
Balzac et ses visions, Chap.II du Conte fantastique en France , Castex 

   Balzac auteur réaliste ou visionnaire ?
«C’était un voyant, non un observateur» Philarète Chasles, Mémoires.
-Découverte des ouvrages de Saint-Martin et de Swedenborg > 
Séraphîta (1835) illustre les théories de Swedenborg.
-Dans l’Avant-propos de la Comédie humaine, Balzac déclare  s’’être 
familiarisé dès 1820, «avec les mystères du magnétisme 
animal»(Mesmérisme> Mesmer-1734-1815).
1823-1824 il lit L’homme de désir de L.C de Saint-Martin et Méditations 
sur le Pater, de Sainte-Thérèse d’Avila.>Annette et le criminel, Wann-
Chlore,  Le Centenaire ( 1822) > Frankestein de Mary Shelley et 
Melmoth l’homme errant de Mathurin. Son  Melmoth réconcilé réécrit le 
pacte avec le diable, dont Vautrin  sera ultérieurement l’incarnation

  «La pensée est le plus violent de tous les agents de destruction, elle 
est le véritable ange exterminateur de l’humanité qu’elle vivifie et tue, 
car elle tue et vivifie» Les Martyrs ignorés ignorés. Tome XII des Etudes 
philosophiques (1837). Cf Louis Lambert (1832).
Le personnage principal de L’Auberge rouge,(1831) Prosper Magnan 
triomphe de son désir d’assassiner un riche marchand pendant son 
sommeil. Revenu d’une marche nocturne il découvre le meurtre du 
marchand, dont il est accusé. L’aurait-il tué  dans une crise de 
somnambulisme ou le coupable est-il son ami Taillefer?>le Père Goriot, 
La Peau de chagrin .
Dans Le Réquisitionnaire,(1831) une mère meurt, foudroyée par «une 
vision terrible»à l’instant même où son fils est fusillé loin  d’elle.
Réalisme et fantastique se mêlent, ainsi Ursule Mirouët voit en rêve 
le mort qui lui indique qui l’a dépossédée de son héritage (U.M. 1842)
____________________________________________________
Honoré de Balzac,La Peau de chagrin, 1831

(...)     il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre dont le 
centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait 
sur lui la clarté d’une lampe. Il ne l’avait entendu ni venir, ni parler, ni se 
mouvoir. Cette apparition eut quelque chose de magique. L’homme le 
plus intrépide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait sans doute tremblé
devant ce personnage extraordinaire qui semblait être sorti d’un 
sarcophage voisin. La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles
de cette espèce de fantôme empêchait l’inconnu de croire à des effets 
surnaturels ; néanmoins, pendant le rapide intervalle qui sépara sa vie 
somnambulique de sa vie réelle, il demeura dans le doute philosophique 
recommandé par Descartes, et fut alors, malgré lui, sous la puissance de
ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par 
notre fierté ou que notre science impuissante tâche en vain d’analyser.



    Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d’une robe eu 
velours noir, serrée autour de ses reins par un gros cordon de soie.(...) 
La robe ensevelissait le corps comme dans un vaste linceul, et ne 
permettait de voir d’autre forme humaine qu’un visage étroit et pâle (...)
Une barbe grise et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre,
et lui donnait l’apparence de ces têtes judaïques qui servent de types 
aux artistes quand ils veulent représenter Moïse.(...)
     Le jeune homme se leva brusquement et témoigna quelque surprise 
en apercevant au-dessus du siège où il s’était assis un morceau de 
chagrin accroché sur le mur, et dont la dimension n’excédait pas celle 
d’une peau de renard; mais, par un phénomène inexplicable au premier 
abord, cette peau projetait au sein de la profonde obscurité qui régnait 
dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit d’une petite
comète. Le jeune incrédule s’approcha de ce prétendu talisman qui 
devait le préserver du malheur, et s’en moqua par une phrase mentale.

(...)  les grains noirs du chagrin étaient si soigneusement polis et si bien 
brunis, les rayures capricieuses en étaient si propres et si nettes que, 
pareilles à des facettes de grenat, les aspérités de ce cuir oriental 
formaient autant de petits foyers qui réfléchissaient vivement la lumière.
Il démontra mathématiquement la raison de ce phénomène au vieillard, 
qui, pour toute réponse, sourit avec malice.(...)
Le vieillard présenta son stylet à l’inconnu, qui le prit et tenta d’entamer 
la peau à l’endroit où les paroles se trouvaient écrites; mais, quand il eut
enlevé une légère couche de cuir, les lettres y reparurent si nettes et 
tellement conformes à celles qui étaient imprimées sur la surface, que, 
pendant un moment, il crut n’en avoir rien ôté.
- L’industrie du Levant a des secrets qui lui sont réellement particuliers, 
dit-il en regardant la sentence orientale avec une sorte d’inquiétude :
- Oui, répondit le vieillard, il vaut mieux s’en prendre aux hommes qu’à 
Dieu !
Les paroles mystérieuses étaient disposées de la manière suivante :

Ce qui voulait dire en français:
SI TU ME POSSÈDES, TU POSSÉDERAS TOUT.
MAIS TA VIE M’APPARTIENDRA. DIEU L’A
VOULU AINSI. DÉSIRE, ET TES DÉSIRS
SERONT ACCOMPLIS. MAIS RÈGLE
TES SOUHAITS SUR TA VIE.
ELLE EST LA. À CHAQUE
VOULOIR JE DÉCROITRAI
COMME TES JOURS.
ME VEUX-TU?
PRENDS. DIEU
T’EXAUCERA.
SOIT…............................................................................................



                


