
Marcel Goulet  
Cégep Édouard-Montpetit 
marcel.goulet@cegepmontpetit.ca 

 
 

Le thème de la médecine dans La peau de chagr in  de Balzac (p. 299-308, l. 1708-1972) 
 

Les quatre médecins Brisset Caméristus Maugredie Bianchon 

Théorie 
 

Organisme (positivisme et 
matérialisme) 

Vitalisme Scepticisme (pyrrhonisme) Pragmatisme 

Activité / attitude Il examine. Il sent. Il doute. Il est compatissant. 

Centre d’intérêt Le corps L’âme Les faits La personne  

 
Vision de l’être humain 

 

« […] l’homme est un être fini, 
uniquement sujet aux lois de sa 
propre organisation » (l. 1746-
1747). 

Il y a, dans la vie humaine, un 
principe secret, inexplicable, 
qui relève d’une loi divine (l. 
1754-1763). « Aucun homme 
ne se ressemble » (l. 1884). 

L’homme est un être de raison. L’homme a un corps, une âme 
et une raison : ces causes 
premières agissent en nous de 
manière plus ou moins forte (l. 
1962-1964). 

 
Conception de la 

connaissance et de la 
science médicale 

 

Son système de connaissance 
est fondé sur l’analyse. Il 
interroge Raphaël sur le genre 
de vie qu’il a mené. 

Son système de connaissance 
est fondé sur la spiritualité. La 
connaissance d’un homme 
exige « un examen approfondi 
de [son] être intime » (l. 1902). 

Selon lui, la vérité est 
inconnaissable. Il n’a donc pas 
de système de connaissance. Il 
est impossible de déterminer 
avec exactitude les causes des 
maladies, sinon peut-être après 
la mort du malade. 

La connaissance d’un être 
humain suppose une longue 
fréquentation de celui-ci. Les 
médecins ne guérissent pas, ils 
aident à guérir (l. 1965-1969). 

 
Diagnostic 

 

Raphaël souffre d’une irritation 
de l’estomac, qui est le centre 
de la vie. Sa maladie est due 
aux excès liés à l’étude et à une 
vie dissipée. Sa monomanie est 
un effet de ce dérèglement. 

Raphaël souffre d’une névrose 
de l’existence : son principe 
vital, est atteint. La cause du 
mal est « dans les entrailles de 
l’âme et non dans les entrailles 
du corps » (l. 1903-1904). 

Raphaël est malade et 
monomane, ce sont là les seuls 
faits incontestables.  

Raphaël souffrirait de phtisie 
pulmonaire, c’est-à-dire de 
tuberculose. 

Prescription Traitement du système digestif 
et intestinal. Application de 
sangsues à l’épigastre. Régime 
diététique. 

Traitement moral. Régime 
hygiénique. 

Traitement physique et moral : 
application de sangsues et cure 
aux eaux. 

« Vivre sagement » et « se 
confier à la nature » (l. 1971-
1972). 

 


