
Audrey NIEUWMUNSTER
 À tous les coins de rue parisiens, cet esprit balzacien

Née  en  1995  à  Suresnes,  Courbevoisienne  depuis  sa  naissance,  Audrey
Nieuwmunster est a achée parlementaire depuis bientôt 4 ans à l’Assemblée
na onale.  Elle  a  toujours  eu une appétence  forte pour la  li érature,  s’est
passionnée  pour  la  dimension  historico-sociale  des  ouvrages  d’auteurs
classiques  lors  de  ses  trois  années  en  classes  préparatoires  li éraires,  et
par culièrement pour Balzac. 

« Il  faut  convenir  que  la  découverte  que  l’on  fait,  le
lisant  pour  la  première  fois,  de  l’univers  de  Balzac,
ressemble étrangement à des retrouvailles, comme si :
l’homme du XXème siècle, nous l’avions dans le sang.
En vérité, ce que nous avons dans le sang, c’est nous-
mêmes,  notre  histoire »,  écrivait  Hubert  Juin dans sa
préface de La Maison du Chat-qui-pelote en 1983. 
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Étudiante  en  classe  préparatoire  li éraire  à  Paris,
j’appréhendais  quelque  peu  la  lecture  et  l’étude
d’œuvres aussi édifiantes que le sont celles d’Honoré
de  Balzac.  Jusqu’alors,  de  Balzac,  je  me  souvenais
surtout d’avoir lu Le Père Goriot en une nuit,  la veille
d’un contrôle au collège. Je me souvenais aussi, encore
enfant,  de  n’avoir  retenu  que  les  anecdotes  de  sa
fameuse  canne  au  pommeau  d’or  et  ser e  de
turquoises, lors d’une visite de la Maison de Balzac.
Toutefois, les analyses de Roland Barthe dans Le Plaisir
du Texte dans lesquelles on apprend que le plaisir de la
lecture  va  de  pair  avec  une  lecture  personnelle  au
cours  de  laquelle  l’on a  le  droit de  sauter  certains
passages  et  de  laisser  notre  imagina on  prendre  le
dessus, m’ont fait aborder différemment ces œuvres. 
C’est  donc  ainsi  que  je  découvris  et  commençai  à
apprécier la Comédie Humaine. 
Je  ne  sais  si  ce  fut  lorsque ma professeur  de  le res
modernes déplia un immense arbre généalogique des
modernessd e jejj,ndf 

personnages de la Comédie Humaine ou quelques mois
plus  tard  lorsque  me  promenant  dans  Paris,  je
remarquais au détour de la rue Bonaparte une plaque
où  il  était  inscrit  «  EN  1837,  HONORÉ  DE  BALZAC
S’INSPIRA DU PARFUMEUR JEAN VINCENT BULLY ET DE
SON  OFFICINE  POUR  SON  ROMAN  CÉSAR
BIROTTEAU » que je me rendis compte de la modernité
de  l’auteur  dont  les  œuvres,  les  personnages  et  les
lieux,  même  s’ils  avaient  disparus,  étaient  toujours
présents. 
Qui ant  tout  juste  mes  études  li éraires,  « libérée »
des œuvres imposées au programme, je me surprenais
à  lire  différentes  œuvres  de  la Comédie  Humaine,  le
soir  dans  mon  lit,  dans  le  métro.  Je  les  relisais
incessamment,  a endant  la  réappari on  des
personnages d’un roman à l’autre comme on a end un
ami,  où  gue ant  les  adresses,  lieux-dits  que  je
m’amusais à chercher dans Paris, un plan ancien et un
plan actuel de la capitale dans la main pour comparer
les adresses. 
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À travers une sorte de « lecture-rêve » des œuvres, je
me suis souvent imaginée projetée dans la capitale pré-
haussmannienne dont Balzac a décrit tous les quar ers,
toutes  les  strates,  du  quar er  la n  à  la  Chaussée
d’An n, en passant par le Faubourg et les grands cafés
du Boulevard des Italiens. Les lieux où se rendent les
personnages  balzaciens  sont  intrinsèquement  liés  à
ceux que leur auteur fréquentait, et offrent à ceux qui
souhaitent  découvrir  Paris  un  magnifique  parcours
pour  qui  sait  ouvrir  les  yeux.  Sans  compter  qu’avant
d’être  des  mythes  de  la  li érature,  les  Vautrin,  les
Ras gnac, les Rubempré, ne sont finalement que des
héros  communs,  quo diens que l’on  croise à chaque
carrefour de notre vie. 


