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QUELQUES jours après le départ
de Gustave, le brave Robert entra
dans lachambredesa RUcadôptne;

ses traits étaient pâles et abattus,
sa démarche tremMahte on voyait

qu'il était en proie à de violens
chagrins. 11 se jeta BonchaLm-

ment sur une chaise, ràjpjjn'o-



,cha la chandelle du visage d'Oiym-

pe, qui, assise devant une table,
9

laissait tomber de grôsses larmes

sur son cahier de musique, et lui
dit.

Qu'avez-vous Olympe ? Vous

pleurez, mon enfant.
Ce n'est rien, répondit la

jeune fille; maisvous-méme,Robert,

vous êtes pâleet paraissez sounrant,

que vous est-il arrivé?

-Chut, chnt, Olympe, parlez

bas, ma fille. Claire est couchée;i
quand je l'ai vu endormie, je me
suis Keïeve d'auprès d'elle pour
venir vous trouver; mais ne &ite<

point de bruit, il ne faut pas
qu~eUe sache que je suis auprès de

VOUSj,



Et pourquoi cela Robert?

–Hy a huit jours que je dési-

rais vous le dire, mais Claire ne le

veut pas, elle dit que cela vous
fera de la peine, et moi je crois

que, seule, vous avez les moyens
de nous stuver, ou du moins de

de nous donner un bon conseil.

De vous sauver, Robert,

quel danger vous menace donc?1
Voyez-vous, Olympe, Claire

dit comme cela si cette enfant
vient à sa-voir notre position, elle

s'accusera, et cependant elle ne

nous a rien coûte, Dieu merci, jus-

qu'iti, è'est elle qui nous a soute-

nus, au contraire, car lorsqu'elle

e?t revenue de chez sa mère elle



avatt ~uc~qucs b~o<:x dont nou&

nous sommes aidés.

-Mais, enfin, dit Olympe ef-
frayée qu'y a-.t-il?

Nous sommes ruines, conti-

nua Robert.

-Oh! ciel.

Oui, mon enfant, ruines1
Nous n'avons jamais été riches,
mais enfin, av c de l'ordre, de l'é-

conomie, notre ménage allait son
petit train depuis six mois, hélas 1-

tout à tn vnc. Je me suis charge

de deux ou trois ouvrages impor-

tans, qu~ n'ont pas été soldes; c'é-
tait pour des n~gocians qui ont
été attendre la fin du mois à

BruxeHes. J'ai pris des billets <~ni



t~ont pas été payés; et enfin vou~-
!ant acheter à terme, j'ai été trom-
pé, et on m'a livré du mauvais
bois, sans que je pusse résilier le
marché il n'en faut pas tant pour
perdre un pauvre homme.

Tandis que Robert,au milieudu
silence de la nuit, s'était dérobé a

son lit conjugal pour venir faire ces
tristes confidences à la jeune fille,
Olympe tout en l'écoutant, tout

en l'entendant faire le détail des

meublesvendus à vil prix puis des

eSets engagés, ensuitedel'argente-

rie troquée <t donnée pour couvrir

des dettes\a l'exceptioncependant

de son couvert qui était toujours à

sa place, Olympe sanglottait en

songeant combien elle avait été



coupable, combienson amour pour
Gustave l'avait empêché de voir

ce qui ae passait autour d'elle, ainsi,

tot occupée d'un homme qui la

trahissait, elle avait négligé celle

qui l'avait nourrie de son lait, qui
avait été sa véritable mère; tandis

que ceux qui l'avaient recueillie

faisaient tous leurs eSorts pour lui

cacher le malheur qui les poursui-

vaient elle avait volontairement

fermetés yeux, et avait paru ainsi

leur refuser les consolationsqu'elle

pouvait leur offrir seulement en
partageant leur peine; il- fallait

que Robert se dérobât d'auprès de-

sa femme et vint la trouver la nu!t

comme un amant vient chercher.

sa maîtresse, pour qu'elle v it ennn



la misère qui l'entourait. Quand

on souffre, quand on est malheu-

reux, la première pensée d'appui

et de secours va chercher les per-
sonnes qu'on aime; c'est auprès

d'elles que l'imagination se réfugie,

et Olympe, quoique le cœur cour-
rouce contre Gustave, imagina

tout de suite que lui, et surtout

son père, pourraient être utiles à

Robert.

Il me semble, mon cher Ro~-

bert, lui dit-elle, que vous con-

naissez M. Gustave et M. Vallier

lui-même c'est un homme riche,

ne pourrait-il ~as vous être utUc ?
Ah! Olympe, lui ré pondit

Robert; j'y ai bien penst! M. Gus-



tave est comme le frère de notre
enfant, me disais-je, ils sont pres"
que toujours ensemble; mais voilà

que, depuis quelque tems, M. Gus-

tave s'est éloigne, j'ai trouvé ça
singulier ensuite il est parti et
alors comme ma position devenait

toujo plus pressante, je me suis

décidé; j'ai pris mon courage à

deux mains, et je suis allé chez

M.VaUier.
-Vous rave~u?s'ecria0!ymp&

avec émotion.
Robert, sensible à son seul cha-

grin, etne soupçonnant rien d'in-

time entre Gustave et Olympe,

continua.

–Hé!as!oui,monenfant,jerai

vu je suis alléchez lui hier, et je



lui ai dit Vous savez, M. Vallier,

que je suis un honnête homme;
ph bien! voilà ce quim'arrive.
Alors je lui ai conté ce que je

viens de vous dire.
Eh bien 1 reprit Olympe.

Je lui ai demandé un millier

d'éeus mais M. Vallier m'a conté

à son tour ses chagruts il est inu-
tile de vous en parler le fait est
qu'il ne peut pas me prêter mille

écus,ni même cinqcents francs.

Mais pourquoi ? dit Olympe.

Oh!iln'y met pas de mauvaise

volonté, mais c'est qu'il a unnls~

Gustave t

Oui, M. Gustave, et puisque

vous désirez tout savoir, je vais



vous raconter ce que son père m'a

dit. M. Gustave, voycZf-vous, avec

son petit air doux, est un liber-
tin, il fait des dettes; il parait
qu'il courtise maintenant une
jeune veuve qui est belle comme
ie jour, et qu'auprès d'eHe, il ne

se laisse pas manquer ni d'habits
ni de chevaux il fait des présens

il agit enfin comme un ~eune

homme qui a cinquante mitte li-
vres de rente, et voussavez que
M. Vallier n'en a quj huit ou dix.

Oui, dit 0!yn~ e plu& morte
que vive' en apprenant ain~i un
événement qu'elle ne soupçonnait

que trop.



Cest le père qui payc~ et
qui paye sans rien dire encore,t
~e qui est étonnant; mais il m'en a
dit 1.' raison.

Vous en sa\cz la raison ? dit
Olympe d'une voix tremblante.

Sans doute, la jeune veuve
est riche, très riche il paraît
qu'elleaime beaucoup M. Gustave,

et M. Vallier espère qu'ils s'épou-

seront.
Ah s'écria Olympe.

Qu'avez-vous, mon en&nt ?
Vous changez de couleur.

Ce n'est rien, Robert; conti-

nuez.
M. Gustave est maintenant à

~a campagne auprès de cette jeune



dame, dans une terre qui lui ap<-

partient, et il y passera deux ou
trois mois.

Une sueur froide humecta le

front d'Olympe et fit' dérouler

les boucles de ses cheveux; elle se

leva de sa chaise et fit quelques

tours dans sa petite chambre.

Oh ciel dit-elle enfin.

A la bonne heure ma chère

enfant, ditRobertqui seméprit sur
le sens de cette exclamation, à la
bonne heare; j'avaisbesoin de cette

marque de chagrin, j'avais besoin

d'être plaint. C'est cela que je suM
venu chercherauprès de vous avec
Claue je m'inquiète, je me dé-
sole mais tout ce que je lui dis ne



fait que la rendre malheureuse sans

me donner aucun secours, et j'ai
honte de la faire pleurer ainsi je

suis venu vous trouver, quoique

je sache bien que vous ne pouvez
rien faire pour moi; mais peut-
être un conseil, un mot, une
idée.
MMC< < t

Je ne puis rien faire pour
vous ? dit Olympe pensive.

Non, mon enfant.

Et vous avez besoin de mille
écus?

Tout autant.
Vous les aurez, Roberti

Je les aurai, et comment
cela?

Vous les aurez soyez-en cer.



tain, dit-elle en tendant la main
à son père adoptif.

Robert ne se possédait pas de
joie; tantôt il imaginaitqu'Olym-

pe avait quelque argent caché et
qu'eue allait ouvrir son secrétaire

et tirer d'un tiroir secret la somme
promise tantôt il doutait et re-
garnit Olymped'un air incertain;
mais Olympe tout à la nouvelle

qu'ellevenait d'apprendre,lui dit:=

Robert, laissez-moi, il est
tard, rejoignez Claire qui peut se
réveiller et s'apercevoir de votre
absence: pour l'argent que je

vous ai promis, vous savez que je

ne me jouerais pas de votre dou-

leur que, dans un moment aussi

pénible que celui ou vous vous



trouvez, je ne vous donnerais pas

une espérance hausse, ainsi, soyez
tranquille, vous aurez vos mille
éc~s.

Robert sortit, -et 0!ympe resta
seule.

Si rien n'est doux comme un
premier amour rien n'est plus
déchirantpour uncœur de femme,

lorsque ce premier amour est tra-
hi lorsque cet homme, en qui

vous aviezmis toutesvos affections,

s'éloigne, brise ses nœuds, répudie

toutes ces pensées jumelles que

vous aviez avec lui et va porter
ailleurs son amour ses soins et

cette vie entière qu'il passait au-
près de vous il- semble alors que v



tout vous quitte, ptaisir, bonhe r,.

repos~ et la vie même; quelque
vaisseau intérieur ~c brise, il sem-
ble que le sang prenne un cours

nouveau inaccoutumé et doulou-

reux le sang qui passe et coûte

sans cesse finit par rejoindre le

vaisseau rompu mais la froideur-

existe et fait toujours mal.
Olympe se trouvait dans cette

situation douloureuse elle aimait
Gustave, et cet amour qui ne pré-

voyait pas d~obstaete l'avait portée
à arranger sa vie entière en le re"
gardant comme un pivot. Duns ses

ï éves,c'était Gustavequ'elle voyait s

dans ces momens de méditation si-
i<r!!fifwe où i'ame secompose un<~



vie à venir et suit la ~able qu'elle

se créé jusqu'àla dernière vieillesse,
elle parcourait toutes les phases
de l'existence avec Gustave elle

partageait avec lui les joies de la
maternité; elle se voyait jeune
d'abord, puis plus âgée, enfin

vieille, et Gustave était auprès

d'eiïe~ qui,de)eunehommc, deve-

nait homme mur, ensuite vieillard,

mais encore plein de grâces et de

charmes avec des cheveux Mânes

comme la neige le front brillant

et un sourire enchanteur. Et main-

tenant tout était fini le rêve ne
se réalisait pas, elle se réveillait

seule au monde, sans appui, sans
soutien, avec un a: )ur brisé et

des souvenirs déchirais.



AUcns, se dit-elle, voilà Itt

vie j'y suis jetée comme tous ceux
qui m'entourent, pour souffrir

c'est le lot général que faire ?

Elle eut un moment l'idée de se
détruire toutes les passions exal-

tées dont sesétudes lui donnaientla
clé la faisaient songer à finir. une

existence qui commençait si dpu-
louret;sementpour elle mais eUe

était6ére;d ailleurs,etteétait jeunes

et dans la jeunesse l'espérance ne
nous abandonne jamais elle était
beUe, elle le savait.

-Comment,disatt.eUe) quand

je sors, on me suit, on me re-
garde 1~ jolie femme dit-on. Si

je parais quelque pnrt, on fait cer-



de dateur de moi, les hommes qui
m'abordant sont heureux de m'a-
dresser la parole et de me faire un
compliment; il faut donc qu'il y
ait quelquechoseen moi qui attire,
qui séduise, et moi seule je m'aban-
donnerais cela, parce que M. Gus-

tave me dédaigne? Non, non il

faut qu'il $ache ce qu*il a perdu

qu'il connaisse le bonheur dont il
s~est privé.

Elle se représentait ensuite ses

angoisses et ses tourmens si elle ve-

nait à s'abandonner au désespoir.

-Ehbiense disait-elle, voyons;
cet amour pour un infidèle m'a-
bat, me terrasse, et ne pouvant
plus supporter la vie je suis dé-



eidce à la quitter il faut faire Iés

apprêts de cette d<rnière scène,
il faut avoir une arme, an poi-
gnard, un pistolet, du poison.

Alors elle croyait voir cette
lame de poignard nue, et que sa
main poussait dans son cœur
la douleur, le sang, une mort ai-
guë et sans consolation ou bien

encore un pistolet dont son doigt

pressait la détente, sa tête qui
éclatait sur ie plancher; et si elle

préférait le { oison des douleurs

affreuses, une c gonié terrible, et.
le râle cruel qui entrouvrait sa
bouche et étendait un voile sur
ses yeux tout cela pour M. Gus-

tave qui écarterait- son souvenir,



qui serait peut-être détivrc d'elle

comme d'un fardeau.

Enfin une réflexion juste ~et na-
turelle vint la frapper, eUe avait

dfs liens, des obligations. Robert
était son père adoptif, Claire sa
mère nourrice. N'ayant jamais

connu son père, toujours traitée
froidement par sa mère, Robert

et Claire lui avaient fait connaî-
tre le bonheur d'être aimée pou-
vait-elle les abandonner et aug-
menter leur détresse par un su!-
cide? Jusqu'ici elle leur avait été
à charge le moment était venu
de leur rendre leurs bien~its.
Quitterait-ellelâchementson poste



alors qu e!!e pourrait leur devenir
utile?

-En amour on s'isole, on s'ima-
gine qu'on ne vit que pour ta per-
sonne aimée, qn'etie ne respire

que pour vous. On croit que tous
les autres liens sont brisés, que
l'on est seul dans le monde er-
reur fatale, prestige menteur, qui
tombe devant la premièrequerelle,

qui s'évanouit avec ia première
contrariété.

Je suis seule et librè se dit
Olympe, je ne dépends de per-

sonne eh bien!Robert sera stuvé;

d'ailleurs, il faut que je me donne

une occupation sérieuse~que ma vie

ait un but qui me distraise



de toutes mes pcnsn<'s d'amouret
qui éioigne de moi l'image du per-
nde Gustave.

Olympe se coucha, et dormit,

on fit des projets jusque lende-
main matin. Sitôt qu'il fit jour

elle arrangea ses cheveux, mit

avec soin Je corset qui emprison-
nait sa taille'fine et légère,passa

sa petite robe d'indienne à fond

blanc, jeta un barège sur ses
épaules, mit son chapeau de

paille, et comme il avait plu dans

Ja nuit, elle emprisonna ses petits
pieds dans deux soques il talons de

cuivre dans cet équipage, eUe

descendit à Patelier de Robert
Claire, triste et soucieuse, vaquait

aux soins du ménage devant son



mari celui-ci se livrait d'un air
morne à son travailde chaque jour.

Olympe, mon enfant, lui
dit Claire tu sors déjà; il n'est

pas encore l'heure de ta leçon ?

Pardon, Claire; meis j'ai

promis d'être à huit heures au Con-

servatoire, et elle était dans la rue
après avoirfait un petit signe d'in-
telligence à Robert.

Olympe fut droit à un théâtre
des boulevartsdont elle connaissait

le directeur pour un homme actif

et laborieux, elle entre et s'arrête
chez le concierge

Monsieur le directeur ? dit-
elle.

Monsieur le directeur est



levé, il travailledans son cabinet;

Allez m'annoncer.
Annoncer qui ?

Mademoiselle Olympe, élève

du Conservatoire.

Je vais voir s'il est visible.

Quelquesminutes après, le con-
cierge arrivaet dit à Olympe qu'elle
ponvaitentrer.Lajeunectèvetrem-
blait comme la ~eui!le aHer abor-
der un directeur, seule, sans ap-
pui, ~ans recommandation, sans
protecteur, et lui demander un
engagement! ce sont de ces choses

qu'une très-jeune personne seule

ose fairé, parce que, quand on a
de l'expérience,on passe par l'éta-

mine des journaux, et surtout des

correspondans des théâtres.



Le directeur avait l'aspect le
plus antidramatique qu'il soit

possible de voir un front chauve
cachés sous un bonnet de eoton,

des lunettes, une robe de cham-

bre de molleton gris, des pantou-

nes usées, et penché sur un regis-

tre où d'un premier coup d'oeil,
Olympe ne put voir que des chif-
fres tout cela n'avait pas l'air de

toucher aux beaux artsmais sen-
tait l'usurier d'une lieue, il se leva

à demi pour saluer Olympe, et
dit d'un ton sec.

Que veut Mademoiselle?

Un engagement.
Un engagement! dit-il, et il

regarda Olympe de l'air dont un
épicier considère un partie de su"



ère et de café qu'on lui propose
d'acheter; ensuite il grommela

entreses dentp

Un jeune fou nous a enlevé

hier entre onzeheures et minuit la

petite Paméla.Celle-ci a de beaux

ye~x. Paméla galoppe avec son

amoureuxsur la route de Bruxelles,

on de Calais. En voilà une qui a
une jolie taille. Que le diable em-
porte cette Paméla! elle entrave
le répertoire. celle-ci a le nez
b!enfatt, le tour du visage qui
fera effet des premières loges.
~ette dtolesse de Paméla était bien

mon fait elle chantaità ravir. Je

vous demande un peu, qui est-ce
qui l'empêchait de faire l'amour

à Paris tranquillement dans sa



loge, dans mes coulisses dans son
joli petit appartement du boule-

vart Saint-Martin. Hum.
hum! Mademoiselle savez-vous
chanter

1

La dame blanche vousregarde
La dame blanche vous entend.

vous devez connaître cela, les or-
gues deBarbarie ne d!sent pas au
tre chose ?

Oui, Monsieur, repondit

Olympe.

Ah vous le savez, eh bien

faites-moi ce plaisir.
Et Olympe chanta ce morceau

avec une voix mélodieuse et assez
étendue.

Bien, dit le directeur; Made-

moiselle savez vous la belle tirade



de la Pie-Voleuse c'est du ciassi"

que ?

Non Monsieur.

C'est fâcheux. Mais vous avez
fait des études dramatiques ?

Oui, Monsieur, au Conser-

vatoire.

Ah au Conservatoire, c'est
de Fhistoireancienne n'importe

vous savez F~<&'e ?

Oui, Monsieur.

Q).tecesvatMornetnems,quecesvoiles me ptsrnt.

dit le directeur, en entr'ouvrantsa
robe de chambre.

Olympe se leva, fit dans le petit

cabinet deux ou trois pas majes-

tueux, et récita cette scène avec
âme et intelligence.



Très-bien dit le directeur,
très-bien il y a de l'étone, Made-

moiselle i! faut convenir ajouta-

t-il en relevant son bonnetde co-

ton sur son front chauve que ce
M. Racine avait bien du talent, et
s'il n'était pa~ mort, je le priraiede

travailler porr mon théâtre.

Et en disant mo~ <Ae<t~e, les

joue& creuses du directeurs'arron-
dirent, et son œil brillait d'un feu

nouveau.
Mais, dit-il encore, Made-

moiselle, seriez-vous eu état de

danser le pas du SchaH.

Partaitement répondit
Olympe.

Ainsi reprit le directeur~

vous pourtic~ vou& engager pour



jouer le vaudeville, ie drame, le

mélodrame la tragédie, la comc-

die. ropéra; pour danser dans

l'occasion, pour chanter dans les

concerts, et même pour jouer un
petit bout de rôic dans les panto-
oîim<'s,si le théâtre avait besoin

de votre secours ?

Oui, Monsieur.
Diable diable1 mais vous

êtes un sujet précieux, mademoî-

selle. Voue êtes d'une bonnesanté?

Parfaite, Monsieur.

Cela se voit, reprit le direc-

teur, à ~otre teintde lis et de rosé.
Vous avez eu la coqueluche, Ma-

demoiselle ?1

Oui, Monsieur.

La rougeole?



Oui, Monsieur.

La petite vérole.

J'ai été vaccinée, Monsieur.

Três-bien; oserais-je vous
demandersi vous avezeu ta grippe ?

La grippe? oui, Monsieur.

A!ots le rasedirecteur lui dit

Je suis désespéré de ne pou-
voir m'attacher une jeune per-

sonnequi a tant de talens et des ta-
lens si divers mais j'ai la troupe
la plus complète de la capitale

j'ai mademoiselle Constance ma-
demoiselle Euphémie,qui sont des

actrices charmantes mademoiselle

Paméla, qui est un bijou
J un

vrai bijou; vous l'avez vue peut-
être ) elle est excellente si vous ne
Fnvez pas vue) vous aurez lu sans



doute son éloge dans les journaux
9

oh! c'est un sujet précieux. Ainsi,
Mademoiselle, c'est avec regret,
mais je ne crois pas pouvoir vous
admettre au nombre de mes pen-
sionnaires les tems sont mauvais

le goût du théâtre s'anaibht, il
faut songer à faire des économies.

Olympe, honteuse, confuse, et
voyant que la coo~rence allait se
terminer d'une manière toute op-
posée à ce qu'elle espérait, se le-
vait pour faire sa révérence <t sor-
tir, quand l'interrogeant directeur
la retint.

Mademoiselle, dit-il d'un air
malin, vous avez eu la grippe, la

rougeole, lu coqueluche; ~ous

avez été vaccinée; ce sont des con"



sidërations;paree que, voyez-vous,

ce que je crains le plus, ce sont les

indispositions, les maladies cela

désorganise un répertoire. Tenez,
mademoiselle Pamé!a est malade

dans ce moment, elie ne jouera pas

ce soir, vous me paraissez à l'abri
de cet inconvénient, ainsi, nous
pourrions voir.

Mais, Monsieur, dit Olympe.

De quel théâtre sortez-vous ?

Où avez-vous joué?

Nulle part, Monsieur.

Nulle part, s~cria le direc-

teur avec joie ainsi nous pou-
rions mettre sur Fainche Ce soir,
Mademoiselle. comment vous
nommez-vous?

Olympe, Mo!is!eur.



Ce soir, Mademoiselle Olym-

pe, qui n'a jamais paru sur aucun
théâtre, débutera par le rôle de.

Vous pourrez le mettre,
Monsieur, et ce sera une vérité.

Très-bien quelles sont les

propositions que vous me faites ?

Mais il me semble, Mon-

sieur, dit Olympe timidement,

que je viens demander les vôtres.

Vous avez raison vous svex
raison. Nous sommesdans un mau-
vais moment, dans un moment de

crise la rente baisse tous les jours,

Mademoiselle, et j'en sais quelque

chose. Je ne pourrai pas vous faire

des offres brillantes savez-vous

que les parts des ComédiensFran-
çais sontréduites presque à rien, et



que les appointemens de MM. tes
comédiens ont baisse presque d'un
tiers ?

Olympe fatiguée des discoursdu
directeur qui divaguait, et dont

le but était évidemment de lasser

sa patience, lui dit
Monsieur, j'ai fait des études

musicales et dramatiques au Con-
servatoire sans avoir le dessein

d'entrer dans la carrière du théâ-

tre aujourd'hui une circonstance

imprévue me force d'aborder la

scène, et si je vous conviens je

ferai marché avec vous. Je suis

venue ici pour cela mais ma pre-
mière conditionseraune demande.

Une demandeLaquelle ?

Je ne serai pas très-dimciie



sur les conditionsde mon engage-
ment, et je vous prie de considé-

rer que vous m'engagez pour tout
jouer, jusqu'à des pantomimes, et

que j'y souscris.

Après, Mademoiselle.

Il me faut mille écus.

Le directeur fit un bond sur sa
chaise, son bonnetde cuton tomba

et laissa voir son front chauve, ses
lunettes quittèrent son nez et allè-

rent se briser contM l'encoignure
d'une fenêtre il perdit une de ses
pantoufles.

Milleecus, dit-il, mille écus

mais vous n'y songez pas, Made-

moiselle, ce sont les appointemens

de deux ans d'une bonne ingénue

mademoiselle Pamé!a, ma perle,



mon bijou, la coqueluche du pu-
blicmet dix-huitmois à les gagner,
et quand elle est malade, il lui

&ut deux ans pour gagner mille

écus.

11 me faut mille écus répli-

qua froidementOlympe.

Commentvoûtezvous que je

donne mille écus à une jeune per-

sonne que je ne connais pas qui
chante assez bien il est vrai, la

J9<HKe J9/~McAe vous re~<M~e; qui
déclamepassablementune scène de

Phèdre, qui sait le pas du Schall

je ne le nie pas, mais que le pu-
blic peut simer Pardon

pardon~ Mademoiselle je veux
dire que le public peut ne pas
adopter d'abord~ et qui, d'après



son propreaveu, n'a nulle habitude

de la scène. Ecoutez, Mademoi-

selle.

Et ceci fut dit en hésitante parce

que le directeur ne sachant pas à
qui il avait à &ire~ était fort em-
barrassé pour envelopper de mots
honnêtes une chose qui n<* l'était

pas.
Écoutez, Mademoiselle, avez-

vous jamais u chez un sculpteur

une statue achevée, belle par-
faite, mais qui ne fait point d'effet,

parce qu'elle n'est pas encore sur le

piédestal où elle doit être placée ?l
Eh bien 1 cette statue~ c'est une
actrice, pardonnez-moi la compa-
raison le piédestal, c'est la scène;

il faut absolument qu'une actrice



y monte pour être appréciée, pour
être jugée, pour avoir un prix.
Sous ce rapport, c'est vous qui
m'aurez des obligations, puisque
je vous ouvre une scène ou vous

pourrez briller; alors pour rai-

sonner juste, et pour suivre les

conséquences Je ce raisonnement,

ce serait vous qui devriez me don-

ner les milleécus que vous deman-

dez.
Oh, on'

Mademoiselle, il nefaut pasvous
récNer, celas'estvu~ il y a un de mes
con&éres qui a fait un marché pa<
reil. Ensuite il y a des actrices

Y

qui gagnent quinze cents francs et
qui en dépensentvingt mille ce-
pendantelles n'ontpas de dettes.



C'est que, voyez-vous le théâtre

est une mine précieuse, surtout
lorsque l'on danse, que l'on

chante et que l'on joue la pan-
tomime. Ainsi Mademoiselle

1,

nous voilà entendus, je vous don-
nerai quinze cents francs par an

et après vos trois débuts si vous

avez besoin d'argent vous trou-
verez cent écus à la caisse.

Olympe feignit de n'avoir pas
compris le directeur elle se leva

et, le cœur gros elle prit congé

comme elle partait, le directeur
la suivit dans l'escalier en hn tti-

sant
Seize cents francs, et quatre

cents francs à la caisse après les

trois débuts



Allons, Mademoiselle, dix-

sept cents francs dix-sept cent
cinquante! En vérité je ne puis pas
faire davantage.

En quittant le théâtre~ Otym~e

rencontra sur le Boulevart un
monsieur âgé mais vêtu avec élé-

gance, qui la salua il parut sur-
pris de la voir sortirdu théâtre, et

après un moment d'hésitationil y
entra après elle.

Olympe regagna sa demeure

l'esprit préoccupé, et commençant
à craindre, d'après cet essai infruc-

tueux, que ses efforts ne fussent

inutiles. Robert était triste et ne
tenait plus !e rabot, Claire pleu-
rait dans nn coin.

–Qu'y a t-il ? demandaOlympe.



Rien, rien, dit Claire les lar-

mes aux yeux.
Ce qu'il y a, notre fille dit

Robert, le voici Nous sommes
accablés de tous les côtés, le pro-
priétaire nous chasse, nous ren-
voie, et il a raison car nous ne

payons pas nos termes; j'ai des bil-

lets qui n'ont pas été acquittés, je

ne peux pas rembourser on a fait

des frais, la saisie va venir, pu!s

la prise de Cu~ps. Il faut que je

fuie et où fi~ir ? ou bien il faut

que j'a!!te à Saintc-Pélugie~que je

perde mon état, ma réputation, le

fruit du travail de quinze ans, et

q ue je pourrisse en prison voit

ce qu'il y a, ma chère Olympe.

En parlant ainsi.1 l'honnête fau-



hourien cachait sa figure dans ses
poings et s'abandonnait au déses-

poir Claire regardait furtivement
dans la rue et frémissait dès quelle
voyaits'avancer un visage inconnu.
Olympe s'approcha de Robert.

Robert mon ami, lui dit-
elle Robert, mon père, il ne faut

pas s'abandonner soi-même, nous
verrons, nous trouveronssans doute
quelque moyen, obtenezdu tenis.

Du tems et il y a six mois

que j'en obtiens ah Olympe, je

ne puis me plaindre de mes créan-
ciers, ils sont aussi malheureux

que troi.
Hélas Robert, lui répondit

Olympe, je crains encore de vous

annoncer une mauvaise nouvelle.



Selon toute apparence, je vous ai

promis hier plus que je ne pourrai

vous tenir. Je viens de faire une
tentative, elle a été infructueuse

tout ce que je pourrai, si j'accepte

les conditions qu'on me propose
c'est de vous offrir dans quelques

jours trois ou quatre cents francs.

Robert, dans un autre moment
aurait demandé quelles étaient ces
conditions mais ne pensant qu'a

son malheur,
t

il se contenta de

hocher 1& tête et de dire

Bath 1 quatre cents francs

que ferai-je de quatre cents francs?

Cependant la craintive 'Claire,

fermait l'atelier, barricadait la

porte et toute la famille se ren-
dit dans la petite chf'mbre d'O-



lympe, et il semblait que cet ap-
partement, dont on pouvait dire

que les meubles étaient la pro-
priété de la jeune fille fût un lieu

de refuge là on attendait l'évene*

ment, comme si aucun pouvoir hu-

main ne pouvait plus en garantir,

et qu'il fallut baisser la tête sous le

faix du malheur.

On frappa à L< porte, citait'.n
garçon de la banque qui venait
exiger un billet.

C'est bon, dit Claire, on
payera demain.

Pourquoi mentir, dit dure-

ment Robert, on ne payera pas.
Le garçon de caisse rebroussa

cbemin.Bon, d!t it, envoilà encore
un d'cn&nce!1



EnanFhuIssierarriva, accompagné

de ses recors; il avait l'air triste et
abattu que ces messieurs affectent

ordinairementdansdes cas pareils

il étaitdësespérederemplir ses&nc-

tions, mais, il n'était que le bras

d'une volonté étrangère s'il avait
refusé, onauraitchoisi unde sescon-
frères, moins poli, moins honnête,

plus dur peut-être. Comédie, co-
médie les huissiers sont toujours
charmés d'une saisie qui rapporte
beaucoupd'argent.Robert,furieux,

voulait se jeter sur ~omcier d'une

mainU avait saisi un rabot, de
l'autre un long compas de fer, et
la scène allait -devenir tragique.

.–Sors d'ici,misérable! toi ni
tes pareiia ne sont pas faits pour



entrer dans la maison d'un honnête
homme.

L'huissier commençait à trem-
b'er, ses sbires le regardaient avec
frayeur. Ces Messieurs, habitués à

des expéditions faciles chez des es-

crocs, qui ont mis à part leur bu-

tin chez des femmes légères, chez

des jeunes gens fashionables

sentent parfaitement qu'il y a des

risques à courir chez un ouvrier
honnête et malheureux, que le
désespoir égare souvent.

Monsieur, disait l'huissier,

avec une politesse bien sentie,
Monsieur, laissez-moi remplir

mon ministère ne vous portez à

ancane violence, ou je serai oblige

de faire un procès-verbal.



Sors d'ici, coquin! criait
Robert; ou si tu ne veux passortir
entier, je te ferai déguerpir en
morceaux.

Claire pleurait. Otympe disait

avec une voix enrayée.

Monsieur l'huissier, donnez-

nous huit jours rien que huit
jours, et je vous promets que vous

serez payé.

Cela ne dépend pas de moi,

ma belle demoiselle, j'obéis à des

ordres.

Robert lança son rabot sur la fi-

gure de l'huissier, l'instrument

rasa le nez de l'homme de la loi,

et alla frapper contre la muraille.

Olympe fit un pas vers Robert,
Claire poussa un cri; dans ce mo-



ment, un nouvel acteur se pré-

senta il était vêtu d'une petite li-

vrée bleue et sale, et il demanda

mademoiselle Olympe. La jeune

élève du Conservatoires'avança, et
le domestique lui remitun pli as- <

sez lourd.
Olympe ouvrit la lettre, jeta

un coup d'oeil rapidesur ce qH'eIIe

contenait,et dit à l'huissier.
Combienvoas est~il dû ?

Sept cent cinquante francs,

avec les frais.

Elle tendit un, billet de mille
francs:

-Tenez, dit-elle, payez-vous et
partez.



Il.
THB MAn~tRtSBB VAMMMBOm.





MotfSïECR ie Marquis de Val-
mondois était né à Paris, et cela

dans un bel hôtel de la Place-

Royale, un jour de janvier ï~o,
à midi, par le plus beau so-
leit du monde. Son père, Mon-
sieur le marquis de Valmondois,

lui avait donne pour précepteur



un jeune abbé, bien faitet coquet,
qui avait acquis sans beaucoup

de peine, l'estime particulière de

madame la Marquise, et apprit à

son jeune fils à lire, à écrire~ et à

décliner, assez proprement, yo~<ï la

roseeKoro~sororis. Lepetit homme

grandissait, et il savait déjà mon-
ter à cheval, tirer au blanc, et
faire des armes.

Prenez-garde~ l'abbé, disait

le père la philosophie de mon-
sieur le baron d'Holback, et d'un

certain Diderot fait des progrès

HÛrayans; il y a une révolution

sous jeu, nous allons être envahis

par ce qu'ils appellent le talent,
la science, le patriotisme. Je n'<:n*

tends pas que mon fils donne



dans toutes ces misères-là, je vous

en avertis; ainsi faites les leçons

très-courtes et appuyez sur le bla-

son.
Soyez tranquille, Monsieur

le marquis.

Mon cher abbé, lui disait la

Marquise rien n'abime le teint

commele travail et l'étude quand

vous étudiez, mon fils et vous,
vous en devenez pâles et vous avez
les yeux tout rouges, je ne veux

pas cela l'abbé, j~aime votre teint
de lis et de roses laissez mon fils

monter à cheval, tirer des armes,
danser et jouer au volant, et vous,

venez dans mon boudoir, j'ai à

vous parler.



Je vous suis, madame la Mar-

quise.

L'abbé était dans cette maison

comme un coq en pâte et laissait

son élève faire des châteaux de car-
tes et des cocottes de papier il
était assidu auprès de la marquise,
il l'accompagnaità la messe, au

sermon, au salut, à l'Opéra, elle

en raffolait; le Marquis lui faisait
"'t:t-à»mbmlle

copier des lettres et cela dura
fort long-tems. Cependant cela

ne devait pas durer éternellement,

et un événement inattendu priva

tout à coup le jeune marquis de

son précepteur voici ce qui déter-

mina la rupture

M. l'abbé qui avait dix ans de



moins que la marquise se trouva
avoir vingt cinq ans quand la
marquise en eut trente cinq,

et comme par hasard, il observa

un jour que de petits plis bruns se
formaient sous les yeux brillans
de la dame que quelques rides

longeaient son front éclatant de

blancheur,et que sa taille s'épais-

sissait il avait cru remarquer
aussi que sa conversation deve-

nait languissante, terne, pâle

sans trait, sans originalité alors,

comme c'était un homme de beau-

coup. de tact, il crut pouvoir ne
plus faire auprès d'elle une aussi

grande dépense d'esprit; il pensa
qu'il devait se ménager, et faire
des économies il négligea la messe



le salut, rOpéra même, et ma-
dame la Marquise négligée se plai-

gnit. L'abbé expliqua sa conduite

et se tira d'abord d'affaire; mais

comme il ne se corrigeapas, la Mar-

quise le menaça d'une disgrâce

elle Je menaça de lui donner pour
rival un officier de mousquetaires.
L'abbé pensa qu'un officier de

mousquetaires ne s'engageraitpas
dans des conversations sérieuses

avec une femme de trente-six ans

qui mettait du rouge, du blanc

du bien, et qui était habituée à

vivre des biens de l'église. Cepen"

dant il avait remarqué dans rhô-
tel une petite femme de chambre

à la peau blanche~ aux crins noirs,

et qui ne cachait ni sous du bleu,



ni sous du blanc, son épidermede
dix-huit ans l'abbé lui fit la cour
et l'attendrit. Le soir quand tout
le mondeétait couché dans l'hôtel,
il montait à la chambrette de ma-
demoiselle Nina, et il remplaçait

par des réalités les songes d'amour

de la jeune fille. La jalousieest ar-
denteet curieuse madame la Mar-

quise de Vermaadois épia l'abbé,

se convainquit de son inndélité,

et~ par une belle nuit d'été, nuit
fatale! comme le galant était avec

sa belle, elle monte dans les com-
Mes de rhôtel d'un coup de pied
elle enfonce la porte de sa camé-

riste; et surprend au lit les deux

amans dont une chandelle non



mouchée éclairait les jeux amou-
reux.

Infâme je. vous surprends

dit-elle vous me paierez cher

une conduite aussi affreuse.

Tout doux, madame la Mar-

quise, dit l'abbé, résolu comme

un grenadier tout doux vous

avez la taille épaisse, voici une
taille de nymphe svelte et pliante

comme un roseau vous avez tren-
te-six ans, en voici dix-huit votre
teint est pâli par les années, les

veilles, les bals les soirées, voici

un teint de lis et de roses.
En parlant ainsi; M* l'abbé en-

leva la couverture qui couvrait

Nina et lui fit voir un corps
charmant et fait pour l'amour on



eût dit Vénus toute honteuse,

et se réfugiant dans les bras du
Dieu Mars. La Marquise était fu-
rieuse.

-Voilà votre rivale, Madame,

continua l'abbé, cela vaut bien

tous vos titres et toutes vos armoi-
ries, n'est-ce pas?

Madame de Valmondois poussa
des cris perçans elle cria au
meurtre, à l'assassin au révolu-

tionnaire. Dans un moment tout
l'hôtel est sur pied, valets, servan-
tes, tout le monde accourt ;l'ab'

bé s'habille tranquillement, fait

habiller mademoiselleNina. M. le

marquis de Valmondoisarriva en-
nn, enveloppé dans les plis de sa
vaste robe de chambre, et le chef



couvert d'un bonnet de coton.

Qu'est-ce, madame la Mar-
quise ? dit-il, que de bruit? Où

est donc le voleur, le meurtrier?

Vous avez chez vous un mi-
sérable M. l'abbé fréquente les

clubs, dit la Marquise, à qui la

colère ne fait pas perdre sa pré-

sence d'esprit; il donns dans les

idées du moment, c'estun partisan
de M. Necker.

C'est tout bonnement, M. le

Marquis,dit l'abbé, que je couche

avec Mademoiselle, et que cela ne
convient pas à Madame.

Cpladit, Pabbé prend mademoi-

selle Nina par la main, passe nè-

yement: devant les'domemiques



et disparut de l'hôtel on ne le

revitplus.
Capendant, les idées révolution-

naires germaient et s'agitaient
sourdementen France. Le peuple

commençait à comprendre qu~il

était quelque chose, et qu'il est
pénible de n'être compté pour
rien par ceux que l'on nourrit.
M. le Marquis qui avait du sens,
et qui n'aimait pas les expériences

politiques, vit parfaitement que
la terre tremblait sous ses nobles

pas, et il ne voulut pas s'exposer

à l'irruption du volcan. Il réalisa

donc sa fortune vendit la moitié
de ses terres, fit passer la moitié de

ses fonds en Angleterre, et atten-
dit l'événement. L'abbé se logea



dans un cinquième étage avec sa
Nina on l'avait accusé de fré-

quen ter les clubs, cela lui en
donna l'idée il devait parvenir, il
jeta le froc aux orties, et marqua
dans les faubourgs. Au dix août

il fit une excursion aux Tuileries

la vue d'un château lui rappela le

souvenir de l'hôtel de M. le mar-
quis de Valmondois suivi de

quelques chenapans de sa trempe,
il se dirigea \ers la Place-Royale.

Mais M. le Marquis et madame la

Marquise et leur fils étaient partis'

la veille au soir pour l'Angleterre.
C'est dans la belle ville de Londres

que s' cheva l'éducation du jeune

homme; mais on lui donna pour
précepteur un vieux gentilhomme



émigré qui lui dit que la France
appartenait par droit divin à S. M.

Louic XVUI, que lui, avait en
France des châteaux des terres,
des vassaux, et des vassales, qui
lui reviendraient de droit, dès que
Monsieur son père serait mort et
que M. Pitt, excellent ministre an-
gïais, nurait replace Louis XVHi

sur son trône, ce qui ne pouvait

pas manquer d'arriver avec !a

grâce de Dieu et i'appai humain

et matériel des bayonnettesétran-
gères en attendant, il lui con-
seillait de profiter de son séjour

en Angleterre pour apprendre à

boxer.

Au bout de six mois le jeune

hcmme boxa supérieurement. Quel-



que tems après son père mourut et
madamela Manquise, dont l'appétit

était depuis long-tems trés-excité

par les couransde la Tamise, suivit

son nobleépoux pour avoir mangé

trop de saumon grillé. Voilà donc

M. le marquis de Valmondois,

jeune, riche, bien fait, excellent
écuyer, grand boxeur et habitant
de la ville de Londres. Le marquis

tournait de tems en tems un œil
mélancolique vers la France, et il
attendait que M. Pitt voulut bien

lui en rouvrir le chemin mais les

affaires ne prenaientpas cette tour-

nure la République toute san-
glante qu'elle était, avait une vi-
gueur peu commune, et repous=
sait loin d'elle ses ennemis vint le



Directoire, qui, faible au dedans,
était victorieux au dehors, puis le
Consulat M. le Marquis s'amu-
sait à Londres, il iais:'ït la cour
aux jeunes ladies et aux duchesses

française: il s'accoutumait à la

bière, au porter, aux mœurs an-
glaises, et menait une vie confor-
table. Les émigrés purent rentrer,
il accourut en France, se fit ra-
dier de la liste fatale, puis revint
à Londres où il avait pris ses ha-
bitudes. Cela passa pour du dé-
voûment auprès de la famille des

Bourbons, qui était venue habi-

ter Hartwell. Comme il était ri-
che, et que scn dëvoùment ne coû-
tait rien, on lui en sut gré. A

la restauration, M. de Valmondois



vint en France sur ce qu'il appe-
lait les ai!es de la ndeitte. U eut
sa part du gâteau du budget; on
lui rendit ses biens invendus,
et il s'assit au banquet de l'in-
demnité. Riche, très-riche, mais

peu ambitieux, quoique sa tête

commençât à grisonner, il courait
après le plaisir, appréciait la
ndelité ce qu'elle valait, et tout

en tenant beaucoup à sa noblesse

et à son nom, il allait peu au
château mais il avait une bonne

table, un bel hôtel, de beaux

chevaux, et, comme it le disait

lui-même, il vivait en gentle-

m<M dans toute l'extension possi-

ble du -terme. M. de Valmondois

frequentaltropéra;conservant dans



un àge plus que mûr toutes les

formes et toute l'élégance de la
jeunesse il avait beaucoup de

succès dans les coulisses ou on le

traitait comme un ambassadeur.

Garçon', il était recherché par tou-

tes les douairières de la cour et de

la ville qui avaient des filles ou des

petites filles à marier les veuves
de l'empire le lorgnaient quelquc-
fois; mais il aimait trop sa liberté
pours'engager encore sérieusement.

Lors du retour de Napoléon, en
ï8t5, il n'alla point à Gand. Dans

les trois célèbres journées, il resta
chez lui, et dès le commencement
du règue de Louis-Philippe,il con-
centra sa vie dans l'espace étroit
qui contient l'Opéra et le Conser-



vatoirc. A l'Académie royale de

Musique, M. le Marquis primait
i'!semcnt.Les danseuses sont des

femmes qui s'accommodent si bien

de la fortune, de la grâce et de

toutes les bonnes manières d'un

marquis célibataire mais aussi cela

devientquelquefois fatigant de la

corruption sans vernis, desantécé-
dens fâcheux, voilà ce que ren-
contrait M. de Valmondois il vou-
lait plus de pureté, quelque inno-

cence et ~e la candeurmêlées à la

grâce de l'artiste. Il tourna donc

ses regards vers le Conservatoire.

Là, se trouvaient des jeunes filles

timides, douces encore enfans

qui n'apprécient rien ne con-
naissent rien, des mères peu s~



quefois disposées à vendre leur
enfant alors la corruption n'est

pas précisément dans l'objet qu'on

achète, elle se trouve tout entière
dans la personne qui vend, et le

Marquis calculait que pour un
peu d'or on a ainsi de la verLu

avec dix-huit ans, de beaux yeux,

un nez "etrouase et une taille di-
vine. Il treqùenta~ donc le Con-

servatoire il se mêlait aux jeunes

nlles; il notait les progrès, R étu-
diait les caractères mais cela sans
scandale, sansac donner les allures
d'un pMtëctMNf libertin. H n'avait
ga~de vraiment; lui, homme de
htenne <wmpag)n4e, homme de

seas ~m p&pmet6a~ a <~ domes-



tiques de se confesser, ~et tous les

vendredis disait faire maigre à une
vieiHefemmedechambredesamère!

P~rmi toutes ces jeunes filles

riant, chantant, dansant ou dé-

clamant, il avait remarqué Olym-

pe il aimait son air décent et ses
manières distinguése. Jaloux de

ne pas placer ses affections au ha-
sard, il avait pris des informa-

tions sur elle, et le rësultat de ses
recherches lui fit connaître que la

jeune personne était sans parens,
sans fortune et connée aux soins

de pauvres et honnêtes ouvriers.

Elle est charmante, se disait-
il, elle a do tact, de l'esprit, un
certain bon ton; bref, c'est une



maltresse que l'on peut avouer. Je

la ferai recevoir à la rueVentadour!
Il lui faisait mille politesses mais

tomme il était galant avec tout le

monde, on trouvait cela tout sim-

ple, et Olympe, prëoccupdede son

amour pour Gustave, ne le remar-
quait seulement pas. Aussi, sauf
quelques pastilles, quelques pra-
lines qu'il distribuait à ces demoi-

selles du Conservatoire, et à l'ex-
ception de quelques salats que la

jeune fille lui rendait par hasard,
lorsqu'il lui adressait un compli-

ment, elle ne savait pas que Mon-

sieur le Marquis fut au monde et
lui voulût du bien.

Les choses en étaient là, lorsque



Olympe trahie, et d'un autre côté

voyant la misère accablerses protec-

teurs, se décida à chercher un en-
gagement. M. de Valmondo~s la

rencontra comme elle sortait de

chez le directeur qui l'avait écon-

duite, et jalouxdesavoir~equepou-
vait faire à l'administration d'un
théâtre à huit heures du matm une
jeune personnesur laqueUe il avait
des projets, il monta chez le direc-

teur. Monsieur le Marquis n'avait

ce matin-là aucune décoration, et
il ne crut pas devoir déclarer au do.

mestique qui l'annonçait avec son

nom, son titre nobiliaire.

Diable! dit le directeur en



Itu-noéme en Je voyant entrer,
voici un père noble qui a bonne
façon, il a de la tenue.

Monsieur est le directeur? dit
le marquisavec un peu d'embarras.

Oui,Monsieur, reprit le di-

recteur en ôtant son bonnet de

coton:

Je pense qu'on ne dérange

pas Monsieur?

En aucune manière, reprit
le directeur; mais à part lui il se
dit Voilà un gaillard qui ne fera
ici que de l'eau claire; la petite

personne qui sort d'ici aurait fait



de moi ce qu'elle aurait voulu si

elle eut été raisonnable; mais si

mademoiselle Pamela est partie

mon père noble est à Paris. Vous

verrez que ce gaiMard joue encore
les premiers rôles; les comédiens

ne savent pas s'arrêter à tems.

Je viens, Monsieur, auprès

de vous prendre des informations.

Ah, ah des informations,
dit le directeur d'un air distrait..

Oui, Monsieur, des informa-

tion!

Monsieur, mon thpàtre est
excellent, le public l'honore de s~s

bcntes; je ne veux point vendre



mon privilége ni céder mon bail

du reste ma troupe est complète,

surtout en hommes.

Le bon directeur croyait ainsi

répondre à tout. La veille au soir

11 avaitété tàté par une espèce d'in-
trigant joueur, et courtier au be-
soin, qui lui avait fait pressentir

que s'il Voulait se débarrasser de

son administration, il avait sous la

main quelqu'un de fort riche qui

< mettrait volontiers en son lieu

et place, or, dans ce moment, mon-
sieur le Directeur avait un mé-
lodrame qui faisait fureur et il
jouissait dans toute leur pléni-
tude, des douceurs du pouvoir ab-



solu; il regardait donc comme un
avide usurpateur Fhomme qui, à

quelque prix que ce fut, voudrait

faire tomber de ses mains le scep-

tre dramatique et il crut que
M. le marquis de Valmondoisétait

cet homme. Le marquis, habitué

aux ausceptibilités de théâtre, !e
devina, et, se levant à la manière

d'un homme supérieur, et tou-
chant légèrementla manche pou-
dreuse de la robe de chambre de

molleton du directeur, il lui dit

Dès informations, rien que
des informations.Monsieur, et fort

peu de chose, en ver! té. N'avez-

vous pas reçu ici tout à l'heure une
jeune personne?



OtM, MoùsieMf.

Monsieur, dit le marquis qui

crut nécessaire de déclarer son
nom et ses qualités, je suis le

marquis de Valmondois intime

ami du directeur des beaux arts et

parent du ministrede.

Monsieur le Marquis, dit le
directeur en s'inclinant.

M. de Valmondois en avait agi

ainsi, non par une puérile va-
nité, mais pour tirer plus facile-

ment la vérité tout entière du di-

recteur. Il se trompa, parce que
chacun de nous ici-bas a de la va-
nité à sa manière, et que la vanité



du directeur était non pas de dire
la vérité, mais d'occuper un mar-
quis, de l'occuper long tems, et
de faire traîner ainsi les renseigne-

mens en longueur.

Monsieur le Marquis, dit le

directeur.

Vous avez reçu ici une jeune

personne ?

Oui, M. le Marquis.

Pourriez-vous me dire pour-
quoi elle est venue à cette heure

chez vous?

Oh! Monsieur, c'est tres-&"

cile,



Voyons donc?

–M. le Marquis, cette jeune

personne chante merveilleusement

bien.

Je le sais.

Elle danse à miracle.

Vraiment?

Et elle récite le rôle Je FAè-

<&'e comme mademoiselle Duchés-

nois mais je dis Duchesnois dans

son bon tems. Je crois que je ferai

mieux de la comparerà Dumesniï

à la fameuseDumesniL

Comparez, Mondeur,mais.
Savez<vous M. le Marquis,



que cette jeune personne joue la
pantomime ?

Je l'ignorais, mais.
Elle se nomme Olympe.

Je le sais.

Enfin, M. le Marquis, que
désirez-vous savoir?1

Je voudrais apprendre de

vous, Monsieur, ce que désirait

cette jeune personne.

Elle voulait Monsieur, un
engagement.

–Ah!ah!

Oui, Monsieur, un engage-
ment, et vous sentez que, dans



un moment pareil à çelui ou nous

nous trouvons, un engag~nent
n'est pas chose tacite, parce que
l'état du théâtre,

Enfin, vous avez reft~sé?

Non~ M le Marquis.

Vous avez accepté ?

Non M. le Marquis.

Mais qu'ayez~-voas donc fait?

Voici, M. le Marquis J'ai
offert d'abord quinze cents francs,

puis seize, puis dix-sept, et qua-
tre cents francs d'avance. C'est su-
perbe.

–Btte a refusé?



Oui, M. le Marquis; elle a
des prétendons!

Que veut-elle?

Je ne sais pas quel engage-
ment elle désire, mais elle veut
mille éens elle n'en démord pas,
elle les veut.

Eh bien! Monsieur, il faut

les lui donner.

–MiMeecus non, certes.

Oui, Monsieur, il faut les lui
donner.

M. le Marquis plaisante ?1

Nullement.

Je ne donnerai pas mille écus.



Vous les donnerez.

–Jamais.

Aujourd'hui.

Jamais, M. !e Marquis.

Tout à l'heure.

Voilà qui est singulier; je ne
les donneraipas.

Oui, Monsieur.

Avec tout le respect que je

vous dois, non, M. le Marquis.

Oui et voici comment je

m'explique.

–Ah! volontiers, M. le Mar-

quis.

Vous allez &ire un engage-



ment d'un an un engagement de

six mille francs.

Impossible, M. le Marquis.

Vous vous trompez, écoutez-

moi. Vous allez envoyer à cette

jeune personne mille écus.

Mais cela fait neuf mille

francs
Oui.
Jamais.

r<*Si je. paie.

-Ah!i
Vous comprenez, mainte-

nant.
Sans doute.

Voici mille écus. J'y ajoutef
yaidan~ l'aimée.qua~e miHe trois



cents francs, et vous lui ojSrirez

dix-sept cents francs, n'est-ce pas?

J'avais dit d'abord quinze
mais n'importe.

Tous les mois j'ajouterai le

solde dû, et vais vous donner toute
la garantie.

Oh! M. le Marquis.

Et maintenant, M. le Direc-

teur, que vous avez bien compris

l'affaire, je dois vous déclarer que
je prends le plus vif intérêt à cette
jeune personne. J'ai long tems

suivi ses études au Conservatoire.

Olympe mè paraît promise à de

hautes destinées dramatiques; elle

est douée d'ânefigurecharmante.



Séduisante au possible, ajou-

ta le directeur.

Son intelligence est admira-
ble Michelot m'a vingt fois assuré

que sa place était marquée à la co.
mëdie française.

Et je ferai tous mes efforts,
M. le Marquis, pour la disputer à
notre première scène; je vous en
avertis.

Elle a dans l'organe, conti-

nr~ le marquis quelque chose

qui porte d'abord au cœur; je ne
connais guère- que mademoiselle

Mars qui puisse lui être comparée

pour la sonorité du timbre et la

grâce des inflexions.



Sa voix est en effet d'une lim-

pidité extrême, interrompit en-
core le directeur elle détache par-
faitement les mots et distribue les

effets avec art.

Olympe, reprit le marquis,
est studieuse*; elle aimera son art,
et tournera toutes ses pensées vers
l'étude. Quand elle jouera un rôle,

elle s'identifiera avec le person-

nage.

C'est ce que j'ai déjà prophé-

tisé, M, le Marquis, quand là,
tout à l'heure, elle me récitait un
fragment de la Phèdre ds Racine,

j*ai été ému au dernier point.

C'était bien l'amante infortunée



d'Hippolyte qui succombait sous le

poids de l'amour et de la honte.

Avec elle, point de ces indis-

positions. de commande qui dé-
solent un directeur et méconten-

tent tout le monde. Olympe sera n-

dèle à ses devoirsd'artiste; elle. pla-

cera au premier rang de ses plaisirs

l'exactitude envers son administra*

tion et envers le public.

Je vois, M. le Marquis,reprit
le directeur, que mademoiselle

Olympe a le bonheur devoir en
vous un ami aussi éclairéque bien-

veillant avec une protection telle

que la vôtre, cette jeune artistene
peut manquer d'arriver au but
qu'elle se propose d'atteindre.



Olympe me connaît à peine
1

répartit M. le Marquis, et notre
premièreconnaissancedate de trop
loin pour quelle puisse s'en sou-
'Venir.

–Ah! je conçois, répliqua le

curieux directeur -mademoiselle

Olympe est votre.
Filleule; ajouta froidementt

le marquis.
Le directeur signa l'engagement,

il le mit dans un pli qui ne ressem-
blait pas mal à un pli ministériel,

y joignit Jes milleécus du marquis,

et envoya le tout à Olympedont il
avait ptis l'adresse,

–Maintenant, dit le marquis,



combien coûte un abonnement à

votre théâtre; mais je veux aller
partout, dans les stalles, aux pre-
mières loges.

Et dans les coûtasses, dit le
\t'-

pénétrant directeur.

Oui, Monsieur, dans ies~cou-

lisses.

Comme un auteur?

Comme un auteur, ou comme

un actionnaire.

f C'est cela, comme un action-

naire. Si monsieur le Marquisvou-
lait, je lui céderais une action ?

Nous verrons plus tard.

L'abonnement, Monsieur



comme vous le demandez est de

centecus.

-Lesvoici, dit le marquis en re-
mettant quinze Napoléonsau direc-

leur. Il y a une continua-
t-il, sur laquelle il faut que nous
nons entendions encore.

Laquelle ?

C'est le secret. Il me faut le

secret le plus inviolable, sans cela

rien de fait; je ne veux paraître en
rien, vous m'entendes Il faut que
mademoiselle Olympe pense que
cet engagement vienne de vousj
de vous seul. Vous ne me connais-

sez pas, ou vous ne me connaissez

que pour vous avoir rendu quel-



ques services auprès du chargé des

beaux arts.

–Parfaitement Charmé, mon-
sieur le Marquis, d'avoir fait con-
naissance avec vous Vous viendrez

nous voir; ma foi, Monsieur, j'ai
de bons acteurs; ce ne sontpas des

Ta!ma mais ce soht des gaillards

qui vous disent une tirade avec
esuccès. J'ai de bons ouvrages;

ce ne sont pas des pièces de M. An-
celot, mais c'est plus chaud, plus

nerveux; vous savez que M. Ancelot

estun peu pâle, j'oserai même dire

très-pâle.Ici, Monsieur, vous vous
attendrirez, je vous assure.

Le marquise quitta le directeur'



qui le conduisit jusqu'à la ortc.
-Diable! se dit-il, cela va bien;

mademoiselle Olympe a besoin

d'ar~nt, elle saura t6t ou tard ce

que je fais pour elle, parce que le

directeur, qui est bavard comme

une pie, parlera. Mon histoire va
devenir le secret de la comédie, et

tout ira au mieux.

VoUà un bienhonnête homme,

fe dit le directeur un protecteur
éclairé des arts, car la petite a des

talens; elle remplacera trcs-b!en
mademoiselle Paméla et M. le

Marqaisdeviendra sans doute, avec
le tems, un de mes actionnaires,

malgré et peut-être à cause de son
titre de parrain. Voycns Paméta



me coûtait quatre mille cinq cents
francs, je la remplace à quinze

cents, je reçois cent ëcus pour un
abonnementque je n'aurais jamais

fait, ce sont trois mille trois cents
francs que je gagne aujourd'hui

sans compter la recette de ce soir.

Et le directeur, satisfait. du'ré-
sultat de sanégociation,quitta son
cabinet pour aller donner cette"

bonne nouvelle à sa femme, à son
régisseur~ à son maître de musi-

que, à son maître de ballets, et à

six ou sept de ses actionnaires: On

voit que le secret du marquis était
bien gardé.



Mï.
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La scène avait changé dans le
faubourg Saint-Antoine; le maillet

était tombé des mains de Robert
les larmes s'étaient séchées dans les

yeux de Claire, l'huissier, devenu
poli, tenait d'un main son chapeau,

de l'autre son billet de mille francs;

il avait renvoyé ses recors, il tra-



vaillait à donner à sa figure une
expression douce, à son geste quel-

que chose de moelleux, à se& yeux

un regard paterne et magistral.

Mes amis, leur dit-il, que ne
parliez-vous Madame, que ne me
disiez-vous que vous attendiez des

fonds ? nous nous serions parfaite--

ment entendus.H faut, voyez-vous,
avoir de la confiance. Nous ne
faisons des frais que malgré nous.
Moi, surtout, je suis connupar ma
douceur; on m~accusede perdre du

tems, et il ne m'est jamais arrivé

de faire une saisie avant d'avoir

donné trois jours au débiteur.Mon-
sieur, par exemple, était averti
s'il m'eût demandé quelques se-



maines, en indiquant toutefois un
terme précis, j'aurais fait entendre
raison a n'en client.

C'est bien Monsieur dit
Olympe, tremblante d'agitationet
de plaisir.

Veux-tupartir, vieux chat de

gouttières s'écria Robert en re-
saisissant son maillet.

L'huissier fit une petite révé-

rence aux dames et sortit en grom-
melas!:

Il vaut cent fois mieux, se
dit-il, avoir affaire à un fashio-

nable qu'à tous ces ouvriers; l'un
reçoit des paves, des singes, des

dromadaires fait une belle et
bonne lettre de change et se com-



porte très-décemmentavec un huis-

sier tandis que les autrts touchent
des écus contre' fn mauvais chiffon

de billet, et, sous prétextequ'ils sont

honnêtes gens, se conduisent on

ne peut pus plus fna! avec nous.
Claire se pendit au cou de Ro-

bert et, pendant cette expansion

de tendresse conjugal, Olympe se
gti~sa vers le petit escalier qui con-
duisait à sa chambrette, le monta
rapidement, s'cnfr'rma à double

~nur, et s'assit au chevet de son lit

p mr pleurer a son aise.

Là, sur la cotute-pointe de ba-

sin hlunc rayé, ctaifnt ItS deux

toUlc francs qui lui restaient en-
co!f, et cet engagement que deux



heures auparavantelle avait si vai-

nement sollicité. Elle le tournait et
retournait dans ses mains elle le

regardait avec amour, elle ne pou-
vait en croira ses yeux.

A MADEMOISELLEOLYMPE ?ER-

SEVAL. ( C'était le nom de comédie

qu'elle avait cru devoir prendre. )

« Mademoiselle Olympe Perse-
val est engagée pour un an.

Pour un an je me serais en-
gagée pour quatre, s'il avait voulu.

« A six mille francs par an.
Ce directeur n'est pas adroit;

j'auraisaccepte mille écus, pourvu
cependant qu'il me les donn&t d'à"

vanco.



«Elle jouera les amoureuses, et

au besoin les premiers rAIes.
Oui, je jouerai les premiers

rôles. Tout le monde. joue, ou a
joué les amoureuses, depuis made-
moiselle Gaussin jusqu'à mademoi-

selle Adeline Corniquet. Mais tou-
jours être aimée à cause de deux

beaux yeux, toujours craindre la
colère d un père, toujours trem-
bler devant la preierence d'une
mère, sans faire autre chose que
des phrases, cela ne me va pas. Les

premiers rôles, c'est autre chose,

et voilà qui entre dans le plan de

toute ma vie j'exprimerai les pas-
sions,' quelquefoiscelle queje res-

sens alors je serai moi. alors je



trouverai ces accens du cœur qui
viennent de l'âme et qui y arri-
vent.

Elle s'abandonnait à toute sa
joie elle voyait se développer de

vant elle une carrière brillante,

une existence passionnée, des'fê-

tes, une faible femme préoccupant

tous les esprits, exaltant toutes
ies têtes remuant toutes- les

~mes et passant, au milieu des po-
pulations, comme un être privilé-
gié, et dont les facultés précieuses

ont été refusées à la multitude.
Mais bientôt ses penséesse repor-

taient sur Gustave ses larmes

alors coulaient en abondance~ ses
ioues se coloraient à'incarnat; elle



jetait les yeux sur les deux billets
dé mille francs, et se rappelait sa
conversation avec le directeur de

spectacle quelques heures aupara-
vant.

-Trois mille francs disait-elle,

<'n engagement superbe, lui qui
m'oSrait seize cents francs et qua-

tre cents francs d'avance; c'est im-

possible, ce n'est pas lui.
Cependant quel était le protec-

teur inconnu, quel était le Dieu'

qui avait changé le cœur de ce di-

recteur, dur, égoiste~ et qui, vi-

van des arts, leur était cependant
si rebelle; quel était l'homme qui

avait jeté de l'or pour adoucir sa
vie et pour lui ouvrir une carrière ?



Ce génie bien&isant, se di-
sait-elle, faut.il le demander? C'est

Gustave, c'est lui; il a su ma posi-

tion pénible, il a appris par son

père les malheurs de Robert et de

Claire, et ce que M. Vallier n'a

pas pu faire pour des étrangers,
Gustave l'a fait pour moi; c'est

tout simple. N~a-t-il pas été mon
amant, n'est-il pas l'homme que
}*aime, le seul que j" puisse aimer;
et lui-même, malgré son infidé-
lité, en pourrait-il vraimentaimer

une. autre?
Cette idée N'empara de l'imagi-

nation d'Olympe, et bientôt ce qui
notait d'abord, pour elle qu'une
espérance devint une certitude



elle baisait les billets de banque

comme s'ils eussent contenu les

promesses d'un retour prochain

comme s'ils eussent été le gage d'un

amour éternel et l'expression d'un

repentirsincère.L'engagementqui

était devant elle- ne l'étonnàitplus;

sans rénéchir aux chaînes qu'il lui
imposait, au monde nouveau dans

lequel il allait la jeter, elle se di-
sait seulement que Gustave, qui
l'avait si souvent accompagnée au
Conservatoire, la voyait entrer,
avec plaisir, dans une carrière

pour laquelle elle avait fait de si
sérieuses études.

Sans doute il était sur ses pas~
lorsque le matin e!Ie s'était reddue



chez le directeur; la curiosité l'a-
vait poussé à le voir après elle, et,
d~un mot, il avait dissipé tous les

doutes, aplani toutes les dimcul-
tés, fait Féloge de son talent, et
alors on l'avait payée à un taux
honnête. Ainsi Gustave subvenait

à des besoins présens, lui donnait

un état qui lui assurait l'indépen-
dance, et sans doute aussi la répu-
tation et la gloire. Touts'embellis-

sait alors pour elle; présent, ave-
nir et passé même; car lorsqu'on

redevient heureux, le cœur oublie
les anciennes peines, et on n'a, plus
de mémoire pour le malheur. Dans

son ignorance de la corruption de

ce monde, Olympe ne voyait ab-



solument que Gustave il était son
protecteur inconnu.

Enivréede son nouveaubonheur,
Elle s'était entonnée pour en jouir

a son aise; elle voulait vivre seule

quelques instans mais Claire et
Robert désiraient la voir et lui té-

moigner leur reconnaissance.

Femme, disait le brave Ro-

bert, dont la figure avait fini par
s'épanouir~ nous voilà sauvés tout
de même; mais où est donc Olym-
pe ? la petitefolleestallée se cacher.

Claire essuyait encore ses yeux

avec le coin de son mouchoir, lors-
qu'un facteur de la poste entra et
présenta à Robert une lettre à son
adresse, et dont le port coûtait bien



six sous, attendu que celui qui l'a-
dressait ne l'avait point affranchie.

Le bon menuisier prit la lettre et
lut tout haut ce qui suit.

« Mon cher Robert

» Vous vous souvenez que je

» vous ai refusé de l'ar gent mais

a j'espère que vous ne m'en vou-
lez pas pour cela, et que vous

M êtes convaincu que, dans le nio-
ment où vous m'en demandiez,
il m'était impossible de vous

» obliger.
En voici un dh Robert en

s'interrompant, qui nous offre de

l'argent maintenàht que nous n'en

avons plus besoin; c'est toujours



ainsi; mais n'importe, continuons.
Nous avons notre petite

Olympe,dit Claire, qui vaut.mieux

pour nous que tous les Vallier du
monde.

Robertcontinua

« Depuis douze ou quinze ans
» que nous sommes voisins, mon

H clier Robert, nous avons tou-
x jours eu ensemble toutes les re-
H lations naturelles entre honnêtes

»gens.»
Cela est vrai, ditRobett, et

on ne peut pas nier que ce M. Val-

lier ne soit un honnête homme.

Depuis la mort de sa femme, il est
devenu triste, morose; mais cela le

regarde Cependant il est faebcux



que, dans un moment ou nous
avons eu besoîu de lui, nous ne
l'ayons pas trouvé.

Tu as raison, dit Claire mais

continue.

Robertreprit

« Nosenfansontdé ~ourainsidire

» élevés ensemble; car j'ai toujours

)) regardé Olympe comme vousap-

H partenant; ainsi, ni vous, mon
cher Robert, ni Claire, ni vo-

M tre fille, ne pouvez rc&terétran-

)) gers à ce qui nous arrive d'heu-

» reux. Et je me fais un vrai plai-

H sir de vous apprendre que, dans

M
quelques jours, mon fils Gus"

M tave, pour lequelvous avez tou-



» jours eu tant dé bonté et tant

M
d'amitié,épouseune jeuneveuve

aussi riche que belle, madame

» de Montalhan, née de Valville.
Ce mariage, qui sous le rap-
» port de la fortune, est plus avan-

» tageux que je ne pouvais l~espc-

rer, est un mariage d'incnna-
tion. Mon fils est passionnément

H amoureux de madame de Mon-

» talban, et il a eu le bonheur de

» lui inspirer les mêmes senti-

» mens.

» Nous comptons passer à la

» campagne les quinze ou ifingt

» jours qui suivront le mariage,

» et ensuite retourner à Paris, de



M façon que, dans un mois, nous

e redeviendrons vos voisins.

» Je vous salue,
1

M Votre dévoué,

VALUER. H

Monsieur Vallier sans être un
profond politique, était un homme

de sens, et tout en faisant le ma-
riage qu'il Mnnonca!t, il voulait

aMurcr le bonheur de son fils et de

la jeune femme qui unissait son
sort à celui de Gustave. La lettre

qu'il ccrivaitétaitun de ces moyens;
il avait parfaitement remarqué la

position de son fils et celle Je ma-
dame de Mom ~ban selon ses ob-



servations, Gustaveaimait toujours

Olympe, c'était sonpremier amour;
celle avec laquelle il s'entendait,
qu'il aimait pour elle, sans calcul

sans arrière-pensée amour dura-
ble, qui quelquefoiss'efïace un ins-

4
tant, non pas précisémentdu coeur,
mais de l'esprit, et qui revienttou-
jours; qu'onne remplacenn'oublie
jamais. Gustave, en effet, s'était
épris pour madame de Montalban

d'un amour non pas vrai, mais fou;

M. Vallier jugeait très-bien qu'il

y avait dans la passion de son fils

plus d'énivrement que d'amour; il
aimait les cheveux lisses qu'un coif-

feur habile arrangeait avec soin

dt ux fois par jour, ces mains blan"



ehes et qui conservaient toujours !a
doucc odeur de l'amande, la grâce

de la toilette toujours en harmonie

avec l'âge, latailleet Fembompoint,

l'élégance de la chaussure; ce par-
fum de richesse qui entourait ma-
dame de Montalban,et qui s'alliait

chez elle à la jeunesseet à la beauté.

Pour la jeune veuve, c'était diffé-

rent avec des sens très-actifs et

une beauté que personne ne niait,
et que ses nombreuxadorateurs lui
faisaient croire encore plus grande
qu'elle ne l'était, elle se fatiguait de

son veuvage,et se décolorait sons ses

atours.Gustave parut, il était beau,

madame df: Montalban se persuada

que son cœur avait toujours ctc



libre, et elle fut flattée de l'avoir

fait parler le premier. Elleemploya

tout, ruses, coquetterie, enfin l'a-

mour lui-même pour s'attacher le

jeune homme. Le souvenir d'O-
lympe agissait sur Gustave sans
qu'il s'en doutât, et il parut d'abord

ne se prêter qu'avec froideur aux

avancesde madamede Montalban.
La jeune coquette s'opini&tra, fut
aussi aimable que peut Fétre une
femme d'esprit, aussi séduisante

que peut l'être une jolie femme, et
Gustave futvaincu, parce qu'il fut
ébloui.

Madame de Valville, la mère

de madame de Montalban, vit cet

amour avec plaisir par des raisons



quelle ne dissimula pas à M. Val-

iier.
0,

-Mon cher ami, lui dit-elle,

notre longue connaissanceme per-
met de prendre ce titre, efjevais
dans ce moment même vous donner

une nouvelle preuve de mon ami-
tié. Ma fille aime votre fils, et je

vois cet t~mour avec plaisir;d'abord

parce qu'il va resserrer nos liens,

nous rendre parens~ et faire que
probablementnous passerons notre
vie ensemble ensuite, par des rai-

sons de mère j et vous allez parfai-

tement les comprendre. Ma fille

est veuve~ cet état qu'on regarde en
France comme l'état le plus heu-

reux possible me fait trembler; il



accorde à la jeune penonne qui a

ce bonheur une liberté si grande

qu'une veuve se soustrait facile-

ment aux représentations les plus

justes de sa mère. Ma fille est jeune,

vive; elle a du penchant à la légè-

reté, et quoiqu'élevée supérieure-
ment, des circonstances indépen-
dantes dema volonté la mettraient

dans la position du monde où il

est le plusaisé de faire des sottises.
Jugez de mes alarmes à moi qui
n'ai plus aucun pouvoir réel,
puisque la société a périmé mes
droits! Certes, je n'aimais pas feu

M. de Montalban, j'avais à me
plaindre de lui et de sa famille;

mais, vous le dirai-je? je tremble



toujours qu'un beau matin à mon
réveilmadame de Montalbann'en-

tre chez moi en tenantpar la main

un gendre nouveau qui, malgré

tous les dë&uts de l'ancien, pour-
rait cependant ne pas le valoir.Son

mariage avec votre 61stermine tou-
tes mes craintes, une veuve impru-
dente sera néanmoins une épouse
6dèie;d'a!lleuM~jenevous le cache

pas, l'amourde ma fille pour votre
Gustave me parait le gage de leur
bonheur mutuel.

–N& m'interrompez pas, mon
ami. dit'elle encore:envoyant que
M. Vallier~Hait parler, ne~n'inter-

rompez pas. Vous n'êtes pas riche



je le sais, mais vous devez voir que

ma fille et moi sommes à un point
de Mrtune où nous ne devons pas
calculer le plus ou le moins; ainsi,

n'en parlons pas, et tâchons d'a-
chever promptement ce mariage.

M. Vallier répondit comme il le

devait à cette ouverture;il accepta

avec reconnaissancel'alliancequ'on
lui oSrait, reconnut la nécessitede

se hâter, mais se garda bien de

donner les raisons qui lui faisaient
désirer de voir son fils irrévocable-

ment engagé, il eût craint de com-
promettre ainsi le riche/mariage

qui s'oNrait à lui, et, dans cette
<!ccasion, il arriva ce qui ne ~e ren"



contre guères, c'est que la femme

fut franche et l'homme seul fut
dissimulé.

Dès que FaBaue fut bien arrê-

tée, que Gustave eut donné sa pa-
tole, M. Vallier se hâta d'écrire à

Robert, la lettre que l'on vient de

lire et le lecteur juge facilement

que le vrai but de cette lettre
n'était ni une politesse à faire à

Robert ou à Claire mais un
avis donné à Olympe de ne plus

songer à Gustave et de tourner
ailleurs ses vœux, et si elle le

pouvait, son amour. En homme

prudent et qui sait que l'occa-

sion engendre le danger, il cher-
cha le moyen d'être utile à ma-



demoiselle Olympe en l'éloignant

de son fils et comme il savait

que la jeune personne se destinait

au théâtre il écrivit aux di-
recteurs de Marseille et de Tou-
louse pour leur proposerune ingé-
nuité. On voit qu'Olympe ne pou-
vait pas manquer d'engagemens.

Cependant Robert et Claire qui

nesavaient rien de ce qui se pas-
sait aussi près d'eux, ne voyaient
dans cette lettre qu'une nouvelle
heureuse et qu'une attention flat-

teuse de M. Vallier.

Il a raison, disait Claire, il a
raison ce M. Vallier, une politesse
fait quelque&is plus de plaisir
qu'un service; cette lettre merac'-



commode avec lui. Maintenant, je

suis bien sûre que s'il ne nous a

pas prêté de l'argent c'est qu'il n'en
avait pas.

Voila une nouvelle, dit Ro-

bert, qui fera le plus grand plaisir

à Olympe; mais, encore une fois,

où est-elle donj?
Elle est dans sa chambre, dit

Claire.

Eh bien reprit Robert, ap-
pelle-la, que nous la remercions

d'abord, ensuite qu'elle sache

Fheureux mariage de son ami,
M. Gustave.

Claire monta le petit escalier en
bois qui, de l'intérieur dumagasin,

conduisaità la chambre d'Olympe,
b



et elle frappa doucement à sa
porte.

Olympe, Olympe, descends;

ton père Robert veut te voir.
Olympe était toute à ses rêves

d'amour et de gloire;.mais com-

prenant qu'après avoir rendu ser-
vice à Robert, il était peu conve-
nable de PëvMer, et ne pouvant

pas non plus se priver de ses ré-
veries solitaires elle colla sa bou-
che contre sa porte et adoucit son
refus autant qu'elle le put.

Écoute, ma bonne Claire,

tu sais combien je ~aune, tu sais

combienj'aime Robert: eh bien!

ne vous fâchez pas; mais permet-
tez-moi d'être seule encore quel"



ques instans, dans un quart
d'heure, dans une demi-heure, je

descendrai.

Tu as bien tort, Olympe,

nous avons des nouvelles.

Bien, dans une demi-heure,
reprit Olympe.

Des nouvelles de Gustave.

De Gustave?1 dit la jesme

amante, et elle se précipita dans

l'escalier, essuya avec impatience
les remerc~mens et les embrasse"

mens de Robert, et se ,saisit de la
lettre de M. Vallier. L'infortunée!

elle croyait voir tous ses rêves

réalisés. elle jette les yeux sur
récriture fatale. Elle parcourt ces
lignes qui sanctionnent le parjure



de son amant, et ses mains s'ou-

vrent, la lettre échappe à ses
doigts, la pupille de ses yeux se

contracte, ses lèvres pâlissent, et
elle tombe, privée de sentiment,
dans les bras de Claire et de Ro-

bert.
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Au second étage d'une des plus
jolies maisons du boulevart Saint-
Martin, est un appartement com-
mode et élégant, dont les fenêtres

donnent presque sur le Château-

d'Eau là, se trouve un petit bou-
doir une chambre à coucher spa-
cieuse, un salon et une salie à



manger d'une forme agréable; où

une maitresse charmante peut,
sans témoin, verser le Champagne

pétillant; où un ami peut épan-

cher son coeur dans le cœur d'un
ami en bnvant le joyeux Bour-

gogne on en décoiffant soigneuse-

ment le Bordeaux tout couvert en-
core du sable humide de la cave.

îl était huit heures du matin, et
Claire, qui n'avait point aban-
donné Olympe, épiait dé) à le mo-
ment de son réveil.

–Elle dort encore~ dit*t bonne
nourrice, ne la réveillons pas.

Cependant, un: léger bruit se

fit entendre, et Claire entra dans

la chambre à coucher elle en-



trouvrit le rideau de mousseline

qui cachait une partie du lit d'a-

cajou, et considéra quelques ins-

tans, sans rien dire, la ng~re de

celle qu'elle avait nourrie de son
lait et qu'elle appelait sa fille.

Le lecteurqui, dans le chapitre
précédent, a vu Olympes'évanouir

à la lecture de la lettre de M. Val-
lier, a besoin de quelques expli-
cations pour se figurer la position

respective de ces deux personnes.
Deux mois s'étaient écoulés depuis

cette époque, et Claire, dans ce

court espace de tems avait été

obligée de se séparer de son époux.

Robert avaitperdu sa mère, bonne

paysanne du Jura il avait alors



vendu son petit fonds pour aller
tecueillir une faible succession

et s'était mis en route avec cha-
grin c'était la première fois qu'il
quittait sa femme, et son re-
tour pouvait n'être pas très-pro-

chain, car la justice et le fisc ont
des formes bien lentes. Claire était
triste en voyant le regard mélan-

colique et tendre qu'elle jetait sur
Olympe, on se serait aperçu faci-
lement qae dans ce Paris, il n'y

avait plus pour la nourtice qu'une
seule chose qui l'intéressât c'était

Olympe sur laquelle son cœur
avait reporté momentanémenttou-

tes ses affections. Celle-ci était aussi
pâle que Claire, elle était maigre



et sous ses yeux s~étendalent. deux

cercles violets mais le feu de ses
regards l'incarnat de ses lèvres

faisaientvoir qu~après une lutte ter-
rible, le besoin de vivre, si natu-
rel à la jeunesse, et peut-être

aussi quelques espérances cachées,

(car sous quel épais chagrin l'espé-

rancenesecache-t-ellepas)avaientt
ramené chez la jeune femme un.
peu de force et de santé.

Comment ave~-vous passé la

nu~ Olympe ?

Parfaitement ma bonne
Claire, je suis maintenant très-
bien je n'ai plus de mal, plus

de peines, plus de chagrin, ajou-
ta-t-e!le avec un sourire forcé.



Hum, hum, fit la nour-
rice.

Il faut bien
9

continua

Olympe, que je te console n'es-

tu pas aussi à plaindre que moi ?1

Ce bon Robert qui t'aime tant,
n'est-il pas loin de toi? D'ailleurs,
Claire ma bonne Claire, aujour-
d'huiestun jour remarquablepour
moi, c'est ce soir que je débute t
et j'ai besoin de forces.

Alors, comme il est dans la na-
ture humaine de vouloir des con-
fidences, Olympe entra avec sa
nourricedans quelquesdétails dra"
matiques, qui sans doute étaient
hors de la portée habituelle de
Claire, mais que la jeune actrice



se plut à lui retracer, soit par ami-

tié, soit parce qu'elle n'avait pas
d'autre confident.

Après quelques explications qui

prouvaient la candeur d'Olympe

elle dit avec un peu d'émotion

Le bouquet de tous les jours

est-il sur la cheminée ?
Oui, répondit Claire en rou-

gissant extrêmement.

Il y avait dans la situation de ces
deux femmes quelque chose qu'el-
les ne s'avouaient pas, ou pour
mieux dire quelque chose qu'elles

ne s'expliquaient pas, ce qui les

mettait dans une position fausse.

La rougeur de Claire se communi-

qua aux joues amaigriesd'Olympe



qu i tira de dessous son oreillerune
lettre toute cachetée, mais sans
adresse, et qui dit à Claire en bais-

sant les yeux

Vous mettrez sur la chemi-

née cette lettre, vous la mettrez

à la place du bouquet que vous

allez m'apporter et demain nous

pourrons,sans doute, parler ouver-
tement de notre position.

Claire se hâta d'obéir.
Cette lettre, que l'homme mys-

térieux qui faisait tous les jours

déposer un bouquet sur la chemi-
née. d'Olympe ne devait lire que
le.lendemain nous allons la met-

tre en partie sous le~yeux du lec-
teur, parce qu'elle lui apprendra



ce qui s'était passé pendant les

deux moisou nousavonsabandonné
Olympe.

Après avoir retracé le tableau
de sa première enfance, les soins

touchans de Claire, les malheurs

de ses parens d'adoption Olympe

terminait en ces termes

a Je tombaimalade, la fièvre

s'empara de moi à l'insomniese

N joignit le délire le plus violent y

» et, lorsqu'on crut enfin me con-
» server à la vie, on n'avait plus

» d'espoir pour ma raison.. Ma

» maladie fut longue. vous le sa-
M vez, do reste, aussi bien que

« moi; mais, tandis qu'on était en



» peine pour mes jours Robert,

» mon seconde je dirai presque

o mon véritable père, fut obligé

de partir pour son pays, où le

déccs de sa mère rendait sa pre-
M senee indispensable. Le petit

M fonds de menuiserie qu'ilvendit

» lui rapporta peu d'argent. Il

» avaitbeaucoup de dettes; il était

) urgent de les payer pour sortir

» tête levée du quartier que nous

» quittâmes. Tout le monde fut

» payé, et bientôt les mille écu

» qui m'avaient été envoyés sous le

» nom de mon directeur, disparu-

M rent. Claire, à tous les chagrins

« d'une séparation qui, pour n'ê-

» tre que provisoire, n'en était pas



» moins pénible, joignit la dôu-

» leur de me voir languissante dans

» un lit, sans pouvoir me donner

» le moindre secours. Alors arrive

H une lettre où vous nous offriez

» vos services alors vient une

» femme envoyée par vous, qui

» m'enleva toute mourante de la

maison que j'habitais.etme trans-
)t porta dans l'appartement qae

» j'occupe aujourd'hui. Claire en
» m'abandonna~as.Quand mondé-

tt lire cessa, quaudma connaissance

» revint, je reconnus qu'an lieu de

» tous les besoins de l'indigence,

» j'étais entouréede toutes les com-

« médites du luxe. Claire était au
» pied de mon lit, un médecin M-



Mpérimenté veillait au chevet,
y

» une femme de chambre étran-

» gère me servait. Mes forces re-
» vinrent; je pus m'occuper de ma

a position et de mon état. Mon di-

recteur, homme âpre et difficile,

» tout en me montrant beaucoup

» d'intérêt, ne se plaignit nulle-

» ment d'une maladie qui entra-
vait son répertoire, et reculait

» les espérances qu'il avait mises

» dans mes débuts et dans les piè-

M ces nouvelles où j'ai un rôle que
M

je ne pouvais étudier; j'ai donc

» du le croire dédommagé.

Maintenant Monsieur, vous

M savez que tout s'est fait sans ma
volonté, sans mon assentiment.



? On a disposé de moi, faible et

» malade, on m'a accablée de bien-

» faits mais à quel titre ? Voilà ce

M que j'ignore; si c'est dans un but

» que l'on puisse avouer, si je tiens

» tout cela d'un amide ma famille,

)) qu'il se montre et qu~ii veuille

M bien recueillir ma reconnais-

» sance.J'avoue volontiersque sans

» les soins généreux qui-m'ont en-
N

tourés, j'aurais peut-être suc-
combe, et que je dois la vie à
l'ami généreux qui m'a secourue.

M Si la personne mystérieuse à

» laquelle j'écris aujourd'hui a
< des vues moins honorables si

» elle a pensé qu'en enchaînant

» par des bienfaits une jeune per-



w
M sonne sans soutien et sansprêtée-

M teur, on peut parvenir jusque la

» séduction,alors tout change, et je

? lui demanderaicompte d'une gé-

» nérosité qui pourrait iacilement

» prendre un autre nom. Je lui

» demanderai s'il est bien honora- =

» ble de servir ainsi quelqu'un sans

» son assentiment, si elle n'a pas
M &it un abus cruel de son opu-~

lence en me mettant dans i'im*.
c'"

possibilité de reconnaître ses ser~
vices et de lui rendre enfin tout

M ce que, je me trouve lui devoir.

» Vous devez. déjà coanaitre,

» Monsieur, quelle est la franchise

» de mon caractère je vais parler

» plus franchement encore. Vous



M etesriche~et~vous voulezunemaï-

M tresse tout ce que vous avez fait

» c'est en échange de l'amour que

« vous espérez que j'aurai pour
? vous, disons mieux que vous

M
voulezque j'aie pour vous. Dois-je

» croire que vous sougez à m epou-

» ser. Quelque chose me dit que

» l'on n'agit point ainsi dans un
H pareil cas. Vous n'auriez pas

» commencé par me faire comé-

M d!enne. Non, Monsieur, si vous

» n'êtes pas un ami de ma &miUe,

» vous avez voulu m~e faire votre

» maîtresse, et cela sans me con-
)) naître, sans savoir si ma manière

» de penser répugnerait ou non à

» un arrangementsemblable.Vous

m'avezameneedansun précipice



-M dontje ne puis pas sortir, puisque

» mon état même je le tiens de vous.
» Vous comprenezque je ne puis

» pas continuer à vivre dans une

» maison qui n'est pas la mienne

» venez donc, Monsieur, demain à

» midi, je vous attends; venez re-

» cevoir mes remercîmens et me

» faire savoir si je puis continuer

a à accepter vos bienfaits. Si je

M n'avais pas l'avantage de vous

» voir, je trouveraismoyen de me

M
dérober àunegénérosité quim'of.

)) iense. »

Quoique Olympe fut décidée à

prendre au théâtre le npm de Per-
seval, elle stgna cette lettre O~Kpc

(~ &MtK-M~ et ce ne fut pasMns
émotion qu'elle ~a remit à Claire,



en lui expliquantdans quel endroit

il fallait la poser, pour qu'elle

parvint sans dijmculté à son pro-
tecteur inconnu. Elle ignorait ab-
solument qui il pouvait être, elle

ne se rappelait nullement M. de

Valmondois,qu'elleavaità peinevu

auConservatoire,et quin'avait fait

aucune impression sur elle. Il lui
semblait que la manière dont Fin-

connu lui prouvait son amour
était noble et généreuse, et le soin

de se cacher, de soigner mystérieu-

sementune femme maladeet même

mourante, était pour elle la preuve
d'une belle âme que devait néces-
sairement accompagner de toutes
ies grâces du corps réunies à l'esprit

et à la richesse.



Il viendra demain, disait-
elle, et je le verrai. Que n'est-il le

plus beau des hommes Que ne
puis-je l'aimercomme il le mérite,

et un jouren pous égarant sous'les

frais ombrages de Saint-C!ottd oa
de Meudon que ne pouvons-nors
rencontrer M. Gustave VaUier,

qu'il soit témoin de notre amour,
de notre bonhèur et qu'il en

meure de jalousie.

Cependant l'heure avançait~ et
il y avait au théâtre une répétition
générale qui, comme on voit

y

pyécedatt de bien peu d'instans la

représentation. Cette dérnière ré-
pétition se fait trcs-simplemen~

on s'entend pour les entrées et les
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queurs, été son chapeau torique
leur chef se présente, et distribue

aux acteurs leurs billets de service,

qui passent immédiatement aux
mains de la claque, laquelle s'en-

gage solennellement à~ïM'e reM<M'-

~Mer les entrées, les sorties, et à

apptaudir les mots de valeur.
Dès que cet homme essentiel eut

aperçu Olympe, il lui dit

Ah! vous voilà, mademoiselle

Olympe, on vous attend.
Elle monta avec légèreté, et par-

courut un escalier assez étroit qui
la conduisit sur le théâtre. Ceux

qui ont eu !e bonheur de ne voir

un théâtre que le soir, assis com-
modément dans une loge dorée et



lorsque tout brille de l'éclat de

mille feux, ne peuvent se faire une
idée du derrière de la coulisse, et

surtout de l'aspect que présente

une salle vide, à demi-obscure, et

ne recevant qu'un jour faux de

quelques lucarnes élevées ou des

fenêtres des corridors. Le plancher
de ia scène est un composéde plan.
ches mal équarries, qui ne joignent

pas, et sont parseméesde clous; Je

petit bout du pied entre dans les

rainures où courent les coulisses

on trouve sous ses pas des trappes
toujours ouvertes; les décorations

sont pêle-mêle les unes sur les au--

tres un jardin est juché sur les co-
'lonnes d'un palais, une place pu~



blique est couchéeau travers d,un
salon au milieu d'une forêt re-
pose un bassin avec son jet d'eau

sur une chaumière on voit le so-
leil, et à côte de l'olympe est rou-
lée une toile qui représentela mer.
Au milieu de ces décombres artifi.
ciels, entre les bancs de gazon, les

fauteuils dorés, les trépieds et les

lits de repos, circulent les auteurs,
les directeura les acteurs, les ac-
trices, le souûleur, les cgurans,
les figurantes, les gardons de théâ-

tre, le machiniste, armé de son
sifSet, les habilleuses, les coiffeurs,

et quelques journalistes,cajolés par
les uns et honorés du regard -obli-

que des autres. Toutes ces person-



ncs se heurtent, se coudoient et
ont l'air d'ombres malheureuses.

-Ah! voilà mademoiselle Olym-

pe, s'écria le jeune premier, qui

avait quelques prétentions à faire

.tourner la tête des femmes, et, par
conséquent, jeté son dévolusur la
débutante.

C'est bien heureux dit l'au-

<~ur d'un ton piqué.
Le directeur,qui avaitsesraisons

pour ménager Olympe, dit à Fau-

teur

Il ne faut pas oublier, Mon-

sieur, que Mademoiselle sort de

faire une grandemaladie; et qu'elle

est encore en convalescence.

–Elle est bien heureuse, dit



mademoiselle Louisa, que le lec<*

teurdoit se souvenird'avoirrencon-
trée à Montmartre, au commence-
ment de cet ouvrage elle est bien

heureuse le directeur la protège.

Que tu es bête, lui répliqua

sa camarade Mimi ne vois-tu pas

que c'est à cause de son pair.
Louisa, Louisa! s'écrie une

vieille femme qui était assise sur
une chaisede- bois.au pied d'une

colonne dé diamans et qui avait

un petit bichon sous son schall
Louisa~ Louisa 1

Ta mère t'appelle, dit Mimi.

Queveux-tu, maman ? répon-
dit Louisa.

-Ce Monsieur que tu sais te de--



mande il est à la porte, il veut en-
trer pour voir la répétition prie
le régisseur de le laisser monter, tu

seras bien.gentille, et il nous invi-

tera à dînerau &<ut~Me<c?~McyeoM.

La répétition commença, et l'au-

teur, placé à l'orchestre, put se con-
vaincre que sauf Olympe, une
vieille duègne, qui avait très-peu
de choses à dire, et une figurante

qui apportait une lettre, personne

ne savait son-rôle; il tempêta, ju-
ra le jeune premier renvoya pro-
mener, le premier rôle lui dit
qu'on le calomniait et qu'il était

sur de sa mémoire, l'utilité lui dit
sèchement que des rôles comme

ceux qu*il lisait, on les savait tou"



jours assez; en6n il fut trouver le

directeur et lui remontra l'impos-

sibilité de jouer !a pièce le soir, cc

puisque les rôles n'étaient pas sus,
et que l'intérêt de l'administration
elle-même demandait de plus lon-

gues études.Ledirecteur lui répon-
dit qu'il ne savait ce qu'il disait

que les affiches étaient posées, les

loges louées, les coupons délivres,,

et qu'on jouerait, à moins que le

théâtre ne s'écroulât entre trois et
quatre heures alors le pauvre au-
teur s'adressa au soùnleur.

Je me confie à vous, lui dit-
il; le directeur est un ignare; les

acteurs sont d'un amour-propre
épouvantable, souples hier pour



avoir un bon rote, insolens au-
jourd'hui qu'ils me tiennent, et
prêts à jouer sans avoir fait les

études nécessaires. Le malheureux

me feront simer' Et queldommage,

mon cher; une idée excellente, et
dont j'ai tiré parti avec une adres-

se. avec un bonheur. je n'ose

pas dire avec un talent! Enfin

vous avez lu la pièce et vous savez

ce qui en est. Je n'ai plus d'espoir

qu'en vous; soufflez-les bien, je

vous en supplie;'ils en ont bon be-

soin, et vous serez mon sauveur.
Immédiatement après la répé-

tition, Olympe rentra chez eUe

pour prendre un léger repas, et

se hâta de retourner au théâtre.



Un peu de repos et de solitude lui
étaient nécessaires. Le jeune pre-
mier, le premier rôle frappèrent
inutilement à la porte de sa loge,

elle n'ouvrit pas.
Encore quelques heures, se

disait-elle, et je vais paraître de-

van t le public; il va décider si j'ai
du talen t si je suis digne ou non de

lui plaire et de l'Intéresser.

Alors un frémissementd'une es-
pèce inconnues'empara d'elle; son

amour, ptus fort que ses agitations

nouvelles reprenait le dessus et
elle pensaità Gustave.

Il est marié, et, selon toutes
les probabilités,il est à Paris; peut-
être sera-t-il ici ce soir; peut-être



H porte sur lui ou Il roule dans se~

doigts le coupon de la loge où il se
cachera ce soir. ~h s'ils me trou-
vent mauvaise, si je ne leur plais

pas) le coeur me dé&iUira, et je

mourrai de douleur en pensant
qu'il sera là, qu'il verra tout, et

que je suis ainsi humiliée devant
lui.

Le personnage mystérieux au-
quel elle avait tant d'obligations
lui revenait aussi dans la mé-
moire.

Je ne le connais pas, se di~

sait-elle, mais c'est un homme
bon et généreux. Le malheur a
voulu que, malgré moi j'aie usé

de ses bienfaits que j'en use en~



eore, et même que je lui doive la
vie; que dira-t-il,si je suis trainée

aux gémonies du parterre, si je

tombe mourante sous les coups
d'un public qui se fera un jeu de

m'écraser?

Cependant,le jour baissait, et
te moment de la toilette arriva. 11

fallut se revêtir d'or et de soie

mettre des perles-dans ses cheveux

et du rouge sur ses joues pâles q

alors la cloche tinta pour la pre-
mière fois; et, avant de subir le

jugement du public, il était né-
cessauc de se montrerau foyer des-

acteurs, position dimcile parce

que la critique et la louange s'a-
dressent à la personne même, et



que le blâme prend la couleur om-
cienpe de l'intérêt de Fart, de

l'admiration et de l'affection que
l'on a pour l'actrice. 0!ympe sor-
tit tremblante de sa loge et se
dirigea vers le foyer. Quand elle y
parut ce ne fut qu'un cri

Oh qu'elle est belle dit le

jeune-premier.
Mademoiselle, lui dit galam-

ment le premier rôle qui jouait
dans la pièce un mari trompe

vous êtes ravissante et comme

vous allez, pendant trois heures,
me haïr à la mort, le public va me

trouver bien malheureux.

L'auteur était dans un coin du,

foyer qui -attendait avec anxiété



l'arrivée de son actrice principale;
des qu'il l'aperçut il la parcourut
d'un coup d'oeil rapide, et ensuite

s'élançant vers elle.

Ah Mademoiselle lui dit-
il, qu'avez-vous fait? Comment

vous n'avez point de poudre ? ce-
pendant la scène se passe au t~ fé-

vrier f~) sous Louis XV Mais

vraiment, en voici bien d'une

autre, vous avez ~des souliers, je

crois, et dans ce tems-Ià on por-
tait des mules et votre panier s'il
vous-plait ? et le masque de re-
lours noir, qu'on appelait alors

un loup et la canne à pomme
d'or?.?

Ce fut Mademoiselle Mimi qui



se chargea de répondre pour sa ca-
marade.

Dites donc, dites donc,
Monsieur l'auteur, vous ne savez

ce que vous dites. Comment vou-
lez-vous qu'on aime une femme

qui a de la poudre ? Comment

peut-on faire la cour à une femme

qui est entourée de paniers ? Non,

non, il faut que nous fassions voir

au public notre taille quand elle

est bien faite est-ce que vous ne

savez pas que les cheveux poudrés

à blanc ne ressortent pas au
théâtre? Vous voulez que nous

ayons des souliers sans quartiers,
des mutes, comme vous tes appe-
lez mais avec des mutes des



pantoufles nous tomberionsdeux

ou trois fois plus vite que votre
pièce, et c'est beaucoupdire, n'est.
il pas vrai ?

Petite méchante lui dit
l'auteur.

Monsieur l'auteur avait été

dans la matinée chez, Mademoi-

selle Mimi, et là, il avait iaïssé

tous ses droits et souscrit d'avance

à toutes ses plaisanteries.

Olympe, après avoir passé par
les louanges des hommes, avait

encore à subir les critiques des
femmes. La duègne s'approcha

d'elle et lui dit:
Bien vous va, ma mignone

d'avoir une jolie taille, car vous



n~etes guères fine; comment! vous

avez mis un corsa~ jaune, mais

cela grossit; que n'avez-vous pris

du vert, du rouge ou du noir,
alors vous auriez eu la taille déliée

d'une guêpe.

Ma petite, lui dit mademoi-

selle Louisa en se set van t déjà du

tu bab!tuel dfs coulisses, tu es
coiffée à tairejiorreur, tu n'as pas

assez de ronge, et je te préviens

que si tu n'en mets pas encore un
peu au second acte, tu seras pàle

comme une déterrée. Cependant

tu ne meurs qu'au troisième,
prends-y ga&de, au moins.

La cloche sonna pour la troisiè-

me fois, le rcgisseur frappa les--



trois coups, et l'ouverture conï<-

menca. Les o~si& avaient quitté
Je théâtre;les curieux, lesauteurs,
les actionnaires, qui aMncnt à cir-
culer dans les coulisses,avaient été

prendre leurs places et derrière
les toiles peintes et les cadres de

bois, il n'y avait à peu près que
les personnes que leurs aSaires y
retenaient. Voilà le moment uni-

que, voila le moment où le combat,

et ou ïa véritable agitation corn"

mencent. Intérêt d'argent, intérêt
d'amour-propre,intérêt d'orgueil
et de gloire littéraire, tout fait fré-~

mir les artères, et donne aux tem-

pes des battemens convulsifs, car
enfin-, le publie qui est là, der*



rière tette toile qui va se lever, ce
public qui va vous voir avec ses
mille yeux, vous entendre avec

ses mille oreilles il est le juge su-
prême du travail du poète, celui
du comédien, celui du peintre et
du danseur, tout est pour lui; il

peut applaudir l'idole ou la ren-
verser d'un sifflet dédaigneux et
quand il vient d'être écrasé sous
les sifflets du public, qui conso-
lera un acteur qui fera sourire

une actrice, quelles paroles arrê-

teront les larmes de ses yeux t

Pendant la durée de l'ouverture,
dont les sons venaient bruire aux
oreilles des acteurs comme les va-
gues de la mer, le directeurinquiet



se promenait seul et jetait un
oeil triste sur les décorations neu-
ves qui ornaient la scène et sur

les costumes nouveaux de ses ac-
teurs.

Que de frais,- disait-il

que de frais! ce diable d'auteur

m'a ensorcelé si sa maudite pièce

vient à tomber, que vais-je deve-
nir ?i

L'auteur était dans un coin,

tournantle dos à la muraille, et se

rongeant les ongles.

Si je me trouvais une fois par
mois dans cette position, se disait-
il, j'aurais certainement un ané-
vrisme et je n'achèverais pas Fan-
née. Il faut quo~M. Scribe, qui



depuis tant de tems y résiste, soit

le plus vigoureux compère de la
Jittératme, il doit être taillé dans
Je roc. Ah maintenant que je

pense à ma pièce, je la vois d'un

autre oeil que ces jours passés.
Malédiction 1il y a une invraisem-

blance au second acte ils diront

que ma plus belle scène est prise
à CrébiiÏon, la plus jolie à Molière

et le dénoûment à Lacbaussée, et

certes ils auront raison.

Pour Olympe, cette agitation
générale avait été salutaire; obli-
gée de reporter ses idées sur elle-
même et douée naturellement d'un
esprit ferme, elle s'était efforcée

de ne penser qu'à l'action qui al-



lait s'accomplir, au début qui al~

lait avoir lieu, et elle y était par-
venue, elle dépouillatous ses senti-

mens de femme. Elle ne fut plus

que le rôle qu'elle allait représen-

ter et lorsqu'elle parut sur la

scène un murmure s'élevadans la

salle.

La voilà.–C'est elle.–C'est la
débutante.–Elle est jolie.–Elle est

très-bien mise. -Ses cheveux sont
d'un beaunoir.–Elleparle.–Chut!
Écoutez.- Elle a debellesdents.-
C'estencore tout jeune.–Monsieur,

n'app!aud!ssezpasainsi; vous la dé-

rangez, etonn'entendpasce qu'elle

dit. -Madame, j'applaudistoujours

les jolies femmesd'abord,et ensuite



les bonnes actrices.–EUeestmieux

que mademoiselle Paméla qu'elle

remplace. Dites donc qu'elle est
meilleure. Paméla qui a les yeux

en coulisse, qui regarde toujours

dans les loges et est blonde; fi donc

les blondessont fades au théâtre.–
Messieurs~ écoutez donc, si nous
n'entendons pas la première scène,

nous ne comprendrons rien à la

pièce1

Cependant Olympe parvint à se
faire entendre; au tumulte de la

première scène succéda le silence

du public, et on put remarquer en
elle un jeu vrai, une voix douceet
timbrée agréablement, qui se pré-
tait sans efforts à exprimer les di-



verses passions du drame. Elle joua

avec talent, quoique sans adresse

mais e!Ie entraîna les spectateurs
qui se laissent facilement aller à

des sentimens forts quand ils sont

exprimés par une jolie femme.

Lorsqu'elle eut parcouru la car-
rière tout entière, et que la toile

tomba, elle fut redemandée avec
fureur, mais le régisseur vint dire

quemademoiselle Olympeétaitren-
trée dans sa loge et qu'elle se trou-
vait mal. La pièce nouvelle avait
réussi, grâce à elle; mais l'auteur

ne put sefaire ouvrir la portefatale,

et fut obligé de quitter le théâtre

sans lui adresser ses remercimens.
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Le lendemaindu jourou Olympe

avait franchi d'une manière bril-
lanteun pas bien difficile, elleétait
à midi dansson salon, bien enfoncée

dans une bergère soyeuse, la tét~.

enveloppéed'une cornette dont les



deux bouts venaient se nouer sous
le menton, et les pieds posés sur un
coussin moelleux. Elle était jolie

comme un ange, -quoique pâlie par
sa récente maladie et par les efforts

qu'elle avait faits la veille.

Voyons, se disait-elle en re-
gardant une pendule de bronze où
l'amour était représenta cherchant
à arrêter le tems, voyons il est

midi, il vavenir, je vais Noirenfin ce

personnage mystérieux, cet amant
discret et généreux, je serais bien

étonnée cependant, si, au lieu d'un
homme., je voyais arriver quelque

bonne vieillefée qui m'eûtsecourue
seulementpour me faire revenir à
la vie et pour me donner un état.



Eh mon Dieu, cela s'est vu H y a
de tout dans Paris, jusqu'à des fées.

Ne peut il pas s'être rencontré quel-

que actrice, riche et sans enfans,
e

qui m'aura vue au Conservatoire,
alors.Oh! alors.

Et elle sautait de joie dans sa
bergère, mais bientôt elle ré-
réfléchissait aux soins délicats qui
l'avaient entourée et qui ne pou-
vaient venir d'une femme à cause
du luxequi les accompagnait.

Une femme, se disait-elle,

sans me connaître, ne m'auraitpas
entourée de toutes ces prodigalités.

Son iront se rembrunissait de

nouveau, et la rougeur colorait ses

joues. On sonna et elle tressaillit;



ia porte de son salon s'ouvrit, et
elle n'osa pas lever les yeux; ce

n'était que l'auteurde la pièce nou-
velle qui venait la remercier de

toutes les obligationsqu'il disait lui
avoir et qu'il lui avait en effet.

Sans vous, MademoiseUe; lui
dit-il, je serais tombe tous les ap-
plaudissemensdu publicse seraient

changés en sin~ts car, au fond
mon ouvrage est mauvais,je le sais;

mais avec quel tact et quel talent

vous avez sauvé le~ invraisemblan-

ces, vous avez passésur les endroits
faibles! Ah Mademoiselle~ que de

remercimens ne vous dois-je pas.
Sur ces entrefaites, on annonca

M. d'Arcourt, jeune premier qui,



ayant parlé d'amour trois heures

durant à Olympe devant le public,

venait sans doute essayer de lui en
parler en particulier

1/ennuyeux fat, dit l'auteur,
il se croit un Adonis et Dieu sait

il pense avoir du talent, et il com-

promet le succès de toutes les pièces

où on lui confie un rôle.
Marthe, dites que je n'y suis

pas.
J'ai déjà annoncé que Ma-

dame était chez elle.

Alors, dites que je ne suis

pas visible.

La femme de chambre se retira,

l'auteur fut radieux; il pensa que
c'était une préférence, une réponse



à sa déclaration il crut qu'on
voulait prolonger avec lui un téte-
à-tête intéressant, et 0!ympe vit
briller dans ses yeux l'espoir du
triomphe et l'assurance du succès

en femme habile, elle pronta de

l'occasion

Monsieur, lui dit-elle, vous
le voyez,Darcourt,mon camarade,

auquel je dois des égards, vient
d'êtreéconduit,cela doit vousprou-

verquej'aibesoinde reposetdesoli-

tude peut-être, d'ailleurs, votre
présence ici serait-elle mal inter-
prétée, et vous sentez.

Monsieur l'auteur sortit. Olympe

se trouva de nouveau seule, et
Fœil nxé sur sa pendule, elle at-



tendit avec impatience mais la
journée se passa sans que personne

ne se présentât, et elle partit pour
le théâtre avec toutes ses incerti-
tudes.

Un mois se passa ainsi la jeune

actrice s'accoutumait à la fortune

et aux applaudissemensdu public.

Le souvenir de Gustavevenait sou-
vent se mêler à sa joie,mais son art
qu'elle étudiait avec passion ser-
vait à la distraire en donnant à

son coeur un aliment nouveau.
Cependant on avait remarqué dans

les coulisses la présence inaccou-

tumée d'un homme âgé, mais

d'une vieillesse verte et vigou-

reuse. On avait su qu~il se nom-
mait le marquis de Valmondois,



et qu'il était pair de France. Du-

rant les premiers jours du début
d'Olympe, il lui adressa un com-
pliment gracieux et spirituelsur le

le talent qu'elle avait déployée et
affecta ensuite de ne pas rapprocher

souvent;mais dès que la pièce com-
mençait, M. le marquis quittait
les coulisses, et courait se placer
dans une loge d'avant-scène, d'où

il ne pouvait perdre ni une parole,
ni un geste des acteurs. Il était au
moins singulier qu'un pair de

France eût le gout remarquable de

voir trente fois de suite la même

pièce~ l'auteur trouvait cela tout
simple, mais les acteurs pensaient
différemment.

.t– Sais-tu pourquoi ce vieux



bonhomme vient toujours crier
dans nos coulisses et va se mettre

en face de la loge du directeur

pour nous voir jouer tous les

soirs ? disait mademoiselle MImi à

sa camarade Louisa.

Parbleu répondait cavalière-

ment mademoiselle Louisa, il est

amoureuxde moi, ma mère me l'a
dit.

De toi mon enfant, tu te

trompes, et ta mère devrait met-
tre de meilleures lunettes. C'est

moi qu'il aime; hier il m'a tapé

sur les joues, en me disant com-
ment-ça va, ma petite? hier vous

étiez enrhumée, voulez-vous de



mes jujubes ? et j'ai mangé de ses
jujubes.

Bah!1
Vrai; sais-tu qu'il a de

beaux chevaux et jamais les

mêmes à sa voiture, avec des ar-
moiries sur les panneaux?

Les acteurs cherchaient la-
quelle de leur camarade avait eu
le bonheur de plaire à un homme

riche et titre, et Mademoiselle 0-
lympe soupirait de regret en
songeant qu'il était plus que pro-
bable que son mystérieux incon-

nu ne fùt autre que le marquis de
Valmondois.

Enfin un jour, à une heure oït

la politesse permet de se présenter



chez une dame,
1

la femme de

chambre d'Olympe ouvrit les

deux battans de son salon et

annonça emphatiquement

–M. le marquisde Valmondois,

C'est lui, se dit Olympe.

M. le Marquis entra avec les

grâces décentes et naturelles qui

sont le cachet d'un homme bien

élevé il dit qu'on devait le trouver
bien audacieux de pénétrer dans

rasile des arts et de la beauté sans

y avoir aucun droit, mais il avait

l'avantage de connaître mademoi-

selle Olympe Perceval et de la

voir tous les soirs; il avait cru
s'apercevoir que, la veille, made-
moiselle Olympe était un peu souf-



frante, et il se permettaitde venir

savoir de ses nouvelles; d'ailleurs,
9

il lui devait une visite, il lui de-

vait des remercimens pour tout le

plaisir que son talent lui avait pro-
cure.

Tout cela était dit avec simpli-
cité, et M. le Marquis n'aurait été

ni plus poli, ni plus respectueux

avec une duchesse.

–Voici ledénoûmentdudrame,
dit Olympe, voyons-le venir.

Le Marquis s'empara du siége

qu'on lui offrit il s'informa d'a-
bord d'm e santé qui lui était plus
précieuse qu'on ne pouvaitle croi-

re il parla politique beaux-arts

il réveilla les souvenirs de l'em-



pire, et, au sujet d'un salon, il
parla d'un portraitde mademoiselle

Contat.

A propos, dit-il, je l'aibeau-

coup connue et surtout je l'ai vu
jouer fort souvent; ce sont-là des

souvenirs que je devrais éloigner

parce qu'ils ne me rajeunissent

pas, mais mon silence ne ferait pas
rétrograder le tems. C'était alors,
Mademoiselle, le bon tems de la

comédie nous avions Fleury, Da-

zincourt, Michot, et cette demoi-

selle Contat, dont je vous parlais.
Or, je ne veux point vous flatter
Mademoiselle, mais il y a en vous
dans le regard et dans la voix quel-

que chose qui me la rappelle.



Mademoiselle chante ?

Un peu, Monsieur.

M me semble, en effet, avoir

vu Mademoiselle au Conserva-

toire ?

J'ai étudié, Monsieur, dans

cette école célèbre.
Le marquis continua

Puisque vous avez de la voix,

Mademoiselle, et que vous avez
fait des études musicales, que ne

vous engagiez-vous à Feydeau ?

Monsieur~ j'ai un excellent

engagement.
Je le crois bien, un talent

comme le votre 1 Maisvous pouviez

au moins débuter dans l'Opéra.

Monsieur, mon engagement



a tenu à des circonstances impé-

rieuses, et j'ai commencé ma car-
rièredramatique plus tôt que je ne
le voulais.

Vraiment! fit le marquis

avec un air si naturel qu'Olympe

pensa que dans le monde, ses ca-
marades et elle n'étaient pas les

seules à jouer la comédie.

–Quoique,,continua le mar-
quis, nous ayons beaucoup perdu

nous autres, à la révolution de

Juillet, quoique nous n'ayons plus
l'excellent Sosthène, j'ai encore
quelque pouvoir, Mademoiselle;

si vous le voulez, je vous ferai

avoir un ordre de début à la comc~

die française.



Mais, Monsieur, répondit
Olympe avec un sourire, un ordre
de début n'est pas un engagement,

et je suis sans fortune; bien mieux

encore, j'ai des charges.
Des charges?

C'est-à-dire, Monsieur, que

ma mère nourrice, que la femme

qui a pris soin de monenfance, est

sans fortune, sans moyens d'exis-

tence, et que vivre auprès d'elle,
fournir à tous ses besoins, est pour
moi un devoir; un étranger doit
considérer cela comme une char-

ge, voilà pourquoi je me suis servi

de cette expression.
Je suis desespéré, Mademoi-

selle, que vous me considériez



~omme étranger à des sentimens si

nobles et si naturels.
Je ne dis pas cela, répondit

Olympe, mais, continua-t-elle,
j'ai non-seulement ce que je viens

d'appeler des charges, j'ai encore
des obligations, d'immenses obli-
gations, que je ne pourrai jamais

reconnaître.

Vraiment, dit le marquis,
,$

de l'air d'un homme enchanté de

voir qu'on va lui faire une confi-

dence.
Alors Olympe raconta tous les

(aits qu'elle avait consignes dans sa
lettre, sa naissance, sa première
jeunesse passéeauprès de Claire et
deBobert, son adolescence connee



aux soins d'une mère légère~ les
malheurs de Robert, sa maladie,

son engagement, et l'histoire ro-
maKesque de cette main généreuse

qui Pavait secourue et arrachée au
tombeau.

Monsieur le marquis, conti-
nua-t-elle tout ce que je vous dis

ici, je l'ai écrit et j'ai tout lieu de

croire que ma lettre est tombéeaux
mains de celui ou de celle à qui je
l'adressais.

Vraiment, disait le mar-
quis, Tous m'étonnez. Cela est sin-

gulier que je voudrais être la per-
sonne qui a été assez heureuse pour

vous obliger ainsi 1

–Monsieur,je crois la connaître.



Comment ?
Oui, Monsieur, c'est vous!

A ~esmots, le marquisse récria;
il jura protesta qu'il était tout-a-
fait étranger à ce qu'on lui racon-
tait. Olympe pria, supplia, elle

avoua que son bienfaiteur, quel
qu'il fût, avait de grands droits à

sa reconnaissance le marquis fut
inébranlable. La jeune fille déclara

que ces bienfaitsanonymes lui pe-
saient, et elle dit que si, dans
quelques jours, ce mystère n'était
pas éclairci, elle quitterait sa mai-

son et irait s'ensevelir dans un
grenier où elle vivrait solitaire et
loin du monde avec sa bonne
Claire; le marquis ne sortit pas de



ces dénégations, et après quelques

complimens, il lui demanda par-
don de s'être laissé aller au plaisir
d'une aussi longue visite, et prit
congé d'elle, en réclamant la per-
mission de venir quelquefois faire

sa cour.
Etonnéede cette .discrétion, elle

prit tous les moyenspossiblespour
rendre une confidence nécessaire.

Elle vécut d'abordseule~lle étudia

son art, et ne sortait que pour ail-

ler au théâtre; quand on venait
chez elle, elle ne recevait pas;
M. de Valmondois n'était pas
excepté de la consigne et ne pa.
raissait pas se plaindre, car, as~
6)du au t&éâtre, il~e bornaità dire:



Je me suis présente aujour-
d'hui chez mademoiselle mais,
elle n'était pas visible ou elle était
sortie.

Le marquis ne faisait point de

<:on6dences, l'impatience d'Olym-

pe s'en irritait et son malaise aug*
montait; elle changea de façon de

~ivre, elle reçut quelques person-

Mes, elle donna du thé à mademoi-

selle Louisa, elle invita mademoi-
selle Mimi, M. de Valmondois se
présenta chez elle, et fut reçu
honnêtement~ mais sa tranquillité
était altérée et le parti que prenait
Olympe, l'affectait visiblement.

Trois mois se passèrent .ainsi,.
pendant' lesquels le marquis la



voyait le plus qu'il pouvait; il la
faisait suivre; aucun de ses pas ne
luiéchappait, et il voyait avec plai-
sir qu'elle n'aimait personne, et

que s'il avait à craindre son indif-
férence, du moins aucun rival n'é-

tait écouté.

Olympe joua plusieurs rôlesnou-
veaux, et dans tous elle fut ap-
plaudie son art semblait l'occu-

per tout entière, et elle y faisait

des progrès. M. de Valmondois la
quittait peu, et, quoiqu'il ne se fût

pas déclaré, il passait au théâtre

pour son amant, ou pour un
homme qui le serait dans peu. Ma-
demoiselle Mimi avait renoncé à

ses prétentions. La mère de ma-
demoiselle Louisa lui avait dit



C'est des bêtises, Louisa, de

faire tous les soirs des mines à ce
vieux noble; tu vois bien qu'il ne
songe pas à toi; il n'~ des yeux que
pour mademoiselle Olympe. Est-
elle heureuse, elle a de gros ap-
pointemens, tous les bons rôles et

un Monsieur à équipage!

Le jeune premier et le premier
rôle s'étaientaussi aperçu des pro-
jets du Marquis, et ils s'étaient
prudemment retirés.

Elle m'aurait aimé, disait le

premier rôle sans l'équipage de

ce maudit pair; l'amour va vite

quand il roule à deux chevaux ma
verroterie de théâtre ne peut pas
lutter contre les diamans de ce
Marquis. Il a trois ou quatre cent



mille livres de rente, et moi je n'ai
qu'un engagement de quatre mille

jfrancs; il l'emporte c'est trop juste.

Elle m'aime, disaità son tour
le jeune premier rebuté; elle m'ai-

me, c'est impossible autrement;
mais il faut qu'elle prenne posi-

tion, qu'elle fasse ses arrangemens,
qu'elle empaume le vieux Marquis;

le bail passé, mon tour viendra.

Olympe était étrangère à tous

ces calculs de la corruption, et
toutes ses pensées, tous ses souve-
nirs étaient tournés vers l'infidèle

Gustave, qui, depuis deux mois t
vivait à Paris avec sa &mme, ma-
dame Gustave Vallier.



Vï.
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Cependant Robert était de re-
tour du Jura. La petite succession

de sa mère, sur laquelle avaient
dîme les avocats, les avoués, les

huissiers et le fisc s'était réduite à

bien peu de chose; il rapportait à

Claire une centaine d'écus. Cette

somme ne pouvait aller bien loin;



il le sentait, et l'inquiétude de Fa~

venir, jointe à la perte de sa mère,
qu'il avait tendrement aimée, le

rendait sombre et taciturne.
–Robert, lui disait la bonne

Claire, pourquoi te désoler comme
ga ? faut-il que je te donne l'exem-
ple du courage et de la résigna-
tion. Nous n'avonspasgrand chose,

c'est vrai mais enfin tu es encore
d'un âge à pouvoir travailler, et
moi je sens que je puis m'occuper
utilement. Reprends du cœur,t

mon ami.
Non, non, Claire, répliquait

Robert, j'ai travaillé dans mon
temps, et je m'aperçoisque je vieil-

lis il n'y faut plus songer. Si mon



établissement de menuiserie avait

réussi, si j'avais été favorisé comme
il y en a par la circonstance, je

ne dis pas que j'aurais jeté le man-
che après la coignée comme je fais

aujourd'hui. Mais rien ne m'a sou-
ri; les banqueroutes, les pertes,
les non-valeurs de loute espèce,
m'ont accablé, et puis, par-dessus

le marché, la mort de ma pauvre
mère. Non, non, ma femme, je

ne veux plus rien je n'ai plus de

&rce ni dans le cœur, ni dans les

bras. Ah que j'aurais mieux fait

de rester soldat! au moins j'aurais

dans mes vieux jours l'Hôtel des

tnvalides, au lieu que, misérable

ouvrier que je suis, je n'aurai pour



retraite que Bicétre, et toi l'hôpi-
tal.

Robert, répondit Claire en
pleurant amèrement, c'est la pre-
mière fois, depuis notre mariage,

que tu regrettes le métierde sol-

dat. Je t'ai aimé, Robert, je t'aïme

toujours, et je croyaispouvoir comp-

ter sur ton amitié également.

Femme, interrompit le me-
nuisier, c'estprécisément parce que
je t'aime, que la misère me fait

peur. Si je ne t'avais pas épousée,
jolie et sage comme tu étais, tu
aurais pu trouver un parti plus
convenable que moi. Car nous

avons éprouvé des pertes c'est

vrai, mais je sens qu'avec un peu



plus d'activité j'aurais pu taire

tourner la chance; au lieu de cela,
je me suis livré à l'espoir à des

chimères trompeuses; je croyais

toujours que les alouettes allaient

me tomber toutes rôties. C'est une
faute Claire, c'est une grande
faute que je me reprocherai éter-
nellement, tant que je vivrai. Au

lieu que si j'étais resté avec l'Em-

pereur, je serais, à l'heure qu'il

est, tué ou capitaine; car j'étais

déjà sergent d'artillerie,Claire, tu
t'en souviens, quand j'ai quitté le

service.

–Tunepouvaispasiecontinuer,
dit celle-ci avec douceur, tu étais

blessé.



Blessé Oui, c'est juste, mais

ce n'est pas cette blessure-là qui
m'a fait quitter le régiment, c'est

<~lle-ci, ajouta-t-il,en mettant la

.main sur son cœur, et c'est toi qui
l'avait faite. Quand j'étais en gar-
nison à Vmccnnes, je me rappelle

bien que je prenais à moi tout seul

toutes les corvées qui amenaient à

Paris. C'était des cartouches à por-
ter à Fecole militaire; c'étai! des

conscrits à aller chercher à Cour-

bevoie. Dans toutes ces courses~
claire, je trouvais toujoursle moyen
de m'échapper pendant quelques

minutes, et c'étaitpour aller courir

auprès de toi.
Tu m'aimais donc bien ? dit

Claire ingénuement.



< Si je t'aimais, Claire ahi~

mille bombes ta me le demandes,

commesi je ne te Pavais pas prouvé

an million de fois. Il fallait bien
t'aimer pour résister aux instances

de mon colonel qui voulait à toutes
forces me retenir quand je lui de-
mandaismoncongé. Vous avez tort
de quitter le régiment, Robert, me

disait-il, car vous auriez fini indu-
bitablement par avoir de l'avance-

ment. Songez bien à ce que vous
demandez. Votre congé attendez

au moins la croix.d'honneur, elle

ne peut vous échapper, et je vous
donne ma parole que vous l'obtien-

drez à la fin de la campagne qui se
prépare. Je désirais bien la croix



Claire, mais je te désirais encore
plus; je répondis à mon colonel

que j'avais amplement payé ma
dette à la patrie, et que je pouvais

sans honte demander un repos que

ma blessure rendait indispensable;

que pour ce qui était de la croix

d'honneur, il me suffisaitde l'avoir
méritée. Je ne vous retiens plus,
Robert, me répliqua mon colonel
d'un air froid et en me jetant mon
congé comme un greffier jette un
arrêt de mort à un bourreau,
allez et tâchez d'être heureux. J'a-
vais dit à mon colonelque j'allais

d'abord courir embrasserma mère,

mais c'est toi, Claire, que je courus
voir d'abord, je n'allai porter à la



pauvre femmeque le secondbaiser

de la liberté. Le souhait ironique
de mon colonel s'est réalisé comme
il l'entendait, j'ai ét<jheureux,très-

heureux j'ai repris le rabot. Mes

mains long-tems habituées à ma-
noeuvrer ma pièce, à faire jouer
l'écouvilion et le refouloir, n'ont
jamais bien pu se remettre à la pre-
mière occupation de ma vie j'ai
plus d'une fois maudit l'état de

menuisier, j'ai cent fois regretté

mon uniforme bleu, ma bonne ca-
rabine e~ monpauvre obusier; mon
cher obusier sur lequel j'avais été

sabré à la déroute de Vittoria, mais

que j'ai sauvé ï Oh est-il mainte-

nant, je ne sais ? ïl est peut-être



avec mes bras, avec mon cœur.
<-<-Toncœur, Robert, mais tu

ne m'aimes donc plus, répartit
Claire d'une voix douce et supr-
pliante.

Si fait, si fait, ma Gtaire,

mais c'est pour cela., c'est parce

que je t'aime tendrement que je
voudrais te voir heureuse. Regarde

si ~e ne t'avais pas épousée., il y a le

fils de ce gros grainetier du &u'-

bourgqui te faisait la cour, il t'au-
rait pris pour femme, il a fait for-

tune celui-là, puisqu'il est devenu
marguillier de Sainte-Marguerite.
Tu serais. maintenant dans une
belle chambre à toi, bien parque-
tée, bien ornee~ayantune ou deux



domestiques à tes ordres. Moi j'au-

rais continué mon métier d'artil-
leur, j'aurais fait encore trois cam-

pagnes, car l'Empereur en a fait
depuistoutautant; je serais devenu

lieutenant, puis chevalier de la lé-
gion d'honneur, et ça n'aurait pas

pu se faire autrement, car dans la

campagnedeFranceàBrienne,c'est
à une batterie de moa régiment

que l'Empereur a pointé lui-même

une pièce pour déloger l~ennemi

d'un ravin. Je serais maintenant le

chevalier Robert,. ancien- officier

d'artillerie; je me promènerais la

canne à la maindepuis leboulevart

du Panorama jusqu'aujardin turc,
&t quand j'aurais mon Uniterme



les jeunes soldats me saluèrent
comme un ancien héros. Au lieu
de cela que suis-je ? un misérable

ouvrier qui n'a pas même eu l'es-

prit de conserver une boutique de

-planchesdevoligesdansle faubourg

Saint-Antoine. Et le vieux soldat se
mordait les poings en soupirant.

Ainsi Robert, reprit Claire,

tout ce que tu viens de dire se ré-

sume à cela c'est moi qui suis la
la cause de ton malheur, et tu ai-
merais mieuxune croixet uneépau-
lette que ta pauvre Claire, qui t'a
toujours si tendrement aimé. En

un mot, Robert, tu ne m'aimes

plus.

Bien du'contraire répartit



Robert que les sanglotsde sa femme

avaientattendri, c'est parce que je
t'aime que je souffre doublement

d'être malheureux; je te le répète,
e

avec ta dot Claire, tu aurais pu
rencontrermieux, ne prends donc

pas ça de travers, ma femme et
crois bien que toutes les idées

r.oires qui me viennent, ne sont

que le résultat de mes craintes pour
l'avenir. Robert là-dessus embrassa

Claire d'une si franche façon que
la nourrice d'Olympe vit bien que
la croix et l'épaulctte de Robert

n'étaient pas les seuls objets de son

amour.
Tu m'aimes donc toujours,

Robert?



Et qui aimerais-je au monde,
maintenant, que ma pauvre mère

a prss sa feuille de route pour aller
rejoindre le Père éternel ? répons
dit Robert.

Eh. bien écoute mon ami,

pour m'en donner une meilleure

preuve, il faut faire ce que je vais

te dire.

Je ferai tout ce que tu vou-
dras, dit Robert avec des yeux qui
avaient toute la vivacité de la jeu-

nesse.
Et pour expliquer cette incan-

descence du soldat menuisier, il est
bon de faire observer au lecteur-

que madame Robert, malgré ses
trente-six ans avait encore de la.



~raicheur et une tournure capables
d'éveiller les sens les plus en-
gourdis.

Eh bien Robert, fais moins
de châteauxen E&pagne, inquicte-
toi moins de l'avenir et plus du
présent. Cherche un. emploi ana-
logue à tes go~ts cherche-ieà ton
aise, car Olympe, chez laquelle

nous sommes nous. aime de tout

son cœur, tu ie sais elle ne re-
gardera pas à nous conserverquel-

ques semaines de p~, et si je cé-
dais même à sa prière, nous reste-

rions toujours avec elle.

Et c'est là ce qui me chif-

fonne, repartit Robert; Olympe

est une bonne fille qui n'a point



oublié l'amour, l'attachement tout
-paternel que nous lui avons porté;
mais 'outre qu'elle nous a rendu
dé)à un assez grand service en
payant toutes nes dettes, ses ap-
pointemens ne sont pas assez con-
sidérables pour soutenir .avec le

ton qu'eUe est obligée d'avoir,

quatre personnes.Etpuis.
Et puis, demanda Claire à

son mari qui s'était arrêté sur ces
paroles.

–~Et puis L. écoute Claire

je ne suis pas dupe de tout ce qui

se passe. Ce vieux seigneur qui-
'vient régulièrement ici aime notre
Olympe, la chose saute aux yeux.
Je crains, je ne te le cache pas



qu'elle ne le fasse aller comme

en dit. Or, dans l'un et dans

l'autre cas, qu'elle l'accueille on
qu'elle ne l'accueillepas, notre po-

sition ici n'est pas tenable. Si elle

l'écoute favorablement, elle rece-

vra de l'argent, et*, en conscience,

nous ne pouvons pas, nous, cm

profiter ~'estbien assez de fermer

les yeux si elle ne l'écoute pas
mais qu'elle reçoive toujours des

marques de la générosité du vieux

marquis, c'est encore pis, car l'ac-

tion est doublement mauvaise.

Mais, interrompitClaire.
Mais, reprit Robert, je sais

bien que nous n~avons pas le drort

d'émettre notre avis là où on ne



le demande pas; Olympe est libre,

et nous ayons, puisque nous som-

mes ses obligés, perdu le'droit de

remontrance.II n'en est pas moins

vrai que je ne voudrais pas pour
tout l'or du monde, voir écon-

duire ou tromper cet honnête

homme qui agit si généreusement

avec elle.

Tes soupçons ne sont pas fon-

des, Robert, répondit la nour-
rice.Olympe est sage et vertueuse;
je suis à peu près au courant de

tout ce qui se passe ici, et si tu

veux m'entendre, tu vas juger.
Non, non, répondit Robert,

je ne veux pas de confidence
Olympe, encore une fois, est libre



de ses actions, et je ne puis y por-
ter la moindre entrave. Seule-

ment, Claire, souviens-toi de ce

que je te dis, nous sommes de trop
ici pour beaucoup de personnes;
tu as beau hocher.la tête, c'est une
remarquevraie. Fais-en ton profitt
quand l'occasion se présentera, et
tâchons de faire au plus tôt une
honorable retraite.

On voit que le vieux soldat avait

une délicatesse à lui sa morale
n'était point armée de griffes et de
dents. Il n'aurait pas été effarou-

ché de voir Olympe devenir recon-
naissante envers M. de Valmon-
dois mais il s'effrayaiten pensant

que !a jeune actrice recevait les



bienfaits du marquis, non-seule-

ment sans en laisser prendre quit-

tance, mais encore en favorisant

les prétentions d'un rival plus
jeune et plus heureux. Robertétait

tenace dans ses opinions, et les ar'
rumens de Claire qui défendait la

vertu et les intentions pures de sa
fille ne le convainquaientpas.

Je ne sais pas ce que c'est que
les actrices, répondit-il si tu en-
tendais le père Franck, tu en con-
nairais de belles. 11 n'y a pas six

mois qu'il est au Conservatoire, et
il sait déjà plus d'histoires amou-
reuses qu'il y a de jours dans l'an-

aee.
Mais Olympe fait exception~



C'est cela, repartit Robert

tu ressembles à ces libertins qui di~

sent que toutea les femmes sont des

catins; mais qui en exceptentleurs

mères, leurs tantesrieurs cousines

et leurs nièces. J'aime autant que
toi ma petite Olympe, mais elle a
été au Conservatoire, elle est ac-
trice aujourd'hui, cela suffit.

Et, là-dessus, le brave Robert

allumait sa pipe et fumait à la fe-
nêtre de l'antichambred'Olympe,

comme un pacha à la croisée de

son harem.

Un jour, que pour se rendre
utile, il aidait à la femme de cham-

bre à détacher les rideaux de l'ap–



parlement, le marquisdéVatmon-

dois entra.
Otympe était à la répétition et

s'étaitMt accompagner de Claire.

.t– To~ours actif, tonjoursoc"
cupc,M< Robert? dit~ le marquis

en entrant
–'Que vouiez-vbtts, Monaieur,

repartit Robert en portant militai-

rement la main à sa casquette, il
faut se rendre utile autant qu'on

peut. Malgré tout le plaisir que
j'ai à rendre service à mademoi-

selle Marthe, je voudrais bien

trouver à m'occuper d'une façon

plus sérieuse.

Commenta M. Robert) cher-
eheriez~vousune place ?



Je ne fais que cela pour le

moment, M. le Marquis, et j'ai
déjà fait bien des courses inutiles

pour en obtenir une. Elles sont

rares les places,et il faut bien des

protectionspour en attraper.
N'étes~vous pasancien mili-

taire ? interrompit M. de Valmon-
dois, Hme semble quesous legouver-
nement actuel on les accueille, on
les recherche même avec un peu
plus de persistance peut être

vous auriez obtenu un poste lu-
cratif.

Je l'ai cru comme vous, M. le
Marquis mais mon erreur a été

bientôt dissipée. Je me, suis pré-
sentéchez les grosbonnets j'ai fait



valoir mes services, ma qualité de

vieux soldat de r~K~e~eM~. Les

plus généreux m'ont offert une
place de portier, les autres m'ont
éconduit sans cérémonie, en me
disant qu'on ne pouvait pas créer
des emplois pour tous ceux qui en
sollicitaient.Ah si c'était dutems
de l'Empereur, ça ne serait pas

comme cela 1

Je le crois comme vous, re-
partit le Marquis Bona. je

veux dire l'empereur Napoléon
savait récompenser dignement ses
vieux serviteurs. Il trouvait que la

reeonnaissancen'était pas une ver-
tu.incompatible avec la dignité du
trône et il avait raison. Un sou-



verain doit rémunérer tous les ser-
vices indistinctement;c'est comme

cela qu'il acquiert de la popularité

et qu'il consolide son autorité.

Robert écoutait avec admiration

le vieux Marquischanter les louan-

ges de Napoléon. Le brave soldat

avait cru long-tems bêtement,

comme beaucoup d'autres., que
l'ancienne noblesse refusait au
vainqueur d'Aréole et de Marengo

les talens militaires, la science

gouvernementale et les vertus né-
cessaires pour conduire un grand
peuple. Il manifesta sa surprise par
une exclamation qui fit sourire
M. de Valmondois.

M. Robert, reprit-il, je suis



fâché que mademoiselle Olympe

Perseval ne m'ait point parlé plus
tôt du désir que vous aviez d'obte-
nir un emploi, je me serais fait un
plaisir véritable de vous être de
quelqu'utilité. A vrai dire, mon
crédit est bien peu de chose, et je

me suis en quelque sorte fait une
loi de-ne rien demander aux per-
sonnes qui sont actuellementà la
tête des acaires mais par amitié

pour. vous, je déchireraile pacte.
Voyons, que voudriez-vous obte-

nir ?

Quoi M. le Marquis, fit Ro-
bert en rougissant jusqu'aux oreil-
les, vous auriez la ~nté de vous
intéresser à moi. Que Claire et



moi nous aurions de reconnaissan-

ce si.
Nous parlerons de cela plus

tard, M. Robert; dites-moi seule-

ment dans quelle partie vous vou-
driez être. Est-ce dans les douanes?

0Je suis trop vieux, M. le

Marquis.

Dans les droits-réunis ?

Oh M. le Marquis, il faut

être trop bon calculateur.

Dans les haras 1

Je n'ai jamais servi que dans

l'infanterie, M. le Marquis.

Voulez vous être dans les

eaux-et-foréts?

Ah M. le Marquis, je ne
voudrais pas quitter ma femme, et



Claire ne voudrait pas quitter son
Olympe, sa fille d'adoption.

C'est juste, c'est trés-juste,
répliqua le Marquis; voyons,cher-

chez donc. Ah! reprit-il, en jetant

les yeux sur la pipe de Robert, qui

était placée sur une console, vou-
lez-vous un bureau de tabac ?

Un bureau de tabac M. le

Marquis oh bien volontiers

mais il n'y a qu'une petite difficul-

té il faut un cautionnement, et
je ne pourrais le donner.

Qu'à cela ne tienne, répliqua

M. de Valmondois; ce cautionne-

ment n'est qu'une bagatelle, et on
pourrait aisément vous le faire,
Ainsi voilà qui est convenu jais-



sez-moi agir, et je compte bien

avantqu'il soit peu, vous apporter
votre nomination. Remettez-moi

seulement des papiers qui attestent

vos services et leur durée.

Robert, enchantéd'unepareille

promesse se hâta de donner à
M. de Valmondois les papiers né-
cessaires à la demande qu'il allait
former.

Au bout de huit jours, le pair
de Francerevint. Il remit à Robert

sa licence, puis le récépissé d'une

somme de six mille francs, qui
avait été versée, en son nom à la

caisse des cautionnemens.

L'attente n'a pas été longue,



M. Robert, dit le Marquis; mais
j'aurais désiré l'abréger encore.
Vous voilà pourtant nanti de ce

que vous souhaitiez; je m'estime
heureuxdevoirété utileà un brave
homme, à un ancien soldat.

Claire et Robertexprimèrent au
Marquis tout leur contentement.
Olympe elle- même crut devoir
joindre ses remercîmens aux élans

de reconnaissance desdeux époux.

Mademoiselle Olympe, ré-
pondit M. de Valmondois si vous
m'eussiez parlé plus tôt des inquié-
tudes de ces deux personnes, qui
vous sont chères à tant de titres,
j'aurais pu leur épargner bien du



chagrin. Mais il vaut mieux tard

que jamais; en les obligeant, je
m'obligemoi-même.

Claireet Robert ne tardèrentpas

à aller prendre possession de leur
débit de tabac, qui était situédans

le haut du faubourg du Temple.

Le prédécesseur de Robert avait
pris pour enseigne la <7t~«e

du Canal Saint -Martin. Robert,
dont le cerveau était rempli, com-

me celui de Don-Quichotte, de

hauts (aits et de batailles, trans-
forma la civette en artilleur, et fit
écrire en grosses lettres ~M Ca-

MOMMMr /~<Ntc<H~ Les patriotes du
quartiertrouvèrentceiaadmirable,

et peu s'en fallut que le prédéces-



seur de Robert ne fût quaïiRé de

carliste et de légitimiste, poue
avoir gardé si Iong-tem& l'enseigne

de la Civette.

FIN DU TOME SECOND.
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