LA PEAU DE CHAGRIN

Raphaël de Valentin est un jeune peintre vivant pauvrement aux bons soins de sa
logeuse et de sa fille Pauline, une jolie jeune femme amoureuse de lui.
Son ambition sociale est aussi grande que son intransigeance dans le travail.
Malheureusement, le Paris de 1830 célèbre plutôt la fatuité et le faste des fortunes
faciles. Les femmes à la mode sont riches, attirantes et vaniteuses. Raphaël tombe
amoureux de la plus perfide d'entre toutes: Foedora.
Il emprunte, dépense, devient l'esclave d'un désir qu'il ne peut s'offrir malgré l'aide
lucide de son ami Rastignac.
Foedora le rejette, lui qui n'a ni fortune ni titre pour conquérir ses sentiments de femme
du monde.
La mort parait alors le destin le plus romantique de sa courte vie. La mort ou la réussite
partout où il a échoué: c'est ce que lui propose un étrange Antiquaire. Il existe un
talisman enfoui tout au fond d'une boutique de curiosité qui attend de combler Raphaël:
la Peau de Chagrin.
Le pacte secret est celé : Raphaël verra chacun de ses désirs réalisés mais le moindre
souhait du plus vil au plus exorbitant réduit la surface de la Peau, ainsi que le compte de
ses jours inexorablement.
Dès cet instant, il peut tout et ne veut plus rien. Il ne veut plus désirer, il ne veut plus
Foedora, il ne veut plus "souhaiter" un simple bonjour, il réfrène les battements de son
cœur. Mais il ne peut étouffer son amour pour Pauline devenue riche elle aussi par un
tour du hasard. Raphaël veut la rendre heureuse et il en meurt doucement. La Peau
décroit de jour en jour.
Alors il disparait de Paris et ses tentations, il quitte la société des hommes. La nature, la
beauté sauvage des paysages d'Auvergne lui apportent un bref soulagement mais,
provoqué en duel, son étrange pouvoir lui sauve la vie et tue son adversaire. La Peau
de Chagrin n'est déjà pas plus grande que sa main.
Il rentre à Paris et la douce Pauline fait à nouveau battre son cœur d'un désir
irrépressible.
Apprenant le terrible secret de Raphaël, elle tente de se suicider pour briser le pacte qui
enchaine son amour pour elle et sa mort inéluctable. Mais Raphaël veut qu'elle vive et
cette dernière volonté le tue. Il ne reste plus rien de la Peau de Chagrin.

