussitôt l'intérêt du lecteur en jouant sur des effets 
de suspense. En effet, comme dans d'autres œuvres, que l'on pense par exemple au Colonel 
Chabert et à l'une de ses apparitions fantomatiques, l'auteur teinte ici avec maestria sa description 
réaliste et précise d'une coloration fantastique : contrairement à ce qu'il déclare dans l'avant-propos 
de La Comédie humaine, Balzac est loin d'être le simple secrétaire de l'histoire de la société française. 
 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/francais-premiere/corpus-
honore-de-balzac-victor-hugo-emile-zola-marcel-proust_1-frde31.html#yphKUEkHVSjgP27E.99 
	


