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Séance 3 : La nouvelle vie de Raphaël 

Extrait 1 : p 267 : « Eh ! bien, monsieur…incrédulité » p 268 

Extrait 2 : p 274 : « M. le marquis a fait acheter cet hôtel…C’est inconciliable » p 276 

 

I – Pour mieux lire :  

Texte l : 
Raphaël est parti de la boutique d'antiquités avec la peau de chagrin dans la poche. Il a fait le vœu de 
participer à un buffet orgiaque et son vœu s'est réalisé. Lors de cette soirée, il explique à son ami, Émile, que 

la peau a un pouvoir magique. Les deux hommes décident de tester ce pouvoir : ils mesurent le talisman, et 

Raphaël formule le désir d'obtenir deux cent mille livres de rente avant de s'endormir. Le lendemain, un 
notaire lui annonce une nouvelle... 

 

1) Quelle nouvelle le notaire annonce-t-il à Raphaël ? 

2) Expliquez la réaction de l'héritier. 

3) Page 268 : « un clair pressentiment anéantissait son incrédulité » : quel est ce pressentiment ? 

 

Texte 2 : 
Grâce à l'héritage, Raphaël s'est installé dans un magnifique hôtel particulier de la rue de Varenne. Un de ses 

anciens professeurs, Porriquet, se présente à sa porte et demande à s'entretenir avec lui. Mais son domestique, 
Jonathas, suivant les ordres, ne le laisse pas entrer. Dans un long monologue, il évoque la nouvelle vie de son 

maître. 

 

4) En quoi Raphaël mène-t-il « une drôle de vie » ? Expliquez pourquoi Raphaël mène cette 

existence.  

5) Recherchez le sens du mot « inconciliable » et expliquez ce que Jonathas veut mettre en évidence 

grâce à ce terme qu'il utilise à deux reprises. 

  

 

II - Questions d'ensemble : Travail autonome 

 7) Présentez et décrivez ce tableau. Puis expliquez en quoi ce portrait a parfois été utilisé pour 

illustrer le roman de Balzac. Enfin indiquez quelle(s) phrase(s) de l’extrait pourrai(en)t servir de 

légende à ce tableau. ? Justifiez. 

Consignes :  

Description : 15-20 lignes 

Justification par l’extrait. 4-5 lignes 

 

Le Désespéré de Gustave Courbet, 1844 (45 cm x 54 cm) 
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