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驴皮记 La peau de chagrin

（2.25）

核心提示：【法语阅读驴皮记】La peau de chagrin （2.25） La partie II. La
Femme sans coeur - Tu connais mes engagements, me dit-il, et tu sais
combien je perdrais changer d'amour. En observant Foedora j'tais
dsintress, de sang-froid, mes re
La partie II. La Femme sans coeur
- "Tu connais mes engagements, me dit-il, et tu sais combien je
perdrais à changer d'amour. En observant Foedora j'étais désintéressé,
de sang-froid, mes remarques doivent être justes. En pensant à te
présenter chez elle, je songeais à ta fortune ; ainsi prends garde à tout ce
que tu lui dirais, elle a une mémoire cruelle, elle est d'une adresse à
désespérer un diplomate, elle saurait deviner le moment où il dit vrai ;
entre nous, je crois que son mariage n'est pas reconnu par l'empereur,
car l'ambassadeur de Russie s'est mis à rire quand je lui ai parlé d'elle. Il
ne la reçoit pas, et la salue fort légèrement quand il la rencontre au bois.
Néanmoins elle est de la société de madame de Sérisy, va chez
mesdames de Nucingen et de Restaud. En France sa réputation est
intacte ; la duchesse de Carigliano, la maréchale la plus collet-monté de
toute la coterie bonapartiste, va souvent passer avec elle la belle saison à
sa terre. Beaucoup de jeunes fats, le fils d'un pair de France, lui ont offert
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un nom en échange de sa fortune ; elle les a tous poliment éconduits.
Peut-être sa sensibilité ne commence-t-elle qu'au titre de comte !
N'es-tu pas marquis ? marche en avant si elle te plaît !
“‘你知道我是有婚约的人，’他对我说，‘你明白，要是我变了心该遭到
多么大的损失。我在观察馥多拉的时候，态度可说是冷静和无私的，因此，我对
她的评价应该说是公正的。在打算领你到她家介绍你认识她时，我也曾考虑到你
的处境；因此，在和她交谈时，每句话你都得很小心，她的记忆力真正惊人，她
的手段灵巧，连外交官也望尘莫及，她能猜出在什么时候他才说真话；你我之间
可以有什么说什么，我认为她的婚姻是没有得到皇帝①认可的，因为我在俄国大
使面前谈起她时，他只是笑笑而已。他没有接待她，当他在树林里偶尔遇到她时，
也只是很冷淡地打一下招呼。尽管如此，她却是属于赛里齐夫人那个圈子里的人
物，也时常出入德·纽沁根夫人和德·雷斯托夫人的府邸。在法国她的名声是完好
无损的；德·卡里利阿诺公爵夫人，那位波拿巴派里架子最大的元帅夫人，也常
在夏季到她的庄园去和她一块儿避暑。许多时髦青年都追求她，甚至有位法国贵
族院议员的儿子向她求婚，愿用自己的姓氏去换取她的财产；她都有礼貌地一一
谢绝。也许起码要有伯爵的头衔才能打动她的心！你不是侯爵吗？要是你喜欢她，
那就前进吧！这就是我所要给你的指点。’

①这里说的皇帝指俄国沙皇。
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