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Le Roman que j'offre en ce
moment au Public est le fruit
de l'association de deux plumes

également spirituelles et fa

ciles.

Composé en i83o, des cir

constances ,
indépendantes], de

mavolonté
, ne m'ont paspermis

de le faire paraître plus tôt.
J'aurais pu , à l'imitation de

ces effrontés corsaires en litte

r

:

i
!

?

s

\

Céi
äi

ii
3



'S

4

rature qui ne craignent pas de
décorer le titre d'un Livre d'un

nom quilui est tout-à-fait étran

ger, faire passer le mien sous le

cachet seul de M. Auguste

Ricard
,

j'en avais en quelque

sorte le droit ; mais il faut de la
probité en fait de publication

comme en toute autre chose,

et je rends à chacun ce qui lui

est dû. Toutefois
,
j'ose espérer

que ce nouveau Roman sera lu

avec le même plaisir que ceux
qui l'ont devancé. On y retrou

vera cette verve ,
cette gaîté

, ce
style pittoresque et rapide qui
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n appartiennent quà M. Au

guste Ricard, et qui ont dé

terminé le succès de ses pre
miers ouvrages ; on y reconnaî

tra la touche brillante et fleurie

du spirituel Auteur du SlRE DE

MoRETetde MariedeMancini.

Une satisfaction qui m'eût été

bien douce m'est cependant re
fusée. Madame Choppart

, cette
femme si bonne

,
si verte quel

quefois dans ces admonitions;

Madame Choppartqui nous en

couragea , nous soutint dans

nos premiers débuts, ne veut
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plus aujourd'hui faire entendre

sa voix. La pauvre femme ,
hé

las ! ne peut résister au chagrin

que lui cause le divorce des

deux Amis qu'elle a vu grandir

sous ses yeux. Dans un âge

avancé, où les besoins abon

dent, elle espérait, la digne

vieille, en retour des soins

qu'elle nous a si souvent prodi

gués
, que nos efforts réunisten

draient à la protéger, à la sou
tenir dans la nouvelle carrière

qu'elle a embrassée ( * ). Vain

(*) Madame Choppart estdevenue pro
priétaired'un cabinetde lecture.
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espoir ! une amitié qui date du

berceau, une association cons

tante des peines et des plaisir^

de l'enfance ; et plus tard
, à

cette époque où Fliomme veut

se grandir encore , une associa

tion d'intérêts
,

de besoins mu
tuelssontdésormaisbrisées.Mal

gré ses efforts
, ses prières

, ses
larmes même

, une paix solide

et durable n'est point encore si

gnée; et de même qu'Âcbillë

mécontent se retirajadis sous sa
tente ,

la bonne Madame Chop

part m'a signifié que,jusqu'àla

conclusion du traité qu'elle in»
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voque avec toute Fautoriîé de

ses vieux ans ,
elle se retranche

rait dans un silence absolu. Or,

Lecteur, vous le savez, ce que
femme veut, Dieu le veut, je

me soumets } et puisque celle

qui, jusqu à présent, avait été

si constante dans ses affections
,

refuse aujourd'hui de plaider

ma cause devant vous , et de

vous annoncer mon livre
,
il ne

me reste plus qu'à prendre le

parti de le faire moi-même
, et

de vous souhaiter pour l'avenir

un tout autre interprète.
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I.

LA REPRÉSENTATION A BÉNÉFICE.





IL était six heures et demie du
soir , le ciel était bleu , brillant

,
la journée avait été superbe

, et

comme c'était un lundi , et
n'y a pas de bonne fête sans len-

demain ,
le peuple de Paris avait

continué le dimanche
, et il inon-

doit les barrières.



Une grande affiche jaune , de
deux pieds de large sur quatre de
long, était placardée dans les rues
des Martyrs , de Rochechouart

, et
entourait de ses plis bariolés de

lettres grasses ,
l'écorce raboteuse

desarbresdes boulevarts extérieurs ;
elle annonçait au théâtre Mont-

martre , et pour le jour même ,
une représentation à bénéfice ,
composée d'un mélodrame, de deux

vaudevilles et d'un opéra ; en tout
neuf actes , dont le dernier devait
finir de minuit à une heure et de-

mie , comme cela se pratiquait à
l'Opéraavant la révolution de juil-

let , pour peu qu'une danseuse

pleine de morale et de religion eût



obtenu de M. Sosthène le droit de

metire une recette en poche . On

avait remplacé les noms d'acteurs

en vogue , qui ce soir là ne jouaient

pas à Montmartre , par un charla-

tanisme de typographie qui fai-

sait ressortir les noms de mesde-

moiselles Louisa, Mimi et Olympe

Perseval ; Mademoiselle Olympe

Perseval , surtout , avait l'inappré-

ciable avantagede figurer sur l'affi-

che en lettres ivres , lettres roman-
tiques qu'on dirait imitées du tra-

vail grossier de quelque tailleur
de pierre du treizième ou du qua-
torzième siècle ; mais qui sont de-

venues de bon goût depuis qu'elles

ont reproduit le nom pompeux de



M. Victor Hugo ; cette distinction
avait irrité l'amour-propre de ses
deux camarades

, et ,
dans ce mo-

ment même
,

elles tourmentaient
le régisseur à propos de la malheu-

reuse affiche .

– Mesdemoiselles , disait le ré-

gisseur qui était entré dans la loge

où elles devaient s'habiller toutes
deux

,
il est six heures et demie ,

vous jouez dans la première pièce

et vous n'êtes pas encore prêtes; ha-

billez-vous donc !

– Non , Monsieur
,

c'est une
horreur

, une injustice criante ;
toutes les distinctions sont pour



Olympe Perseval
, et l'on n'a pas

le moindre égard pour nous ; aussi

nous ne voulons pas paraître :

n'est-ce pas, Mimi, que tu ne joue-

ras pas ?

C'étaitmademoiselle Louisa
,
fort

jolie blonde, qui s'exprimait ainsi .

– Sans compter , mon petit ,
répliquamademoiselle Mimi, qu'O-

lympe a une loge à elle toute seule ,
tandis que Louisa et moi nous som-

mes obligées de noushabiller toutes
deuxdans la même. Probablement

c'est parce que noussommes venues
dans un fiacre , et qu'Olympe est
arrivée en calêche ; eh bien ! mon

petit
,

si j'avais voulu , je serais



venu dans le tilbury d'Alfred. Mais

son cheval était trop fatigué ; nous

avons été à Saint-Cloud ce matin ,
nous nous sommes beaucoup pro-

menés , et je n'ai pas voulu qu'il
m'amenât , parce que la montée

des Martyrs est d'un raide....

– Mademoiselle
, reprit encore

le régisseur, habillez-vous etjouez ;

c'est , croyez - moi , le meilleur
parti à prendre. Mademoiselle

Olympe Perseval a une loge à elle

touteseule, c'est vrai; mais ce n'est

point à cause de sa calèche
, c'est

parcequ'elle est arrivéela première ;
pour vous ,

il n'a pas été possible

de vousen donner une à chacune ,



l'exiguïté du local en est la seule

cause.... et.... d'ailleurs....

– Non , non, nous ne jouerons

pas, dirent à la fois les deux actri-
ces.

Le régisseur était un homme en-

tre deux âges , ni gros ni gras, ni
laid ni beau , dont le regard était
vifet perçant , les lèvres minces ,
pincées comme celles d'un minis-

tre habile et dissimulé ; et , à vrai
dire , pour exercer son emploi, il
faut autant de dissimulation que
d'habileté ; il faut plus de talent

et surtout plus d'art pour faire
marcher des comédiens que pour
conduire des armées et diriger des



diplomates. MonsieurValmont(c'é-

tait le nom de comédie du régis-

seur ) , avait été acteur dans sa
jeunesse , et avait eu le talent de

tomber dans presque toutes les vil-

les de France où il s'était présenté ;

ce n'était pas qu'il fût mauvais ,

qu'il manquât d'intelligence
,

d'a-

plomb, ni même de certainegrâce,

et que, de chute en chute, il n'eût

acquis du métier ; c'est simple-

ment parce qu'il avait un défaut

d'organe , une conformation par-
ticulière de langue , oui ne lui
permettait pas de prononcer com-

me tout le monde . Ce défaut se
remarquait particulièrement lors-

qu'il venait à se rencontrerune S



à la fin des mots , alors la con-

sonne rebelle , s'échappait en sif-

flant de sa bouche
, et allait tom-

ber comme un trait aigu dans le

tympan des spectateurs ; le C' aussi

était une lettre ennemie de Mon-

sieurValmont, et il regardaitmême

l'F comme une alliée peu fidè-

le ; ce n'est pas qu'il blaisât en
parlant , mais il sifflait , et il n'a-

vait jamais rencontré en France

un théâtre où il n'y eût de l'écho.

Ce malheur, joint à quelques cha-

grins qui avaient assombri sa jeu-

nesse , lui faisait dire spirituelle-

ment que toutes les liaisons lui

étaient dangereuses. Repoussé du
théâtre par cette nature ingrate ,



forcé de quitter le chapeau à plu-

mes et l'escarpin luisant des jeu-

nes premiers, M. Valmont se fit

correspondant dramatique. Il ne
réussit pas dans cette entreprise ,
mais il y acquit une grande con-

naissance du personneldes acteurs
français , et de ce que leur talent
leur rapportait annuellement, il

savait, à un centime près, ce que
peut gagner tel acteur du Théâtre-

Français , telle actrice de l'Opéra-

Comique , tellement qu'en par-
lant de Mademoiselle Mars, de

Ponchard , de mademoiselle Le-

verd
,

de madame Casimir, il n'ap-

pelait point ces artistes par leur

nom , mais il disait , la soixante



mille francs, le trente mille francs,
la quarante , la quinze, la huit,
la trois ; cela s'étendait pour lui
jusqu'à dix-huitcents francs, inclu-

sivement; passé ce taux ,
il ne dai-

gnait plus classer dans sa tête le

budget dramatique d'un acteur.

Cette méthode
,

disait-il
, est ex-

cessivement claire ; mais il est dif-

ficile d'en acquérir la science ,
principalement pour les actrices ,

parce qu'il y a dans le budget de

ces dames un chapitre que le di-

recteur ne solde pas et qui doit

cependant entrer en ligne de

compte comme valeurimportante;

mais, grâceaux ouvreuses de loges,



aux portiers , aux portières, aux
coiffeurs, aux habilleuses, et aux

garçons de théâtre , on en vient
cependantà bout.

M. Valmont
, tout en nommant

ses camarades d'après le tarif de

leurs émolumens , n'aurait point

eu de nom s'il avait voulu se trai-

ter d'après la mêmeméthode ; son

agence dramatique ne marchait

pas , et il fut fort heureux d'ac-

cepter les offresde l'administration

Seveste , et de pouvoir s'appeler

le dix-huit cents francs
, en rem-

plissant les fonctions modestes de

régisseur .

On connaît cette administration

extrà muros qui a environné Paris



d'une ceinture de théâtres
,
et qui

fait voyager ses acteurs d'une bar-

rière à l'autre ; c'est ainsi que sont
entassés

,
dans un fiacre , la tragé-

die , l'opéra
, le mélodrame

,
le

vaudeville et la comédie
, tout cela

pour le plus grand agrément des

amateurs de la banlieue.

On appelle les desservans dra-

matiques de M. Seveste
, les mar-

tyrs Seveste , martyrs , en effet
,

qui accomplissent chaque soir
de fatigans pèlerinages à plus
d'une chapelle

, et qui , du nord

au midi , rappellent à la capitale le

Thespis dont parle Nicolas Boi-

leau.

Thespis fut le premier qui , barbouillé de lie
,

Promenapar les bourgscette heureuse folie ,



Et d'acteurs malornés chargeantun tombereau,
Amusa les faubourgsd'un spectacle nouveau.

M. Valmont était précisément

l'homme spécial pour remplir dans

une administration semblable la

place de régisseur. Exact ,
rigide et

passablementdespote, il exerçait son

autoritéavecun calme majestueux ,
et jamais il ne modifiaitrien à ses
arrêts : il faut avouer aussi que
comme il évitait les liaisons dan-

gereuses , et que jusques - là ses
fonctions ne l'avaient point trouvé
passionné , il était juste avec tout
le monde . Son joug , quoique pe-

sant , était cependant supporté.

Mais ce qui tourmentait le plus

M. Valmont , c'était une représen-
tation à bénéficeà l'un des théâtres



de l'administrationSeveste , parce

que ces représentations amenaient
des acteurs étrangers et dont il

ne disposait pas à son gré.

– Il est impossible , disait-il ,
dans ces cas là , de gouvernerdes

artistesdont on ne paye pas les ap-

pointemens, et qu'on ne peut pas
mettre à l'amende ; ce sont des de-

mandes continuelles
,

des si , des

mais à n'en pas finir ; des que-

rellespour les loges , pourle rouge ,
pour la chandelle

, pour le feu ; je

me donne au diable et je me fais

des ennemis.

Cependant Valmont
,

bien ins-

truitdes motifs qui avaient amené la



composition d'une représentation
à bénéfice

,
trouvaitmoyen de do-

miner les acteurs ,
soit par l'a-

mour-propre , soit par l'intérêt. Il

se trouvait précisément dans ce

cas vis- à - vis de mesdemoiselles

Louisa et Mimi , et après avoir

épuisé les politesses et les égards

qu'il croyait dus à des artistes ,
il dit sèchementà l'uneet à l'autre.

–Mesdemoiselles
,

je suis fâché

pour vous de la résolution de ne
pas jouer que vous avez prise

, à

ce qu'il me paraît ,
d'une manière

irrévocable.

– Oui
,

irrévocable
,
dit made-

moiselleLouisa.



–Certainementje ne joueraipas

ce soir, ajouta mademoiselleMimi ;

on saitque je ne puisjouer que lors-

que je suis en train
, et je n'y suis

pas ce soir
, car j'ai ma migraine...

– J'en suis fâché , dit M. Val-

mont d'un air indifférent.

–Vous en êtes fâché pour vous ?

mon petit , répliquamademoiselle

Mimi
,

émue du ton calme du ré-

gisseur.

– Non , pour vous seulement.

– Ah ! et pourquoi cela ?

– Pour trois raisons
, comme

dit M. Pincé , répliqua Valmont :

la première , mademoiselle Mimi ,



vousregarde, vousallezremplir ici

un rôle que vous ne pouvez pas
jouer à Paris et qui vous fera hon-

neur , voyez si vous voulez y re-

noncer.

C'était la corde de l'amour-pro-

pre que touchait M. Valmont ; il
continua :

–La seconde est pour vous, ma-

demoiselle Louisa ; je vais faire

rendre l'argent.

Ceci était une affaire d'intérêt
,

et le rusé régisseur connaissait par-

faitement le sujet de la repré-

sentation à bénéfice. Mademoiselle

Louisa rougit et ne dit mot.



,– La troisième
,

enfin
, vous

intéresse toutes les deux , et la
voici : je dois beaucoup de respect
au public, Mesdemoiselles, et je ne
lui ai jamais manqué ; or , si je

rends l'argent , il faut que je dise

Pourquoi , et voici ce que je dirai :

«
Messieurs

,

« Nous comptions vous donner

ce soir le spectacle annoncé par
l'affiche, mais deux actrices qui
s'étaient engagées à jouer ce soir ,
mesdemoiselles Louisa et Mimi ,
viennentde se dédire ; ces demoi-

selles ne veulent pas paraître ;
je vous prie de croire , Messieurs ,
que l'administration n'est pour



rien dans cette impertinence
, et

que ces dames se portentbien . »

Après avoir dit ces mots d'un

ton calme et froid , M. Valmont

lit un grand salut et il enfilait
le chemin de la porte.

– Mais où allez-vousdonc ? dit

Louisa.

– Que vous êtes pressé , mon
petit , disait mademoiselle Mimi

,

vous voyez bien que je mets mon

rouge .

–J'en étaissûr, Mesdemoiselles,
dit Valmont ; je vais donner un
coup d'œil à l'orchestre , et dans



cinq minutes on commencera l'ou-

verture.

– Quel vilain monstre ! dit
Mimi sitôt que le régisseur eut dis-

paru ,
si je ne m'étais retenue ,

je lui aurais arraché les yeux !

–C'estcetteOlympe, dit Louisa,

qui nous vaut ce camouflet ; mais
elle le paiera

,
je t'en réponds.

–Cette petite fera son chemin
,

reprit Mimien s'habillant.

– Pardienne! répondit Louisa
,

quand on a la voiture d'un pair on

peut aller loin .

– Ah ! ça ,
il est donc pair

,
le

maître de la voiture !



– Oui , c'est un vieux pair qui

avant la révolution était toujours

à la Cour et au conservatoire ;
maintenant il n'est plus qu'au

conservatoire et pour cause.

– C'est un carliste.

– Oui , ma bonne , c'est un
carliste, qui a vendu trois voitures

et huit chevaux pour faire mourir
le peuple de faim ; mais ça ne sera

pas long
, on leur parlera à ces

Messieurs. M. Ernest , tu sais bien ,

cet étudiant du faubourg Saint-

Germain
, me l'a dit , ce ne sera

pas long .

C'est au travers de cette cau-



serie que ces demoiselles s'habillè-

rent et se préparèrent à entrer

en scène.

Cependantles promeneurs incer-

tains , que le beau tems et le goût

du plaisir avaient attirés du côté

du faubourgMontmartre, passaient

devant la grande affiche et la re-

gardaientd'un airdistraitet indiffé-

rent. La chaleur de la saison était

accablante
,
l'air était lourd , pres-

que méphytique ; l'obligation de

resterclouésur unebanquette dure

et poudreuse d'un théâtre
,

n'était

pas très-engageante ; les uns pa-

raissaient préférer la promenade,

les arbres verds
, et l'air frais du



soirqui commençaitacirculerà tra-

versla feuillée; pour les hommes, le

marchand de vin ; pour les enfans
,

les petitsgâteaux; pour les femmes
,

pour les jeunes filles
, une salle de

danse ouverte à tous les vents , avec

ses bancs circulaires , son orchestre

bruyant, sa buvette sur bois peint
,

bien garnie de limonade et d'eau

degroseille
,
le choixn'étaitpasdou-

teux; on laissaitle théâtre à droite ,

et on gravissait les hauteurs de

Montmartre , pour jouir du pano-

rama de Paris, et de la vue de la

plaine Saint-Denis, que LouisXIV

ne regardaitpassans frémir
, parce

qu'il y voyait son tombeau ; mais
le peuple de Paris contemple ses



clocherssans arrière-pensée, parce
qu'il ne songe guère au terme du

voyage. Peu de gens entraientdonc

au théâtre
,

malgré les grandes af-

fiches et les lettres ivres qui retra-

çaient le nom de mademoiselle

Olympe Perseval .

Un jeune homme mis avec la

dernière élégance
, et qui tout au

plus avait vingt ans ,
venait ce-

pendant de gravir la rue des Mar-

tyrs , les boulevarts extérieurs et
l'allée d'accacias qui conduit au
théâtre

, avec la rapidité d'un di-

lettante qui n'a pas pu se procurer

une stalle pourentendrePaganini
,

et qui
,

après son dîner, a eu l'im-



prudence de perdre six ou sept
minutes à prendre son café ; il
courait vers le théâtre comme un
homme qui est certain d'arriver

trop tard , et qui se reproche son
inexactitude.

Il se précipita vers le bureau, et
faisant passer un écu de cent sous
dans la petite lucarne du receveur,
il demanda d'une voix agitée un
billet de balcon , on le lui délivra

sans le moindre retard
, et il vola

s'emparer de sa place
, si elle était

encore libre. L'ouvreuse lui livre

passage , et il voit les bancs à peu
près vides ; alors il se place très-

près de l'avant-scène
, presque au-



dessus des quinquets
, et à côté

d'une vieille dame qui avait sous-

trait un petit bichon à la vigilance

des contrôleurs
, en le cachant sous

son schall
, et qui , en attendant le

commencement du spectacle
,

s'a-

musait à passer sa main ridée sur
le poil lisse et soyeux de la petite
bête. Les musiciens accordaient

leurs instrumens et allaient com-

mencer l'ouverture.

– Madame
,

dit le jeune hom-

me à sa voisine
, on a fini la pre-

mière pièce , et on a commencé la

seconde , n'est-ce pas ?

– Du tout, Monsieur
,

du tout,

dit la vieille dame en retenant son



bichon : on n'a pas encore levé le

rideau pour la première fois.

Le jeune homme respira plus à

l'aise , l'air parut circuler avec
plus de facilité dans sa poitrine et
il sembla que la passion qui l'agi-

tait lui laissait un peu de répit ; il

essuya ses cheveux inondés de

sueur ,
il remit un des boutons

d'or de sa chemise qui s'était dé-

taché , et il examina les specta-

teurs d'un air curieux. Son regard

s'arrêta sur les premières galeries,
sur les secondes

, sur les troisièmes

même
, et alla interroger les loges

qui semblaientse cacher derrière le

parterre ; enfin , il se fixa sur une



loge d'avant-scène qui était à moi-
tié fermée par un rideau , et à
quelques mouvemens de la soie ,

à quelques ombres qui s'allon-

geaient sur les plis rouges , il crut
reconnaître un objet dont la pré-

sence l'affecta péniblement.

– Encore ici , se dit-il
, tou-

jours là ; le matin si elle sort pour
aller répéter, il est là avec sa voi-

ture ; le soir, il la conduit au spec-

tacle, plus tard il la ramène ; rien

que cela
,

mais toujours cela .

– Monsieur, prenez-garde
,

dit
la vieille dame effrayée de l'état

d'agitation dans lequel se trou-

vait le jeune homme ; si vous ges-



ticulez ainsi , vous allez faire jap-

per mon bichon .

– Ah ! pardon
,

pardon , Ma-

dame
, et il continua.

– Quel infatigable vieillard !

jamais malade
,
jamais las ; avec ses

formes paternelles , avec sa bonté
doucereuse ; malgré ses soixante

ans , ses soixante et dix ans même,

que sais-je ? il a l'oreille fine , la

vue perçante, il y a de quoi enmou-
rir.

– Monsieur
, prenez - donc

garde ! on vient de commencer,
et vous parlez plus haut que l'ac-

teur.



– Eh ! Qu'importe , Madame ,
elle ne joue pas dans cette pièce .

- Quedites-vous , elle ne joue

pas? mais ouvrez les yeux , Mon-

sieur , elle est devant vous, elle

est en scène .

–Ce n'est pas elle, madame, dit
le jeune homme

,
toujours distrait.

– Qu'appelez-vous? ce n'est pas
elle , ce n'est pas ma fille

,
je ne

connais pas ma fille , peut-être ?

moi qui suis venue en fiacre avec
elle et la petite Mimi ?

Le jeune homme , comme on le

voit
,

avait le bonheur d'être assis

à côté de la mère de mademoiselle



Louisa et d'entrer avec elle en con-

versation réglée .

–Je vous demande pardon, Ma-

dame, oui c'est-elle, c'est mademoi-

selle votre fille , je voulais parler
d'une autre personne . Excusez-moi ,

mais je rêve le plus souvent...
– Cependant , Monsieur , ma

fille....

–Le diable emporte cette vieille

sorcière ! se dit à part lui le jeune
homme , avec sa fille , sa Louisa ,

grande
,

pâle
,

blonde
, et déhan-

chée ! Le sort me poursuit-il
,

de

me placer à côté d'elle ? allons
faisons contre mauvaise fortune
bon cœur , parlons-lui , disons-lui
du bien de sa fille ; il ne faut pas



se faire d'ennemis par ici , car , on
peut avoir besoin de tout le

monde.

Et rempli de ce sentiment

égoïste , le jeune homme se tour-

na vers la vieille femme
, et lui

dit :

– Mademoiselle Louisa , est

votre fille ?

– Oui, Monsieur.

– Elle est charmante !

– Oui , Monsieur.

– Une jolie figure
,

de la grâce,

de l'aisance
, une tournure dis-

guée
, un timbre de voix flatteur.



– Vous êtes bien bon , Mon-

sieur , c'est ce que tout le monde

me dit , car elle a beaucoup d'a-

moureux Louisa ; ah ! dam , dans

son état
,

c'est impossible autre-

ment.

Le jeune homme fit un soupir ,
et dit comme un homme qui pense
à tout autre chose.

– Seize ans !

– Dix-neufans et demie , Mon-

sieurviennela Saint-Martin; mais,
tiens, que jesuisbête, dit la vieille

femme en se mordant la lèvre infé-

rieure, je vous dis l'âge de ma fille,

et , pourtant, ça ne doit jamais s'a-



vouer au théâtre : heureusementque
Monsieurn'est ni directeur, ni ré-

gisseur, niacteur ; ah ! quand Mon-

sieur parlera de Louisa à ses amis

et connaissances
,

je le prie de dire
seize ans au lieu de dix-neuf et
demi ; non pas pour le moment ,
mais pour l'avenir , Monsieur ; ça

peut lui faire tort dans six ou sept

ans ; il faut songer à tout.

– Soyez tranquille , Madame
,

soyez tranquille
, dit le jeune hom-

me qui n'avait pas écouté un mot :

je n'en parlerai à qui que ce soit.

Le rideau d'avant-scène venait
de faire un mouvement , et il était
retombé dans ses premières impa-

tiences.



– Il m'a vu , dit-il , mais n'im-

porte.

–Elle vous a vu, repritla vieille;

non , Monsieur ! non , Monsieur
,

elle ne vous a pas vu ,
d'abordparce

qu'elle a la vue un peu basse et
qu'elle ne vous connaît pas, ensuite

parcequ'en scène ma Louisa ne re-
garde pas dans les loges , ni à droite

ni à gauche, comme font beaucoup

de ces demoiselles : Oh ! elle est

tout à son affaire ma fille !

La première pièce finie
, et lors-

que la seconde commença, le jeune

homme se trouva encore auprès de

la vieillefemme :

– Le maudit voisin ! dit-elle en-



tre ses dents , il ne fait que s'agiter

sur sa chaise , que trépigner
, et on

ne peut ni voir ni entendre.

EnfinmademoiselleOlympe Per-

ceval parut ; les rares spectateurs
n'en furent pas émus ,

c'était pour

eux une jolie femme
, et pas davan-

tage. C'est si commun! le privilége

de la beauté est puissant, mais au
théâtre

, et surtout pour le public

parisien si blasé, il ne suffit pas, et

ne s'exerce entièrement que quand

il est accompagné de talens . Per-

sonne n'applaudit l'entrée de ma-

demoiselle Olympe Perceval
,

le

jeune homme en parut plus peiné

que surpris.



La jeune actrice vit du premier

coup d'œil celui qu'elle intéressait

si vivement , et elleparut troublée ;
le rideau rouge s'agita , elle se re-

mit. Un timbre de voix flatteur
,

une diction sage et mesurée
, un

maintien décent
, une voix facile

,
agréable , mais peu étendue

,
voilà

ce qu'on remarquait en mademoi-

selle Olympe, qui étaitce jour-là ce
qu'on appelle en termes de coulisses

une comédienne raisonnable, mais

rien de plus.

Dès que le jeune homme eût été

remarqué
,

il sortit.

– Dieu soit loué, dit la mère de



mademoiselle Louisa, m'en voilà
enfin débarrassée.

•A la fin de la pièce , un petit bou-

quet tomba du cintre sur le théâtre

et vint s'embarrasser dans les fleurs

qui garnissaient le bas de la robe

d'Olympe ; quand la jeune actrice

fut revenue dans sa loge , elle prit

ce bouquet et le porta sur ses lè-

vres.

– Rien que cela
,

dit-elle , une
violette à demi- fanée , un souci

qui se penche et va mourir sur sa
tige, et puis c'est tout, avec le sou-

venir de quelques heures délicieu-

ses passées à tenir sa main dans la
mienne

,
à sourir, à pleurer quand



il disait qu'il m'aimait, et mainte-

nant il fuit, il s'échappe
, et quand

il se montre de loin sa présence

a l'air d'un reproche
,

il me jette

une fleur comme on rend un ser-

ment.... et moi je passe une vie

pénible... Ils m'aiment tous , et
je n'aime que lui : ils me disent

tous que je suis belle , que je suis

jolie , que je joue comme un ange;
ah ! non ,

il y a quelque chose au
dedans de moi que je désire bien
plus que cela . Oh ! Gustave , Gus-

tave !

On frappaà sa porte , et elle se
mit à fredonner , pour effacer de

son joli visage jusqu'à la dernière



trace de chagrin . C'était mademoi-

selle Louisa.

Je viens te remercier , ma
chère amie , tu as été charmante

,
délicieuse.

– Non , Louisa , dit Olympe
,

maisje suis heureuse d'avoir secou-

ru l'infortune par ce qu'on appelle

mon talent.

– Ce qu'on appelle? mais tu es

trop modeste; sais-tu que tu chan-

tes comme un rossignol?

Mademoiselle Olympe sourit.

– Oui, reprit Louisa , Madame

Casimirétait dans la salle.

– Vraiment?



– Sans doute
, et elle a été ja-

louse.

Mademoiselle Louisa prodigua

autant d'amitiés et de caresses à
Olympe

,
qu'elle avait été généreuse

de sarcasmes et de quolibets dans

sa conversation avec mademoiselle

Mimi , et elle se retira en se di-

sant :

– La petite impertinente ! elle

fait la modesteet se croit du talent;

et cependant ça ne fait pas un sou
de recette !

Le fait est que Louisa avait ar-
rangé elle-même cette représenta-

tion à bénéfice et avait fait croire à



Olympe qu'il s'agissait de venir au

secours d'un artiste malheureux
,

père de six enfans, tandis que c'é-

tait elle qui avait fondé l'espoir

d'un schall de cachemire sur la re-

cette, etque les frais payés, ne trou-

vant dans la caisse du receveur que
cent cinquante francs

,
elle fut obli-

gée de se contenter d'un Ternaux.

A dix heures
,

mademoiselle

Olympe, qui ne jouait pas dans la

dernière pièce, remonta dans la ca-

lèche qui l'avait amenée , et, ac-

compagnée du personnage mysté-

rieux que nous avons vu se cacher

derrière les rideaux d'une loge

d'avant-scène, elle reprit tristement

le chemin deParis.
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MADEMOISELLE OLYMPE.
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EN 1810 ,
lorsque l'empire était

encore puissant et que l'aigle ,
quoiqu'avec des ailes fatiguées

,
planait toujourssurl'Europe , M. de
Saint-Ange , fils d'un honnête mar-
chand de bœufs de Poissy ,

qui se
nommait Cagnard

, arriva à Pa-



ris , et songea à se marier . M. de

Saint-Angeétait un jeune homme

bien fait , hardi
, avantureux et

actif ; il savait à peu près tout ,
ou pour mieux dire ne savait

rien ; son éducation avait été

manquée. Le père Cagnard aurait
désiré qu'il connût parfaitement

le commerce des bœufs , qu'il s'i-

nitiât aux secrets du poil , des cor-

nes et du fanon ; mais la mère Ca-

gnard, plus ambitieuse
,

voulait

que son fils fût avocat
.

– Tu seras bien avancé, disait-

elle à son mari , quand ton fils sera
marchand de bœufs comme toi ; ce
sont tous les jours nouvelles trom-



peries, nouveauxprocès, et tu n'en

es cependant pas plus riche ; au
lieu que si notre fils Jean était

avocat , il plaiderait pour toi dans
l'occasion

, et nous nous tirerions
de ces maudits bœufs

, qui nous
ruinent quand il passe une épi-

zootie
, et nous écrasent de procès

quand tu as fait un bon marché.

– Ah , ah ! Margot , répondait

Cagnard , vous vous plaignez des

bœufs
, et pourquoicela , s'il vous

plaît ? Je ne suis pas riche
, c'est

vrai ; mais qu'avions-nous quand

nous nous sommes mariés ? trois

chemises à nous deux , Margot ;
deux paires de sabots et une pièce



de trois francs toute neuve avec la

vache et Louis XVI dessus . Main-

tenant ,
ma mie , vous avez deux

douzaines de chemises dans une
armoire de noyer ; vous avez une
croix d'or

,
des coiffes de dentelles ,

des habits d'été , des habits d'hi-

ver , et moi j'ai acheté une belle

pièce de terre près de la forêt de

Saint-Germain , et l'année pro-
chaine nous y ferons bâtir ; ici , à
côté

,
dans l'écurie

, nous avons
deux chevaux et une carriole d'o-

sier ; j'ai la montre dans le gous-

set , vous avez votre petit bour-

sicot à part, Voici pourtantce que

nous ont donné les bœufs et leurs

cornes ,
madame Cagnard... Heim ,



heim
,
il fait beau voir vous plain-

dre de ces pauvres bêtes ?

Tandis que le bon marchand de

bœufs parlait ainsi , il s'épanouis-

sait
, sa figure prenait un air de

contentement , et on voyait qu'il
était heureux de soutenir la répu-

tation de ses bestiaux. Cependant

la querelle se termina au gré de

madame Cagnard , et on mit dé-

cidément son fils Jean au col-

lége. Le papa Cognardalla trouver
l'instituteur , et lui recommanda
d'élever son fils comme un bon

nourrisseur de bœufs
, qui doit sa-

voir, disait-il, lire, écrire et faire

ses quatre règles ; de son côté
, sa



femme demanda que son fils fît

ses humanités, pour qu'il pût un

un jour plaider pour son père ,
et faire des couplets les jours de

fête. Mais il arriva que le petit
Jean , quand il eût atteint sa sei-

zième année
,
s'échappa du collége,

emportant dans sa tête quelques

lambeaux de Virgile et d'Horace ,
et les quatre premières règles de

l'arithmétiquequ'il avait retenues

avec une merveilleuse facilité ; il
vint à Paris

, et comme il était
bien fait et joli garçon , il devint
le jockey d'une danseuse de l'O-

péra .

Sous l'empire, les généraux
,

les



maréchaux, les colonels
,

les ban-
quiers, les courtiers et les ambas-

sadeursaimaientbeaucoup les dan-

seuses de l'Opéra ; le goût en est

même resté à la restauration. Ces

dames étaient occupées de tout au-

tre chose que d'entrechats ; elles

faisaient des affaires
, et la dan-

seuse de Jean Cagnard en avait
plus que d'autres. Un soir, après

le ballet de Télémaque, la nym-

pheétait retiréechez elle, et seule,

par hasard, dans son boudoir, elle

demanda un verre d'eau sucrée; ce
fut Jean qui l'apporta. Désœuvrée

qu'elle était
,

elle entama une
conversation avec son jockey , et
bref monsieur Jean lui plut et



eut pour rien ce qui coûtait fort
cher à de très-honnêtes gens. Alors

tout changea pour lui ; il ne fut
plus jockey , mais secrétaire ; il ne
monta plus derrière l'équipage

,
mais il s'assitdedans, il ne dîna plus

à l'office, mais à table , et quelque

tems après, c'était lui qui suggérait

des affaires à la danseuse , et qui

avait l'art de les suivre et de les

fairefructifier . Sesquatre règles lui

servaient admirablement; la sous-

tractionsurtout lui étaitfamilière,

et en se servant avecadresse de cette
règle , il parvint à se faire un petit
pécule indépendant des caprices de

sa danseuse.

Tout est transitoire dans ce bas



monde , toutpasse, l'amourcomme
la douleur, la joie comme la peine ;

rien n'est léger dit-on
, comme l'a-

mour d'une femme
, et si cet

axiômeest sévère pour le sexe en gé-

néral , il est d'unevérité rigoureuse
quand il s'agitd'unedanseuse. Celle

de M. Jean lui avait fait prendre le

nom de Saint-Ange
, comme plus

noble et plus gracieux que le nom
ridicule de Cagnard , et un beau

jour, lasse elle-même de ses bontés,

elle traita fort mal son nouveau Si-

gisbé et le mit à la porte ; celui-ci

quitta l'hôtel, en emportant le pro-

duit de ses soustractions , et alla

s'établir dans les environs du Pa-

lais-Royal, où il imprima à ses es-



pèces une circulation heureuse. Le

jeu , fatal à tant de gens , lui fut
favorable et augmenta sa fortune
naissante ; il prêta à gros intérêts;

il achetait à bon marché de vieux

bijoux; il procurait des remplaçans

à des fils de famille qui ne se sou-

ciaient point de grossir l'armée du
grand empereur , et , au bout de

quelques années , il parvint à pos-

seder près de trois centmillefrancs ,
qui, disait-il, nedevaient rienà per-

sonne , ce qui n'était pas prouvé.

M. de Saint-Angealors voulutjouir

et surtoutpouvoir dire ma maison,

ma femme
, mes domestiques, mes

enfans; il loua un bel appartement,
le fit meubler avec élégance , prit



des domestiques, mit desvins dans

sa cave , et s'arrangea de manière

à être cité comme un bon parti et
recherché par les mèresattentives.

Il dîna en ville , il alla en soirée.

C'étaitun homme jeuneet bien fait,

qui cherchait une passion ,
de l'a-

mour , mais de l'amour avec un
beau-père et une belle-mère, chose

très-aisée à trouver quandon a cent
mille écus , et même encore quand

on ne les a pas. Enfin il trouva une
jeune demoisellecharmante

,
blon-

de
,

bien blanche , qui avait de
beaux yeux bleus

, mourans et ten-

dres, quidansaità ravir ,
qui jouait

dupianocomme Sainte Cécile jouait

du violon , et qui chantait des ro-



mances avec un charmeetunaban-

don irrésistibles . Un jour, comme
elle commençait cette romance ,
œuvre d'uneprincesseimpériale :

Partantpour la Syrie ,
Le jeune et beau Dunois.

Elle le regarda avec des yeux si

expressifs, qu'il se figura qu'il était
le jeune et beauDunois , et que c'é-

tait là la femme qu'il lui fallait.

Il parla d'amour, on lui répon-

dit en souriant et en baissant de

beaux yeux tous remplis d'une va-

peur humide ; il s'adressa au père,

qui fit d'abord quelquesdifficultés,
puis s'engagea , etpeude tems après

notre nouveau parvenu se trouva



légitime possesseur d'une jolie
femme blonde, qui lui apporta son
piano , ses romances , un grand

amour pour le bal , et la promesse
d'une dot magnifique. La dot n'ar-

riva jamaisjusqu'au domicile con-

jugal, mais, en compensation, une
femme de chambre indiscrète lui

apprit que la romance où il s'agis-

sait de Dunois était adressée à un
petit cousin brun, qui, quinze jours

auparavant , était parti pour l'ar-

mée commelieutenant de hussards.

– Peste ! dit M. de Saint-Ange.

– Oui , Monsieur
,

reprit la

femme de chambre
,

c'était un joli

garçon , qui avait les cheveux bou-



clés et les dents superbes ; il était
toujoursavecMademoiselle, ils s'ai-

maient, ils s'aimaient que ça été

pitié de les séparer ; il est parti en
jurant un amour éternel à sa cou-

sine , qui , de son côté, lui a promis
de ne jamais l'oublier etde l'aimer
toujours; et s'il revient, Monsieur

,
bien sûr , vous aurez un duel avec
lui.

–Voilàqui estflatteur, dit Saint-

Ange , un peu déconcerté ; mais

alors pourquoim'épouser?

–Ah ! Monsieur , c'est qu'avant

de partir le cousin a fait...

– Qu'est-ce qu'il a fait , le cou-

sin?



– Je ne sais , Monsieur ; mais

quand vous vous êtes présenté
,

Madame et Monsieur se sontenfer-

més dans un petit cabinet , et Ma-

demoiselle a beaucoup pleuré
, et à

la fin j'ai entendu : Il peut mourir
Mademoiselle, il pleutdescoupsde

canon là où il est allé ; d'ailleurs

il n'a rien
, et si vous hésitez vous

êtes perdue. Quand Mademoiselle

est sortie du cabinet elle avait les

yeux bien rouges.

Huit mois après son mariage ,

monsieur de Saint-Ange eut le

bonheur d'avoir une petite fille ,
saine , forte , enfin bien cons-

tituée , qui s'appela Olympe. On

remarqua qu'il disait souvent ma



maison , mes domestiques , mais

que jamais on ne lui avait entendu
dire ma femme

, mon enfant ; il ne
parla pas non plus de cette nais-

sance un peu précoce , il n'em-

brassa pas sa fille et ne cacha pas sa
haine pour cet enfant. Sa femme

voulaitd'abord la nourrir ; il s'y op-

posa, et madame de Saint-Ange cé-

da facilement
, parce qu'elle réflé-

chit que nourrir gâte la voix et
empêche d'aller au bal. On mit
donc l'enfant en nourrice au fau-

bourg Saint-Antoine, chez Claire ,
jeune et jolie femme ,

dont le mari
Robert

,
ancien militaire et jeune

encore ,
venait de s'établir et avait

un petit magasin de menuiserie.

Robert était excellent ouvrier
,



quoiqu'un peu paresseux ; il avait

de la force , de l'intelligence ;

Claire était adroite
,

bonne ména-

gère
,

elle venaitde perdreson pre-

mier enfant , et la jeune Olympe

ne pouvait pas tomber en de meil-

leures mains.

Monsieur de Saint-Ange n'allait

jamais voir sa fille, Madame yallait

rarement ; mais Claire était une
brave femme qui s'était attachée à

son nourrisson, comme s'il eût été

son propre enfant. Saint-Ange ,
dans son triste ménage, eut unmo-

ment heureux ; on apprit la nou-
velle de la mort du petit cousin
lieutenantde hussards; les boulets



pleuvaient là où il était allé , et
l'un d'eux épargna un duel au

pauvre mari ; mais l'officier qui

apporta cette nouvelle était un ca-

pitainede dragons
, il racontatant

de fois à madame de Saint-Angela

mort du malheureux cousin , que
le mari put voir que la figure chan-

gée la plaie restait la même.

Il exigea la dot qu'on lui avait

promise
, on traîna en longueur ;

il parla de plaider, alors sonbeau-

père l'amena dans son cabinet et
lui fit voir qu'il était ruiné ; s'il
plaidait

,
il gagnerait sans doute

mais il enseraitpourses frais , parce

que là où il n'y a rien le Roi lui-

même perd ses droits.



Au milieu de ses chagrins do-

mestiques , monsieur de Saint-An-

ge prit du froid et du chaud, et il

mourut prosaïquement pour être

demeuré
,
quelques momens après

une course , entre une porte et une
fenêtre ouvertes. Madamede Saint-

Ange médiocrementaffligée, prit le

grand deuil et se consola avec le
capitaine de dragons . Cependant

son mari avait fait un testament ,
où il déclara s'appeler Jean Ca-

gnard et ne rien posséder ; il

nomma enoutre un de ses amisson
exécuteurtestamentaire,

à la char-

ge par lui de faire à sa veuve six

mille francs de pension sa vie du-

rant. Comme cet ami accepta ce



testament , on crut savoir qu'à l'é-

poque de la naissance d'Olympe
,

Jean Cagnard avait disposé de ses
biens de manière à ce que cette
enfant ne fût jamais son héritière.

Olympe grandissaità vue d'œil ;
elle était douce et jolie ; ses petits
cheveux châtains ombrageaient un
front blanc et uni ; ses traits régu-

liers mais mutins ajoutaient à sa
grâce enfantine . Elle n'aimait rien

tant au monde que Robertet Claire,

qui
,

n'ayant point d'enfans, l'ai-

maient de leur côté comme leur
fille. Trop jeune pour regretter

son père qu'elle n'avaitpasconnu,
ce malheur n'en fut point un pour



elle ; madame de Saint-Angevenait

la voir quelquefois, alors la jeune

enfant se rejetait dans les bras de

sa nourrice
,

c'était sa seule mère.

Veuve et libre
,

jeune et jouissant

de six mille francs de rente , Mada-

me de Saint- Ange profita de cette
position qu'on dit en France être

la plus heureuse possible. Les

amours revinrent au colombier
,

sa maisondevint le rendez-vous des

riches célibataires et des jeunes

gens qui débutent dans le monde
,

des seigneurs étrangerset des ban-

quiers libertins ; on y jouait
, on y

dansait , il y avait des soupers ,
des raoûts

.
Madame avaitun équi-

page ,
faisait remonter ses diamans



tous les six mois , changeaitde ca-

chemire deux fois par saison
, et

dans l'été louait une maison de

campagne , et tout cela avec six

mille francs de rente dont elle
n'avait que l'usufruit tant il est
vrai de dire qu'à Paris l'argent

foisonnedans les mains d'une jolie

femme ! Durant les premières an-

nées de son veuvage, elle ne s'em-

pressa pas d'avoir sa fille auprès

d'elle, parcequ'un tout jeune enfant

crie et pleure sans cesse , et que,
d'ailleurs, sa vie était si occupée

qu'elle n'avait pas le tems d'exer-

cer ses vertus maternelles ; mais un
jours qu'elle alla voir Olympe , elle

la trouva si jolie etsiaimable qu'elle



résolut de l'avoir auprès d'elle; c'é-

tait une poupée; d'ailleurs un en-

fant rend une maison respectable.

Olympe avait quatre ans quand

on la sépara de sa nourrice ; ce fut

son premier chagrin ; Robert et
Claire ne pouvaient se décider à

s'en séparer ; mais la voiture de

madame de Saint-Ange était là
,

on y fit monter l'enfant , on ferma

la portière
, et le cocher partit au

galop.

– Robert, dit Claire en s'es-

suyant les yeux avec son tablier
,

qu'allons-nous devenir , on nous
prend notre enfant ?

Robert
,

aussi chagrin que sa



femme , renfonçait ses larmes ; il
avait repris son rabot , et , sans ré-

pondre , il le passait sur ses plan-

ches noueuses.

– Claire ! dit-il enfin , tu as
bien dit : notre enfant ; il est à

nous, puisque nous l'avons élevé,

que nous l'aimons et qu'il nous
aime ; mais laisse faire, il nous re-

viendra .

– Que dis-tu ?

– Je dis qu'il nous reviendra ;
vois-tu pas que Madame de Saint-

Ange , avec ses cheveux blonds

et ses yeux bleusest une..?

–Unequoi ? dit lajeune femme.



Une ..... je m'entends ....,
suffit ..., reprit Robert ; elle s'en-

nuiera de cette enfant et elle nous
la renverra ; elle s'amourachera de

quelqu'un de richequi l'emmènera

en Italie, en Russie, n'importe où ;

et quand on aime la mère, ce n'est

pas une raison pour qu'on aime

l'enfant
,

vois-tu ? Alors il nous
reviendra encore .... Ainsi ,

sèche

tes larmes, vas faire le dîner, et
n'oublies pas surtout d'aller voir

Olympe toutes les semaines.

– Oh ! pour cela je n'y man-
querai pas , dit Claire en essuyant

ses larmes , et plutôt deux fois

qu'une , je te le promets.



– As-tu vu ce Monsieur qui
était dans le fond de la calèche ?

dit encore Robert.

– Non ,
je n'ai vu que notre

enfant qu'on nous enlevait .

– Eh bien ! c'était un grand

gaillard avec des moustaches, et son

régiment , à celui-là , ne me fait

pas l'effet d'être à Paris; tranquil-

lise-toi , va , nous aurons la pe-

tite dans quelque tems.

Robert raisonnait fort juste , et
cependant il se trompa sur un
point. Madame de Saint-Angeétait
établie à poste fixe

,
elle était un

centre où venaient aboutir les di-



verses notabilités de la robe et de

l'épée ; c'était un milieu qui ne
pouvait pas se déplacer . Olympe

fut son jouet ; d'abord c'était un
enfant charmant

,
elle était tou-

jours sur ses genoux ; grignotant
quelques friandises

,
parlant com-

me un perroquet ,
maligne comme

un singe et gracieuse comme un
oiseau ; M. le général lui apprenait
l'exercice, le conseiller d'État lui
enseignait à jouer à cligne-musette,

et le banquier faisait avec elle une
partie de dominos.

Bientôt on s'occupa de son édu-

cation ,
elle apprit à lire, à écrire;

elle eut un maître de danse et de

chant.



– Mais voyez-donc
,

disait-on

de toutes parts , comme elle est
avancée pour son âge ,

à onze ans
elle lit déjà des romans , et joue

des sonates ?

Cependant arrivait le moment
où les grâces et la beauté d'Olympe

allaient devenir pour madame de

Saint-Ange ,
dont les attraits s'é-

clipsaient ,
l'objet d'une comparai-

son dangereuse. Sur le visage blanc
de la mèrese laissaitvoir déjàquel-

ques rides
, sa taille avait gagné

en embonpoint ce qu'elle avait

perdu en légèreté ; ses cheveux

blonds tombaientsur ses blanches

épaules en boucles moins épaisses ;
Olympe

, au contraire , s'élançait



svelte et gracieuse , comme un
jeune lys balancé par le vent lé-

ger du matin ; ses yeux étaient

vifs
, sa petite figure gracieuse s'a-

nimait souvent de couleurs bril-

lantes;Olymperougissaitdéjà d'un
compliment flatteur.

Madame de Saint-Ange s'aper-

cevait aussi que le moment deve-

nait critique pour elle ; les yeux
de sa fille pouvaient s'ouvrir , elle

allait enfin comprendrece que c'é-

tait que le général
,

le banquier

et le conseiller qui fréquentaient
la maison. Or

, une mère ne voit
jamais s'approcher sans effroi l'ins-

tant où elle va être avilie aux yeux



de son enfant , et quelque légère

que fût madame de Saint-Ange
,

elle faisait des réflexions. Il y a
dans ces cas - là trois partis à

prendre , ou il faut changer de

vie par respect pour l'innocence

de sa fille
, ou il faut redoubler

de tendresse , et épaissir le voile

à force d'amour maternel; ou bien
il faut haïr son enfant

,
le mal-

traiter ,
le reléguer dans un coin

de son hôtel
, et enfin l'éloigner.

Madame de Saint-Ange n'était pas
femme à prendre l'un des deux

premiers partis , et elle penchait

vers le troisième
,

lorsqu'un évé-

nement imprévu vint changer la

situation des choses.



Madame de Saint-Ange
,

ainsi

que nous venons de le dire
,

était
dans un âge où la beauté dimi-

nue , et elle ne changeait plus si

souvent d'équipages , portait plus
long-tems le même cachemire

, ne
faisait pas remonter ses diamans

,
et avait passé tout un été sans mai-

son de campagne ; elle était aigrie
,

malheureuse ; elle vieillissait en-

fin. Cet amour d'hommes qu'elle
n'aimait pas ,

la fatiguait ; tout
semblait la délaisser et se sépa-

rer d'elle ; pour avoir eu trop de

liens
,

elle n'en avait plus. Sur

ces entrefaites
, un très - jeune

homme nouvellement admis dans

sa société , devint éperduement



amoureux d'elle ; ainsi donc un
amour pur , naïf , frais , nou-

veau , un premier amour se pré-

senta à elle ; elle allait être aimée,

comme elle l'entendait
, comme

elle le rêvait
, comme , peut-être ,

elle ne l'avait jamais été
, et cela

par un homme qui n'avait point
de passé , point de souvenirs ,
par un jeune homme tout à elle ,
qui épierait son sourire ,

qui croi-

rait à ses paroles
, et à qui elle

pourrait persuader qu'il fait nuit

en plein midi. Ce bonheur nou-

veau , inconnu , si désiré jusque-

là
, et qu'elle n'avait jamais com-

plètement obtenu
,

l'énivra
,

elle

s'y abandonna tout-à - fait. Or ,



elle était dans une position à avoir

besoin de prudence
, et il y avait

plusieurspersonnesqui , sans se con-

naître les unes ni les autres , ne
croyaient pas qu'elle eût le droit
de les sacrifier ainsi aux premiers

amoursd'un jeune homme. Un gé-

néral
,
qui avaiteu la complaisance

de lui amener deux chevaux neufs

du Mecklembourg
,

lui parla le

premier.

– Madame, lui dit-il
,
il y a de

par le monde un petitmonsieurqui

est chez vous d'une assiduité qui
doit vous fatiguer; il voussuità vos
promenades du matin , il est chez

vous à trois heures
,

il se retrouve



le soir dans votre loge
, au spec-

tacle
, et même....

– Comment , Monsieur?

– Même
,

dit le général en la

regardant fixement , mon domesti-

que dit l'avoir vu sortir le matin à

sept heures de votre hôtel .

– Il y a d'autres personnes que
moi dans l'hôtel

,
répondit ma-

dame de Saint-Ange
, en rougis-

sant extrêmement
,

elle ajouta :

Sont-ce là des reproches qu'on doit

faire à une femme ?

Le général
, sans répondre

, sou-

rit ironiquement
, et comme le

malheureux objet de la querelle



entrait dans ce moment ,
il s'ap-

puya contre une cheminée
, et se

mit à examiner le jeune homme.

– Ma foi , se dit-il à lui-même ,
ce seraitdommage, ce jeunehomme

est fort bien
, et ,

après tout ,
il

fait son métier.

Cette réflexion faite il prit son
chapeau , salua madame de Saint-

Ange
, et sortit pour ne plus reve-

nir.

Le conseiller d'État était un de

ces hommes de robe qui s'adon-

nent volontiers à tous les exercices

du corps , qui parlent de duels,
de coups d'épées, et, par leur con-



duite dans le monde , donnent un
démenti continuel à leur état et
semblent prendreà tâche de prou-

ver que la guerre seule était leur
vocation. Il s'aperçut

, comme le
général , de l'arden te passion de
Madame de Saint-Ange

, et ,
moins

généreux que le militaire
, ce ne

fut pas à son infidèle maîtresse
qu'il s'adressa; il alla trouver le
jeune amant ; l'inexpérience de ce
rival , cette vie qui commençait à

peine , rien ne l'arrêta .

– Monsieur
,

dit- il au jeune

homme , vous êtes le mignon de
Madame Saint-Ange ; voilà un beau
métier, et qui vous fera honneur,



dans le monde ; mais , Monsieur,

il y a des gens qui s'intéressent à

cette dame , et qui ne peuvent pas
souffrir ce petit manége ; je suis

une de ces personnes-là, Monsieur ,

et je viens vous prier de ne plus

mettre les pieds chez elle et même

de ne plus chercher à la voir.

Ces mots disaienttout ; ils insul-

taient cruellement un enfant qui

se trouvait déshonoré , s'il les

supportait , et ils lui apprenaient

en même tems quel tour le monde

donnait à sa liaison avec une fem-

me plus âgée que lui , riche et
dont les mœurs étaient plus que



suspectes. On alla sur le pré
, et

le jeune homme tomba comme

une fleur fauchée par le moisson-

neur. Madamede Saint-Ange igno-

rait cet accident fatal ; après une
nuit paisible et calme

,
elle se le-

vait et s'habillait, pensant à son
jeune ami , et attendant son arri-

vée ,
quand une femme se préci-

pita dans sa chambre. Cette fem-

me était une furie; elleétait gran-
de et belle encore , mais le teint
allumé et les traits défigurés par
la douleur et la rage.

– La voilà-donc, dit-elle
, la

voilà celle qui me coûte mon fils..!



Cette femme
, dans sa colère

maternelle
,

voulait se jeter sur
Madame de Saint-Ange et la dé-

chirer de ses propres mains ; on
arracha à la fureur d'une mère la
malheureuse qui apprit ainsi la

mort de son amant . Mais le cœur
de Madame de Saint-Ange s'était
brisé , son dernier lien ( elle n'ai-

mait pas sa fille ) était rompu ,
une fièvre ardente s'empara d'elle,

et , au bout de deux jours
,

elle

avait cessé de vivre. Les créan-

ciers se jetèrent sur le mobilier
de la mère ; les meubles somp-

tueux, les cachemires, la voiture
devinrent la proie des gens de jus-

tice. La pauvre orpheline , aban-



donnée, délaissée par ceuxqui jadis

l'accablaient de prévenanceset de

douces paroles , assistait à sa

propre ruine : mais les pleurs
qu'elle versait abondamment ne
prenaient pas leur source dans

cet affreux désastre. C'était sa mère

qu'elle pleurait, la pauvre enfant !



III.

M. GUSTAVE.





TOUT était en combustion dans

l'hôtel de madame de Saint-Ange,
les valets , à l'exemple des gens de

justice, avaientmistoutau pillage;

c'était à qui emporterait le plus

promptement des candélabres, des
tableaux

,
des bronzes. La femme



de chambre prenait un écrin ; le

cocher s'emparait d'une pendule ;

tous criaient à tue-tête qu'il leur
était dû une annéede gages. Lecon-

cierge seul , vieux Suisse et vieux
soldat, dédaignait d'imiter la scan-

daleuse conduite des autres domes-

tiques
, et , impassible dans sa loge ,

il voyait d'un œil indifférent enle-

ver des objets qu'en sa qualité de

créancier il aurait pu s'approprier

avec autant de droit que les autres .

Une femme entra brusquement

dans sa loge. C'était Claire.

– BonjourM. Franck
,

lui dit-

elle , je n'ai appris que d'hier
, seu-

lement
,

la mort de madame de



Saint-Ange, et j'accours au plus
vite ; dites-moi

, mon bon mon-

sieur Franck , savez-vous où est

ma pauvre petite Olympe.

– Che save pas , ma ponne ma-

tame Ropert ; mam'selle Olympe

doit pourtantêtre là haut , voyez-y .

– Vous êtes sûr qu'on ne l'a pas
emmenée.

– Emmenée ? et où foulez-fous

qu'on l'emmène
, cette paufre en-

fant, matame Ropert? Il n'y a pas

un chat ici qui s'intéresse à elle.

Les amis de sa mère ont tout pris
leur volée comme des hirondelles

au mois d'octobre. Mais , chy pense ,



matame Ropert , ne venez-vous

pas ici pour réclamer quelque
chose ? Matame de Saint-Ange ne
vous devait-elle pas de l'argent ?

– Non
, non , M. Franck

,
madamede Saint-Ange ne me de-

vait rien , et je ne viens réclamer
ici que mon Olympe

, qui est ma
vraie fille à moi , parce que je l'ai

nourrie de mon lait et réchauffée

de mon corps , M. Franck; croyez-

vous qu'on ne s'oppose pas à ce que
je l'emmène avec moi ?

– Et qui tiable s'y opposerait
,

matame Ropert
,

puisque je vous
dis qu'il n'y a personne là haut ?

– Quoi ! pas un domestique?



– Pas un domestique.

– Ah ! mon Dieu , M. Franck
,

mon Olympe est peut-être morte
de faimet de soif à l'heure qu'il est ;

couduisez-moi auprès d'elle, jevous

en prie.

– Matame Ropert ,
il se passe

tant de vilaines choses ici que je

m'étais fait la consigne de ne pas
monter jusque chez matame de
Saint-Ange , dans la crainte d'être

confondu avec tous les gaillards

qui grouillent depuis trois jours

dans ses appartemens ; mais, pour
vous être utile, je vais leverla con-

signe et monter avec vous.

– Merci , merci , mon bon
monsieur Franck.



Et la jeune femme se dirigea vers
l'escalier et escaladaplutôt qu'elle

ne monta les degrés qui séparaient
le vestibule de l'appartement de

madame de Saint-Ange. Le grave
helvétien avait à peine eu le tems
de fermer la porte de sa loge que
Claire était déjà entrée dans la
chambre d'Olympe et la pressait

tendrement dans ses bras.

– Ma pauvreenfant , mon cher

ange , ma bien-aimée, disaitClaire

en couvrant la figure d'Olympe de

baisers. Tu n'es plus qu'à moi

maintenant , je suis ta mère
, tu vas

revenir avec moi et nous ne nous
quitterons plus.

Olympe ne répondit pas tout de



suite aux marques de tendresse de

sa nourrice
,

les sanglots oppres-

saient sa poitrineet des motsentre-

coupés venaient expirer sur ses

lèvres.

Enfin quand des larmes abon-

dantes l'eurent soulagée :

–Ma bonne nourrice, dit-elle à

Claire
, vous voyez ,

je n'ai rien
,

rien à ce qu'il paraît :

Et elle montrait les scellés mis

sur les gros meubles
, sur les armoi-

res et les murailles, les cheminées

dépouillées de leurs ornemens.

–Et vous voulez que j'aille chez

vous , ajouta-t-elle.



– Laisse leur tout ça , Olympe
,

repartit Claire ; qu'ils fassent tout

ce qu'ils voudront cela ne te re-

garde pas. Écoute, Robert est labo-

rieux , c'est un bon ouvrier, il tra-

vaillera un peu plus et moi aussi
,

tu ne t'apercevras pas de ton chan-

gement de condition. Dam ! ma
fille, tu n'iras plus au bal , à la co-

médie dans les brillantes réunions,

mais ce que tu perdras en plaisirs

tu le regagneras en bonheur... va ,

va , mon enfant , nous tâcherons de

te faire oubliertous les rêves que tu
as faits depuisquetu nous as quittés,

car ce sont des rêves , Olympe.

– Oh ! oui , ma bonne mère , ce



sont des rêves ; c'est un sommeil
qui a été bien long et le réveil en
est épouvantable.

– Olympe
, ne perdons pas un

instant ,
rassemble ce que tu as

d'effets et allons nous en . Je crains
toujours qu'il ne vienne quelqu'un

pour s'opposer à ton départ.

– N'ayez pas peur , ma bonne

Claire , personne ne vous disputera

la pauvre orpheline : à l'exception

du brave Franck que voilà
,

je n'ai

pas reçu une parole affectueuse de

qui que ce soit au monde.

– Tant mieux
, ma fille

, tu ne

laisseras point de regrets. Quant à



M. Franck
, nous le verrons ; il

viendravoirRobertqui l'aimebien,

ils parleront ensemble de leurs

guerres, tandis que nous travaille-

rons à côté l'une de l'autre. N'est-

il pas vrai , M. Franck , que vous
viendrez voir mon Olympe ?

– Ce sera pien de l'honneur

pour moi
, matame Ropert , car

j'estime grandement votre brave

mari . Dam ! nous avons fait la

campagned'Espagne ensemble
, il

étaitconscrit , j'étais déjà vieux sol-

dat ; mais n'importe , nous étions

bons camarades, et il m'en a donné

une fameuse preuve au siége de

Pampelune...



Pendantcetexorde du bon Suisse,

Olympe
, avait fait à la hâte son

petit paquet. Il était bien léger
,

car on avait dépouillé la pauvre
enfant de ses habits les plus beaux,

comme de ses vêtemens les plus or-

dinaires . Un double nœud retint
dans un léger mouchoir de batiste
le trousseau de mademoiselle de
Saint-Ange.

–Partons, ma mère
,
dit la jeune

fille
,

rendons-nous auprès de Ro-

bert
,
j'ai besoinaussidel'embrasser.

Et jetant un long regard sur
cette enfilade de chambres où elle

avait vu tant de fois se presser les

amis de sa mère qui s'intitulaient



aussi ses amis , elle poussa un pro-

fond soupir.

– Oui , oui , partons , Olympe ,
et au plus vite , repartit Claire.

Adieu , M. Franck
,

n'oubliez pas
de venir nous voir

, et soyez per-
suadé que vous nous ferez plaisir.

Le bon Suisse lesreconduisitgra-

vement jusqu'à la porte de la rue .

Un modeste fiacre passait , Claire

lui fit signe de s'arrêter et les deux

femmes montèrent dedans et se
firent conduire jusqu'au faubourg

Saint-Antoine.

Au bout d'une demi-heure elles

étaient dans la boutique de Robert.



– Je le savais bien, moi, qu'elle

nous reviendrait , dit Robert
, en

voyant la jeune fille se présenter

avec son petit paquet sous le bras.

– La pauvre enfant
,

disait la

bonneClaire en tenant sa fille dans

ses bras , et en la présentant à son
mari , comme elle est grandie

,
comme elle est embellie ! regarde

donc , Robert .

Olympe crut en effet retrouver

un père et une mère en revenant
chez ceux qui lui avaient prodigué

tant de soins. Ils n'avaient point
d'enfans

, toute leur affection se

reporta sur Olympe ; Robert ar-

rangea sa petite chambre
, tous les



meubles qui l'ornèrent , il lesavait

faits lui-même. C'était Claire qui

avait taillé et placéles rideaux de

son lit
,

qui avait ourlé ses draps
,

c'était Claire qui ,
le matin

, ve-

nait l'éveiller en lui donnant un
baiser; on avait poussé l'attention
jusqu'à placer dans sa chambre

un pi no que Robert avait eu en
échange de quelques meubles. Ai-

mée ,
chérie

,
respectée même

,
Olympe pensait que son amour
pour Robert et Claire payait toute
leur tendresse

,
elle ne regrettait

nullement la vie qu'elle avait me-

née jusques là
,

le luxe qui l'avait

entourée la fatiguait , et sa mère ,
dont elle ne pouvait pas s'expliquer



toutes les actions, lui avait toujours

montré assez peu d'amitié pour que
le chagrin de l'avoir perdue s'effa-

çât peu à peu de son cœur.

Près de la petite maison qu'ha-

bitait Robert dans le faubourg
Saint-Antoine , et attenant à son
magasin ,

s'élevait un hôtel mé-

diocre quiappartenait à M . Vallier.

C'était un hommeveuf qui avait

huit à dix mille livres de rente et
qui vivait retiré , soignant l'édu-

cation de son fils , un valet de
chambre et une vieille cuisinière

composaienttoutesa maison. Gus-

tave était le plus joli garçon du
quartier

,
vif, aimable et hardi ; il

avait seulement deux ans de plus



qu'Olympe
, et lorsque Madame

de Saint-Ange retira sa fille des

mains de Claire
,

le petit Gustave
pleura la compagne de ses jeux.

M. Vallier avait souvent employé

Robert , et celui-ci s'était pris d'a-

mitiépour Gustave qui venait tou-

jours dans son atelier
, et soulevait

le rabot, puis la scie ; on riait de

ses efforts; il voulait , disait-il , être
menuisier

, et il eut la permission
de gâter du bois autant qu'il le

voulut. Gustave fut mis au col-

lége
, et quand les jours de congé

il venait chez son père
, il entrait

toujours chez Robert , et deman-

dait des nouvelles de sa petite

sœur Olympe : Claire,
lorsqu'elle

allait voir sa fille chez Madame



de Samt-Ange, se chargeait des

complimens de Gustave ; de façon

que ces enfans, sans se voir, ne s'é-

taient pas oubliés l'un l'autre.

Quelques jours avant l'arrivée

d'Olympe chez Claire , Gustave

était sorti du collége et était venu
habiter la maison paternelle.

– Mon cher enfant
,
lui dit son

père , tu as seize ans , tu n'es pas

encore un homme
,

mais te voilà

bien près de le devenir. Sans être

riche ,
j'ai de quoi vivreà l'aise ; ce-

pendant ma fortune ne doit point
t'empêcher de prendreun état ; un
homme oisif est un homme inutileà la société, c'est même un homme



dangereux.., mais, écoute-moi bien ,

je veux te rendre la vie plus facile
qu'on ne me l'a faite; quand j'avais

ton âge, on me fit entrer chez un
notaire et je voulais être militaire ;

on m'acheta une étude
, et je vou-

lais toujours être militaire. Je ga-

gnai malgrémoide l'argent, et lors-

que j'eus gagné mon indépendance
je meretirai. Ilétait trop tardpour
suivre ma vocation, ainsi j'ai per-
du ma vie ; je ne veux pas que tu
aies le même désavantage ; vois ,
choisis, examine , et quand tu se-

ras fixé sur la carrière dans la-

quelle tu veux entrer , tu me le

diras
, et nous agirons.

Gustave remercia son père , et



trois minutes après cette conver-

sation ,
il n'y songeait déjà plus ;

mais enchanté de quitter le vilain

uniforme de collége, il revêtit un
habit à la mode et courut chez

un marchand de chevaux du
boulevard

, mettre à profit les le-

çons d'équitation qu'il avait re-

çues , en louant une rosse, boi-

teuse et poussive
, et en allant es-

sayer de la faire piaffer au bois
de Boulogne devant les belles da-

mes qui se promènent en calè-

che.

– Oh ! mon Dieu , disait-il , en
passant rapidement sous les grands

arbres comme j'aimerais cette pe-



tite dame brune qui est au fond

de ce landaw
, avec un chapeau

rose et une robe blanche ! quel

charme d'être tout seul avec elle
dans une allée bien couverte ,
quand le soleil se couche , quand
l'air devient frais et léger , et de

lui dire .... et de lui dire des

choses que je ne sais pas , mais

nous verrions !

Tantôt
,

il imaginait que cette
petite dame lui avait souri , et

sa jeune imagination s''égarait en
mille suppositions enivrantes. Il

la voyait revenant de sa pro-
menade relevant son joli cha-

peau rose , écartant sa collerette



et secouant sa chevelure brune ;

il se glissait dans l'hôtel
, parve-

nait sans bruit jusqu'à la cham-

bre extérieure
,

tournait un bou-

ton de cuivre
,

il entrait
,

la pe-

tite dame souriait, il souriait aussi ,

tous deux se prenaient à s'aimer

sans savoir pourquoi. Monsieur

Gustave croyait encore que les

choses se passaient ainsi ; le fait

est que la petit dame n'avait pas
seulement aperçu le jeune cava-

lier ,
mais qu'elle se souriait à elle-

même
, parce qu'elle venait d'é-

pouser un fort joli homme
,

chef d'escadron dans la Garde
,

et qu'elle espérait que son mari
deviendrait colonel

,
général

, que



sait-on ; dans peu , peut-être
, on

l'appellera madame la Maréchale ;

le roi ,
pensait-elle , peut-il refu-

ser quelque chose à un joli homme

qui est de bonne maison ?

Voilà commentM. Gustave son-

gea d'abord au choix d'un état.

Fatigué de sa course à cheval et

d'une liberté nouvelle pour lui ,
il rentra chez son père , se mit au
lit et dormit comme on dort à son
âge. Le lendemain la vieille cuisi-

nière de son père entra chez lui.

– M. Gustave , savez-vous la

nouvelle?

– Non, laquelle?



– Mademoiselle Olympe ,......
vous savez bien cette jolie enfant

avec laquelle vous jouiez quand

vous étiez petit....

– Eh bien ?

– Eh bien ! sa mère est morte.

– Ah !

– Oui, madame de Saint-Ange,

une jolie femme, ma foi, et la pau-

vre petite , qui n'a pas un sou , est
revenue chez sa mère nourrice ,

chez Claire.

– Chez Claire , chez notre voi-

sine? tu dis vrai , ma bonne?

– Vrai , comme il n'y a qu'un
Dieu, je l'aivuehier au soir ; si vous



voyiez comme elle est jolie avec ses
habits noirs .

Cette nouvelle fut un coup élec-

trique pour Gustave , il ne songea
plus à la belle dame au petit cha-

peau , mais à la compagne de son
enfance , si jolie , si bonne et si

rieuse ; il s'habilla, mit avec soin sa

cravatte noire, et courut renouvel-

ler connaissance avec sa voisine Ro-

bert.



IV.

LE CHOIX D'UN ÊTAT.





LE menuisier Robertétait un de

ces artisans comme l'Empire en a
tant fait. Arraché dès l'âge de

quinze ans à l'autorité paternelle,

il avait été soumis de bonneheure

à la discipline des camps . Rentré

dans la vie civile, Robert fut com-

me la majeure partie des soldats de

Napoléon, un citoyen médiocre ,

un ouvrier orgueilleux
, un chefde

maison fantasque et bourru.



Il était bon, mais brusque ; sou-

ventd'une gaîté folle, mais souvent
aussi d'une taciturnité insupporta-

ble . Il aimait le travail autant que
sa femme

, et sa femme autant que
le travail ; ce qui ne l'empêchait

pas de les négliger quelquefois l'un

et l'autre. Confiant dans de cer-

taines circonstances, méfiant dans

d'autres, il se laissaitaller dans des

occasions, à peu près identiques, à

la colère, à l'abattement ou même

au désespoir. Cet homme, né cin-

quante plus tôt , aurait été un pai-

sible artisan , un honnête citadin ;
contemporain de Napoléon, il avait

parcouru toutes les phases de l'é-

poque. Robert avait brûlé un mil-



lier de cartouches; il avait lavé ses
guêtres dans le Danube et dans le
Mançanarès ; il n'en fallait pas da-

vantage à un pauvre homme pour
se croire un héros, une puissance

guerrière , un illustre. Deux ou
trois aveugles échappés de la socié-

té des Bergers de Syracuse , célé-

braienthebdomadairementdans des

chansonsronflantesles braves guer-
riers et les lauriers ; d'autres poètes

adressaient aux huit cent mille
soldats de l'Empire, des odes et des

dithyrambes auxquels ils ne com-

prenaient rien, mais qu'ils rabâ-

chaient toujours, cela suffisait pour
faire perdre à ces pauvres diables

le peu de cervelle qui leur était
restée.



Tant il y a que le brave Robert,

toujours entiché des idées de gloire

depuis que l'on avait la paix , sans

cesse rêvassant à aller planter le

drapeau tricolore sur les débris en-

core fumans du Kremlin ou sur
les toits de l'Escurial , passait une
bonne partie des jours , quand il
était de bonne humeur, à étourdir
les malades du voisinage avec ce
refrein connu

Sauvages, noussommes Français ,
Prenez pitié de notre gloire.

Et quand il était triste, il bour-

rait sa pipe et fumait.

Tout cela, encore une fois, n'em-

pêchait pas Robert d'être un fort



habile etun fort honnête ouvrier,
mais commeen général on n'aime

pas prodigieusement un homme

qui en vous faisant une tabletteou
en vous posant une armoire , roule
des yeux comme un énergumène

,
et invoque le dieu des batailles , le

dieu du vin, et les mânes des qua-

tre mille sept cent trente-trois gé-

nérauxque nous avons eu le bon-

heur de posséder depuis l'an pre-
mier de la république une et in-

divisible, jusqu'en 1814 , on ne se
souciait guères de faire travailler
Robert.

Hormiscette rouilledecorps-de-

garde , cesfantaisies belliqueuses

que cinqou six Thersites réfrac-



taires lui soufflaient dans les oreil-

les par l'intermédiairedes orgues
de Barbarie, Robert était le meil-

leur homme du monde. Et puis sa
femme, sa Claire, était si douce, si

bonne , si prévenante : c'était une
épouse accomplie ; elle écoutait ,
sans manifester le moindre ennui

,
les rabâchages héroïques de son
époux ; quand Franck ou quelques

autresde ses vieux compagnonsar-

rivaient, elle les recevait avec la

même cordialité , avec le même

plaisir que s'ils eussent apporté à

la maison des sacs d'argent . Loin

d'augmenter le pécule de la famille,

ces réunions-là ne contribuaient,

au contraire, qu'à le diminuer ;



mais Robert était heureux toute

une journée
,

il fumait dans sa
grande pipe à la hussarde, et met-

tait son bonnet de police sur le

coin de l'oreille : il fallait bien

payer par un peu d'argent toutes

ces munificences, et Claire , d'ail-

leurs , aimait tant Robert ! Olympe

et Robert, c'était là son univers,

son Pérou , son Empyrée.

On vit poindre un soir un grand

et gros homme qui marchait droit

et raide comme un jalon .

– C'est Franck, dit Olympe .

– C'est M. Franck, répéta ma-

dame Robert.



C'était parbleu bien lui . Robert

le reconnut, abandonna son ra-
beau, ôta son tablier

, et s'apprêta

à le recevoir.

– Eh ! bonjour , père Franck ,

dit Robert , voilà ce qu'on appelle

un homme de parole ! Il a promis

de venir voir Olympe et il vient la

voir ; on n'agit pas mieux.

– Sans doute , sans doute , Ro-

pert, ché suis pien aise de foire ma-

demoiselle Olympe, mais che viens

aussiaujourd'hui pour vous annon-

cer une ponne nouvelle pour moi .

– Pour toi! tant mieux , mon
vieux , mais entrons , nous cause-



rons en fumant et en buvant la

goutte. Tu nous raconteras ça en
grand.

– Ce n'estpas de refus, Ropert,

car, sans reproche, voilà au moins

quatre heures que je n'ai fumé....
je ne suis plus fait aux prifations ,
cela me semble dur ; quand c'était
la consigne , bon ; à présent il n'y
en a plus, et je fume toute la jour-

née.

On ferme d'abord la boutique
,

puis tout le monde rentre dans la

chambre du fond , oh par les soins

d'Olympe et de Claire , une table

chargée de verres , de bouteilles , et
de tabac était dressée.



– Prends une pipe
, dit Robert

à Franck.

– Non pas. J'ai toujours la

mienne là . Tiens , continua- t-il en
montrant un extrait de brulôt noir

et crasseux , qu'il décorait du nom
de pipe, je l'ai depuis seize ans, je

l'ai achetée à Bayonne.

– Et tu la portes toujours sur
toi.

– C'est la consigne ,
je ne la

quitte pas plus que ma chemise.

Cette pipe-là, vois-tu, Ropert, était
dans ma giberne le jour de la ba-

taille de Brienne une balle...
Robert ne se souciait pas beau-



coup d'entendre pour la centième
fois l'histoire de la pipe miracu-

leuse de Franck. Il coupa court à

sa description et lui demanda la
nouvelle annoncée.

L'Helvétien apprit en deux heu-

res à peu près , à Robert , ce que
nous allons dire en peu de mots.

Un des locatairesde l'Hôtel, attaché,
depuis la glorieuse révolution de

Juillet, au Palais-Royal, venait d'ê-

tre nommé à un poste important ,
au Conservatoire de Musique; com-

me Franck avait été à même de lui
rendre quelques services, le promu
avait pensé qu'une place de con-

cierge conviendrait mieux au Suisse



dans un établissement public que
dans un hôtel presqu'inhabité de-

puis la mort de madame de Saint-

Ange . Il lui avait fait part de ses
bonnes intentions ; Franckavait ac-

ceptéavectransport, et dès le lende-

main, il devait entrer en fonctions .

– Si tu m'avais demandé mon
avis là-dessus, dit Robert quand le

Suisse eut terminésa longue narra-
tion, au milieu d'un nuage de fu-

mée, je ne t'aurais pas engagé à ac-

cepter.

– Etpourquoi , Ropert ? deman-

da Franck .

– Pourquoi ? pouquoi ? à cause
des galons, mon vieux, ça jure sur



le corps d'un honnête homme.

Robert était une manière de pu-

ritain , il voyait la livrée partout ,

jusquesur les costumesdes conseil-

lers d'état et des députés.

– Je n'aime que les galons de

caporal , ajouta-t-il en rejetant

une énorme bouffée de fumée qui
alla s'épanouir sur la grosse face

carrée du Suisse .

– Che n'ai que ma pension de

deux cent cinquante lifres , répli-

qua Franck, je me fais ancien et
les besoins arrivent. J'aime pien
mieux, Ropert, afoir une place sû-

re et lucratife
, que d'être le jouet



d'un propriétaire qui peut me met-

tre à la porte si ça lui convient : au
lieu qu'au Conservatoireje servirai
l'État. J'ai la hallebarde, c'est la
consigne, je me croirai encore sol-

dat de tems à autre.

– A ton aise , mon vieux , dit
Robert, il ne tient qu'à toi de pren-

dre des allouettes pourdes poulets-

dindes! N'importe , il est toujours
bien dur pour un ancien grognard

tel que toi, de n'avoir obtenu pour
tout potage qu'un cordon, celui

de la porte, et ce n'est pas le bon .

– Que feux-tu , Ropert , il faut

être philosophe; je l'ai mérité, l'au-

tre : on ne me l'a pas tonné , je



m'en console ! il ne faut se désoler

de rien, c'est ma consigne à moi.

– Tu es bien heureux , Franck.

Chez madame de Saint-Ange
,

Olympeavaitentendu parler main-

tes fois du Conservatoire. Elle était
loin alors de penser ,

la pauvre
enfant

, que cette institution ar-

tistique serait un jour son refuge

et son espoir. La conversation de
Franck réveilla ses souvenirs et
lui fit naître la pensée de s'y pré-

senter.

Les raisons que nous avons dé-

duites empêchèrent Robert de faire

une bonne maison ; Claire , mal-

gré son ordre admirable
, sa pré-



voyance et sa simplicité , parve-
nait à peine à joindre les deux

bouts ensemble. Olympe sentit la

nécessité de se mettre en mesure
d'acquérir un talent quelconque.

Robert
, ma mère , dit Olympe à

ses deux amis , j'ai quelque dispo-

sitions pour la musique; ma voix ,
à ce que mes maîtres me disaient
autrefois, a de l'étendue et de l'a-

grément, j'ai grande envie de me
faire inscrire au nombre des élèves
du Conservatoire : si ces études ne
peuvent pas un jour servir à ma
fortune, du moins, elle serviront à

mon agrément , au vôtre , et c'est

tout ce qu'il me faut.



Robert et Claire ne pouvaient

rien refuser à leur fille adoptive ,
d'ailleurs elle avait tant de raison ,
ses idées étaient si précises , si ré-

fléchies , ils lui permirent de suivre

les cours de cette école fameuse , et

ce fut par les soins de Frank , ins-

tallé dans la vénérable loge du
concierge

, que la fille de madame

de Saint-Ange fut inscrite sur les

registres de l'établissement.

Et n'allez pas croire que ces re-

gistres soient dénués d'intérêt; ils
contiennent les noms, depuisl'éta-

blissement du Conservatoire, de

plus de six mille vierges ou à peu
de chose près. Eh bien ! il y a de



ces dites vierges qui sont deveenus

duchesses, il y en a d'autres qui

sontdevenues ambassadrices
,

d'au

très comtesses, d'autres banquières;

les registres du Conservatoire sont
bons à consulter, je vous assure ;

on pourra y constater les progrès

moraux de ce beau , puissant , et
lumineux dix-neuvième siècle.

Moralistes , consultez les regis-

tres de lamorgue,
des Enfans-Trou-

vés , des Pompes-Funèbres et du
Conservatoire; et puis après , écri-

vez , si vousen avez le courage, l'a-

pologie de cette admirableépoque.

MademoiselleOlympe fut admi-

mise aux leçons des professeurs du

Conservatoire. Dès lors quatre scè-



nes s'offrirent à ses regards ; la

scène lyrique ou l'opéra
,

la scène

dramatique ou la comédie fran-

çaise
,

la scène flonflonique ou du
vaudeville

,
la scène pantomimi-

que ou de Franconi . Car au Con-

servatoire, on apprend à chanter
,

à décclamer
, à mimer et à dauser :

c'est la foire aux talens.

Mais l'établissement du Conser-

vatoire a fait plus de mal à l'art
dramatique que l'extirpation du
prêjugé défavorable aux gens de

théâtres ne lui a fait de bien .

Quand le préjugé existait dans

toute sa laideur , il fallait une
véritable vocation pour monter

sur les planches , pour affronter



les dédains
,

les cris ,
les sifflets du

public. Un Baron , un Grandval
,

un Préville , un Lekain
, un Fleury

,
un Dazincourt , une Duclos

, une
Lecouvreur, une Clairon, ont ache-

té une immense renommée par des

tribulations odieuses, par d'amères

douleurs , par de piquantesépreu-

ves. Aujourd'hui il n'y a plus d'é-

preuves ,
de tribulations à subir

,
on se fait comédien comme on se
fait tailleur de pierres

, perru-
quier , fumiste , accoucheur ou
chandelier. Un comédien est aussi

bien vu qu'un commis au Mont-

de-Piété ou qu'un second clerc d'a-

voué, il monte sa garde, hante les

filsde députés
,
s'assied au banc des

jurésà la cour d'assiseset se marie



en premières ou en secondes noces

comme un autre citoyen
,

à sa
paroisse.

Les comédiens ne sont plus des

artistes
, ce sont des employés au

théâtre de
, ou de , ou de ...

Quand un art est arrivé au point
d'être accessible à tout le monde

,
quand des préjugés , quels qu'ils

soient , ne défendent pas sa gloire
,

et par conséquent n'en fermentpas
l'entrée au troupeau qui cherche à

paître, soit sur les dalles d'un tem-

ple
,

soit sur les trétaux d'un théâ-

tre , il est perdu.

L'art de la comédie est mort en
France ,

il ne ressuscitera plus .



Vous aurez des hommesde sens ,
des hommesqui raisonneront bien

un rôle
,

qui le noteront avec in-

telligence
, avec esprit , mais vous

n'aurez plus de comédiens.

Avant dix ans , Melpomène sera
la servante de M. Victor Hugo

, et
Thalie s'estimera fort heureuse d'ê-

tre portière chez M. Alexandre

Duval.

Toutes ces considérations n'em-

pêchent pas que mademoiselle

Olympe ne soit élève du Conserva-

toire.

Ce qui est à la vertu d'une

femme
, ce qu'est à la science d'un

jeune homme le titre de bachelier
ès-lettres de l'Académie de Paris.



V.

PREMIÈRES AMOURS.





MONSIEUR Gustave Vallier alla

chezRobert ,
qu'il trouva en train

de raboter une fort belle pièce de

noyer.

– Eh bien ! Robert , lui dit-il ,
avez-vous du bois à gâter

,
mainte-

nant ? Je suis sorti du collége, et
je n'ai plus rien à faire

.



Robert le regarda d'un air fier,

et lui dit que les tems étaient mau-

vais
, et qu'il n'avait plus rien à

gâter ; il y avait des pratiquesqui

ne payaientpas , des banqueroutes
d'entrepreneurs

,
le bois était ren-

chéri
, et il fallait soigner jusqu'au

moindre copeau . Gustave demanda
Claire ; il la vit

,
il lui parla de

son enfance : mais , d'Olympe , pas

un seul mot. Claire comprenait
qu'ayant chez elle une jeune fille

,
elle n'en devait pas parler ; Gus-

tave , ayant abandonné son rêve

sur la dame au chapeau rose , avait

depuis quelques heures recom-

mencé des châteaux en Espagne,
dont Olympe était l'héroïne ; en



prononçant le nom de la jeune
fille , il aurait craint de se décéler ;

tout est diplomatie en ce monde
,

il sortit sans dire un mot.

– Où s'est-elle cachée ? se di-

sait-il ; ah ! c'est dans la petite
chambre , témoin de nos premiers
jeux.

Il croyait avoir entendu des pas
au-dessus de lui ; alors , il ne com-

prenait pas comment lajeune fille,

si elle l'avait entendu
,

n'avait pas

reconnu sa voix. Le soir on don-

nait une pièce nouvelle aux Fran-

çais , il était invité à une soirée
,

mais il se garda bien d'y aller
,

senlement il sortit de chez lui
,

alla



jusqu'au bout de la rue , passa ,
repassa devant l'atelier de Robert

,
mais il ne vit rien. Il leva les yeux
vers le premier étage ; point de

lumière aux fenêtres , point de per-
siennes entr'ouvertes

,
à travers

lesquelles se dessine l'ombre d'une
jeune personne ; enfin , il se rap-
pela que la petite chambre don-

nait sur le jardin
, et que celui de

l'hôtel était contigu à celui de Ro-

bert. Il rentra chez lui et descendit

au jardin ; la nuit était tout-à-fait
tombée ; son regard alla tout de

suite chercher la fenêtre de la
jeune fille : point de lumière. Il

s'approche du mur qui séparait les

deux jardins
, et croitentendreune



voix douce et sonore qui murmu-
rait une romance.

– C'est elle
, se dit- il

,
c'est elle,

je la reconnais
,

voilà bien sa voix.

Éperdu
,
transporté d'une ardeur

nouvelle
,

il s'approche davantage

du mur ; il colle son oreille contre
les pierres raboteuses ; il n'entend
point assez à son gré ; le souffle de

l'air
,

le bruit des arbres dont les

branches se heurtaient les unes
contre les autres, l'empêchaientde

recueillir tous les sons de cette
voix qui lui semblaitsi pure, si har-

monieuse, si naïve. Alors il avise

un arbre ; il s'élance ; il pose un
pied sur une pierre du mur , un



autre sur le tronc du maronnier; il
grimpe et il arrive enfin jusqu'au
haut dumur : il voitalors deux pe-

tites mains blanches qui allaient et
qui venaient ; puis , quelques mo-

mens après
,

à travers l'obscurité
,

il aperçoit une jeune personne qui

se glissait sous la verdure comme

une ombre ; sa jolie figure fuyait ,
revenait et disparaissait de nou-

veau : c'était Olympe qui , assise

sur un petit siége de bois suspendu,

où , pour mieux dire , enlacé à

une corde, se balançaitsur une es-

pèce d'escarpolette que Robert

avait disposée pour elle. La jeune

fille était vêtue de noir , et , dans

l'obscurité, à travers le feuillage ,



on ne voyait que son visage gra-

cieux et ses deux mains qui rete-

naient la corde ; on aurait dit la

déesse de la nuit qui se balance

sur son char d'ébène. Cette compa-
raison

, toute classique
, convenait

parfaitement à Gustave qui venait
de quitter Virgile ; mais il n'eut

pas le tems de se livrer à ces pen-

sées aériennes. Le gros chien de Ro-

bert
,

le vieux Cerbère
,

attiré par
un bruit inaccoutumé, s'avança

lourdement vers la muraille, et se
mit à aboyer avec une force à faire

trembler les vitres ; il défendait sa
jeune maîtresse , qui

,
effrayée

,
quitte son escarpolette et se réfu-

gie dans la maison.



– Le maudit animal! dit Gus-

tave en quittaut le mur , il ne me
reconnaît pas , et il fait peur à

Olympe .

Cependant la jeune fille était

montée dans sa chambre , et , un
instant après , Gustave vit une lu-

mière briller à traver les jalousies.

– Je l'ai troublée
, se disait-il

,
maintenant que fait-elle ?

Et il suivait tous les mouvemens
de l'ombre sur la muraille ; son
imagination le transporta dans

cette petitechambre de jeune fille;

il croyait voir Olympe se désha-

biller
, secouer ses longs cheveux

,
les renfermer dans un madras odo-



rant ; puis , quand l'ombre se pen-

chait et disparaissait, il se figurait

le pli de sa robe relevée sur ses ge-

noux ; deux mains ouvrant le fer-

moir d'une jarretière rose et un
bas de coton bien blanc quittant

une jambe potelée et faite au
tour. La lumière s'éteignit enfin

,
et M. Gustave

, tout à ses illusions
,

crut ressentir le souffle frais que
dût exhaler le drap en retombant

sur lui - même quand Olympe se

fut placée dans son lit. Il fit quel-

ques tours encore dans le jardin ; il

força sa toux sonore , mais per-

sonne ne répondit , pas même la

vieux Cerbère. Olympe dormait ;

tout , dans la nature ,
devait donc



être insensible et dormir aussi ,
voilà commeraisonnent des amans .

Lorsqu'il fut dans sa chambre ,
Gustave encore gai comme un éco-

lier se prit à rire de lui-même.

– Il faut avouer , se dit-il
, que

je suis un grand fou ; j'adore ma-

demoiselle Olympe , et pour-
quoi, s'il vous plaît? je ne l'ai pas

vue encore... Oui, il y a onze ans ,
douze ans bientôt , c'était une char-

mante enfant , jolie comme les

amours ; mais elle avait quatre ans
alors , et si elle est laide , si ses jolis

traits se sont gonflés
,

si ses yeux

sont demeurés petits , si sa bou-

che a grandi
,

si sa voix est désa-

gréable , son esprit nul ...........



Non
, non ,

c'est impossible ,
elle est charmante, elle est jo-

lie , la vieille cuisinière de mon
père me l'a dit ; d'ailleurs j'ai vu sa
jolie main blanche

,
dans l'obscu-

rité de la nuit ; j'ai entrevu son
charmant visage , et sa voix , car
elle a chanté ! la voix la plus dou-

ce et la plus séduisante possible.

Non , non , elle est jolie , et j'en

suis amoureux commeun fou .

Plein de ces idées , Gustave s'en-

dormit , et le lendemain
, en se ré-

veillant
,

il en voulut beaucoup à

ses songes ,
qui ne lui avaient point

présenté Olympe ; on a beau être

amoureux, on ne rêve pas ce



qu'on veut. Il voulut d'abord aller
chez Robert, mais

,
quoique ce fut

une ch ose toute simple et toute
naturelle, il pensa que cela éveil-

lerait l'attention de Claire et fe-

rait naître des soupçons dans l'es-

prit du menuisier; il se décida donc

a envoyer chercher Robert .

– Je le ferai parler
,

je l'inter-
rogerai adroitement, et je saurai
bien amener la conversation sur
mademoiselle Olympe.

Gustave faisait comme il arrive

souvent ; il se créait des difficultés

qui n'existaient pas , et il croyait
avoir besoin d'une finessequi ne lui

était nullement nécessaire. Robert

entra chez lui .



– Bonjour , notre bourgeois,
bonjour, monsieur Gustave ; avez-

vousbesoin de moi ? dit-il avec cet
air de franchiseet de gaîté qui lui
était naturel .

– Oui
, mon cher Robert

,
dit

Gustave , j'ai besoin.... d'une bi-

bliothèque.

– C'est facile à faire , dit Ro-

bert , qui d'un coup d'œil de con-

naissance , arpentait déjà les mu-

railles de l'appartement ; une bi-

bliothèque de noyer . . .
?

– Oui
,

Robert.

– C'est-à-dire d'acajou .

– Oui , Robert .



– Qui fera le tour de l'apparte-

ment ?

– Oui , Robert.

– Voulez-vous des vitres ou un
treillage en laiton ?

– Oui , Robert.

– Comment! oui ; c'est comme
il vous plaira à vous-même, moi

cela m'est parfaitement égal ; ce-

pendant, àvotreplace, jepréférerais

les vitres , parce qu'il y a moins de

poussière
, et....

– Oui , Robert .

– Ainsivoilà quiest décidé
.
Ah !

Monsieur, vous pourrez vous van-

terque vous aurezun beaumorceau.



– Oui , Robert ; votre femme ,
comment se porte-t-elle ?

– Parfaitement, Monsieur.

– Etes-vous heureux ? Vous de-

vez être bien affligé de n'avoir pas
d'enfant.

Gustave venait demettre le doigt

sur la plaie.

–Pour heureux, Monsieur , dit
Robert d'un ton confidentiel, nous
le serions assez si on nous payait ,
mais on ne paye pas les ouvriers ;
je ne dis pas cela pour vous , vous

sentez bien
, et quant à des enfans,

nous en avons une....

– Oh
, oh ! fit Gustave d'un air

étonné.



– Oui , Monsieur
, poursuivit le

Menuisier.

Et le bon Robert se mit à racon-

ter comme quoi Olympe logeait

chez lui
, comment madame de

Saint-Ange était morte , et com-

ment enfin il regardait maintenant

cette fille orpheline et sans fortune

comme la sienne propre . C'est ce

que savait fort bien Gustave.

– Mais, Monsieur
,
ajouta-t -il,

vous la connaissez, c'est cettepetite

Olympe avec laquelle vous avez

tant joué quand vous étiez en-

fant .

Et M. Gustave manœuvra si

bien qu'il se fit engager par Re-



bert à venir voir l'ancienne compa-

gne de ses jeux.

Olympe était sortie , la jeune fille

était allée auConservatoireprendre

une leçon de chantet de piano. Le

soir
,

quand elle fut revenue à la

maison de Robert , Claire lui dit :

– Sais-tu , Olympe
, qui est ve-

nu pour te voir?

– Non , reprit la jeune fille en
souriant sous le voile noir de son
chapeau.

– C'est un ancien ami
,

le jeune

GustaveVallier ; tu te souviens de

ce petit garçon avec lequel tu jouais

autrefois ?



Olympe rougit et monta tout
émue dans sa chambre ; quelques

momens après elle était dans le jar-

din , et regardait les murailles où

la figure de Gustave avait paru la
veille.

– C'était bien lui se disait-elle
,

je l'ai reconnu et il m'a vue aussi ;

sans ce vilain Cerbère il serait de-

meuré plus longtemsetpeut-être
il m'auraitabordée.

En se parlant ainsi , un léger

bruit la fit tressaillir: elle se retour-

na , et M. Gustave était auprès

d'elle.

– Ah ! Monsieur, vous m'avez

fait peur ,
lui dit-elle , et en recu-



lant d'un pas , en rougissant , elle

regardait le jeune homme. Elle

voyait unefigure francheet ouverte,
des traits réguliers et animés

,
des

cheveux blonds
, de cette couleur

cendrée qui plaît tant , une taille
éléganteet aisée , et ce sourire fin

qui indique une bienveillance ac-

compagnéed'esprit. Gustave, de son
côté , cherchait à reconnaîtredans

les traits d'Olympe cette petite
fille qui, dix ou douzeans plustôt,
lui avait coûté tant de pleurs ; il
voyait une jeune personne d'une
taille élancée , d'une figure char-

mante , et dont les cheveux châtains

ramenés sur le devant de la tête,

couvraient un frontblanc et uni.



– Monsieur , dit-elle d'une voix

douce et pénétrante
, vous m'avez

fait peur.

– Mademoiselle, réponditGus-

tave en s'inclinant , je suis fâché de

vous avoir inspiré ce sentiment
,

maisne reconnaissez-vous pas votre
ancien ami , celui qui a été élevé

avec vous?

Une rougeuréclatante colora les

joues d'Olympe, et tous ces premiers
sentimensd'enfance se réveillèrent.

Alors ils se contèrent tous les dé-

tailsmutuels de leurpremière ami-

tié, leurs petites querelles d'enfant;

un jourc'était ce méchant M. Gus-

tave qui avait caché une poupée



d'Olympe
, et si bien cachée qu'on

ne la retrouva plus; une autrefois
,

c'était Olympe qui avait brisé le

cerceau de Gustave. Ils s'égarèrent

dans ce jardin parfumé de basilic
,

de géranium
, et lorsqu'il se quit-

tèrent
,

enfin
, en se rappelant les

souvenirs si chers de leur enfance,

il setrouvaqu'ils s'était établi entre
eux plus d'amitié et de familiarité

que jamais.

Depuis ce moment , Gustave ne
quitta presque plus la jeune fille.

Il était facile d'endormir la pru-
dence de Robert et de Claire

,
et, pour M. Vallier

,
il surveil-

lait peu son fils
,

qui , d'ailleurs
,



étant assez assidu chez lui
,
n'exci-

tait pas sa défiance. Mademoiselle

Olympe sortait seule de chez elle
,

pour aller au Conservatoire, mais il

arrivait toujoursqu'au premier dé-

tour d'une rue , et dès qu'elle avait

perdu de vue la maison de Robert

elle rencontrait Gustavequi offrait

son bras et faisait avec elle ce
long trajet qui conduit dufaubourg

Saint-Antoine au faubourg Pois-

sonnière ; au moment où Olympe

sortait du Conservatoire, elle re-

trouvait Gustave lisant les affiches

de spectacle, il s'avançait et don-

nait encore le bras à sa petite sœur,
c'est ainsi qu'il la nommait ; on se
séparait un peu avant d'arriver,et



Robert ni Claire ne se doutaient de

rien.

Les jardins de M. Vallier et de

Robert étaient contigus comme

nous l'avons dit ; le mêmemur for-

mait leur clôture
, et il y avait

même une portede communication.

Gustave s'en procura la clé
, et il

persuada facilement à Olympe de

passerde chezelle chez M. Vallier.

Le jardin était plus grand
,

les ar-

bres plus élevés , l'air plus frais ;

d'ailleurscerbère étaitdevenul'ami

deGustave, il n'aboyaitplus quand
il le voyait. Cette circonstance n'é-

tait point indifférente, parce que
les promenades se faisaient la nuit,



lorsque Robert et Claire, fatigués

des travauxdu jour, dormaient pro-

fondément
, et que M. Val-

lier retiré chez lui
, ne sortait pas

de son appartement . Là , Gustave

parlait longuement de son amour ;

car ce sentiment longtems déguisé

sous le titre trompeur d'amitié,

avait enfin pris son véritable nom,

et il parlait comme on parle à son

âge .

– La vie n'est rien sans l'amour,
disait-il

,
quel plaisir

,
quel bon-

heur y a-t-il un effet sans lui ? il
donnerait l'empire du monde si on
le lui offrait , pour un regard d'O-

lympe
, pour sentir sa main serrée



dans la sienne
, pour lui entendre

dire : je t'aime Gustave
, et s'il était

vrai qu'elle l'aimât autant qu'elle

était adorée, il serait l'hommeleplus

heureux du monde.

Ces sentimens ,
qui sont dans le

cœur de tous les hommes , que tous

ont ressentis et exprimés , chacunà sa

manière, sont vrais , ils n'ont rien
d'exagéré. Quand un jeune homme

enflamme une jeune fille de son

amour , et qu'il la couvrepour ainsi

dire de ses baisers et de ses sermens,

il ne ment pas . Il est en même tems

et l'homme le plus heureux et le

plus franc du monde; il ne se trompe

que sur la durée de ce sentiment



qui n'est pas éternel , mais qui passe
hélas ! comme nous passons nous-

mêmes. Olympe était enivrée de

cet amour qu'elle partageait et qui

ne lui causait d'autrecrainte qu'une

surprisedouce et mêlée de bonheur.

Élevéeparune mère plusquefacile,

aucune leçon sévère n'avait averti

son enfance. Ses premières an-

nées s'étaient passées au sein des

plaisirs, et maintenant elle compre-
nait que ce plaisir qu'elle ignorait
alors c'était l'amour ; elle sen-

tait sans se l'expliquerprécisément

que ce général , que ce conseiller
,

que ce préfet, qui dans son enfance

étaient si doux et si bon pourelle,

c'était l'amour ; elle comprenait



confusémentqu'il y avaitde l'amour

dans la beauté de sa mère
,

dans

son luxe , dans ses équipages ,
dans

les diamans qui brillaient à son

cou , et dans les mille bougies aux
lueurs desquelles des groupes de

danseurs et de danseuses s'agitaient

avec tant de grâce et de vivacité.

Dans la voix de Robert parlant à

Claire il y avait de l'amour; dans

les leçons du Conservatoire encore
de l'amour ; mais le seul qui lui fît

envie, le seul vrai , selon elle , c'é-

tait celui de Gustave et le sien .

Comment se faisait-il que Gustave

seul sût la toucher et la convaincre ,
qu'il luidît des chosesque lesautres

ne trouvaient pas , et que pour lui



répondre elle employât des termes

et des idées qui n'étaient jamais ve-

nues qu'à elle ? C'est encore là une
des erreurs des amans qui s'ima-

ginent aimer autrement que l'ont

fait leurs pères
, autrement que ne

feront leurs petits fils , qui croyent
sérieusement être une exception

, et
qui continuent les scènes de ce
monde sous d'autres noms , avec
des vêtemensdifférens, mais d'une

manière exactement pareille .

L'amour de Gustave respiré sous
les arbres avec l'air frais de la nuit
était dangereux

, et la jeune fille

le sentait; mais pour rien au monde

elle n'aurait voulu que Claire fût



instruit de ses sentimens. Le plus

grand charme de cet amour à ses

yeux ,
c'était le mystère ; d'autres

auraient voulu que le père de

Gustave approuvât cette liaison
,

que Claire en fût la confidente ;

mais Olympe ignorant les devoirs de

la société , ou ne les appréciant

pas à leur valeur
,

demandait que
tout fût mystérieux autour d'elle

;

il lui semblait que si quelqu'un

était instruit de son bonheur, il se-

rait troublé; romanesqueet exaltée,

elle voulaitdu secret; et c'était elle

qui le recommandait à Gustave.

- - Ne dis rien , mon ami , lui
disait-elle , ne dis rien , qu'on ne



sachepas queje t'aime, qu' on ignore

que je t'ai serré sur mon sein et que
j'ai rêvé d'amour penchée sur ton
cœur :

Écoute , quand j'étais petite

et que ma mère sortait
, je res-

tais seule à la maison
, et curieuse

comme on l'est quand on est enfant,
je furetais partout , j'ouvrais les

armoires, et je regardais les belles

robes ; je fouillais dans les secrétai-

res , et je considérais les bijoux
,

les

perles ,
les ors de mille couleurs ;

les petites montres enfermées dans

des coquilles brillantes
; enfin j'avi-

sai une petite boîte d'une forme

particulière, et je l'ouvris; dans un
sachet de satin était renfermé un
parfum odorant , dont la senteur



remplit toute la chambre ; une
femme de chambre entre. Que fai-

tes-vous , Mademoiselle? vous lais-

sez évaporer les parfums de Ma-

dame. Ilen est ainsidenotreamour,
si on le découvre , peut- être qu'il

s'évaporera.

Gustave goûtait fort cette ma-

nière de penser , mais c'était sans
calcul,sansprécision

.
Lesoir, quand

la nuitétait venue, après qu'ilavait
accompagné Olympe au Conserva-

toire, après l'avoirramenéeà la de-

meure de Claire
,
la clé mystérieuse

ouvrait la petite porte du jardin
,

et il était dans les brasde sonamie .



Cependant l'hiver était arrivé
,

les

feuilles jaunies des arbres avaient

couvert la terre , et le rideau de

verdure qui cachait ces entrevues
avait entièrement disparu ; alors il
fallut prendre quelques précau-

tionscar M. Vallierpouvait voir les

deux amans de ses fenêtres. Tantôt

le vent sifflant à travers des bran-

ches dégarnies faisait grelotter la

pauvre Olympejusquedans les bras

de son Gustave; tantôt la neige
tombait par flocons et remplissait

le jardin de boue et de grandes fla-

ques d'eau , la jeune fille alors en-

traînait son amant dans sa cham-

brette ,
où un feu ardent brûlait

dans la petite cheminée de marbre,



La modeste ottomane, recouverte
de toile rayée, était vis à vis la che-

minée ; le lit était à deux pas ; dans

des circonstances semblables
, en

face d'une occasion si puissante

et si continuelle, une jeune fille

qui aimeraitpeu succomberait
, et

Olympe aimait beaucoup Gustave;

elle se donna donc à lui de la meil-

leure foi du monde, et au Conser-

vatoire
,

quand elle chantait une
voluptueusecavatine, une vive bar-
carolle ou une plaintiveromance,sa
voix était plusharmonieuseet plus
accentuée , quelque chose de plus
tendre et de plus passionné se mê-
lait à ses sonsjustes

, nerveux ,
mais

peu étendus .



Il arrive souvent dans le mon-
de que la femme qui fait battre la

première le cœur d'un jeune hom-

me connaît depuis long-tems tous
les secrets de l'amour; elle se com-

plait alors dans l'ignorance de son

amant ; sans abuserprécisément de

sa puissance, elle en règle l'exer-

cice , elle se joue de tous les senti-

mens d'un cœur neuf, et on dirait
qu'elle en calcule tous les mouve-

mens ; à son gré elle fait naître le

plaisir, la joie, la crainte, le désir,

et cette jalousie qui est un si puis-

sant levier pour l'amour. Il en est
de même d'une jeune fille dont le

premieramour est pour un homme

qui
,
plus âgé qu'elle, a déjà soupi-



ré pour d'autres femmes; mais le

charme des premières amours est
bien plus complet lorsque des

amans sont tous deux sans souve-
nirs, qu'ilsnepeuventcomparer les

amoursqu'à leuramour lui-même,

et qu'ils se disent que ,
seuls

,
ils ont fait battre ce cœur qui pal-

pite près du leur. C'était là la si-

tuation d'Olympe et de Gustave ;

tout leur riait ,
ils vivaient pour

eux seuls , et la jalousie de l'un et
de l'autre ne portait que sur l'a-

venir et jamais sur un passé qui ne

leur rappelait que leur enfance.

Olympe était devenue une mu-

sicienne excellente, elle touchaitdu



piano avec une rare habilité , et
elle avait appris à conduire sa voix

avec art ; enfin , elle avait pris des

leçons de déclamation
, et ses pro-

fesseurs disaient que si cette jeune

personne , qui paraissait se desti-

ner à donner des leçons de musi-

que , voulait se décider à monter

sur un théâtre, elle ferait honneur
à ses maîtres ; mais le but des tra-

vaux d'Olympe luiéchappaità elle-

même ,
elle allait au Conservatoire

parce que Gustave ne pouvait pas
toujours être chez elle sans éveil-

ler les soupçons de Robert et de

Claire, et, comme le lecteur le sait
déjà , Gustave l'accompagnaitet la

ramenait. Mais quelquefois un ca-



briolet les attendait sur les boule-

varts , et au lieu de leçon des pro-

fesseurs, on allaitsous les ombra-

ges de Saint-Cloud, on s'égarait à

travers les alléessinueusesde Meu-

don
, ou dans les sentiers sans fin

de Verrières ; le soir, on rentrait

au logis, et quand il fallait détail-

ler sa journée, on rougissait, on se
coupait de tems en tems ; mais

néanmoins, la pauvre fille parve-
nait à abuser facilement la bonne

Claire.

– Cette chère enfantsera la con-

solation de notre vieillesse, disait

la jeune femme , elle nous aime

comme nous l'aimons
, et sans elle

nous serions bien tristes.



– Oui, reprenait Robert en re-

muant la tête , c'est tout notre
bonheur ; mais tu dis quelquefois,

Claire
, que nous la marierons , et

comment cela , s'il vous plaît ?

qu'elle dot lui donnerons-nous ? et

qui la prendra sans dot, elle qui
n'est pas habituée au ménage?

– Quelle dot , tu dis ? qui la

prendra? mais , sans s'en douter ,
madame de Saint-Angelui a laissé

une fortune , elle joue du piano à

ravir, elle chante bien, elle est ex-

cellente musicienne , elle trouvera
à épouser quelque maître célèbre ,

et alors nous n'aurons plus besoin

de rien .

– Dieu le fasse ! répondait Ro-



bert en secouant tristement la tête ,

Dieu le fasse
,

car les affaires vont
bien mal .

Ainsi le mystère de la conduite
d'Olympe demeurait encore impé-

nétrable ; le tems heureux des pre-
mières amours, ce printems de la

vie , se prolongeait pour elle sans
trouble et sans allarmes. Gustave

était heureux de son côté, et si son

père , si M. Vallier s'était aperçu
de sa liaison avec Olympe , en père

prudent, en homme qui sait qu'il
faut que la jeunesse soit mêlée de

quelque passion, il fermaitles yeux

et tolérait ces dangers pour en évi-

ter de plus grands.





VI.
L'INFIDÉLITÉ.
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CEPENDANTlesfacilités de M. Val-

lier n'allaient pas jusqu'à l'impru-

dence, et comme il s'était aper-

çu du lieu où son fils passait une
partie de ses nuits ,

il résolutde

mettre un terme à une liaisondont

la durée lui causait quelque



inquiétudes. Mais , en père habile ,

il ne voulut pas heurter de front

un attachementqui, s'il était con-

trarié , tournerait facilement en
passion. Il appelle donc son filsun
matin , et lui demande où il comp-

taitpasser la soirée de cejour. Gus-

tave ,
étonné d'une question qu'on

ne lui adressait jamais
, se trouble

et balbutie. M. Vallier eut l'air de

ne pas remarquerson trouble.

–Mon fils, lui dit-il, j'ai remar-
quéque vous sortiez beaucoupdans

la journée ; vous montez à cheval ,
vous allez voir Paris, peut-être as-

sistez-vous à des cours , c'est très-

bien ; mais le soir vous restez chez



vous , ce n'est pas ce que j'entends;

à votre âge
, on doit voir le monde

,
on doit s'y produire; depuis long-

tems , je vis seul et retiré , mais j'ai

pensé qu'il était de mon devoir de

vous faire faire vos premiers pas
dans la société. J'ai reçu une invi-

tation que j'ai acceptée pour vous
et pour moi , je vous présenterai

donc ce soir chez madame de Val-

ville ; on y dansera, c'est un plai-
sir de votre âge auquel vous ne

pouvezcertainementpas vous sous-

traire.

Gustave accepta une invitation

qu'il ne pouvait pas refuser , et
courut chez Olympe.



– Ma bonne amie , lui dit-il ,
mon père veut m'emmenerce soir

au bal .

– Et moi !!! dit la jeune fille

étonnée que son ami prîtun plaisir

qu'elle ne partageraitpas.

Le jeune homme fit aisément

comprendre à Olympe qu'il était

aussi fâché qu'elle de la quitter ,
mais il n'avait pas pu s'opposer au
désir de son père : à ce bal il ne
penserait qu'à elle

,
il ne verrait

qu'elle, quoiqu'absente
, et enfin ,

dit-il , en lui montrant la clé mys-

térieuse du jardin , il viendrait
dans la nuit se dédommager de la

contrainte qui lui était imposée.



– C'est bien mal , dit-elle
,
c'est

bien mal, Monsieur; vousmequit-

tez , vous allez voir le monde et
vous m'oublierez.

–Chère amie , reprit Gustave en
étreignant la jeune fille dans ses
bras

,
moi t'oublier

,
jamais ; mais

comment désobéir à mon père !...

– Au fait , Gustave, répondit
Olympe, c'est impossible , je le sens.

Et, avec une curiosité d'enfant, elle

exigea qu'avant de partir , Gustave

vint la voir un moment seulement

pour être sur qu'il serait bien mis

et le plusjoli garçon du bal.

A dix heures, tandis qu'Olympe,

appuyée sursa fenêtre écoutait tous
les bruitsde la rue , elle entendit le



roulement de la voiture qui emme-

nait Gustave.

– Il part , dit-elle
,

il part sans

me venir voir un moment ; il n'a

pas su échapper à son père !... Ah !

s'il l'avait voulu !

Le cœurde la jeune fille se serra .

Les premières larmes du dépit cou-

lèrent de ses yeux, et ,
seule devant

son petit miroir ,
elle fit tristement

les apprêts d'une nuit qui n'allait

être qu'une longue insomnie.

Cependant Gustave était intro-

duit dans un monde nouveau ; la

voiture où il était avec son père
s'arrêta devant un hôtel magnifi-

que , ils traversèrent une grande

cour illuminée, et montèrent les



marches d'un large escalier recou-

vert de tapis et bordé de vases de

fleurs. Dans l'antichambre,
des va-

lets officieux s'emparèrent de son
chapeau , de son manteau, et il vit

épars sur les meubles les schalls
,

les cachemires, lespelisses éclatantes

et les boas souples et luisants
,

qui
,

de leurs triples contours, cachent

le col et quelquefois le visage des

dames, lorsque le soir ellesveulent

se déroberau froid de la nuit. La

porte du sanctuaire s'ouvrit enfin ,
et il entra dans un salon meublé

avec toute la richesse élégante de

notre siècle ; la lumière scintillait

de toute part gaîmentemprisonnée
dans le verre dépoli ; la soie cou-



vraitlesmurs en allongeantses mil-

le plis depuis le plancher jusqu'au
plafond ; sur le parquet loisant s'é-

parpillaientmille groupes qui, tan-

tôt se rapprochaient du grand fau-

teuil où était assise la maîtressede la
maison, tantôts'éloignaientcomme
impatiens d'attendre le signal de la
danse. Toutes les femmes

,
élégam-

ment parées ,
chaussées de soie , et

des Heurs dans les cheveux
,
le front

ceint dedeuxrangées depetitesper-

les,divisées parunbleusaphir ouune
opale changeante, ressemblaient à au-

tant dedivinités; toutes semblaient

jeunes et belles
, toutes étaient gra-

cieuses. Jamais, danscet Orientdont

onparle tant, jamais califou sultan
,



quand il entre dans son sérail
, ne

trouve des regards plus doux , un
sourire plus enchanteur , qu'un
jeune homme quand il se présente
dans une soirée. Tous les yeux l'at-

tirent , il semble que toutes les

bouches vont s'ouvrirpour dire des

paroles d'amour , que tous ces bras
blancset parfumés, nuds ou recou-

vert d'une gaze légère
, vont se le-

ver vers vous, pour vous enlacer

dans leur chaîne amoureuse ; Gus-

tave fut ébloui . M. Vallier le pré-

senta à la maîtressede la maison,qui
le reçut avec cette grâce qui n'a point
d'âge , cette politesse qui séduit

et cette affabilité qui met à l'aise.



Gustave ignorait tout le charme
d'une société semblable ; toute l'i-

vresse que procure le rassemble-

ment de tant de beautés , de tant
de luxe : il se crut transporté dans

un monde à part d'où la misère ,
les maladies, les chagrins étaient
bannis à jamais ; il lui sembla que
toutes ces femmes et tous ces jeu-

nes gens , dont le linge éblouis-

sant ressortait sous leurs habits

noirs , étaient des êtres à part , les

seuls heureuxde ce monde, et , d'un

regard il remerciasonpérequi l'ini-

tiait à ces heureux mystèreset qui
lui donnait sa part de bonheur.

Madame de Valville était une



belle femme de quarante cinq ans
environ ,

dont l'enfance avait vu
les jours sanglans de la révo-

lution et dont la jeunesse s'était

écoulée au milieu des fêtes sans

cesse renaissantes du directoire .

Jeune et belle
,

elle avait vu ce
consulat ou tout était jeune aussi ,

chef, nation et armée ; et , femme

d'un homme fort riche ,
elle avait

parcouru ce brillant empire, qui

en augmentant notre gloire na-

tionale, ouvrit aux Françaisde nou-

veaux champs de plaisirs. Mada-

mede Valville courutavecson mari

en Italie où nous avons su régner

avec plus de gloire et plus d'éclat

que les Autrichiens : à Rome, elle



eut une fille, la seule enfant qu'elle

eut jamais , qu'elle appelait sa ma-

done . Lorsqu'au moment de nos
désastres politiques elle fut obli-

gée de revenir en France , Ma-

dame de Valville perdit son ma-

ri
, et consacra son tems à l'édu-

cation de sa fille
, et son immense

fortune à s'entourer d'un luxe bien
entendu , et à rassembler dans

sa maison la meilleure société de

Paris. La jeune Adèle joignait

à une figure régulière toute l'ex-

pression de physionomie et toute
la vivacité italiennes ; à dix-neuf

ans ,
c'est-à-dire cinq ans avant

l'époque dont nous parlons, Ma-

dame de Valville maria sa fille à



un jeune garde- du - corps d'une
grande famille

,
d'une jolie figure

et fort riche. Ce mariage ne lui
plaisait pas ; fille de la révolution,

élevée avec l'empire dont elle
avait partagé les triomphes

,
elle

n'aimait pas cette alliance d'une

noblesse antique
, avec sa richesse

récente ; mais le jeune homme se
montrait très -passionné

, et elle

avait cru du moins que sa fille

n'étaitpas indifférente à cet amour;

elle conclut donc ce mariage
, et

la femmed'un préfet de Napoléon ,

qui s'appelait de Valville quoique

son mari eut d'abord été commis

aux octrois
,

devint la belle-

mère d'un homme qui prétendait



compter des connétables dans sa
famille. Le roi Charles X signa

au contrat , et Adèle deValville
devint Madame de Montalban.

Ce mariage ne fut pas heureux ,
Madame de Montalban s'aperçut
bientôt qu'elle s'était trompée

lorsqu'elle avait cru aimer son
mari, et que son indépendance ita-

lienne s'accommodait mal avec le

caractère d'un homme orgueilleux

et hautain . Dans la famille de
Monsieur de Montalban, on parlait

sans cesse des gens bien nés , des

gens présentés ,
des gens qui , au-

trefois, montaientdanslescarrosses
du roi : tout cela blessait la jeune
Madame de Montalban et fati-



gait extrêmement Madame de

Valville. La mère et la fille étaient

fort lasses de cette alliance nou-

velle : mais , pourquoi diable la

femme d'un misérable commis de

l'octroi
,
devenupréfet d'un despote,

va-t-elle donner sa fille au rejeton

d'un grand nom ?

– Si cette arrogante noblesse

était pauvre , pensait Madame de

Valville
,

elle me ferait des po-

litesses pour avoir mon argent,

et je le donnerais volontiers pour
éviter sa morgue ; mais avec l'in-

demnité et les grâces de la Cour
,

elle regorge d'argent ; ils sont vrai-

ment insupportables !



Heureusement M. de Montal-

ban tomba de cheval en accom-

pagnant son souverain à la chasse,

il se rompit un vaisseau dans la

poitrine, et cet accident, compliqué

d'une sueur rentrée , l'emporta

dans peu de jours. Veuve , Ma-

dame Adèle de Montalban se

promit de profiter de sa jeunesse

et de sa fortune sans les aban-

donner l'un et l'autre au caprice

d'un nouvel époux ; elle se retira
chez sa mère

, et y vécut avec une
indépendance qui était dans ses
goûts , et que Madame de Val-

ville ne contrariait pas.

– Je n'ai point de conseilsà vous



donner
, disait Madame de Val-

ville à sa fille
, vous avez du sens ,

vous êtes libre et veuve ; je n'ai

d'une qu'une recommandation à

vous faire , ne vous compromettez

pas ,
c'est tout le secret de beau-

coup de femmes qu'on cite avec
raison .

Adèle ne se compromit jamais,

du moins jusqu'au moment dont

nous parlons
, et l'on pense aisé-

ment qu'elle était la reine du

bal où nous venons d'introduire

Gustave.

– Monsieur Vallier , lui dit
Madame de Valville avec bien-

veillance, je remercie monsieur vo-



tre père de vous avoir amené ;

cependant c'était une chose qu'il

me devait
, et peut-être était-ce

un devoir pour vous ; il y a bien
long-tems que monsieur votre
père est de mes amis , c'était un
des amis les plus chers de mon
mari ; j'espère que nous nous ver-

rons, mais il faut , Monsieur
, que

je vous présente à ma fille.

Alors, Madame de Valville fit si-

gne d'approcher à une jeune dame

qui se hâta de s'avancer , et la pré-

sentation fut faite dans les règles.

Gaie
, vive , étourdie même , Ma-

dame de Montalban était une de

ces femmes qui
, au premier coup



d'œil , ne commandentpas l'admi-

ration , parce qu'elles sont plus
jolies que belles , plus gracieuses

que jolies ; mais quand l'œil les a
rencontrées plus d'une fois

,
il ne

peut plus s'en détacher ; quand le

cœur s'est laissé toucher de leurs

attraits
,

il ne peut plus que s'oc-

cuper d'elles ; dans une prome-
nade

, au théâtre , on aurait pu
passer auprès de Madame de Mon-

talban sans être frappé de ses grâ-

ces ; mais dans un salon
,
dansune

soirée, dans un bal , elle était ir-

résistible. Gustave considéra un
moment cette jeune femme si at-

trayante et si jolie ; ses membres

si délicats
,

si ronds
,

si souples ,



ses yeux si vifs ,
et cette figure où

se jouait un sourire fin et gra-

cieux ; ensuite lui présentant la

main , il la reconduisità sa place.

Dans ce moment, onze heures son-

nèrent à une pendule de bronze

qui était sur la cheminée; c'était

l'instant où il introduisait sa clé

dans la porte mystérieuse du jar-

din
, et où

, en quatre bonds, il se
trouvait dans la petite chambre
d'Olympe ; mais comment son-

ger à une jeune fille en cornette
de nuit , les cheveux sous la pa-

pillotte
,

devant une femme bril-

lante et légère
,

qui vous sourit ,
qui vous parle

,
qui vous jette de

ces longs regards qui disent tant
de choses.



Le bal commença : Gustave fit

dansermadamede Montalban ; c'é-

tait un devoir de politesse dont il

ne pouvaitpas se dispenser; c'était

un plaisir dont il n'auraitpas voulu

se priver
, et , sa main dans celle

de la jeune femme , il parcourait le

salon en suivant la cadence d'une

musique douce
, enivrante. Cette

main tremblait sous le gant glacé

qui la recouvrait; elle serrait invo-
lontairement celle de la jeune

femme qui , soit par hasard, soit

préoccupation, semblait se prêter
à ce mouvement. Il y a une attrac-

tion naturelle , un rapport inté-

rieur entre un jeune homme et une
jeune femme , et Gustave s'aperce-



vait que ce rapport existait entre
lui et sa jolie danseuse. Quoi qu'ils

se connussent depuis peu d'ins-

tans ,
ils avaient l'air de s'enten-

dre parfaitement; ce que disait
Madame de Montalban avait l'air

de confidence , et Gustave se trou-
vait ainsi tout d'un coup dans

une intimité qu'il ne soupçon-
nait pas le malin. Monsieur Val-

lier s'approcha enfin de son fils ;
le bal auquel il ne prenait pas
grande part le fatiguait.

– Gustave
,

lui-dit-il
,

voulez-

vous vous retirer ?

– Oh ! non , Monsieur , lui dit
Madame de Montalban

,
laissez-



nous monsieur votre fils
,

il est

mon cavalier , je le retiens : d'ail-

leurs il ne peut pas partir , il a
des engagemens pour quatre ou
cinq contredanses encore .

Gustave voulait rester , il était
bienau milieu de toutes ces danses,

avec toutes ces jeunes femmes qui
allaient et venaient auprès de lui

et qui se mêlaient à ses pas ; Ma-

dame de Montalban l'énivrait.

D'un autre côté, il donna un
souvenir à Olympe

, et il aurait

désiré que son père le forçâtà quit-

ter ce bal enchanteur ; seul , il

n'avait pas la force de le vouloir.
Ce n'était pas le projet de Mon-



sieur Vallier qui s'inclina
,

dit
quelques paroles honnêtes à Ma-

dame de Montalban sur la bonté
qu'elle avait de retenir son fils

auprès d'elle et se hâta de partir.

Alors
,

le bal recommença plus

joyeux pour le jeune homme : la

jeune veuve l'enchantait , ses grâ-

ces aisées , cette aisance d'une fem-

me libre et maîtresse d'elle-même

l'étonnait. Pour elle
,

elle admi-

rait cette jolie figure
, ces yeux

brillans , cette jeunesse active et
agile d'un novice qui paraît tou-

jours chercher des plaisirs qu'il
ignore . A la danse succéda un
souper splendide . Des mets déli-



cats ; la saveur de tous les fruits
du midi

,
la mousse pétillante du

Champagne
,

les éclats de rire
,

la

joie , une fête qui dura jusqu'au

matin; et quandles rayons du jour

vinrent faire pâlir l'éclat des bou-

gies
,

la brillante clarté du gaz ,

une main qui serra la sienne ,

une bouche souriante qui lui dit :

– A demain , Monsieur Gus-

tave, et nous nous reverrons.

Gustave regagna son logis la

tête remplie des images les plus

enchanteresses , et il s'endormit

sans songer à Olympe
, et pour rê-

ver encore au bal qu'il venait de

quitter. La pauvre fille avait pas-



sé la nuit à l'attendre ; appuyée

sur sa fenêtre
,

elle avait compté

les heures, les minutes, les secon-

des . Quand la voiture de M. Val-

lier était revenue elle avait eu de

l'espoir , mais pas un seul bruit ne
s'était fait entendredans le jardin

,

aucune porte n'avait doucement
criésur ses gonds ; elle avait fini par
penserque Gustave, fatigué, s'était
livréau sommeil et qu'elle était trop
exigeante. Le matin, elle partit

pour le Conservatoire
,

inquiète
,

agitée, son regard plongeait dans

la rue ; Gustave devaitêtre là , il
devait l'attendre au coin de cette
maison qui avance uu peu et où

un homme qui attend quelqu'un



peut se réfugier pour n'être pas

trop remarqué ; peut-être plus bas

il avait l'air de lire des affiches

pour la voir venir et lui donner

le tems d'arriver ; Gustave n'y

était pas. Olympe crut être partie

trop tôt , alors elle retourna chez

elle ; elle avait oublié son cahier

de musique , elle allait et venait
dans les rues désertes pour elle ;

mais Gustave ne parut pas , et

pour la premièrefois, depuis bien

long-tems elle fit seule le chemin

du Conservatoire : le soir elle re-

vint seule aussi.

Monsieur Gustave était monté
à cheval dans l'après-midi , avait



rejoint au bois de Boulogne la ca-

lèche de Madame de Montalban
,

et enfin avait dîné chez Madame

de Valville; ensuite il y avait pas-

sé la soirée , et, fatigué d'une vie

à laquelle il n'était pas accoutu-

mé , il était rentré chez lui acca-

blé de lassitude
, et s'était couché .

Olympe avait un caractère har-

di et décidé ; cette conduite de son

amant , de celui qu'elle croyait
s'être attaché pour la vie , l' in-

digna ; mais trop fière pour se plain-

dre , elle ne dit rien , n'articula pas

une plainte , et ne demanda pas à

Gustave compte d'un tems que jus-

que là il lui avait consacré tout
entier. Il y a dans le cœur d'une



fille jeune et belle quelque chose

qui lui dit que lorsqu'elle se don-

ne , elle fait un cadeau précieux
,

et qu'en retour elle a droit d'exi-

ger beaucoup. Gustave s'éloignait

tous les jours
, et si son père avait

eu le dessein de le séparer d'Olym-

pe ,
il pouvait se flatter d'y avoir

réussi complètement. Madame de

Montalban avait tous ses vœux ,

il ne la quittait pas un instant
,
il

était de toutes ses parties : au bal ,

aux spectacles ; partout, enfin, Gus-

tave accompagnait la jeune fem-

me Olympe pleurait seule , son

amour , sa vie obscure et malheu-

reuse, et s'il faut le dire, un amour

pour Gustave que son infidélité



n'était pas parvenue à affaiblir.

Monsieur Vallier voyait avec
plaisir la liaison nouvelle de son
fils ; Madame de Montalban était
riche , sa conduite était , ou du
moinsparaissait irréprochable , et,

sous tous les rapports , c'eût été

pour Gustave un mariage avanta-

geux. Madame de Valville ne s'ex-

pliquaitpas, et la jeune femme se
conduisait avec Gustavede manière

a lui laisser toutes les espérances

sans lui donner aucun droit. Ce-

pendantelle l'occupait , elle le fas-

cinait , elle s'arrangeait de façon

à ce qu'il fût toujours là , ou avec
elle , ou à l'attendre, ou à faire

quelque chose pour elle.



Au milieu de l'hiver , madame

de Valville perdit un assez proche

parent , et la mère et la fille réso-

lurent, malgré la saison, de pas-

ser les premiers mois du deuil à la

campagne ; Gustave fut prié d'ac-

compagner les dames et il accepta

avec joie. Cependant il voyait
quelquefois Olympe comme on
voit une maîtresse qu'on n'aime

plus , mais avec laquelle on n'ose

pas rompre ; la jeune fille s'aper-

cevait fort bien des sentimens de

Gustave
, mais elle ne disait mot.

Son cœur percé de douleur ne
laissait pas échapper une plainte

,
ne faisait pas entendre un repro-
che.



– Olympe , lui dit une nuit le

jeune homme
,

où la clé du jardin
avait encore été employée , Olym-

pe ,
je suis bien malheureux

,
il

faut que je te quitte .

– Que tu me quittes? dit la

jeune fille en pâlissant malgré

elle.

– Oui
, mon père me fait faire

un voyage ,
mais court, Olympe ;

dans un mois, dans deux, je revien-

drai près de toi .

– Deux mois ! s'écria Olympe ,
et tu appellescela un voyage court.

Ensuite cachant sa douleur et

composant son visage , croyant
d'ailleurs aux paroles du jeune



homme , et pensantque ,
dans son

voyage, il ne verrait plus cette
odieuse madame de Montalban

dont elle connaissait le nom , elle

ajouta.

– Si ton père le veut ,
si cette

chose est nécessaire à ta fortune

et à la sienne , il ne faut pas hési-

ter , Gustave.

L'amant infidèle ne s'était pas
attendu à tant de douceur et de

résignation
, son amour-propre pi-

qué lui donna un moment de ja-

lousie ; ensuite il songea aux beaux

yeux de madame de Montalban
,

à sa grâce continuelle , à cet esprit
de tous les momens qui l'enchan-



taient , et il quitta Olympe, heu-

reux de pouvoir se livrersans con-

trainte à son nouvel amour.

– Il part ! ! il me quitte ! disait

celle-ci en fondant en larmes.

Elle crut que le bonheur de sa
vie était banni

,
elle songea avec

amertume à son peu de durée
, et,

comme toutes les femmes faibles

et trahies, elle pensa à la mort

comme à un repos nécessaire , et
elle l'appela de tous ses vœux.

FIN DU TOME PREMIER.
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