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dé au directeur générai des contri-

butions indirectes, et celui-ci lui
avait donné ce petit bureau de ta-
bac qui pouvait rapporter de dou-

ze à quinze cents francs, année

commune. M. Dugris, c'était le

nom de l'avocat, avait végété là

une vingtaine données distri-
buant aux citoyens des cigares, du
tabac en poudre et à fumer, le

tout avec un ûegmesi magistral,
qu'il semblait encore tenir la ba-
lance de Thémis en soulevantcel-

les de la régie. Il était fort poli et
fort honnête pour ses pratiques

mt~s comme il était déjà assez
vieux, comme il portait un bon-

net de coton sur une' perruque



blonde et qu'il n'avait point de

demoiselle de boutique, les cha-'

lands s'éloignèrent petit à petit, et
l'établissementpériclita.M. Dugris
sentit la nécessité de vendre son
fonds, et il fit d'autant mieux,
qu'on commençait à lui donner le

sobriquet de jésuite dans le quar-
tier parce que le bonhomme avait
fermé un jour de Pâques sa bou-
tique à dix heures du soir au grand
désappoiutementdcsfumeurs, chi-

queurs et priseurs qui descen-
daient de la Courtille. L'avocat

marchand de tabac n'était pas a
la hauteur du siècle, et i! aurait
payé la folle enchère de son amom
pour le repos/Bref, il vendit son



fonds, et nous savons que! est soxt

successeur.
Robert entrait dans son établis-

sement avec toutes les chances

possibles de succès. U était ancien

militaire !e premier acte de son
pouvoir, avait été signalé par un
changement d'enseigne un ~rtN-
leur au lieu d'une Civette Il avait

dans sa tête un répertoire complet

de victoires, de batailles~ d'escar-

mouches et de combats où les Rus-

ses, les Autrichiens, les Espagnols~

!es Prussien~ les Bavarois, les An-
glais, les Portugais, et les Sué-

dois étaient toujours vaincus. Il
savait sur le bout du doigt un bon

tiers des chansons de Bërang~r,et



celle de M< Ëmate Debraux sur la

coï~tMM! Que: &ut-H de plus à un
mapchand detabac? ftrançaia~mi-

Htaire, wattale douMe titré qM'iHai

confient de, possédeF.St a ccta il
joint quetqu'amabiUté, :m petit
débit d'eam-de-~ie et un assorti-

ment de~ Magnas et de tuyaux de

pipe, e*est un homme-qui peut al-
ïertcèa'lbin,~Midott pïfëtendre~à

tot~ itseta aomtné comnMasMre
du pnetïtier banquet patriotique

de sa légion, il portera sur ses

épa~taSjomtirera~e:premi)Mdansun
nacr<e, M. deLaftay~ttie o~Mt Odil-

~on-Bayrot da<ns une ovation civi-

que. H deviendra sepgent'major o~

caporat dei s&pcMr&dans la garde



nationale, enfin il pourra concou-
rir avec unpeu de bonne volonté à

la première révolution qui pour-
rait se mitonner-en faisant le sa-
crince à la patrie de quelques pin-

tes de trois-six, ou de fil en trois.
Le marchand de tabac est'le type

et !e prototype du citoyen actif..

Robert sentit tout à coup l'im-

portance de sa position. Assez peu
amoureux du travail qui donne
des sueurs il se vit avec joie

dans un comptoir de bois de
chêne bien Irisant, distribuant

au public les précieusesfeuilles

hachées de la carotte alsacien-

ne. Il tira d'une vieille malle un

bonnet de police qui s'y man-



geait aux vers depuis ~ngt-trols

ans, et-laissa croître ses mousta-
ches, car les moustaches aujour-
d'hui sont de rigueur, c'est le

prospectus forcé du patriotisme et
de la philanthropie.L'apothicaire,

le bottier, le tailleur, le cor-
royeur, le vitrier, le maçon, l'ar-
penteur, l'épicier, le chandelier,
le confiseur, et le perruquier,
tout le monde a desmoustaches,

ce qui est infiniment martial et on

ne peut plus distingué.

Lebruitse répanditaussitôtdans

tout le quartier que le nouveau
marchand de tabac était un an-
cien -militaire qu'il n'y avait plus

dans le comptoir de vieillard ca-



cochyme en bonnet Jecoton, mais

un wa~ JR~c~ ef< bonnet de poH~

ce, et une jolie <tta«taM d~une qua-
rantaine d~aï~ëes, etterte, bie~ di-

aante et ayant de beMea niansF et

une gofge superbe. Les soMaM de

la casetne voisine descendirent)
les prëtmerS pour foir l'oMcM~,

puis les citoyens pe~ fbrtanea du
faubourg, puis tesëBScierx, puis les

fils des proprMtaife~ du quartier,
toujours à i'aBut des jolies mar-
chandes de tabac. La boutique Me

désemplissait pas.
Vous êtes un ancien, dirait

un jeune soldat a Robert en je-

tant un coup d*oeit hagard sur le

bonnet de police dbn~ on ne dis-



tMtguait plus guère ni la couleur

ni la forme vous devez en av c

vu de sévères, sous le petit capo-

ral ? Cinq,liards de tabac, s'il vous
plait.

Je vous en réponds, mon
camarade. Mais à quoi voyez-

vous que je suis un vieux militai-

re ?I

C'est ben malin, reprenait
le conscrit, est-ce que ça ne se voit

pas tout de suite à votre figure et

a votre bonnet. Étiez-vous à la ba.
taille d'~M~fer~MC? Avez-vous eu
les pieds gelés en Russie?

J'ai suivi l'~N~e~M~ dans

toutes ses campagnes jusqu'en

f8ô<),FépondMt Robert, et je se-



rais encore avec lui si je ne m'étais

pas marié.

Et pourquoi vous a-t-il laissé

marier? J'ai eu beau dire, moi,

que je voulais me marier dans

mon village, ça ne m'a pas empê-
ché de partir.

Oh! c'est une histoire cela.
J'étais blessé, voyez-vous, mon ca-
marade, et un soldat blessé c'est

un fusil sans chien, comme vous

savez. Mais, j'en ai assez vu, je

vousen réponds, et je vous en sou-
haite autant.

Merci bien, t'ancipn 1

Que!quetois le soldat était cu-
rieux et Robert plus éloquent que
de coutume. Les que&tions se fai~



saient, Robert répondait; le brave
homme était commetous les héros,

un babillard outré; il enfilàit ses
descriptionsdebatailles,il courait

en Pologne, en Moravie, en Espa-

gne, il incendiaitdes moulins,jetait

des ponts sur les neuves, sabrait
des carrés d'infanterie, prenait
d'assaut des redoutes. Le conscrit
l'écoutait bouche béante, planté

sur ses deux pieds. ïl résultait de

tout <eci que l'heure s'écoulait,
que la retraite battait, et. que If

pauvre soldat, en rentrantauquar-
tier, était puni de quatre. jours de

salle de police pour avoir écouté

tropavidement les détails stratégi-
ques du Polybe du coin.



j~hus da~ $aHe Ae p<Aice U se
casK~t) paM~M setd&t,~a M-
~optaj~t <t ses compagoons ies

ptWM;s~s du ~Cjnx gcogMr4
–C'estuntr~upier f~, d~ie~t

I~s :soldats en cboe~r, qup <Reaa~~
JH~cjri; si le perjB~t~~l~~te j~
m~s~te gtber~e, H fera bien de
pt~~dM Re~rt ponr ~~q~jr,
cw c'est nn ~neux ~pi~ jt~<~
~Omx~ fU* ~é p~~ rwseset de

pr~Mn~ q~'M a~a de:d~nt~ d~~s !a

bouchje.

Képu~tipng~~at~~depur

ien jcMr, et la tsecejt.~ s~nO~it en

~~pjrt~n de~Mnptpmee.Qua~d

M~ ~dat fec~vait de p~.q~t-
ques écus, et ~'iic~~t devp~



~trrH~er son sergent ou son caporal
abolie la goutte, on allait chez

jRcherjt~ chpz l'ancien, chez le gro-
gnard, et ou lui disait

Mon ancien, vous allezboire

avec nous.
Et Robert buvait ~n disant

M~Hje~oïnbes!je lecrois bien

que ~e sui~ wtre ancien, je poin-
~ta~ d~a m~jpiècesur les bords du
R~in que vous ne mangiez pas en-
core de la ~oniHIe.

Avec les citoyens, Robert con-
tseryait fia m~p)e ~anchise, mais

n~av~ pas les métnes paroles. Il
parlatttmo~s .de gloire et de ba-
tait~, et plus de liberté. Quand

un citoyen chimonnier ou un ci-



~pyen éqaàrisseur venait chez lui

s'approvisionnerde tabac ou de ci-

gares, il chantait sur une autre
1gamme.

Vous êtes un ancien militai-
re ? citoyenRobert.

–Oui,corbleu! tépondait-41, je

suis Mn soldat de la république; je

suis parti haut comme cela en g3.

Ah àh! j'ai bien fait du chemin en

ma vie. Maintenant, je me repose;
je ne suis plus et ne veux plus être
qu'un FAUBOUNEN.

Et les faubouriens valent bien

des soldats un jour de bataille, re-
pondait l'équarisseur à preuve les

journées de juillet, ousqu'ils ont
battu les sacs tellites de CharlesX



Moi, qui vous parte, repre-
nait Robert, j'ai vu les faubou-

riens faire trembler la Convention

comme la feuille. Ah! si Henriot,

qui les commandait~ avait eu
plus de présence d'esprit, ça aurait

tourné d'une drôle de &çon.

Qué que vous avez bésoin de

mêler Henri à tout cela père Ro-

I~ert, disait le chiffonnier; laissez-

le à Blague et qu'il n'en soit plus
question.

-Je n'ai pas dit Henry, reprenait
vivementRobert,j'ai parlé de Hen-
riot, ce qui est bien datèrent. C'é-

tait le citoyen commandant les sec-
tions armées de ce tems-là.

Ah! c'est autre chose, père



Robert; mais ne vous échauffez

pas comme cela et servez-nousun
poiichineHede sacré-chien en trois

verres; il y en aura un pour vous.
Et on buvait au triomphe de la

liberté, et a la santé des faubou-
riens, qui en sont les gardes du

corps.
C'est ainsi que Robert se faisait

une clienteUe considérable dans le

civH et dans le militaire; il mesu-
rait ses expressions et ses histoires

à la taille de ceux qu'il voulait at-
tirer. Il est plus que probable que
le mari de Claire n'avait jamais lu
les fablesde La Fontaine,et pour-
tant il mettait en pratique celle.

où une chauVe~sounsse fait pas-



ser, selon les circonstances pour

un quadrupède et pour un oi-

seau. Robert avait, comme tous

les hommes qui ont passé une par-
tie de leur jeahesse dans la car-
rière des armes, une finesse d'au-

tant plus trompeuse, qu'elle se ca-
che sous tes apparences de la fran-

chise et de !& bonhomie.

Un bonheur mëspere est souvent

acheté par une calamité subite.

Claire était devenue enceinte a la

suite de tous ces évenemt ns heu-

reux sa grossesse fut joyeuse. Ëlle

était bien aise d'être mère, elle

qui n'avait jamais pu élever d'en-
fant Robert était au comble de

ses vœux il suivait d'un œit (bar-



me les progrès de l'embonpointde

sa femme et proclamait à l'avance

les'noms qu'il devait donner à son
n!s.

Martial-Napoléon-Bratus.

Ce choix de noms lui avait fait

passer bien des nuits blanches. U

avait en fin trouvé cette combinai-

son qui devait satisfaire également

les militaires et les faubouriens.
Robert était une fine mouche.

Mais, soit qu'une longuestérilité

eut rendu. Claire inhabile au tra-
vail de la maternité soit que la

prêtressede Lucine, elèvede M. Du:-

bois, comme elles se disent toutes

ae déploya pas tout le talent re-
quis en. pareille circonstance, la.



malheureuse Claire aprèsun accou-
chement laborieux, ou son enfant
perdit la vie, fut atteinte d'une mé-

trite qui la conduisit au tombeau

six jours après.

Olympe fut au désespoir; elle

n'avait pas quitté un seul instant
sa chère nourrice pendant sa courte

maladie; morte, on eut toutes les

peines à l'arracher de se~bras. Ro-
bert se livra aussi au plus violent
désespoir; il se roulait comme un
forcent sur le carreaude sa cham-
bre et appelait à grands cris sa
chère Claire, sa pauvre temme~

qu'il s'accusait d'avoir tuée. Enfin

on parvint, en employant la vio-

lence à le séparer du cadavre de



FinSH'tunée Claire et le corps de

la nourrice s'achemina vers le ci-

metière, Sttivi d'une quantité con-
sidérablede gens.

Olympe ne jeta pas, comme Ro-
bert, des cris de Mélusine, mais

pour en être moins bruyante, sa
douleur n'en fut pas moins vive;
elle ne joua point, s'enferma huit
jours chez e!Ie, et paya un tribut
de larmes et de regrets à ta mé-

moire de celle qui lui avait servi de
mère.

Robert fut long-temsaussi à pa-
raître dans sa boutique mats,

comme it était fort aimé de ses
chalands, les principaux habitans

décidèrent qu'U faUait le sefO~er



un peu, et un tambour-maître de
la légion se présenta dans sa cham-

bre pour le haranguer et lui re-
mettre, comme on dit, le cœur
au ventre.

Allons, sacrebleu M. Robert,

lui dit-il en retroussant sa mous-
tache, il ne sera pas dit que vous

vous laisserez abattre par la dou-

leur, ni plus ni moins qu'un en-
fant. Madame Robert est morte,
c'est vrai; mais enfin nous sommes
tous mortels, et si son tour est ar-
rivé hier~ le vôtre peut arriver de-

main un ancien tel que vous
doit résister mieux que cela.

Ah! mon cher monsieur La-
breloque, repondatt Robert, si



\ous saviez quel ange j'ai perdu; si

vous aviez pu apprécier toutes les

qualités de ma bonne Claire, vous
verriez que je ne puis me consoler.

Ah! ah! ah! ah! ma pauvre Bemme,

ma pauvre chère femme!
Le tambour Labreloque n'était

pas un de ces hommes dont parle

l'apôtre Saint-Paul, qui ont le don
des larmes et des consolations; sa
logique était fort bonne mais ne
brillait guère que dans la démons"

tration du fla et du ra; la douleur
opiniâtrede Robertle désarçonnait,

et son éloquence était à bout. Par
bonheur un auxiliaire inattendu sa
présenta citait Franck, le suisse

du Conservatoire Myal on nation



nal de musiqueet de déclamation*

Le brave suisse avait un air de

circonstance, et n'était sa pipe

qui fumait noblement à sa bou-

che on aurait pu le prendre

pour un charcutier retiré ou, un
marguillier d'honneur de l'église

française, inventée par M. l'abbé

Châtel.

Ropert, se prit à dire Franck,

en s'arrêtant tout court devant son
ami, il y a juste aujourd'hui trois

ans que je suis veufaussi, moi, et
me foilà pourtant. C'est que fbis-

tu je me suis dit tout d'abord: ce

que Dieu fait est bien fait.
Le tambour Labreloque était à

la hauteur du siècle, c'est-à-dire



que sans avoir suivi les cours de

MM. les docteurs tels et tels de la.

faculté de médecine, il était esprit
fort et partant matértaliste il se
prit à sourire quand il entendit

prononcer le nom de Dieu par
Franck.

Puis-je dire, Franck, que ce

que Dieu fait est bien fait, répli-

qua Roberten sanglotant, lorsqu'il
m'enlève ma pauvre femme!

S'il y a un Dieu, dit le tam-
bour philosophe, il ne se mêle

guère des affaires de ce monde.

Les choses vont comme elles peu-
vent, et personne, ni du ciel, ni
de là terre, ne s'en occupe.

S'il y a un Dieu ? s'écria le bon



suisse en regardant fixement le tam-
bour citoyen, s'il y a un Dieu? mais

dites-moi donc monsieur, n'afez

fous donc jamais porté que l'uni-
forme que fous afez auchourd'hui.
Oh sans doute, je le fois matgre

vos moustaches et ces chenons

fous n'atez, je le fois bien, jamais

ennsagé la mort face à face sur
un champ de pataille. Oh c'est

là monsieur, c'est là au milieu

des morts et des mourans, lors-

que les palles et les poulets fous

sifflent aux oreilles qu'on sent

au dedans de soi une ~oix terri-
ble qui fous crie meurs pour ta
patrie s'il le faut, et Dieu te bé-
nira:! C'est cette voix Monsieur,



qui soutient le courage, qui
donne Fintrépidité allez, allez, je

le fois pien, fous ne fous êtes ja-

mais troufé fis-à-fis de la mort!
Les raisons du brave helvétien

étaient peut-être peu concluantes

mais~, dites avec dignité et avec

une rerve toute martiale, elles for-

çèrent le tambour à rougir celui-

ci balbutia qu'il s'était battu quel-

quefois en sa vie.

Oui, oui, dit le Suisse en
riant, derrière une grosse porte-
cochère, ou une foiture de foin,
j'entends mais non pas comme

nous nous pattions à Marengo, à
Eylau à Austerlitz poitrine

contre poitrine et payonnettes



contre payonnettes; au surplus,

les opinions sont libres, chacun
croit à ce qu'il feut et se pat

comme il l'entend. Il s'agit de

consoler notre paufre Ropert. Et,

je le répète, il serait dommage

de le foir ainsi se désoler et d pë-
rir, puisqu'après tout il n'y a plux

de remède.

Le gxoa bon sens du Suisse, ses
assiduités, les soupirs qu'il poussa

à propos au souvenir de la bonne

Claire, firent plus d'effet sur
l'âme de Robertque toutes les sè-

ches consolations philosophiques

et anacréontïques du tambour-
maître et de ses pareils. Robert
consentit enfin à redescendre



dans sa boutique; ce point obtenu,
il devint plus facile de varier et
de présenter les consolations.

Franck venait chaque jour s'ins-
taller quelques heures auprès de

son camarade, il abandonnaitvo-
lontiers la douce liberté de sa
loge, pour venir tenir compagnie
à son ami. Il le mettait sur le cha-
pitre de ses campagnes il narrait
de vieilles victoires à ces narra-
tiens, il intéressait les chalands

les plus ndèies et ceux qui avaient
le plus de loisir il racontait les

intrigues de tout genre dont il
était le témoin discret ou le com-
plice avoué. C'était un agent de

change qui allait faire débuter



une jeune princesse, moyennant
vingt-mille francs.

C'était un diplomate étranger

qui venait régulièrement chaque
jour au. Conservatoire, pour choi-

sir incognito les sujets d'une

troupe destinée pour la mer
Baltique.

C'était un riche avocat, qui ve"
nait passer le tems de l'audience à

la porte du Conservatoire atten-
dant impatiemment la sortie

d'une étève du chant.
C'étaient mille autres remarques

faites dans un langage tudesque

qui faisait sourire le veuf presque
maîgre lui.

Otympe venait aussi la quelque-



fois le soir sous un grand voile

noir; mais ce jour-là ils pleuraient
ensemble, et Franck n'avait pas
le privi!ëge de les faire sourire.

En6n, au bout de quelques se-
maines, Robert commença a

recouvrer son caractère, les bons

mots revinrent au colombier, les

saillies se réveillèrent il parla à

ses pratiques, il fit ronfler les

mots de son vocabulaire casernier,
c'était Robert.

Olympe ne paraissait que de
loin en loin.

Franck ne venait plus que le

dimanche.
La désolation en un mot s'était

métamorphosée en un souvenir



tendre de Claire. Robert, en par-
lant de sa femme avait encore

une larme dans les yeux, et jurait
qu'aucune autre ne la remplace-
rait, promesse qu'il tint religieu-

sement.
Mais le marchand de tabac fit

son métier et si bien qu'il se vit
dans une douce aisance.

-Encore, disait-il, en comptant
chaque soir le bénënce de la jour-
née, si ma pauvre Clairem'avait lais-

sé un entant, tout cela serait pour
lui; j'aurais du cœur à la besogne. Il

y a Olympe.Mais elle est heureu-

se, et que lui fera mon héritage,

l'héritage d'un marchand de tabac!!

Je ne dois plus penser à per"



sonne. qu'à moi. Ce dernier

mot était le cri de la nature et
peut-être aussi de la raison. Ro-

bert ne pensa pïns qu'à lui; il
N'acheta une belle tabatière d'or,
des mouchoirs des Indes, une
montre d'or et une redingotte
d'alpaga et mille autres choses

rares et précieuses.

Un marchand de tabac faubou-
rien, peut prétendre à tout.



M MFUS.
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Les passions nous entraînent les

uns les autres, et nous les suivons

en aveugle; tandis que le marquis

de Valmondois calculait tous les

pas d'Olympe, et qu'il attachait
après elle six ou sept hommes payés

qui lui rendaientcompte de toutes

ses actions, celle-ci s'inquiétait de



Gustave avec le même soin, et
elle en avait appris des nouvelles

affligeantes pour son amour. Gus-

tave avait épousé madame de Mon-

talban, et après avoir passé la pre-
mière lune de miel à la campagne,
il était revenu à Paris, et habitait
avec sa femme l'hôtel de son père 1

situé, comme on lésait, faubourg

Antoine.
Les deux époux passaient leur

vie au milieu du luxe et des plai-
sirs. Olympe était désespérée; toute

sa passion s'augmentait des dédains

de son amant elle l'aimait tant
qu'elle ne comprenait pnscomment
elle n'en était pas aimée. Cette idée

nxe, ou pour mieux dire cette pas-



sion l'obsédait et partageait sa vie

avec les soins de son art; encore
l'image de Gustave venait-elle sou-

vent la surprendre sous le feu de

la rampe et au milieu de l'action

du drame. Quelquefois quand, im-
mobile et pensive, elle avait l'air
d'écouter son interlocuteur, elle se
disait

Il est là, peut-être, avec sa
femme il me regarde, et qui sait

s il ne lui immole pas jusqu'à mon
souvenir, s'il ne fait pas trophée de

mon amour pour lui, s'il n'a pas
la lâcheté de lui dévoiler mes fai-
blesses.

Alors elle semblait frémir et
trembler, et la réplique expirait



sur ses lèvres. Cette impression était

vive et profonde, et plusieurs fois

il était arrivé que le public l'ap-
pliquant à la situation du drame

avait applaudi avec fureur, en

prenant pour un jeu de scène ce
qui notait que le résultat d'un mal-

heur particulier.

Un jour enfin Olympe ne put
résister à l'envie de revoir Gustave.

Elle sortit de la répétition un peu
avant ses camarades abaissa son
chapeau sur ses yeux s'enveloppa

dans son cachemire, prit in fiacre,

et sûre de n'ètre pas suivie, se fit

conduire dans le faubourg Saint-

Antoine. A peine était-elle arrivée

devant Ja maison de M.ValIierqu~



les deux battans de la porte co-
chère s'ouvrirent pour donner pas

sage au tilbury que les deux jeunes

époux occupaient.

Olympe n'eut que le tems de

baisser son voile, et de les regarder

passer. Madame Valiier était belle

en effet, et ne semblait songer qu'à

son mari; elle était nère de se trou-

ver auprès de lui. Les couleurs de

ses joues que le veuvage avaient pâ-
lies, étaient revenues,et elle passa
rapidement devant Olympe, com-

me une femme heureuse et qui
n'a qu'à sui\~° doucement le cours
d'une vie qui commence au milieu

d'un amour satisfait. Gustave avait

pâli, mis avec la dernière élégance~



i! !en:nt légèrement dans ses gants
gtacés deux rênes de soie, et diri-
geait avec adresse tous les mouve-

mens d'un cheval vif et ardent.
Olympe crut lire sur son front de

l'ennui dessouda, et la fatigue que

procure une situation gênée. Le

char léger partit comme l'éclair, et
la pauvre Olympe retourna chez

elle.
Qu'espérait-eiie ? rien Gustave

était marié, et une barrière insur-
montahle était placée entr'eUe et
lu!. Mais les passionsne raisonnent

pas.
Dans son beau tilbury se dit-

eUej, à côté d'une jolie femme, il

ne. trouve ni autant d'amour, ni



autant de bonheur qu'il en avait

dans mes bras!
Cependant à peine Olympe fut-

elle chez elle qu'elle reçut la visite

de monsieur le marquis de Valmon-

dois. Lajeuneactrice était plus gaie

qu'à l'ordinaire.; le BLrquis crut le

moment favorable, et risqua une
déclaration dans les formes; il dit

que depuis qu'il avait vu mademoi-
selle Olympe, un amour dont il
n'était pas le maître s'était emparé

de lui, et qu'il mettait à ses pieds

sa fortune et son cœur.
Olympe l'interrompit

La vie est trop courte, Mon-

sieur le Marquis, lui dit-elle, pour
l'occuper à deux choses, je suis ac-



~rice, je ne puis point faire l'amour.

Mon Dieu, Mademoiselle, lui
dit-il, qu'à cela ne tienne, nous
casserons facilement votre engage-
ment, et vous me proposez un parti
qui me plaît infiniment.

Un moment Monsieur le

Marquis, dit-elle, un moment

puisque voHs me forcez à vous par-.
ler sur ce sujet d'une manière sé-
rieuse, je vous dirai ce que je pense,

et vous conviendrezvous-même que

mes actions ont été d'accord avec

mes paroles. Je suis jetée dans la

carrière du théâtre, c'est la nécessité

qui m'y a poussée, mais enfin ma
vie est maintenant arrangée de ma-
nière qu'il faut que mon art me



donne un nom et de la fortune.
Mais mon art seul etpoint un autre,
Monsieur le Marquis. Je sais que
beaucoup Je mes pareilles accep-
tent un protecteur, un amant, s'il
faut vous dire le mot, mais je suis

persuadée que vous m'estimez trop

pour me confondreavec ces dames,

et que, en me parlant de votre

amour, telle n'a point été votre
pensée. Cependant, si j'acceptais

que ne dirait-on pas? Une liaison

semblableest entrenous impossible,

Monsieur. J'ai d'ailleurs pour vous
beaucoup d'amitié mais d'amour

point.
En parlant ainsi mademoiselle

Olympe fit une grande révérence~



et passa dans un autre apparte-
ment. M. le Marquis quitta la

maison de la jeune actrice comme
si le diable l'emportait; il monta
dans sa voiture et dit

-Fouette, cocher, où tu vou-
dras mais au grand trot pendant

deux heures.

Le cocher enfila les boulevards,
sortit de Paris par la barrière de

~incennes, et galopa jusqu'à la

nuit sur les boulevards extérieurs.

Alors il reconduisit le marquis en

son hôte!, où M. de Valmondois se
coucha sans vouloir mettre ses pa-
pillottes et sans dire un mot à son
valet de chambre. Celui-ci, épou-



vante, descende A l'écurie et inter-

rogea le cocher.

Tom lui dit-il, qu'a donc

M. le Marquis? vous avez fait quel

que sottise ?1

Master Charles, dit le co-
cher anglais je avais cassé une

roue de devant, et le grand cheval

se avait abattu lui et se avait cou"
ronné.

-C'estdonccela, malheureux.
Oh no master Charles oh

no! goddam ce être point cela du

tout ce être le'petit femme de la

comédie qui avait cassé le cœur de

M. le Marquis.

Pas possible dit Charles, qui

se piquait d'êtreconnaisseur; M. 1@



Marquis est si riche et si généreux 1

M. Charlesétaitun homme utile
à M. de Valmondois confident né-

cessaire, devant lui le Marquis par-
iait haut; négociateur adroit, il
avait mis à bonne fin' plus d'une

aventure, et, dans cette occasion

il en voulait beaucoup au Marquis

de ne l'avoir pas pris pour inter-
médiaire il crut l'occasion favo-

rable pour rentrer dans son em-
ploi, et résolut de ne pas la luisser

s'échapper

Le lendemain, il entra chez le

Marquis qu'il trouva réveillé.

Monsieur veut-il s'habiller?

Oui, Charles.



On frisera Monsieur, aujour-

d'hui?
Ma foi, je ne sais.
Sans doute, c'est aujourd'hui

!c jour oit nous teignons les che-

veux.
Tu crois?1

Oui, M. le Marquis.

Eh bien Charles, nous re-
mettronscela à une autre fois.

Impossible les cheveux de

Monsieur croissent aussi vite que
s'il n'avait que vingt ans, et près

de la racine on voit déjà le blanc.

Mais, qu'importe.

Comment, qu'importe? du
blanc sous des touffes de cheveux

noirs.



Mais, dit le Marquis d'un

air dolent, pourquoi tou, ces soins,

au bout du compte ?

Ah reprit l'adroit valet,
Monsieur n'a plus de confiance en
moi Monsieur me cache ses af-

faires, et cependant je crois qu'il
n'a jamais eu à se plaindre de moi.

Non, Charles.

Monsieur se rappelle depuis

combien de tems je suis à son ser-
vice ?

Pas précisément, Charles.

Il y a vingt-huit ans, Mon-

sieur.
–Ahl

Eh bien! depuis 'vingt-huit

ans, j'ai vu M. le Marquis, bien



souvent soucieux, chagrin, amou-
reux quelquefois.

Pas comme cette fois ci,
1

Charles.

Vousme pardonnerez, Mon-

sieur mais cette demoiselle Olym-

pe n'aime donc pas Monsieur ?

Pas le moins du monde

Charles.

La petite sotte. Il.ne faut pas
avoir des yeux dans la tête pour ne

pas aimer Monsieur.

–Ahl fit encore le Marquis

en se retournant sur son oreiller.

–Après toutes les dépenses que
Monsieur a faites, continua Char-

les; car, quoique M. le Marquis se

soit caché de moi, je n'en ai pas



moins tout ap ris; il lui a fait faire

un engagement qu'il paie; il lui

a fait donner des avances, enfin il
lui a monté une maison. Oh! je

suis persuadé que Monsieur a dé-

pensé pour Mademoiselle plus de

trente mille francs; et avec cela

être ingrate.
Que dis-tu, Charles, ingrate;

elle ne sait pas quelle est la main

qui l'a secourue.
Brrr.
Quand je te dis.

Ah à d'autres 1

Charles, ne parlez-pasainsi,
je vous le défends.

M. Charles vit bien que l'aSaire

était sérieuse, et il devint plus cir-



conspect; cependant il voulut ha"
sardcr encore une tentative.

Monsieur, dit-il au Marquis,
si vous voulez me charger'de cette
affaire, je vous réponds que made-
moiselle Olympe vous aimer a.

Allons donc toi ?

Je vous ai fait aimer de beau*

coup de femmes, Monsieur. Ne

vous souvient-il plus de la petite

Ketty ?

Ah à Londres?

Oui, Monsieur, à Londres, à
la taverne de la Couronne; une
jeune fille qui était blonde comme
Faurore, fraîche comme le prin-

0

tems.
Je me la rappelle, Charles.



Si Monsieur le veut, j'irai
chez Herbault; je prendrai le plus

beau ~M/~M que je trouverai, je

mettrai dedans une parure de per-
les, cinq cents louis, et j'en ferai

mon affaire.

Tu es dans l'erreur, mon
pauvre Charles cela n'y ferait

rien.
Monsieur le Marquis doit se

souvenir, cependant, que, lors-

qu'il fut amoureux de mistriss Hol-

lisbad, cinq cents livres sterlings

la rendirent moins cruelle.

Mais mistriss HolHsbad était

une joueuse.

–Ccilt'-ci n'a pas le sou; la

con.tcsse Martinn a coûté à M. le



Marquis quinze cents livres ster-
I!ngs.

Une comtesse, Charles

Elles ont leur prix comme les

comédiennes.

Mais, mon Dieu la comtesse
Martinn était la beauté le p!us à la

mode de Londres un membre de

la chambre-hauteet trois membres

du parlement s'étaient brûlé la

cervelle pour elle; ça se paie. Ici

ce n'est pas cela il s'agit d'une

jeune fille, sage, honnête, qui n'a

point eu d'amans, Charles, note

ce point là, et qui a du talent.
Le valet de chambre ne dit rien;

mais un sourire imperceptible se
peignit sur ses lèvres.



Il parait que mon maître est
coine, se dit-il; cette petite bé-
gueule lui a fait tourner la tête

elle doit être bien rusée.

M. Charles ne croyait pas à la

vertu des actrices; mais comme il

avait un grand ascendant sur son
maître~ il lui fit tellement com-
prendre que le parti qu'il lui pro-
posait était le meilleur qu'il y eût
:< prendre, que le Marquis consentit

:) l'employer; mais en augmentant
de beaucoup la somme que son va-
let de chambre lui avait conseillé de

donner.

MonsieurChartes,après avoir ft i-

sé, rasé, teintet habillé son maître,
le laissa dans une bergère feuil~



letantson journal d'un œil distrait

et se dirigea vers la demeure d'O-
lympe, avec un beau ~tt~cM sous
!c bras, dans lequel était une pa-
rure d'améthiste et deux mille louis.

Je suispersuadé, disait à part
lui le coquin de valet, qu'elle ne

vaut pas cent écus. Mais ces vieux!
Cependant cette journée devait

être marquée pour Oylmpe par
des événcmens importans; elle

était à sa fenêtre et regardait la

foule bigarrée qui va et vient sur
le boulevard tout d'un coup
elle aperçoit Monsieur Vallier le

père qui passait sous ses croisées.

La pauvre jeune femme rougit jus-

qu'aux oreilles et voulut se retirer,



mais M. Vallier l'avait aperçue~

et il la saluait

Pourquoi l'éviterai-je ? se dit

Olympe, si entre cette famille et

moi il y a des torts, ils ne sont pas

de mon côté du moins.

Et, rouge comme une cerise, elle

nt M. Vallier un salut gracieux.

Celui-ci refh!chit qu'il n'avait plus

rien à craindre d'Oi~mpe, puisque

son fils était marié il savait ses
succès au théâtre, il savait la mort
de Claire, il avait vu Olympe en-
fant, il avait plutôt pour elle de

l'affection que de l'éloignement, U

'c détermina donc à se présenter
chez elle. Quand il fut dans Fap-.

parlement d'0!ympc, la jeune ac-



tnce lut si émue qu'à peine si elle

eut la force d'avancer un fauteuil

pour faire' asseoir le père de son
infidèle amant.

Que je suis heureux de vous
voir Mademoiselle Jit Monsieur

Vallicr avec bonté et de vous faire

mes complimens, vous avez tenu
tout ce que promettaientvos études

au Conservatoire.

Ensuite il entra dans quelques

défaits il avait été au théâtre il

avait vu Olympe jouer, et ne ta-
rissait pas en éloges; il lalooa sur
les vertus qu'elle avait, sur son
excellent naturel; il l'encouragea

a suivre la carrière oit elle était

cntMc avec tant de bonheur, et qui



déjà lui avait fourni les moyens
d~ctre utile à ses parens d'adoption.

Vous valez mieux que moi,
lui dit-il, sans aucune comparai-

son vous n'êtes pas riche et ce-
pendant vous avez rendu à Robert

un service que je lui ai refusé; mais

Dieu m'est témoin, Mademoiselle,

que, dans le moment où ce Lrave

homme me l'a demandé je ne le

pouvais pas sans cela le refus pè-
serait dan3 mon cœur comme un
remords.

Olympe était heureuse de s'en-
tendre louer ainsi par le père de

celui qu'elle aimait. Ce qu'on disait
d'elle était vrai M. Vallier lui-
même ne pouvait rien lui reprocher;



elle avait aimé son fils, elle l'aimait

encore mais qu~avait-ellcexigé ?̀a

qu'avait-elle demande ? rien elle

n'avait point imposé de condition,

n'avait point fait de calcul, et si la

société avait à se plaindre de sa
conduite, peut-être que la morale

naturelle n'y trouverait rien à re-
dire car enfin, dans le moment de

sa liaison avec M. Gustave, elle et
lui étaient libres.

Elle était au milieu de ces ré-
flexions, de ce cri orgueilleux d'une

conscience sans reproche lorsque

l'on annonça M. Charles.

M. Charles était arrivé avec son
sultan sous le bras, et il se croyait

sûr de la plus brillante réception



possible il avait rempli tant de

fois un semblable message qu'il
connaissait les allures nécessaires

en pareil cas, et il aborda la femme

de chambre en triomphateur.

Madame y est-elle ?

Oui.
Annoncez-moi.

Impossible, Madame n'est pas
seule.

Elle n'est pas seule, allez tou-
jours.

La femme de chambre le toisa de

la tête aux pieds il était tout sim-

ple qu'un ami, qu'une connais-

sance, qu'un égal voulût entrer
chez Madame, quoiqu'il y eût du
nronde dans son salon mais un



valet et M. Charles avec son mr

arrogant et son paquet sous le

bras, avait parfaitement l'air d'un

valet. C'était là l'avis de la femfuc

de chambre, et elle hésitait.

Peut-être, se disait M. Char-
les, mademoiselleOlympe est-eile

avec un amant, avec un homme

qui lui fait ses propositions; un
Mondor~ un Turcaret, quelqu'a-

gent de change du quartier, qui a

un cabriolet ou une demi-fortune;

entrons, insistons, et nous, riche,
marquis et pair de France, cou-

vrons l'enchère de la bourse.
Eh bien! Mademoiselle, annoncez-
moi donc dit-il d'un ton ferme et
insolent.



Votre nom? répondit la fem-

me de chambre, subjuguée p~r la

voix impérative du laquais.

M. Charles.

La femme de chambre annonça
M. Charles, qui entra la tête hau-

te, déposa son sultan sur une table

et jeta sur l'appartement un regard

circulaire.

Certes, se dit-il, mon mettre
fait bien les choses, voilà un appar-
tement bien meublé; c'est de nos
fournisseurs;je reconnaisici le goût

de Darrac: gondoles élégantes,

moelleuseottomane, bergère com-
mode et du dernier goût; c'est par-
fait. La petite est jolie; beaux

yeux, .belles dents, jeune, et la



tournure divine le marquis a bon
goût, je le sais. mais quel est ce
monsieur? Ah c'est le rival; il

est vieux. il a l'air libertin mais

il n'est pas aussi bien conservé que
le marquis. Sa tournure est sans
grâce et sans ejegance bien cer-
tainement ça ne doit pas être riche,
je vais l'écraser.

Qu'est-ce que c'est? dit Olym-

pe à M. Charles qui était debout

au milieu du salon, avec un air
moitié simple, moitié insolent.

C'est de la part de M. le mar-
quis de Valmondois qui m'a char-

gé de remettre ce sultan à made-

moiselle Olympe Perceval Made-

moiselle y trouvera une parure en



amcthistc, un schall de cachemire

et une bourse de deux mille louis.

Deux ruisseaux de larmes s'ou-

vrirent passage sur les joues d'O-

lympe, M. Vallier baissa les yeux,
et l'insolent valet se hâta d'à jouter

Mademoiselle est étonnée de

mon message, cependant elle de-

vait s'y attendre, M. le marquis a

eu l'avantage de la voir hier, et
je croyais qu'il l'avait avertie.

Monsieur Charles mentait, mais

le mensonge était nécessaire, pour
faire croire à M. Vallier que ren-
voi du marquis n'était que le ré-
sultat d'un marché conclu.

Monsieur Vallier fit un pas

pour se retirer, Olympe sentit que



~H partait, elle était perdue dans

son opinion, dans celle de Gustave,

et je ne sais quelle jalousie instinc-
tive lui aurait fait pré~rer la mort
à la douleur d~ctrc livrée aux
plaisanteries malignes et aux sar-
casmes impitoyables de la femme

de Gustave; elle retint M. Vallier.

Arrêtez, Monsieur, arrêtez
lui dit-elle, votre présence m'est
nécessaire, il faut que vous ne me
quittiez pas et vous sentirez aisé-

ment que c'est une justice que

vous me devez.

Alors, se retournant vers
M. Charles et jetant sur le par-
quet le sultan de satin blanc.

Allt z dire & votre maître le-



cas que je fais de ses insolens pré-

sens, dit elle, allez et sortez de

chez moi, malheureux!

Sa colèreetounait sa voix, et avec

ses pieds elle poussait vers la por-
te, ce scball, cet or~ cet écrin qui
roulaient sur le parquet.

M. Charles ramassa son or, et,
tout stupéfait, prit le chemin de

l'hôtel.

Cette fille est folle, disait-il à

part lui; qui diable lui a tourué

l'esprit? refuser cinquante mille
francs qu'on lui donne sans condi-
tions. Voilà la première, je n'en ai

point vu commecelle-là. il faut

qu'il y ait quelque chose là-des-

sous car enun, une duchesse, une



comtesse, valent bien une co-
médienne, et ces dames y mor-
dent.

L'instinct pervers de Monsieur
Charles lui faisait ainsi deviner

une partie de la vérité.

Cependant, quand Je valet du
marquis fut parti, Olympe se jeta

('ans un fautcui!, et elle y resta
quelques instans sans lever les

yeux, enfin, le visage couvert de

larmes, elle s'adressa au père de

Gustave.

Vous veniez me complimen-

ter sur mon art, voilà ce qu'il

m'attire~ Monsieur on se croit

tout permis avec une actrice,

vous en voyez la preuve; onima-



gine qu'elle <st à vendre, et on

y met le prix qu'on veut.
Maintenant, Monsieur, ajou-

ta-t-elle, puisque cette aventure
s'est passée devant vous, il faut que

vous m'aidiez à la terminer elle se

mit à écrire.
Monsieur le marquis.

« Dans les rares occasions qui

» ~ous ont rapproche de moi, j'a-

H
vais cru juger que vous mëri-

)~ tiez quelque estime, c'était

une erreur, vous venez de me

» prouver que vous avez tout le

» sot orgueil de la naissance et

» toute l'insolence de la richesse.

» Vous m'avez cru à vendre, Mon-

» sieur, vous m'avez jugée comme



» une des vôtres, cela est à faire

H
pitié.

» Ne renouvelez plus, je vous

x prie, vos insolens messages, et

épargnez moi la peine de vous
1) faire fermer ma porte. »

Après avoir rapidement écrit

cette lettre, Olympe la ploya, et
supplia M. Vallier de la faire

remettre à rhôtel du marquis de

Valmondoip. M. Vallier y engagea

sa parole d'honneur, et, après une
visite plus longue qu'il ne l'eût
voulu, il prit congé de la jeune ac-
trice.

Il le saura, dit Olympe avec
joie dès qu'elle fut seule, il le

saura. M. Vallier ne pourra pas



s'en cacher, et Gustave compren-
dra peut-êtrequelle femme il a tra-
îne.

Olympe était enchantée de ce
qui s'était passé. Quel bonheur que
M. de Valmondois lui eût envoyé

un présent aussi considérable, pré-
cisément devant le père de celui

qu'elle aimait! Maintenant, peut-
être, on se demandera ce qu'aurait
fait Olympe si sans passion dans

le cœur et sans témoin, elle eût

reçu les offres brillantes de M. de

Valmondois, nousl'ignorons;peut-
être eût-elle refusé. Ce n'était ni

une femme vertueuse, ni une fem-

me corrompue, c'était une femme

passionnée, et elle avait toutes les



vertu$ que peut inspirer une pas-
sion profonde et unique. Quand

cette idée que Gustave saurait les

offres qu'elle venait de refuser se
fut emparée d'elle, son imagina-

tion ne s'arrêta plus; elle fut jus-

qu'à haïr M. de V~lmondois, et,
regardant la maison qu'elle occu-
pait comme meublée par lui, elle

courut, avec sa femme de chambre,

se Io.,er dans un hôtel garni; en-
suite elle renvoya la de de son ap-
partement au pair de France par
Je premiercommissionnairevenu.

Cet homme que je croyais

honnête, disait-elle a Marthe, est
un misérable; il a voulu m'ache-

ter. l'appartementque nousoccu-



pions venait de lui; il faut le fuir

comme la peste, nous ne couche-

rons plus dans l'acajou, nos rideaux

ne serf'n t plus de soie, maisqu' m

porte, le rouge et la cotonnade

nous suffiront; du moins nous se-

rons libres et indépendantes.
La pauvre jeune nUc croyait

avoir de la vertu, elle n'avait que
de ramour.

Olympe tit pins, clic fut trouver

son directeur.

Monsieur, lui dit-elle, lors-

que je suis allée ch'z vous et que
je vous ai demandé un engage-
ment, vous m'avez offert dix-sept

cents francs j'ai demandé mille

éctss d'avance vous m'av~. propose



quatre cents francs; je vous ai

quitté, et vou~ faites courir après
moi. On m'apporteun engagement
de six mille francs, chose que je
a'avais pas demandée et mille

écus or, on ne donne jamais à un
acteur plus qu'it ne demande

9

pourquoi Favcx-vousfait? II y a un
homme qui me poursuit de propo-
sitions honteuses tout me porte à

croire que cet homme vous a payé;

que, lorsque je crois toucher un ar-
gent légitimementga~né, je ne re-
çois qu'un or corrompu; ainsi, on
est parvenu à empoisonner jusqu'à

mon art, à m'humilicr jusque

dans mon talent! Je n'entre pas
dans d'aussi indignes marchés



Monsieur je romps mon engage-

ment, et ne veux plus jouer.

–ComojeBt, répondit le direc-

teur au comble de Fétonnement,

vous ne voulez plus jouer? ~Est-ce

un tour à la Paméla Mademoi-

seMe? Avez-vous commandé des

chevaux pourBru-xeMes ? Qu~eat-ce

à dire ? moi, je vous ai vendue, j'ai
faitun indignemarché? Et lequel,

J
s'il vous plait? Vous avez un enga
gement en bonnes formes; nous

verrons, Mademoiselle.

Pour toute réponse Olympe,

qui avait dans son sac son engage-

ment, le déchira devant le direc-

teur et lui en jeta les morceaux au

nez. Cela fait, elle se retira en an-



nonçant qu'elle ne jouerait pas le

soir, et gagna son hôtel garni,
7

comme Achille se retira jadis sous

sa tente, en laissant les Grecs

s'arrangercommeils l'entendraient

avec les Troyens.

Vous jouerez Mademoiselle,

vous jouerez, criait le directeur

je ne fais point mettre de bandes

sur l'amené, et vous répondrez des

suites de cette aSaire; si on est obli-

gé de rendre l'argent à la porte,

vous paierez la recette; < on brise

les lustres, les bancs, les tabourets,
si on enfonce les portes, le dom-

mage sera porté à votre compte,
entendez-vous je m'en lave les



mains, je vais faire avertir le com*
missaire de police. ah?.

J'a!metais mieux garder
Cent moutons dans un pré,
Qu'une jeune 6Mc.

Ces diablesde femmes me feront

perdre la tête1



MABAME MCKBT.–Bt.CHA!&Ï.ES.
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IL y avait parmi les camarades
d'Olympe une nommée madame
Gigot, bonne grosse mère de qua-
rante-cinq à cinquante ans, qui
jouait les duègnes et dont le bon

sens était fort apprécie de ses ca-
marades. Madame Gigot était un
enfant de la balle; fille d'un comé-



dien, elle était née sur les plan-
ches, avait tété dans les coulisses,

et, dès son entance, avait joué les

amours et les petites fées carabos-

ses des amours elle avait tout na-
turellementpassé aux amoureuses

et, sous le nom de mademoiselle

Eulalie, elle avait fait palpiter bien
des cœurs et allumé bien des flam-

mes. Son bon tems avait été le

Directoire et le Consulat. Fort ac-
commodante~ point cruelle et seu-
lement intéressée à demi elle

avait passé gaîment sa vie, et dans

les momens où la fortune lui avait

souri, el!e avait songé à l'avenir;
l'âge, sans diminuer l'éclat de ses

yeux, lui avait donné une heu<



reuse rotondité, et avait empreint

ses joues d'un coloris pourpré qui
faisait plaisir à voir. 11 fallut quit-

ter les amoureuses et jouer les uti-
lités quoiqu'elle fût toujours frai-

che et accorte, on ne montrait plus
d'amour pour elle; elle résolut de

faire un établissement solide. Il y
avait, de par le monde, un homme

dont les talens culinaires étaient

reconnus; il exerçait dans les cui-

sines de Sieyes ou de Barras, ne
sais lequel, mais il avait arrangé

tant de poulets à la fricassée, avait

tant piqué, pour les bouches diplo-

matiques, de râblés de lièvre et de

cuisses de chevreuil, qu'il était de-

venu riche. M. Gigot, c'était son



nom, allait souvent à la comédie

il vit mademoiselleEulalie, en de-
vint ambureux et l'épousa. En se
mariant, M. Gigot renonça à ses
fourneaux et voulut vivre en pro-
priétaire U n'en fut pas de même

de madame Gigot elle tenait au
théâtre par un amour filial, elle

aimait les planches comme un ma-
telot anglais, né dans t'entrepont
d'ua vaisseaudesoixante-quatorze,

aime son hamac, et elle déclara à

son mari qu'elle entendait conti"

nuer à exercer son art
y

parce
qu'elle espérait mourircomme elle

était née, entre deux coulisses.

Elle brava la plaisanterie, fit met*

tre sur l'affiche le nom de madame



Gigot, et s'engagea pour jouer les.

duègnes. C'était une femme de

&ens <*t d'un caractère gai; le cœur
aussi bon que l'estomac, cajolant

son mari quand elle voulait avoir

un bon plat, buvant sec et du
meilleur, douce et bonne avec ses
camarades, leur prêtantde l'argent

sans prendrede trop forts intérêts,

les invitant à diner, ne brouillant

jamais les cartes et raccommodant

les amans; du reste aussi ronde

dans son jeu que dans sa personne,

ce q~i n'est pas un petit mérite, et
fort bien avec le parterre.

C'est la mère Gigot, disaitfon,

et on pouffait de rire:
Un personnage semblabledevait



avoir de l'importance au théâtre

où toit ic monde, à peu près, lui

avait des obligations pécuniaires.

!t faut en excepter pourtant Je di-

recteur madame Gigot ne prêtait
jamais d'argent aux directeurs.

Il ne faut jamais rien leur
confier, disait-e~e~ il faut seoîe-

ment être très-exact a recevoir

ses appointemens si on agit au-
trement on est perdu !a somme

augmente les intérêts se joignent

au capital; Je directeur manque;
pour rattraper son argent, on
prend la direction l't on se ruine.

On voit que c'était une mai-

tresst femme; elle aimait beau-

coup Olympe. Le directeur qui



en était instruit, alla trouver Ma-

dame Gigot, il lui conta l'affaire,

lui fit voir l'engagement d'Olympe

qui était en bonnes formes, et
ajouta

Vous voyez de quoi il s'agita

ma chère Madame Gigot, le bon

droit et la justice sont de mon
côté, je n'ai qu'à envoyer chez le

commissaire de police et chez

mon huissier, j'aurai satisfaction,

on m'allouera des dommages et
intérêts~ et plutôt que de céder,
je ferai jouer MademoiselleOlym-

pe entre deux gendarmes. Mais

ces moyens me répugnent, je suis

pourles voies de paix et d'accommo-

dement d'ailleurs, Mademoiselle



Olympe peut partir dans une
heure, elle peut aller à Bruxelles;
j'ai une peur terrible de Bruxelles,
mère Gigot; voyez Olympe, et
faites lui entendre raison.

Madame Gigot fut ravie qu'on

lui demandât un service sans
qu'on prononçatle mot argent.

Sois tranquille, mon petit,
dit-elle au directeur, sois tran-
quille, ne mets pas de bande sur
ton affiche, n'envoie ni chez le

commissaire, ni chez ton huissier,

laisse ces bons gendarmes en paix,

et je te promets qu'Olynrpe jouera

ce soir.

Elle étendit sur ses grosses et

grasses épaules un beau schall de



cachemire, et courut à la maison

d'Olympe. On sait que la jeune

actrice avait décampé, voilà Ma-

dame Gigot toute ébahie, et comp-

tant les arbres du boulevart

Que le diable emporte cette
petite bégueule, dit-elle elle est
partiei Qu'est-ce que c'est que
cette ~blie-!à? Eh bien oui, il y a

un pair de France qui est amou-

reux d'elle, voyez le grand mal-
heur. Ah si j'étais à son âge!

de mon tems ce n'étaient pas des

pairs qui.
Comme elle faisait ces réflexions

morales, un petit auvergnat qui
faisait ses commissions la recon-
nut et vint à elle



Eh dites donc Madame Gi-

got, vous cherchez donc quelque-

chose ?

Ah! te voilà petit drôle dis-

donc, tu connais Mademoiselle

Olympe Perceval qui demeure

là, n'est-ce pas ? Eh bien je viens

de m'y présenter, et il n'y a per-
sonne chez elle.

Pardine je le crois bien,
repondit le petit commisionnaire

elle a parti avec une femme de

chambre.

Bien et où est-elle allée ?

J'ai regardé tui peu
comme ça, pour voir, et je l'ai

vue entrer dans la tue Gr&nge-

aux-Belles.



Dans la rue Grangc-aux-

Belles oùP

A l'hotel garni.

Et Madame Gigot, sans égard

peur sa rotondité prit sa course

vers la rue Grange-aux-Belles.

Elle monta trois étages sans s'arrê-

ter, et entrant dans une petite

porte d'anti-chambre, elle péné-

tra jusqu'à une pièce où elle trou-

va Olympe assise sur un canapé,

et les deux coudes dans ses genoux.
Eh bien ma petite, qu'est-ce

que ceci ?1 vous décampez sans
tambour ni trompette; si c'est

pour vous faire chercher vous
n'êtes pas assez loin, mon cn<
&ntï1



.7–
Ah! ma bonne Madame

Gigot, si vous saviez ce qui m'ar~

rive, je suis !a plus malheureuse

créature du monde.

Madame Gigot savait parfaite-

ment de quoi il s'agissait, mais

elle se le laissa conter, parce que
les femmes trouvent toujours

beaucoup de plaisir à raconter
leur histoire et parce quelles ont
de la bienveillance pourceux ou
celles qui les écoutent.

Vous êtes &I!e, ma bonne
amie, lui dit -elle ensuite; par-
bleu si de mon tems nous eus-
sions fait comme vous que se*

rions-nous devenus et moi la pre-
mière, croyez-vous que Monsieur



Gigot m'eutépousée si j'avais été

nue comme la main et certes
j'aurais manqué un bon mariage.

C'est un bravehomme, et c'est

aussi un artistedanssongenre, ma
chère, il est cité dans le Parfait-
Cuisinier. A propos, je vous in-
vite à diner pour demain et vous

en jugerez, à trois heures, n'y

manquez pas, après la repétition.
Mais, voyons de quoi s'agitait?

vous voulez rompre votre engage"
ment ? Vous le croyez détruit

parce que vous t'avez déchiré ?

Mais, mon enfant, le directeur en

a un double sur lequel est votre
signature, et cela parce que vous

croyez recevoir l'argent d'un pair



qui vous fait la, courut dont vous

ne voulez pas. Mais encore une
fois, mon enfant, c'est une sot-
tise dans mon tems, et à présent

Amême on.
Oh pour cela, interrompit

Olympe.
C'est bon c'est bon dit

Madame Gigot, je ne veux point

vous faire de'morale; si le pair
était jeune, je ne dis pas, mais

quoi qu'il soit encore gentil, c'est

un vieux, et je n'ai jamais prêché

pour le vieux, moi. Mais

faut-il abandonner votre état?.
Votre état dépend-il d'un pair de

France ? Il fait le sien, s'il le fait

encore; qu'il vous laisse faire le



votre. Vous dites qu'il paye le

directeur? et que gagnez-vous,
six-mille francs et point de feux

Au théâtre voisin il y a un pre-
mier sujet qui ne vous vaut pas, et
quia douze mille francs,desfeux et

un congé, croyez-vous qu'il y ait

un pair de France aussi la des-

sous J Vous trouverez six mille
francs partout, ma petite, sans

que la Chambre des Pairs s'en

mêle d'ailleurs vous ne pouvez

pas manquer à vos engagemens.
Vous ne pourrez vous engager
nulle part, vous serez dans la

misère déjà vous avez quitté

votre appartement, vous perdrez
votre talent, et que deviendrez-



Tous? Ahi je vois ce que c'est,

ma j~tite, il y a de l'amour sous
jeu, il y a quelque beau }eune*-

homme qui rôde sous vos fenêtres,

j<* connaisça.
–OMnon~ non, madameGigot,

je vous assure, dit Olympe en &n~

dant en larmes.

Cependant, comme madame Gi"

got raisonnait juste, elle fit tacite~

ment comprendre à Olympe que,
si atant ses débuts on ne pouvait
lui ofMf six mille francs, mainte"

nant q~il était prouve qu'elle avait'

dd talent, on ne pouvait pas Ion

donner moins. Olympe convint de
la force de ses raisons et promit de
jouer.



–Maintenant, poursuivit !'a~-

droite duègne, ne faites pas ren*-

&nt, Olympe, quittez ce taudis et

retournez chez ~ous.
–Jamais, dit ta jeune fille.

Mais c'est donc un grand
misérable ) reprit madame Gigot,
quele marquis de Valmondois!

Je vous en réponds, répondit
Olympe il a eu l'impudence de
m'envoyer deux mille louis ce ma-
tin.

Deux mille louis?

Oui, deux mille louis, avec
je ne saisquels diamans, avec un
cachemire.

Deux mille louis, un cache-
mire, deadiamans, dit la duègne



emportée par le naturel ou sont-
ils ?

Où ils sont? je les ai renvoyas

avec le drôle qui les apportait.
La petite bête pensa madame

Gigot, on n'enpourra jamais rien
faire. Ah mon Dieu, mon Dieu 1

dans mon tems.
Oui, j'ai tout renvoyé, dit

Olympe.

Denx mille touisi mon enfant,

c'est conséquent. Autrefois, les

hommes étatentde grands fripons,

mais ilsn'avaient pas )us(~ues-là.

MadameGigot,en parlantains~

avait le ton à demi moqueur, et
elle jeta sur Jta jeune actrice un
de .ces regards scrutateurs qui



longent jusqu'au fond de l'~me

pour y lire la vérité.
–Non, se dit-elle, ce n'est pas

une bégueule, Famour a passé par
là. Gredin d'amour, va!

Elle n'ajouta rien, et après avoir

fait renouveler à Olympe la pro-
messe de jouer le soir, elle quitta
la jeune actrice et se retira chez

elle dans l'intention' de songer à

cette anaire. MadameGigot dînait
bien, comme nous l'avons dit, et
elle rénechissaiten mangeant. €e
jour-là précisément,M.Gigot était
chez un cuisinier de ses amis, et sa

femme eut tout le loisir et toute la

tranquillité nécessaires pour réné-
chir à l'aise sur ce phénomène nou-



~eau une actrice refusant deux
mille louis, des diamans et un ca-
chemire Elle se mit à table dans

son grand fauteuil, un tabouret

sous ses pieds; elle expédia un ex-
ceUent potage, quelques hors-
d'œuvre, et quand on eut apporté
devantelle un plat d'esturgeon au
coulis d'écrevtsse, une bonne bou-
teille de Bordeaux, elle but un
coup, goûta à resturgeon qui était
parfait, fit sortir sa servante, et
seule, au milieu de Cornus et.de

Bacchus ses conseillers

Voyons, se dit- elle, où veut

en venir cette petite. Nous som"

mes dans un siècle calculateur et
j~ardt. Qlympe est jeune, mais dans



de jeunes têtes il y a souvent beau*-

coup de bon sens et de profondeur.

Ce n'est pointvertu; la vertu n'est

qu'un nom, comme on dit dans

une tragédie anglaise que m'a ra-
contée une danseuse de corde de

Londres. Est-ce de l'amour? Alors

il faut qu'elle en tienne furieuse-

ment puisqu'elle fait de tels sacri-
nces à son amant.

Mon Dt€H, comme l'amour

nous rend bêtes dit madame

Gigot en mangeant un morceau
d'esturgeon et en buvantun verre
de Bordeaux; et dire que si je n'a"
vais pas raisonné j'auraisété comme

ça. Mais, ajouta-t-elle en se repre-
nant, s'il n'y avait pas d'amour



dans cette anaire? si cette petite y
voyait de plus loin. eh eh

pourquoi pas? Elle est jolie; elle

n'a pas fait parler d'elle; le pair

est fort amoureux, la petite le sait<,

le voit. Deux mille louis! deux

mille louis! Quand on lâche une

pareille fortune, c'est qu'on est sûr
d'avoir mieux. C'est cela, j~y suis,
eDe veut se faire epoeser.
Elle a raison .1 s'écria-t-elle en
frappant ses cuisses rondes et
potelées; elle a raison, ma foi, je

serais enchantée d'avoir une cam &-

rade pairesse. Oh c'est cela ma
foi, tant mieux, cette petite a du

bon sens; elle y voit de plus loin

que moi je ferai ce que je pourrai



pour arranger cette ,affaire. Oh!
l'excellent esturgeon! Gigot s'est

distingué; il faut qu'il y goûte; je

vais lui en laisser pour son sou-

per. Marguerite, Marguerite,
donnez-moi du dessert, des fruits,
desbiscuitsdeReims;tenez mon caie
chaud, et apportez-moi aussi cette
bontelUe de rhum que vous savez.

Madame Gigot, ainsi restaurée,
s'étendit sur sonsopha pour faire sa
méridienne, et attendre, dans le

repos, l'heure du spectacle.

–Noussommestoujours malheu-

reux dans ce chien de monde

quand noussommer jeunes, si nous
nou~ amusons un peu nous avons
des maux d'estomac; plus tard,



quand nous voulonsboire et man-
ger nous avons la goutte et nous
craignons les.apoplexies.

Pendant que la bonne dègue

faisait ces.réflexions, M. Charlesun
peu décontenanceétait de retour à

l'hôtel avec ses présenssous le bras.

–Monsieur, dit-il au marquis

en entrant, il n'y faut plus son-

ger, je ne suis qu'un sot, made-
moiselle Olympen'arien-voulu ac~

cepter.
Un sourire de satisfaction erra

sur les lèvres du marquis..

Monsieur, ajouta le valet de

chambré, elle a sans doute un.
amante et il ne faut plus s'occu*-

Bcr.



Le marquis-seleva en tremblant
Je colère.

–Maraud, dit-il, vous m'en
imposez, mais prenez garde.
Si vous rapportez pas la preuve
de ce que vous avancez, je vous
chasse.

M. Charles fit une grande réve"

rence et sortit.

Ce n'était certes pas chose facile

a prouver; à tout hasard, le di-

gne valet~ alla trouver la mère de

Louisa.

Ma chère dame, lui dit-il
d'un air moitié sérieux moitié go-.

v

guenard, j'ai besoin-de vous, de-
main matin à l'hôtel du marquis
deValmondoiS) j'ai à vous parler



d'une affaire Importante, venez de

six à sept.
–Celasumt, mon petit.
Et le lendemain, à cinq heures

et demie, madame Fleuret, digne
mère de la blonde Louisa, fit le

café au lait de sa fille la pâtée
de son bichon et partit pour son
rendez"vous. ,Le portier était pré-

venu, et' la matrone monta sans
obstacles dans la chambre de

M. Charles celui-ci était levé et

se promenait en long et en large.
–Ah! Madame, lui dit-il en

la voyant, soyez la bien venue, je

vous attendais.
Puis considérant plus à l'aise Je

nez bourgeonné et les yeuxerail"



lés de la vieille <emme, il alla à

une petite armoire de noyer, en
tira deux verres et une bouteilleet
ayant fait sortir de l'étroit goulot

un bouchon longde cinq pouces.
Bavons un coup, lui dit-il

amicalement, voici d'exellentBor-
deaux blanc; M. le Marquis s'en
régale avec ses amis aux bons

jours; j'en ai là, par hasard, quel-

ques bouteilles qui se sont trom-
pées de chemin, et au Iie<f d'aller
à la cave, sont montées chez moi

toutes seu!es9 je pense: le vin
blanc est bon le matin, n'est-ce

pas, madame Fleuret?
buLa digne femme avait déjà bu

son vin blanc chez l'épicier du



coin mais e!!e n~eut garde de re-
fuser, et un grand verre du vin
aristocratedu marquis, -passa dans

son gosier bourgeois.

Bon, dit-elle, en passant s&

langue sur ses lèvres, en oilà du
&mcux, mon marchand de vin ne
m'en a jamais fait boire d'aussi

chenu, quoique le jour de l'an if

me régale de son meilleur

Vraiment, il vous convient
reprit M. Cnarïes négligeamment,

et bien je pourrai vous en envoyer
quelques bouteilles, si cela vous
fuit plaisir..

Et tu seras un bon garpon,
~prit avec vivacité madame Fleu-



ret et je t'embrasseraisur les~teux

joues.

Cependant, Charles faisait boire

la mère de Louisa, et quand il crut
voir que la liqueur généreuse avait
mouillé toutes les parois de l'esto-

mac, et renvoyé au cerveau ces es-
prits vifs et légers qui disposent à
la bonne humeur et teignent en
rosé les événemens de la vie, il

commençason interrogatoire et le

cours de sa proposition.

Madame Fleuret vous avez
une 611e?

Et que je m'en vante telle-

ment qu'à l'instant où nous som-
mes elle dort comme un petit Jë~



sus; oui, elle dit deux motsà son
traversin, parceque, hier au soir,

nous avons soupé un peu lard. Ah

dam! dansnotre état,Monsieur, on
n'est pas maîtresse de son tems; le

spectacle ça vous finit à des onze
heures et demie, minuit; et puis, il
&utsountër,se déshabiHer, on a0

toujoursun mot à dire à quelqu'un
( vous entendez bien que je ne
parle pas de moi mais de la jeunes-
se ), on soupe et on se couche à

deux heures du matin, c'est une
Lien mauvaisevie pour la fatigue,
M. Charles.

Votre fille est jolie? dit le
valet de chambre.

Jolie, jour de Dieu! jolie,



je le crois bien, on t'en &ra dea

poulettes comme ça, pour les cro-
quer, va-t-envoir s'ils viennent! t

Elle a la peau blanche comme du
satin à. trente francs Faune mon
petit elle a les dents éclatantes

comme si on les avait faites avec
du fromage à la pie; ses cheveux

sont blonds qu'on dirait de l'or,

ou de la belle soie de Piémont, et
puis ça vous est troussé, il faut
voir; ça vous a un corset que les

duchesses n'entreraient pas de-
dans quoi et la )ambe, et le.
emnn c'est un bijou, aussi faut

voir les amoureux Ah si je

voulais m'en occuper, ça me don-
nerait- joliment du tintoin, ~nais



baste Il faut que jeunesse se passe;
l'annéedernière, il y avaitun prince

russe qui voulait me l'emmener à
Saint-Pétersbourg~ mais j'ai pas
voulu, c'est trop loin, et il fait

trop froid dans ce pays ousqu'en

bat les hommes.

Votre fille, dit Charles d'an
air pensif, serait-elle très-sage,

mais je dis très-sage et vous m*en-

tendez, si on lui donnait cinq

cents francspar moi et.?
Cinq cents francs par mois,

tu dis cinq cents francs par mois,

mon garçon? mais parbleu; je le
crois bien qu'elle serait sage, pour-
vu que le Monsieur lut bon en-



<ant, pas trop vieux, pas trop ja~

loux, et qu'il ne la battît pas.

Il ne bat jamais, dit froi-
dement M. Charles.

C'est que, vois-tu, dit Ma-

dame Fleuret, égaréepar le vin de «

Bordeaux, dans notre iamille,

nous pensons que des coups ne
sont pas des raisons, et j'ai élevé

ma fille dans de fameux prin-
cipes

Bien, répliqua le valet de >

chambre, point de coups, cinq
cents francs parmois, des cadeaux,

une maison bien meublée, une
femme de chambre que je choisi-
rai et qu'on ne renverra sous au-"



cun prétexte, et nous sommes d'ac-
cord.

Mais ce n'est pas pour toi,

mon garçon?

Non, c'est pour le Marquis
de Valmondois.

Bien, c'est un bon enfant
mais on dit qu'il est affolé de la
petite Olympe ) un brin de fille

assez jolie, mais pas autant que
Louisa 1

C'est vrai, Madame Fleuret.
L'affaire ne peut pas s'arranger

avec Mademoiselle Olympe, il n'y

faut plus songer, et je me charge

de ce que je vous propose, il ne
faut qu'y disposer Mademoiselle

Louisa.



M. Charles donna ensuite les

instructions à la respectable Ma-

dame Fleuret, et entra dans des

détails que nous épargnerons aux

lecteurs; au Lout d'une heure,
ennn, la leçon fut terminée, et
Madame Fleuret vida le fond de la
bouteille de Bordeaux et partit.
Dès que tout fut conclu avec
la vieille femme M. Charles, qui
connaissait l'avantage d'avoir

deux cordes à son arc, prit son
chapeau, fit atteler le cabriolet

du marquis et courut chez Ma-

demoiselle Mimi. Mademoiselle

Mimi n'avait point de mère et
vivait sur sa bonne foi. Une ser-
vante assez malpropre ouvrit



au valet de chambre, et deela-

ra que sa maîtresse était au lit.
C'est de lapattdu mar..

quis de Valmondoi&, dit le valet

de chambre assez haut.

--Entrez, dit Mademoiselle

Mimi, qui de son lit entendait

tout ce- qui se passait dans là
très-petite pièce qui précédait

sa chambre.
M. Charles entra. Il- y avait

sur la cheminée deux vases
dissemblables c'étaient deu~

souvenirs différens, et une pen-
dule qui n'allait pas; c'est Utt

moyen tout comme ua aut~e
d'arrêter la course du tems. Les
meubler de Mademoiselle Mim~L



étaient &nes, et sa robe de la

veille était jetée négligemment

sur un canapé malpropre ce-
pendant elle était couchée dans

un lit assez bien décoré, et,
avec sa camisolé blanche- et son
madras autour de la tête, eHe

pouvait aisément donner dans
l'oeil d'un marquis. M. Char~

les ne s'y trompa pas, et comme

ce n'était pas la première fois

qu'il faisait pareille ambassade~

il commença sans exorde.

Vous me connaissez, Made-

moiselle ? lui dit-il en s'asseyant

auprès de son lit sur une chaise

ou avaient été jetées des ]aN'ëe'

tieces rosés.



Parfaitement, lui répondit
Mademoiselle Mimi, vous êtes le
valet de chambre du petit mar-
quis gris pommela, qui est pair
deFr&nce.

Justement I

Eh bien!
Attendez un moment avez-

vous un amant?ajouta M. Charles,

en jetant un coup d'oeil sur une
miniature accrochée à la chemi-

née, et qui représentait un beau

brun en. uniforme de la ligne.

-7- Qu'est-ce que cela vous fait ?

monsieur le drôle, dit l'actrice

en rougissant. Si vous me parlez

ainsi de vous-même, sortez; si

vaus venez de la part de votre



maître, il n'y a pas de danger, je
lui ferai une ~ameuse~ scène ce
soir dans les couRsses.

Je viens de mon propre
mouvement, répliqua froidement

M. Charles, et je vous le de-
mande encore avez-vous un
amant? Si vous n'en avez pas, je

puis faire pour vous plus que les

tireuses de cartes elles en prédi-

sent aux jolies femmes de riches

et de généreux, moi je puis vous

en donner un.
Ah, aM c'est une affaire d'in-

térêt
2

dit nonchalamment made..

moiselleMimi; voyons ça.
Mademoiselle Mimi avait sur la

plate quelques billets en circula-



tion, c'est-à-dtre en soutRance

eUe avait des fournisseursexigeans

qui la tourmentaient~et, moins

que personne, elle se trouvait en
position de refuser une bonne af-

faire.

M. le Marquis de Valmon-

dois, dit M. Charles, en-appuyant

sur ces mots.
Un moment, un moment

arrêtez, s'écrie mademoiselle Mimi

pour qui me prenez-vous, s~il vou~
plaît? j'ai desmoeurs, je sais me con-
duire~etjesuis incapabledemalagir

avec une camarade que {'aime, que

j'estime, qui n'a jamais eu de
torts envers. moi. M. le Marquis

>



6.

de Valmondois fait la cour à
Olympe Pers;'val, ma camarade,

mon amie, et je ne veux point al-
ler sur ses brisées. Non, non, je ne
suispointde celles-là,je ne mange

pas de ce pain, c'est impossible.

Vousm'étonnez~ dit M. Char-
les mais vous ne savez donc pas

ce qui s'est pasyë ?

Nullement.
MademoiselleOlympe Perse-

val a une grande passion elle

n'aime pas M. le Marquis, elle a
refusé hier deux mille louis et des

diamans c'est moi qui les lui ai
portés avec un schall de cache-

mire.

Pauvre petite s'écrie made-

T. 3.



moiselle Mimi les larmes aux

yeux eh bien voilà cependant

comme nous sommes toutes. Ah!

je ne savais pas cela, maintenant
c'est différent, vous pouvez par-
ler.

Et M. Charles expliqua parfai-

tement son affaire il dit comment
le Marquis aimait une femme qui

ne répondait pas à son amour, et

comment lui, M. Charles, avait

pensé que mademoiselle Mimi seule

pouvaitemacerl'image d'Olympe, et
remplacer une passion par une
autre. Il natta i'amour-proprede la
jeune fille, il excita sa cupidité, et
après il lui dit

Ce n'est pas tout, mainte-



nant il faut séduire M. le Mar-

quis, et voici comment vous vous

y prendrez.
Taisez-vousdonc, taisez-vous

donc, lui dit mademoiselle Mimi

avec une petite mine dédaigneuse

et friponne allez-vous m'appren-
dre mon métier?.

Voilà qui va bien se dit
M. Charles, en sortant de chez made.

moiselle Mimi je ne pourrai pas
l'arracher à ces maudites coulisses

mais s'il échappe à la Monde Loui-
sa, il retomberadans les filets de
la brune Mimi. L'une ou l'autre
lui fera bientôt oublier cette petite
bégueule 1





III.
tA ~OèoNTB CBOBZ tZ MA&<;mS.





CEPENDANT M. le Marquis de
Valmondois reçut la lettre d'Olym-

pe, et par un phénomène singulier
de l'organisation humaine, ou 1

pour mieux dire, à cause de l'état
de son cœur, il en fut plutôt con-
tent que fâché.

<– J~ai fait une sottise, se disait-



il c'est la faute de ce misérable

Charles ces valets gâtent tout.
De deux choses l'une ou made-
moiselle Olympe est une femme

vertueuse et veut vivre honorable-

ment, ou. ou. tout me fait croire

qu'elle est honnête, et que la main

qui a élevé son enfance était sage

et pure. Alors je lui ai fait l'injure
la plus mortelle que l'on puisse

faire à une femme, et sa lettre,
quelque dure qu'elle soit, ne me
traite encore que comme je le mé-
rite. Qui l'eut dit, pensait-il, que,
dans une classe obscure du Conser-

vatoire dans les coulisses d'un pe-
tit théâtre, je trouverais la beauté,
le talent, la jeunesse et la vertu;



cette vertu que nous cherchons.

partout, et qui fuit toujours de-

vant nous.
Néanmoins, quelque charmé que

fût le Marquis de la vertu de ma-
demoiselle Olympe la manière
dont elle avait refusé ses avances

ne l'accommodaitpas, et il cher-
chait les moyens de l'humaniser.
La résistance qu'il éprouvait lui
faisait encore attacher plus de prix
à l'amour, à l'amitié même de la
jeune actrice. Il alla trouver le di-

recteur celui-ci lui raconta la
frayeur qu'il avait eue, et la peine
qu'il s'étaitdonnée pour contrain-
dre son actrice rebelle à remplir
les conditions de son engagement.



Voilà une bien grande déli"

catesse, dit le Marquis.

C'est un dragon, nous n~a-

vons jamais vu sa pareille,
z

et

sans madame Gigot, notre duègne~

une excellente femme que j'em-
ploie avec succès dans mes négo-
ciations, je crois que nous eussions

perdu mademoiselle Olympe car
la petite était effarouchée et ne
voulait plus jouer.

Nous avons vu quelle était ma-
dame Gigot, et l'idée lumineuse

qui l'avait frappée; cette idée avait
grandi et iructiné dans sa tête, et

1

jugeant logiquement des choses,

elle attendait de pied ferme le

Marquis, qui, selon elle, nepou-



vait pas tarder à venir lui confier

ses peines. En effet, M. de Valmon-

dois, travaillé par son amour, al-

lait tous les soirs se mettre dans sa
loge, et là, se bornait à regarder
jouer mademoiselle Otympe. Quel-

quefois il se hasardait à monter sur
le théâtre; il se plaçait dans une
coulisseopposée à celle où se trou-
vait la jeune actrice, et n'osait pas
s'approcher d'elle. Celle-ci faisait,

sur son amourpour l'ingrat Gustave

Vallier, les châteaux en Espagne

accoutumés,et s'inquiétaitfort peu
du marquis. Enfin, un jour, celui-
ci, las de son silenceet de ses cha-
grins, profitad'unesoiréeoùOlym-

pe ne jouait pas, et, au risque de



s'exposer aux avances de mesde-

moiselles Louisa et Mimi, qui sui-
vaient exactement les instructions
de M. Charles. Il s'élança dans les

coulisses, il s'avança vers madame

Gigot, dont l'ampleur était aug-
mentée par une superbe robe à pa-
niers, et qui, à son teint naturel-
lementbrillant, avait ajouté une
couche épaisse du plus beau ver-
millon, qui s'étendait depuis ses
paupières inférieuresjusqu'au-des-

sous de l'oreille.

Madame Gigot, lui dit-i!, vo-

tre très-humble serviteur.

Votre servante, M. le Mar-

quis.



Comment vous portez-vous
madame Gigot ?

-L'estomacest excellente et tant
que cela durera je ne me plain-
drai pas, si ce n'est de la goutte.
Et vous, M. le Marquis ?

Le marquis prit un air dégagé et
lui dit.

Ma foi, madame Gigot, je

ne me plains pas de l'estomac non
plus, mais du cœur.

Ah vous en tenez toujours

pour la petite Olympe, ça vous
portera malheur, M. le Marquis.

A propos, j'ai mangé aujourd'hui
deux perdrix aux chouxexcellentes,

par ma foi c'est la saison mainte-

nant je vousconseillede dire à vc-



tre maitre-d'hôtel de vous en ser<
vir.

Je n'y manqueraipas, mais,
Madame, j'ai quelque chose a vous
dire, j'ai à vous parlersérieusement,

et, tenez, si vousvoulez être bien ai-
oc

mable, vous viendrez demain man-
ger une perdrix chez moi, vous
verrez comment onlesaccommodeà

l'hôtel.Voyons,viendrez-vous?vous
dînez à trois heures n'est-ce pas ?

eh bien! je vous attends à deux
=

heures et demie.
:=

Madame Gigot fit sa plus belle

révérence.
Oh c'est bien de l'honneur

M. le Marquis,dit-elle, bien volon-

tiers cepedant, si mon mari le



permet, parce que, voyez-vous
1

ils sont les maîtres; mais il est bon-

homme, et il n'est pas jaloux, je

puis vous promettre; j'irai, j'irai,
monsieur le Marquis.

Cela dit~ madame Gigot, heu-

reuse de diner avec un marquis,
s'élança sur le théâtre où la répli-

que l'appelait. Certes, si M. de Val-
mondois avait voulu &e faire une
alliée de madame Gigota il avait

pris le meilleurparti; mais il avait
d'autres projets, son amour pour
Olympe était devenu pour lui une
affaire sérieuse et à laquelle il vou-
lait s'employer tout entier et sans
intermédiaire.

Qu'il est honnête, pensait



madame Gigot, et puis qu'onvien-

ne nous dire que ces geM&-]à sont
fiers. Cependant, s'il voulait me
séduire avec son dîner Oh < h il
faut qu'il sache qu'oncuisine peut-
être mieux chez-moi que chez-lui;
assurément, son chef ne vaut pas
Gigot. au reste, nous verrons,3
jeté laisserai venir, et s'il croit
m'entortiller, le brave homme, il

se trompe, je ne suis pas faite
d'hier.

Madame Gigot, en femme pru-
dente et qui ne veut pas perdre le

fruit d'une négociation en l'ébrui-

tant à contre tems, ne dit pas un
motde son invitationàsa camarade

Olympe, et après avoir fait une



toilette élégante et riche, a~ !fs
avoir mis une belle robe de soie,
caché sous une colerette de prix

une rivièrede diamans, et jeté sur

ses épaules un cachemire porté
jadisparun agadu grandseigneur,
elle monta à deux heures et demie

dans une citadine, et se fit con-
duire à l'hôteldu marquis.

Que me donnera-t-il ? disait-
elle dans le trajet, (parce que, pour
madame Gigot, le dîner était l'af-
faire essentielle) que me donnera-
t-il ?2 Sans doute un potage au
coulis d écrevisses un brochet à
Fétuvee, quelques pluviers dorés et
puis des douceurs; ils sont forts

pour les douceurs dans le grand



monde. nous aurons le M&-

dère le Bordeaux, !e Champa-

gne,et après le café, le rosolio et
le marasquin. enfin nous ver-
rons.

Hélas qn~il était loin ce tems où
madame Gigot, alors mademoiselle

Eulalie, allait à un rendez-vous

avec d'autres pensées; ou ne s'oc-

cupant pas des détails gastronomi-

ques, projets d'amourfaisaientbat-

tre son coeur 1

Le marquis la reçut avec ces ~c

grâces que l'aristocratie sait placer

où elle veut et auxquelleselle don-
é~

ne la teinte qui lui convient.
Madame Gigot le regardait du

coin de l'oeil et acceptait la main



qu'il lui offrait pour passer dans la

salle à manger.
On pourrait bien tenir qua-

rante ici, pensa madame Gigot en
entrant dans une belle ~aUe déco-

rée de statues et quoiqu'on y pût
tenirquarante, il n'y avait cepen-
dant que deux couverts. Les yeux
de la femme du cuisinier furent
agréablement frappés d'un surtout
élégant, et son odorat connaisseur

fut flatté du parfum délicieux qui
s'exhalait des plats.

Je me suis peut.étre trompée,
pcnsa-t-eile, il parait que son chef

connaît son affaire.

Trois grands laquais en livrée
étaient prêts à servir, au grand



contente ï~nt de madame Gigot,
qui aïmaii: res aises et qui ne s'in-
timidait pas aisément.

Comment trouvez-vous ce po-
tage de poisson, madame Gigot?1
dit le marquis qui n'omettait rien

pour plaire à sa convive.

Parfait parfait, répondit
madame Gigot; cependant je crois

qu'on a mis un peu trop de sel et
pas assezde poivre.

Vous avez raison, Madame

Georges, vous direz cela à M. le

chef.

Ah! je ne voudrais pas le

faire gronder.

Soyez tranquille Madame;



voulez-vous accepter un blanc de

chapon à l'estragon?

Très-volontiers.

Voici du caviar.
Oh 1 je l'aime beaucoup.

Vous donnerai-je de cette
tête de veau? Elle est du Puits-Cer-

tain.

Très-fort,M. le Marquis.

Goûtez donc à mon Madère;

voici du Bordeaux qui, je crois, est
parfait..

Et vous avez raison, M. le

Marquis, il est très-bon Gigot en
avait de la même qualité, mais il

est fini.

Il est fini? reprit le marquis



d'un air d'intérêt; je vous en en-
verrai quelques paniers.

Non, non.
Oui, Madame, vous les ac-

cepterez, je le veux.
Le marquis excitait ainsi l'appé-

tit de madame Gigot, en faisant

passer sur son assiette toutes les

bonnes choses qui couvraient la
table, et madame Gigot mangeait

en gourmande,en connaisseuse, et

en femme qui a un excellent appé-

tit. Le dessert fut Ceté; le Cham-

pagne vit ses bouchons sauter au
plancher, et quand madame Gigot

eût savouré son café, son ro~olio,

son huile de Vénus, et le Cognac

séculaire, le marquis l'entraîna



dans un petit boudoir où ils se mi-

rent à digérer et à parler de leurs

anaires.
–Ma foi, M. le Marquis, dit

madame Gigot au noble pair, ce
n'estpas moi que vous voudriez te-
nir ici, n'est-il pas vrai ?

Je ne dis pas cela, Madame
y

mais en ce moment.vousêtes la per-
sonne que j'y désire le plus.

Ah ah prouvez-moi cela s'il

vous plaît.

La preuve n'était pas difficile à

fournir. Le marquis avoua toutes
les folies que lui avait fait faire
~amour, l'engagement d'abord

ensuite les mille écus d'avances,

puis l'appartement m eublé, la



femme de chambre payée, et un
équipage tout prêt, sans compter
le cachemire, les diamans et les

deux mille louis renvoyés.

Que veut-elle? disait le mar-
quis. A-t-elle un amant?

Oh! non, interrompit d'un

ton digne madame Gigot.

Me trouve-t-elle laid, vieux?

Suis-je de ces hommes qu'on ne
peut pas aimer?

Oh! non, non, au contraire,

lui dit madame Gigot qui, jeune,
n*avait jamais été cruelle pour les

vieux qui payaient bien, et qui,
après un bon dîner aimait tout le

monde.
Mais enfin, qu'est'ce que

c'est? dit le marquis.



Je vais vous le dire, reprit
madame Gigot, et en parlantainsi,
elle se rengorgea, elle s'enfonça

dans son-divan, étendit un bras sur

un coussin et commença
Vous autres, nobleset riches,

vous tombez dans de grandes er-
reurs, M. le Marquis. Ah! la révo-
lution ne vous a pas corrigés.

Passons, passons, disait M.

de Valmondois.

Non, non, Monsieur, ne pas-
sons pas, s'il vous plaît, et vous
allez voir si j'ai raison; vous nais-

sez, vivez et mourez avec cette
.opinion que vous valez mieux que
.les autres, et que, soit par votre
naissance, soit par vos richesses,



vous me;itez qu'on vous cède et
quand on ne vous rend pas amour

pour amour vous vous étonnez

je vous demande un peu là, fran-

chement, qu'est-ce que cela fait à

une jeune fille, que l'homme qui lui

adresse ses vœux ait eu un ancêtre

aux croisades? Pour la richesse,
c'cst autre chose, parce que l'or
donne tant de jouissances que.
Mais réfléchissez un peu à ce que

vous êtes et à ce que vous voulez

vous avez été l'amant de vingt
iemmcs que vous avez payées et
méprisées et dont, cependant

vous avez exigé l'amour~ la fidélité,

la constance, le dcToument, com-

tne si ces choses pouvaient ens~e



~ans réciprocité vous n'avez )&<

mais quitté l'une sans dire du mai
de l'autre; vous vous donnez une
maîtresse, comme on se donne un
cheval, un boguay, un domes-

tique nègre; très-bien pour celles

a quiceta convient, mais vous pré-
tendezque cela convienneà tout ie
monde, voilà l'erreur.

Ah ah interrompit le mar"
quis, mais vous parlez supérieure*

ment politique, madame.

Laissez-moicontinuer, reprit
madame Gigot; enfin vous vous
adressez à une jeune fille qui a le

ccear haut, un art qui la fait vivre,

quiconnattparfaitemantvotre ma-
nière d'agir, et vous voulez qu'elle



vous écoute; il se rencontre (chose

rare, il est vrai, maisqui se voit);

que- cette jeune Cite est très-désin-
t~Mss~e; vos offres l'insultent, vo-
tre argent rhumilie, et, encore

une -fois vous vous étonnez.

H faut avouer, dit le Mar-

quis, que je suis bien malheureux!

Il n'y a qu'une femme honnête.
et je.

Comment! Qu'est-ce à dire,
Monsieur, il n'y a qu'une femme

honnête. il me semble.
Ah! pardon, pardon Ma-

dame, je n'ai pas voulu dire une
impertinence, mais vous m'enten-
dez ?

Parfaitement, dit madame



Gigot qui n'était pas prude, Far-
&itement; YOHS êtes un homme

très-malheureux, j'en conviens,
mais vous n'avez qu'un moyen de

faire la conr à Olympe.

Et lequel s'il vous plan. ?

C'est de la lui faire pour le

bon motif.

Qu'est.ce que c'estque Je bon
motif? dit le Mapquispeu&miiier

avec cette phrase populaire.

Vous ne savez pas ce que c'est

que le bon motif?

Non je vous assure.
C*est faire ia courcomme me

Fa &ite M. Gigot, mon mari.

–Mai)! expliquez-vous, je vous
prie.



La cour devant le maire de

votre arrondissement, M. le Mar-

quis.

Ah! vous voulez dire un ma-
riage.

Précisément.

Mais vous n'y songezpas,Ma-

dame que dirait-onde moi dans le

monde; ~y ai pensé quelquefois

il est vrai, mais e'est impossible.

Ahl tu y as pensé quelque-

fois, dit en elle-même madame Gi-

got.
Alors elle mit dans son ton

tout ce qu'elle put de froideur et
d'Ironie, elle prit. un air de par-
fait désintéressement; cependant,
c'était sa cause de femme, sa cause



d'actrice qu'elle plaidait', et elle

dit au Marquis

Vous avez raison, c'est im-
possible, que dirait-on de vous
dans le monde? et, si vous m'en

croyez, vous ne penserez plus à
cette petite,et planterez ailleursvo-
tre piquet, car vous ne vous ferez

pas aimer sans cela il y a de plus
jolies femmes qu'Olympe dans le

monde, et même au théâtre. Vou-

lez-vous absolumentune actrice1
Eh! mon Dieu, Madame,

vous voyez bien que je vous de-
mande des conseils.

Eh' M. le Marquis, je vous

en donne.

CependantleMarquisavait bais-



sé sa tête sur sa poitrine, et il ré-

fléchissait profondément. Madame

Gigot, que l'occasion, son bon

sens naturel et ses passions de fem-

me, faisaient parler et avaient en-

traînée dans une question morale

fort épineuse, continua ainsi

Les Anglais sont de drôies de

corps, ils vont au théâtre de JHo~-

Market, ou à D~MM~-J~tMe~ ou à

Covent G<o'<~eM y on au premier
théâtre de polichinelle venu; ils

voient une danseuse, une chan-

teuse, ou une tragédienne, ils en

deviennent amoureux, ils l'épou-

sent. Le mari est un lord, la femme

une danseuse de corde, cela n'a
riende ridicule en France, on n'a-



git pas de même,on y met plus dere-

flexion et de deii.atesse; cependant,

le peuplegai, léger, bouffon,c'est le

Français; le .peuple grave, morose

et sérieux, c'est l'Anglais.C'est une
réflexion que mon expérience et
quelques congés, que j'ai obtenus,
m'ont mis à même de faire plus
d'une fois.

Vous avez raison, dit le Mar-
quis.

En France,dis-je, on voit tout
différemment; il se rencontre, par
exemple, un Marquis très-riche,qui

mené une vie ennuyeuse et triste,

parce qu'ilest vieux garçon, et vit

sous la tutelle de quelque neveu li-
bertin, de quelque nièce intéres-



sec ou bien encore de ses domesti-

ques.Cethommeaimeunejeune ac-
trice, belle vertueuse, aimable,
qui embellirait sa vie, dans les bras

de laquelle il pourrait, comme on
dit, s'endormir, et, comme cet
homme est marquis, et qu'il se
doit à des aieux qui, depuis deux

cents ans pourrissent dans un ca-
veau d'église, monsieur n'épouse

pas; il vit triste, obsédé, volé, et,
chose certaine, à ses derniers mo-
mens, ses domestiques déserteront

son lit et dépouillerontsa maison,

avant même qu'il ne soit enterré.

Voilà qui est bien cruel, dit
le Marquis. mais cependantce ta-~

bleau est vrai.



Sans doute, il est vrai, conti-

nua madame Gigot; mais cela

n'empêche pas que vous feriez fort

mal d'épouser Olympe que dirait-

on de vousdans le monde ?

Ah! madame Gigot, ne m'ac-
cablez pas, je vous en prie.

Il m'a donne un si bon di-

ner, dit madame Gigot en elle-

même, que ce serait conscience

n'importe, il faut que je le pousse
jusque dans ses derniers retran-
chemens.

–M. le Marquis, dit-elle tout
haut, je ne plaisante pas.

Mais, reprit le Marquis, n'a-
t-elle jamais eu d'amans?

Question d'amour-propre,



dit madame Gigot avec sang-froid;

ce dont je suis persuadée, c'est

qu'elle n'en a point, mais, sans le

savoir, je crois qu'elle en a eu un.

Sans le savoir

Sansdoute. H ne faut pasou-
blier que vous n'avez rien à faire

avec le passé.

Vous plaisantez, madame

Gigot si j'avais fait une mauvaise

action, si j'avais volé ou assassiné

croyez-vous que mes amis n'y
regarderaient pas au passé ?

M. le Marquis, mademoiselle

Olympe ne vous demande rien

elle vous fuit même. C'est vous qui

!& recherchez, et, d'aitleurs, un



amant, M n'est, pour la conscien-

ce, ni un vol, ni un assassinat.

Toutes ces raisons ne satisfai-
saient pas !? Marquis, il sentait
qu'ony pouvait répondre; maisl'a-

mourqu'îlavait pour Olympeépais-

sissait le bandeau qui couvrait ses

yeux; c'était un homme qui vou-
lait être convaincu d'une choseque
sa raison rejetait; il resta quelque

tems en silence, puis il dit, d'une

voix faible, à madame Gigot

Je lui proposerai ma main

nous ferons un mariage secret.

Un mariage secret dit ma-
dame Gigot, vous n'y pensez pas

elle n'acceptera jamais.



Comment! elle refusera un
mariage secret?

Sans doute que signifie un
mariage secret? Ou on se marie,

ou on ne se marie pas. Ce que vous
dites là est bien égoMte, M. le Mar-

quis un mariage secret est un
pacte, que l'on fait entre ses plai-
sirs, son orgueil et sa conscience;
jamais Olympe n'y consentira. Et

que dirait le public? Ne regarder
rait-il pas votre femme comme cel-
les que jusqu'ici vous avez payées?

Celan'estpas proposable.Unprince
fait un mariage secret, mais un
particulier, fi donc!1

M. le Marquis était battu sur
tous les points; ameureux,et sans



parens qu'un neveu qu'il aimait

assez, ne voyant pas le monde, il

voulait vivre pour lui; il se décida

~t dit à madame Gigot

Vous avez raison, Madame

je crois que la vie de château est la
meilleure vie possible.

Qu'appelez-vous vie de châ-

teau
Vous ne connaissezpas la vie

de château, madame Gigot!
Non, reprit-elle. Ah at-

tendez. oui, jecrois.merappeler;

on dit dans un opéra comique

J'epMMegentilleifermière î
Je deviensan Roger-Bocteins,
Et je n'ai plasrien à faire
Que des heureuxet des enfam.

<– Précisément~ répondit le

Marquis.



Mais,dit madame Gigot, qui

en savait autant qu'elle voulait,
voici l'heure du spectacle, et je

joue ce soir, vous permettez.
Le Marquis ne la retint pas. U

était dans un désordre d'esprit tel,
qu'il ne lui demanda pas même de

ne point parler de leur conversa-
tion à mademoiselle Olympe.

–Il dépend (Pelle, disait-il, quece
soir tout le théâtre en soit instruit.
Mais non, cette femme ne dira

rien, elle a du sens et il paraît
qu'elle s'intéresse à son amie.

Madame Gigot quitta l'hôtel du
Marquis à pied~ elle pensa qu'on

peu d'exercice lui était nécessaire,

et, qu'après tout, la goutte et les



apoplexies méritaient qu'on ~t
quelque chose pour les éloigner.

Il épousera, c est sûr, il épou.

sera mais c'est un homme qu'il ne
faut pas pousser, il faut, au con-
traire, le laisser aller tout douce-

ment, avoir l'air de ne rien dési-

rer, ni dé ne rien craindre, et il
viendra de lui-même se jeter dans

la nasse. Je connais ça, moi, j'y
ai passé si j'avaisété au-devant de

M. Gigot, il aurait fait des si et des

MM~ j'ai étd Sère, et nous noussom-

mes par!é M. le Maire etmoi.
Ah ça, mais cette petite Olympe

est-elle heureuse ? ça ne fait que

commencer, et tout de suite pa

trouve un Pair, et un Pair qui



épouse, encore. Qu'on dise donc

que les mœurs ne sont pas tonnes
à quelque chose

Et, tout en raisonnant ainsi,
madame Gigot gagnaitle boule-vart

et se rendait au théâtre; là, elle

monta dans sa loge et se prépara a
la représentation.

C'est un métier bien agréa-
ble, dit-elle sans lui, je serais

morte. Je me coucherais à huit
heures du soir, et un beau matin
je ne me réveilleraispas.

Et la bonne duègne, pour éviter

les apoplexies, se prépara à .faire

~ouir le public de son talents
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Ls lendemain du jour où Ma-

dame Gigctt avait si bien dîné avec
le marquis, c'est-à-direquand elle

eut d! géré, et qu'elle eut mis sur

sa conscience une culottede lapin,
accommodée par M. Gigot lui-
même, et arrosé son déjeuner de

copieuses tasses de thé, boisson



qu'elle préférait et pour causet
Madame Gigot partit pour aller
faire une de ces choses que les
femmes font le plus volontiers,

un mariage. Unir deux amans,

procurer une héritière a un bon
petit jeune homme, faire épouser

une jeune fille sans un sou à un
vieil avare tout cousu d'or, c'est

le suprême bonheur des femmes

entre deux âges, qui renoncent

ou à peu près, à faire l'amour

pour leur compte. Madame Gigot

allait marier une comédienne a

un marquis, à unpair de France;
c'était un événement qui devait

marquer dans sa vie, et elle se

préparaità déployer pour sa con-



clusion, toute son astuce diplo-
matique.

Madame Gigot avait toute sa vie

abordé les dimcnités, elle partit
donc monta les trois étages

de Mademoiselle Olympe qu'elle

trouva prête à sortir, et lui de-

manda un instant d'entretien.

–Volontiers, réponditsa jeune

amie, mais qu'aviez vous donc

hier au soir? vous étiez plus gaie

qu'à l'ordinaire et votre air était

tout radieux.

Ma chère entant c'est

qu'hier j'ai dîne en ville, et j'ai
fort bien été traitée ma &i, nous0

avons beaucoup parlé de vous.
Parle de moi



Oui, j'ai dîné chez votre
pair.

Mon père ? dit Olympe, en
jouant sur le mot, hélas je ne l'ai

pas connu.
Allons donc, allons donc,

reprit Madame Gigot en souriant,

votre pair de France,votre marquis
de Vàhnondois,un brave homme,
riche comme Crésus et amoureux
de vous à en perdre la tête.

Madame Gigota dit sérieu-

sement Olympe; je vous vois ve-
nir, et je vous avoue que je ne
m'attendais pas à trouver dans

une camarade.
Qu'est-ce à dire .? qu'est-ce

à dire ? reprit Madame Gigot, e~
4



mettant ses~pohigs sur s s Lan-
ches, vous me voyez venir ? et où
vais-je, s'il vous pimt? Certes, je

ne suis pas bégueule, c\st connu,

j'ai tait, grâce à Dieu, mes affaires

pour mon compte mais pour ce-
lui des autres, jamais.

En disant ces mots la duègne
s'était levée du canapé où elle était
assise son visage était pourpre et

ses yeux respiraient la colère

Olympe !a regarda et se mit à

pleurer.
Pardonnez-moi, lui dit-elle,

je vous offense, mais je suis obsé-

dée, je suis entourée de séductions

<mi me blessent et me fatiguent;

vous me parlez de mon pair de



France., deMOM marquis; que vou-
lez-vous que je pense et que je

dise?

Eh là là mon enfant, ne vous
fàchez pas, il ne faut pas être
susceptible entre camarades et si

vous m'avez mal jugée je vous le

pardonne., je viens ici pour votre
bonheur,pour vntre fortune.

Encore dit Olympe.

Mon Dieu, écoutez donc et

vous verrez. M. de Valmondois

vous aime, il a voulu vous séduire,
c'est tout simple, et tous les

hommes en agissent toujours a!n~t,

vous avez résistée vous avez par-
faitement bien fait. Savez-vous ce



qui arrive maintenant ? il veut

vous épouser.

M'épouser ? dit Olympe.

Oui, sansdoute, vous épouser;

il est bien convaincu grâce à moi,

de l'impossibilité d'avoir quelques

relations avec vous, si ce n'est de-

vant M. le Maire de v'itrc arron-
dissement, et quoique franche-

ment parler, il n'eût pas d'a-
bord ces intentions, II y est venu i
je puis vous assurer qu'il est tout-
à-fait disposé maintenant à vous
mener à l'autel.

Il est des instans, ou la pensée

acquiert une activité prodigieuse,



ou, dans l'espace de quelques

minutes les images se succèdent

dans notre imagination, ainsi que
les idées et les rénexionr. Olympe

se trouvait dans un de ces mo-
mens. Elle connaissait tout l'a-

mour du marquis pour elle, elle

savait tout ce qu'il avait fait, et
l'ouverture de Madamé Gigot ne
l'étonnait nullement. M. de Val-

mondoisétait pour elle un homme

aimable, bon, généreux; mais c'é-

tait un être indifférent. D'abord

cette grande fortune qu'on lui of-

rait, ce nom,ce titre, un équipage,

des valets, un hôtel à la ville,

une maison à la campagne, tout



cela la frappa. Elle se voyait bril-
lante de parure et de diamans;
à la porte d'un bal, un laquais

annonçait Madame la marquise
de Valmondois elle entrait res-
plendissante de tout Féclat du

rang, de la richesse et de la

beauté. Tous les yeux se fixaient

sur elle; parmi les femmes qui
la jalousaient était Madame Val-

lier au milieu des hommes qui
s'empress&ient autour d'elle, se
trouvaient Gustave et son père
Le jeune époux voyait avec dépit
quelle femme il avait sacrifiée et
trahie. Mais l'amour est de toutes
les passions, celle qui- raisonne !c



plus juste dans son intérêt, et
qui se fait le moins d'illusion sur
son but, st sur ses désirs réels.

Les triomphes de l'amour-propre

ne 1~ bumscnb pas lor, le rang,
toutes les douceurs de l'opulence

ne le détournent pas de son but,

et Olympe, après ce moment d'é-
blouissement, reûéclut bien vite
qu'il y avait déjà une barrière

entre Gustave et elle, et qu'en e-
pous: nt le marquis elle en mettait
deux; alors, semblable au cava-
lier qui, avant de Ranchir une
haie, regarde si une seconde bar-
rière ne lui fermera pas le chemin,

et qui recule devant un double



obstacle elle frissonna et sentit

que son coenr répugnait a un
mariage aussi brillant, et aussi

inattendu.
Toutes ces rénexions furent ra-

pides dans l'esprit d'Olympe, et

ce fut presque immédiatement
après les parolesde Madame Gigot,

qu'elle repondit

Puisque vous parlez sérieu-

sement, et que Monsieur le mar-
quis vous a confié ses desseins,
épargnez lui une démarche inutile

et pénible, je ne peux pas l'épou-

ser.
MadameGigot ouvrit la bouche

et fit voir toutes ses dents elle

laissa tomber le long de son corps,



ses deux bras, qui rebondirent sur

ses cuisses rondelettes, elle leva

les yeux au ciel, et on n'en vit plus

que le blanc.

Grand Dieu dit-elle enfin

vous ne pouvez pas lépouser

mais vous êtes &He, mon enfant,
folle à lier c'est Charenton qu'il

vous &ut. Vous êtes absolument

comme un gaillard qui n'aurait

pas mangé depuis vingt-quatre
heures~ et qui refuserait de tou-
cher à un ragoût de mon mari Gi-

got, ou bien comme un imb~ciUe,

qui aurait gagné un quaterne à la
loterie et qui refuserait d'aller
toucher son argent.

Non, madame Gigot, non,



je ne veu~pas épouser le marquis.
Je vois ce que cest, dit enfin

madame Gigot, je vois ce que c'est,

vous avez un amant, j'ai cru que

vous étiez intéressée pas du tout;
vous êtes amoureuse; eh! bien

y

mun enfant, tout peut s'arranger

encore. Voyons, c'est un jeune

homme~ sans fortune, sans bien;
s'il vous aime beaucoup, il doit dé-

sirer vous voir une grande dame;
à l'abri du besoin, libre, indépen-

dante, car le public qui nous
applaudit, nous siiHe aussi quelque-

fois et, quoiqua j'y sois habituée,

et que je le supporteaisément, c'est

une dure servitude; d'ailleurs, ma
chère amie, ajouta madame Gign~



d'un son de voix insinuant, M. le

Marquis c'est pas jeune, ce que je

vous offre ici est un mariage de

convenance. Qui nous empêche

alors de dire que, dans quelques

années,vous pouvez devenir la plus

belle et la plus riche veuve de Pa-
ris et, jusque-là, dit madame

Gigot en souriant, vous pouvez ai-
der un amant qui n'est pas riche;

vous pouvez le pousser dans le

monde, lui donner un état et
même, dit-elle encore en hésitant,

vous pouvez faire comme plus

d'une grande dame cet amant

que vous aimez tant, à ce qu'il pa-
raît vous pouvez le voir en secret;
qui vous en empêcherait, en effet?



Les vieux maris sont faits pour ces
choses-là; et si cet amant est riche,

pourquoi ne vous épouse-t-il pas?
Mais il est peut-être marie,

dit madame Gigot habile à faire

toutes les suppositionspour arriver
à saisir la vérité s'il est marie,
il ne pourra point vous faire de re-
proche de vous être mise dans la

même position que lui s'il est ri-
che~ titré; s'il a un rang dans le
monde, croyez que plus d'une fois

il fait de tristes rénexions sur votre
position d'artiste, pauvre et sans
appui. En général, on est plus fier

d'avoir une maîtresse marquise,
qu'une maîtresse comédienne, et,
plus l'amour-propre d'un homme



est Batte de nos sentnnens, plus
l'amour qu'il a pour nous est du-
rable.

On voit que la morale que ma-
dame Gigot étalait ici, était loin
d'être sévère, et qu'elle a~aitu~e
singulière manière de défendre les

droits du marquis; mais élevée

aa milieu de toute la licence du
théâtre, cette morale était vérita-

ment la sienne; ensuite elletenait
beaucoup àmarier sa camaradeà un
pair de France, et le rc~ns d'Olym-

pe lui paraissait si extraordinaire
qu'elle y en cherchait les motifs et

y opposait les argumens qu'elle

croyait les plus forts, tout comme
elle donnait les raisons qui pon-



raient engager une jeune fille à

épouser un vieillard.

Olympe à demi renversée sur
son ottomane, et la tête cachée

dans ses deux mains, écoutait avec
délices dans ses rêves d'amour,
elle se voyait au milieu du bou-
doir somptueux que lui donnerait

son mariage avec M. le Marquis de

Valmondois une porte secrète

s'ouvrait, et Gustave arrivait; là,
l~

d'abord, venaient les nuits de l'a-

mour d'autrefois les récits de

~:es premièresnuits d'amour passées

au, milieu d'une si agréableinsom"

nie; puis, le~ reproches d'Olym-

pe,t les justifications du jeune

homme, le tableau des jours hen~-



reux qu'on eut passés ensemblesi

on avait su jouir du bonheur qu'on
avait si près de soi; ensuite M.

Gustave se plaignait de sa femme;

il racontait ses défauts Olympe

accusait son mari, et les confi-

dences mutu~iies~ accompagnées

de baisers,unissaient dans son ima-
gination, active et vagabonde,

par un double adultère mais le

moment ou eHe céda à cet entraî-
nement criminel fut courte elle se
dégagea des liens du crime qui en-
veloppaient sonesprit, se leva brus-

quement, et, comme elle était
prête à sortir, ainsi qae nous l'a-

vons dit, elle répondit à madame

Gigot.



Non, non, Madame, non, je

ne veux pas épouser RI. le Mar-

quis.
En pariantainsi, elle quitta son

appartement, et, sans saluer la

bonne duègne qu'eue abandonnait
seule chez elle, elle descendit son
escalier quatre à quatre.

Elle est fbjte, se dit madame

Crigot, elle est folle la petite; mais,

certes, si elle refuse cette fortune,
elle ne se représentera pas deux

fois; nous autres femmes, nous

sommes perdues, si nous ne saisis-

sons pas le bon moment, et notre
bon moment est court. Je suis per-
suadée que le petit drôle qui lui
~ait faire toutes ces sottises, est



quelque mal peigné du quartier,
qui n'a pas un sou, qui serait fort
embarrassé d'avoir tous les jours à

son dmcr un rôtt et deux hors-
d'oeuvre, qui la quittera pour la

première chèvre coiffée qu'il ren-
contrera sur son chemin; alors la
petite sotte se désolera elle aura
manqué un mariage superbe, une
belle fortune, et elle mourraà l'hô-
pital.

Olympe sortit et fut chez sa fai-

seuse de modes elle avait un rô!e

nouveau, et voulait paraître avec

un bonnet écarlate et une plume

blanche; mais il fallait que cette
coiffure ne fût ni trop riche, ni
trop mesquine, et que la coupeal-



!ât à sa figure elle cheminait en
pensant à cette fortune singniiere
qu'on lui offrait, et à cet amour,
vrai, profond, malheureux, sans

espérance, qui lui faisait littérale-

ment refuserson bonheur. Elle en-
tra dans !e magasin, et, au pre-
mier coup d'œil, elle reconnut
dans l'une des deux dames qui es:.

sayaient des chapeaux, madame

VaHier; c'était elle respi: ndis-

sante de luxe et d'opulence Olym-

pe ne la trouva que trop belle. Son

équipage stationnait à la porte;
un petit groom tenait son aumô-
nière de velours;.ungrand laquais

veillait à la portière, et le cocher

était occupé à retenir deu~ che-



~aux fringans qui hennissaient,
labouraient la terre de leurs pieds,

et jetaient leur écume sur les pas-

sans. Quand Olympe fut dans le

magasin personne ne se présenta

pour la servir toutes les jeunes

ouvrières, et la modisteclle-mémey

étaient occupées auprèsde la belle

dame qui avait une calèche et trois
domestiques.

–Mademoiselle! dit Olympe a

une jeune fille.

L'ouvrière se retira du groupe
qui entourait les dames, et tous
les yeux se fixèrent sur Olympe

qui essayait son béret.
Qu'est-ce que c'est donc ça ?

dit une des deux dames.



C7est une actrice des Boule-

varts, répondit la modiste.

Quel goût affreux! dit la
même dame; on ne me ferait pas
mettre pour beaucoup un béret
semblablesur la tête.

Quoique la coiBure fùt de très-
bon goût, et tout-à-faitappropriée

à l'emploi qu'on en voulait faire,
la modiste flatteuse fit un sourire
équivoque. Une glace permettait
à Olympe de voir les trois femmes

sans tourner la tête, et elle crut
s'apercevoir qu'elles se faisaientun
signe d'intelligence.

C'est une élève du-Conserva-

toire, mais qui n'en est plus à
prendre des leçons, dit enfin ma-



dam~ Vullier, qui n*avait encore
rien dit; elle se démené tous les

soirs sur le théâtre, de sept à onze

elle &tit des cris épouvantables,
c'est à faire frémir. Savez-vousbien

que c'est une rivale; oui, M. Val-
lier a eu des rapports avec cette
iille-la; c'est fort drôle, je vous
conterai cela. Eh bien! ma chère

amie, vous décidez-vous pour le-

chapeaurose
A ces mots, qu'elle entendit

très distinctement, Olympe se

trouva. mal; son cœur se serra et
elle tomba évanouiesur une chaise,
mais elle n'avait pas perdu entiè-

rement connaissance, et elle put.
voir madame Vallier lui jeter un



regard dédaigneux, s'élancer dans

sa voiture et disparaître en riant

avec sa compagne.
Revenue à elle, Olympe fit avan-

ecr un nacre et se fit conduire chez

madame Gigot.

La malheureuse comme elle

m'a traitée, moi, pauvre fille qui

ne lui ai fuit aucun mal, tandis
qu'elle m'a enlevé mon bien, mon

amour, mon amant, mon Gustave;

et je n'ai rien dit, je n'ai rien fait,
je n'ai point fouillé dans sa vie, et
elle me calomnie, moi qu'elle ne
connaît pas, moi qu'elle devrait
plaindre, sinon respecter! Ah! je
suis une élève du Conservatoire

qui n'a pas besoin de leçonsElle



se trompe, j'avais besoin de celle

qu'elle vient de me donner, et j'en

profiterai. Grands Dieux! je rem-
plis le théâtre de mes cris, de sept
à onze; je suis à faire fuir. Eh
bien je me présenterai sur un
autre théâtre, et je m'y présenterai
plus riche, mieux titrée et mieux

soutenue qM'eUe. Ah! voilà com-
ment nous traitent les grandes da-

mes. Eh bien! je la serai moi, aussi!
Elle sanglottaitdans sa voiture;

l'amour, la haine, la jalousie, l'a-
gitaient de mille sentimens diffé-

rens. Elle arriva chez madame Gi-

got, ouvritprécipitamment la por-
te, et, comme madame Gigot n'é-

tait pas dans son salon, Olympe



passa dans la cuisine où la duè-

gne gourmande donnait tous ses
soins à une oie dé osscc, qui devait

figurer en gélatine à son diner.
Madame Gigot, dit-elle, ma-

dame Gigot, je t'épouserai, je veux
être pairesse, je veux être marqui-

se, je l'épouserai!!

Ah! j'en étais sure, mon en-
fant, dit la bonne madame Gigot,

en !alssant tomber son écamoire,
j'en étais sûre, tant mieux. Bon
jour, madame la Marquise, bon-
jour, madamelaPairesse! Ah ça,
vous jouerez ce soir?

Et sans doute, reprit Olympe,

les larmes aux yeux.
Ah ça, il n'en faut pas par-



1er au théâtre, parce que ce sont
des mauvaises langues, ce sont des

jaloux, ils en seront désespères.
surtoutLouisa, et la petite Mimi,
donc! Si vous saviez combien

elles ont tourné autour de votre
marquis; elles seraientcapablesde

faire manqucr ce mariage. un-

mariage que j'ai fait!

Et la bonne madame Gigot sau"
tait d'aise en frappant l'une con"
tre l'autre ses petites mains pote-
lées et elle tournait en dansant

autour de sa table de cuisine.
–-Va-t-il être contenta disait-

el'e en s'arrêtant pour reprendre
haleine, va-t-il être content, ce
paMvre cner homme Ah vous se-



rez bien heureux vous vhrcz

comme deux petits pigeons, comme
deux tourterelles. Ah pardon
pardon madame la Marquise~ H

faut que je donne un coup J'oci!

mon oie; ils appellent ça dans le

peuple, une alouette désavouer,
ils disent que c'est commun er-
reur, madame la Marquise, errenti-
toutdevient faisan dans la casserole
d'un homme babile vous trouver
cela dans l'Almanach des Gom
mands. Mon pauvre mari il ~rnitt
un gigot de pré sale avec un rad;'i

noir, s'Use le mettait en tête.
Attendez, je vais ajouter quctqu~
feuilles de laurier, je vais mettre ~n

peu de poivre et un peu de cet:



poudre rouge que vous voyez-la

c'est du piment d'Espagne. Mais,

à propos, mon enfant, dites-moi

donc quel vertige vous aviez ce
matin ? vous avez fait la petite fille,

au moins. Fi donc! grande comme

vous êtes. Heureusement je n'ai

pas été voir le marquis, sans cela

nousserions dans un bel embarras.

Madame Gigot, partagée entre

sa joie et les soins qu'exigeaient sa
casserole, ne continua pas ses ques-
tions, et l'actrice eutenfin la per-
mission de se retirer; elle en pro-
fita et couruts'enfermer thez elle

afin de donner un libre cours aux
divers sentimens qui l'agitaient.



eomszxM B'mr rAtmocnzMf.
–MAMAOZ.

V.





AVANTde livrer sa main au mar-
quis de Valmondois,Olympe crut
devoir consulter son père adoptif,

le bon Robert.. La reconnaissance

Ja plus vulgaire lui en faisait une
loi et d'ailleurs Robert, quand il

ne parlait pas politique ou guer-

re, avait des idées assez saines.



La jeune actrice le pria donc de

passer chez elle et le faubou-
rien, qui conservait pour sa petite

Olympe une affection toute pater-
nelle, se hâta u* obtempérer cette
invitation.

Le rendez-vous fixé par Olym-

pe, était chez elle, à huit heures

du soir. A huit heures moins cinq
minutes, l'exact Robert sonnait
à la porte, et disait à Marthe de

l'annoncer.

Robert était superbe, ses lon-

gues moustaches grises pendaient
perpendiculairement sur un gilet

de casimir noir; il avait un habit

bleu tout neuf à boutons de mc<

tal, des bottes à triples semelles et



à talons de fer, comme les écuyers
de M. Franconi, une canne aussi

haute que celle d'un tambour-ma-
jor à la main, le chapeau légère-

ment incliné sur l'oreille gauche,

et un cigare de la Havane manu-
facturé au Gros-Caillou et prove-
nant de son établissement.

Tu vois, ma bonne petite
Olympe, dit il en entrant dans

le joli boudoir de l'actrice, que je

ne me fais pas attendre tu m'as

fait demander pour huit heures et
le polisson d'amour qui se tient
là sur ta cheminée comme un vr.di
narquois, ne marque qne!cs trois

quarts.
Le taubourien désignait du bout



de sa canne une pendule d'albàtr:
qui représentait eSectivement un

amour qui endormait le tems..
J'étais sùre de votreexactitu-

de, mon cher et bon Robert, ré-
pondit mademoiselle Perceval; je

sais bien quevousne m'avez jamais

fait languir quand il s'estagi de me
consoler ou de me secourir.

C'est vrai, Olympe, Claire

et moi nous nous faisions un bon-
heur d'aller au devant de tes moin-
dres désirs, ah si elle vivait, cet-
te pauvre chère amie qu'elle se-
rait glorieuse de te voir si letée, si

applaudie. Avec le billet que tu
m'avais envoyé, j'ai été te voir

avec Franck, dans le mélodrame



nouveau; il est impossible de ren-
dre mieux que tu ne l'as &)t,
l'amour, la vengeance, le déses-

poir. Ce pauvre Franck pleurait
à chaudes larmes et moi, je ne
valais guère mieux que lui. Ah!

Olympe tu as du talent, il n'y
avait qu'un cri dans la salle pour
le proclamer.

Ah fit Olympe avec une pe-
tite moue.

Et tu ne resteraspas auboule-

vart, ma fille tu iras plus loin

c'est moi qui te le prédis. Plus

souvent qu'un talent de premier
ordre comme le tien ne pourra
pas arriver jusqu'àla rue de Riche-

lieu 1



Je n'irai pourtant pas, Ro-

bert interrompit Olympe.

Tu es trop modeste, ma
fille; moi je te dis, et je ne suis

pas le seul qui le dise, que tu
iras, c'est l'opinion de tout le

monde.

J'en sais plus que tout le

monde, repartit Olympe, et il y

a une bonne raison pour que je
n'aille ni dans la rue R ich elieu ni
ailleurs, c'est que je quitte le théâ-

tre sans retour, et que je vais me
marier.

–A cette déclaration imprévue~

Robert jeta son cigare dans la che-

minée, ôta son chapeau, et re-



gardant Olympe avecdes y~'<x éba-
his.

Ta vas te marier, Olympe

s'écria-t-ii.

Oui, mon bon Robert, je

vais me marier.

Mais là, te marier, reprit-i!,

avec tous les accessoires de la vie
ordinaire.

CertaineBseat, Robert, et
je ne serais pas d'humeur à me ma-
rier autrement.

Le marchand de tabac regarda

l'actrice d'un air d'incrédulité.

Ah! lui dit-i~ Olympe,

j'avoue que je ne m'attendaispas à

cette nouvelle là,, ma~s ennn,



contente ma curiosité et explique-

moi ça.
MademoisellePerceval lui fit une

narration complète de tout ce qui
lui était arrivé avec le pair de

France, ses refus, sa colère, son
indignation contre M. de Valmon-
dois, 1 opiniâtreté de celui-ci, sa
demande la peinture de son

amour, et la promesse faite par
lui de lui donner son nom'.

Ettu as accepte, Olympe ? ditt
Robert.

J'ai accepté, oui, Robert,

j'ai accepté le titre et la fortune

qui m'étaient présentés. Me voilà

pairesse, me voilà marquise

prête a écraser celles qui ont vou-



lu me fouler aux pieds qui ont
cherché à accabler de mépris une

pauvre femme sans défense.

Le ton d'Olympe, la rougeur
qui couvrait ses ~oues et qui révé-

lait un trouble intérieur, frappè-

rent Robert. Le vieux soldat vit

dans cette confidence une question

d~onneur, de conscience, de dé-

licatesse. Il aimait Olympe. mais

il avait aussi les plus grandes obli-
gations à M. de Valmondois qui
luiavaitdonnéunappuiaussigrand

que généreux, et vénérait l'homme

riche et puissantqui avait fait un
usage aussi digne de son crédi!.

Je savais, depuis long-tems

que M. de Valmondois t'aimait,
>



Olympe, mais je ne savais pas que
tu l'aimai: toi.

Les yeux du faubourien s'arrê-
tèrent comme des yeux de basilic

sur la comédienne qui rougit en-
core plus.

'Car, ajouta-t-il, il faut ai-

mer un homme pour l'épouser,

pour recevoir son nom. Si M. de

Valmondois oublie les préjugés de

sa naissance, de son rang~ il est

de ton devoir de les lui rappeler,

tu ne dois pas 'user de surprise

envers un homme qui a été notre
bienfaiteur à tous n'est-il pas
vrai Olympe ? Tu l'aimes .donc,

dis?
–Je respecte M.deValmon-



dois, balbutia Olympe, mais je

ne l'aime pas.
Ainsi, repartit Robert, en

l'épousant tu ne fais qu'obéir à ta
vanité de femme, et a je ne sais
quel esprit de vengeance dont tu
parlais il n'y a qu'un instant. 0-
iympe, j e ne fais point ici le mo-
raliste, je ne suis qu'un faubou-

rien, cela m'irait mal; mais il me
semble que tu ferais mieux de ne
pas l'épouser, que de recevoir son

nom, sa fortune et son rang, sans
l'aimer.

En l'épousant, repartit 0-
lympe, je comble ses vœux les

plus chers et Ips plus ardens je

me venge de quelques personnes



plus élevées que moi sur l'échelle

sociale, et qui m'ont cruellement

ouensée. Je fais cesser des obses-

sions qui m'ennuient, qui me

tourmentent, qui me fatiguent.

Si M. de Valmondois me sacrifie

des préjugés, moi je lui sacrifie

mon art, mon art que j'idolâtre

mes succèsmes succès
Ton art 1 tes succès eh ma

fille, cet art, que tu prises si fort,

ne t'aurait pas tirée de la misère

ain~I que nous, sans la délicate

supercherie de M. de Valmandois.

Tes succès, Olympe, mais tes dé-
buts ont coùtéàM. de Valmondois,

plus de dix mille francs. Sans les

hommes gagés par lui qui s'exta-



Maientdans leparterre, au balcon
g

à la galerie, dans les loges, tu aura is
été victime depuis long-tems, de

la haine ou de la jalousie d'une ri-
vale, dès tes premiers pas dans la

carrière. Claire m'a dit tout cela,
vois-tu, Olympe, et la conduite
de M. de Valmondois est gravée
dans ma mémoire et dans mon

cœur.
J'ignorais cette nouvelle

bonté du marquis repartit 0-
lympe~ d'un air froid, et je lui en
sais infiniment de gré. Mais Ro-
bert, vous me conseillez donc de

ne le pas épouser.

J'aimerais mieux te voir sa
maîtresse que sa femme repartit



le faubourien d'un ton tranch'ant.

Sa maîtresse,oui, car il te quit-
terait ou tu le quitterais, ça ne
ferait rien; mais sa femme, sa
femme, quand tu ne Frimes pas

Tu lui prends son nom, son titre,

sa fortune et qu'est-ce que tu
lui donnes en échange, de l'amour,

non de l'amitié peu, mais de la
vénération. L'honneur d'un mari

est bien à couvert, quand il inspire

un tel sentiment à sa femme 1

Croyez Robert repartit
Olympe, en se mordaut les lèvres

jusqu'au sang, que ma conduite

sera aussi bonne pairesse et
marquise, qu'elle l'a été étant
actrice.



C'est possible repartit Ro-
bert, c~est très-possible, et je le

souhaite; quoique, à dire le vrai,
les gens que tu reçois ici ne sont

pas tous MCMK~MW ~Mc<H!t, comme
disait le care de mon village.

La vertu se trouve sur ics

planches comme ailleurs, dit 0-
lympe.

C'est encore possible, inter-
rompit Robert, mais c'est rare.
Dis-moi, citeras-tu au nombre

des geus vertueux de ton art,
cette Madame Gigot, cette vieille

gourmande, qui ne raisonne plus

que de sa cuisine et de son garde-
manger ? Me parleras-tu de la

mère de ta grande Louisa, Ma-



dame Fleuret, qui va sans cesse

proclamant les secrets appas de sa
fille et se reservant dans les mar-
chés qu'elle lui fait faire un pot-

dc-vin, pour elle, et une gim-
blette pour son chien ? Est-ce cet

auteur de mélodrame, que j'ai vu
quelquefois ici, et qui me fait

rougir, moi, vieux soldat, par
ses propos obscènes, et ses regards
libertins ? Est ce ta camarade Mi-

mi, la plus sournoise des mi-
jautces, que je vois passer sept fois

par semaine devant ma porte

avec sept cavaliers différens, pour
a!lc! diner aux jFeM~~M de

~o'<ryc~Kc ou (t l'lie ~~MOtM' ?l



De grâce, mon cher Robert,

ne médisons pas, interrompit 0-
lympe. Je ne me suis jamais occu-

ppr de la conduite de mes cama-
rades, je suis seulement convain-

cue que l'on peut aussi bien se

comporter dans les coulisses que
dans le monde.

Ce que je te dis là, Olympe,
vois-tu, c'est moins encore pour
faire le fendant que dans ton in-
térêt, mon enfant. J'aurais toutes
les peines du monde à te voir mal

tourner; mais enfin, je crois, Dieu

me pardonne, que j'aurais moins

de chagrin à te voir une. tu
m'entends, que de te voir trom-

pcu&e, ce serait le plus vilain rôle

que tu aurais joué en ta vie.



Et je ne le serai pointRobcrt,
je ne le serai point; je puis rassu-

rer votre sollicitudepaternelle.

Et, reprit le vieux soldat,

tu n'as rien caché à Monsieurde

Valmondois des aventures de ta
vie ? Il sait, n'est-cepas, que tu as
aimé le jeune Gustave Vallier,

que.
Que. dit Olympe avec

anxiété.

Que tu lui as accordé, repar-
tit le faubourien, ce qu'on ne
doit donner quand la passion ne
parle pas trop haut, qu'en é-
change d'un bon contrat devant

notaire.
–CommentRobert dit Olympe,



dont rémotion allait croissant
=

vous savez.
Je ne sais rien, interrompit

le faubourien, je ne sais rien du

tout; mais j'ai surpris bien des

soupirs bien des larmes, j'ai
guetté bien des douleurs secrètes,

bien des angoisses à moitié étouf-

fées, j'ai supposé le reste ma
mémoire à Faide de quelques ré-

miniscences, a b&tides possibilités,

et je suis bien sûr que je ne me
suis pas éloigné de la vérité. A

quoi servirait donc de vieillir,
si on n'apprenait pas un peu à lire
dans le coeur des autres

–Ah! Robert Robert, s'écria

Olympe en se cachant la figure



dans son mouchoir, si Claire

ctait-là.
Si Claire était-là je m'expri-

meraisde même, continua Robert,

et la pauvre femme, Dieu veuille
avoir son &me~ ne m'en voudrait

pas pour cela. Mais, écoute,
Olympe, je ne veux pas te voler

tes secrets, je les respecte il ne
s'agit plus de savoir ce que tu as

ou ce que ta n'as pas fait, le

principal est de savoir ce que tu
prétends faire. Qu'as-tu dit à M.

de Valmondois ?
Je ne lui ai pas fait le plus

léger mensonge; il a lu dans mon
âme; je lui ai promis fidélité

obéissance, respect, c'est tout ce



que je peux lui donner. Je tiendrai

mes sermens, Robert~et je n'aurai à

rougir ni devant lui, ni devant

vous.
Mais il n'a point exigé de toi

une confession générale, Olympe.

Non, Robert, je vous en
donne ma parole; vous dire que
je n'ai .pas élud~ la demande de

cette confession, je mentirais; ce-
pendant s'il l'~ût ex!gpe. Dieu m'en

est témoin, je l'eusse faite sans res-
triction et sans fausse honte.

H ne faut pas s iivre l'exem-

ple de ta mère, Olympe.

Mademoiselle de Saint-Ange
baissa la tête.

Mais, puisque tu m'as fait ve'
nir pour me demander mon avis,



me permettras-tude te le donner.
Õ

Oui, Robert, dit la jeune

fille, dont l'émotion devenait de

plus en plus visible.

-Tu es belle, tu es jeune,tu as

ou plutôt tu t'es forgé un avenir
brillant profites comme tu l'enten-

dras da ces avantages; sois sage,
vertueuse, en restantau théâtre,et..

Et. fit Olympe.

-Et n'épouse pas 31. le marquis

de Valm ondoie.

Ma parole est engagée, dit
Olympe charmée, peut-être inté-
rieurement, de l'avoir donnée.

Tu ressembles alors à ces
malades qui font venir leur méde-

cin quand ils sont à l'agonie, re-
partit Robert.-



Mais, Robert, mon cher Ro-
bert, dit Olympe en serrant aCec-

tueusement la main de son père
nourricier, que voyez-vous donc

dans ce mariage de sinistre? Dites-

le moi, je vous prie ?1

A quoi bon te jeter du noir
dans l'âme, Olympe; tu l'as dit, ta
parole est donnée, il faut la tenir.
D'ailleurs M. de Valmondois est
peut-être lui-même moins disposé

que jamais à rendre la sienne. Ma-

ries-toi donc, Olympe, mais son-

ge bien que le monde aura le droit
d'exiger de toi, dans la position

,où le marquis va te placer, plus

de qualités que dans une autre;

que Monsieur de Valmondois, lui-

même, doit être pour toi un être



respectable et sacré songe à cela

surtout.
Robert, en achevant ces paroles,

se leva, prit sa canne et son cha-

peau, et se dirigea vers la porte.
-Vous partez sans m'embrasser

Robert, dit l'actrice d'un ton de

doux reproche.

Le faubourien se retourna lente-

ment, et déposa sur le front d'O-

iympe un baiser paternel.
Robert, c'est vendredi que

nous sera donnée la bénédiction

nuptiale, que se fera la noce vous

y viendrez, n'est-il pas vrai? Vous

composez à vous seul toute ma fa-
mille, Robert.

J'irai à la mairie, j'irai en-
suite à Féglise~ parce quejepour-



lai vous être utile, dans ces deux

endroits, fit Robert, mais je n'as-
sisterai ni au repas ni au bai, s'il

y en a un.
Pourquoi cela? Robert.

-Pourquoi, repartit celui-ci,
c'est qu'un faubourien n'est jamais

si bien que dans son faubourg, et

que le secret d'être honoré consiste

à rester dans sa sphère. Bon soir,

ma fille.

Et le &ubourien fit un léger

salut et disp&rut.

Restée seule, la pauvre Olympe

demeura quelque tems en proie à

une vive agitation les paroles de

Robert, les dédains de madame

Gustave Vallier, revenaient sans

cesse à son esprit. Quelquefois



pressée par les ra!sonnemens de son
père adoptif, elle se demandait s'il

ne serait pas plus généreux de sa

part de rompre avec le marquis;

mais, bientôt, le dépit, la colère,

le besoin de se vengerd'une classe

qui la repoussait maintenant et qui

serait forcée de l'accueillit plus

tard avec tous ses avantages, ve-
naient combattre ses hésitations;

enfin, après avoir flotté incertaine

encore pendant quelques Instans,
elle écrivit à Madame Gigot, qui,
le soir même ne manqua pas d'a-

border M. de Valmondois, et de

lui faire part dé la résolution de la

jeune die.
Lemarquisfuttransportéde)oie

il courutsansdélai chez l'actrice, il



sollicita la permissionde luifaireas-
sidûment sa cour, et demanda avec
instance qu'il lui fût.permisd'abré-

ger toutes les formalités le plus
possible, et de faire célébrer le ma-
riage aussitôt qu'il se pourrait.
Olympe acquiesçaà tout; mais elle
voulut, à son tour, qu'il lui fût
permis de remplir ses engagemens
d'actrice jusqu'au dernier-moment~

et que le mariage fût tenu secret
jusqu'au sortir de la-mairie.

On a vu~ au commencement de

cet ouvrage que la jeune actrice

profitait des quelques jours de li-
berté qui lui restaientencore, pour
jouer à la barrière Montmartre,
aubënënce d'unede ses camarades;

là, elle vit Gustave, qui suivait



assidûment, depuis quelques se-
maines,

9
ses représentations au

Boutevart. Le jeune homme lui
parlait des yeux) la suivait par-
tout,mais elle lui avait interdit sa

porte. La plaie que lui avait faite
madameVallier était trop vive en-
core pour qu' elle changeât rien à

sa détermination.

En6n, un jour qu'elle se trouvait
seule avec le marquis qui l'entre-
tenait de son amour et l'assurait

que., bientôt, elle serait sa femme

eUe hn dit

Vous faites beaucoup pour
moi, Monsieur le Marquis, et j'en
suis fort reconnaissante; je com-
prends même que jusqu'à un
certain point, vous bravezfopi-



mon et plus encore vos préjuges
de naissance et d'éducation mais

quand vous m'épousez moi, pau-
vre et sans parens, il faut que
je trouve quelqu'issue pour mon

amour.propre, il faut que je vous

répète encoreque je vous fais quel-

que sacriSce. Je vous fais, Mon-

sieur, le sacrifice de mon art,
1

d'une indépendance que j'acqué-

rais tous les jours d'une répu-
tation d'artiste à laquelle je se-
rais arrivée peut-être je vais en-

trer dans un mondequi exige d'au-

tres qualités que les miennes pour
adopter une nouvelle venue le

monde me repoussera peut-être,

me raillera, me laissera de c6té~

vous me défendrez d'abord, mais,
1,



quand votre amour sera éteint,'

sera passé, parce que tout passe,
vous vous rangerez alors du côte

du monde, vous vous repentirezde

votre mariage, et j'aurai un en-
nemi de plus. Voilà ce que je fais

pour vous, M. le Marquis; je vois
les dangers et je les brave voilà

ma dob.

Olympe avait entremêlé ce dis-

cours sérieux de sourires qui sont
si persuasifs dans une bouchequ'on
aime que le marquis, transporté
d'amour, fut enchanté de cette
grâce, de cet esprit et de cet art de

dire les choses les plus difficiles,

qui n'allait qu'à elle. Il rassura
Olympe, il luifit entrevoirl'avenir

en beau, il lui dit que le monde



qu'elle craignait serait trop heu-

reux de l'adopter; que lui mour-
rait plutôt que de changer de sen-
timens, et il lui demanda si elle

avait quelquegrâce à exigerde lui.
Aucune, M. le Marquis, au-

cune vous avez eu la bonté de

permettre que Robert, le mari de

ma pauvre Claire, que je pleure

encore, ne discontinue p )S de venir

me voir, c'était là mon seul sou-
hait vous avez~été toujours au-de-

vant et au-delà de mes désirs,
Monsieur, je n'ai pas une grâce à

exiger de vous, mais une rigueur.

Une rigueur,ma chère Olym-

pe, et comment donc ?

Je ne veux point me vanter
vous, Monsieur, dit-elle en sou-



riant, je suis pleine de défauts,
mais j'ai quelques vertus; il en est

une surtoutque je pousse très-loin:
j'ai horreur de ce qui est vil; or,
on est venu chez moi m'apporter
deux mille louis de votre part, des

cachemires, des diamans, que sais-
je le coup ne partait pas de vous,
vous ne m'avez jamais assez mé-

connue pour cela., mais de votre
valet, de M. Charles chassez-le.

Le coup était violent pour le

marquis, qui al~it être obligé de

mettre un autre individu dans la
confidence des mystères de sa toi-
lette mais, ce qu'tl n'aurait pas
fait pour une maîtresse, il n'hésita

pas à le faire pour une femme et
M. Charles reçut son congé.



Enfin Olympe se maria; elle de-

vint la marquise de Valmondois.

Son directeur madame Gigot,
Robert, et quelques amis du mar-
quis, raccompagnèrent à la mai-

rie aux pieds des autels.

Je perds une bonne pension-

naire, dit le directeur qui, moyen.

nant finances, avait rompu l'enga-

gement d'Olympe.

Moi, je suis i~chee de n'avoir

plus Olymp? pour camarade, di-
sait madame Gigot; mais c'es~ égal,

j'ai fait un fameux mariage. M. le
Marquis, Gigot reprendra le ben-

net de coton demain pour vous il
fera le repas de noces.

Est-elle heureuse, celle-là

disait mademoiselle Louise ça ne



me serait pasarrivé,à moi elle ne

va plus nous regarder,maintenant,
madame la Marquise

Tiens, ce marquis, disait
mademoiselleMimi, qui m'a échap-

pé mais c'est égal, puisqu'il a
pris une légitime, il me reviendra.

Olympe, pâle et troublée, mais

souriant à son vieil époux, entra
dans l'hôtelen maîtresse. Le hasard

fit que, sur sa toilettede nuit, elle

trouva un pot de rouge.
Adieu dit-elle, en prenant

dans ses mains ce souvenir de l'art
qu'elle quittait, adieu Tu es men-

teur, tu colores bien des joues fac-

tices mais qui sait si je ne regret-
terai pas les émotions que j'éprou-

vais quand tu animais mes joues ?



Qui sait si je n'ai pas été plus heu-

reuse sous les oripeaux du théâtre,

que je ne le serai sous l'or et les dia-

mans dont je vais me couvrir.

M. le Marquis de Valmondois

envoya par milliers des lettres de

faire part.
Un matin, comme madame Gus-

tave Vallierétaiten robe de cham-

bre auprès de son mari, et assise

devant une table de déjeuner, elle

ouvrit une lettre et lut ce qui suit:

M. le Marquis de Falmondois,
pair de ~CMCe~ a l'honneur de

vous faire part de son mariage

avec mademoiselle0~'M~ePerceval,
née ~<tHï<K~e.

Ah! ah! dit Gustave en rou-
gissant, Olympe



Comment dit M. VaMier.

Olympe Percerai, cette ac-
trice des Boutevarts qui. que.
dit à son tour madame Vallier.

Oui reprit Gustave tout
étonne.

Un marquis? un pair?
It épouse une bien jolie fem-

me, dit encore Gustave en soupi-

rant.
Ah! vous trouvez! lui répon-

dit ~a femme; cela voi sied bien,

Monsieur, et eUe lui fit une mine
aigre-douce.

Olympeétait déjà à demi vengée.

F1H DU TOMB
TROISIEME.
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