LA PEAU DE CHAGRIN – PORTRAIT DE FOEDORA
Balzac (1799 – 1850)
[Présentation auteur]
Le récit de la rencontre de Foedora avec Raphael est interpolé et adressé à Emile dans une
rétrospective. La chronologie du début est ainsi arrêté et ne reprendra que beaucoup plus loin (« soit
plus fatigué des luttes…Raphael s’anima ») On a donc un changement d’énonciation ce n’est plus le
narrateur omniscient qui nous raconte un épisode de la vie tourmentée d’un jeune home romantique,
c’est un jeune homme qui se livre a son ami. Raphael fait part a Emile de son passé, par rapport à la
mort de son père. Il fait le point sur sa vie et lui fait part de son désir ; d’être animé par une femme
riche. N’oubliions pas que le roman bénéficie par endroits des caractéristiques du toman
d’apprentissage. La rencontre avec la femme riche permet au XVIIIe ou XIXe de réservoir des
personnalités politiques. D’autres parts cela confirme l’idée que ce personnage est avant tout le
symbole du désir et qu’il cherche à obtenir par ce fantasme de la femme riche, « un objet que les
autres n’ont pas ». Le glissement vers le récit à la 1ère personne ne fait que progressivement. Ainsi,
au début du chapitre « la femme sans cœur » on a encore un narrateur omniscient, puis la
reproduction en discours direct de l’échange dialogué entre les deux amis. Ce n’est que lorsque
Raphael commence à livrer l’ensemble de ses émotions que nous aurons un récit à la 1ère personne.
Le narrateur se retire pour un moment tout simplement afin de laisser parler un de ses
personnages : « figures toi que…je me disais que… » Au travers du propos de Raphael toutefois, on
peut distinguer des éléments de pensée proches des convictions de l’auteur notamment l’idée que la
tentation est grande de dépenser son énergie. On retrouve ici l’analogie entre l’énergie et une sorte
de fluide moteur qui serait épuisable et qui ferait le désespoir des penseurs. Dans ce long discours
de Raphael, le portrait lyrique de la passion et de la douleur, se développent aussi comme s’il était
nécessaire de les approfondir, pour faire émerger l’évidence encrée au cœur du jeune homme : « il
était né pour l’amour impossible ». Partant de là ; il évoque ses relations avec Pauline, Jeune femme
paisible occupe à cadre dont l’attitude et le caractère contraste avec les excès, du jeune homme. Puis
c’est la rencontre décisive avec Rastignac qui est évoquée, celui-ci lui vante les mérites de la
dissipation (p157) C’est à partir de là qu’est favorisée la rencontre avec Foedora : « Demain soir tu
verras la belle comtesse Foedora ». Depuis la rencontre est racontée : »j’aperçus une jeune femme
de 22ans environ » C’est aussi l’occasion pour le jeune homme d’évoquer le cadre de la vie de
Foedora. Cette femme présentée comme une énigme met le jeune homme en état d’ivresse. Ce
portrait a été amené de manière très habile et complexe. Le lecteur est ainsi amené à découvrir les
charmes et les travers de cette belle femme riche.
I ) Focalisation interne
Il ne s’agit pas d’une première scène de rencontre : celle-ci a déjà eu lieu dans le passage
précédent : « elle me quitta en m’invitant à la venir voir ». Il s’agit d’une évocation moins
spontanée : plus calculée. Autre occasion de rencontrer dans l’appartement de cette femme se qui va
permettre une connaissance approfondie de Foedora. Le portrait est en focalisation interne, comme
en témoigne les verbes de perception visuelle dont le sujet est le héros lui-même : » pour examiner
je remarquais » « j’espionnais » On peut donc dire que l’angle de vue n’est pas neutre. On est dans
un portrait subjectif puisque le lecteur est guidé par le regard de l’observateur
II ) Un portrait dérobé
Ce dernier est caché dans l’embrasure d’une fenêtre : l’intérêt est immédiat on a une forte
dimension théâtrale celui qui voit n’est pas vu. S’il n’y avait pas de dimension philosophique qui
permet au personnage narrateur intradiégétique de commenter ses propres observations, on serait
presque dans une sorte de comédie, l’intérêt de cette perspective est de faire apparaitre ce

personnage public. Qui connait beaucoup de monde dans une scène privée. Surprise dans son
intimité, cette personne qui pouvait être décevante, or c’est un personnage fascinant que découvre
Raphael.
III ) La femme fatale.
A priori, elle n’a rien d’étrange : une maîtresse de maison qui va, qui vient, qui écoute ses
interlocuteurs, les bras croisés, qui semble méconnaitre l’amour et qui peut être même intimité par
un regard pourtant très vite, le descripteur la perçoit comme un force de rayonnement. Singulière
personne « ondulation de robe » ; « qui excite le désir » « qui respire les paroles ». Son aura résulte
d’un passé tumultueux « je devins incrédule sur sa vertu » ; « Elle a du être fort passionnée »
(référence à ses lèvres fraiches et à se voluptée. Notre voyageur détecte en elle le caractère de
stratège propre aux coquêtes, aux manipulatrices. Les mots « ménagère » « maintient » « volupté
savante » « coquetterie » et « roman » annulent toute idée de spontanéité connote au contraire l’idée
de calculs, de stratégie de mise en scène. Elle semble en effet posée : les bras mollement croisés : sa
démarche est étudiée, sa façon de se soutenir sur sa boiserie est théâtrale. N’oublions pas que pour
Balzac, l’aptitude comme la morphologie du corps était associée au mental. Enfin ses yeux orangés
accentuent son mystère. Balzac pensait que les personnes qui avaient des reflets d’or sont des
magnétiseurs. Ainsi le portrait physique bien que classique par endroits « corsages parés de
grâce » « Teint de vives blancheur » recèle d’un aspect vont dans ce sens en associant cette femme
a une statue énigmatique un peu comme la Vénus d’Ille. La phrase conclusive de l’extrait c’était
plus qu’une femme. C’était un roman, nous renvoie du titre dans une sorte d’effet de mise en abime.
Le lien se fait aimé entre le maléfice du talisman et cette figure de femme fatale : Les deux
symbolisent les forces du désir et la quête de la totalité impossible.
Balzac s’est peut être appuyé sur des traditions littéraires pour élaborer ce passage. En effet, on a
dans les confessions de Rousseau, ou dans le descripteur caché, on retrouve une scène similaire ou
le jeune homme voit Mme de Varans par une petite porte entrouverte en haut de l’escalier. Au
niveau de l’intertextualité la femme est une créature maléfique constitue la base de Venus d’Ille.
Quant à l’idée d’une femme mystérieuse, inaccessible, à la fois attirante et froide qui va être
associée au malheur du héros, elle peut se retrouver plus tard dans les créations littéraires (Sylvie ;
Adrienne de Gérard de Nerval). On rappellera que Foedora s’oppose à Pauline, les deux femmes
incarnant à l’époque romantique le regard ambivalent que l’homme porte sur la féminité. Une
femme correspondant à l’image de la sœur et de la mère (Pauline) et une femme initiant aux plaisirs
des sens menant le jeune homme dans le monde des adultes, a partir du voyage initiatique du plaisir
ou de la luxure (Foedora)

