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JOURNÉE D’ÉTUDE SUR BALZAC 
ATELIER : comment accompagner la lecture de l’œuvre intégrale ? 

EXTRAITS de La Peau de chagrin 

LE TALISMAN : 
1) L’incipit : 
 

Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller 
de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle ? N’est-ce pas plutôt 
une manière de conclure un contrat infernal avec vous en exigeant je ne sais quel gage ? 
Serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner 
votre argent ? Est-ce la police tapie dans tous les égouts sociaux qui tient à savoir le nom 
de votre chapelier ou le vôtre, si vous l’avez inscrit sur la coiffe ? Est-ce enfin pour prendre 
la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des 
joueurs ? Sur ce point l’administration garde un silence complet. Mais, sachez-le bien, à 
peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous appartient pas 
plus que vous ne vous appartenez à vous-même : vous êtes au jeu, vous, votre fortune, 
votre coiffe, votre canne et votre manteau. À votre sortie, le Jeu vous démontrera, par une 
atroce épigramme en action, qu’il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre 
bagage. Si toutefois vous avez une coiffure neuve, vous apprendrez à vos dépens qu’il faut 
se faire un costume de joueur. L’étonnement manifesté par l’étranger quand il reçut une 
fiche numérotée en échange de son chapeau, dont heureusement les bords étaient 
légèrement pelés, indiquait assez une âme encore innocente. Le petit vieillard, qui sans 
doute avait croupi dès son jeune âge dans les bouillants plaisirs de la vie des joueurs, lui 
jeta un coup d’œil terne et sans chaleur, dans lequel un philosophe aurait vu les misères de 
l’hôpital, les vagabondages des gens ruinés, les procès-verbaux d’une foule d’asphyxies, les 
travaux forcés à perpétuité, les expatriations au Guazacoalco. Cet homme, dont la longue 
face blanche n’était plus nourrie que par les soupes gélatineuses de d’Arcet, présentait la 
pâle image de la passion réduite à son terme le plus simple. Dans ses rides il y avait trace 
de vieilles tortures, il devait jouer ses maigres appointements le jour même où il les 
recevait ; semblable aux rosses sur qui les coups de fouet n’ont plus de prise, rien ne le 
faisait tressaillir ; les sourds gémissements des joueurs qui sortaient ruinés, leurs muettes 
imprécations, leurs regards hébétés, le trouvaient toujours insensible. C’était le Jeu incarné. 
Si le jeune homme avait contemplé ce triste Cerbère, peut-être se serait-il dit : Il n’y a plus 
qu’un jeu de cartes dans ce cœur-là ! L’inconnu n’écouta pas ce conseil vivant, placé là sans 
doute par la Providence, comme elle a mis le dégoût à la porte de tous les mauvais lieux ; il 
entra résolument dans la salle où le son de l’or exerçait une éblouissante fascination sur les 
sens en pleine convoitise. Ce jeune homme était probablement poussé là par la plus logique 
de toutes les éloquentes phrases de J.-J. Rousseau, et dont voici, je crois, la triste 
pensée : Oui, je conçois qu’un homme aille au Jeu ; mais c’est lorsque entre lui et la mort il 
ne voit plus que son dernier écu. 

 
2) Chez l’antiquaire  

Il étouffait sous les débris de cinquante siècles évanouis, il était malade de 
toutes ces pensées humaines, assassiné par le luxe et les arts, oppressé sous ces formes 
renaissantes qui, pareilles à des monstres enfantés sous ses pieds par quelque malin 
génie, lui livraient un combat sans fin. Semblable en ses caprices à la chimie moderne 
qui résume la création par un gaz, l’âme ne compose-t-elle pas de terribles poisons par 
la rapide concentration de ses jouissances, de ses forces ou de ses idées ? Beaucoup 
d’hommes ne périssent-ils pas sous le foudroiement de quelque acide moral 
soudainement épandu dans leur être intérieur ? 
 

3) Le banquet chez Taillefer: 
— Vous avez bien raison ! Passez-moi des asperges. Car, après tout, la liberté 

enfante l’anarchie, l’anarchie conduit au despotisme, et le despotisme ramène à la 
liberté. Des millions d’êtres ont péri sans avoir pu faire triompher aucun de ces 
systèmes. N’est-ce pas le cercle vicieux dans lequel tournera toujours le monde moral ? 
Quand l’homme croit avoir perfectionné, il n’a fait que déplacer les choses. 

— Oh ! oh ! s’écria Cursy le vaudevilliste, alors, messieurs, je porte un toast à 
Charles X, père de la liberté ! 

— Pourquoi pas ? dit Émile. Quand le despotisme est dans les lois, la liberté se 
trouve dans les mœurs, et vice versa. 

— Buvons donc à l’imbécillité du pouvoir qui nous donne tant de pouvoir sur les 
imbéciles ! dit le banquier. 

— Hé ! mon cher, au moins Napoléon nous a-t-il laissé de la gloire ! criait un 
officier de marine qui n’était jamais sorti de Brest. 

— Ah ! la gloire, triste denrée. Elle se paye cher et ne se garde pas. Ne serait-elle 
point l’égoïsme des grands hommes, comme le bonheur est celui des sots ? 

— Monsieur, vous êtes bien heureux. 
— Le premier qui inventa les fossés était sans doute un homme faible, car la 

société ne profite qu’aux gens chétifs. Placés aux deux extrémités du monde moral, le 
sauvage et le penseur ont également horreur de la propriété. 

— Joli ! s’écria Cardot. S’il n’y avait pas de propriétés, comment pourrions-nous 
faire des actes ? 

— Voilà des petits pois délicieusement fantastiques ! 
— Et le curé fut trouvé mort dans son lit, le lendemain… 
— Qui parle de mort ? Ne badinez pas ! J’ai un oncle. 
— Vous vous résigneriez sans doute à le perdre. 
— Ce n’est pas une question.  
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— Écoutez-moi, messieurs ! manière de tuer son oncle. Chut ! (Écoutez ! 
Écoutez !) Ayez d’abord un oncle gros et gras, septuagénaire au moins, ce sont les 
meilleurs oncles. (Sensation.) Faites-lui manger, sous un prétexte quelconque, un pâté 
de foie gras… 

— Hé ! mon oncle est un grand homme sec, avare et sobre. 
— Ah ! ces oncles-là sont des monstres qui abusent de la vie. 
— Et, dit l’homme aux oncles en continuant, annoncez-lui pendant sa digestion, 

la faillite de son banquier. 
— S’il résiste ? 
— Lâchez-lui une jolie fille ! 
— S’il est… dit-il en faisant un geste négatif. 
— Alors, ce n’est pas un oncle, l’oncle est essentiellement égrillard. 
— La voix de la Malibran a perdu deux notes. 
— Non, monsieur. 
— Si, monsieur. 
— Oh ! oh ! Oui et non, n’est-ce pas l’histoire de toutes les dissertations 

religieuses, politiques et littéraires ? L’homme est un bouffon qui danse sur des 
précipices ! 

— À vous entendre, je suis un sot. 
— Au contraire, c’est parce que vous ne m’entendez pas. 

 
LA FEMME SANS CŒUR :  

 
Extrait du récit (analepse) de Raphaël à Émile : 

 
Apprends seulement, mon cher ami, qu’à défaut de maîtresse, je vécus avec une 
grande pensée, avec un rêve, un mensonge auquel nous commençons tous par croire 
plus ou moins. Aujourd’hui je ris de moi, de ce moi, peut-être saint et sublime, qui 
n’existe plus. La société, le monde, nos usages, nos mœurs, vus de près, m’ont révélé 
le  danger de ma croyance innocente et la superfluité de mes fervents travaux. Ces 
approvisionnements sont inutiles à l’ambitieux : que léger soit le bagage de qui 
poursuit la fortune. La faute des hommes supérieurs est de dépenser leurs jeunes 
années à se rendre dignes de la faveur. Pendant qu’ils thésaurisent, leur force est la 
science pour porter sans effort le poids d’une puissance qui les fuit ; les intrigants, 
riches de mots et dépourvus d’idées, vont et viennent, surprennent les sots, et se 
logent dans la confiance des demi-niais : les uns étudient, les autres marchent ; les uns 
sont modestes, les autres hardis ; l’homme de génie tait son orgueil, l’intrigant arbore 
le sien et doit arriver nécessairement. Les hommes du pouvoir ont si fort besoin de 
croire au mérite tout fait, au talent effronté, qu’il y a chez le vrai savant de l’enfantillage 

à espérer des récompenses humaines. Je ne cherche certes pas à paraphraser les lieux 
communs de la vertu, le Cantique des Cantiques éternellement chanté par les génies 
méconnus ; je veux déduire logiquement la raison des fréquents succès obtenus par les 
hommes médiocres. Hélas ! l’étude est si maternellement bonne, qu’il y a peut-être 
crime à lui demander des récompenses autres que les pures et douces joies dont elle 
nourrit ses enfants. Je me souviens d’avoir quelquefois trempé gaiement mon pain 
dans mon lait, assis auprès de ma fenêtre en y respirant l’air, en laissant planer mes 
yeux sur un paysage de toits bruns, grisâtres, rouges, en ardoises, en tuiles, couverts 
de mousses jaunes ou vertes. Si d’abord cette vue me parut monotone, j’y découvris 
bientôt de singulières beautés : tantôt le soir des raies lumineuses, parties des volets 
mal fermés, nuançaient et animaient les noires profondeurs de ce pays original ; tantôt 
les lueurs pâles des réverbères projetaient d’en bas des reflets jaunâtres à travers le 
brouillard, et accusaient faiblement dans les rues les ondulations de ces toits pressés, 
océan de vagues immobiles ; parfois de rares figures apparaissaient au milieu de ce 
morne désert. Parmi les fleurs de quelque jardin aérien, j’entrevoyais le profil anguleux 
et crochu d’une vieille femme arrosant des capucines, ou dans le cadre d’une lucarne 
pourrie quelque jeune fille faisant sa toilette, se croyant seule, et dont je ne pouvais 
apercevoir que le beau front et les longs cheveux élevés en l’air par un joli bras blanc. 
J’admirais dans les gouttières quelques végétations éphémères, pauvres herbes 
bientôt emportées par un orage ! J’étudiais les mousses, leurs couleurs ravivées par la 
pluie, et qui sous le soleil se changeaient en un velours sec et brun à reflets capricieux. 
Enfin les poétiques et fugitifs effets du jour, les tristesses du brouillard, les soudains 
pétillements du soleil, le silence et les magies de la nuit, les mystères de l’aurore, les 
fumées de chaque cheminée, tous les accidents de cette singulière nature m’étaient 
devenus familiers et me divertissaient. J’aimais ma prison, elle était volontaire. Ces 
savanes de Paris formées par des toits nivelés comme une plaine, mais qui couvraient 
des abîmes peuplés, allaient à mon âme et s’harmoniaient avec mes pensées. Il est 
fatigant de retrouver brusquement le monde quand nous descendons des hauteurs 
célestes où nous entraînent les méditations scientifiques.  

 
L’AGONIE  

1) A l’opéra : 
 

Cette espèce de poupée pleine de vie avait pour Raphaël tous les charmes d’une 
apparition, et il le contemplait comme un vieux Rembrandt enfumé, récemment 
restauré, verni, mis dans un cadre neuf. Cette comparaison lui fit retrouver la trace de 
la vérité dans ses confus souvenirs : il reconnut le marchand de curiosités, l’homme 
auquel il devait son malheur. En ce moment, un rire muet échappait à ce fantastique 
personnage, et se dessinait sur ses lèvres froides, tendues par un faux râtelier. À ce rire, 
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la vive imagination de Raphaël lui montra dans cet homme de frappantes 
ressemblances avec la tête idéale que les peintres ont donnée au Méphistophélès de 
Goethe. Mille superstitions s’emparèrent de l’âme forte de Raphaël, il crut alors à la 
puissance du démon, à tous les sortilèges rapportés dans les légendes du moyen âge 
et mises en œuvre par les poètes. Se refusant avec horreur au sort de Faust, il invoqua 
soudain le ciel, ayant, comme les mourants, une foi fervente en Dieu, en la vierge 
Marie. Une radieuse et fraîche lumière lui permit d’apercevoir le ciel de Michel-Ange 
et de Sanzio d’Urbin : des nuages, un vieillard à barbe blanche, des têtes ailées, une 
belle femme assise dans une auréole. Maintenant il comprenait, il adoptait ces 
admirables créations dont les fantaisies presque humaines lui expliquaient son 
aventure et lui permettaient encore un espoir. Mais quand ses yeux retombèrent sur 
le foyer des Italiens, au lieu de la Vierge, il vit une ravissante fille, la détestable 
Euphrasie, cette danseuse au corps souple et léger, qui, vêtue d’une robe éclatante, 
couverte de perles orientales, arrivait impatiente de son vieillard impatient, et venait 
se montrer, insolente, le front hardi, les yeux pétillants, à ce monde envieux et 
spéculateur pour témoigner de la richesse sans bornes du marchand dont elle dissipait 
les trésors. Raphaël se souvint du souhait goguenard par lequel il avait accueilli le fatal 
présent du vieux homme, et savoura tous les plaisirs de la vengeance en contemplant 
l’humiliation profonde de cette sagesse sublime, dont naguère la chute semblait 
impossible. Le funèbre sourire du centenaire s’adressait à Euphrasie qui répondit par 
un mot d’amour ; il lui offrit son bras desséché, fit deux ou trois fois le tour du foyer, 
recueillit avec délices les regards de passion et les compliments jetés par la foule à sa 
maîtresse, sans voir les rires dédaigneux, sans entendre les railleries mordantes dont il 
était l’objet. 

— Dans quel cimetière cette jeune goule a-t-elle déterré ce cadavre ? s’écria le 
plus élégant de tous les romantiques. 

Euphrasie se prit à sourire. Le railleur était un jeune homme aux cheveux blonds, 
aux yeux bleus et brillants, svelte, portant moustache, ayant un frac écourté, le 
chapeau sur l’oreille, la repartie vive, tout le langage du genre. 

— Combien de vieillards, se dit Raphaël en lui-même, couronnent une vie de 
probité, de travail, de vertu, par une folie. Celui-ci a les pieds froids et fait l’amour. 

— Hé bien ! monsieur, s’écria Valentin en arrêtant le marchand et lançant une 
œillade à Euphrasie, ne vous souvenez-vous plus des sévères maximes de votre 
philosophie ? 

— Ah ! répondit le marchand d’une voix déjà cassée, je suis maintenant heureux 
comme un jeune homme. J’avais pris l’existence au rebours. Il y a toute une vie dans 
une heure d’amour. 
 
 

 
2) La description du chimiste Planchette : 

 
Planchette était un grand homme sec, véritable poète perdu dans une 

perpétuelle contemplation, occupé à regarder toujours un abîme sans fond, le 
mouvement. Le vulgaire taxe de folie ces esprits sublimes, gens incompris qui vivent 
dans une admirable insouciance du luxe et du monde, restant des journées entières à 
fumer un cigare éteint, ou venant dans un salon sans avoir toujours bien exactement 
marié les boutons de leurs vêtements avec les boutonnières. Un jour, après avoir 
longtemps mesuré le vide, ou entassé des X sous des Aa—gG, ils ont analysé quelque 
loi naturelle et décomposé le plus simple des principes ; tout à coup la foule admire 
une nouvelle machine ou quelque haquet dont la facile structure nous étonne et nous 
confond ! Le savant modeste sourit en disant à ses admirateurs : — Qu’ai-je donc créé ? 
Rien. L’homme n’invente pas une force, il la dirige, et la science consiste à imiter la 
nature. 

Raphaël surprit le mécanicien planté sur ses deux jambes, comme un pendu 
tombé droit sous une potence. Planchette examinait une bille d’agate qui roulait sur 
un cadran solaire, en attendant qu’elle s’y arrêtât. Le pauvre homme n’était ni décoré, 
ni pensionné, car il ne savait pas enluminer ses calculs, heureux de vivre à l’affût d’une 
découverte, il ne pensait ni à la gloire, ni au monde, ni à lui-même, et vivait dans la 
science pour la science. 

 
 
L’ÉPILOGUE (début) 
 

Et que devint Pauline ? 
— Ah ! Pauline, bien. Êtes-vous quelquefois resté par une douce soirée d’hiver 

devant votre foyer domestique, voluptueusement livré à des souvenirs d’amour ou de 
jeunesse en contemplant les rayures produites par le feu sur un morceau de chêne ? 
Ici la combustion dessine les cases rouges d’un damier, là elle miroite des velours ; de 
petites flammes bleues courent, bondissent et jouent sur le fond ardent du brasier. 
Vient un peintre inconnu qui se sert de cette flamme ; par un artifice unique, il trace au 
sein de ces flamboyantes teintes violettes ou empourprées une figure supernaturelle 
et d’une délicatesse inouïe, phénomène fugitif que le hasard ne recommencera jamais : 
c’est une femme aux cheveux emportés par le vent, et dont le profil respire une passion 
délicieuse : du feu dans le feu ! elle sourit, elle expire ; vous ne la reverrez plus. Adieu 
fleur de la flamme, adieu principe incomplet, inattendu, venu trop tôt ou trop tard pour 
être quelque beau diamant. 

— Mais Pauline ? 
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