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Garçon, un cent d’huîtres ! 
 

Garçon, un cent d’huîtres ! (Balzac et la table) 

d’Anka Muhlstein 
(Odile Jacob, 2010) 

 

 
Historienne du XIX

e
 siècle (Custine, Napoléon à Moscou, La Reine Victoria…) Anka 

Muhlstein explore ici les rapports complexes qu’entretenait Balzac avec la gastronomie, 

ou simplement le repas. On sait que la Révolution jetant les chefs des cuisines 

aristocratiques sur le pavé, Paris vit fleurir en quelques années quantité de restaurants 

qui feront naître l’art gastronomique, béquillé par les admonestations de Grimod de La 

Reynière et Brillat-Savarin.  

 

Si Flaubert ou Dumas, notamment, honorèrent ces tables et y firent bombance, Balzac, 

toujours à court d’argent, fut un bâfreur occasionnel. Grand amateur de cents d’huîtres, 

de macaronis (préparés alors en pâté !) et de poires (il en avait toujours des stocks au 

frais), lorsqu’il prenait le temps de s’attabler chez Véfour ou chez Véry, il faisait 

envoyer l’addition à son éditeur du moment (fâcheuse coutume !). Mais l’intérêt du livre 

d’Anka Muhlstein n’est pas là, qui signale une seule recette dans tout le Grand Œuvre 

balzacien : celle de l’omelette parfaite, dans La Rabouilleuse. C’est dans l’étude d’un 

certain nombre de cas « gastriques » au long de La Comédie humaine qu’on le trouve. 

 

Il est assez aisé de comprendre l’importance du rapport à la table à travers les types 

littéraires inventés par ce monstre-auteur puisque le rapport à la nourriture emporte tout 

bêtement celui que l’on a à la vie vivante : chez Grandet, Gobseck et Hochon, 

parangons de l’avarice, on mange à peine de quoi se sustenter, on a recours aux 

regrattiers. Le « festin fabuleux » servi par Taillefer dans La Peau de chagrin est 

mystérieusement offert à l’aune fantastique de ce roman où l’orgie n’est pas une fête 

joyeuse mais un festival de médisance et un assaut de culture un peu philistine 

(n’étaient les boissons, les fruits étincelants et le fameux « Passez-moi les asperges ! »). 

 

Anka Muhlstein note alors que « les gourmands […] sont rarement sympathiques chez 

Balzac » ; ainsi les dîners du banquier Nuncingen, concoctés par le célèbre Carême, ne 

sont guère des évènements bachiques – d’ailleurs, on n’en connaît pas les menus ! Et 

comparés à ceux de Flaubert, Maupassant ou Zola, les « héros » du Tourangeau ne 

semblent pas plus considérer la table comme un prélude aux plaisirs du lit. C’est que 

pour Balzac, qui ne fréquentait guère (ou pas) les bordels et attendit Mme Hanska de 

longues années, ces bonheurs du corps étaient absolument séparés. La Physiologie de 

mariage le dit. Sans doute, ce qui le passionne exclusivement réside dans le mécanisme 

des rapports sociaux, dans l’examen des psychologies tendues vers des buts plus ou 

moins avouables. Or la table, au sens gastronomique du terme, est une manière 

d’aboutissement du plaisir qui se résout momentanément dans l’assiette et le verre ! Elle 

n’ouvre pas sur l’art de la convivialité et n’introduit pas à des plaisirs heureux (de la 

belle ivresse à l’érotisme, en passant par une manière d’empyrée élocutoire où les 

propos de table peuvent toucher au sublime !). 
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Cela dit, Anka Muhlstein note avec justesse : « Balzac a fait entrer la table dans la 

littérature, la table dans toute sa diversité. Des digressions sur le prix du café, sur 

l’ennui dégagé par un pâté d’anguilles, sur les consolations procurées par une carpe 

grasse ou l’intérêt des indices découverts par un coup d’œil jeté sur un couvert, eussent 

été impensables avant lui. » 


