


 

 « C’était juste le livre qu’il me fallait. » 

Sigmund Freud, 

septembre 1939, à son médecin Max Schur 

La Peau de chagrin (1831) est le dernier livre que lut Freud 
avant de choisir le suicide le 23 septembre 1939.  

Cette histoire de pacte faustien, de peau qui rétrécit et de vie 
qui raccourcit à mesure que sont exaucés les souhaits du héros, 
Raphaël de Valentin, renvoyait certainement le père de la 
psychanalyse à des problématiques personnelles ; mais le 
roman de Balzac fait aussi écho à un magnifique essai de 1922, 
Une névrose diabolique au XVII

e siècle, que Freud avait 
consacré, à travers le cas du peintre Christoph Haitzmann, à un 
thème de possession similaire, et que nous proposons ici dans 
une traduction inédite. Dans ces deux textes, émergent des 
questions de la société d’aujourd’hui : la tyrannie du choix, la 
solitude et le non-désir, l’angoisse de mort et la dépression, le 
sentiment d’exister, ou encore le fantasme de longévité… 
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PRÉFACE

Le diable dans la peau
par Sarah Chiche

Vers la fin du mois de janvier, il y a de cela plusieurs
années déjà, un jeune homme fut admis dans le
pavillon du service de psychiatrie de l’hôpital *** où
je travaillais, en proie à une déréliction si vive qu’il mit
médecins, infirmiers et patients en émoi. Coulé dans
un fauteuil dont la quasi-totalité de son corps épou-
sait les contours, à l’exception de ses pieds qui, chaque
fois qu’il parlait se livraient à un étrange ballet, il nous
fit le récit, l’œil noir, les joues carbonisées d’un sourire
de cendre, de ce qui l’agitait en secret. Il avait, depuis
l’adolescence, la manie curieuse de s’en remettre pour
toutes choses, même les plus triviales, à une pièce,
qu’il lançait pour tirer à pile ou face, avant de prendre
la moindre décision. Longtemps, ce talisman lui avait,
assurait-il, indiqué la bonne voie à suivre (et dans bien
des circonstances de sa vie compliquée). Mais depuis
peu, chaque fois qu’il l’utilisait, il sentait, après coup,
insensiblement, son apparence corporelle se modi-
fier : il se féminisait, il maigrissait, il se décharnait.
Convaincu d’être le jouet de forces maléfiques qui
« voulaient sa peau », il vivait donc reclus, fuyant les
femmes, les honneurs ou les amis, pour ne pas être



tenté d’avoir à subir, dans son existence, la « tyrannie
du choix 1 ».

Un détail de sa biographie attira mon attention :
alors qu’il s’apprêtait à entrer dans l’adolescence, son
père avait, hélas, fait faillite et perdu la face aux yeux
de toute la famille, laissant, avant de prendre la fuite,
pour toute explication, à son fils, une phrase qui, des
années après, faisait toujours énigme : « Il faut savoir
mettre un terme à ses pertes. » Et, comme je l’écoutais
se perdre dans le récit des artifices auxquels il avait eu
recours, des années durant, pour pouvoir simplement
survivre – artifices de plus en plus fragiles et douteux
qui l’avaient conduit, au bord de la mort, à s’échouer
dans cet hôpital –, me revint en mémoire une autre
phrase, que Balzac met dans la bouche du sulfureux
antiquaire de La Peau de chagrin qui vend au jeune
Raphaël de Valentin une peau d’onagre : « Vouloir
nous brûle et pouvoir nous détruit », et, soudain,
transparaissant sous ce motif balzacien, tel un repentir
jusque-là toujours resté inaperçu dans un tableau clas-
sique, l’étrange histoire de Christoph Haitzmann, ce
peintre du XVIIe siècle dont l’histoire nous est contée
par Freud et qui, après avoir perdu ses parents,
conclut deux pactes avec le diable.

Un conte oriental

Un après-midi d’octobre 1830, Raphaël de Valentin
vient donc jouer sa dernière pièce d’or dans une
maison de jeu située sous les arcades du Palais-
Royal. Il mise sur le rouge. C’est le noir qui sort. Il
décide d’attendre la nuit pour « mettre fin à ses

1. Sur la question de la « tyrannie » d’un choix supposé
libre et rationnel dans les sociétés démocratiques modernes,
voir Renata Salecl, La Tyrannie du choix, Paris, Albin
Michel, 2002.
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pertes » et se noyer dans la Seine comme on se jette
dans un trou. Alors qu’il marche dans Paris « d’un pas
mélancolique », « comme au milieu d’un désert,
coudoyé par des hommes qu’il ne voit pas », n’enten-
dant qu’une seule voix, « celle de la mort », et que le
jour pâlit sur la ville comme dans ses yeux, un gros
garçon joufflu le persuade par ses boniments d’entrer
dans un des magasins d’antiquités qui bordaient déjà
le quai Voltaire. Là, au fond d’un chaos d’œuvres et de
ruines, un petit vieillard blême, sorti d’un tableau de
Gérard Dow, lui vend une « peau de chagrin ». Dans
le tissu est incrusté : « Si tu me possèdes, tu possé-
deras tout, mais ta vie m’appartiendra. » Le vieillard,
rusé, met en garde le jeune homme : chaque désir
exaucé, « depuis le plus léger jusqu’au plus exorbi-
tant », fera diminuer la surface de la peau en même
temps que l’espérance de vie de son propriétaire.
N’ayant plus rien à perdre, Raphaël se soumet au
pacte diabolique. Il connaîtra la fortune, la renommée
et la mélancolie « des baisers sans fin dont la clameur
passe sur Paris comme un craquement d’incendie »
– mais à chacun de ses vœux exaucés, la peau rétrécit.
Terré dans son hôtel de la rue de Varenne, il n’a
désormais plus qu’un désir : ne rien désirer. Un soir
pourtant, il s’aventure à sortir au théâtre, et croise le
regard de Pauline. Naguère, elle n’avait d’yeux que
pour lui. Mais il ne la voyait pas, consumant ses jours
et ses nuits pour une coquette sans cœur, Fœdora.
Raphaël avait quitté Pauline candide, hâve et chétive.
Il la retrouve ardente et immensément riche…

Une histoire viennoise

Le 29 août 1677, le peintre bavarois Christoph Haitz-
mann est pris de convulsions affreuses au cours d’une
messe dominicale à Pottenbrunn. Conduit devant le
juge, il avoue avoir signé, neuf ans auparavant, après
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avoir perdu ses parents, « en un temps de décourage-
ment quant à son art et de doute quant à son autocon-
servation », deux pactes, l’un à l’encre noire, l’autre
avec son sang, dans lesquels il a juré au diable de lui
appartenir corps et âme. Après deux exorcismes au
cours desquels il affirme avoir récupéré les pactes, il se
réfugie à Vienne chez sa sœur. Son mal cesse un temps,
puis reprend de plus belle. Dépression mélancolique,
inhibition au travail, découragement, état dépressif,
altération de l’humeur, crises convulsives et paralysie
des membres inférieurs le tourmentent à toute heure
du jour et de la nuit, tant et si bien qu’il fuit la société
des hommes…

L’infernale comédie

À l’époque où Balzac appose, pour la première fois,
son nom véritable 1 sur la couverture d’un livre, Les
Chouans, il est pris d’une fièvre qui lui fera écrire,
entre 1830 et 1837, trente et un contes, nouvelles ou
romans, dont La Peau de chagrin, dans lesquels – alors
qu’il bâtit sa Comédie humaine, en référence à la
Divine Comédie de Dante – il fait déferler, en une
étonnante « comédie des ténèbres », l’océan des folies
qui dévastent le cœur des hommes quand ils diaboli-
sent leurs désirs au point de ne trouver de secours
contre leurs passions tristes qu’en pactisant, le cœur
léger, avec les puissances infernales.

Le goût de Balzac pour l’occultisme n’est pas un
secret : il croit à la correspondance entre les âmes, au
magnétisme, à l’interprétation des rêves, aux horos-
copes, à la chiromancie, au baquet de Mesmer, à tout
ce qui permet une double lecture du monde. De
« l’envers » de l’histoire contemporaine à « l’enfer »,

1. Entre 1822 et 1827, Balzac signe sous toutes sortes de
pseudonymes, comme Horace de Saint-Aubin.
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le pas est vite sauté. Cette crédulité, qui chagrine
parfois les balzaciens, n’est pas un trait individuel
isolé. En ce temps-là, Paris, qui a connu la Révolution
et les guerres napoléoniennes, se prend de passion
pour l’horreur et le macabre des romans gothiques
anglais 1. Diables, vampires, sorcières et fantômes
hantent des tombereaux de livres aujourd’hui oubliés,
et les hôpitaux psychiatriques grouillent de « démono-
manes » qui délirent l’Histoire et s’imaginent respon-
sables de la chute de Napoléon… ou de César 2.

Satan sur le divan

Un siècle plus tard, en 1923, Freud s’intéresse, dans
Une névrose diabolique au XVIIe siècle, à la psychopa-
thologie d’un cas de démonopathie. C’est Rudolf
Payer-Thurn, directeur de la bibliothèque de Vienne,
qui découvrit dans les documents venant du sanctuaire
de Mariazell ce manuscrit du XVIIe siècle, concernant
une histoire des plus faustiennes, et qui en fit part au
père de la psychanalyse. Un lecteur non familier du
corpus freudien pourrait prendre, à tort, ce texte pour
une irrégularité bizarre dans l’édifice construit par
Freud. Il n’en est rien. Car en réalité, tout au long de
son œuvre, Freud n’a cessé de se livrer à une psychana-
lyse appliquée du diable. C’est même un fil rouge
méconnu de son entreprise. Il sait par cœur le Faust de
Goethe. Le démoniaque et le diabolique – il semble en
faire de stricts équivalents – se nichent au détour d’une

1. Dont Le Moine, de Matthew Gregory Lewis (1796) ;
Les Mystères d’Udolphe, de Ann Radcliffe (1794) ; et
Melmoth, l’homme errant, de Charles Robert Maturin
(1820).

2. Voir Laure Murat, L’homme qui se prenait pour Napo-
léon. Pour une histoire politique de la folie, Paris, Gallimard,
2011.

Préface / 11



lettre à Wilhelm Fliess, surgissent dans un paragraphe
sur l’hystérie, bondissent derrière une allusion aux
sorcières ou une réflexion sur la fonction du totem. Son
travail sur le diable s’articule autour de deux théma-
tiques principales, coexistantes et d’importance égale :
d’une part, Freud fait du démoniaque une figuration de
l’inconscient, puis des pulsions libidinales refoulées ;
d’autre part, il l’envisage comme représentant déformé
du père, séducteur et mauvais 1. À chaque évolution de
sa pensée, le diable vient donc figurer le plus obscur,
le plus inconciliable avec le moi 2. Mais c’est dans Une
névrose diabolique au XVIIe siècle que Freud fait le plus
clairement du diable un avatar du père.

1. Voir Luisa de Urtubey, Freud et le diable, Paris, PUF,
1983.

2. Dans L’Inquiétante étrangeté (1919), texte traduit
également sous le titre de L’Inquiétant familier (Paris,
Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2011), la répéti-
tion, qui annonce la découverte de la pulsion de mort, est
qualifiée par Freud de « diabolique ». Dans l’inconscient
réside un automatisme de répétition, ressenti par le sujet
comme étrangement inquiétant, qui « prête à certains côtés
de la vie psychique un caractère démoniaque ». La répéti-
tion est subie et inéluctable, s’impose à la volonté, de même
que le diable possède sa proie et la soumet à sa volonté.
Dans Au-delà du principe de plaisir, Freud fait de la compul-
sion de répétition, issue de ce qui a été refoulé dans l’incons-
cient, une force obscure qui guide certains individus vers
« une orientation démoniaque de leur existence ». Poussé
par la compulsion, l’individu répète les mêmes erreurs,
comme s’il n’avait tiré aucun enseignement de son passé.
Cette répétition, automatique, illogique, source de déplaisir,
subie comme venant de l’extérieur (le mauvais sort, le destin
qui s’acharne), a donc bien des caractères de la possession.
La Grande Guerre, puis l’arrivée du nazisme, teinteront ses
derniers textes d’un pessimisme plus radical encore. Le
diable, c’est la pulsion de mort, cachée dans l’obus qui éclate
dans les boyaux de terre barbelée du Chemin des Dames ou
dans le sourire blond d’un nazi.
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L’obscène nudité
de nos existences

Faisons à présent un pas de côté. Pourquoi donc
inviter, en mettant ces deux textes en regard, un
Viennois d’un autre temps au banquet balzacien, préci-
sément au moment où, sous nos ciels vides de dieu, le
diable semble remisé au rang des accessoires de théâtre,
et où la mélancolie se réduit comme peau de chagrin
(disons-le) dans les manuels de psychiatrie ? On pour-
rait se contenter de penser que les deux histoires du
jeune Raphaël de Valentin et du peintre Christoph
Haitzmann tissent simplement un motif qui depuis saint
Augustin 1 jusqu’à Keanu Reeves en Associé du diable,
en passant par l’affaire Grandier à Loudun ou le
Docteur Faustus de Thomas Mann, imprègne la culture
occidentale d’un imaginaire effrayant : le pacte avec le
diable permet d’obtenir bonheur, richesse, pouvoir,
connaissance universelle ou jouissance – à condition d’y
laisser son âme. Aussi faut-il d’emblée tordre le cou à
trois idées reçues.

1. Selon saint Augustin, la magie est obligatoirement liée
à un pacte avec le diable : « Tout usage superstitieux
suppose le commerce avec les démons. Toutes ces supersti-
tions n’ont d’efficacité qu’autant que l’homme y met sa
confiance, et que par ce langage muet il s’associe avec les
démons. Et pourtant que renferment-elles, sinon des curio-
sités qui empoisonnent, des inquiétudes qui tourmentent, et
une servitude qui conduit à la mort ? » Mais la plupart du
temps, jusqu’à la fin du XIe siècle, si l’on trouve des figures de
l’imagerie démoniaque dans les religions polythéistes, on
trouve essentiellement en Europe la figure d’un diable
grotesque, sorte d’homme dévié, velu, aux pieds fourchus,
plus proche du diablotin du théâtre de guignol que du prince
des enfers, qui se fait sans cesse duper. Voir Robert
Muchembled, Une histoire du diable, XIIe-XXe siècle, Paris,
Seuil, 2000.
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La première erreur consiste à énoncer qu’il faut,
selon le mot de l’aliéniste Esquirol, laisser la mélan-
colie aux moralistes et aux poètes 1. De fait, la bible
de la psychiatrie américaine, le DSM, se contente
désormais d’évoquer d’éventuels « caractéristiques
mélancoliques » du « trouble dépressif majeur ou de
l’épisode dépressif majeur d’un trouble bipolaire 2 ».
Pourtant, il semble que la clinique de ces tristesses
singulières permette de penser un aspect essentiel de
notre rapport à l’objet (le vrai : celui qui prend valeur
d’être perdu), quelle que soit l’époque. Si la mélan-
colie des Grecs n’est pas celle des romantiques,
laquelle n’est pas celle de nos contemporains, on y
retrouve certains invariants, fixés par Sigmund Freud
dans un texte majeur, Deuil et mélancolie, écrit en
1915 mais publié deux ans plus tard 3. La mélancolie
se caractérise, dit Freud, par « une humeur profondé-
ment douloureuse, un désintérêt pour le monde exté-
rieur, la perte de la faculté d’amour, l’inhibition de
toute activité et une autodépréciation qui s’exprime
par des reproches et des injures envers soi-même et
qui va jusqu’à l’attente délirante du châtiment 4 ». La
mélancolie de Raphaël de Valentin comme la mélan-
colie de Christoph Haitzmann, nous la rencontrons
tous quand les fards et les masques de la comédie
humaine se craquellent et laissent entrevoir, derrière
la pantomime sociale, ce que nous préférons voiler
pour pouvoir continuer à vivre : l’obscène nudité de
nos existences.

1. Jean-Étienne Esquirol, De la lypémanie ou mélancolie
(1820), Toulouse, Privat, 1976, p. 78.

2. American Psychiatric Association, DSM IV. Critères
diagnostiques, Paris, Masson, 2004, p. 483.

3. Sigmund Freud, Deuil et mélancolie (1917), traduit par
Aline Weill, préface de Laurie Laufer, Paris, Payot, coll.
« Petite Bibliothèque Payot », 2011.

4. Ibid., p. 45.
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Que nous soyons tous, au détour de la vie, concernés
par la perte d’un être aimé ou d’un idéal, c’est un fait.
Mais il est des individus qui ne peuvent réagir au deuil
qu’en s’ensevelissant sous les autoreproches et en s’identi-
fiant au disparu qu’ils accusent de disparaître. Haitzmann
et Valentin sont deux orphelins. L’un comme l’autre sont
accablés par une perte dont ils n’arrivent pas à mesurer
l’ampleur et se retrouvent, du même coup, possédés par
un Autre innommable, forgé à partir des restes obscurs de
ce qu’ils ne sont pas parvenus à penser. L’un comme
l’autre sont hantés par la pensée du suicide, et ils s’accu-
sent de tous les maux tout en ayant une haute opinion de
leur talent. L’un comme l’autre finiront par se soustraire
du grand jeu du monde pour ne plus rien désirer.

« La mélancolie prépare
le bain du diable »

La deuxième erreur consiste à rattacher systémati-
quement tout délire de possession à la « grande
hystérie ». À la fin du XIXe siècle, aidé de Paul Richer,
Jean-Martin Charcot exhume en effet une abondante
iconographie, représentant des victimes du démon. Sur
les représentations les plus anciennes, on voit le diable
s’échapper de la bouche de malheureux en proie à des
convulsions. Mais c’est surtout dans les grandes scènes
de possession démoniaque et de guérison miraculeuses
des maîtres de la Renaissance – Rubens, Raphaël,
Andrea del Sarto – que l’on retrouve dans les traits du
possédé un ensemble de signes cliniques que l’imagina-
tion la plus débridée n’aurait pu inventer : la forme
même de l’hystéro-épilepsie, et qui plus est, avec une
précision neurologique insurpassable 1.

1. Jean-Martin Charcot et Paul Richer, Les Démoniaques
dans l’art, préface de Pierre Fédida, postface de Georges
Didi-Huberman, Paris, Macula, 1984.
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Toutefois, les explications médicales ne suffisent
pas. Les figures de Valentin et de Haitzmann gagnent
à ce qu’on les resitue dans un contexte anthropolo-
gique beaucoup plus large, lié aux logiques collectives
de prise en charge des malheurs individuels. Quand
Luther énonce que « la mélancolie prépare le bain du
diable », il faut, d’une part, se souvenir que toute une
tradition philosophique et artistique liait déjà mélan-
colie et démoniaque, et que, d’autre part, l’émer-
gence de la conscience morale au XVIIe siècle a fait
surgir un nouveau statut de la culpabilité dans les
rapports entre les hommes 1. À la culture de la persé-
cution (où le mal qui vous arrive surgit plutôt du
dehors, fonction des intentions d’agent externe
mauvais : diable charnel, sorciers nocturnes, voisins
jaloux) se substitue peu à peu une culture de la culpa-
bilité (où le mal provient de moi, et même de mon
intériorité la plus inaccessible : ne suis-je pas la cause
de ce qui m’arrive ? Une faute obscure, « originelle »,
dont je n’ai pas conscience mais qui est cependant
mienne, n’explique-t-elle pas le mal ?)

Le démon, jusqu’alors puissance persécutrice,
venant du dehors (des bois, des ravins), ne s’insinue à
l’intérieur (dans l’âme) de ses proies que si elles ont
bien voulu le laisser entrer : il faut forcément, et c’est
ce dont s’accusent Valentin et Haitzmann, avoir mora-
lement défailli pour être la proie du diable. Il se spiri-
tualise donc. Car, et c’est toute la différence, le diable
a besoin de la liberté de ses proies. D’où le pacte diabo-
lique « moderne », dans sa forme quasi juridique. On
passe alors d’une sorcellerie qui tient du contre-rituel
spectaculaire, à la psychologie individuelle et à ses

1. Pour une analyse détaillée du passage de la « culture de
la persécution » à la « culture de la culpabilité » au
XVIIe siècle, voir Pierre-Henri Castel, « L’émergence de la
conscience obsédée au Grand Siècle », in Âmes scrupu-
leuses, vies d’angoisse, tristes obsédés, Paris, Ithaque, 2011.
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tourments intimes : la psychanalyse du diabolique
mélancolique devient alors possible.

Car l’hystérie démoniaque, affirme Freud, et son
exubérance imaginaire est déterminée par des conflits
œdipiens et, par voie de conséquence, par des diffi-
cultés identificatoires non résolues. Elle est prise dans
les coordonnées d’un conflit vital entre pulsions d’auto-
conservation et pulsions sexuelles, entre la projection
narcissique des désirs refoulés et le vécu du monde
extérieur comme essentiellement frustrant. Or, ce que
le diable de mélancoliques comme Raphaël de
Valentin et Haitzmann met en balance, c’est l’existence
d’individus déterminés par leur ambivalence à l’égard
de l’objet perdu. Les voici frappés d’un vide imagi-
naire, ils s’effondrent narcissiquement en eux-mêmes
et s’éjectent d’un monde extérieur qu’ils deviennent
incapables de désirer puisque leur moi est étrangement
saturé par le vide, le noir, le trou de leur perte. Ils n’ont
plus à faire qu’à de l’être inversé : au diable.

Du diable au pervers

La troisième erreur découle des deux premières. Elle
consiste à croire que, parce que Dieu est mort, les indi-
vidus suffisamment naïfs pour croire encore au diable
seraient forcément fous ou d’une crédulité prodigieuse.
C’est méconnaître que dans certaines sociétés afri-
caines ou asiatiques, une série des malheurs qui se répè-
tent sans qu’on puisse comprendre pourquoi se
déchiffre spontanément en termes d’envoûtement,
d’emprise et de mauvais sorts. C’est oublier aussi
qu’aux États-Unis, notamment dans le Sud tradi-
tionnel, l’imprégnation protestante ancienne, l’adhé-
sion aux grands mythes collectifs fondateurs comme
trait d’union nécessaire entre les membres de la
communauté et le poids de l’héritage puritain contri-
buent à cimenter, aujourd’hui encore, la culture sur une

Préface / 17



véritable hantise du diable. C’est occulter enfin qu’en
France, marquée par le recul du catholicisme, une
augmentation notable des pratiques charismatiques et
évangélistes, et la laïcisation du mal, vingt-cinq mille
demandes officielles d’exorcisme – sans compter la
multitude inouïe des pratiques parallèles – ont pour-
tant lieu chaque année. Aujourd’hui, en France, il y a
dix fois plus de prêtres exorcistes qu’il y a vingt ans 1.
Ils étaient quinze à la fin des années 1990, ils sont
désormais cent vingt. En 1999, l’Église catholique a
même défini – pour la première fois depuis 1614 –, un
nouveau rituel de l’exorcisme où les prêtres sont invités
à « se rapprocher de la médecine et de la psychiatrie
pour affiner leur discernement ».

Si, quelle que soit l’époque, il se trouve toujours des
individus pour donner aux causes de leur mal le nom de
« diable », notons toutefois qu’il en existe aujourd’hui
une version beaucoup plus laïque, celle du pervers – qui
fait le mal pour le mal et le fait sans pourquoi. Mais s’il y
a une littérature abondante sur le pacte pervers, et l’une
de ses plus curieuses expressions, le contrat sadomaso-
chiste 2, il est un autre pacte, plus rare, mais tout aussi
tragique : le pacte mélancolique.

« Un horrible poème de deuil
et de mélancolie »

On rapproche parfois Raphaël de Valentin, sa peau
et son chagrin, de Dorian Gray, avec son portrait et son
goût du factice. Mais là où Dorian conserve perverse-
ment un visage aimable alors que sur une toile cachée

1. Sur cette question, voir Sarah Chiche, « Satan sur le
divan », Le Cercle Psy, 8 septembre 2010.

2. La Pianiste (1983), roman d’Elfriede Jelinek adapté
ensuite au cinéma par Michael Haneke en 2001, en est un
exemple aussi rigoureux qu’étonnant.

/ La Peau de chagrin18



derrière un rideau toute la laideur du monde gangrène
son double de gouache, Raphaël, lui, est dès les
premières lignes un cadavre anticipé à la bouche
blanche, dont l’humeur dépressive confine au délire
d’une immortalité douloureuse, condamnée au spec-
tacle éternel de sa propre mort (« il entrevit alors son
propre convoi, il entendit le chant des prêtres, il
compta les cierges »). Comme tous les mélancoliques,
Raphaël a en horreur la pitié qu’il inspire. On trouve
sous la plume de l’auteur de La Peau de chagrin un
étonnant : « cette pitié [qu’il inspire] produisit au cœur
de Raphaël un horrible poème de deuil et de mélan-
colie ». Coïncidence curieuse, La Peau de chagrin est
précisément le dernier roman que Freud lut avant de
mourir 1. Or, des années avant les travaux de Freud sur
l’évitement du deuil dans la mélancolie et ceux de Karl
Abraham sur les oscillations possibles chez certains
individus entre moments mélancoliques (« je suis un
déchet ») et moments paranoïaques (« l’Autre est la
cause de mon mal ») 2, Balzac formule, en des termes
que l’on croirait sortis d’un traité de psychopathologie,
ce qui peut faire encore tenir debout le squelette d’un
être qui se croit damné : la haine, ce « tonique » qui
« fait vivre », car « il inspire la vengeance ». On entre
alors dans une dialectique vertigineuse.

Le pacte mélancolique

Car souvent, pour haïr, il faut avoir beaucoup aimé.
Les autoreproches du mélancolique sont donc à

1. Voir Max Schur, La Mort dans la vie de Freud, traduit
par Brigitte Bost, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1982, p. 621.

2. Voir notamment Karl Abraham, Manie et mélancolie.
Sur les troubles bipolaires, traduit par Ilse Barande, préface
de Vassilis Kapsambelis, Paris, Payot, coll. « Petite Biblio-
thèque Payot », 2010.
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entendre comme des reproches contre un objet
d’amour qui sont retournés de cet objet sur le moi.
Décrit comme « l’homme le plus caillouteux, le plus
atrabilaire, le plus froid au monde », le père de
Raphaël est d’abord ce « hareng saur enveloppé dans
un pamphlet » qui fait obstacle à la jouissance du fils.
« Jusqu’à vingt et un ans, explique Raphaël à l’un de
ses amis, les deux pieds posés sur une courtisane
endormie, après une orgie, j’ai été courbé sous un
despotisme aussi froid que celui d’une règle mona-
cale. » « Sa paternité planait au-dessus de mes lutines
et joyeuses pensées, et les enfermait comme sous un
dôme de plomb ; si je voulais lui manifester un senti-
ment doux et tendre, il me recevait en enfant qui va
dire une sottise, je le redoutais bien plus que nous ne
craignions naguère nos maîtres d’études, j’avais
toujours huit ans pour lui. »

Lorsque le père décide tout à trac d’initier son fils
aux affaires, c’est pour le jeter « dans le labyrinthe
inextricable » d’un vaste procès où il s’agit de garder
des terres jadis données par l’empereur et situées en
pays étranger. Obsédé à l’idée de causer la ruine de
son père (ou la sienne) « par une négligence »,
Raphaël devient son propre despote, au service d’une
dette infernale, car par nature insolvable. Bientôt, on
exhume un décret impérial sur les déchéances qui
achève de les ruiner. Le fils vend toutes les propriétés
familiales, ne gardant qu’une île située au milieu de la
Loire, où se trouve le tombeau de sa mère.

Des années après, vient cet aveu que fait à voix
basse Raphaël à son ami le plus cher : « Dix mois
après avoir payé ses créanciers, mon père mourut de
chagrin, il m’adorait et m’avait ruiné ; cette idée le
tua. »
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Substituer le diable au père

Pourquoi, maintenant, Christoph Haitzmann se
voue-t-il au diable ? Parce que ce dernier lui aurait
« promis de l’aider et de lui prêter main-forte en toutes
manières », à la suite de la mélancolie dans laquelle il
se noie depuis la mort de ses parents. Pour éluder ce
deuil, Haitzmann paie le prix fort : subir l’emprise d’un
être tyrannique, lubrique, insatiable et cruel, ayant ici
fonction de surmoi 1, doté d’attributs masculins et
féminins monstrueux et grotesques, comme dans un
cauchemar d’enfant représentant les parents fondus
l’un dans l’autre en un coït ininterrompu 2. La créature
le harcèle « à satiété de menaces », l’ensevelit sous « de
violents reproches », et à tout moment menace « de le
déchiqueter ». N’est-ce pas ce qui arrive également à
l’infortuné Raphaël ? Au père qui l’a fait « tomber sous
le joug le plus odieux » en même temps qu’il l’a ruiné, à

1. On est donc ici bien loin des mécanismes de l’identifi-
cation hystérique. Rappelons du reste que Freud rangera la
mélancolie dans les « psychonévroses narcissiques », qu’il
différencie aussi bien des névroses de transfert que des
psychoses. Si la névrose de transfert correspond à un conflit
entre le moi et le ça et la psychose entre le moi et le monde
extérieur, dans la névrose narcissique c’est une lutte entre le
moi et le surmoi qui s’opère.

2. Je fais ici allusion à la figure des parents combinés
décrite quelques années plus tard par Melanie Klein comme
étant « la situation anxiogène la plus précoce de toutes ».
« Nous avons déjà relié au fantasme qui représente les
parents unis dans un coït ininterrompu l’une des plus
intenses situations anxiogènes chez l’enfant, écrit-elle. Le
corps de la mère prend ainsi l’aspect d’une alliance redou-
table de ses parents contre lui, la normalisation de ses rela-
tions objectales et de sa vie sexuelle exige que cette imago
des parents combinés se scinde au cours de son développe-
ment » (Essais de psychanalyse, 1921-1945, Paris, Payot,
1998).
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Fœdora, objet d’amour qui ne lui retourne qu’indiffé-
rence, se substitue la toute-puissance magique de la
peau qui, tout en lui procurant jouissances et richesses,
recouvre entièrement son moi.

Raphaël de Valentin comme Christoph Haitzmann
peuvent ainsi se maintenir en vie, au prix de main-
tenir aussi en vie le Père-diable cruel chez le peintre
du XVIIe siècle, ou cet étrange « moi-peau » parasite et
meurtrier du vrai moi chez le personnage de Balzac 1.

Le diable comme « pharmakôn »

Si coûteux qu’il soit, le symptôme recèle toujours sa
part de jouissance cachée. Qu’est-ce que la damna-
tion éternelle, si ce n’est la certitude de ne pouvoir
mourir alors même qu’on se vit comme déjà-mort,
parce qu’on a commis une faute impardonnable ? Au
plus fort de leur délire, Valentin et Haitzmann
ressemblent à s’y méprendre à ces mélancoliques
négateurs décrits, au moment même où Freud parle
du diable à Fliess, par Jules Cotard et Jules Séglas, qui
n’ont plus de cœur, de bouche ou de ventre parce que,
disent-ils, le diable les a mangés 2. Ce que nous
apprennent leurs histoires, c’est que, pour ne pas tota-
lement s’engloutir en eux-mêmes, certains pactisent
avec un tiers infernal pour freiner l’hémorragie libidi-
nale de leur moi 3. Ainsi, comme un enfant plongé

1. Je fais ici allusion à la notion développée par Didier
Anzieu, dans Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985, dont la
« peau de chagrin » est une inversion infernale.

2. Pour une description fine du délire des négations, voir
Jorge Cacho, Le Délire des négations, Paris, Éditions de
l’Association freudienne internationale, 1999.

3. Sur cette question, voir Anne Juranville, Figures de la
possession. Actualité psychanalytique du démoniaque,
Grenoble, PUG, 2000.
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dans l’obscurité de sa chambre s’invente des monstres
pour combattre sa solitude, les idées de damnation
sont donc à la fois le paroxysme de la mélancolie et
son antidote. Car elles obéissent à une logique très
précise : si « je » est possédé par le diable, c’est que
« je » existe encore, comme objet sombre qui palpite
encore entre ses griffes.

Ultime retournement :
la société, lieu de tous les diables

Six ans après le cas Haitzmann, Freud fait, dans
Malaise dans la civilisation, le portrait d’un être humain
vil et veule, « tenté de satisfaire son besoin d’agression
aux dépens de son prochain, d’exploiter son travail sans
dédommagement, de l’utiliser sexuellement sans son
consentement, de s’approprier ses biens, de l’humilier,
de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le
tuer 1 ». Quand Balzac écrit La Peau de chagrin, il a
aimé, il a souffert et plusieurs fois déjà, criblé de dettes,
il s’est trouvé ruiné. Amer, il fait prononcer à son anti-
héros ces mots : « Le monde abhorre les douleurs et les
infortunes, il les redoute à l’égal des contagions […].
Quelque majestueux que soit un malheur, la société
sait l’amoindrir, le ridiculiser par une épigramme […].
Morts aux faibles : est le vœux de cette espèce d’ordre
équestre institué chez toutes les nations de la terre, car
il s’élève partout des riches, et cette sentence est écrite
au fond des cœurs pétris par l’opulence ou nourris par
l’aristocratie […]. Quiconque souffre de corps ou
d’âme, manque d’argent ou de pouvoir, est un Paria.
Qu’il reste dans son désert, s’il en franchit les limites, il
trouve partout l’hiver. »

1. Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (1929),
traduit par Aline Weill, préface de Laurie Laufer, Paris,
Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2010.
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On ne peut en effet comprendre l’épilogue de La
Peau de chagrin (« Oh ! Fœdora, vous la rencontrerez.
Elle était hier aux Bouffons, elle ira ce soir à l’Opéra,
elle est partout, c’est, si vous voulez, la Société ») que
si l’on se souvient qu’en latin fœdus signifie « pacte »
et, en particulier, le pacte qui institue la vie sociale. La
société, c’est cette femme sans cœur, ingrate et dédai-
gneuse, pour laquelle on se tue, en vain, à la tâche. Ou
ses sœurs, suaves et fraîches quand on les étreints,
mais qui, au matin, sont « cadavéreuses comme des
fleurs écrasées dans une rue après le passage des
processions », exhibent, « jaunes et pâles », « ce réveil
du vice sans vêtements ni fards, ce squelette du mal
déguenillé, froid, vide ». Ce sont, encore, ces Rasti-
gnac pour qui rien ne sert de travailler : mieux vaut
intriguer et duper ses pairs pour accéder au pouvoir
et jouir d’un argent facile. Ou ces « monstres sociaux »
qui, depuis le gouffre de leur misère, regardent passer
les riches comme on regarde briller de fausses étoiles
dans un ciel de boue. Ou ces villes tentaculaires qui
fabriquent, broient puis recrachent, non plus seule-
ment des objets pour les sujets – pantins mélanco-
liques qui passent et trépassent, les yeux lassés, devant
des magasins dont la profusion ne suffit plus à prendre
en charge leurs malheurs personnels –, mais des sujets
pour les objets.

Ne sommes-nous pas de pauvres diables, voués à se
déprendre de certains pactes ? Cheminer sans peur
d’être seul, désirer sans se laisser engloutir par le
manque en soi ou dévorer par le manque dans l’autre,
survivre à nos pères tout en les laissant paisiblement
survivre en nous, apprendre à perdre ce(ux) qu’on
aime sans nous perdre nous-mêmes, c’est l’œuvre de
toute une vie. Raphaël de Valentin meurt assassiné
par la seule femme qui l’ait jamais aimé, au moment
même où il fait le vœu de la posséder. Christoph
Haitzmann passa, quant à lui, le reste de sa vie dans le
couvent de Neustatt-sur-la-Molau et mourut « dans la
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paix et la profusion des consolations ». Jamais, quant
à moi, je ne sus ce qu’il advint du jeune patient de
l’hôpital *** qui contribua si fortement à me faire
choisir de consacrer une de mes vies à aider d’autres
vies. Mais il m’arrive parfois de songer à cette « mer
de faces humaines », lorsque je longe les boutiques
d’antiquaires du quai Voltaire, où nul ne connaît ni le
nom ni les œuvres de Christoph Haitzmann, ou que je
marche en rêvassant rue de Varenne, devant l’hôtel
imaginaire de Raphaël de Valentin, et que mes pas me
ramènent jusqu’au musée Rodin. Juste avant de
tourner, au coin de la rue, je revois alors, avec cette
douceur de brumes qu’ont nos souvenirs quand ils ne
nous affectent plus, une fillette aux yeux fanés – ceux
des enfants trop jeunes pour goûter les avantages
mystérieux de la condition d’orphelin –, tentant
pendant des mois, à s’en user les doigts, d’ouvrir la
petite porte à l’arrière de cette sculpture que Rodin a
intitulée La Porte de l’enfer. Un automne, à la tombée
du jour, la poignée céda, miraculeusement. La porte
s’ouvrit. Le neuvième cercle de l’Enfer était un
débarras dans une sculpture creuse et, du diable, il ne
restait plus qu’un vieux balais dans un seau bleu.

Sarah CHICHE 1

1. Écrivain, psychanalyste et psychologue clinicienne,
auteure notamment de Personne(s). D’après « Le Livre de
l’intranquillité » de Fernando Pessoa, Paris, Cécile Defaut,
2013.
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