
PARTIE 2
Séquence 2     : D’une peau de chagrin à l’autre...  

 Parcours de deux œuvres intégrales     :   
« La peau de chagrin »Honoré de Balzac, 1831

« Et ta vie m’appartiendra », Gaël Aymon, 2020.

Séance 3     : Contrôler ses désirs…en vain  

Durée : deux heures

Objectifs : 
➢ Confronter les œuvres afin de dégager les stratégies communes aux deux protagonistes pour 

« gagner du temps ».
➢ Établir le caractère illusoire de cette quête : vouloir lutter contre les pouvoirs du talisman est

« un jeu perdu d’avance ».
➢ Discuter une affirmation en rédigeant un paragraphe argumenté sur la notion de désir : 

«   MALHEUR à qui n’a plus rien à désirer »Rousseau , Julie ou la Nouvelle Héloïse, 
1761

Balzac : P54-55 ; P59 ; P62 ; P71



Résumé : Raphaël a retrouvé par hasard Pauline, jeune femme à la beauté qui surpasse celle de 
Foedora et qui désormais est devenue riche. Plus rien ne s’oppose désormais à leur union.

Résumé : Raphaël veut se laisser aller au bonheur d’aimer Pauline, le mariage est programmé 
mais la peau continue inexorablement de rétrécir : «  il prit un compas, mesura ce que la matinée 
lui avait coûté d’existence :- je n’en ai pas pour deux mois, dit-il ». Dans un mouvement de rage, il
s’empare de la peau et la jette au fond d’un puits. Mais...  



AYMON : p145 à 149 , p160

Résumé : La Peau est l’objet de toutes les convoitises. Des hommes sont prêts à tuer pour l’obtenir 
« C’est la Peau qui les met tous en danger ». Irina et Halima « savent toutes les deux qu’il n’y a 
pas d’autre choix. Vite et loin il faut fuir. » p142



Résumé : Dans cette prison dorée, la peau est mise à l’abri

Q1 : Comment les deux héros tentent-ils de réfréner leurs désirs ?

Des vies de reclus dans des refuges luxueux censés les mettre à l’abri de toute tentation. 
Hôtel particulier pour Raphaël avec Jonathas, son ancien domestique retrouvé qui est censé 
constituer  «  une barrière » entre le monde et le marquis ;  une villa de luxe pour Irina avec pléthore
de domestiques( dont IRINA). Des rituels immuables  sont mis en place par exemple chez Balzac : 
p55 » j’ouvre à 7 heures...le menu est dressé pour l’année entière, jour par jour ». 
 
Leur fortune sert à l’effacement du désir et du monde. Tous deux tentent de maintenir la vie 
au sein même de la mort.

Q2 : Y parviennent-ils?Justifiez votre réponse. Appuyez-vous sur la ponctuation utilisée. 

Non, ils n’y parviennent pas :
Il leur est impossible de tout contrôler : Porriquet est finalement reçu, le vœu de ce dernier accompli
(il sera « nommé proviseur ») la Peau (description p58) se réduit brutalement : colère de Raphaël : 
TRAVAIL SUR LE LEXIQUE, la ponctuation rendant compte de cette colère. La Peau de chagrin 
est repêchée par le jardinier, elle« n’avait pas six pouces carrés de superficie ».



IRINA : A Saint Barth ou elle s’enfuit avec son Jonathas, HALIMA devenue « l’assistante 
personnelle d’Irina ». Elle aussi doit constituer une barrière avec le monde. Différence avec Balzac, 
Irina est pourchassée, on veut récupérer SA PEAU (PAGE TURNER). 
p145-149 « tout a été progressivement  pensé pour n’avoir rien a souhaiter : sept mêmes petits-
déjeuners... » IDEM Balzac P160 « peau tendue, aplatie entre deux plaques de verre aimantées ».

P 160 Irina , à propos de la peau, formule un constat implacable « Elle rapetisse tout le temps, plus 
ou moins vite. Pourtant ? J’économise mes désirs ! »

Activité 3 : 
Rédaction en classe notée avec un document d’étayage : je défends une opinion

Question du DÉSIR : «   MALHEUR à qui n’a plus rien à désirer » affirmait Rousseau , dans 
Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761.  
ou
Ne plus rien avoir à désirer =est-ce le début de la fin ?

Vous discuterez cette affirmation de Rousseau dans un paragraphe argumenté d’environ 40 
lignes ? 

Séance 4     : L’agonie. Comment conjurer le malheur     ?   

Durée : deux heures :
 
Objectifs :

➢ Répondre à la question : « La science peut-elle conjurer le mauvais sort ? »
➢ Montrer que les deux œuvres sont des « romans d’éducation » des « romans 

d’apprentissage », les protagonistes accomplissant une métamorphose. (prise de 
conscience de la désacralisation de valeurs négatives : règne de l’artificiel, fausseté. 
Mais une question reste en suspens : au bout du chemin, que reste-t-il ?

➢ Comparer les dénouements des deux œuvres.

Corpus 1 : DES tentatives pour contrer les pouvoirs du talisman en s’appuyant sur la 
science( Raphaël), en tentant d’obtenir des réponses à ses questions (Irina).

Balzac : P81à 83 ; 94-95 ; 117à 119

Résumé : Après avoir consulté un naturaliste orgueilleux, Raphaël se tourne vers le mécanicien 
Planchette



Résumé : C’est au tour des médecins d’être consultés :



Résumé : Sur les conseils de ses médecins, Raphaël va ensuite séjourner à la station thermale 
d’Aix-les-Bains où il goûte aux beautés de la montagne. Mais...



Aymon : P 248 à 251

Résumé : Irina, très affaiblie, cherche désormais des réponses à ses questions. Elle part dans un 
premier temps à la rencontre d’un célèbre essayiste, grand orateur. Alan Zander, «  le plus grand 
vulgarisateur de philosophie du moment (…) le gourou du bonheur (…) reste un misanthrope. Il a 
horreur des fans »p 241. Pourtant, ce jour-là, il se prête à une séance de dédicace…



 

 Irina interroge ensuite, Marjana, une fille qui au lycée était très « populaire » et qui   la menaçait, 
la rackettait régulièrement...



Irina retrouve enfin Toki ...

 



Elle finit par libérer celui qu’elle avait envoûté…

Q1 : Comment les « scientifiques » et plus généralement ceux détenteurs d’un savoir, sont-ils 
dépeints dans les deux œuvres ? 

Q2 : Décrivez l’atmosphère qui règne au sein de l’atelier de Spieghalter. Appuyez-vous  sur 
l’illustration de Janet Lange ainsi que sur les procédés d’écriture utilisés.

Q3 : Pourquoi peut-on affirmer que les deux héros ont évolué au cours des récits? 

Q1 : Chez Balzac, tous se révèlent incapables d’aider Raphaël, incapables d’empêcher le 
rétrécissement de la Peau , incapables de faire obstacle à sa mort anticipée. Les analyses 
scientifiques s’avèrent stériles : les spécialistes se montrent pédants. Leurs prétentions, leurs savoirs
ne débouchent sur aucun résultat concret. Il sont discrédités, moqués par Balzac. 

Chez Aymon, Irina ne consulte pas de scientifiques mais un homme censé être porteur d’un savoir 
garantissant le bonheur : Alan Zander. Un homme décrit comme imbu de sa personne, « le plus 
grand vulgarisateur de philosophie du moment », qui joue un rôle pour vendre ses théories du 



bonheur «  Adressant un sourire aussi magnétique que factice à ses fans ». En réalité, c’est un 
misanthrope qui prend de haut Irina. En effet, il lui répond d’un « ton docte »et la renvoie dans ses 
pénates au moment de répondre à SA question : « Selon vous que faudrait-il souhaiter qui donne un 
sens à notre vie ? » Zander lui répond qu’il souhaiterait « un bon sandwich avec une tasse de thé ! ».
Comme les scientifiques chez Balzac son savoir ne lui permet pas de répondre à la question 
existentielle soulevée par Irina. Il est moqué par Aymon, qui le rend méprisable aux yeux du lecteur.

Q2 :  Impression d’être en enfer «  C’était une pluie de feu, un déluge de clous (…) d’aciers en 
barre ». Dans cette phrase, on relève pléthores de figures de l’amplification (présentatif, 
énumération, pluriels concrets, images hyperboliques sous-entendues par le registre du châtiment
 biblique). Une explosion provoquée par la résistance de la Peau à même failli tuer les personnages. 
Spieghalter déclare alors : « Monsieur peut remporter son outil, le diable est logé dedans ». 
L’illustration rend compte de la résistance de la Peau, on y voit l’Allemand prendre tout son élan 
afin de « dompter la Peau »...

Q3 : Raphaël a évolué : durant sa cure thermale, il découvre la Société sous son vrai jour, c’est à 
dire détestable : en effet, les autres pensionnaires se montrent hostiles à l’égard de celui qui est 
différent ( notamment envié, haï parce que riche et d’un esprit supérieur ). Raphaël est condamné 
par la société qui le rejette et qu’il rejette désormais« il eut horreur de la société, de sa politesse, de 
son vernis ».

Irina ne semble plus vouloir lutter contre les pouvoirs du talisman. Elle est comme Raphaël très 
affaiblie physiquement et ne peut, ne veut à présent jouir des plaisirs que la Société lui permettait 
alors, grâce à son argent. Son ultime combat consiste à donner un sens à ce qui lui reste de vie. 
C’est pourquoi elle interroge successivement trois personnes (trois docteurs chez Balzac), toutes 
différentes. La question est formulée différemment :

● A ZANDER : « Selon vous que faudrait-il souhaiter qui donne un sens à notre vie ? »
● A son « ex-camarade » de lycée : « Je veux juste savoir ce que tu souhaiterais comme tout 

dernier vœu ? » Réponse de Marjana : « Être quelqu’un d’autre ! N’importe qui, n’importe 
où ! Une autre vie»

● A TOKI : « Imagine  que tu pourrais réaliser un seul vœu et que ce serait le dernier. Que ce 
vœu te tuerait... ». Toki surprend Irina ainsi que le lecteur en répondant : « Rien » puisque le 
21 e siècle est synonyme de PROGRES ( dans les sociétés modernes : CONFORT, accès aux
TRANSPORTS, progrès de la MÉDECINE)

Acte ultime d’amour, Irina délivre Toki du sortilège qu’elle lui a jeté. Elle a changé, sa conscience 
lui dicte désormais de libérer Toki afin de permettre à ce dernier de vivre, d’aimer.



Corpus 2 : Les dénouements.

Balzac : p117 à 119

Raphaël poursuit sa convalescence dans une ferme, puis finit par rentrer à Paris où il prend 
connaissance des nombreuses lettres que Pauline lui a écrites. Mais Raphaël s’isole afin 
d’empêcher tout désir. Pauline parvient malgré tout à le rejoindre ; il est tiré du sommeil par sa 
voix. 



                                                                                     119



Aymon : p »309-312
Irina trouve un dernier réconfort dans les bras d’Halima, qui dans les pages qui précédentes, 
indique que son amie lui évoque une feuille d’arbre séchée». 





Q1 : Comparez les morts des deux héros. 

Q2 : Que vous inspirent les dernières images utilisées pour désigner les Peaux de chagrin 
respectives ?

Q3 : Imaginez l’épilogue de chaque œuvre en respectant les premières lignes rédigées par les 
deux auteurs.

Balzac : Épilogue :                           

« Et que devint Pauline ?                                                                                                                      
- Ah Pauline, bien... »

  Aymon : Épilogue 
   « Le ciel est printanier. La lumière du soleil semble même pouvoir faire sourire les grands 
ensembles bétonné. Halima... »



Q1 : 
Dans les deux cas, la mort des protagonistes était annoncée (chez Balzac les prédictions du vieil 
antiquaire suggéraient un dénouement tragique/ Chez Aymon, le narrateur omniscient nous 
avertissait dès les premières lignes du roman « cette journée comme (…) la dernière de sa vie).
Il s’agit de deux héros, fauchés dans leur jeunesse. 
Tous deux sont accompagnés d’êtres importants à leurs yeux : Pauline et Halima. Ils confient à ces 
derniers les pouvoirs du taliman.

Néanmoins, leurs derniers instants diffèrent sur nombre de points : on notera le comportement 
presque animal de Raphaël qui pris d’un désir furieux pour Pauline se jette sur elle (relevés des 
lexiques, images animales :« il mordit Pauline au sein»). C’est une mort violente ; les deux amants 
ne peuvent se retrouver. C’est l’échec de l’amour.

Quant à Irina, elle s’attelle à se réconcilier avec son amie. Elle utilise ses dernières forces pour 
protéger Halima de la tentation de posséder à son tour le talisman. Une solution est trouvée : 
enterrer la Peau avec Irina. Irina s’éteint doucement après une dernière déclaration d’amour : « Moi 
dit Irina, j’ai vraiment eu de la chance (…) Parce que j’ai eu une amie pour traverser la vie ! » + 
image du tour de manège. Irina semble avoir obtenu, en partie, une réponse à sa question : Quel 
sens donner à sa vie ? 
Irina est pleinement lucide : la raison l’emporte sur le désir, l’animalité ( différence essentielle entre
les deux récits). Chez Aymon, C’est le triomphe de l’amitié.

Q2 : Le rétrécissement fantastique de la Peau est inexorable dans les deux récits : Raphaël présente 
à Pauline un « lambeau de la Peau de chagrin, fragile et petit comme la feuille d’une pervenche » 
(comparaison végétale). A mesure que le désir de Raphaël pour Pauline grandit, la Peau se rétracte 
et lui chatouille la main.
Dans le récit d’Aymon, La Peau est double, elle a pris possession du dos de sa victime ( la sentence 
s’est incrustée dans la chair d’Irina mais Halima tient également dans sa main « le talisman 
miniature »). Vision MONSTRUEUSE , quasi insoutenable pour Halima.
On remarque une similitude dans les images choisies par les auteurs : tous deux évoquent un 
rapprochement avec la Nature : Halima voit en son amie une feuille d’arbre séchée+ image finale de
la Peau qui chatouille aussi la paume d’Irina « comme un papillon se cogne à une ampoule... ». 
Chez Balzac : image de la feuille de pervenche.

Séance 5     : Évaluation sommative.  

 A construire par les stagiaires à l’aide des deux épilogues ci-dessous.



BALZAC : 



AYMON :



➔  Pour aller plus loin     et approfondir la dimension philosophique des œuvres proposées à  
l’étude     :  

 Quelques questions peuvent être traitées sous forme de débats :

- Quelle place Balzac accorde-t-il à la volonté humaine ? Quelle place Aymon accorde-t-il à la 
volonté humaine ?
- Dans les deux romans étudiés, Raphaël et Irina tentent de se prémunir de tout désir afin de retarder
la mort. D’après vous, peut-on vivre pleinement sans prendre de risques ?
- Selon vous, est-il nécessaire d’assouvir tous ses désirs afin d’être heureux ou vaut-il mieux 
apprendre à gérer les frustrations inévitables ?

 Explorer les notions d’existence et du temps qui sont inséparables: faut-il s’en tenir à 
l’instant présent ? 
Le dernier vers du  Sonnet à Hélène de Ronsard « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la 
vie » est un appel à l’amour et à la vie dans ce qu’ils ont de fragile et d’éphémère.

On peut également évoquer la vision que nous propose PASCAL du divertissement : Chez Pascal, le
caractère tragique de la finitude humaine est vécu par l’homme sans foi dans l’angoisse de la mort 
et l’ennui. Le divertissement est alors le moyen pour l’homme privé de Dieu d’occuper son temps 
à ne pas penser à la mort. C’est une fuite et un oubli. L’homme recherche alors des passions 
violentes (chasse, jeu, guerre…) pour s’occuper activement l’esprit.

➔ Pour aller plus loin et préparer les élèves de terminale à la poursuite d’études en BTS : 

 En AP, présenter les épreuves de Culture générale et expression : la synthèse et l’écriture 
personnelle. Faire le lien entre les deux œuvres étudiées et le nouveau thème « Dans ma 
maison »( au programme pour les sessions 2022 et 2023). Chez Balzac, la maison de jeu est 
un lieu qui conduit à la déchéance de l’individu. Les maisons sont censées être des lieux de 
protection pour Raphaël et Irina en quête de sursis...

➔ Pour aller plus loin et réactiver la notion de discrimination au programme de première en 
EMC (thème 1  : Egaux et fraternels) : Lire et commenter le chapitre 4  de « Et ta vie 
m’appartiendra », Gaël Aymon.

Il y est question de discrimination positive : une journaliste interroge Halima sur sa réussite au 
concours : 



                                             (…)
Plus loin, il y est question d’intégration, d’identité : 


