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DOCUMENTS 
 

A. Extrait du roman d’Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, selon la pagination de 

l’édition Furne (1842) dont le fac-similé est accessible sur le site Le Lys dans la 
vallée : 

 
p. 434 [Mme de Mortsauf dit à Félix] : « Quand Agar a crié dans le 

désert, un ange a fait jaillir pour cette esclave trop aimée une source 

pure ; mais à moi, quand la source limpide vers laquelle vous vouliez 

me guider est venue couler autour de Clochegourde, elle ne m’a versé 

que des eaux amères. » 

B. Site internet du Musée des Beaux-Arts de Tours, rubrique Collections/ peinture/19e 

Sites d’autres musées dont le Louvre. 

C. Consultation de la Bible (chapitre de la Genèse) et du Coran (2e sourate dite de la Vache 

ou de la Génisse) en bibliothèque ou sur internet. 

 

QUESTIONS 
 

I. L’exemple d’une référence biblique chez Balzac : 
l’histoire d’Agar 

 
1. Cherchez dans la Bible (Livre de la Genèse, versets 16-17 et 21) qui est cette Agar dont 

parle Henriette de Mortsauf et de quel personnage biblique Agar était l’« esclave trop 
aimée ».  Retracez l’histoire d’Agar et dites pourquoi il est question d’une source dans le 
désert. 
 

2. Expliquez la comparaison faite par Henriette entre elle-même et Agar. 
 

3. Quel tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Tours évoque cet épisode de la 
Bible ? Indiquez le titre, l’auteur et faites une brève description du tableau. Celui-ci 
figure sur la base de données des collections accessible sur le site du musée. 

 
4. Savez-vous pourquoi l’islam accorde une grande importance à cet épisode biblique 

(repris dans la 2e sourate du Coran) et à ses suites ? Quel est le rapport avec la Kaaba ? 
(faites une recherche en bibliothèque ou sur internet). 
 

 

http://www.lysdanslavallee.fr/fr/fac-simile/edition-furne-fac-simile
http://www.lysdanslavallee.fr/node/1305
http://www.mba.tours.fr/index.php?idtf=5367
http://www.louvre.fr/


 

II. La vogue de la poésie orientale au début du 19e siècle  
 

1. Balzac évoque à un certain moment le poète Saadi. Cherchez quand et dans quel pays a 
vécu ce poète. Situez-le par rapport aux mondes culturels que vous avez définis plus 
haut.  
 

2. Le poète Saadi était très en vogue au 19e siècle en Europe, au point que son nom fut 
donné comme prénom dans certaines familles cultivées et agnostiques. Savez-vous quel 
président de la République française (assassiné en 1894) a porté ce prénom ? 
 

 

III. Orientalisme et colonisation française en Algérie  
 

1.  Au vu de tous ces éléments, que pensez-vous de la vision que les européens avaient du 
monde « oriental » vers 1830-1840 ? Cela a-t-il pu encourager la colonisation ? 
 

2. Quel émir algérien ayant vécu en Touraine au temps de Balzac illustre bien cette 
ambivalence de l’opinion européenne à l’égard de l’Orient ? Justifiez l’emploi du terme 
« ambivalence ». 

 


