
Honoré de Balzac
(sous le pseudonyme d’Horace St Aubin)

LE NÈGRE

A
U

T
R

E
M

E
N

T
 M

Ê
M

E
S

L
E

 N
È

G
R

E
H

on
or

é 
de

 B
al

za
c

LE NÈGRE

ISBN : 978-2-296-56096-3
16 €

Présentation de Sarah Davies Cordova
et Antoinette Sol™xHSMCTGy560963z

Suspendue entre le mélodrame et la tragédie romantique,
l’intrigue du Nègre qui se consomme dans le huis clos de la vie
conjugale et dans le pathétique du secret des bienséances, reprend
le thème de la jeune maîtresse Émilie vouée au silence et au
sacrifice et du jeune aspirant George dont l’amour ne connaît pas de
réciprocité. Horace St Aubin, pseudonyme du jeune Balzac, met en
scène un homme noir vivant les tourments de l’amour dans une
société blanche. La passion pour Émilie que George ne réprime
plus se lie intimement à celle que Manfred, Marquis de St Yves,
ressent pour Claire, sœur d’Émilie. L’enfant illégitime de ces
derniers met en cause l’honneur de la jeune femme et force Émilie
à se taire pour la protéger, alors que le mari de celle-ci, Gerval,
persuadé par George de son infidélité, jure vengeance. 

« Pourquoi souffrir seul, disons-lui l’horreur de mes tourments,
qu’elle sache mon malheur et comme ce sang africain bouillonne dans
mes veines… »

Balzac, Le Nègre

Sarah Davies Cordova, auteure de Paris Dances : Textual
Choreographies in the Nineteenth-Century French Novel, est professeure
de littérature à l’Université du Wisconsin à Milwaukee. Ses recherches
interdisciplinaires portent sur la danse et sa représentation et les
littératures du monde francophone du 19e au 21e siècles avec Haïti comme
pôle d’intérêt.

Antoinette Sol, spécialiste de la littérature française du 18e siècle et
auteure de Textual Promiscuities : Eighteenth-Century Critical Rewriting,
enseigne à l’Université du Texas à Arlington.  Ses deux axes de recherche
en cours portent sur les littératures du monde francophone des Antilles et
le roman féminin de la fin du 18e et du début du 19e siècles.  




