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Séance d’introduction à l’étude de La peau de chagr in  de Balzac 

Les références renvoient à l’édition adaptée par François Garceau : Balzac, La peau de chagrin, Anjou (Québec), 
Les Éditions CEC, « Grands textes », 2010, 384 p. ISBN : 978-2-7617-2964-2. 

Préparation à la lecture : 
L’auteur : qui est Balzac en 1830 ? (p. 8-18). 
Le contexte culturel et sociohistorique : Paris, 1830 (p. 18-28). 
L’esthétique de l’œuvre : 
Le genre romanesque : histoire, mise en narration, sens et effets. 
Un récit philosophique, mettant en scène un héros romantique dans un univers à la fois réaliste et fantastique 
(p. 35).  
Entrée dans l’œuvre : 
Le paratexte :  
Le dessin de Sterne, la dédicace, signes et indices. 
L’intrigue et sa structure, les lieux : 
Première partie du roman : « Le talisman » (p. 47-126) 
Le lecteur accompagne Raphaël dans une maison de jeu, dans sa décision de remettre à la nuit son projet de 
suicide, dans sa déambulation dans Paris (p. 47-60, l. 1-406). 
Le lecteur accompagne Raphaël dans sa visite d’un magasin de curiosités, avec le regard d’un jeune homme qui 
a décidé de se suicider la nuit venue, et qui finit par faire l’acquisition d’une peau de chagrin aux propriétés 
magiques (p. 60-86, l. 406-1146). 
Le lecteur accompagne Raphaël, qui rencontre trois de ses amis et se rend avec eux dans une orgie chez 
Taillefer, dans un hôtel de la rue Joubert. Au menu : festin, ivresse, conversation politique, débauche, réflexion 
sur le sens de la vie (p. 86-126, l. 1146-2300). 
À venir : intrigue et lieux de la deuxième partie (« La femme sans cœur », p. 127-240) et de la troisième partie 
du roman (« L’agonie », p. 241-346). Le roman comporte aussi un épilogue (p. 347-349). 
La narration et la temporalité : 
« Le talisman » : une journée, fin octobre 1830, de l’après-midi à la nuit, racontée par un narrateur extra-
diégétique, omniscient. 
« La femme sans cœur » : récit par Raphaël (narrateur intra-diégétique) de neuf années de sa vie (retour en 
arrière ou analepse : 1822-1830) à son ami Émile, dans la nuit de cette journée de fin octobre 1830 (p. 127-
227). Le narrateur raconte les événements de la fin de la nuit et du lendemain (p. 228-240). 
« L’agonie » : de décembre 1830 à juin 1831 (p. 241-346), racontée par un narrateur extra-diégétique, 
omniscient. 

Les personnages : 
Le jeune homme inconnu (p. 47), âgé de 25 ans (p. 53), s’appelle Raphaël (nommé, p. 86) 
Le portier de la maison de jeu (p. 47-49) 
L’antiquaire du magasin de curiosités (p. 72-86) 
Les amis de Raphaël, dont Émile, journaliste, et Rastignac (p. 86) 
Taillefer (p. 91) 
Aquilina et Euphrasie (p. 115-122) 
Pauline (p. 145) 
Madame Gaudin (p. 146) 
Fœdora (p. 156) 
Jonathas (p. 242) 


