
Logis de la Renaissance, le château de 
Saché connaît plusieurs remaniements 
jusqu’au XVIIIe siècle. Dans le premier quart 
du XIXe siècle, le manoir est mis au goût 
du jour par son propriétaire de l’époque, 
Jean Margonne, qui fait notamment 
décorer le grand salon d’impressionnants 
papiers peints en trompe l’œil attribués 
à la manufacture Jacquemart et Bénard. 
Le musée est créé en 1951 par Paul 
Métadier qui en est le grand mécène et 
le conservateur pendant cinquante ans. 
Il appartient au Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire depuis 1958.

De 1825 à 1848, le château de Saché est 
l’un des lieux d’écriture privilégiés d’Honoré 

de Balzac. Né à Tours en 1799, l’auteur de 
La Comédie humaine reste fidèle à sa 
région natale toute sa vie. Une fois devenu 
parisien, il garde en effet l’habitude de 
venir régulièrement en Touraine rendre 
visite à Jean Margonne, vieil ami de la 
famille Balzac. Balzac trouve dans sa petite 
chambre du second étage le silence et 
l’austérité qui, loin des turbulences de la 
vie parisienne et de ses soucis financiers, 
lui permettent de travailler jusqu’à seize 
heures par jour. Le Père Goriot, Louis 
Lambert, César Birotteau ou encore 
Illusions perdues sont en partie rédigés ici. 
Saché sert également l’inspiration de Balzac 
qui situe son roman Le Lys dans la vallée 
dans le cadre de la vallée de l’Indre.

Né en 1959 à Marseille, Christian Garcin 
a exercé plusieurs métiers, dont ceux de 
guide-interprète et d’enseignant. Il publie 
en 1993 son premier livre, Vidas (Gallimard) 
qui, comme les deux suivants (L’encre et la 
couleur, Gallimard, 1997, Vies volées, Climats, 
1999), s’inscrit dans la tradition des « vies 
brèves » ou « fictions biographiques » : de 
courts récits investissant les lacunes des 
biographies officielles et retraçant la vie 
de personnages célèbres ou anonymes, 
réels ou imaginaires. Son travail par la 
suite se diversifie et l’œuvre, aujourd’hui 

ample et protéiforme, est constituée 
d’une dizaine de romans (dont Des 
femmes disparaissent, Verdier, 2011, ou 
Selon Vincent, Stock, 2014), mais aussi 
de recueils de nouvelles, de poèmes, 
d’essais sur la peinture et la littérature 
(notamment Borges, de loin, Gallimard, 
2012), de carnets de voyages, de quelques 
ouvrages en littérature jeunesse, ainsi que 
d’un livre de photos, Le Minimum visible 
(Le Bec en l’air, 2011). Offrant plusieurs 
niveaux de lecture, ses livres proposent 
des voyages intérieurs, sur fond parfois 
de déambulations géographiques, durant 
lesquels des êtres en rupture tentent de 
reconstruire leur personnalité. Au fil des 
années, certains de ses textes de fiction 
se nourrissent des voyages qu’il effectue, 
tout en développant parfois une veine 
à la lisière du fantastique, ainsi qu’en 
témoignent par exemple les romans La 
Jubilation des hasards (Gallimard, 2005) ou 
La piste mongole (Verdier, 2009). Dans le 
même temps se constitue une sorte de 
réseau cartographique et narratif dans 
lequel chacun de ses livres se trouve 
souterrainement relié aux autres, dessinant 
ainsi une structure en archipel, composant 
ainsi le tableau chatoyant d’un labyrinthe 
rempli de signes et d’échos.
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personnages reparaissants, puis sortir, 
arpenter les rues et l’œuvre un peu au 
hasard, car le hasard est toujours porteur 
de belles surprises, et ne plus s’arrêter. 
Tous les itinéraires sont bons. Chez Balzac, 
tout est bon.

Le Père Goriot, c’est à Saché que 
Balzac l’a écrit, en 1834. Dans la chambre 
qu’il occupait, dont les fenêtres donnent 
sur le vert et touffu « vallon tranquille et 
solitaire » du Lys dans la vallée, on peut 
voir, posé sur son bureau, face à son lit 
niché dans une alcôve, le fac-similé de la 
page de garde du roman, parsemée de 
notes et de comptes divers (« 1500 dettes », 
« 2200 fin du mois », « 1000 bijoutier »,  
« 1000 voiture »…) ‒ un roman dont il ne 
sait pas encore vraiment, au moment où il 
commence à l’écrire, la place centrale qu’il 
occupera dans l’œuvre, mais au milieu de 
la rédaction duquel il décide de mettre en 
place ce fameux système des personnages 
reparaissants, ce qui le conduira à modifier 
le manuscrit en cours, mais aussi à 
reprendre ses précédentes publications et 
à changer le nom de certains personnages 
afin de les faire correspondre au projet : 
ainsi Eugène de Maissac s’appellera 
désormais Rastignac, qui n’était jusque-là 
qu’un acteur peu important de La Peau de 
chagrin ; de la même manière ce Rastignac 
sera utilisé en lieu et place d’autres 
personnages, au départ tous différents, 
dans Le Bal de Sceaux, Étude de femme ou 
L’Interdiction ; le médecin Horace Bianchon 
remplacera dans La Peau de chagrin un 
dénommé Prosper ; Frédéric Taillefer se 
dirigera vers L’Auberge rouge pour prendre 
la place d’un Frédéric Mauricey ; etc. Dans 
le courant 1834, Balzac a trente-cinq ans, il 
a eu sa révélation : le système est lancé, 
rien ne l’arrêtera plus. 

Il aura d’ailleurs vite conscience de la 
taille prodigieuse, de la complexité et du 

Vous avez l’intégralité de La Comédie 
humaine devant vous. Par où commencer ? 
Lire dans la chronologie de la fiction est 
chose impossible : certains romans ou 
nouvelles s’étalent sur plusieurs décennies, 
d’autres, beaucoup plus ramassés, s’y 
trouvent intégralement inclus ‒ n’y 
pensons plus. Adopter la chronologie de la 
rédaction l’est tout autant : de nombreux 
romans ont été commencés, abandonnés, 
repris, publiés, repris encore, réorganisés, 
partiellement réécrits, republiés, les noms 
des personnages changés, jusqu’à l’édition 
définitive : on s’y perdrait. 

Restent deux possibilités : adopter 
le classement de Balzac, les prendre 
dans l’ordre, non chronologique, mais 
thématique, et commencer par les  
« Scènes de la vie privée » avec La Maison 
du Chat-qui-pelote, pour terminer avec 
le Traité des excitants modernes, la 
dernière des « Études analytiques » ‒ ou, 
si l’on décide de faire l’économie de cette 
section, sans doute un peu trop annexe 
par rapport à l’ensemble, la dernière des 
« Études philosophiques », Séraphîta. 
Pourquoi pas.

Ou alors : identifier ce qui serait 
l’équivalent, chez Balzac, du Sartoris 
de Faulkner, à savoir un roman où se 
concentrent le maximum de personnages 
récurrents, à partir duquel le reste 
peut se déployer ‒ et dans ce cas 
c’est sans conteste par Le Père Goriot 
qu’il faut commencer (« le rond-point » 
disait Mauriac, avec ses quarante-huit 
personnages réapparaissant), premier 
tome, en quelque sorte, de la « trilogie 
Vautrin ». Continuer ensuite avec Illusions 
perdues et Splendeurs et misères des 
courtisanes ‒ puis embrayer, accélérer, se 
diriger, mettons, vers un autre rond-point, 
César Birotteau, dans lequel la fameuse 
scène du bal rassemble une vingtaine de 
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