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Étude du thème du jeu dans la première partie de La peau de chagr in  de Balzac 
 
Le lecteur commentateur sait « reconnaître le traitement d’un thème ». Il est capable de rendre 
compte, dans ses propres mots, du propos tenu sur un thème. Il identifie les principales idées de ce 
propos et les explicite d’une manière objective. Il observe les procédés d’écriture auxquels l’auteur a 
eu recours, les décrit et les explique. Il ne porte pas de jugement sur la pertinence, l’intérêt ou la 
richesse du propos, non plus que sur l’originalité des procédés. 

 

Le thème du jeu (p. 47-52 : l. 1-155) 

Les propos tenus sur le jeu sont exclusivement l’œuvre du narrateur, dans les commentaires qu’il 
émet sur les maisons de jeu, leurs employés, les joueurs et sur le jeu lui-même. Quelle vision du jeu 
Balzac nous livre-t-il par la voix du narrateur ? 
 
 
Le jeu est présenté comme une passion (l. 3, 76, 82-83), une passion motivée par la recherche de la 
fortune et du luxe (l. 95-96). 
Comme pour toutes les passions, il y a risque de dépendance (l. 38-42, 75-76). 
S’adonner au jeu, c’est souscrire à « un contrat infernal » (l. 13), car le jeu est un être diabolique, 
comme nous invite à le croire cette métaphore employée par Balzac : « le démon du jeu » (l. 64). 
 
 
Le jeu conduit à l’aliénation et au désœuvrement : il dépouille l’être humain non seulement de son 
avoir, mais aussi de son être (l. 11, 21-24, 111-115, 123-125). 
Au jeu, on ne perd pas que ses biens matériels, on perd aussi son identité, comme en témoigne cette 
énumération : « 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 » (l. 21-24).  
 
 
Le jeu est, certes, source de plaisir et de distraction (l. 33, 68, 105) ; c’est toutefois un plaisir qui a son 
prix, comme bien d’autres sources de plaisir (l. 66-70). 
Le jeu est surtout source de malheurs (l. 35-37, 95-96, 109, 141) et de tortures (l. 41, 79), mais de 
malheurs condamnés au silence, à la mascarade ou à la décence (l. 151-152). 
Car le jeu est insensible aux malheurs des hommes (l. 44-46). 
 
  
 


