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Cette puissance de Havas provoque des jalousies et suscite l'amertume de ceux qui n'ont pas 
réussi. La critique restée la plus célèbre et la plus impitoyable, et en même temps la plus instructive 
sur le système Havas, est sans nul doute celle que publie en août 1840 Honoré de Balzac dans le 
second numéro de son éphémère Revue parisienne. L'auteur de La Comédie humaine a connu une 
succession d'échecs dans le domaine de la presse et il est endetté pour la vie, en dépit de la 
publication de nombreux romans. Il nourrit une aversion particulière contre les journalistes  et le 
fonctionnement de la presse. Il exprimera cette profonde rancœur dans Illusions perdues : « Le 
journalisme est un enfer, un abîme d'iniquités, de mensonges, de trahisons », ou encore : « [Le 
journal] s'est fait commerce ; et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. » Il fait ainsi dire à 
un de ses personnages : « Aussi, si la presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer. » C'est  
dans cet état d'esprit qu'il écrit dans sa revue que « la presse est en France un quatrième pouvoir 
dans l'État : elle attaque tout et personne ne l'attaque. Elle blâme à tort et à travers, elle prétend 
que les hommes politiques et littéraires lui appartiennent et ne veut pas qu'il y ait réciprocité, ses 
hommes à elle doivent être sacrés ». 

Il s'en  prend alors directement à Havas : « Le public peut croire qu'il y a plusieurs 
journaux, mais il n'y a en définitif qu'un seul journal. Il existe à Paris, rue Jean-Jacques-Rousseau, 
un bureau dirigé par M. Havas, ex-banquier,  ex-copropriétaire de la Gazette de France, ex-
coassocié d'une entreprise pour l'exploitation des licences accordées par Napoléon à l'époque du 
blocus continental. M. Havas a vu beaucoup de gouvernements, il vénère le fait et professe peu 
d'admiration pour les principes ; aussi a-t-il servi toutes les administrations avec une égale fidélité.
Si les personnes changent, il sait que l'esprit ne change jamais, et que la direction à donner à 
l'esprit public est toujours la même. [...] M. Havas a une agence que personne n'a intérêt à 
divulguer, ni les ministères ni les journaux d'opposition. Voici pourquoi. M. Havas a des 
correspondances dans le monde entier ; il reçoit tous les journaux de tous les pays du globe, lui, le 
premier... Tous les journaux de Paris ont renoncé par des motifs d'économie à faire pour leur 
compte les dépenses auxquelles M. Havas se livre d'autant plus en grand qu'il a maintenant un 
monopole, et tous les journaux, dispensés de traduire comme autrefois les journaux étrangers et 
d'entretenir des agents, subventionnent M. Havas pour une somme mensuelle pour recevoir de lui, à
heure fixe, les nouvelles de l'étranger... Comprenez-vous maintenant la pauvre uniformité des 
nouvelles étrangères dans tous les journaux ? Chacun teint en blanc, en vert, en rouge ou en bleu la
nouvelle que lui envoie M. Havas, le Maître-Jacques de la Presse. Sur ce point, il n'y a  qu'un 
journal, fait par lui, et à la source duquel puisent tous les journaux... M. Havas, cette providence 
des journaux de Paris, est aussi celle  des journaux de province. Presque toutes les feuilles de 
province appartiennent à des imprimeurs de l'administration, et pour conserver leurs impressions, 
il faut être à la dévotion de M. le préfet. M. le préfet demande à M. le ministre de l'intérieur ce qui 
se doit penser dans son département. De là l'expédition par voie administrative d'une 
correspondance élaborée au Bureau de l'esprit public du ministère de l'Intérieur... Voici l'expédient 
dont se sont avisés les gens vertueux pour continuer à inonder la France d'esprit public sans qu'il 
parût venir du ministère. M. Havas est l'administrateur secret de la correspondance des 
départements à raison de six mille francs par mois. M. Havas a des enveloppes de port franc pour 
chaque préfecture, et il a l'air d'envoyer, lui homme libre, entrepreneur de nouvelles pour les 
journaux de Paris, les articles que lui paye chaque préfecture... Ainsi, de même qu'il n'y a qu'un 
seul journal à Paris, il n'y a qu'un seul journal pour les départements. M. Havas est le prête-nom 
du ministère. Voilà le mécanisme de cette immense machine appelée le journalisme. C'est simple 
comme une rôtissoire que fait tourner un caniche »
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