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Alexandre Péraud

Le Crédit dans la poétique balzacienne
Tributaire d’une époque soumise à toutes les formes de dette, La Comédie humaine 
peut être lue comme une socio-poétique du crédit qui démonte les mécanismes 
économiques, mais aussi psychiques, au terme desquels les individus intériorisent 
la nouvelle norme capitaliste. Partant, elle ne témoigne pas seulement d’une 
réalité, elle o� re la possibilité d’expérimenter les virtualités de la monnaie et les 
mirages de la confi ance inhérents à notre modernité économique.

Docteur en littérature française, Alexandre Péraud est maître de conférences à l’université 
Michel-de-Montaigne – Bordeaux 3.

No 24, 402 p., 16 x 24 cm, 39 € TTC
ISBN 978-2-8124-0516-7
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* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

ÉTUDES ROMANTIQUES ET DIX-NEUVIÉMISTES
sous la direction de pierre glaudes et paolo tortonese
Série Balzac, no 1, dirigée par Éric Bordas


