


1 0 0 0 0 7 2 3 9 6











ѴІ Е E T  A Y E N T U H E S

DK

N I C O L A S  NI CK ŁEBA



Q UI SE Y E N D E N T  A LA МЁМЕ LI BRAI R1 E

CEuvres de Charles Dickens, traduiles de l’anglais, sous la 
direction de P. Lorain. 28 vol.

Aventures de M. P ickw ick. 2 vol.
Barnabę Rudge. 2 vol.
Bleak-House. 2vol.
Contes de NoSl. 1 voI.
David Copperfield. 2 vol.
Dombey et fils. 3 vol.
La petite Dorrit. 2 vol.
Le magasin d’antiquites. 2 vol.
Les temps difflciles. 1 vol.
Оііѵіег Twist, i vol.
Paris et Londres en 1793 . i vol.
Vie et aventures de Martin Chuzzlewit. 2 vol.
Les grandes esperances. 2 voI.
L’ami commun. 2 vol.
L e  mystśre d’EdwinDrood. i vol.

Dickens et C ollins: L ’abime, traduit de 1’anglais, par 
Mme Judith. 1 vol. IM,

C o u lo m m ie r s .  —  I m p .  P .  B r o d a r d  c t  G a l lo i s .

OUYRAGES DU М М Н ГО ТЕ Ш



CH. DICKENS

ѴІЕ ET AVENTUR.ES

DE

NICOLAS NICKLEBY
ROMAN ANGLAI S

i
T H A D U I T  А V E C L A U T O R I S A T I O N  D E  L A U T E U R  

PAR P. LORAIN

TOME PREMIER

-1889
T o u s  d r o i t s  г ё ь е г ѵ е з .

PAR1S
L I B R A I R I E  H A G H E T T E  E T  C10

7 9 , B O U L E Y A R D  S A I N T - G E I I M A I N ,  7 9





NICOLAS NICKLEBY.

CHAPITRE PREMIER.
Introduction generale.

П у ayait une fois, dans un coin du Deyonsbire, un digne 
gentleman du nom de Godefroy Nickleby, qui avait attendu un 
pen tard pour se decider к se marier. Gomme il n’etait ni assew 
jeune ni assez riche pour aspirer к la main de quelque hśritikre, 
il ayait śpousś, par pure affection, une yieille inclination. La 
damę, en le prenant, n’avait pas eu non plus d’autre motif. Ce 
n’est pas la ргетіёге fois que 1’on voit deui personnes, qui ne 
peuvent pas se permettre de jouer de l'argent, prendre nean- 
moins les cartes et se faire vis-k-vis pour jouer tranquillement 
ensemble une partie de pur agrdment.

Peut-śtre des esprits chagrins, qui se plaisent к tourner en 
ridicule la vie matrimoniale, me reprocheront-ils de п’аѵоіг pas 
plutót compare ce couple modeste к deui champions de nos 
boxes anglaises qui, yoyant les fonds bas et les souteneurs ra- 
res, aiment mieux, par un goCit cheyaleresque pour leur art; 
ee mesurer ensemble, pour le seul plaisir de s’entretenir lj 
nain. Et je ne puis disconvenir que, sous un certain rapport, Ц 
jomparaison ne s’appliquerait pas mai ici. Car, de т ё т е  que les 
deui heros de la boxe font circuler, aprks la lutte, un ciiapeau 
i  la ronde pour гесеѵоіг de la generosite des spectateurs le 
moyen d’aller se rśgaler ensemble, de т ё т е  M. et Mme Gode
froy Nickleby, une fois la lunę de miel disparue, jetźrent autour 
d’eux un regard soucieux sur le monde, pour enyisager les 
chances qu’il pourrait leur offrir d’ajouter quelque chose к leurs 
ressources, le revenu de M. Nickleby, au moment de son ma- 
riage, flottant entre quinze cents et deux mille francs de rente 
au plus.

Nicolas Nickleby . — i . *



2 NICOLAS NICKLEBY.
II у a bien assez de monde sur la terre, bon Dieu I Et particu- 

likrement к Londres, ой M. Nickleby faisait alors sa rdsidence, on 
n’entend gukre se plaindre du defaut de population. Eh bien! on 
ne saurait croire combien on peut regarder longtemps dans toute 
cette foule, sans у decouyrir le visage d’un ami. Ce n’est pourtant 
ąuelrop ѵгаі. M. Nickleby en lit Геірёгіепсе. II eut beau regar
der, regarder tant, que ses yeui en devinrent aussi tristes que 
son coeur, pas un ami n’apparut, et lorsque, fatigue de chercher, 
il ramena ses regards sur son interieur, il n’y trouva pas grandę 
consolation к ses recherches infructueuses. Un peintre, qui a 
trop longtemps Ахё la vue sur des couleurs dblouissantes, a la 
ressource de rafraichir ses yeuz troubles en les reportant sur 
quelque teinte plus Гопсёе et plus sombre, mais, pour M. Nick
leby, tous les objets qui s’offraient к ses regards ёІаіеШ d’un 
noir si lugubre qu’il aurait dte charme d'y trouyerplutót, au ris- 
que d’en ktre ёЫоиі, quelque contraste kclatant.

Enfin, au bout d“ cinq ans, lorsque Mme Nickleby eut fait 
present de deux flis к son ёроих, et que ce gentleman dans l’em- 
barras, ргёоссирё de la ndcessW de роигѵоіг к la subsistance 
de sa familie, songeait skrieusement к aller prendre une assu- 
rance sur la vie pour le premier trimestre, et puis к se laisser 
cboir aprks cela par accident du haut de la fameuse colonne, 
il reęut un matin par la poste une lettre bordde de noir qui l’in- 
formait que son oncle, M. Ralph Nickleby, venait de mourir, et 
lui avait laissk en totalitd son petit аѵоіг, montant к la somme 
de cent vingt-cinq mille franca.

Jusque-lk le defunt n’avait gukre donnk signe de ѵіе к son 
neyeu. Une fois cependant il lui avait епѵоуё pour son flis aine, 
que, par une ргёѵоуапсе utile, le рёге ayait decore du nom de 
baptkme de son grand-oncle, une cuiller d argent, dans un dtui 
demaroquin. Comme 1’enfant n’avait pas grand cnose к manger 
avec la cuiller, cela роиѵаіг passer pour une moquerie detestab le 
de ce qu'il etait пё sans аѵоіг seulement, к 1’usage de sa bouche 
affamee, cette ріёсе d argenterie interessante. Aussi M. Nickleby, 
qui n’avait pas ete gktd par la generositd du cher oncle, en pou- 
yait croire к peine ses yeux quand il lut la lettre funkbre qui lui 
annonęait cette consolante поиѵеііе. Cependant ses informations 
ne firent que la conflrmer avec ezactitude. Le bon ѵіеих gentle
man avait eu d’abord, к ce qu’il parait, 1’intention de laisser tout 
son bien к la SocieU royale d humanile; il ayait mśme fait un tes
tament к cet elTet. Mais cette institution charitable ayant eu le
lalheur, quelques mois avant, de sauver la ѵіе к иг раиѵге 
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francs quarante centimes par mois, il avait, dans un accśs d’exas- 
peration bien naturelle, rśvoquś, dans un codicile, le legs fait i  
la Societe, en faveur de M. Godefroy Nickleby, et U n’avait pas 
manque d’y faire une mention speciale de son indignation, non- 
seulement contrę la Socidte, qui avait eu la maladresse de sau- 
ver la ѵіе к ce malheureux, mais contrę le malheureux lui-mtaie 
oui s’etait permis de se laisser sauver la vie par la Socidtś d’hu- 
manitd.

M. Godefroy Nickleby employa une partie de cet heritage к 
*’acquisition d’une petite ferme prks de Dawlish, dans le Devon- 
shire, et s’y retira avec sa femme et ses deux enfants pour у 
ѵіѵге к la fois de Tinterćt le plus ёіеѵё que pourrait lui rap- 
porter le reste de son argent, et du petit produit qu’il pourrait 
tirer de son domaine. II у reussit si bien qu’k sa mort, quelque 
quinze ans aprks cette epoque, quelque cinq ans aprks la perte 
de sa femme, il put laisser к son flis аіпё Ralph soixante-quinze 
mille francs ёсиз, et к Nicolas, son cadet, vingt-cinq mille francs 
en sus de la ferme, qui constituait une terre domaniale aussi 
petite qu’on pht le souhaiter.

Ces deux fróres avaient etd eleyds ensemble dans une pension 
d’Exeter. Et, pendant leur sortie de chaque semaine, ils avaient 
souvent recueilli, des lkvres de leur mśre, le long rdcit des souf- 
frances qu’avait endurees leur рёге dans ses jours de pauvretd, 
et de Timportance dont avait joui feu leur oncle dans ses jours 
d’opulence. Ces souyenirs produisirent sur eux des impressions 
trks-dilferentes. Pendant que le plus jeune, qui etait d’un esprit 
timide et contemplatif, n’y trouvait qu’un avertissement sdrieui 
de fuir le grand monde et de s’attacher plus que jamais к la rou- 
tine paisible de la vie des champs, Ralph, Taine, raisonnant sur 
ces contes d’autrefois si souyent гёрёіёв, en tirait la consequence 
qu’il n’y a pas d’autre source de bonheur et de puissance que la 
richesse, et que tous les moyens sont bons pour Tacqudrir, 
роигѵи qu’ils ne soient pas prdcisdment criminels. « Ainsi, se 
disait Ralph en lui-mśme, si 1’argent de mon oncle n’a pas ab- 
solument produit grand bien pendant sa yie, il en a produit 
beaucoup aprks sa mort; car c’est mon рёге qui en profite main- 
tenant et qui me le gardę pour plus ta rd ; n’est-ce pas un but 
trks-vertueux? Et, pour en reyenir au yieil oncle, il en a aussi 
tire un grand bien, puisqu’il a eu le plaisir d’y penser toute sa 
yie et d’<ltre un objet d’envie et dedeferences respectueuses pour 
tout le reste de sa familie. » Et Ralph ne manquait jamais de 
terminer ces soliloques interieurs par cette conclusion qu’il n’est 
rien tel que Targent.
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Trop conseąuent pour s’en tenir i  la theorie ou pour laisser 
ses facultes se rouiller, т ё т е  4 un kge si tendre, dans de pures 
abstractions d’esprit, ce garęon plein d’avenir commenęa dśs 
1’ёсоіе le metier d’usurier sur une echelle limitee, plaęant d’a- 
bord 4 gros inlerkt un petit Capital de crayons d’ardoise et de bil- 
les, puis etendant graduellement ses operations financikres, si 
bien qu’elles flnirent par comprendre la monnaie de bilion, du 
royaume de la Grande-Bretagne, sur laąuelle il specula avec un 
profit considerable. Et n’allez pas croire qu’il embarrassat l’es- 
prit de ses debiteurs par des calculs fastidieux en chiffres, ou des 
concordances avec les tables de Barśme. Sa regle d’interet etait 
bien simple, elle se resumait dans cette тах іте  qui vałait son 
pesant d’o r: Quatre sols pour deux liards. C’etait un adage pre- 
cieux pour simplifier les comptes, et sa formę familikre le ren- 
dait plus propre encore к se grayer dans la memoire que toutes 
les rkgles de l’arithmetique. Aussi nous ne saurions trop le re- 
commander 4 l’attention des capitalistes, petits ou grands, et 
plus particulikrement к celle des courtiers de change et des 
escompteurs de biłlets. Au reste, il faut rendre justice к ces mes- 
sieurs, il у a dejk bon nombre d’entre eux qui n’ont pas cessć 
d’en faire un usage quotidien, avec un succks remarquable.

Le jeune Ralph, par le т ё т е  principe, et pour dyiter tous ces 
calculs minutieux et subtils de decompte et d’appoint, toujours 
embarrassants pour ceux qui supputent rigoureusement le nom
bre des jours d’interśt, avait etabli en rśgle generale que 
toute somme, principal et interśt, serait payee le jour oh on donnę 
la semaine, c’est-a-dire le samedi, et que pour tout prśt, con- 
tracte soit le lundi, soit le yendredi, le montant de Tinterót se
rait toujours le т ё т е . En effet, il disait, et avec une grandę ap- 
parence de raison, qu’on doit prendre un peu plus cher pour un 
jour que pour cinq, d’autant plus qu’il у a de fortes presomp- 
tions que 1’emprunteur, dans le premier cas, est dans une extre- 
mite plus pressante, autrement il n’emprunterait pas avec de 
telles chances contrę lui. Ce dernier trait a cela d’interessant qu’il 
met dans tout son jour le lien secret et la mysterieuse sympathie 
qui unissent toujours les grands esprits. Quoique r iaitre Ralp> 
Nickleby ne fńt pas d’kge encore к аѵоіг pu etudier les rkgles de 
l'art, il avait dejk deyine par la force de son gśnie les procedes 
des honorables prkteurs dont nous parlions tout a l’heure, qui 
ne manquent pas de faire seryir le т ё т е  principe de base к 
toutes leurs transactions.

D’aprks ce que nous avons dit de ce jeune gentleman et l’ad- 
miration bien naturelle que le lecteur ne peut manquer de eon-
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сеѵоіг immediatement pour eon caractkre, on pourrait supposer 
que c’est lui qui sera le hdros du liyre que nous presentons au pu- 
blic. Pour eyiter tout malentendu a cet dgard, nous nous empres- 
sons de le detromper une fois pour toutes et de passer yite 
au rdcit des faits.

A la mort de son рёге, Ralph Nickleby, qui avait dte ріасё 
peu de temps auparavant dans une maison de commerce de 
Londres, s’appliqua avec ardeur к la poursuite de son гёѵѳ, 
gagner de 1’argent. II s’absorba, il s’ensevelit tout entier 
dans cette passion, au point d’en oublier presque son fr£re 
pendant plusieurs annees, et si, parfois, un souvenir de Гапсіеп 
compagnon des jeus de son enfanee yenait illuminer ies tenebres 
dans lesquelles il passait sa ѵіе , саг Гог епѵеіорре Гаѵаге 
comme d’un brouiUard confus, plus funeste к tous ses senti- 
ments d’autrefois et plus asphyiiant pour sa sensibilite que les 
vapeurs du charbon; ce souvenir se presentait toujours accom- 
pagne de cette idde que s’ils renouaient leur intimitd, l’autre 
viendrait lui emprunter de 1’argent. Aussi M. Ralph Nickleby se 
contentait de hausser les dpaules en disant qu’il yalait mieui 
que les choses restassent comme elles dtaient.

Quant к Nicolas, il ydcut cdlibataire du produit de son patri- 
moine, jusqu’au jour ой, las de son isolement, il prit pour femme 
la filie d’un gentleman du yoisinage, ayec une dot de vingt-cinq 
mille francs. Cette eicellente damę lui donna deus enfants, un 
flis et une filie, et quand le garęon approcha de ses dix-neuf 
ans, la filie en avait quatorze, du moins к ce que nous pouvons 
croire, car il etait difficile de sayoir l’4ge precis des dames avant 
le поиѵеі acte du parlement, vu que les registres de ргоѵіпсе 
n’en contenaient aucune tracę. M. Nickleby songea serieuse- 
ment au moyen de reparer les tristes brkches faites к sa fortunę 
par 1’accroissement de sa familie, et par la necessitó de ропгѵоіг 
aux frais de leur education.

« Faites des speculations ayec votre Capital, disait Mme Nick
leby.

— Des speculations. ma chkre? disait M. Nickleby ayec hdsi- 
tation.

— Pourquoi pas ? demandait Mme Nickleby
— Parce que, ma chkre, si nous yenions к le perdre,... гёріі- 

quait M. Nickleby, qui n’ayait pas la parole yive et prompte, si 
nous yenions к le perdre, nous n’aurions plus de quoi ѵіуге, ma 
chkre.

— Bah! disait Mme Nickleby.
— Je n’en suis pas sftr du tout, disait M. Nickleby.
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■— Voil4 Nicolas, poursuiyait la damę, qui est tout 4 fait en 
age, il est tenjps qu’on le mette 4 т ё т е  de se tirer d’affaire; et 
Catherine aussi, la раиѵге filie, qui n'a pas un ёси pour tout 
bjen. Regardea votre frćre, serait-il ce qu’il est, s’il п’аѵаіі pas 
fait des speculations ?

— C’est vrai, reprit M. Nickleby. Vous ayezraison, т а  сЬёгз; 
oui, je ferai des speculations, ma chśre. л

Speculer, c’est bientót dit. Les joueurs ne sayent guśre en 
ddbutant ce qu’ils ont de chances dans leurs cartes. Le gain 
peut etre considerable, mais aussi la perte. Le sort ne fut pas 
fayorable 4 M. Nickleby. И у eut un coup de bourse; yient une 
ddconfiture, la bulle сгёѵе, -et УОІ14 quatre agents de change 
partis pour resider dans des yillas de Florence, quatre cents 
pauyres diables ruinds : M. Nickleby dtait du nombre.

« La maison т ё т е  ой je demeure, disait en soupirant le mal- 
Ьеигеих gentleman, peut m’etre епіеѵёе dśs demain. Je n’ai pas 
un meuble qui ne doive bientót passer dans des mains dtran- 
gćres.n

Cette dernidre гёАехіоп lui fit tant de peine qu’il se mit aus- 
sitót au lit, peut-dtre pour sauver au moins ce meuble-la, 4 tout 
hasard.

« Allons, du courage, monsieur, disait 1’apothicaire.
— II ne faut pas yous laisser abattre, disait la gardę.
— Cela se voit tous les jours, remarquait 1’homme de loi.
— Et c’est un gros рёсііё de vous reyolter contrę la Proyi- 

dence, lui disait 4 voix basse leministre.
— Et c’est une chose qui n’est pas permise 4 un homme qui 

a de la familie, * ajoutaient les yoisins.
M. Nickleby hocha la tćte, et priant qu’on les fit tous sortir 

de sa chambre, il embrassa sa femme et ses enfants, puis, aprćs 
les аѵоіг tour 4 tour pressds contrę son coeur defaillant, il re- 
tomba epuise sur son chevet. lis eurent toute raison de croire 
que sa raison s’dgara aprśs cette dernićre emotion; car il se mit 
4 parler longuement de la gdnerosite et du bon cceur de son 

Sfróre, du bon уіеих temps, quand ils etaient ensemble au col- 
ilege. Quand cet ассёв de ddlire fut passd, il se recommanda par 
une ргіёге solennelle 4 celui qui n’a jamais abandonne la ѵеиѵе 
et l’orphelin, puis, leur souriant doucement, detourna la tćte, 
disant qu'il se sentait le besoin de dormir.
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GHAPITRE II.
И. Ralph Nickleby, sou etablissement et ses entreprises. Grandę 

cumpagnie par actions d’une raste importance nationale.

M. Ralph Nickleby n’Atait pas, A proprement parler, comme 
qui dirait unnegociant; ce n’dtait pas non plus un banquier, ni 
un proeureur, ni aa  avocat consullant, ni un notaire. Ce n'etait 
certainement pas un marchand; bien moins encore aurait-il pu 
prendre le titre de quelque spdcialitd professionnelle, car il eCtt 
etd impossible de citer une profession connue A laquel!e il ap- 
partint. Neanmoins, comme il habitait dans Golden-square une 
maison spacieuse, огпёе d’abord d'une plaque de сиіѵге sur la 
porte de la rue, puis d'une autre deut fois plus petite sur le 
guichet a gauche, juste au-dessus d'une petite main de bronze 
traversde d’une brochette pour servir de marteau, et qu’on у 
pouva;t lirę en grosses lettres le mot bureau, il dtait clair que 
M. Ralph Nickleby faisait ou prdtendait faire des afTaires de 
quelque naturę. Et si Гоп en Toulait une ргеиѵе plus іггёси- 
sable encore, on n’avait, pour dissiper ses doutes, qu'A observer 
la scrupuleuse eiactitude avec laquelle, tous les jours, de neuf 
heures et demie A cinq heures, un homme a face Ыёте, en habit 
jadis noir, la plume к 1 oreille, se tenait assis sur un tabouret 
eitrAmement dur dans une espAce d'office, au bout du corridor, 
esceptA quand il venait оиѵгіг la porte en entendant sonner 
dehors.

Quoiqu’il у ait autour de Golden-square quelques maisons oc- 
cupees par des professions graves, on ne peut pas dire precisA- 
ment que ce soit sur le chemin de personne, ni que cela тёпе 
nulle part. C'est un des squares qui ont fini d’exister, un quar- 
tter de la ville qui a disparu du monde et qui ne se compose 
guAre que de chambres garnies. Les premiers et les secorids 
etages у sont presque tous Іоиёз meublAs A des celibataires; on 
у prend des pensionnaires pour la table. C’est un grand rendez- 
yous d’dtrangers. Les hommes au teint basand, qui portent de 
larges bagues au doigt, de longues et pesantes chaines de шоп- 
tre, des favoris touffus, et qui se rassemblent sous les colonnes 
de ГОрёга, ou dans la saison autour du bureau de location, en- 
tre quatre et cina heures de 1’aprAs-midi, au moment oń Гоп



йёііѵм les billets de faveur, demeurent tous к Golden-sąuare 
ou dans une des rues adjacentes; il у a deux ou troia yiolons et 
une flClte qui у font leur rdsidence. Ses pensions bourgeoises 
sont toutes musicales, et les notes qui s’śchappent des pianos et 
des harpes yoltigent la nuit autour de la statuę lugubre, le gśnie 
du lieu, qui semble аѵоіг sous sa gardę un petit ddsert d’arbres 
nains, au centre de la place. Par une nuit d’dtd, le passant peut 
voir les fenfitres toutes grandes ouvertes, garnies d’hommes к 
moustaches, au teint bistreuz, flknant a la croisee, et fumant к 
faire trembler. Des eclats de уоіх rauques, qui s’exerceut к vo- 
taliser, usurpent le silence du soir, et les vapeurs d’un tabac 
exquis .parlament les airs. Lk, cigares et tabatikres, flhtes et 
clarinettes, basses et violons se partagent 1’empire de ce petit 
royaume. C’est le pays des chants et du tabac. Les orchestres 
ambulants se sentent la sur leur theatre, et les chanteurs des 
rues, en penetrant dans son enceinte, font vibrer des accents 
plus vigoureux et des cadences plus sonores.

II semble au premier abord que ce n’etait pas prdcisdment lk 
un quartier propice aux affaires. Toutefois, depuis plusieurs an- 
nees que M. Ralph NickJeby s’y etait fixe, il ne s’en dtait jamais 
plaint. II ne connaissait personne к la ronde, comme il n’etait 
connu de personne, quoiqu’il у eńt la reputation d’un homme 
immensement riche. Les marchands supposaient que c’etait un 
homme de łoi, et les autres voisins pensaient plutót qu’il tenait 
une agence generale. Ce n’dtait pas de part et d’autre plus mai 
devine qu’on ne fait d’ordinaire auand on s’occupe des afiaires 
dAutrui.

M. Ralph Nickleby dtait assis un matin dans son cabinet par- 
ticulier, tout prśt к sortir. II portait un spencer vert-bouteille 
par-dessus un hab»t bleu: un gilet blanc, un pantalon gris me- 
lange, enfoncd dans des bottes к la Wellington. Le bout d’un 
jabot sur une chemise a petits plis, impatient de se montrer к 
son ayantage, faisait tout ce qu’il pouvait pour se degager de la 
prison ou il etouffait, entre le menton du personnage et le bou- 
ton d’en haut, qui fermait son spencer. Ce pardessus, autrefois 
U la modę, ne descendait pas assez par deyant pour masquerune 
longue chaine de montre en or, composee d’une sdrie d’anneaux 
iinis, dont le premier partait d’une montre d’or a repdtition pla- 
cee dans le gousset de M. Nickleby, et dont le dernier etait 
orne de deux petites clefs, 1’une appartenant к la montre mśme, 
et 1’autre a quelque cadenas de surete. II avait sur la tkte une 
ldgśre pointę de poudre destinee sans doute к lui donner un air 
bienyeillant, mais, si tel dtait son but, il aurait peut-śtre mieux
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fait, pendant qu’il у etait, de poudrer aussi sa figurę, car il у 
avait dans ses rides mśmes, et dans son oeil glace, qui n’etait 
jarnais en repos, quelque chose qui trahissait un esprit rusd en 
depit de ses efforts pour le dissimuler. Bref, quoi qu’il en soit, 
M. Ralph etait donc lk dans son cabinet, tout seul, et par con- 
sequent ni sa poudre, ni ses rides, ni ses yeux, ne produisaient 
le moindre effet, ni bon ni mauvais, sur personne, et n’ont jus- 
qu’h present rien к faire ayec nous.

M. Nickleby ferma un liyre de compte qui etait ouvert deyant 
lui sur son bureau, puis, serejetant en arrikre dans son fauteuil, 
il porta d’un air distrait les yeux к trayers les yitres poudreuses 
de sa fendtre, II у a a Londiea des maisons q_ui ont sur le der- 
rikre un petit bout de terrain bien triste, ordinairement flanquk 
de quatre grands murs badigeonnśs et couronnes d’un rang de 
cheminees qui n’ajoutent pas к l’agrdment du paysage. Lk, au 
fond de ce petit puits, s’etiole, tout le long de Гаппёе, un arbre 
rabougri qui se donnę les airs de youloir pousser quelques 
feuilles en automne, k l’epoque oh elles tombent chez les autres; 
puis, succombant sous 1’efTort, tout creyassk, tout enfumk, il 
retombe encore une fois dans sa langueur jusqu’a l'etk suivant, 
ou il donnę une nouvelle representation avec le meme succks 
Pourtant, si la temperaturę deyient par hasard tout к fait fayo- 
rable, il n’est pas sans ехетріе que ses branches aient attirk 
par leur seduction quelque pierrot melancolique. II у a des gens 
qui donnent a ces cours sombres le nom de « jardins. s Pour- 
quoi? je n’en sais rien. Personne ne peut supposer qu’ils aient 
jamais ete plantes; il est bien plus yraisemblable que c’źtaient 
dans 1’origine quelques tas de deblais restes sans mattre, embel- 
lis par la yegdtation qui peut naltre dans des plitras. Quelque 
panier sans fond, quelques debris de bouteilles cassee3 qu’on у 
jette к 1’occasion, quand quelque locataire emmenage, у restent 
fiddlement jusqu’h son demenagement; la paille humide qu’on у 
depose met к moisir tout le temps qu’il lui plait, sans que per
sonne la derange, et se mśle agreablement au buis rare des 
bordures, aux arbres yerts qui sont jaunes, aux pots к fleurs 
ćbrźchds qui sont renyerses lh, tristement en proie aux limaces, 
sous les gouttiśres. Tel dtait le jardiD que M. Ralph Nickleby 
contemplait a trayers la fenśtre, assis dans son fauteuil, et les 
mains dans ses goussets. II ayait les yeux fixśs sur un sapin 
tortu, plante par quelque ancien locataire dans un baquet, jadis 
peint en vert, mais qu’on ayait laisse, par insouciance, depuis 
bien des anndes dejh, pourrir petit к petit tout к son aise. Ce 
n’etait pas precisdment un coup d’oeil diyertissant, maie M. Nick-
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leby etait enseveli dans une mAditation profonde, et semblait 
prAter 4 ce tableau peu s-lduisant une attention qu’il n’aurait 
certainement pas voulu prAter sciemment А Гехашеп de la plante 
eiotique la plus rare. A la fin ses yeux s’AgarArent i  gauche, 
sur une autre petite croisAe non moins sale, a travers laquelle 
on voyait confusAment la figurę du oommis, dont il rencontra 
les regards; il lui fit signe de venir.

Docile к cette invitation, le clerc laisse 14 sa haute escabelle, 
polie comme un miroir par un long commerce avec sa culotte, 
et se prAsente dans le cabinetde M. Nickleby. C’Ataitun homme 
grand, entre deux ages, avec des yeux к fleur de tAte, dont l'un 

-paraissait immobiie, le пег rubioond, la face cadavAreuse, un 
accoutrement mai assorti de vAtements qui montraient la corde, 
beaucoup trop petits pour sa taille, et ob Гоп avait menage les 
boutons avec une telle Aconomie, qu’il lui fallait bien de l’habi- 
lete pour reussir к les faire tenir sur lui.

t N’est~il pas midi et demi, Noggs? dit M Nickleby d’une 
voix aigre et rude.

— II n’est encore que vingt-cinq minutes a u ... (Noggs allait 
dire : au cabaret; mais il se ravisa prudemment).

— A Saint-Paul, continua-t-il.
— Ma montre s’est donc arrAtAe? dit M. Nickleby; je ne sais 

comment cela se fait.
— Pas montAe, dit Noggs.
— Si, dit M. Nickleby.
— Alors dAmontAe, reprit Noggs.
— J’espAre que non, repliqua M. Nickleby.
— II faut bien, dit Noggs.
— C’est bon, dit M. Nickleby, remettant dans sa poche la 

montre к rApAiition; peut-Atre bien. »
Noggs poussa un petit grognement 4 son usage, par !equel il 

terminait toute discussion avec son maitre, pour faire entendre 
que c’Atait lui qui triomphait, et (comme il parlait rarement si 
ce n’est pour rApondre) il retomba dans son silence bourru, el 
se frotta lentemeut les mains 1’une contrę 1'autre, non sans faire 
craquer successivement ses doigts dans leurs jointures et les ser- 
rer de maniAre 4 leur imprimer toute sorte de contorsions. Cette 
babitude routiniAre 4 laquelle il satisfaisait 4 tout propos, et le 
regard fixe qu’il avait soin de cominuniquer 4 son bon mil pour 
le mettre d’accord avec le mauvais, de maniAre a dApister le 
curieux qui aurait ѵоиіи savoir de quel oeil il regardait, Ataient 
deux singularitAs de M. Noggs, qui n’en manquait pas, et frap- 
paient toutd’abord l’observateurqui le yoyait pourlapremiAre fois
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c Je vais ce matin A la Таѵегпе de Londres, dit M. Nickleby.
— Sdance publique ? » demanda Noggs.
M. Nickleby fit un signe de tdte d’assentiment. c J’attends une 

lettre dt Гаѵоиё pour cette hypothdque de Ruddle. Si elle ve- 
nait, ce ne sera toujours que par la distribution de deux heures. 
C est le moment ou je sortirai de la Cite pour aller A Charing- 
cross : je prendrai le trottoir de gauche; s’il у a quelque lettre, 
venez A ma rencontre, vous me 1’apporterez. »

Noggs lui rendit son signe de tdte, et il n’avait pas fini qu’on 
sonna a la porte du bureau. Le patron leva les yeui de dessus 
ses papiers, et le clerc resta sans bouger.

« La sonnette, dit Noggs, attendant une eiplication. Vous у 
dtes?

— Oui.
— Pour tout le monde?
— Oui.
— Pour le percepteur?
— Non. II reviendra. »
Encore le petit grognement habituel, ce qui voulait dire : Je 

le savais bien. Et le bruit de la sonnette ayant recommence, 
Noggs оиѵге la porte et ramdne, en annonęant M. Bonney, un 
gentleman pile et haletant, les cheveux dresses sur la tdte dans 
un grand desordre, avec une cravate blanche d’un pouce de 
large, nouee negligemment autour du сои ; A le voir, on ebt dit 
qu’il avait passe une mauyaise nuit sans se deshabiller.

« Mon cher Nickleby, dit le monsieur, prenant A la main son 
chapeau blanc, si plein de papiers qu’il n’y avait plus de place 
pour le faire tenir sur sa tdte, nous n’avons pas un moment 
A perdre, j’ai un cab A la porte. M. Mathieu Pupker prdside, et 
nous ayons positiyement trois membres du parlement qui 
doiyent venir. Je yiens d’en yoir deux se lever en bon etat; le 
troisieme, qui a passe toute la nuit A Crockford, n’a pris que le 
temps de retourner chez lui pour mettre une chemise blanche et 
prendre une bouteille ou deux de soda water, et il ne manquera 
pas de venir nous retrouver A temps pour 1’adresse proposee A 
la reunion. II a encore un peu d’excitation de la nuit dernidre, 
mais n’importe, il n’en parle jamais moins haut pour cela.

— ѴоіІА qui а Гаіг de marcher assez bien, dit M. Ralph Nick
leby dont les manidres reflechies faisaient un contraste parfait 
avec la yivacite de son colldgue en affaires.

— Assez bien 1 repeta M. Bonney; c’est la plus belle idde 
qu’on ait jamais conęue. Compagnie de VUnion mitrupolitaine 
oour le perfectionnement des petits pains chauds et tartelettes, ren-
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dus exactement a domicile. Capital soixante-quinze millims, divi- 
ses en ciną cent mille actions de deux cent cinąuante francs. Ma 
foi! le titre seul yaudra aux actions une prime avant dix jours.

— Et alors, quaud les actions seront en prime? dit M. Ralph 
Nickleby avec un sourire.

— Alors yous savez mieux que personne l’usage qu’il en faut 
faire, et comment on se retire a propos, dit M. Bonney en lui 
donnant familifrement une petite tape sur 1’ёраиіе. Mais i  pro
pos, yous avez l i  un clerc bien remarquable.

— Oui, le раиѵге diable! repondit Ralph en mettant ses gants, 
et cependant M. Newman Noggs a eu dans son temps des che- 
vaux et une meute.

— Ah! yraiment! dit l’autre negligemment.
— Mais oui, continua Ralph, et il n’y a pas encore de cela 

bien des annees. Mais c’est un homme qui jetait son argent par 
la fenśtre, il le plaęait n’importe comment, il empruntait к in- 
terśt; bref, il a commence par des folies, il a fini par la miskre. 
Alors il s’est mis i  boire, il a eu une attaque de parały sie, et 
puis il est venu pour me demander de lui prśter vingt-cinq 
francs, sous pretexte que, dans le temps de sa fortunę, j’avais...

— Fait affaire avec lui, dit M. Bonney d’un air moqueur.
— Justement, repliqua Ralph. Je ne les lui ai pas prktes, yous 

comprenez.
— Oh! comme de raison.
— Mais comme il me fallait justement un етріоуё pour оиѵгіг 

la porte, etc., je 1’ai recueilli par cbaritó, et il est restd depuis 
ce temps-lk avec moi. Je le crois un peu timbre, dit M. Nickleby, 
prenant un air de compassion. Mais il me rend des seryices, le 
раиѵге bonhomme, il me rend des seryices. j

Le charitable gentleman ne jugea pas к propos d’ajouter que 
Newman Noggs, etant tout к fait sans ressource, le servait к 
moitie prix de ce qu’on donnę к un petit clerc de treize ans. II 
oublia dgalement, dans cet expose rapide, que la taciturnite ex- 
centrique de Noggs le lui rendait particulierement ргёсіеих dans 

1 un emploi ой il у avait к faire bien des petites choses dont il 
n’etait pas desirable qu’on Ш  informd au dehors. L’autre mon- 
sieur etait, d’ail)eurs, presse de s’en aller; et, comme ils termi- 
nkrent cet entretien к la hate, pour se jeter dans le cabriolet de 
louage qui les attendait, c’est sans doute pour cela que M. Nick
leby n’eut pas le temps de specifler des circonstances d’ailleurs 
si peu interessantes.

Quel fracas ils trouyśrent a leur аггіѵёе dans la rue de Bishops- 
gate-withinl Ils descendirent au trayers d’une demi-douzaine
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d’hommes-affichus qui couraient des bordees par un vent affreux 
pour tourner aux passants les avis gigantesąues sous le poids 
desąuels ils etaient courbds, annonęant au public qu’a une heure 
precise il se tiendrait une гёипіоп, pour prendre en considera- 
tion la nścessite d’adresser au parlement une petition en faveur 
de la Compagnie de VUnion mitropolitaine pour le perfeclionne- 
ment des petits pains chauds et tartelettes rendus exactemenl a 
domicile, Capital soixante-quinze millions, divise en cinq cent 
mille actions de deux cent cinquante francs. Toutes ces sommes 
rebondissaient en chiffres monstres d’un noirluisant. M.Bonney 
joua du coude hardiment au travers de la foule, et monta l’es- 
calier en recevant le long du chemin une foule de гёѵёгепсез 
respectueuses des huissiers qui se tenaient sur les paliers pour 
introduire le monde; et sum  de M. Nickleby, il plongea dans 
une enfilade de chambres derriśre la grandę salle od se tenait le 
public. II entra dans un cabinet ой se tenaient autour d’une 
table des hommes d’affaires, к ce qu’il semblait.

« Silence I э’ёсгіа un monsieur к double menton, en yoyant 
M Bonney se presenter en personne. Un fauteuil, messieurs, 
un fauteuil! ®

Les поиуеаих venus furent accueillis par un sentiment de 
bienyeillance universel, et M. Bonney s’empressa d’aller pren
dre le haut bout de la table, óta son chapeau, passa ses doigts 
dans ses cheveux, prit un petit marteau dont il donna sur la table 
un coup i  tout rompre, sur quoi plusieurs messieurs crikrent : 
Silence 1 et se firent mutuellement d’aimables signes de tfite qui 
voulaient dire : Hein I quel gaillard I Au т ё т е  instant un huis- 
sier, dans une agitation fldvreuse, se precipita dans la chambre, 
et ouvrant la porte avec fracas, cria a tue-tśte : i M. Mathieu 
Pupkerl » Le comite se leva et battit des mains pour ехргітег sa 
joie; puis, pendant qu’ils battaient des mains, entra M Mathieu 
Pupker, escorte de deux membres a vie du parlement, 1’un d’Ir- 
lande et l’autre d’Bcosse, tous souriant, saluant, ayant un air si 
agreable qu’on se demandait avec etonnement comment on pour- 
rait ayoir le cceur de yoter contrę des personnages si avenants. 
Sir Mathieu Pupker surtout, qui ayait, une petite tśte ronde, 
surmontee d’unjoli toupet de filasse, tomba dans un paroxysme 
de salutations si empressees, qu’k chaque instant le toupet me- 
naęait de faire un plongeon. Quand ces symptómes se furent un 
peu cal mes, ceux de сез messieurs qui dtaient en position de 
conyerser avec sir Mathieu Pupker, ou les deux autres membres 
du parlement, formdrent autour d’eux trois petits groupes, prśs 
desquels les autres moins Неигеих se tei at,
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Ie sourire sur les ldvres, et se frottant les mains par eontenance, 
dans 1’esperance de quelque circonstance inesperee qui les met- 
trait 4 т ё т е  de se faire mieux connattre. Pendant tout ce temps, 
sir Mathieu Pupker et les deux autres membres racontaient 4 
leurs cercles respectifs quelles dtaient les intentions du gouver- 
nement sur la prdsentation du bill. Ils leur communiquaient en 
detail tout ce que le gouvernement leur ayait dit 4 1'oreille la 
dernidre fois qu’ils avaient dine chez lu i, sans oublier le coup 
d’ceil mysterieux dont le gouvemement avait accompagnd cette 
confidence : d’ou ils dtaient fondds 4 conclure que, si le gouver- 
nement avait quelque chose 4 cceur, il n’avait rien de plus 4 
coeur que ie strccds et la prosperitd de la compagnie d’union 
metropolitarne pour le perfectionnement des petits pains chauds 
et tartelettes, rendus avec eiactitude 4 domicile.

En attendant. pendant qu’on reglait le programme de la sdance 
et que Гоп arrangeait, 4 la satisfaction de tous les orateurs. 
1’ordre des discours qu’ils allaient faire, le public de la grandę 
salle promenait ses regards de 1’estrade encore vide 4 la galerie 
musicale pleine de dames. II n’y avait gudre plus d’une couple 
d’heures que la plus grandę partie de 1’auditoire prenait plaisir 
4 eet amusement (mais on se blase de tout, et la satidtd suit la 
jouissance des divertissements les plus agreables), lorsque des 
esprits chagrins commencdrent 4 marquer la mesure sur le par- 
quet avec leurs talons de bottes, et 4 eiprimer leur mecontente- 
ment par une grandę varietd de cris et de clameurs. Ces exer- 
cices уосаих se remarquaient naturellement de ргёГёгепсе chez 
ceux qui avaient attendu plus longtemps, c’est-4-dire chez les 
premiers yenus, et par consdquent les plus yoisins de 1’estrade 
et les plus reculds des policemende seryice, qui, ne se souciant 
pas de faire le coup de poing pour percer la foule, mais se sen- 
tant obliges en conscience de faire quelque demonstration pour 
apaiser le tumulte, se mirent immddiatement en devoir de tirer 
a eui comme ils purent, Гип par le collet, 1’autre par les pans 
de son habit, les innocents qui se trouyaient prds de la porte 
Bień entendu qu’ils entremdlaient cet intermćde de coups de 
trique dtourdissants, seton les procddds de leur art, 4 1’instar 
de leur ingenieui moddle, M. Polichinelle, dont cette branche 
de pouyoir executif imite 4 rayir dans 1’occasion l’habile manie- 
ment des armes.

11 se liyrait ddj4 sur plusieurs points des escarmoucbes assez 
vives, lorsqu’un grand tumulte altira 1’attention, т ё т е  des par
tie* belligdrantes, et alors se repandit sur 1’estrade, par une 
porte laterale un lonp flot de gentleman, le chapeau 4 la main
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tous regardant derridre eux en poussant des cris joyeui, dont la 
cause s’expliqua d’elle-mśme ąuand on vit sir Mathieu Pupker 
et les deux autres membres du parlement apparaltre sur le de
sant du thdktre, au milieu d’applaudissements assourdissants, 
et exprimant par leurs gestes muets et leur attitude admiratiye 
qu’en yeritd ils n’avaient jamais joui d’un si beau coup d’oeil 
dans tout le cours de leur саггіёге publique.

Enfln l’assemblee cessa le yacarme, mais pour le recommencer 
de plus belle pendant cinq minutes, quand un vote unanime eut 
appele sir Mathieu Pupker au fauteuil de la prdsidence. Alors 
sir Mathieu Pupker se mit к dire combien il se sentait emu 
dans eette eireoBstanee solennelle, et 1’effet que eette circon- 
stance solennelle ne pouvait manquer d’avoir aux yeux du 
monde; il parła de la profonde intelligence de ses compatriotes 
qui sidgeaient devant lui, de la fortunę et de la consideration 
de ses bonorables amis qui siegeaient derridre lui, et, finalement, 
de 1 influence qu’aurait sur le bien-dtre, le bonheur, le confort, 
la libertd, que dis-je? l’existence d’une nation grandę et librę, 
une institution aussi importante que celle de la compagnie de 
1 union mdtropolitaine pour le perfectionnement des petits pains 
chauds et tartelettes, reudus avec exactitude к domicile.

M. Bonney se prdsenta ensuite pour proposer la ргетіёге 
motion; et passant sa main droite dans ses cheveux, pendant 
qu’il tenait la gauche plantde d'une тапіёге dldgante sur ses 
cdtes, il confia son chapeau aux soins du gentleman к deux 
mentons, qui faisait gendralement 1’office de portemanteau pour 
les orateurs, et annonęa qu’il allait liresa ргетіёге proposition, 
dont ѵоісі les termes : « L’assemblde voit avec un sentiment 
d’alarme et de juste apprdhension 1’ćtat actuel du commerce des 
petits pains dans eette mdtropole et lieux circonvoisins; elle 
considśre le corps des distributeurs de petits pains, tel qu’il est 
 ̂prdsent x)nstitud, comme compldtement indigne de la confiance 

du public; son opinion est que le systćme des petits pains, dans 
son ensemble, est dgalement prdjudiciable к la sante сотте  к 
la moralitb du peuple, et, de plus, entiśrement subversif des 
intdrkts bien entendus d’une grandę socidtd commerciale et in- 
dustrielle. » L’honorable gentleman fit un discours qui dmut les 
dames jusqu’aux larmes, et penetra des plus vives dmotions tous 
les individus prdsents. II avait visitd les maisons des pauyres 
dans les divers districts de Londres : il n’y avait pas trouve la 
moindre tracę de petit pain, et il n’avait que trop lieu de croire 
qu’il у avait quelques indigents qui n’en goCttaient pas une fois 
tout le long de І’аппёе. U avait decouyert qu’il existait parm
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les yendeurs de petits pains une iyrognerie, une dśbaucne, un 
dśsordre de moeurs qui s’expliquaient aisśment par la naturę 
humiliante de leur negoce, tel qu’il śtait maintenant ехегсё. 
U avait trouvd les mkmes vices dans les classes pauyres qu’on 
devrait compter parmi les oonsommateurs de petits pains, et il 
attribuait ce resultat au desespoir ou 1’impossibilite d’atteindre 
a cet article de subsistance jetait ces malheureur, desespoir 
funeste qui leur faisait chercher un stimulant factice dans les 
liqueurs enivrantes. II se faisait fort d’articuler, devant un 
comitd de la chambre des communes, la ргеиѵе qu’il existait 
une conspiration pour maintenir a un taux ёіеѵё le ргіх des 
petits pains, et order un monopole aux distributeurs a sonnettes; 
qu’il ferait parler, si l’on voulait, des distributeurs a sonnettes 
a la barre de la chambre, et qu’il prouverait en outre que ces 
gens-lk correspondaient entre eux par des mots et des signes 
cabalistiques, comme : isnooks, walker, Ferguson, Murphy va- 
t—il bien? t et bien d’autres. Ѵоііа l’etat. de choses douloureux 
auquel la compagnie se proposait de porter remkde : 1° en inter- 
disant, sous des peines seykres, tout commerce particulier de 
petits pains, quel qu’il fh t; 2° en fournissant еііе-тёте au public 
en generał, et aux pauyres к domicile, des petits pains de pre- 
тіёге qualite a prix reduit. C’etait lk l’objet d’un bill presente 
au parlement par l’excellent patriotę sir Mathieu Pupker, leur 
president. C’est ce bill que la гёипіоп avait pour but de soute- 
uir. C’etaient ceux qui soutiendraient ce bill qui jetteraient un 
eclat et une splendeur imperissables sur 1’Angleterre, sous le 
nom de Сотри gnie de l' Union metropolitarne pour le perfection- 
nement des petits pains chauds et lartelettes, distribues аѵес exac- 
titude. II devait ajouter que la эосіёіё se constituait au Ca
pital de soixante-quinze millions, diyises en cinq cent mille 
actions de deux cent cinquante francs.

M. Ralph Nickleby appuya la motion, et un autre gentleman 
ayant propose un amendement consistant dans 1’insertion des 
mots et tarlelettes aprśs les mots petits pains, toutes les fois 
qu’ils se rencontreraient dans la motion, fut епіеѵё victorieuse- 
ment. II n’y eut en tout qu’un homme dans la foule qui cria 
t Nonl » On en fit prompte justice en 1’arrśtant et le mettant 
sur-le-champ к la porte.

La seconde motion, qui avait pour but de proclamer la neces- 
sitć d’abolir immediatement t tout yendeur de petits pains (ou 
tartelettes), tout commeręant en petits pains (ou tartelettes), 
cuels qu’ils fussent, males ou femelles , hommes ou enfants, к 
sonnettes ou sans sonnettes, » fut proposde par un gentleman к
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і’аіг grave, au maintien demi-сіёгісаі, qui monta tout de suitę 
sur un ton si pathetiąue, qu’il fit oublier le premier orateur en 
moins de rien. Vous auriez entendu tomber une epingle. — Une 
epingle! dites une plume, tant ii decrivait avec art les cruautes 
infligeespar leurs patrons к ces distributeurs de petits pains, et 
il observait sagement qu’il ne fallait pas d’autre motif pour jus- 
tifier Tetablissement de cette inestimable compagnie. II paralt, 
d apr^s ce qu’il racontait, que Гоп envoyait dehors ces infortu- 
nes garęons, le soir, dans les rues humides, dans la saison la 
plus dure de Гаппёе, pour circuler dans 1’obscurite et par des 
temps de pluie, de grćle ou de neige, pendant des heures en- 
tićres, sans abri, sans nourriture, sans ktre en rien proteges 
contrę le froid; et , remarąuez bien ее point-ei, messieurs, on 
avait bien soin d’envelopper chaudement les petits pains dans de 
bonnes couvertures; mais, les garęons qui les vendaient, on ne 
s en occupait seulement pas, on les abandonnait a leurs propres 
ressources. (C’est affreuz!) L’honorable gentleman citaTeiemple 
d’un vendeur de petits pains, qui, pour аѵоіг kte ezpose i  ce 
systkme odieui et barbare pendant cinq ans consecutifs, finit 
par ktre victime d’un rbume de сегѵеаи qui ruina son tempćra- 
mentpar degres, jusqu к ce qu’enfln une transpiration heureuse lui 
rendit la santd. Cet ехетріе etait к sa connaissance ; il pouvait 
1 attester en personne. Mais en yoici un autre qu’il tenait, par 
oui-dire, d une personne dont il n’avait aucune raison de sus- 
pecter la bonne foi. Celui-lk etait bien plus attendrissant et plus 
effrayant encore. II avait entendu parler d’un garęon orphelin, 
vendeur de petits pains, qui, ayant etd renversd par un fiacre, 
avait etd emportk a 1’bOpital. Lk, il avait subi 1’amputation d’une 
jambe au-dessous du genou, et, aujourd’hui т ё т е ,  continuait 
son commerce avec des bdquilles. Dieu de justicel etait-il per- 
mis de laisser subsister de pareilles horreursl 

La diyision adoptee pour les deliberations du comitd et ГвІО” 
quence deployee par les orateurs eurent un plein succśs : elles 
entrainżrent toutes les sympathies. Les hommes poussaient des 
acclamatious; les dames trempaient de larmes leurs mouchoirs 

e poche, qu’elles agitaient ensuite jusqu’k ce que leurs pleurs 
ussent seches. L’enthousiasme fut epouyantable, et M. Nickleby 

murmura tout bas к 1’oreille de son ami qu’k partir de ce mo
ment les a^tions etaient assurees d’une prime de 25 pour 100 

La resolution fut donc emportee avec des applaudissements 
repetks. И n у avait pas un auditeurqui ne leykt les deui mains 
en sa іаѵеиг; et si, dans son enthousiasme, il ne Іеѵаіі pas aussi 
ns deux jambes, c’est que ce n’etait pas une e-olution si facile.

N icolas Nicki.bdt. — i 2
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Cela fait. on lut, in extenso, le projet de рёШіоп proposd. Et la 
petition, comme toutes les petitions, disait que les petitionnaires 
etaient trAs-humbles, les pźtitionnds trAs-honorables, et que 
l’objet en etait trAs-vertueux. Par consAquent (disait toujours la 
petition), il n’y avait plus qu’A convertir tout de suitę le bill en 
une loi, pour 1’honneur et la gloire dternels de cette trAs-hono- 
rable chambre des communes assemblee en parlement. 
f Alors le gentleman, qui avait passe toute la nuit precedente i 
iCrokford, et dont les yeux battus n’annonęaient que trop qu’il 
[s’en ressentait encore, s’avanęa pour dire i  ses concitoyens le 
discours qu’il avait 1’intention de faire en faveur de la petition, 
toutes les fois qu’elle serait presentAe, et tous les sarcasmes 
dont il comptait puursuiyre le parlement s ’il rejetait le bill. II 
leur confia mśme le regret que ses honorables amis n’y eussent 
pas insere une clause pour rendre 1’achat des petits pains et tar- 
telettes de la compagnie obligatoire dans toutes les classes de la 
societA; quant a lui, qui ne connaissait pas les demi-mesures et 
qui ne s’arrAtait jamais en chemin, il leur promettait bien d’en 
faire la proposition, par dmsion, dans le comite. AprAs аѵоіг an- 
nonce cette dAtermination, le gentleman devint d’une gaiete fo- 
ldtre; e t , comme rien n’aide tant au succAs d’une plaisanterie 
que des bottes breyetAes, des gants de chevreau jaune-citron 
et un col de fourrure A son habit, il у eut des rires immenses 
un enjouement gAneral, et les dames, de leur cótA, 6rent un si 
brillant Atalage de leurs mouchoirs unanimes, qu’elles mirent 
tout к fait A 1’ombre le gentleman A 1’air grave qui les avait 
tant Amues tout A l’heure.

Puis, aprAs la lecture de la рёШтп, au moment ой on allait 
passer A 1'adoption, se prdsenta le membre irlandais (jeune 
gentleman d’un temperament fougueux); il fit un de ces dis
cours que les membres irlandais seuls sont capables de faire, ой 
respirent partout Гате et le souffle dmn de la poesie, апітё 
par une declamation si brńlante qu’on s’echauffait rien qu’A le 
ѵоіг. II у disait, entre autres choses, qu’il demanderait l’exten- 
sion de ce magnifique bienfait A son pays natal; qu’il reclame- 
rait pour elle son Agalite devant la loi des petits pains comme 
desant toutes les autres lois anglaises; qu’il ne desesperait pas 
de yoir le jour ой la tartelette serait aussi savouree dans les 
humbles cabanes de la verte Erin, et ой la sonnette des petits 
pains Aveillerait les echos de ses riches ѵаііёев.

Puis, aprAs lui, vint le membre Acossais, dont une infimtA 
d’allusions plaisantes au chiffre probable des profits A faire aug- 
menta la bonne humeur provoquee par la poesie de 1’autre.
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Enfin le succks fut complet, et tous les discours reunis laisse- 
rent les auditeurs bien convaincus qu’il n’y avait pas de specu- 
lation qui edt autant d’avenir, Di qui pCit faire plus d’honneur 
que la compagnie de 1’Union mśtropolitaine pour le perfection- 
nement des petits pains chauds et tartelettes, rendus exactement 
к domicile.

Aussi la petition en faveur du bill fut adoptee, et Fassemblee 
se separa au bruit des acclamations gdndrales. Alors, M. Nickleby 
et les autres directeurs passkrent a 1’office pour faire collation, 
comme ils n'y manquaient jamais a une heure et demie; exacti- 
tude que la compagnie, encore au berceau, ne pouvait recon • 
naitre aussi libiralement qu’elle aurait youlu ; elle ne leur 
accordait, pour leur peine, sur les fonds generaux, qu’une allo- 
cation de soixante-quinze francs chacun к titre de jeton de nre- 
sence.

NICOLAS NICKLEBY. 19

CIIAPITRE III.
U. Ralph Nickleby reęoit de mauvaises nouvelles de son frkre, mais 

il soutient noblement cette ёргеиѵе. Le lecteur у ѵегга le goflt qu’il 
prit pour Nicolas, qui fait ici sa premikre apparition, et la Ьіепѵеіі- 
lance атес laquelle il lui proposa de faire tout de suitę sa fortunę.

Aprks ayoir expedik scrupuleusement la partie de ses fonctions 
qui consistait dans la collation, avec toute la promptitude et 1’ё- 
nergie qui caracterisent l’homme ydritablement fail pour les af- 
faires, M. Ralph Nickleby ditun adieu cordial к ses associes, et 
tourna ses pas vers l’ouest de la ville dans une disposition de 
bonne humeur inaccoutumee. En passant devant Saint-Paul, il 
se retira sous une porte pour mettre sa montre к 1’heure, e t, la 
main sur la clef, 1’oeil sur le cadran de la cathedrale, il allait 
tourner 1’aiguille, quand un homme s’arreta tout к coup devant 
lui. C’etait Newman Noggs.

c Ahl Newman, dit M. Nickleby les уеих releyds sur l’hor- 
loge, la lettre pour l’hypothkque est yenue, n ’est-ce pas'! Je 
m’en doutais.

— Erreur! reprit Newman,
— Commentl Et yous n’avez yu personne concernant cette 

affaire? » demandaM. Nickleby ayec iaquietude
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Noggs secoua la tAte.
c Alors, qu’est-ce qui est yenuT poursuivit M. Nickleby.
— Moi, dit Newman.
— Rien de plus? »
En disant cela, le visage du patron se rembrunit.
* Ceci, dit Newman tirant doucement de sa poche une lettre, 

timbree к la poste : » Strand : cachetee en noir, bordee de noir, 
une main de femme, C. N. dans un des coins.»

— Un cachet noir! dit M. Nickleby en jetant un coup d’oeil 
sur la lettre. II me semble que cette Acriture ne m'est pas tout 
a fait inconnue. Newman, je ne serais pas surpris que mon 
frAre fftt mort.

— Certainement non, vous ne le seriez pas, dit Newman tran- 
quillement.

— Et pourquoi cela, monsieur? demanda M. Nickleby.
— Parce que vous n’Ates jamais surpris de rien , repliqua 

Newman, ѵоііа tout. »
M. Nickleby saisit la lettre des mains de son clerc, en fixant 

sur lui un regard glacial, l’ouvrit, la lut, la mit dans sa poche, 
et, ayant rAgle sa montre к une seconde prAs, il se mit к la 
monter.

i Je le disais bien, Newman, dit M. Nickleby poursuivant son 
operation, il est mort. Eh bien! ѵоіік du поиѵеаи, par ехетріе; 
franchement, je ne m’y attendais pas. »

AprAs ces expressions touchantes de son chagrin subit, 
M. Nickleby replace sa montre dans son gousset. prend ses gants, 
les plisse soigneusement sur ses doigts, se remet en route, et se 
dirige к petits pas vers l’ouest de la ville, les mains derriAre le 
dos.

« Des enfants vivants? demanda Noggs en se rapprochant de 
son maitre.

— Parbleul c’est bien lk le hic, repritM. Nickleby comme s il 
avait justement 1’esprit occupe d’eux en ce moment. Ils sont bicD 
vivants tous les deux.

— Deux ! rApeta Newman Noggs к ѵоіх basse.
— Et la ѵеиѵе, donc! ajouta M. Nickleby. Ils sont tous les 

trois a Londres, Dieu me pardonne! tous les troisici, Newman.»
Newman laissa son maitre passer devant; et Гоп eOt pu yoir 

sa figurę se contracter d’une faęon singuliAre, comme par 1’elTet 
d’un spasme пегѵеих. Mais, quant к dire si c’Atait paralysie, on 
chagrin, ou rire interieur, il n’y avait que lui qui pikt le savoir. 
En genAral, l’expression des traits est d’un grand secours pour 
deviner la pensóe d’un homme ou pour traduire fidelement ses



paroies ; mais la physiouomie ordinaire de Newman Noggs etait 
un ргоЫёте qui defiait l’interprite le plus ingenieus.

<r Retournez к la maison,» dit M. Nickleby aprks аѵоіг fart 
encore quelques pas, et il fit les gros yeux a son clerc, comme 
s 11 grondait un chien.

Newman n’attendit pas son reste, et le ѵоііа parti au travers 
de la rue, perdu dans la foule et disparu en un instant.

* C’est bien raisonnable! certainement oui, se disait en mar- 
mottant entre ses dents M. Nickleby. Voyez comme c’est raison
nable! Mon frśre n’a jamais rien fait pour moi, et je n’ai jamais 
compte sur lui. Eh bien! a peine a-t-il rendu le dernier souffle, 
qu'il faut que Гоп se tourne vers moi, comme le soutien d’une 
grandę diablesse de femme et de ses deux grands coquins d’en- 
fants, le flis et la filie. Qu’est-ęe qu’ils me sont, aprds tout? Je ne 
les ai jamais vus. »

Tout entier a ces reflexions et к bien d’autres de mśme naturę, 
M. Nickleby continua son chemin vers le Strand, et, reprenant 
sa lettre pour s’assurer du numero de la maison ou il avait af- 
faire, il s arrśta к une porte batarde, a peu prks au milieu de ce 
carrefour populeui.

Cetait la maison de quelque artiste en miniaturę, car il у 
avait un grand cadre dore accroche a la porte, dans lequel s’eta- 
laient, sur un fond de velours noir, deux portraits d’uniformes 
de marinę, dont sortaientdeux figures sacrifiees au costume; on 
n у avait pas oublie les telescopes. II у avait aussi un jeune 
homme en uniforme du plus beau ѵегтіііоп ; celui-lk brandissait 
un sabre. Un autre portrait, dans le style litteraire, dtait orne 
d un front haut, d’une ecritoire et d’une plume, avec accompa- 
gnement de rideau. De plus, on у voyait la representation tou- 
chante d une jeune damę occupee a lirę un manuscrit dans une 
foret profonde, avec un charmant portrait en pied d’un petit en- 
fant к grosse tśte, assis sur un tabouret, les jambes en raccourci. 
et les genoux cagneux en formę de cuillers к sel. Avec ces petits 
chefs-d'(Buvre, il у avait encore je ne sais combien de tśtes de 
fieillards, dames et messieurs, se faisant des mines les uns 
iux autres, sur un ciel bleu ou brun. Enfin, une carte des 
pnx. ecrite d’une main elegante, et decoree d’une bordure en 
relief.

M. Nickleby jęta en passant un mil de mepris sur ces frivo- 
lites, et frappa deux coups de marteau : Гехрёгіепсе, repetee une 
seconde, puis une troisiśme fois, reussit a faire apparaitre une 
petite bqnne, qui vint ouvrir la porte avec une figurę extraordi- 
nairement malpropre.
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c Mme Nickleby est-elle к la maison? demanda Ralph d’un ton
bourru.

— Son nom n’est pas Nickleby, dit la seryante. C’est la 
Игееѵу que vous youlez dire? »

M. Nickleby montra une grandę indignation de se yoir ainsi 
гесНйё par la chambrikre, et lui demanda rudement ce que cela 
signifiait. Elle allait lui en donner l’explication, lorsqu’on en- 
cendit une ѵоіх, qui partait du haut d’un escalier perpendiculaire 
au fond du corridor, crier en bas :

« Qu’est-ce qu’on demande?
— Mme Nickleby, dit Ralph.
— C’est le second etage, Hannah, dit la т ё т е  ѵоіх; que yous 

6tes donc imbścilel Le second ёtage у est-il?
— Je viens d’eutendre sortir quelqu’un, mais je pense que 

c’est la mansardę qui est allee se faire dёcrotter, repondit 
Hannah.

— Vous auriez dff у regarder, continua la damę inyisible. 
Montrez к ce monsieur oh est la sonnette dans la rue, qu’il ne 
frappe plus une autre fois deux coups de marteau pour le second 
ёtage. Je n’autorise le marteau que lorsque la sonnette est cas- 
ske, et encore, on ne doit donner que deux petits coups secs.

— Bon! dit Ralph, entrant sans plus de faęon dans le cou- 
loir. Je vous demande pardon. Est-ce lk Mme la.... Comment 
donc?

— Creeyy..., la Creeyy, reprit la ѵоіх, accompagnee cette 
fois d’une coiffe jaune qui se laissa voir par-dessus la rampę.

— Je youdrais yous dire un mot, madame, avec yotre permis- 
sion, > dit Ralph.

La ѵоіх rkpondit que le monsieur n’avait qu’k monter; mais 
c’etait deja fait, et il fut reęu au premier etage par la ргоргіё- 
taire de la coiffe jaune, avec une robę assortie; la damę aussi 
paraissait ktre de la т ё т е  couleur. Miss la Creeyy etait une 
jeune mignonne de cinquante ans; et le salon de miss la Creeyy 
n’źtait gukre que la repetition, sur une plus large echelle, du 
cadre dore pendu dans la ru e ; seulement il etait un peu plus 
sale.

< Ahl dit miss la Creeyy toussant dёlicatement derrikre sa 
nitaine de soie noire. Une miniaturę, je presume? Vous avez lk, 
monsieur, des traits bien caracterises : le portrait ne peut qu’y 
gagner. Avez-vous dej к pose?

— Je vois, madame, que yous yous meprenez sur mes inten- 
tions, гёpliqua Nickleby avec sa brusquerie ordinaire. Je n’ai 
pas d’argentk perdre en miniatures, madame, ni personne, Dieu
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merci! i  qui donner la mienne, si je l’avais. En vous yoyant au 
haut de 1’escalier, j’ai voulu seulement vous adresser une ques- 
tion sur quelques locataires que yous avez ici. i

Miss la Сгееѵу toussa de nouyeau : cette fois, o^tait pour ca- 
cher son desappointement.

* Oh! trśs-bienl dit-elle.
— D’aprśs ce que je vous ai entendu dire tout i  l’heure к votre 

; eryante, je supposeque l’etage superieur yous appartient, ma
dame? » dit Nickleby.

Mme la Creeyy rópondit qu’en effet le haut de la maison 
lui appartenait, et comme elle n’ayait pas pour le moment be- 
soin de 1’appartement du seoond, elle etait dans Phabitude de le 
mettre en location. II у ayait т ё те , к 1’heure qu’il est, une damę 
de proyince qui 1’occupait ayec ses deui enfants.

c Une veuve, madame? dit Ralph.
— Oui, elle est veuye, repondit la damę.
— Une раиѵге ѵеиѵе, madame, dit Ralph en appuyant de 

toutes ses forces sur ce petit adjectif, qui en dit plus qu’il n’est 
gros.

Mais j ’ai peur, en effet, qu’elle ne soit раиѵге, reprit miss 
la Сгееѵу.

— Je puis yous garantir qu’elle l’est, madame, dit Ralph. 
Aussi, qu’est-ce qu’une раиѵге ѵеиѵе comme elle avait besoin 
d une maison comme la yótre, madame?

— C’est bien vrai, rśpliqua miss la Сгееѵу, qui n’dtait pas du 
tout fachee d’entendre ce compliment A l’adressede ses apparte- 
ments, on ne peut plus vrai.

Je connais тіеих que personne sa position, madame, dit 
Ralph. Au fait, je suis un de ses parents, et je crois devoir vous 
Р reyenir de ne pas la garder chez vous, madame.

— J’ai lieu d’espdrer pourtant que, s’il у avait impossibilitd 
pour elle de remplir ses obligations pecuniaires, dit miss la

reeyy toussant encore, la familie de la damę ne manquerait

~  non, elle n’en ferait rien, interrompit Ralph avec vi- 
racite. Ne comptez pas la-dessus.

— Si je croyais cela, dit miss la Сгееѵу, ceserait bien different.
— En ce cas, madame, vous pouvez le croire, dit Ralph et 

vous regler la-dessus. C’est moi qui suis la familie, madame; du 
moins, je ne pense pas qu’ils aient d’autre parent que moi, et je 
crois de mon deyoir de vous faire savoir que je ne suis pas en 
etat de les soutenir dans leurs folles depenses. Pour combien "de 
tcmps ont-ils pris cet appartement?
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— A la semaine seulement , repliąua miss la Сгееѵу. 

Mme Nickleby m’a рауё la premiAre d’avance.
— Alors, vous ferez bien de les mettre dehors au bout des huit 

jours, dit Ralph, lis n’ont rien de mieux A faire que de retourner 
en ргоѵіпсе; ils ne feront qu’embarrasser tout le monde ici.

— Ce.tainement, dit miss la Сгееѵу en se frottant les mains. 
Si Mme Nickleby a pris 1’appartement sans аѵоіг le moyen de le 
payer, ce ne serait pas 1A une belle conduite pour une damę.

— C’est cependant comme cela, madame, dit Ralph.
— Et, uaturellement, continua miss la Сгееѵу, moi, qui suis 

pour le moment.... hem 1... une раиѵге femme sans defense, je ne 
puis pasrisqtter de perdre mon loyer.

— Vous avez bien raison, madame, dit Ralph.
— Cependant, je dois dire en т ё т е  temps, ajouta miss la 

Сгееѵу, qui hesitait naivement entre son bon coeur et son inte- 
rAt, que je n’ai pas le moindre reproche A faire A cette damę; elle 
est extrAmemeut allable et gracieuse, la раиѵге femme, malgre 
l’accablemeut ou elle parait. Je n’ai rien A dire non plus contrę 
sps* enfants; on ne peut pas voir un jeune homme et une jeune 
demoiselle plus aimables ni тіеих eleves.

— TrAs-bien, madame, dit Ralph prenant le chemin de la porte, 
car ces eloges donnes A la misAre ne faisaient que 1’agacer; j ’ai 
fait mon devoir, et peut-Atre plus que je ne devais; je sais bien 
que personne ne me saura gre de ce que je viens de vous dire.

— Soyez shr, monsieur, que moi du moins je vous en suis 
trAs-obligee, dit miss la Сгееѵу d'un ton gracieux. Voulez-vous 
me faire 1’honneur de regarder quelques Achantillons de mes 
portraits?

— Vous Ates trop bonne, madame, dit M. Nickleby presse 
de sortir; mais comme j’ai encore A faire visite ІА-haut et que 
mon temps est ргёсіеих, je ne puis vraiment pas.

— Quelque jour que vous passerez par ici, je serai trAs-heu- 
reuse si.... dit miss la Сгееѵу. Mais voulez-vous Atre assez bon 
pour emporter une carte de mes prix? Merci, bonjour!

— Bonjour, madame, dit Ralph, se hatant de fermer la porte 
derriAre lui pour couper court A la conversation. A present, A 
ma belle-soeur. Bah 1 a

II grimpe donc un autre etage sur le т ё т е  escalier perpendi- 
culaire, vrai chef-d’oeuvre de mecanique, uniquement compose 
de marches angulaires : il s’arrAte, pour reprendre haleine, sur 
le palier, ой 1 avaitdejA devancA la servante, car miss la Сгееѵу 
avait eu la poljtesse del’envoyer annoncer monsieur; et, nous lui 
devons cette justice, que depuis sa premiAre entrevue avec lui
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elle avait fan uue infinite d’essais plus ou moins heureux pour 
nettoyer sa sale figurę en 1’essuyant sur un tablier plus sale en- 
core.

* Quel nom? dit la bonne.
— NickJeby, repliqua Ralph.
— Eh! madame Nickleby, dit-elle en ouyrantla porte toute 

grandę, yoici M. Nickleby. »
Une damę en grand deuil se leva pour гесеѵоіг M. Ralph 

Nickleby, mais elle se sentit incapable de faire un pas vers lui 
et s’appuya sur le bras d’une jeune filie delicate mais d’une rare 
beaute, qui venait de prendre place prks d’elle et qui pouvait 
аѵоіг dix-sept ans. Un jeune homme qui paraissait plus dgd 
qu’elle d’un an ou deux s’ayanęa vers Ralph qu’il salua du nom 
de: mon oncle.

t Oh! grommela Ralph d’un air refrognd, c’est yous qui śtes 
Nicolas ? je suppose.

— C’est mon nom, monsieur, repliqua le jeune homme.
— Tenez, prenez mon chapeau, dit Ralph d un ton ітрёгіеих. 

Ehbien! madame, comment allez-yous? II faut surmonter vos 
chagrins, madame. II faut faire comme moi.

— La perte que j ’ai faite n’est pas une perte ordinaire, dit 
Mme Nickleby en portant son mouchoir к ses yeux.

— C’est une perte, madame, qui n’a rien d’extraordinaire, 
reprit-il en boutonnant froidement son spencer. U meurt des 
maris tous les jours, madame, et des femmes aussi.

— Et des frkres aussi, monsieur, dit Nicolas ayec un coup 
d’oeil indigne.

— Oui, monsieur, et des petits chiens aussi, et des roquets, 
repliqua son oncle en prena.ot une chaise. Vous ne m’avez paś 
dit, madame, dans yotre lettre, ce qu’avait eu mon frkre?

— Les docteurs n’ont pas donnę к sa maladie de nom parti- 
culier, dit Mme Nickleby fondant en larmes. Nous n’avons que 
r̂op de raisons de croire qu’il est mort le coeur brise.

Peuh ! dit Ralph , je ne connais pas de maladie de ce nom- 
la. Je comprends qu’un homme meure pour s’śtre brise le cou; 
qu il se brise un bras et qu’il en souffre; on peut se briser la 
tśte, se briser une jambe , se briser le nez, mais un coeur brise ! 
Cela ne veut rien dire, c’est l’argot du temps. Quand un homme 
ne peut pas payer ses dettes, il meurt le coeur brise, et sa yeuye 
deyieot un martyr.

— En tout cas, dit tranquillement Nicolas , il me semblequ’il 
У a des gens qui n’ont pas de coeur a briser.

— Tiens 1 quel age a ce garęon? demanda Ralph en se retour-
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nant avec sa chaise et toisant son neveu des pieds A la tete avec 
un souverain mepris.

— Nicolas ѵа аѵоіг dix-neuf ans, repliąua la veuve.
— Dix-neui! Eh! dit Ralph, et comment comptez-vous gagner 

yotre pain, monsieur?
— Sans ѵіѵге aux depens du геѵепи de ma m&re, repliqua 

Nicolas le cceur gros.
— Yous ne vivriez toujours pas aux depens de grand’chose, 

riposta 1’oncle avec un coup d’ceil de dedain.
— Si petit qu’il soit, dit Nicolas rouge de соіёге , ce n’est pas 

к vous que je m’adresserai pour 1’augmenter.
— Nicolas , mon cher, maitrisez-yous, dit Mme Nickleby avec 

inquietude.
—Mon cher Nicolas, je fen prie, disait la jeune filie avec ten- 

dresse.
— Yous ferez mieux de vous taire, monsieur, dit Ralph; par 

ma foi, yoilit un beau debut, madame Nickleby, un beau debut b
Mme Nickleby, sans repliquer, fit un geste suppliant i  Nicolas 

pour qu’il se tint tranquille : et 1’oncle et le пеѵеи se ddvisagś- 
rent l’un l’autre pendant quelques secondes sans dire un mot. 
La figurę du ѵіеих etait sombre, ses traits durs et repoussants. 
La physionomie du jeune homme etait ouverte, belle et gśne- 
reuse. Les yeux du ѵіеих petillaient d’avarice et d’astuce. Ceux 
du jeune homme brillaient de ГёсЫ d’une ardeur vive et intel- 
ligente. Toute sa personne dtait un peu ddlicate, mais ѵігііе et 
bien prise, e t , sans parler de la beautś pleine de grace que donnę 
la jeunesse, il у avait dans son port et dans son regard une 
etincelle du feu qui animait son jeune coeur et qui tenait en res- 
pect le ѵіеих ruse.

Combien un tel contraste, tout saisissant qu’il peut śtre pour 
ceux qui en sont tćmoins, est-il plus saisissant encore pour celui 
des deux adversaires qui se sent atteint et frappd dans son infe- 
rioritd. C’est un trait aigu qui lui perce et lui penżtre l’4me. 
Ralph le sentit descendre au fond de son coeur; sa haine pour 
Nicolas data de ce moment dścisif.

Ce regard fixe et provoquant ne pouvait pas durer toujours. 
Ce fut Ralph qui ceda : il detourna les уеих avec un dedain af- 
fectd, en appelant Nicolas un mioche. C’est un mot de reproche 
dont les hommes plus śges font quelquefois usage avec la jeu
nesse : peut-śtre veulent-ils par la faire croire к la socidtd (qu; 
ne s’y trompe pas) que, s’ils pouvaient redevenir jeunes, ils en 
seraient bien fachds.

c Eh bien 1 madame, dit Ralph avec impatience, les crdanciers



ont tout saisi, m’avez-vous dit, et il ne vous reste rien du 
tout?

— Hien, гёріідиа Mme Nickleby.
— Et vous avez depense le peu d’argent que vous ayiez pour 

/епіг ѵоіг к Londres ce que je pourrais fairepour vous?
J’esperais, dit Mme Nickleby d’une voix defaillante, que 

vous seriez а т ё т е  de faire quelque chose pour les enfants de 
votre frśre. J ’obeissais au yodu qu’il m’avait ехргітё a son lit 
de mort, en yenant faire un appel к la bontd de yotre coeur en 
leur faveur.

— Je ne sais pas comment cela se fa it, murmura Ralph en se 
promenant de iong en large dans Га cbambre; mais toutes les 
fois qu’un bomme meurt sans laisser de bien, il croit toujours 
ayoir le droit de disposer de celui des autres. A quoi yotre filie 
est-elle bonne? madame.

;— Catherine a dtd bien ёіеѵёе, dit аѵес un soupir Mme Nickleby. 
Dites a yotre oncle , mon enfant, jusqu’ou vous śtes allee dans 
le franęais et les arts d’agrёment. »

La раиѵге filie allait hasarder quelques mots, quandson oncle 
lui coupa la parole sans сёгётопіе.

1 II faut que nous essayions de yous mettre en apprentissage 
dans quelque institution, dit-il; vous n’avez pas dtd ёіеѵёе, j ’es- 
рёге, trop dёlicatement pour cela?

— Non certainement, mon oncle, rdpeta la jeune filie en pleu- 
rant; je suis resolue к faire tout ce qui peut me procurer un abri 
et du pain.

C’est bon, c’est bon, dit Ralph un peu radouci, soit par la 
beautd de sa піёсе, soit par pitie pour son malheur (pensez l’un 
et dites l’autre); vous en essayerez, et si Гёргеиѵе est trop rude 
pour yous , peut^tre supporterez-vous тіеих les travaux du 
tambour et de l’aiguille. » Puis, se tournant du сбіё de son ne- 
veu : *Et yous , monsieur, avez-vous jamais fait quelque chose?

Non, гёропбііbrusquement Nicolas.
Non ? J’en etais sdr, dit Ralph. C’est donc comme cela que 

mon frere ёІеуаН ses enfants, madame?
— И п’у a pas longtemps que Nicolas а асЬеѵё l’education 

qu a pu lui donner son раиѵге рёге, qui songeait k....
— A faire de lui quelque jour quelque chose , dit Ralph; je 

connais cela : c’est une yieille histoire; on songe toujours, on 
ne fait jamais. Si mon frśre avait dte un homme actif et pru- 
dent, il yous aurait laissee riche, madame. Et s’il avait lance son 
fils dans le monde, comme mon рёгеі’а fait аѵес moi, quoique 
Iе lusse plus jeune que ce garęon-lk au moins de dix-huit mois,
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il se trouyerait aujourd’hui en position de vous aider, au lieu de 
vous śtre к charge et d’ajouter h votre embarras. Mon frćre, 
madame Nickleby, a toujours dte un homme impreyoyant, irre- 
flechi, et personne, j’en suis sflr, n’a de meilleures raisons de 
le savoir que vous.»

Cet appel insidieux donna к la veuve la tentation de croin 
qu’elle aurait peut-śtre en effet pu faire un placement plus avan 
tageux de ses vingt-cinq mille francs de dot, et elle ne put 
s’empścher de reflechir combien en ce moment une somme si 
considerable aurait etd precieuse. Ces reflexions douloureuses 
precipitćrent encore ses larmes, et, sous 1’empire de son cha- 
_grin, cettefemme quin’elait pas mechante, ełłe n’etait que faible 
aprżs tout, se mit d’abord a gemir sur son triste sort, puis a 
remarquer, avec force soupirs, qu’assurźment elle avait toujours 
etś l’esclave du раиѵге Nicolas, qu’elle lui avait souvent dit 
qu’elle aurait pu faire un mariage plus avantageux (on l’avait 
demandee tant de foisl), qu’elle n’avait jamais su du vivant de 
son mari ой allait 1’argent, mais que, s’il avait eu plus de con- 
fiance en elle, ils en seraient tous plus i  leur aise aujourd’hui. 
Elle ne se fit pas faute d’ajouter bien d’autres recriminations 
encore familiśres к la plupart des dames, soit en puissance de 
mari, soit apris leur veuvage, et peut-śtre en tout temps. 
Mme Nickleby termina en deplorant que ce cher defunt n’eCit 
jamais daigne profiter de ses avis, ехсеріё en une occasion uni- 
que. Helas ! c’etait l’exacte verite, il ne l’avait fait qu’une fois, 
et cette fois-lk il s’etait ruinę.

M. Ralph Nickleby entendait tout cela avec un demi-sourire, 
et, quand la ѵеиѵе eut fini, il reprit tranquillement la question 
au point ou elle etait avant l’explosion retrospective de sa belle- 
sceur.

t Btes-vous dans l’intention de trayailler, monsieur?demanda- 
t-il a son пеѵеи en fronęant le sourcil.

— Comment ne l’aurais-je pas? repliqua Nicolas avec hauteur.
— Alors voyez, monsieur, dit 1’oncle; ѵоісі un avis qui a 

frappe mes yeux ce matin, et dont yous deyez remercier votre 
etoile. i

Aprżs cet exorde, M. Ralph Nickleby tira de sa poche un 
journal, ledeplia, et, aprćs аѵоіг cherchś quelques moments 
dans les annonces, lut cet avertissement :

< E ducation . Academiede M. Wackford Squeers, к Dotheboys- 
Hall, dans le delicieux yillage de Dotheboys, prśs de Greta- 
Bridge en Yorkshire; les jeunesgens sont nourris, vśtus, four- 
nis de liyres de classe et d’argent de poche, pourvus de toutes
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les cboses ndcessaires, instruits dans toutes les langues ancien- 
nes et nioderues, les mathematiąues, 1’orthographe, la geome
trie. Y astronomie, la trigonometrie, la sphdre, 1’algebre, la 
sanna (si on le demande), 1’ecriture, Parithmetigue, les fortifi- 
tations et t.outes les autres branches de litterature classiqu«. 
ijOnditions : Vingt guinees (520 fr .) , pas de memoires, pas de 
tacances, regime de nourriture incomparable. M. Squeers est 
im yille et setient tous les jours d’uneheure aquatre, i  la Шс- 
de-Sarrasin, Snow-Hill. N. В. On demande aussi un sous-maitre 
oapable : traitement annuel, 125 fr. On prendrait de preference 
on maltre ćs arts. j

« Ѵоііа I di t Ralph reployant son journal; qu’il obtienne eette 
position, et sa fortunę est faite.

— Mais il n’est pas maltre es arts, dit Mme Nic.kleby.
— Pour cela, repliqua Ralph, pour cela, je pense qu’on pas- 

sera par lk-dessus.
— Mais le traitement est si peu de chose , et c’est si loin, mon 

oncle , dit Catherine d’une ѵоіх dmue.
— Laissez, ma chere Catherine, laissez dire yotre oncle, dit 

Mme Nickleby; il sait mieux que nous ce qu’il у a a faire.
— Je dis , rdpdta Ralph d’un ton aigre, quil obtienne cette 

position et sa fortunę est faite. S’il n:en veut pas , qu’il se tire 
d’affalre tout seul. Sans amis, sans argent, sans recommanda- 
tions, sans connaissance de quoi que ce soit, qu’il trouve un 
emploi honndte A Londres qui lui paye seulement ses souliers, 
et je lui donnę yingt-cinq mille francs, c’est-A-dire (en se repre- 
nant) je les lui donnerais si je les avais.

— Раиѵге garęon ! dit la jeune demoiselle. Oh 1 mon oncle, 
faut-il sitót nous separer 1

— Ne fatiguez donc pas votre oncle de vos objections, au mo
ment ou il n’a pas d’autre pensee que yotre bien, ma filie, dit 
Mme Nickleby. Nicolas, mon cher, n’ayez-vous rien a dire ?

— Si, ma indre, s i , dit Nicolas qui dtait rest.d jusque-lk si- 
Іепсіеих et pensif. Si je suis assez heureux, monsieur, pour dtre 
nommś it cet emploi dont je ne suis pas shr de bien remplir 
toutes les conditions, que deyiendront ma mdre et ma soeur 
apres mon depart?

— Dans ce cas, monsieur, mais seulement dans ce cas, je 
me charge de роигѵоіг A leurs besoins, en les plaęant dans une 
sphdre d’existence inddpendante. Ce sera mon premier soin : 
elles ne resteront pas huit jours aprds yotre depart dans la si- 
tuation oh elles sont, c'est mon affaire.

— Alors, dit Nicolas s’avanęant gaiement Dour serrerlamain
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de son oncle, je suis prdt i  faire tout ce que vous youdrez. Es» 
sayons tout de suitę mon sort chez M. Squeers ; mais s’il allait 
me refuser ?

— II ne vous refusera pas, dit Ralph; il sera bien aise de vous 
prendre к ma recommandation. Rendez-yous utile dans sa mai- 
son, et yous reussirez en peu de temps к devenir son associd. 
Tenez, songez un peu; mon Dieul s’il yenait к mourir, eh hieni 
yoila yotre fortunę faite.

— Ohl bien sńr, je comprends, dit le pauyre Nicolas, 1’espriŁ 
charmd de mille yisions que son ardeur et son іпехрёгіепсе ёѵо- 
quaient dans son ceryeau; ou bien jesuppose que quelque jeuna 
gentilhomme, ёіеѵё dans le Hall de Dotheboys , allit prendre du 
godt pour moi et me faire noramer par son рёге en qualitd de 
precepteur attachd к ses yoyages quand il quittera l’etablisse- 
ment, et puis qu’en revenant du continent il me procurat quel- 
que jolie place. Hein ! mon oncle I

— Ah I c’est sCirl dit Ralph ayec un rire moqueur.
— Et qui sait? si en yenant me yoir quand je serai dtabli 

(car il n’y manquera pas naturellement), il ne s’eprendra pas de 
Catherine, qui tiendra mon menage et.... et ne Tepousera pas, 
heinl mon oncle, qui sait?

— Comment donc? mais assurdment. Et Ralph ricanait plus 
fort.

— Oh! que nous serions heureui, s’dcria Nicolas dans son 
enthousiasme. La douleur du ddpart ne serait rien au prix de la 
joie du retour. Catherine sera une femme superbe , et moi si fier 
de 1’entendre dire, et ma тёге si heureuse de se retrouyer avec 
nous. Et tout ce triste passd sera si doucement efface , et.... i Et 
Nicolas, succombant sous l’image d’un аѵепіг trop beau pour 
qu’il pht en supporter l’idee, commenęa un sourire qui Anit par 
un torrent de larmes.

Cette bonne et simple familie, пёе et nourrie dans la solitude, 
tout к fait etrangdre к ce qu’on appelle le monde, c’est-k-dire к 
ее tas de coquins qu’on est conyenu, dans un certain argo t, 
d'appeler le monde, fondait en larmes. Ils mślaient leurs pleurs 
en pensant к leur separation prochaine; puis , quand ce premiet 
eclat de sensibilitd fut apaise, ils se liyrdrent a tous les trans- 
ports d’une joie inesperde en voyant s’ouvrir devant eux cet 
horizon brillant. Mais M. Ralph Nickleby s’empressa de leurj 
rappeler qu’il ne fallait pas perdre de temps, de peur qu’un' 
candidat plus heureux n’allkt couper l’herbe sous le pied к Ni
colas et renyerser du т ё т е  coup tous leurs chkteaui en Espa- 
gne. Cette rdflerioa opportune coupa court к la conyersation.
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Nicolas ayant соріё аѵес exactitude 1’adresse de M. Sąueers, 
1’oncłe et le neveu sortirent ensemble а la recherche de ce par- 
fait gentleman : Nicolas fermement сопѵаіпси qu’il avait fait a 
son parent une grandę injustice lorsqu’il l’avait, pris en antipa- 
thie a la premiśre vue; et Mme Nickleby faisant de son mieux 
pour catechiser sa filie etlui persuader quecertainementM. Ralph 
yalait beaucoup mieux qu’il ne paraissait; Mile Nickleby lui 
faisant observer аѵес respect qu’il n’avait pas de peine к cela.

A dire vrai, 1’opinion de la bonne damę avait ete singuliżre- 
ment modifiee par l’adresse de M. Nickleby к flatter son amour- 
propre. II avait »u l’air de s’en rapporter a sa haute intelligence, 
il avait fait ul. oomplimeot indirect к la superiorite de son me- 
rite. On est toujours flattee de ces sortes de choses , et quoi- 
qu’elle e£it tendrement aime son mari et ffit encore folie de ten- 
dresse pour ses enfants, il avait su faire vibrer si a propos une 
de ces fibres discordantes du cosur humain dont il ne connais- 
sait pas les bonnes qualites , mais dont nul ne connaissait mieux 
les faiblesses , qu’elle avait fini par se considerer serieusement, 
d’aprśs lui, comme une aimable et douloureuse yictime de l’im- 
prudence de feu son ёроих.
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CHAPITRE IV.

Nicolas et son oncle (pour ne pas laisser echapper une si belle occasion) 
rendent visite i  M. Wackford Sąueers, maitre de pensioa .Jans le 
Yorkshire.

Snow-Hill' i Qu’est-ce que peut fitre ce Snow-Hill se deman- 
dent les bonnes gens des villes de ргоѵіпсе ой passent les dili- 
gences du Nord quand Из у voient inscrit ce mot mystdrieux en 
grandes lettres d’or sur un fond noir аѵес un splendide ecus- 
son? On finit toujours par se faire une idee vague et par аѵоіг 
une notion confuse d’un endroit dont le nom frappe souyent nos 
yeux ou nos oreilles. Jugez du nombre prodigieux de sup- 

iPositions en 1’air auxquelles prśtait ce nom. de Snow-Hill. Snow- 
’НІІІ, c’est deja par soi-mśme un nom bien fait pour piquer la 
suriosite. Mais Snow-Hill, en compagnie d’une tśte de Sarrasin.

1 • Kn franęais Uontagne de neige.
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reprdsentant a notre esprit par un affreui accouplement d’iddes 
quelque chose d’kpre et de rebarbatif. Quelque contree glaciale 
et desolee, en proie A la bise peręante et aux terribles ouragan; 
de ГЫѵег. Quelque lande, solitaire dans le jour, et la nuit.... 
rien cfue d’y penser, c’est A faire freęnir d’honnśtes gens. Quel- 
q e coupe-gorge redoute des yoyageurs isoles, le rendez-vous 
d’infkmes brigands. Ѵоііа, j ’imagine , comment on devait se 
figurer ce Snow-Hill inconnu dans les campagnes eloignees, que 
la Ttte-de-Sarrasin, comme une apparition lugubre, trayerse en 
courant tous les jours ou toutes les nuits avec l’exactitude fatale 
attribude aux reyenants, poursuiyant resoldment sa course ra- 
pide par tous les temps, et semblant porter un deji aux elements 
mtaies conjurds.

La realitd est un peu differente, mais elle n’est pas non plus 
tout a fait к dedaigner. C’est la, au cceur de Londres, au centre 
de l’actiyitd des affaires, au milieu d’un tourbillon de mouve- 
ment et de bruit, et comme pour refouler le courant abondant 
du fleuve de vie qui у afflue sans cesse de differents quartiers, 
3t vient baigner le pied de ses murs, c’est la que se dresse de- 
bout.... Newgate1. La, dans la rue populeuse sur laquelle il 
piane d'un air sombre, A quelques pas de ses maisons sales et 
delabrdes, к 1’endroit т ё т е  ou les marchands de soupe au pois- 
son et de fruits gdtes eiercent leur commerce, on a cent fois 
vu des dtres humains, к trayers un tumulte de sons dont n’ap- 
proche pas le fracas des grandes villes, des hommes yigoureuz 
et sains, lances dans la mort par bandes de quatre, six ou huit; 
scdne horrible, rendue plus horrible encore par le spectacle des 
derniers sanglots de la vie; et chaque fendtre, et chaque tolt, 
et chaque mur et chaque pilier avait ses curieux qui yenaient 
en rassasier leurs yeux, pendant que le malheureux agonisant, 
dans toute cette masse de figures fremissantes et le nez en l’air, 
n’en rencontrait pas une, pas une qui consolkt son dernier re- 
gard par i’expression d’une pitid compatissante.

Prks de la prison, et par consequent aussi de Smithfield et du 
:omptmr, c’est-k-dire de tout le bruit et le tumulte de la Citё, 
'uste a l’endroit de Snow-Hill oii les chevaux d’omnibus qui 
partent pour 1’est de la yille sont tentds de se laisser tomber 
expri's, et ой ceui des cabriolets de louage qui vont vers 1’ouest 
.ombent souyent par accident, est situde la cour interieure de 
l’auberge dite de la Ttte-de-Surrasin. En effet, deux tetes deSar-

I. Prisou de Londres ой on attachait autrefois i  Ц potenceles crimi- 
oels condamnes i  mort.



rasins, avec leurs larges epaules, montent la gardę a son por- 
tail. II fut un temps ой elles etaient exposees к se voir la nuit 
jeter par terre par quelques aimables tapageurs de la metropole, 
qui mettaient leur gloire a se signaler par ces eiploits noctur- 
nes. Mais, depuis quelque temps, on les a laissees en paix mal- 
tresses du terrain, peut-śtre parce que ce genre de gaiete folk- 
tre a change de paroisse et s’est transporte a Saint-James, ой 
elle prefśre s’exercer sur les marteaux de porte, plus portatifs, 
et sur le fil de fer des cordons de sonnette, plus commode pour 
en faire des cure-dents. Pour cette raison ou pour toute autre, les1 
tśtes sont la, fidśles au poste, et vous pouvez les voir qui vous 
regardent de mauyais oeil de chaque cóte de la porte coohere. 
L’auberge elle-mśme, огпёе d’une autre tśte de Sarrasin, tous 
fa.it aussi mauvaise minę du fond de la cour, et, quand yous 
passez plus loin, sur les раппеаих de toutes les diligences rou- 
ges qui у sont rangśes к la file, brille d’un eclat eblouissant un 
diminutif de tśte de Sarrasin, qui a un air de familie avec les 
grosses tśtes de la porte, en sorte que decidement le style gene
rał du monument n’est ni de l’ordre corinthien, ni de 1’ordre 
dorique, mais bien de l’ordre sarracenique.

En ayanęant dans la cour, vous trouyez a gauche le bureau 
d’enregistrement, et, к droite, la tour de 1’eglise du Saint-Sś- 
pulcre, qui s’elance dans le ciel к perte de ѵие, avec une ga
lerie de chambres a coucher tout autour. Tout к fait au-dessus 
de yotre tśte, vous remarquez une fenśtre avec ce mot : Cafe, 
peint en caractśres lisibles sur le devant, et puis, en regardant 
derriśre cette fenśtre, vous pourriez арегсеѵоіг de plus, en ca 
moment, M. Wackford Squeers, les mains dans ses pochód.

L’exterieur de M. Squeers ne prevenait pas en sa fayeur. П 
n’avait qu’un oeil, et je ne sais si c’est un prśjugś, mais genś- 
ralement on en prśfśre un de plus. L’oeil qu’il possedait n'etai1 
certainement pas sans utilite, mais ce n’śtait assurement pas un 
oeil d’agrement, car il etait d’un yert gris quant к la couleur, et, 
ijuant к la formę, il ressemblait assez a ces impostes yitres qui 
couronnent d’un śventail la porte d’entree de nos maisons. Le 
coin de 1’oeil ride et ratatinś lui donnait une physionomie sinis- 
tre, surtout quand il youlait sourire, car alors son expression 
prenait quelque chose de traltre et de faux. II avait les cheveux 
plats et luisants, exceptś к leur racine ой ils se redressaient 
roides comme une brosse de son front bas et protuberant; le tout 
en harmonie ayec sa voix rude oc ses maniśres grossiśre3. U 
pouyait аѵоіг de cinquante к cinquante-trois aus; sa taille etait 
un peu au-dcssous de la moyenne. II portait au col une crayate

3
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blanche A longs bouts; son costume tout scolastique etait en- 
tierement noir, mais les manches de son habit etant beaucoup 
trop longues et les canons de son pantalon beaucoup trop courts, 
il n’avait pas Гаіг A son aise dans ses yćtements, et paraissait 
surtout dans un etat d’etonnement perpetuel de se yoir si bien 
mis.

M. Sąueers se tenait dans une stalle, prćs d’une cheminee du 
tafd, атес une table devant lui telle qu’on en yoit dans tous les 
tafes, mais il у en avait deux autres dans les encoignures de 
formę et de dimension extraordinaires, pour s accommoder 
aux anglee de la cloison. Sur un coin de la banąuette etait une 
toute petite maile de bois blanc attachće avec un miserable bout 
de ficelle. Et sur cette maile etait perciie un atome de petit gar- 
ęon dont on voyait pendiller les bottines lacśes et la culotte de 
peau. II avait la tśte enfoi.cee dans les dpaules jusqu’aux oreil- 
les, les mains etalees sur ses genoux, et jetant de temps en 
temps un coup d озіі furtif du c6te du mattre de pension avec 
dessignes manifestes d’apprehension et de terreur.

c Trois heures et demie passees I murmurait M. Sąueers, de- 
tournant les yeux de la fenśtre pour les reporter d’un air de 
mauyaise humeursur la pendule du cafe, il ne yiendra personne 
aujourd’hui. »

A cette pensee, M. Sąueers, profondement ѵехё, regarda le 
petit garęon dans 1’esperance qu’il ferait quelque chose pour 
meriter d’śtre battu. Mais comme 1’enfant ne faisait rien du 
tout, il se contenta de lui donner une paire de taloches, en lui 
disant de ne pas recommencer.

c A laSainWean, continua-t-il de grommeler entre ses dents, 
j’ai emmene dix petits garęons. Dix fois cinq, cela fait cinq 
mille francs. Je retourne demain A huit heures du matin, et je 
n’en ai encore que trois, — trois quelque chose, et n'est pas 
grand’chose, — trois fois cinq font ąuinze, ąuinze cents francs. 
Que diable fait-on donc de tous les enfants? Qu’est-ce qui 
passe par la tśte des parents? Qu’est-ce que tout cela veut 
dire?... »

lei le petit garęon qui trónait sur sa maile fut pris d’un eter- 
nument yiolent.

« Eh bien! monsieur, dit l’instituteur en se retournant ayec 
colźre, qu’est-ce que c’est que cela, monsieur?

— Pardon, monsieur, ce n’est rien, repliąua 1’enfant.
— Rien, monsieur? s’ecria M. Sąueers.
— Pardon, monsieur, c’est que j ’eter4uais, rśpliąua le pauyre 

garęon tremblant A faire trembler sou. lui sa petite maile.
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— Ah! yous eternuez, n’est-ce pas? Alors pourąuoi donc me 

disfez-vous que vous ne faisiez rien, monsieur? j
Faute de trouver une meilleure reponse a cette ąuestion, le 

petit garęon s’enfonęa les poings dans les yeux et se mit 4 pleu- 
rer, sur quoi M. Squeers lui donna d’un cótd sur la face un 
coup qui 1’aurait descendu de son siege, s’il ne lui en avait pas 
donnę un second sur 1’autre joue, qui le remit en selle.

i C’est bon! attendez que je vous tienne en Yorkshire, mon 
petit monsieur, dit M. Squeers, et je vous donnerai votre reste. 
Avez-vous bientót fini de crier, monsieur?

— Oui, i, i, dit en sanglotant l’enfant, qui frottait de toutes 
ses forces sa figurę humide de pleurs avec la Complainte du 
mendiant sur un mouchoir de calicot imprime.

— En ce cas, que ce soit fini tout de suitę, entendez-vous? *
Comme cette injonction dtait accompagnće d’un geste mena-

ęant et prononcee d’un ton fśroce, le petit garęon se frotta bien 
plus fort encore, comme pour renfoncer ses larmes, et, sauf le 
retour de quelques sangiots źtoufles, il ne donna plus carridre 
k ses emotions.

* M. Squeers, dit le garęon d’auberge passant la tóte en ce 
moment par la porte entr’ouverte, yoici un gentleman qui vous 
demande au comptoir.

— Faites entrer le gentleman, repondit M. Squeers adoucis- 
sant sa voix. Et vous, petit dróle, mettez yotre mouchoir dans 
votre poche, ou je vais vous assassiner quand le gentleman sera 
Parti. s

L’instituteur avait 4 peine eu le temps de prononcer ces me- 
Jiaces 4 demi voix, quand lMtranger entra. Feignant de ne pas 
le yoir, M. Squeers fit semblant d’4tre occupe 4 tailler une 
plume, et 4 donner 4 son ёіёѵе des conseils paternels.

* Mon cher enfant, disait M. Squeers, chacun a ses ёргеиѵеа 
en ce monde. Cette ёргеиѵе, il est yrai prematuree, qui fait gon- 
•er votre jeune coeur, et qui yous fait sortir les yeux de la tete 

forcs de pleurer, qu’est-ce que c’est aprćs tout? rien, moins 
rien. Yous quittez vos amis, mais yous allez retrouver en 

m°! un рёге, mon cher enfant, et une mere vdritable en 
, Sfiueers, au delicieux village de Dotheboys, prśs. Greta- 
bridge dans le Yorkshire, oh les jeunes gens sont nourris,,ha- 
bules, fournis de liyres classiques, d’argent de poche, błanchis, 
pourvus de toutes les choses ndcessaires....

C est monsieur, dit Tćtranger arrśtant 1’instituteur au mi- 
heu de la rdcitation de son prospectus, qui est M. Squeers, je



— Моі-тёте, monsieur, ditM. Sąueers, simulant une eitrśme 
surprise.

— C’est yous, monsieur, qui avez mis une annonce dans le
Journal le Times?

— Le Мотіпц-Post, le Chronicie, le Herald et VA lvertiser, con- 
i/ernant 1’Academie, intitulde : t Dotheboys-Hall av. delicieux vil- 
« lagę de Dotheboys, prAs Greta-bridge, dans U Yorkshire, » 
ajouta M. Sąueers. Vous venez pour affaire, mcnsieur? je le 
vois a ces petits messieurs qui sont a yos cótes. Comment yous 
portez-vous, mes petits amis, et vous, monsieur, comment vous
portez-yous ? »

En т ё т е  temps, il donnait des petits coups caressants sur la 
tśte de deux enfants aux yeux caves et d’une structure delicate, 
que 1’etranger avait amenes avec lui, et semblait attendre de 
plus amples renseignements.

t Je suis dans la couleur к 1’huile. Je т ’арреііе Snawley, 
monsieur, » dit le nouveau yenu.

Sąueers inclina la tete comme s’il youlait dire t  Yous portez 
1A un bien joli nom.

— J’ai l’intention, M. Sąueers, deplacermes enfants chez yous.
— Ce n’est peut-6tre pas h moi к le dire, monsieur, repliąua 

Sąueers, mais je ne pense pas que yous puissiez trouyer mieux.
— Hein, dit Tautre, c’est yingt liyres sterling pour 1’annee, 

n’est-ce pas, M. Sąueers ?
— Vingt guinees1, reprit le maitre de pension avec un sou- 

rire persuasif.
— Vingt liyres chacun, s’il yous plait,M. Sąueers, ditM. Snaw

ley d’un air solennel.
—Vraiment, je ne crois pas cela possible, repliąua M. Sąueers 

comme si c’etait la premiire fois qu’il ebt A reflechir sur une 
pareille proposition. Laissez-moi voir : ąuatre fois ciną font 
yingt; multipliez par deux, et retranchez.... Allons, il ne faut pas 
que nous nous tenions & V:ngt-cinq francs Tenez, yous me re- 
'lommanderez A vos conr^.issances, et j ’en passerai par 1A. ,

— Ce ne sont pas de gros mangeurs, dit M. Snawley.
— Oh ! cela n’y fait rien, repartit M. Sąueers, nous ne faisons 

pas du tout attention A 1’appetit des enfants dans notre etablisse- 
ment. » Cetait bien yrai, le malbeureux! Ce n’etait que trop vrai.

« Tout le luxe de santś que peut donner le Yorkshire, conti
nua M. Sąueers, toutes les beautes morales que Mme Sąueers

1 . Difference d’un franc entre la Ііѵге sterling, monnaie reelle de 
vingt-cinq francs, et la guinee, monnaie fictiye de vingt-six francs.
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peut inculquer A la jeunesse, enfin tout le confort domestiąue 
qu’on peut ddsirer pour un enfant, ils 1’auront, M. Snawley.

— C’est particuliśrement sur leur moralite que je vous prierai 
de ѵеіііег, dit M. Snawley.

— J’en suis charme, monsieur, reprit M. Sąueers, se redres- 
sant glorieusement; ils seront justement venus tout droit к la 
veritable ścole de la moralite, monsieur.

— Voi« ćtes yous-m6me un homme morał, dit le рёге.
— Mn>s je m’en flatte, monsieur, repliqua Squeers.
— Je me suis assurd que yous l’śtes, ditM. Snawley; j’aipris 

des infurmations pres d’un de vos repondants, qui m!a dit que 
vous etiez tres-pieui.

— C’est vrai, monsieur; j’espAre que je suis connu pour cela.
— C’est comme moi, reprit 1’autre. Je voudrais vous dire un 

petit mot en particulier dans le cabinet voisin.
— Volontiers, dit Squeers avec un rire force. Mes chers pe- 

tits, voulez-vous causer une minutę эѵес votre nouveau cama- 
rade? C’est un de nos elśves, monsieur; il s’appelle Belling; il 
est de Taunton, monsieur.

— Ahl yraimentl reprit M. Snawley, regardant le раиѵге 
petit souffre-douleur comme si c’etait quelque curiosite natu- 
relle eitraordinaire.

— 11 part demain avec moi, monsieur, dit Squeers. Ѵоііа ses 
effets sur lesquels il est assis. Tous les pensionnaires doiyent 
apporter, monsieur, deux habillements complets, sii chemises 
six paires de bas, deux bonnets de nuit, deux mouchoirs de 
poche, deux paires de souliers, deux chapeaux et un rasoir.

— Un rasoir I з’ёсгіа M. Snawley, tout en passant dans le ca
binet yoisin : pourquoi faire?

— Pour se raser, » repondit Squeers d’un ton grave et me- 
sure.

Ces trois mots n’avaientpas 1'air de dire grand’chose, mais il 
duvait у аѵоіг dans la maniśre dont ils furent articules de quoi 
attirer 1’attention, car l’instituteur et son interlocuteur se re- 
gardśrent fixement l’un 1’autre pendant quelques secondes, et 
flnirent par echanger ensemble un sourire tres-significatif.

Snawley etait un homme a la peau luisante, au nez epate; il 
avait des yćtements de couleur sombre, de longues guetres 
noires, et tout son exterieur respirait une expression de sainte 
mortification : son sourire inexplique n’en etait que plus remar- 
quable.

c Jusqu’A quel 4ge gardez-yous donc les enfants dans yotre 
pension ? demanda-t-il к la fin.
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— Tout le temps que leurs parents payent exactement leur 

trimestre a mon agent 4 Londres, 4 moins qu’ils ne se sauvent 
de chez moi, repliqua Squeers. Voyons, expliquons-nous, je 
vois que nous nous entendons. Qu’est-ce que c’estqueces petits 
caręons? des enfants naturels?

— Non, repondit Snawley, soutenant le regard scrutateur 
que lui dardait 1'ceil unique de 1’instituteur.

— Ahl je croyais, dit froidement M Squeers. Nous en ayons 
Leaucoup; tenez, j’en ai un 14.

— Celui qui est dans le cabinet voisin ? i dit Snawley.
Sąueers ripondit par un signe affirmatif. Son visiteur jęta

un nouveau coup d’oeil sur le petit garęon de la шаііе, et se 
retourna d’un air parfaitement desappointe en voyant qu’il res- 
semblait tout 4 fait aux autres enfants. c C’est eitra jrdinaire, 
dit-il, je n’aurais jamais cru cela.

— Eh bien 1 c’en est u n , lui repśta Squeers. Mais les yfitres, 
qu’est-ce que yous alliez me dire?

— Yoil4! dit Snawley : le fait est que je ne suis pas leur рёге; 
je ne suis que leur beau-рёге.

— Oh! c’est donc ę4, dit le maltre de pension. A la bonne 
heure. Je me demandais aussi pourąuoi, diable! vous alliez les 
епѵоуег en Yorkshire. Hal hal Oh! maintenant, je comprends.

— Voyez-voust j’ai epouse la mśre, poursuiyit Snawley. 
C’est trop coffteuz de garder des enfants a la maison, et, comme 
elle a quelque argent 4 elle, j ’?.i peur (les femmes sont si peu 
raisonnables, monsieur Squeers) qu’elle ne soit tentee de le gas- 
piller pour eux, ce qui les ruinerait, vous comprenez.

— Je comprends, dit Squeers se rejetant en arriżre dans son 
fauteuil, et lui faisant signe de la main de ne pas parler trop 
haut.

— C’est 14, continua M. Snawley, ce qui m’a fait prendre le 
parti de les mettre dans quelque bonne pension, un peu loin, 
ou il n’y edt pas de conges, pas de ces absurdes yacances qui 
derangent deux fois par an les enfants pour les enyoyer 4 la 
maison, et ou ils puissent un peu se degrossir; yous com« 
prenez?

— Les payements seront reguliers, et qu’il n’en soit plus 
рагіё, dit Squeers ayec un signe de tśte.

— C’est cela ezactement, poursuiyit l’autre. Cependant, atten- 
tion 4 la moralite.

— Soyez tranquille
— Yous ne permettez pas , je suppose, d’ecrire trop souvenł 

4 la maison, dit le beau-рёге ayec un peu d’hesitation.
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— Jamais, exceptd une circulaire к Noel, pour dire qu’ils 
n’ont jamais ete aussi heureui, et qu’ils espśrent qu’on ne les 
епѵегга jamais chercher, rźpondit M. Squeers.

— Je ne pouvais rien desirer de mieux, dit le beau-рёге en se 
frottant les mains.

— A prćsent, dit Squeers, que nous nous comprenons tous les 
de их, me permettrez-vous de vous demander si vous me tenez 
pour un homme d’une haute vertu, regulier et d’une conduite 
ехетріаіге dans sa yie ргіѵёе, et si yous n’avez pas, sous le 
rapport de mes deyoirs comme instituteur de la jeunesse, la plus 
enti&re eonSanee dans mon mtdgritd scrupuieuse, ma iiberaiite, 
mes principes religieux et ma capacitd ?

— Certainement, je l’ai, repliqua le Ьеаи-рёге en renyoyant 
au maltre de pension le т ё т е  ricanen-.ent,

— Alors, peut-śtre ne verrez-yous pas d’inconvenient к le 
certifier, si j ’envoie aux informations prśs de vous?

— Pas le moins du monde.
— Vous śtes mon homme 1 dit Squeers prenant une plume. 

Ѵоіік ce que j ’appelle faire des affaires, et c’est comme cela que 
je les aime. з

Puis, ayant inscrit 1’adresse de M. Snawley, le vertueux insti
tuteur n’eut plus qu’k remplir un devoir encore plus agreable, 
celui d’inscrire aussi a la recette le payement du premier quar- 
tier d’ayance, operation к peine terminee, quand on entendit 
une autre voix demandant M. Squeers.

t  Le ѵоісі. Qu’est-ce que c’est?
— Seulement une petite affaire, monsieur, dit Ralph Nickleby 

s’introduisant, sans autre formalite, avec Nicolas к ses cbtes. 
N’est-ce pas yous qui avez fait inserer une annonce dans les 
journaui de ce matin?

— Cest moi, monsieur. Par ici, s’il yous plait, dit Squeers 
qui etait аііё reprendre sa place dans sa stalle prśs de la chemi- 
пёе. Ne voulez-vous pas vous asseoir?

— Si fait, repondit Ralph le faisant comme il le disait, et 
mettant son chapeau sur la table qui etait devant lui. Ѵоісі mon 
neyeu, M. Nicolas Nickleby.

— Comment vous portez-vous, monsieur? » dit Squeers.
Nicolas salua, repondit qu’il se portait bien, et sembla fort

ётппё de voir l’exterieur du proprietaire de Dotheboys-Hall : il 
s’attendait а тіеих.

% Peut-etre que yous me reconnaissez ? dit Ralph regardant 
ie ргёз le maltre de pension.

— Oui, cest vous qui rdgliez tous les six mois un petit
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compte avec moi, il у a quelques annśes, ąuand je yenais & la 
yille, n’est-ce pas, monsieur? repondit Squeers.

— Tout juste.
— C’etait pour les parents d’un ёіёѵе nomme Dorker, qui a 

en le malheur....
— Le malheur de mourir к Dotheboys-Hall, dit Ralph, finis- 

sant la phrase.
— Je me le rappelle trós-bien, monsieur, reprit Squeers. Ah, 

monsieur, que Mme Squeers a ete bonne pour cet enfanti 
ę ’aurait etd le sień qu’elle ne 1’aurait pas mieux soignd. Quelles 
attenlions maternelles _pendant sa maladie I Des róties et du the 
chaud qu’on luidonnait tous les soirs et tous les matins, quand 
vl ne pouvait plus rien аѵаіег; une chandelle dans sa chambre 
la nuit т ё т е  de sa mort; le meilleur dictionnaire qu’on put 
trouver dans la maison, qu’on lui ептоуа pour reposer sa tóte! 
Aprśs tout, je n’ai pas regret к ces sacrifices. On est bien heu- 
reux de penser qu’on n’a rien eu a se reprocber avec lui. j

Ralph sourit, mais d’un air qui n’etait pas du tout souriant, 
et jęta les yeux sur lespersonnes qui se trouvaient la.

« Ce sont quelques-uns de mes ёіёѵеэ, dit Wackford Squeers, 
montrant du doigt le petit garęon assis sur sa maile et les deux 
petits garęons assis sur le parquet, qui avaient passe tout ce 
temps-la a se regarder les uns les autres sans se dire un mot, 
et к se disloquer le corps en une foule de contorsions etonnantes' 
selon 1’usage des petits garęons qui en sont к  leur ргетіёге 
entrjTue. Quant к ce gentleman, monsieur, c’estun рёге d’elśve 
qui ótait assez bon pour me faire compliment du systśme d edu- 
cation adoptd a Dotheboys-Hall, situe, monsieur, au ddlicieux 
yillage de Greta-Bridge, dans le Yorkshire, od les jeunes gens 
sont nourris, habilles, blanchis, fournis de liyres classiques et 
d’argent de poche....

— Oui, nous savons tout cela, dit Ralph d’un air ештуё en
1’interrompant. Cela se trouve dans les annonces.

— Vous avez parfaitement raison, monsieur; cela s’y trouve 
en effet, repliqua Squeers.

— Et ce n’est pas seulement dans les annonces, Dieu merci! 
dit M. Snawley. Je suis oblige, en conscience, de vous garantir, 
et je suis heureux de saisir cette occasion de le faire, que je 
considśre M. Squeers comme un gentleman d’une haute vertu, I 
regulier, d’une conduite ехетріаіге, et....

— Je n’en fais aucun doute, monsieur, interrompit Ralph' 
pour arrśter ce torrent de louanges, aucun doute, assurdment. 
Mais parlons de notre affaire



— De tout mon coeur, moDsieur, dit Sąueers. N’ajournez ja- 
maisune affaire, o’est le premier precepte que nous inculąuons 
а nos eldves de la classe ccmmerciale. Maitre Belling, mon 
cher petit, rappelez - yous toujours ce precepte, entendez- 
■»ous?

— Oui, monsieur, rdpondit maitre Belling.
— II se le rappelle, croyez-vous ? dit Ralph.
— Repetez-le au gentleman, dit Sąueers.
— Jamais ne..., commenęa maitre Belling.
— C’est trds-bien, dit Sąueers; allons, continuez.
— Jamais ne..., et maitre Belling en. resiaitencore !k.
— A..., lui souffla Nicolas par bonte d’dme.
— Achevez... une affaire, dit maitre Belling. Jamais... n’ache- 

vez... une affaire.
— Tres-bien, monsieur, dit Sąueers dardant un regard sombre 

au coupable. Vous et moi nous aurons a achever tantftt une 
petite affaire ensemble pour regler nos comptes.

— Quant к present, dit Ralph, nous ferions peut-fitre bien de 
finir la nótre.

— Comme il vous fera plaisir, dit Sąueers.
— Eh bien I reprit Ralph, ce ne sera pas long : j ’espdre qu’elle 

sera aussitót conclue ąu entamee. Vous avez demandd dans les 
annonces un sous-maitre capable, monsieur?

— Prdcisement, dit Sąueers.
— Et vous en voulez reellement un?
— Certainement, repondit Sąueers.
— Le ѵоісі, dit Ralph. Mon neveu Nicolas, tout frais dmoulu 

des classes, la tdte pleine de science, et la poche vide, est tout 
juste 1’homme qu’il vous faut.

— J’ai peur, dit Sąueers embarrasse d’une telle demande 
pour un jeune homme de la tournure de Nicolas, j ’ai peur que 
ce jeune monsieur ne puisse pas me сопѵепіг.

— Que si, dit Ralph, il vous conviendra. » A Nicolas . cNe 
vous decouragez pas, monsieur; d’ici к huit jours vous ensei- 
gnerez toute ia jeune noblesse de Dotheboys-Hall, ou il faudrait 
que ce gentleman fCtt plus obstine que je ne suppose.

— Je crains, monsieur, dit Nicolas , s’adressant к M. Sąueers, 
ęae votre refus ne ѵіеппе de ma jeunesse et de ce que je nesuis pas 
maitre ds arts.

— II est certain qu’il vaudraitmieux аѵоіг pris ąueląue degrd 
dans l’universite, repliąua Sąueers, se donnant un air aussi 
grave qu’il le pouvait, et eitrdmement trouble du contraste 
de la simplicite du neveu et des manićres aisees de 1’oncle, mais
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surtout de }:illusion incomprdhensible faite par le demier A la 
jeune noblesse de son ёсоіе.

— Tenez, monsieur, d it Ralph, je vais yous presenter 1’affaire 
sous son veritable jour en deui secondes.

— Vous m’obligerez, reprit Squeers.
— Ѵоісі, dit Ralph, un garęon, ou un adolescent, ou un gail- 

lard, ou un jeune homrae, ou un mirliflore, ou un tout ce que 
yous youdrez de dix-huit a dix-neuf ans.

— Pour cela, je le vois, observa le maitre de pension.
— Et moi aussi, dit M. Snawley, croyant de son devoir dt 

soutenir au besoin son nouYei ami.
— Son рёге est mort, continua Ralph, il ne connait pas du 

tout le monde, il n’a aucune ressource, et sent le besoin de 
faire quelque chose. Je yous le recommande pour entrer dans 
YOtre splendide etablissement, comme le premier pas qui peut 
le mettre sur le chemin de la fortunę, s’il en sait profiter : vous 
comprenez?

— Quiest-ce qui ne comprendrait pas cela? rdpliqua Squeers 
imitant le rire таіісіеих avec lequelle vieuxrenard regardait son 
candide пеѵеи.

— Pour ma part, je le comprends aussi, dit Nicolas avec Y i-  
Yacite.

— Vous voyez, il le comprend, dit Ralph du т ё т е  ton dur 
et sec. Si quelque boutade capricieuse lui faisait rejeter cette 
occasion magnifique avant de Гаѵоіг misę AproGt, jemeregarde 
comme degage de tout devoir d’assistance envers sa soeur et sa 
тёге. Examinez-le, et songez A tout le parti que vous en pouvez 
tirer pour bien des choses. A present la question est de savoir 
si, pendant quelque temps, A tout eYenement, il ne fera pas 
тіеих votre affaire que vingt autres candidats auxquels vous 
pourriez vous adresser dans les conditions ordinaires. N’est-ce 
pas 1A une question qui merite гёАехіоп?

— Certainement si, dit Squeers repondant par un signe de 
tóte au signe de tAte de Ralph.

— Bien, repliqua Ralph; laissez-moi yous dire duux mots.»
Les deux mots furent dits a part en moins de deux minutes,

et M. Wackford Squeers annonęa que M. Nicolas Nickleby 
etait, A partir de ce moment, nomme officiellement et installe 
dans les fonctions de premier maitre аихіііаіге A Dotheboys- 
Hall.

* C’est a la recommandation de ѵоіге oncle que yous le deYez, 
monsieur Nickleby, э dit Wackford Squeers; Nicolas іѵге dejoie, 
A la Yue d’un pareil succAs, serra avec chaleur la main de
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son oncle; je crois qu’il aurait presąue encense Squeers lui-mdme, 
comme one diyinitd bienfaisante.

« 11 a un air original, se disait Nicolas, mais quoi! Person 
avait un air original, le docteur Johnson aussi; tous ces savants 
plonges dans leurs livres sont comme cela.»

« Monsieur Nickleby, c’estkhuitheuresdumatinquenouspr,s- 
nonsdemainladiligence, ditSqueers, ilfautque vous soyezici ur 
quart d’heure d’avance, parce que nous avons ces ёіёѵеэ к em- 
mener avec nous.

— Je n’y manquerai pas, monsieur, dit Nicolas.
— J’ai paye votre place, grommela Ralph, ainsi vous n’aurez 

4 vous occuper de rien que de vous mettre chaudement. »
Encore un acte de generositś de la part de son oncle 1 Nicolas 

fut si touche de cette bonte inattendue qu’k peine s’il pouyait 
trouver des paroles pour lui ехргітег sa reconnaissance. Le fait 
est qu’il se confondait encore en remerclments, quand ils pri- 
rent conge du maltre de pension, et trayerskrent la grandę porte 
de la Tśte-de-Sarrasin.

« Je serai ici demain matin pour yous yoir embarquer comme 
U faut, dit Ralph. Surtout pas de reculade.

— Je vous remercie, monsieur, repliqua Nicolas, jamais je 
h’oublierai tant de bontd.

— Tachez de ne pas 1’oublier, reprit 1’oncle. Maintenant vous 
ferez bien d’aller chez yous faire votre maile. Croyez-vous pou- 
voir trouyer le chemin de Golden-square auparayant?

— Certainement, dit Nicolas, d’ailleurs il me sera toujours 
facile de le demander.

— Eh bien I alors, yous remettrez ces papiers к mon clerc, di' 
Ralph en lui donnant un petit paiquel, et yous lui direz de m’al 
tendre kia maison. »

Nicolas se chargea gaiement du message, et disant к son digne 
oncle un adieu cordial, auquel !e vieux gentleman repondit avec 
sa tendresse de coeur ordinaire par un grognement, il se mit en 
foute promptement pour faire sa commission.

II arriya tout droit к Golden-square ; M. Noggs, qui yenait de 
sortir quelques minutes pour aller au cabaret, ouyrait justement 
la porte avec son loquet, lorsque Nicolas montait les mar- 
ohes.

« Qu’est-ce que c’est que cela? demanda Noggs en montrant 
le paquet.

— Des papiers de la part de mon oncle, repondit Nicolas, et 
Vous aurez la bontó de 1’attendre ici jusqu’k son retour, s’il vous 
platt.
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— Oncle! cria Noggs.
— M. Nickleby, dit Nicolas par formę d’e.:plication.
— Entrez, » dit Newmau.
Sans dire un mot de plus ilfit passer Nicolas par le corridor, 

le conduisit dans 1’espścede garde-manger du fond qui lui ser- 
vait de bureau, le plan ta sur one chaise, et escaladant son tabou- 
ret, il s’assit, les bras pendants tout du long, les yeux braąues 
sur lui comme d’un observatoire.

i  II n’y a pas de reponse? » dit Nicolas, dćposaDt le paąuet 
iur une table к cole de lui.

Newman ne disait rien, mais il croisa les bras, et portant la 
fóte en avant, comme pour ехатіпег de plus prks la figurę de Ni
colas, il etudiaitatteutivement tous sestraits.

« Pas de reponse?» dit Nicolas parlant trks-haut, dans Ш ёе 
qu’apparemment Newman Noggs etait sourd.

Newman etendit les mains sur ses genoux, et, sans prononcer 
unesyllabe, continua de passer Гехашеп detaille de la figurę du 
nouyeau venu.

C’etait un procddd si dtrange de la part d’un homme qu’il n’a- 
yait jamais vu niconnu, et l’exterieur du personnage etait si bi- 
zarre, que Nicolas, qui ne manquait pas de finesse pour saisir le 
ridicule des gens, ne put reprimer un sourire en demandant к 
M. Noggs s’iln ’avait pas d’autres instructious к lui donner.

Noggs secoua la Ше avec un soupir, sur quoi Nicolas su l,-va, 
et, pretextant qu’il n’avait pas de temps a perdre, lui souhaita le 
bonjour.

Yoici un grand effort pour Newman Noggs, et personne n’a 
jamais pu savoir tout ce qu’il cońta к ses babitudes timides et 
silencieuses; eh bienl quoique 1’autre lui ffit. entiferement in- 
connu, il prit son courage a deux mains et dit к haute voix et 
dune haleine que, si le jeune gentleman n’avait pas de repu- 
gnance a l’honorer d’une pareille confidence, il voudrait bien 
ваѵоіг ce que son oncle allait faire pour lui.

Nicolas n’avait pas de rśpugnance le moins du mondo к гё- 
pondre a cette question: bien au contraire il etait сЬагтё de 
t.rouver une occasion de causer sur le sujet qui occupait tout 
entier sa pensee. Aussi il se rassit, et, entralne par 1’ardeur de 
son imagination, il fit une description brillante et animee de tous 
les honnenrs et les ayantages dont il ailait fitre сотЫё par 
suitę de sa nomination к ce foyer d’instruction qu’an appelait 
Dotheboys-Hall.

€ Mais qu’est-ce qu’il vous prend? śtes-vous malade?» dit 
Nicolas s’interromDant brusquement к la vue d’une grandę va-



г'Лё d’attitudes fantastiques auxquelles se li yrait son interlocuteur 
qui, passant ]es mains sous son t.abouret, faisait claquer ses 
doigts, commes’il en brisait tous les os.

Newman Noggs, sans rdpondre un mot, continua к jouer des 
epaules et к faire craque.r ses doigts ; pendant tout ce temps-lk il 
■»vait un sourire horrible, un regard sans but, les yeux hors de 
a tśte; on aurait dit un spuotre.

Nicolas crut d’abord que le mysterieux inconnu avait une atta- 
que de nerfs, mais, aprks гёйехіоп, il s’arrśta к la pensee qu’il 
avait bu, auquel cas il dtait prudent de s’esquiver sans perdre 
de temps. 11 reussit к gagu er la porte. Гоиѵгіг, s’evader et, en 
jetant les yeux derriśre lui, il vit Newman Noggs encore occupe 
& se Ііѵгег aux mśraes exercices, avec des gestes extraordinaires 
et des craąuements de doigts plus retentissants que jamais.
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CHAPITBE V.

Nicolas part pour le Yorkshire. Ses adieux. Ses compagnons de yoyage, 
et ce qui leur аггіѵе en route.

Si des larmes yersees dans une maile dtaient un talisman ca- 
Pable de defendre son propridtaire contrę le chagrin et le mal- 
heur, Nicolas Nickleby aurait сотшепсё son expćdition sous les 
Plus heureux auspices. II avait tant к faire et si peu de temps 
Pour le faire; tant de mots tendresk dire et к entendre, tant de 
douleurs к refouler dans leurs cceurs affliges, ąueles petits pre- 
Paratifs de son voyage se firent avec une grandę tristesse. Ц у 
avait une foule d’objets que la sollicitude de sa тёге et de sa 
s®ur trouvaient indispensables к son biea-ćtre, etque Nicolas ne 
v°ulait absolument pas emoorter, dans la pensee qu’on pourrait 
en аѵоіг besoin plus tard, ou que, s’il le fallait, on en ferait 
4uelque argent, dans 1’occasion. Que de debats a£fectueux de ce 
genre s'elevArent entre eux la ѵеіііе, !a tnste ѵеіііе de son de- i 
Part I Et к mesure que chaque discussion terminee rapprochait 
je terme de leurs preparatifs modestes, Catherine devenait de 
Plus en plus empressee, et yersait des larmes plus abondantes 
euŁ*jjette.

Er̂ Sn la maile est, faite : alors vint le souper qu’on avait, 
Pour la circonstance, servi avec un peu plus de delicatesse, dont



la depense avait ete compensee par 1’abstinence de Catherine et 
de sa тёге qui firent semblant d’avoir dine pendant 1’absence de 
Nicolas. Le pauyre garęon manąuait d’etouffer к chaąue morceau 
et il dtait prśs de defaillir une ou deux fois au milieu de quel- 
que plaisanterie affectee, ou d’un rire force, plein de melancolie 
Us restórent dans cet etat languissant jusqu’a ce que 1’heurt. 
de se separer pour la nuit fdt depassee de beaucoup, et alors ils 
«rent au bout du compte qu’ils auraient aussi hien fait de 
s’abandonner avant к leurs sentiments, car Us ne purent en re- 
tenir l’explosion, malgre tout. Ils s’y livrśrent donc sans гё- 
serve, et firent bien , puisqu’Us у trouyśrent plut6t du sou- 
lagement.

Nicolas dormit bien jusqu’a six heures du matin. II гёѵа de 
leur maison, ou plutót de ce qui avait ёгё leur maison (peu im- 
porte, car, Dieu merci, le sommeil ne tient aucun compte des 
changements du present et gardę le priyilege de continuer le 
passd et de rendre la гёаШё к ce qui n’est plus), et il s\veilla 
frais et dispos. II ecriyit quelques lignes au crayon, pour dire de 
cffiurTadieu qu’il n’osait pas dire de bouche, et deposant le billet 
avec la moitie de son petit pecułe к la porte de sa soeur, il char- 
gea la maile sur son epaule et glissa doucement le lcmg de l’es- 
calier.

« Est-ce vous, Hannah? cria une yoix qui sortait de la cham- 
bre de miss la Сгееѵу, ёсіаігёе par la faible lueur d'une chan- 
delle.

— C’est moi, miss la Сгееѵу, dit Nicolas dśposant sa maile et 
jetant dans la chambre un regard indiscret.

— Ah! bon Dieu! s’ecria miss la Сгееѵу toute saisie et sv 
hdtant de defaire ses papillottes, vous Ćtes sur pied de bien 
bonne heure, monsieur Nickleby.

— Et vous aussi, repartit Nicolas.
— Ce sont les beaux-arts qui me chassent du lit, monsieur 

Nickleby J’attends le jour pour executer une idee. »
Miss la Сгееѵу s’etait Іеѵёе matin pour mettre un nez de fan- 

taisie к la miniaturę d’un ѵііаіп petit monstre d’enfant, dont le 
portrait devait ćtre епѵоуё en ргоѵіпсе a sa grand’mśre : on 
avait lieu d’espórer qu’elle le ferait heritier de son bien, s’il res- 
semblait a la familie.

г ... Pour eiecuter une idóe, гёрёіатіэв la Сгееѵу; etc’est!4 
le grand avantage de demeurer dans une rue aussi passante nue 
le Strand. Avez-vous besoin d’un oeil ou d’un nez pou^ł^de 
vos modśles, vous n’avez qu’k vous mettre i  la fenśtre, et»vous 
śtes bien sfir d’en attraper un au passage.
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— Faut-il bien du temps pour attraper un nez? demanda Ni
colas en souriant.

— Damę, cela depend en grandę partie du genre que Гоп de- 
manie, repondit miss la Сгееѵу. Des nez bossus, des nez ro- 
mains, ii n’en manąue pas; quantaux nez camards, vous n’avez 
qu’k aller к Exeter-Hall un jour de meeting, et vous en trou- 
v erez de toutes les sortes et de toutes les dimensions, mais un 
Lez parfaitement aquilin, je suis fachde de vous le dire, c’est chose 
гаге, et nous les rdservons generalement pour les militaires et 
les magistrats.

— Ahl vraiment I dit Nicolas; si j’en trouve un dans mes 
foyages, je tócherai de le croquer pour vous.

— Qu’est-ce que vous parlez de voyage? II n’est pas possible, 
n’est-ce pas, que vous songiez sźrieusement к vous ехііег en 
Yorkshire pendant cette froide saison d'hiver, comme je l’enten- 
dais dire hier au soir, monsieur Nickleby?

— Pardonnez-moi. Vous savez qu’il faut aller ou Гоп vous 
тёпе : eh bien, c’est la necessitś qui me тёпе, et je la suis.

— Vraiment? Tout ce que je рейх vous dire, c’est que j'en suis 
fachde, dit miss la Сгееѵу, autant pour votre тёге et votre srnur 
4Ue pour vous. Votre sceur est trós-jolie, топзіеиг Nickleby, et 
c’est une raison de plus pour qu’elle ait besoin de quelqu’un qui 
la protege. Je 1 ai ргіёе de me donner une ou deux seances pour 
mon cadre de dehors. Ah! quelle charmante miniaturę cela 
fera! • Et en parlant ainsi, miss la Сгееѵу prenait un portrait 
sur іѵоіге nuance de petites veines bleu celeste, et le regardait 
avec tant de complaisance, que Nicolas semblait lui porter 
епѵіе.

• Si vous avez jamais 1’occasion de montrer un peu de ten- 
dresse к Catherine, dit Nicolas en lui prśsentant la main, j ’es- 
рёге qu’elle peut compter sur vous.

— Comptez-y, dit 1’artiste en miniaturę du fond du cosur, et 
que Dieu vous conduise, monsieur Nickleby! je vous souhaite 
tout bonheur. »

Nicolas n’avait guśre appris encore к connaitre le monde, mais 
il devina, sans le savoir, que, s’il donnait к miss la Сгееѵу un 
petit baiser, la bonne damę n’en serait peut-śtre que тіеих dis- 
posee pour celles qu’il allait laisser derriśre lui. II lui en donna 
donc trois ou quatre, par formę d’aimable galanterie, et miss la 
Сгееѵу ne s’en montra pas autrement fachźe, si ce n’est qu’en 
fajustant son turban jaune elle declarait que jamais elle п аѵаіі 
entendu dire pareille chose, et que d’ailleurs elle ne 1’aurait ja
mais cru possible.
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Ayant donc termind cette entrevue іпоріпёѳ d’une faęon si sa- 

tisfaisante, Nicolas s’dloigna a la hite. Ц trouva к propos un 
homme pour lui porter sa maile, ot, comme il n’etait encore que 
sept heures, il continua son chemin, sans se presser, devanęant 
de quelques pas le commissionnaire, dont le cceur dtait peut-dtre 
Dlus к 1’aise sous le poids de son fardeau, que le sień sous le 
poids de sa douleur, quoique le costume du lazzarone de Londres 
iarldt tout haut de sa misere, car on voyait bien qu’il avait 
.ХМісЬё dans une ecurie et dejeune a la pompę du reseryoir.

Chemin faisant, il regardait. avec autant de curiosite que d'ln- 
tergt, toute l’activite des preparatifs deployee dans chaque rue 
st jusque dans chaque maison pour le jour qui allait commencer. 
Sn songeant que tant de gens de tous les rangs et de tous les 
etnts gagnaient leur ѵіе к Londres, il faisait de temps en temps 
la reflexion qu’il etait bien dur qu’il fht rdduita aller si loin poui 
obercher к gagner la sienne, puis il pressait le pas pour аггіѵеі 
a la Tćte-de-Sarrasin, Snow-Hill. U congedia son porteur, fit de- 
poser en lieu de shrete sa maile au bureau de la diligence et se 
mit к chercher M. Squeers dans la salle du cafe.

II trouva le savant gentleman assisk table pour ddjeuner; les 
trois petits garęons aveclesquels il avait deja fait connaissance, 
o i. deux autres qu’un bon vent ayait amenes au maltre de pen- 
sion depuis leur entrevue de la yeille, etaient ranges к la file sur 
un banc vis-k-yis. M. Squeers ayait deyant lui une demi-tasse, 
une assiettde de róties toutes chaudes, et une tranche de boeuf 
froid : mais il etait occupe, pour le moment, к faire preparer le 
dejeuner de sa petite troupe.

i  Est-ce qu’il у a pour quatre sols de lait lk dedans, disait 
M. Squeers au garęon d’auberge, plongeant la yue dans une 
grandę cruche bleue, et la penchant doucement, pour se rendre 
un compte exact de la quantite de liquide qu’elle contenait.

— II у en a pour quatre sous, rdpondit 1’autre.
— II faut que le lait soit un article bien гаге к Londres, sou- 

pira M. Squeers. Emplissez-moi bien cette cruche ayec de l’eau 
tidde, William, youlez-vous?

— Tout к fait pleine, monsieur? demanda William. Ahl bien, 
le lait va ćtre noye.

— Ne yous inquietez pas de cela, rópliqua M. Squeers. 
Faites ce que je vous dis, le lait est si cher! Vous avez de- 
mande du gros pain et du beurre pour trois, n’est-ce pas?

— On l’apporte к l’instant, monsieur.
— ОЫ vous n’ayez pas besoin de vous presser, nous ayons 

bien le temps, dit Squeers. Apprenez к ѵаіпсге vos passions
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mes petits, et ne soyez pas trop avides de nourriture. » En pro-
nonęant cette sentcnce morale, M. Sąueers prenait une bonne 
bouchee de roasibcef : il reconnut Nicolas.

« Asseyez-vons, monsieur Nickleby, dit-il. Nous ѵоісі en irain 
de dójeuner, comme vous voyoz. »

Nicolas ne voyait pas da toat qu’ils fussent en train de dś- 
jeuner, excepte M. Sąueers; ce qui ne Pempecha pas de lui faire 
un salut respectueux et de se montrer d’aussi bonne humeur 
que possible.

« Ah ! est-сѳ le lait coupś que voas apportez la, William ? 
dit M. Squeers. Trśs-bien, ii present, yous n’oublierez pas le 
pain et le beurre. >

A cette nouvelle annonce du pain et du beurre, les cinq petits 
garęons parurent trżs-agitds et suivirent des yeux le depart de 
William, pendant que M. Squeers degustait le lait соирё.

iA h! dit le gentleman en faisant claquer ses lśvres, c’est 
succulent. Songez, petits enfants, combien il у a de mendiants 
et d’orphelins dans les rues qui youdraient bien en аѵоіг! G est 
une chose terrible quela faim, n’est-cepas, monsieur Nickleby?

— Oh 1 terrible, monsieur, dit Nicolas.
— Quand je dirai питёго un, poursuiyit M. Squeers, plaęant 

la cruche devantles elśves, le plus prśs de la cruche к gauche 
boira un coup, et quand je dirai numero deui, il passera la cru
che к 1’autre, et ainsi de suitę jusqu’au numero cinq, qui est le 
dernier. £tes-vous prets?

— Oui, monsieur, criśrent tous les petits garęons avec une 
grandę energie.

— G’est bon, dit M. Squeers continuant tranquillement son 
dejeuner; maitrisez yotre appetit, mes mignons; c’est comme 
cela que yous apprendrez а ѵаіпсге la naturę sensuelle. Ѵоіік, 
monsieur Nickleby, comme nous leur inculquons de la force 
d’ame, » dit 1’instituteur se tournant vers Nicolas et parlant la 
bouche pleine de bceuf et d’une bonr.e rótie.

Nicolas marmotta une reponse, sans trop savoir ce qu’il disait; 
et les petits garęons, partageant leurs regards affames entre la 
cruche , le pain et le beurre qui yenaient d’arriver, et chaque 
morceau que M. Squeers portait к sa bouche, restaient les yeux 
ecarquilles dans une attente deyorante.

« Dieu soit Іоиё, j’ai fait un bon dejeuner. dit Squeers quand il 
ne resta plus rien dans son assiette. Numero un, vous pouyez 
boire un coup. »

Numero un saisit la cruche avec ragę , et il en ayait аѵаіё tout 
juste de quoi lui faire desirer d’en ayaler dayantage, quand 

Nicolas Nickleby. — i 4
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M. Squeers donna le signal au пшпёго deux, qui la passa de т ё т е ,
au premier commaadement, ли питёго trois. Si bien qu’a la fin, 
ie lait соирё fut absorbe par le питёго cinq.

« A present, dit le maitre de pension partageant le pain 
beurre pour trois en autant de portions qu’il у avait de convives, 
vous ferez bien de ne pas perdre de temps a votre dejeuner, car 
ia trompe du conducteur va nous appeler dans une ou deui mi- 
Dutes , et alors il faudra cesser immediatement. »

Quand ils se virent autorises к tomber sur les vivres, les ёсо. 
bers se mirent a manger атес ѵогасііё , et surtout avec un em. 
pressement dćsespere, pendant que leur maitre, que son dejeu- 
ner avait mis de belle humeur, se nettoyait les dents avec sa 
fourchette, et contemplait avec un doux sourire le spectacle ргё- 
sent a ses yeux. Presque aussitSt la trompe maudite se fit en- 
tendre.

« Je pensais bien que ce ne seraitpas long, dit Squeers ensŁ 
levant vivement et tirant de dessous la banquette un petit pa 
nier; allons, enfants, mettez lk dedans tout ce que vous n’avez 
pas eu le temps de manger, vous en aurez besoin en route. »

Nicolas ёІаН extrśmement etonne de tous ces arrangements 
economiques, mais il n’eut pas le temps d’y songer, caril fallut 
rfider les petits garęons к monter tout en haut de la diligence, 
il fallut porter et placer leurs malles, il fallut aussi ѵеіііег к ce 
que le bagage de M. Squeers fńt soigneusement serre dans le 
coffre, et c’est lui qui etait charge de tous ces soins. II etait dana 
le coup de feu , et tout entier к ces occupations, quand il fut ac 
coste par son oncle, M. Ralph Nickleby.

c Oh, vous ѵоіік, dit Ralph : tenez, ѵоісі yotre шёге et yotre 
soeur, monsieur.

— Ou donc? cria Nicolas, jetant к la hkte un regard autour 
de lui.

— Par ic i, ^pliqua son oncle. Comme elles ont tant d’argent 
qu’elles ne savent qu’en faire, je viens de les trouver, comme 
j’arrivais , qui payaient un fiacre qu’elles ont pris.

— Nous avions peur d’arriver trop tard pour le voir partir, 
dit Mme Nickleby embrassant son flis, sans se soucier des re- 
gards curieux des voyageurs.

— Trks-bien, madame , dit Ralph , vous savez ce que vous 
avez к faire. Je disais seulement que vous etiez en train de payer 
un fiacre. Moi , jen ’en paye jamais de fiacre, madame, par la 
raison que je n’en prends jamais. Je ne sache pas аѵоіг ete dans 
un fiacre, к mon compte, depuis trente ans, etj'espżre bien 
» ’en pas prendre encore de trente ans , si je vais jusque lk.
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— Je ne me serais jamais pardonnA de ne pas Гаѵоіг vu en- 

core une fois , dit Mme Nickleby ; mon pauyre cher fils , partir 
comme cela , et encore sans dAjeuner, parce qu’il craignait de 
nous faire de la peine!

— C’est certainement fort bien, dit Ralph avec un air rechi- 
gnA. La premiAre fois que j’ai AtA place dans les affaires , ma
dame , je prenais un petit pain et un flacon de lait en aliant A la 
cite tous les matins; qu’en dites-vous , madame? dAjeuner ! baht

— A prAsent, Nickleby, dit Squeers, qui s’approcha en bou- 
tonnant son paletot, je pense que vous ferez bien de monter- 
derriAre. J’ai peur qu’un de ces petits dróles ne tombe de 1A, et 
alors bonsoir mes yingt guinees par an.

— Cher Nicolas, dit Catherine A voix basse en tirant son frAre 
par le bras , qu’est-ce que c’est que cet homme si commun ?

— Eh ! eh I dit Ralph en grommelant, car il avait 1’oreille fine 
et yenait d’entendre la question. DAsirez-yous , ma chAre, que 
je vous presente A M. Squeers?

— QA , le maltre de pension ! oh non, mon oncle, non , rApli- 
qua Catherine en reculant ayec degobt.

— Puisque vous т ’еп ezprimez le desir, ma chAre, continua 
Ralph avec son sourire froidement moqueur, monsieur Squeers, 
yoici ma niAce , la soeur de Nicolas !

— CharmA de faire votre connaissance, mademoiselle, dit 
Squeers souieyant A peine son chapeau. Je youdrais bien que 
Mme Squeers ttnt une pension de demoiselles , et que vous у 
fussiez sous-maltresse. Seulement j’ai peur qu’elle ne deytnt ja- 
louse dans ce cas. Ha ! ha ! ha ! »

Si le propriAtaire de Dotheboys Hall a-ait pu voir ce qui se 
passait en ce moment dans 1’esprit de son maltre auiiliaire, il у 
aurait dAcouvert avec quelque surprise que jamais il n’avait AtA 
si prAs de гесеѵоіг une bonne ѵоІАе de sa vie. Catherine Nickleby, 
devinant tout de suitę les intentions de son frAre, l’at.tira dou- 
cement A part, et par 1A Apargna a M. Squeers une correction 
qui aurait bien pu ne pas du tout lui Atre agrAable.

* Mon cher Nicolas , dit la jeune filie , qu’est-ce que cet homme? 
quel est donc le genre de place ou yous allez!

— Je le sais A peine, Catherine, rApliqua Nicolas en ser- 
rant la main de sa soeur; je suppose que les gens du Yorkshire 
eont un peu rudes et grossiers , yoilA tout.

— Mais cet homme?
— C’est mon patron , mon maltre , tous les noms que vous 

youdrez lui donner, reprit vivement Nicolas, et c’etait une stu- 
piditA de ma part de mai interprAter ses faęons brutales. Mais
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ѵоісі qu’on regarde de mon cótd, je devrais аѵоіг deji pris ma 
place. Que Dieu vous gardę, ma bien-aimee soeur, et au геѵоіг I 
Ma mere, pensez desormais au bonheur de notre prochaine reu- 
nion. Adieu! mon oncle, je vous remercie de tout mon coeur de 
ce que yous avez fait et de ce que vous voulez faire encore.... 
( Au conducteur. ) Me ѵоііі p rś t, monsieur. »

Aprśs ces adieux faits a la hate, Nicolas monta lestement a sa 
place et fit de la main un salut si tendre qu’il semblait dire • 
t Mon coeur reste avec vous. »

Au moment mśme , le cocher et le conducteur venaient de 
comparer encore une lois leurs listes avant de partir ; les por- 
teurs tiraient des voyageurs recalcitrants leurs derniers pour- 
boire , les colporteurs de journauxfaisaient leurs derniśres offres 
de service , et les chevaux donnaient leur derniśre ruade d’im- 
patience, quand Nicolas se sentit tirer doucement par la jambe. 
II regarda en bas ; c’etait Newman Noggs qui lui glissa dans la 
main une lettre crottee.

i Qu’est-ce que c’est? demanda Nicolas.
— Chut! rdpliqua Noggs montrant M. Ralph Nickleby , qui 

avait pris к part M. Squeers к deux pas de la pour lui dire quel- 
ques mots. Prenez cela, lisez-le. Personne n’en sait rien, ѵоііа 
to u t: et il partit

— Un moment, lui cria Nicolas-
— Non.
— Attendez donc un moment, repeta Nicolas;» mais Newman 

Noggs n’etait deja plus Ih.
Encore un peu d’agitation pendant une minutę, la porte de la 

diligence qui se ferme avec fracas, la voiture qui penche d’un 
cóte sous le poids .du cocher un peu lourd, et du conducteur 
plus lourd encore qui grimpent tous deux sur leurs sieges ; un 
cri de : Partons 1 un petit air de trompe, un regard rapide de 
deux ligures attristees par derriśre, l’expression dure des traits 
de M. Ralph Nickleby , et la diligence avait disparu a son tour 
faisant retentir le раѵё de Smithtield.

Les petits garęons ayant les jambes trop courtes pour les po- 
ser de pied ferme, quand ils furent assis, et par consequent 
leurs petits corps etant к chaque instant menaces d’śtre lanccs 
par-dessus la voiture, Nicolas avait fort к faire de les tenir tn 
respect, tant qu’on fut sur le раѵё; les mains en mouvement et 
pesprit tendu pour accomplir cette tache difficile, il ne fut pas 
fache de voir la diligence s’arrśter к 1’hótel du Paon a Islington. 
il  fut encore bien plus satisfait de voir un monsieur, a la mine_ 
t i auche et ouverte, avec une figurę de bonn» humeur, etle teint



frais, monter derriśre et lui proposer de prendre l’autre cóte de
la banąuette.

o Si nous mettions quelques-uns de ces jeunes dcoliers au mi- 
lieu, dit le nouveau yenu , ils seraient plus en sCirete dans lecas 
ой  ils yiendraient a s’endormir, qu’en dites-vous ?

— Si vous youlez аѵоіг cette bonte , dit Squeers, ce sera en 
effet pour le mieux. Monsieur Nickleby, mettez-en trois entre 
yous et ce monsieur, Belling et Snawley cadetse mettront entre 
moi et le conductsur.

— Trois enfants , vous sayez, dit Squeers a Tdtranger , ęa De 
compte que pour deux.

— Je ne m’y oppose pas le moins du monde, dit le gentleman 
aux fraiches couleurs. J’ai un frśre qui s’abonnerait bien avec 
n’importe quel boucher ou quel boulanger de la Grande-Bretagne 
pour que ses six enfants ne comptassent que pour deux, j ’en suis 
bien sńr, et il у trouverait son compte.

— Six enfants , monsieur? s’dcria Squeers.
i— Oui, et tous garęons , repliqua Tetranger.
— Monsieur Nickleby, dit Squeers en toute Mte, youlez-vous 

tenir ce panier? Permettez-moi, monsieur, de vous donner un 
prospectus (Тип etablissement ой ces six enfants trouveraient 
une education eclairee, liberale, morale surtout, et sans aucun me- 
compte, moyennant yingt guinees par an chacun, yingt guinees, 
monsieur, ou bien nous pourrions nieme faire une cote mai 
taillee; je m’offre aleś prendre enblocpour cent liyressterling1.

— Ob! dit le monsieur jetant un coup d’osil sur le prospectus, 
c’est vous qui ótes le M. Squeers dont il s’agit ici, je ore- 
sume? *

— Oui, monsieur, c’est moi, rdpondit Testimable pedagogue. 
Je т ’арреііе Wackford Squeers, et je m’en fais honneur. Yoici 
quelques-uns de mes elćves, mousieur. Vous yoyez en т ё т е  
temps un de mes maitres auxiliaires, M. Nickleby; c’est un 
jeune homme de bonne maison, et un excellent professeur des 
etudes mathematiques, classiques et commerciales. Nous ne 
faisoos pas les choses a moitie dans ma boutique. Mes elśyes 
reęoivent toute espece d’instruction. Je ne regarde pas a la de- 
pense, et ils sont traites et blanchis a la maison, comme dans la 
maison paternelle.

— Ma foi! dit le gentleman avec un demi-sourire й 1’adresse

1. Vingt guinees chicun fbnt cinq cent-yingl francs; cent livres ster- 
ling font deux mille cinq cents francs. C’est donc un rabais de cent 
francs.
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de Nicolas et une expression de surprise qui n’dtait pas dissi- 
mulee, ѵоіік en verite des avant,ages positifs.

— Je puis vous en repondre, monsieur, continua M. Squeers 
plongeant ses deux mains dans les poches de son paletot. Je 
puis donner, comme je demande moi-mśme en retour, les garan- 
ties les plus solides. Je ne youdrais pas prendre un enfant qui 
ne presenterait pas un repondant prdt a payer les cinq livres 
cinq schellings de chaque quartier; non certainement, je ne le 
prendrais pas, quand yous me le demanderiez a deux genoux 
avec des larmes grosses comme le poing.

— C’est de la haute prudence, dit le yoyageur.
— La prudence est en effet l’une de mes ąualites fayorites, mon

sieur, rdpliqua Squeers.... Snawley junior, si yous ne finissez 
pas de faire claquer vos dents et de frissonner comme yous fai- 
tes, je m’en yais yous rechauffer tout к 1’heure ayec une bonne 
гасіёе.

— En place, messieurs, tenez-yous bien, dit le conducteur en 
montant sur le siege.

— Est-ce fini, lk-bas derrikre, Dick? cria le cocher.
— Oui, marche! fut la reponse. Eh bienl le yoilk qui mar- 

che. »
Et en ellet, il se mit en marche, le yehicule assez mai nommś 

diligence, au milieu d’une eclatante fanfarę к son de trompe et 
du tśmoignage d’une approbation flatteuse de tous les amateurs 
de chevaux et de yoitures assembles devant Yhótel du Paon, 
mais plus particuliśrement des yalets de seryice qui se tenaient 
lh, les bras retrousses, a regarder la yoiture jusqu’a ce qu’elle 
disparńt a leurs yeux ; aprds quoi ils regagnśrent lentement les 
ecuries, exprimant dans leur langage grossier leur admiration 
de rhabiletd du cocher au detour.

Quand le conducteur (un robuste enfant du Yorkshire yieilli 
dans le metier) eut souffle dans sa trompe к perte d’haleine, il 
la remit dans un petit cornet d’osier attache ad hoc le long de 
la caisse, et faisant ріеиѵоіг sur sa poitrine et sur ses epaules 
une ayerse de coups de poing en cadence pour se rechauffer, fit 
l’observation qu’il ne faisait pas chaud du tout. Puis il demanda 
к сЬацие personne, a tour de róle, si elle allait jusqu’au bout, 
ou bien en quel endroit elle youlait descendre. Ces informations 
prises, il ajouta que le chemin etait devenu joliment mauyais 
depuis hier au soir, et prit la libertd de demander si quelqu’un 
de ces messieurs n’avait pas sur lui une tabatiżre. Personne 
n’ayant rśpondu к cet appel, il fit d’un air mysterieux la reraar- 
oue qu’il avait entendu direkun mddecin qui se rendait к Gran-
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tham la semaine dermdre, que cela ne valait rien pour les yeux de 
prendre du tabac. Pour lui, il ne s’en etait jamais mai trouvd, et 
tout ce qu’il pouvait dire, o’est que chacun etait bien librę d’en 
penser ce qu’il youlait. Personne n’ayant enyie de le contredire 
lk-dessus, il prit un petit colis en papier gris dans son chapeau, et 
mettant une paire de lunettes de corne (l’ecriture, disait-il, etait 
comme des pattes de mouche) il lut et relut 1’adresse d’un bout 
 ̂ 1’autre et ехатіпа ses passagers les uns aprds les autres. Cela 

Ea it, il sonna encore un petit air de trompe en guise de recrea- 
ti on; et, comme il avait apparemment epuisd tous ses sujets de 
co nversation ordinaires, il se croisa les bras comme il put avec 
to us les yśtements dont il etait fourre, tomba dans uu silence 
solennel, regarda machinalement tous les objets bien connus 
qui frappaient ses yeux le long de la route, ne paraissant pren
dre d’interśt qu’aux cheyaur et au betail : ceux-lk, il les ocser- 
vait d’un air critique, к mesure qu’ils passaient prks de lui.

II faisait un air vif et piquant. II tombait de temps en temps 
beaucoup de neige, et le vent etait extraordinairement aigre. 
M. Squeers descendait presque к chaque relai, pour s’etirer les 
jambes, et revenait toujours de ces excursions le nez eitrśme- 
ment rouge, et se remettait tout de suitę к dormir, ce qui ferait 
supposer que son procede ne lui reussissait pas mai. Les petits 
elkves s’d!ant dyertuds sur les restes de leur ddjeuner du matin, 
et fortifies par quelques gorgees d'un cordial curieui, que 
M. Squeers avait sur lui, et qui avait un goilt d’eau pandę ega- 
гёе dans une bouteille d’eau-de-vie, se mirent a dormir, к s’e- 
ѵеіііег, к grelotter, к pleurer, chacun selon ses inclinations. 
Nicolas et le brave homme assis sur sa banquette avaient tou- 
j ours tant de choses к se dire, qu’en causant ensemble, en amu- 
1 ant les enfants, le temps passa pour eux aussi rapidement que 
p ossible en pareille circonstance.

Le soir, on trouva ргёрагё к Eton Slocomb un bon diner de 
sable d’h6te, dont le соирё, les quatre yoyageurs de 1’ітрёгіаіе, 
sur le devant, le yoyageur de Tinterieur, Nicolas, et le brave 
M. Squeers prirent leur part, pendant que Гоп mit les cinq pe
tits garęons degeler devant l’ktre, et qu’on les regala de sandwi- 
ches Un ou deux relais plus loin, on alluma les lanternes, et 
il у eut un grand remue-menage pour prendre к une auberge de 
la route une damę qui faisait ses embarras avec tout un assorti- 
inentde manteaui et de petits paquets. Elle jetait leshauts cris, 
au grand amusement des yoyageurs de 1’ітрёгіаіе, du retard de 
sa yoiture qui aurait dń ѵепіг au-deyant d’elle, et fit promettre 
soienuellement au conducteur qu’il arrkterait le premier соирё
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yert qu’il yerrait yenir. Ce fonctionnaire le jura sur ses grands 
dieux, ce qui ne Tempścha pas de s’asseoir le dos tourne au 
pretendu char b bancs, sans compter qu’il faisait noir comme 
dans un four. Enfin, la damę aux embarras se trouvant en tśte- 
a-tśte, b Tinterieur, avec un monsieur tout seul, fit allumer une 
petite lampę qu’elle portait dans son ridicule, et, quand on eut 
fini par 1’emballer aprbs bien de la peine, les chevaux reprirem 
un bon trot et la diligence continua sa course rapide.

La nuit źtait noire, la neige tombait toujours; c’etait peu di- 
vertissant. On n’entendait que les hurlements du vent, car le 
bruit des roues et du pas des chevaux etait amorti par 1'epais 
tapis de neige qui cacbait la route, et qm la recouyrait de plus 
en plus к chaque moment. Les rues de Stamford etaient desertes 
quand on trayersa la yille, et l’on yoyait se dresser tristes et 
sombres les yieux clochers de ses dglises sur le раѵё blanchi. 
Vingt milles plus loin, deux passagers de la banąuette de de- 
vant, sur 1’imperiale, en gens bien avises, profitbrent de leur 
аггіѵёе b la porte d’un des meilleurs hdtels d’Angleterre, pour 
у descendre, et pour passer la nuit b Grantham, b 1’enseigne du 
Roi-Georges. Les autres s’envelopperent de leur mieux dans 
leurs manteaux et leurs couyertures, et, laissant b regret der- 
гіёге eux Teclairage des rdyerbbres et le foyer d’auberge, se 
firent un oreiller de leur bagage, et se disposbrent, avec plus 
d’un soupir mai гёргітё, b affronter de nouyeau la brise cruelle 
qui balayait la plaine.

Ils n’eLaient gubre b plus d’un relai de Grantham, c’est-a-dire 
b mi-chemin de Newark, quand Nicolas, qui s’etait un moment 
assoupi, fut гёѵеіііё en sursaut par un cahot yiolent, qui le jęta 
presque b bas de la banquette. En saisissant la rampę, il s’a- 
peręut que la diligence, fortement inclinee d’un cóte, continuait 
d’śtre entrainde au pas de course par les chevaux, et pendant 
que, partage entre le plongeon qu’ils allaient faire et les cris 
а£теих de la damę de l’interieur, il hesitait un moment s’il de- 
yait ou non sauter b bas. le yehicule yersa tout tranquillement 
et le tira d’incertitude en le lanęant tout de son long sur la 
route.
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CHAPITRE VI.
Ой 1’aocideat en ąuestion donnę occasion к deux messieurs de conter 

des histoires d’un genre bien different.

* Hu! hol cria le conducteur, qui fut sur pied eu une minutę, 
et qui courut к la tóte des chevaux de devant. Y a-t-il ici quel- 
qu’un de ces messieurs pour me donner un coup de main?Veux- 
tu te tenir tranquille, sacree rosse! Ни ! ho!

— Qu’est-ce qu’il у a? demanda Nicolas en se frottant les 
yeux.

— Bah 1 ce qu’il у a. 11 у en a assez pour cette nuit, repliqua 
le conducteur. Le diable emporte la rousse avec son ceil ѵаігоп! 
chienne de jument, je crois qu’elle a perdu la tśte; nous ѵоіік 
bien avec la diligence par terre. Ici, s’il vous plalt, un coup de 
Шаіп. Sapristi, je crois que j’ai tous les os casses.

— Ѵоііа! cria Nicolas se relevant sur ses pieds. Me ѵоіік. Je 
ne suis qu’un peu etourdi, ce n’est rien.

— Tenez-les bien I cria le conducteur, pendant que je coupe 
les traits. Maudites bśtes. Bien travaille, mon garęon; lkchez- 
les к present. N’ayez pas peur, ils sauront bien retrouver Гёси- 
rie. »

Et, en effet, ils ne furent pas plutót degagds qu’ils retournk- 
rent bien vite, d’un pas delibere, к 1’ёсигіе qu’ils venaient de 
quitter, a moins d’un mille de lk,

« Savez-vous sonner de la trompe? demanda le conducteur, 
оссирё к detacher une des lanternes.

— Mais, je crois que oui, dit Nicolas.
— Eu ce cas, prenez-la donc, elle est lk par terre, et faites- 

moi le plaisir de sonner un air к гёѵеіііег un mort, pendant 
que je vais calmer ces gens-lk qui beuglent к l’interieur. Allons! 
allonsl pas tant de bruit, ma petite damę. »

En т ё т е  temps, il se mit а оиѵгіг la portikre qui faisait face 
au firmament, pendant que Nicolas, saisissant la trompe, ёѵеіі- 
lait les dchos к la ronde, en executant sur cet instrument un 
des eiercices les plus extraordinaires qui jamais aient frappe 
des oreilles mortelles. L’effet n’en fut pas moins prodigieux, 
m n-seulement sur les yoyageurs qu’il гёѵеіііа encore tout aba- 
sourdis de leur chute, mais encore sur les habitants d’alentour



qui comprirent ce cri d’alarme. Car on yit des Ішьіёгез briller 
a distance, et les gens se mettre en mouvement.

L'un d’eux vint au galop, ayant que tous les passagers fus- 
sent encore rdunis, et, informations prises, on reconnut que la 
damę de 1'interieur n’ayait que sa lampę de cassee, plus heu- 
reuse que le monsieur qui s’etait cassd la tśte; les deux voya- 
geurs de la banquette de devant en dtaient quittes pour des 
yeux pochks; le соирё avait le nez en sang; le cocher, une eon 
tusion к laiempe; M. Squeers, un coup de portemanteau dans 
les reins; quant aux autres, pas le moindre mai, grkee к la mol- 
lesse de la couche de neige sur laquelle ils ayaient dte verses. 
Tous ces rdsultats constatds, la damę fit minę de se pkmer, mais, 
к Tidee de se уоіг porter sur les ёраиіез de quelques messieurs 
devoues jusqu’au cabaret le plus voisin. elle se ravisa prudem- 
ment et se mit к marcher к pied, comme tout le monde.

En arriyant au rendez-yous, ils se trouyśrent dans une mai- 
son isolee qui n’offrait pas beaucoup de commodites pour s’y lo- 
ger, toutes ses ressources d’appartements consistant dans une 
salle publique ayec du sable pour tout parquet, une chaise ou 
deux pour mobilier. Cependant, un gros fagot, jetd au feu avec 
une bonne provision de charbon de terre, changea bientót la 
face des choses, et pendant qu’ils effaęaient к grandę eau toutes 
les traces effaęables de leur dernier accident, la cbambre s’etait- 
dchauffee et eclairee; agreable contraste ayec le froid et les te- 
nkbres du dehors.

« A propos, monsieur Nickleby, dit Squeers qui s’dtait ac- 
commodó d’un coin bien chaud auprks de la c h e m ie , vous 
avez trks-bien fait d’arrśter les chevaux : je n’y aurais pas man- 
que moi-mśme si j ’etais аггіуё к temps, mais c’est egal, yous 
avezbien fait, yous avez trks-bien fait, trks-bien.

— Si bien, dit le gentleman de bonne minę qui n’avait pas 
1’air de goftter le ton protecteur de M. Squeers, que, si on ne les 
avait pas tenus d’une main ferme comme ils Lont dtd, il ne vous 
resterait к 1’heure qu’il est pas grandę ceryelle pour en faire 
usage dans votre classe. »

Cette obseryation mit tout le monde sur le chapitre de la 
promptitude et de l’knergie qu’ayait ddploydes Nicolas, et il fut 
accable de compliments et de felicitations.

* Certainement, remarqua M. Squeers, je suis charme, pour 
ma part, de п’аѵоіг rien attrape. Chacun est bien aise d’echapper 
au danger. Mais si quelqu’un des enfants dont je suis respon- 
sable ayait eu du mai, si le malheur avait youlu que je ne 
pusserendre 1'un de ces petits garęons к ses parents en bon etat
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de sante comme je les ai regus, combien j’en aurais souffert 
dans mes sentiments! Ah I j’en aurais perdu la tdte.

•— Sont-ils tous frdres , monsieur? demanda la damę qui avait 
apporte dans la yoiture sa lampę de Davy, je veux dire sa lampę 
de sdretd.

— Ils le sont bien dans un sens , madame, repliąua Sąueers 
en plongeant la main dans les poclies de son paletot pour en re- 
tirer des prospectus, car ils sont tous soumis au mśme regime 
d’affection tendre et paternelle. Minę Sąueers et moi naus som- 
®es pour cbacun d’eux un pdre et une mdre. Monsieur NickJeby, 
passez ces prospectus к madame , et offrez-en aussi a ces mes- 
sieurs: peut-dtre connaltraient-ils quelques familles qui seraient 
bien aises de profiter des avantages de l’dtablissement. »

M. Squeers prit alors une pose sentimentale, car il nelaissait 
jamais echapper une occasion de faire des annonces gratuites : 
il plaga ses mains sur ses genoux, les yeux fixes sur ses eldves 
avec toute la benignite qu’il pouvait mettre dans ses traits, 
pendant que Nicolas, rouge de bonte, lui obeissait en passant 
des prospectus a la ronde.

t J’espdre, madame, que yotre chute ne vous a pas fait de 
mai? dit le gentleman de bonne minę, en s’adressant a la damę 
aux embarras, comme s’il youlait charitablement detourner la 
conyersation.

— Pas de mai corporel, repondit la damę.
— Ni intellectuel, je suppose ?
— C’est un sujet si penible pour ma sensibilitd, reprit-elle 

ayec une dmotion yisible, que vous me ferez plaisir si yous 
youlez bien, en vrai gentleman, ne plus у faire allusion.

— Diable 1 dit le gentleman de bonne miue qui paraissait en- 
core plus rejoui que d habitnde, je youlais seulement m’infor- 
mer....

— J’espdre bien qu’ou ne poussera pas plus loin les informa- 
tions, dit la damę, ou je me yerrais obligde de me mettre sous 
la protection de ces autres messieurs. ( A 1’aubergiste. ) En- 
voyez, je vous prie, quelqu’un faire le guet a la porte, pour 
voir s’il passe un coupe yert dans la direction de Grantham, afin 
qu’il Tarrete ici. »

Celte recomraandation partit faire beaucoup d’effet sur tous les 
gens de la maison, et, quand la damę, pour шіеих faire recon- 
nattre au garcon d’auberge le coupe vert qu’elle attendait, eut 
depeint le cocher sur le siege comme ayant un galon d’or к son 
chapeau, et le yalet de pied par derridre comme portant proba- 
blement des bas de soie, la bonne hótesse redoubla d’attentions.
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II n’y eut pas jusqu'au yoyageur da соирё de la diligence qai 
ne s’y laisskt prendre, et, de 1’air le plus respectueux, il lui de- 
manda immediatement s’il n’y avait pas une excellente societe 
dans le voisiDage ; la damę repondit qu’il ne setrompait pas , et 
cela d’un air qui laissait suffisamment entendre qu’elle marcbait 
en tkte de cette excellente socikte.

€ Puisque le conducteur est parti к cheval pour se procurer 
к Grantham une autre yoiture, dit le Ьгате gentleman de bonne 
minę ą.uand tout le ntoude eut pris place autour du feu en si- 
lence, et puisque nous avons a passer ici au moins une couple 
■iheures, je propose un boi de punch chaud : qu’en dites-vous, 
monsieur?»

Cette question s’adressait к 1’interieur qui s’etait casse la tkte, 
un monsieur de trćs-bon air, habille en grand deuil. Quoiqu’il 
ne fkt gukre qu’entre deux ages, ses cheveux etaient deja gris, 
sans doute par suitę de quelque cbagrin ou de quelque affliction 
qui l’avait blanchi avant l’age. II accueillit tout de suitę la pro- 
position, et se montra ргёѵепи en faveur des maniśres bonnes 
et franches de celui qui l’avait faite.

Ce dernier voulut servir lui-т ё т е  к la compagnie le punch 
quand il fut prśt, et, en le distribuant к la ronde, il mit sur le 
tapis les antiquites d’York, qui lui paraissaient aussi familikres 
qu’au monsieur a tśte grise. Quand il vit la conversation lan- 
guir, il se retourna avec un sourire du cóte de son поиѵеаи 
compagnon et lui demanda s’il savait chanter.

« Certainement non, dit le gentleman en souriant a son tour.
— C’est bien dommage, reprit l’autre , est-ce qu’il n’y a per- 

sonne ici capable de chanter une petite chanson pour aider a 
passer le temps ? »

Les yoyageurs, l’un aprks l’autre, se declarśrent incapables ; 
ils enavaient bien duregret; mais ils ne savaient rienparcoeur.... 
et ainsi de suitę.

« Peut-etre que madame ne nous refusera pas? dit le president 
avec un grand air de respect, mais avec un clin d’oeil plein de 
malice. Nous aurions tant de plaisir к entendre quelque mor- 
ceau du dernier opera епѵоуё dans la ville voisine. >

La damę ne se donna pas la peine de repondre, elle se con- 
tenta de remuer la tśte d’un air de mepris, et d’exprimer encore 
une fois son etonnement de ne pas yoir arriyer le соирё y e rt: 
alors quelques voix s’elevkrent pour demander au president lui- 
шёте de faire un petit effort de memoire en fayeur de la societe.

< Ab 1 que je youdrais le роиѵоіг, dit le braye monsieur, car, 
dans un cas comme celui-ci ou des personnes etrangkres 1’une
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4 l’autre se trouyent reunies d’une manierę impreyue, on de- 
Trait, selon moi, contribuer autant que Fon peut i  Fagrement 
gendral du petit cercie impromptu!

— Pldt i  Dieu, dit la tśte grise, que yotre maxime Ш  toujours 
ilise en pratique!

— J’aime a vous entendre parler ainsi, reprit 1’autre. Eh bien ! 
si yous ne pouvez pas chanter, vous pouyez toujours bien nous 
conter une histoire, peut-śtre?

— Bon 1 j’allais yous le demander A yous-mśme.
— Volontiers, mais aprśs vo'us.
— Allonsl dit la tśte grise prenant gaiement son parti, jele 

yeux bien. Je crams seulement que la tournure de mes idees 
ne soit pas propre к egayer beaucoup les heures que vous avez 
a passer ici. Mais ce sera votre faute, vous l’avez exige, vous en 
porterez la peine. Puisque nous parlions tout A Fheure de la 
cathedrale d’York, elle sera pour quelque chose dans le sujetde 
mon histoire que nous intitulerons, s’il vous plait s
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LES CINQ SCEURS DTOBŁ

La conplaisance du gentleman tut accueillie pap ̂ 0us les voya- 
geurs avec un murmure d’approbation dont la damę aux embar- 
ras profita pour boire incognito pendant ce temps-la un bon 
ѵегге de punch. «г Ecoutez bien :

i II у a longtemps, bien longtemps, — car le xv* siścle 
n’avait pas r ’ors plus de deux ans, et le roi Henri IV dtait sur 
le tróne d’Angieterre, — habitaient dans la yieille cite d’York 
cinq jeunes filles , cinq sceurs, les heroines de mon conte.

lElles etaient toutes les cinq d'une beaute rare. L’ainee pou- 
va it ayoir vingt-quatre ans , la seconde un an de moins, la troi- 
s'eme etait plus jeune d’un an que la seconde: mśme distar.ce 
3i tre la quatrieme et la troisiAme. Elles etaient grandes de taille, 
Lun port noble et elegant, des yeux de flamme, une chevelure 
le jais. Pas un mouvement qui ne respirdt la grdce et la dignite; 
il n’etait bruit que de leurs attraits dans tout le pays к la ronde.

« Mais si les quatre ainees avaient tant de charmes, combien 
ils etaient surpasses par la splendeur de la sosur cadette, une 
jeune beaute de seize ans I Ces teintes yermeilles qui dorent les 
fruits nouyeaux comme d’une fleur yeloutee, ou bien encore les 
eouleurs vives d’un parterre printanier, ne sont pas plus exquises 
que l’heureux melange des roses et des lis sur sa charmante
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figurę, ou le bleu profond de ses yeux. La vigne, dans toute la 
souplesse de ses contours elegants , n’a pas plus de grftce que 
les boucles de sa noire cbevelure qui se jouaient en grappes le- 
gćres autour de son front.

i Ah! si tous nos coeurs ressemblaient i  ceux qui battent si 
doucement dans le sein de la jeunesse et de la beaute , la terre 
n’aurait rien к enyier au ciel. Si seulement nos coeurs, laissant 
fletrir nos corps au souffle регпісіеих du temps, pouvaient con- 
server leur jeunesse et leur fraicbeur premikres, nos peines et 
nos souffrances en seraient Ъіеп plus lśgires. Mais non, la faible 
image de 1’Eden qu’ils portent empreinte dans la jeunesse s’al- 
tkre par le frottement cruel de nos luttes du monde , et bientót 
s’e£face tout b fa it, ne laissant trop souyent к sa place qu’un 
vide douloureux.

« Le cceur de cett.e belle filie bondissait de joie et de bonheur. 
Un devouement tendre pour ses soeurs et un amour ardent de 
toutes les belles creations de la naturę ktaient pour elle la source 
des plus pures sensations. Sa yoix joyeuse, son rire folktre etaient 
la plus douce musique qui pfit animer leur maison. Elle en etait 
la lumikre et la yie. Qu’etaient-ce auprks d’ellequeles fleursles 
plus brillantes de leur jardin? Les oiseaur, dans leur ѵоіікге, 
chantaient par emulation en entendant sa voix, et se taisaient 
de depit, yaincus par la douceur des ses accents. Alice, chkre 
Alice 1 Quel ktre vivant, dans la sphkre de tes skductions enchan- 
teresses, pouyait echapper к ton empire I

<r Vous chercheriez en vain aujourd’hui l’endroit ofi demeu- 
raient ces sceurs; leurs noms mkmes ont disparu et les antiquaires 
poudreux vont jusqu’k les traiter de fables. Mais elles habitaient 
une yieille maison de bois, т ё т е  alors dćjk ѵіеіііе, аѵес des 
chevrons avances sous les toits et des balcons suspendus, de 
chśnegrossiśrement sculptś, au milieud’un yerger dćlicieux, cios 
de murs rustiques d’oii un bon archer aurait pu faire ѵоіег sa 
Пёсііе раг-dessus le clocher de 1’abbaye de Sainte-Marie. Car la 
ѵіеіііе abbaye ёts it alors dans tout son lustre, et les cinq soeurs 
qui vivaient dans ses Ьеаих domaines payaient tous les ans la 
rente сопѵепие aux moines noirs de Saint-Benoit dont la com- 
munaute possedait cette terre.

« Par une belle et splendide matinde de Pagrśable saison 
de l’śtś, un de ces moines noirs franchissaii. le portaO de 
1’abbaye et dirigeait ses pas vers la maison des belles soeurs. Au- 
dessus de sa tśte le ciel śtait bleu; la terre dtait yerdoyante sous 
ses pas ; la гіѵіёге brillait au soleil comme un torrent de diamants; 
les oiseaux, к couyert dans ГотЬге des arbres, faisaient retentir



leurs chants alentour; l’alouette prenait son essor bien haut 
ai-dessus des bies ondoyants, et le bourdonnement incessant 
des insectes remplissait 1’air; tout sembiait heureui et souriant. 
Mais lui, l’homme de Dieu, il continuait sa marche d’un air me- 
lancoliąue les yeux fixes sur la terre. Labeautś du monde n’est 
qu’un souffle, et l’homme n’est qu’une ombre. Quel interdt l’un 
ou l’autre pouvait-il inspirer к un saint predicateur?

* Ainsi dono, les yeux fiids sur le sol, ou, s’il les releyait 
quelquefois, c’etait pour ne pas tomber dans les pierres du che- 
min, le religieux s’avanęa lentement jusqu’k ce qu’il rencontraU 
une porte de derridre qui ouvrait sur le verger des sceurs, у 
passa et la ferma soigneusement. Le bruit des douces voix, ani- 
mees par une causerie mdlee de rires joyeui, frappa ses oreilles 
dśs le premier pas; et, levant les yeux plus haut que n’etait son 
liumble habitude, ilddcouyrit prds de l i  les cinq srnurs assises 
surle gazon. Alice dtait au milieu ; elles etaient toutes occupdes 
a leur ouyrage de broderie ordinaire.

« Dieu vous gardę, mes belles filleslłdit le frdre, et elles 
etaient bien belles en effet. Un moine т ё т е  pouyait aimer en 
elles le chef-d’oeuvre des mains de son Createur.

« Les sceurs saludrent le saint homme avec le respect dfi к 
son ministdre, et 1’аіпёе l’invita iprendre place pris d’elles sur 
un banc de mousse. Mais le bon frśre brania la tfite etprefdrase 
laisser tomber sur une pierre nue, marque d’humilite dont les 
anges lui surent sans doute tris-bon grd.

« Vous dtiez bien gaies, jeunes filles, ditle moine.
* — Vous savez, repliqua 1’atnee, comme cette chśre Alice est 

enjoude! et, en disant cela, ellepassait ses mains dans les tresses 
de cheveux de la jeune filie souriante.

* Aussi, poursuiyit Alice, quelle joie etquel bonheur la naturę 
eyeille en nous, quand on la voit brillante de l’eclat dusoleill» 
et Alice rougissait deyant le regard sinistre du solitaire.

с II ne repondit rien; il pencha seulement la tśte avec gra- 
yite, et les soeurs continuśrent leur tache en silence.

« Toujours i  gaspiller des heures precieuses, » dit-il enfin, se 
retournant en т ё т е  temps du cóte de la soeur atnśe; t toujours 
i  gaspiller des heures precieuses dans ce travait futile. Helas! 
belas I est-il possible que ces courts instants que Dieu nous a 
permis de puiser au vaste et sombre torrent des iges, ces gout- 
telettes de l’eternite, vous les repandiez ainsi d’un coeurfrivole?

c — Mon рёге, dit la jeune filie, suspendant un moment, 
ainsi que ses sceurs, sa tSche соттепсёе, nous avons fait nos 
pridres du matin ; nos aumftnes quotidiennes ont etd distribućes
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aux pauyres qui sont venus frapper i  notre porte : nous avons
visite les paysans malades du yoisinage : nous avons flni notre 
tdche anjourd’hui. J’espżre que vous ne trouverez pas a bldmer 
le trayail dont nous nous occupons maintenant.

* — Voyez, dit le frire, lui prenant son ouyrage des mai-ns, un 
mślange compliąue de couleurs brillantes sansobjet et sansbut 
a moins que vous ne le destiniez un jour A quelque ѵаіпе pa- 
rure, pour flatter 1’orgueil de votre sexe саргісіеих et fragile. 
Xes jours se succMent dans celte occupation insensde, et vous 
n’en avez pas fait la moitid. L’ombre de chaque jour perdu 
s’allonge sur nos tombes, et le ver est li  qui triomphe en nous 
regardant; il voit approcher sa proie. Ahl mes filles, n’y a t-il 
pas moyen de mieux employer les heures qui passent ? »

c Les quatre sceurs baissśrent les yeux, humiliees des repro- 
ches du saint homme; mais Alice leva les siens et les fixa dou- 
cement sur le frdre.

« Notre chdre mdre I... dit-elle, que le ciel gardę en paix son 
dme!

t  — Amenl cna le frdre d’une voix profonde.
« — Notre chdre mdre, reprit Alice defaillante, dtait encore vi- 

vante quand nous avons commencd ce long travail, et elle nous 
arecommande, quand elle ne seraitplus, de le continuer gaie- 
ment et sans scrupule, dans nos heures de loisir : elle nous 
disait que si nous passions ensemble ces heures dans la joie 
innocente permise a notre ćlge, ce seraient les plus heureuses 
et les plus paisibles de notre yie, et que si, plus tard, nous 
entrions dans le monde, pour nous mdler i  ses epreuves et a 
ses soucis ; si, cedant i  1’attrait de ses tentations et nous lais- 
sant eblouir par son eclat, nous oubliions jamais ces devoirs d'af- 
fection, ces ncsuds sacres qui unissent les enfants d’une mśme 
mdre, tendrement aimee, un simple regard jetś sur l’antique 
travail entrepris en commun dans nos jeunes annees гёѵеіі- 
lerait en nous le doux souvenir des temps passes, et atten- 
drirait nos coeurs par des sentiments d'affection et d’amour.

« — Alice dit la verite, mon pdre, » dit la soeurainee avec une 
certaine fiertd, et elle reprit son ouyrage; ses sceurs imiterent 
son ехетріе.

t  Chaque soeur ayait deyant elle un canevas d’une grandeur 
peu ordinaire: le dessin en etait ѵагіё i  1’infini, le modśle et les 
couleurs etaient uniformes pour chacune d’elles. Elles se pen- 
chćrent gracieu^sement sur leur ouyrage, pendant que le moine, 
le menton арриуё sur ses mains, promenait ses regards de Типе 
a l’autre en silence. »
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«А Ы  q u ’il y au d ra it bien  m ieux, dit-il enfin, ey ite r to u tes  ces
pensees et tous ces perils, en aliant, dans 1’abri tranquille 
d’un cloitre, vouer votre ѵіе a Dieu. Le bas dge, 1’enfance, lr 
fleur de la vie, ou la vieillesse, se touchent et se pressent ayeo 
tant de rapidite I Songez comme cette poussidre humaine est yite 
emportde vers la tombe, et, tenant vos yeux fermement atta- 
chśs toujours sur ce but ineyitable, chassez le nuage qui s’d- 
lśve entre yous du sein des plaisirs du monde et qui trompe les 
sens de ceux qui se donnent i  luL_ La yoila,- mes filles, le 
ѵоііе!

* — Jamais, mes soeurs, s’ecria Alice. Non, non, n’echangez pas 
1 air et la Ішпіёге du ciel, la fraicheur de la terre, et toutes les 
belles crentures qui 1’animent pour le cloitre glace, pour la cel- 
lule sombre. Les bienfaits de la naturę, yoila les yrais biens de 
ce monde; nous pouvons, sans crainte de faire mai, les sayou- 
rer ensemble. La mort est triste, oh! oui; mais mourons a u 
moins avec la vie autour de nous. Quand nos coeurs froids pa 
la mort cesseront de battre, qu’il у ait des cceurs encore chauds 
orśs du nótre. Que notre dernier regard embrasse 1’horizon que 
Dieu a donnę 4 1’azur du ciel, au lieu de se briser contrę des 
murs de pierre ou des grilles de fer. Ghćres soeurs, si vous m’en 
croyez, vivons et mourons dans 1’enceinte de ce jardin r ia n t: 
fuyons seulement le sejour terrible et triste du cloitre; ce ser;1 
dej к le bonheur. »

« Les pleurs ruisselaient des yeux des jeunes filles, quand 
Alice, epuisee parce mouyement passionne, se cacha la face dans 
le sein de sa soeur.

« Gourage, Alice, prends courage, dit 1’ainee en baisant son 
beau front. Jamais, jamais le yoile ne jettera son ombre sur te s 
yeux; vous le ferez si vous youlez, mes soeurs, mais Alice et 
moi jamais.»

ot Les soeurs, d’un accord unanime, protestórent, de leur inten • 
t.ion de rester unieś ensemble; elles btaient conyaincues qu. 
la paix et la vertu peuyent habiter aussi hors des murs du cou- 
vent.

« Mon p4re, dit 1’ainee se leyant avec dignite, vous avez en- 
tendu notre derniśre resolution. Le т ё т е  acte pieux qui a en- 
richi de nos biens 1’abbaye de Sainte-Marie, nous laissanl 
orphelines sous sa sainte tutelle, a interdit toute contrainte con
trę notre inclination et nous a laissś la liberte de ѵіѵге selon 
notre choix. Qu'il n’en soit plus parle, je vous prie. Mes soeurs, 
ѵоісі midi bientót, retirons-nous jusqu’i  cesoir.» Puis la jeune 
filie se leya, fit une гёѵёгепсе au solitaire ,et se dirigea vers 
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ainaison, prenant Alice par la main; les autres soeurs suivirent 
ses nas.

* Le saint religieux, qui avait souvent auparavant souleve la 
т ё т е  ąuestion, mais sans jamais гесеѵоіг un refus si positif, 
marchait aussi derriśre elles 4 quelque distance, baissant les 
yeux vers la terre et remuant les 14vres sans doute en recitant 
quelque ргіёге. Au moment od les sceurs montaient le perron, 
il hdta le pas et leur cria de s’arrśter.

^ Arrfttez, dit-il leyant en 1’air la main droite et lanęant tour 
4 tour 4 Alice et 4 sa soeur alnće un regard de соіёге, arrśtez I 
Je vais yous apprendre ce que c’est que ces souveuirs que yous 
youdriez faire passer ayant l’dternitd, et que yous vous flattez de 
гёѵеіііег un jourde leur ndant, 4 1’aide de ces jouets d’enfant. La 
шётоіге des choses terrestres est empoisonnee plus tard dans le 
coursde la yie, par des dćceptions атёгез, 1’affliction, la mort; 
les traits s’alt4rent, le chagrin fletrit la beautd. Un jour yiendra 
que le regard que vous abaisserez sur ces bagatelles insigni- 
fiantes rouyrira des plaies profondes dans le coeur de quelqu'une 
d’entre yous, et ira lui arracher l’4me.

c Quand il yiendra ce jour (et rappelez-vous-le bien, il yien
dra), detachez-yous dece monde que yous aviez embrasse, cher- 
chez au clottre ce refuge que yous aviez meprisd. Vous ne trou- 
verez pas la cellule plus froide que le feu des attachements 
mortels, quand il s’dteint au souffledu malheur et de l’adversite, 
yous irez pleurer 14 les r£ves de yotre jeunesse. Cet arrśt n’est 
pas de moi, dit le fr4re adoucissant sa уоіх 41ayue des jeunes 
filles qui reculaient d’effroi, c’est le ciel qui le prononce. Que la 
jenddiction de la sainte Vierge soit ayec vous, mes filles I »

« A ces mots il disparut par la porte du verger, et l’on ne Yit 
plus de tout le jour les soeurs qui ayaient regagne la maison a 
la hdte.

t  Mais la naturę n’a pas cessd de sourire, parce qu’un prśtre 
a tonnd d’un air menaęant, et le lendemain le soleil brillait de 
tout son dclat, puis le lendemain encore, et toujours ; et, les 
cinq soeurs, profitant de la fratcheur du matin et de la paix du 
soir, se promenaient ensemble, travaillaient ensemble, trom- 
paient ensemble les heures par une conversation joyeuse dans 
leur yerger tranquille.

« Letemps se passait, rapidecommelerecitd’un conte, plus ra- 
pide т ё т е  que bien des contes, j ’ai peur que le mień ne soit du 
Bombre. La maison des cinq soeurs etait toujours 4 sa place, et les 
mćmes arbres projetaient toujours leur ombre agreable sur la pe- 
louse du yerger. Les soeurs aussi у dtaient encore, aussi sima-
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bies, aussi gracieuses, mais il у avait eu du changemenć dans 
leur demeure. Quelquefois on у entendait le bruit d’une armure 
et les rayons de la lunę torabaient sur des casąues d’acier; ou 
bien on voyait accourir, tout couverts de sueur, a la porte, des 
coursiers presses de Гёрегоп , et une formę feminine se glisser 
empressee, pour savoir plus tót les nouvelles qu’apportait le mes- 
sager haletant. II у eut une nuit un grand train de dames et de che- 
valiers qui logkrent dans 1’enceinte des murs de 1’abbaye, et qui 
partirent Le Lendemaia,-ammenant sur leurs haąuenees deux des 
charmantes sceurs. Depuis oe temps les cavaliers commenckrent 
к se montrer moins souyent, et, quand U en venait par hasard, 
il semblait qu’ils n’apportaient plus que de tristes nouvelles. En- 
fin, ils ne reparurent plus du tout. Seulement on voyait le soir, 
de temps en temps, aprks le coucherdusoleil, quelque paysan ha- 
rassk s'approcher атес precaution de la porte et s’acquitter к la 
hutę de son message ciandestin. Une fois, c’ktait au milieu de 
la nuit, un vassal fut епѵоуё promptement к 1’abbaye , et, au 
point du jour, on entendit dans la maison des sceurs des cris de 
douleur et des gёmissements : puis il у rkgna un siience de 
m ort: plus de chevaliers ni de dames , plus de courriers ni d’ar- 
mures, tout avait disparu.

« II у avait dans le ciel des tenkbre* lugubres , et le soleil ve- 
nait de se coucher irrite, laissant en teintes sombres sur les 
nuages sinistres les dernikres traces de sa соіёге, quand le 
moine noir, qui nous est dej к connu, marćhait d'un pas lent, et 
les bras croisks sur la poitrine, к un jet de pierre de 1’abbaye. 
U etait tombk un brouillard malsain sur les arbres et les arbris- 
seaux ; et le vent, commenęantk romprele calme lourd qui avait 
rkgne toute la journke, poussait de temps en temps comme un 
profond soupir, avant-coureur certain des ravages qu’apportait 
l’orage dans ses flancs. La chauye-souris decrivait dans 1’air 
charge de vapeurs des courbes fantastiques, et le sol se couvrait 
de petits ktres que leur instinct appelait hors de son sein pour 
aller se nourrir et s’engraisser dans une goutte de pluie.

a Les yeux du frdre n’etaient plus abaisses sur la terre. II les 
portait au loin, arrśtant ęk et lk ses regards comme si la tris- 
tesse et la ddsolation de ce tableau trouvaient dans ses pensdes 
un dcho rapide. II s’arrkta encore cette fois к la porte des soeurs 
pour trayerser le yerger.

t Mais ses oreilles n’y furent plus frappdes par des dclats de 
rire , ni ses yeux par la beautd des cinq soeurs. Tout dtait silen- 
cieux et desert. Les arbres avaient leurs brancbes courbees ou 
brisees, la pelouse de gazon n’etait plus qu’une herbe longue et
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dure. On voyait qu’il у avait longtemps , bien longtemps qu 
des pieds humains n’avaient passe par la.

* Avec 1’air d’indifference distraite d’un homme accoutumd к 
ne point s’emouvoir des yicissitudes du temps, le moine рёпё - 
tra dans la maison , et entra dans une salle basse et sombre. 
U у trouya quatre soeurs assises ensemble. Leurs robes noires 
faisaient eneore paraitre plus blanches leurs pkles figures, s j i 
lesquelles le temps et le chagrin ayaient empreint de profon ls 
ravages : elles ayaient eneore une grandę noblesse dans leu .s 
łraits, mais la  Iraicbeur et la primeur de la beautd ayaient dis - 
paru.

i Et Alice, ой dtait-eiie ? Dans le ciel.
« Le moine ,-le moine lui-mśme, ne fut pas entierement insen- 

sible к leur malheur. Car il у ayait longtemps qu’il n’avait vu 
les soeurs, et il pouyait reconnaltre sur leur yisage fletri des 
sillons profonds traces plutót par le chagrin que par la main du 
temps. И s’assit en silence et leur fit signe de continuer leur en- 
tretien.

c lis sont lk , mes soeurs, dit 1’atnee d’une voix tremblante, 
je n’ai jamais eu lecourage d’y jeter les yeux depuis, et aujour- 
d’hui je me reproche ma faiblesse. Ou’ayons-nous a craindre 
des souyenirs qu’ils peuvent гёѵеіііег en nous ? Ils ne peuvent 
que nous rappeler les anciens jours, ce sera eneore dans notre 
affliction un plaisir solennel.»

c Elle lanęa un coup d’oeil au moine en finissant, et, ouvrant 
unearmoire, elle en tira les cinq tissus brodes; depuis longtemps 
1’ouyrage ayait ete termine. Son pas śtait ferme, mais sa main 
trembla en prenantle dernier, et, quand la douleur de ses soeurs 
eclata en les yoyant, ses pleurs comprimees se firent un passage, 
et elle s’ecria en sanglotant:

t  Que Dieu lui donnę sa benediction I »
« Le moine se leva et s’avanęa vers elles : * C’est lk, dit-il 

к ѵоіх basse, le dernier obiet аи’еііе a touche avant de tomber 
malade.

« —Helas! oui, » dit la soeur аіпёе yersant des larmes ameres.
c Le moine se tourna vers la seconde soeur.
« Ce beau саѵаііег qui plongeait ses yeux dans tes yeux et 

respirait ton haleine, les premiśres fois qu’il t’a vue appliquee 
a ce passe-temps friyole, est enterre maintenant dans la plaine 
dont il a rougi la terre de son sang. Des debris d’armure autre- 
fois d’un bronze eclatant, aujourd’hui ronges par la rouille, 
pourrissent sur le sol, et leur poussiśre se тёіе к celle de ses 
os qui pourrissent aussi dans la fangę. *
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« Elle poussa des gkmissements en se tordant les mains.
<t Et yous, continua le frkre en se tournant yers les deus 

autres soeurs, les intrigues de cour vous ont tirees de votre pai- 
sible demeure pour passer к des scknes de luxe et de splendeur. 
Ce sont aussi des intrigues et 1’ambition turbulente de riyaus 
orgueilleus et cruels qui vous ont renyoyees ici, filles et veuves 
к la fois, proscrites et deshonorees. Est-ce vrai? »

* Les sariglots des deus soeurs furent leur uniąue rkponse •
« A quoi sert, dit le moine аѵес un regard de dedain, de 

perdre le temps к ces coliflchets qui ne sont bons qu’a ressu 5 -  

citer les pkles fantómes des vaines esperances conęues dans votre 
|ieunesse? Ensevelissez-moi tout cela sous des esercices repetes 
de mortification et de penitence; depouillez-vous de toutes ces 
chimkres, et que le couyent leur serve de tombeau. *

t Les soeurs demandkrent trois jours pour se decider, et, ce 
soir-lk, elles etaient disposees к croire que le yoile etaitle meil- 
leur linceul pour ensevelir leurs joies passees. Quand le matin 
revmt eclairer le verger, les arbres etaient courbes par 1’orage 
et laissaient trainer a terre leurs branches, mais c’etait en- 
core le mkme verger qu'elles avaient aimś. L’herbeetait haute et 
rude, mais on у yoyait encore la place ok elles s’etaient si sou- 
vent assises ensemble, du temps qu elles ne connaissaient que 
de nom la peine etlechagrin. Elles у retrouyaient toutes les pro- 
menades et tous les coins favoris qu’Alice ktait heureuse de par- 
courir autrefois, et elles avaient prks d’elles, dans la nef de la 
cathddrale, une large dalie de pierre oii elle reposait en paix.

t  Iraient-elles, en se rappelant combien son jeune coeur s’a- 
larmait к la seule pensee des murs d’un cloitre, s’agenouiller 
sur sa tombe dans un costume qui glacerait т ё т е  ses cendres? 
Et quand elles se prosterneraient dans leurs prikres, quand toute 
1’агтёе celeste yiendrait pour les entendre , iraient-elles lui pre- 
senter la face d’un ange dans un cadre lugubre de tristesse et 
de deuil? Non.

c Elles s’adresskrent au loin к des artistes de grand renom , 
et, s’dtant prdmunies d’unesanction de 1’Eglise pour leur osuvre 
pieuse, elles firent executer, en cinq vitraux des plus riches cou- 
leurs, une copie fidkle de leur ancienne broderie. On les plaęa 
dans une large fenktre jusqu’alors ргіѵёе de tout ornement, et, 
quand le soleil faisait briller ses rayons, dont la vue causai’ 
jadis sa joie, les dessins qui lui ёtaient si familiers, s’illumi- 
nant de leurs couleurs originelles, yersaient un torrent d’ecla- 
tante lumikre sur la dalie ok elles semblaient rechauifer encore 
le nom d’Alice.

NICOLAS N1CKLEBY.
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* Tous les jours les soeurs , pendant plusieurs heures, pas- 

saient et repassaient sans bruit dans la nef ou tombaient к ge- 
noui aupiAs de la pierre tumulaire. Plusieurs annees aprćs, on 
n ’en vit plus que trois к la place accoutumee , puis deuz seule- 
ment, puis au bout d’un long temps une seule раиѵге ѵіеіііе 
courbee par les ans. A la fin, elle aussi disparut, et sur la pierre 
on lisait cinq noms.

‘ Cette pierre eiie-mśme s’est usee, elle a ёіё remplacee par 
d’autres, tout comme les gdndrations qui sont nśes et qui sont 
mortes depuis ce siścle-li. Le temps a amorti sur le ѵегге Гё 
clat des couleurs, mais le т ё т е  torrent de lumiśre inonde en- 
core la tombe оиЫіёе dont il ne reste plus tracę. Et jusquA ce 
jouron montreit 1’etranger, dans la cathedrale d’York, une ѵіеіііе 
fenśtre qu’on appelle les Cinq sceurs. »

г Ѵоііаипе histoire bien mdlancoliąue, dit le gentleman к face 
rejouie, en vidant son ѵегге.

— C’est une histoire de la vie, et la vie n’est qu’une suitę de 
chagrins pareils, repliqua 1 autre d un ton poli, mais grave e. 
triste.

— II у a des ombres dans les meilleurs tableaux, mais il у 
a aussi des lumiżres, quand on veut у regarder de prńs, dit le 
gentleman de bonne humeur. Avec tout cela, la plus jeune sceur 
de votre conte a toujours eu le coeur content.

— C’est qu’elle est morte de bonne heure, dit l’autre d’une 
voix douce.

— Elle serait peut-śtre morte plus tót encore, si elle avait ete 
moins heureuse, reprit le premier avec sentiment. Croyez-vous 
que ses sceurs, qui 1’aimaient si tendrement, eussent ete moins 
affligees si sa vie n’avait ёіё que peine et tristesse? Si quelque 
chose, au contraire, est capable d’emousser les pointes aigues 
de la douleur, аргёз la perte d’un objet si cher, c’est, selon moi, 
cette pensde : ceui que je pleure, en se livrant ici к une inno- 
cente fdlicitd et en aimanl autour d’eux toutes choses, se sont 
prepares d'avance pour un monde plus pur et plus heureux. 
boyez bien sQrs que, si le soleil se donnę la peine d eclairer cette 
terre si riche et si belle, ce n’est pas pour qu'on lui reponde par 
des grimaces de mauvaise humeur.

— Yous pourriez bien аѵоіг raison, dit le gentleman qui ve- 
nait de raconter 1’histoire d6s Cinq sceurs.
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— Commentl repartit 1’autre; et qui pourrait en douter? Pre-

nez tous les sujets de chagrin et de regret qu’on peut аѵоіг, et 
voyez combien ii s’y mśle de plaisir secret. II est vrai que la 
memoire d’un plaisir passd peut devenir douloureuse....

— Elle ne l’est que trop, reprit l’autre.
— Elle 1’est, c’est vrał. Le souvenir d’un bonheur іггёрагаЫе 

3st un chagrin, mais un chagrin qui n’est pas sans douceur. 
atalheureusement, il est insdparable du hien que nous regrettons 
et de bien des actions qui nous laissent un fond de repentir 
amer. Et pourtant, dans la vie la plus agitde, j ’en suis fermement 
сопѵаіпси, on retrouve encore tant de rayons de soleil pour do- 
rer le passś, qu’il n’y a peut-Atre pas un mortel, a moins qu’il 
ne se soit volontairement ѵоиё au desespoir, qui acceptAt do 
sang-froid un ѵегге d’eau du Ldthe, s’il le trouyait sous sa main.

— C’est encore un point ой il est possible que vous n’ayez pas 
tort, dit le gentleman к tAte grise aprAs un moment de гёАехіоп 
Je suis disposd A penser ІА-dessus comme vous.

— Oui, continua 1’autre; le bien, aprśs tout, 1’emporte ici-bas 
sur le mai, quoiqu’en puissent dire les faux sages. Si nos aflec- 
tions causent nos peines, nos affections font aussi notre consola- 
tion et notre joie; et la тётоіге, т ё т е  chargee de tristesse, est 
encore le lien le meilleur et le plus pur entre ce monde et un 
monde meilleur. Mais, allons, je vais vous conter к mon tour 
une histoired’un autre genre. »

AprAs un court silence, le joyeux gentleman flt circuler le 
punch, et, jetant un coup d’ceil malin sur la mijauree, qui sem- 
blait dans une crainte mortelle qu’il n’allAt conter quelque 
chose d’inconvenant, il commenęa ainsi le conte du

BARON DE GROGZWIG.

t L e  jeune baron de Koeldwethout, de Grogzwig, en Allemagne, 
avait autant de droits qu’on peut en аѵоіг к s’intituler baron. 11 
va sans dire qu’il habitait un chSteau; naturellement aussi, с’ё- 
tait un ѵіеих chSteau : quel baron allemand a-t-on jamais vu 
habiter dans un ch&teau moderne? Ce ѵёпёгаЫе bAtiment avait 
des рагіісиіагііёв ёtranges, dont celle que je vais dire n'Atait pas 
la moins emouvante et la moins туБіёгіеизе ; A savoir que, 
quand il faisaitdu vent, il grondait dans les chem ^es, ou т ё т е  
poussait des hurlements dans les arbres de la forśt voisine. Fuis 
aussi, quand il у avait clair de lunę, elle s’ouvrait un passage к
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trayers les creyasses des murs et dclairait, a. giorno, quelques 
Doins des yastes salles et des longs corridors, laissant le reste 
ilans unemorne obscurite. J’ai lieu de croire qu’un des ancśtres 
ile M. le baron, se yoyant к court d’argent, avait plante sa dague 
dans les flancs d’un gentleman egare qui vint un soir lui de- 
mander son chemin, et c’est к ce fait qu’on attribuait 1’origine de 
ces particularites miraculeuses. Pour moi, j ’ai peine к le croire, 
parce que 1’ancśtre de M. le baron, qui etait un aimable homme, 
fut trks-fkche, apres coup, d’avoir etó si prompt, et, prenant 
de force quantite de pierres et de bois de charpente qui appar- 
tenaient к un baron yoisin moins fort que lui, en construisit une 
chapelle expiatoire, et, par consequent, reęut du ciel une quit- 
tance en bonne formę pour solde de tout compte.

* A propos de l’ancśtre de M. le baron, cela me rappelle que 
M. le baron avait une genealogie trks-respectable. Je suis desole 
de ne pas śtre en mesure d’ćnumerer tous les ancktres qu’il 
avait, mais je sais qu’il en ayait beaucoup plus que tous les 
gentilshommes de son temps, et je regrette seulement qu’il n’efit 
pas ѵёси du nótre, parce qu’il en aurait eu encore dayantage. 
C’est une circonstance tres-facheuse pour les grands hommes des 
sikcles passes, qu’ils soient venus au monde sitót, parce qu’un 
tidividu qui est пё il у a trois ou quatre cents ans ne peut pas 
raisonnablement s’attendre к аѵоіг autant de parents que s’il 
ćtait ne de nos jours. Celui-ci, par ехетріе, notre contempo- 
rain, quel qu’il soit, et ce peut śtre un sayetier ou quelque mau- 
yais chien de l’espkce la plus yulgaire, peut аѵоіг un arbre ge- 
nealogique plus etendu que le noble le plus noble d’alors, et je 
regarde cela comme une grandę injustice.

t C’est bel et bon, mais reyenons au baron de Koeldwethout, 
d e Grogzwig. C’etait un beau brun, avec des cheveux bien noirs, 
et de grandes moustaches. II ałlait к la chasse en habit vert 
pomme, en bottes rousses, un bugle en sautoir comme un con- 
ducteurdes Messageries royales. Quand il donnait du bugle, 
vingt-quatre autres gentilshommes d’un rang subalterne, en 
drap vert pomme un peu moins fln, en bottes rousses к grosses 
semelles, accouraient к l’instant et galopaient tout le long du 
chemin, la pique au poing ( vous savez, ces piques yernies qui 
composent les grilles de nos jardins) pour aller chasser le san- 
glier, ou, par occasion, pour debusquer un ours: dans ce der- 
nier cas, le baron commenęait par le tuer, avant de jprendre sa 
graisse pour en lisser ses moustaches.

i Le baron de Grogzwig menait donc joyeuse vie, et ses сощ- 
pagnons la menaient plus joyeuse encore.
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c lis buvaient, tous les soirs, le vin du Rhin, et, т ё т е  quand 
ils tombaient sous la table, ils gardaient prśs d’eux leurs bou- 
teilles et demandaient leurs pipes. Jamais on n'a vu de jolis lu- 
rons, pour faire du tapage, des farces et des folies, comme la 
bandę joyiale de Grogzwig.

t Mais les plaisirs de la table, ou, si 1’on veut, les plaisirs sous 
la table, demandent un peu de yariźtć, surtout quand on est 
гёипі tous les jours к souper, toujours vingt-cinq, toujours les 
mśmes, к discuter les mśmes questions, к raconter les memes 
histoires. Le baron s’ennuyait donc et sentait le besoin de quel- 
que emotion поиѵеііе. II se mit к quereller ses gentilshommes, 
et, pour se distraire, a en mettre tous les jours aprks diner deus 
ou trois к la porte к coups de pied dans les reins. II goftta d’a- 
bord quelque plaisir к ce divertissement; mais il le trouva fade 
et monotone au bout de quelques semaines, et finalement, poussd 
к bout, il se creusa la tśte pour inventer quelque amusement 
Поиѵеаи.

<t Un soir, aprks une journke de chasse ой il ayait surpassk 
Nemrod ou Gerard, aprks аѵсіг massacrś un bel ours de plus 
et 1’аѵоіг rapporte en triomphe au chkteau, le baron de Koeld- 
Wethout s’assit d’un air maussade au haut bout de la table, les 
yeux fixes sur le plafond fumeux de la salle avec un тёсоп- 
tentement yisible. II аѵаіа force rasades; mais, plus il en ava- 
lait, plus il devenait grognon. Les gentilshommes qui, par une 
dangereuse preference, etaient honorks de son voisinage к sa 
droite et к na gauche, imitaient к гаѵіг ses nombreuses rasades 
et son air rechigne.

<t Je vais, s’ecria tout к coup le baron, frappant du poing 
sur la table, et, de l’autre main, se frisant la moustache, boire к 
la santk de la baronne de Grogzwig!»

t Les yingt-quatre conyiyes vert pomme deyinrent tout pkles, 
к l’exception de leurs vingt-quatre nez, qui ne changaient jamais 
de couleur.

* J’ai dit к la santó de la baronne de Grogzwig, гёрёіа le 
baron , promenant ses regards к la ronde sur ses pension- 
naires.

« — A la sante de la baronne de Grogzwig! t  criśrent en 
chceur les vert pomme; et leurs vingt-quatre gosiers absorbkrent 
yingt-quatre pintes imperiales d’un bon ѵіеих tokay si delicieux, 
qu ils en lechkrent leurs quarante-huit lkvres en clignant de 
1’oeil.

t — La belle filie du baron de Swillenhausen! dit Koeldwet- 
bout, qui youlut bien expliquer son toast. Nous allons la de-
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mander en mariage 4 son рёге ayant demain soir. S’il refuse notre 
declaration, nous lui couperons le nez. л

« Un murmure rauque fut pousse par la socidtd : chacun tou- 
cha d’abord la poignde de son sabre, puis, аргёэ, le bout de son 
nez, avec un ensemble effrayant.

« C’est une belle chose 4 voir que la pidtd filialel Si la Alle du 
baron de Swillenhausen avait prdteitd des engagements de coeur, 
nu qu’elle Jffit tombde aux pieds de son рёге et les efit dёtrempёs 
de ses larmes атёгез, ou qu’elle se ffit seulement trouvee mai, 
ou qu’elle eOt touchd le vieux gentilhomme par des sensibleries 
frdndtiques, il у avait cent к parier contrę un qu’on aurait jete 
le chdteau de Swillenhausen par la fenfitre ; je ѵоиіаіз dire qu’on 
aurait jetó le baron par la fenśtre et demoli son ch4teau. Mais 
la demoiselle se tint coite, lorsqu’un messager vint, le lendemain 
matin de bonne heure, apporter la requśte de Von Koeldwethout. 
Elle se retira modestement dans sa chambre pour ѵоіг par la 
croisde аггіѵег son prdtendant et sa suitę. Elle ne se fut pas 
plutót assurde que le саѵаііег aux grandes moustaches dtait 
son futur, qu’elle courut trouver son рёге, pour lui dire qu’elle 
etait prdte 4 se sacrifier 4 son repos. Le ѵёпёгаЫе baron pressa 
sa filie sur son cceur, et versa presque une larme de joie.

« II у eut ce jou -14 grand gala au chateuu. Les vingt-quatre 
vert pomme de Koeldwethout dchungdrent des serments d’ami- 
гіё 4ternelle avec les :ouze vert pomnie de Von Swillenhausen, 
et promirent au ѵіеих baron de boire so vin jusqu’4 ce qu’il 
n’en restSt plus de quoi entretenir leur trogne. Pourtant, quand 
le moment de partir fut аггіѵё, chacun en donna le signal par 
une bonne tape appliquee sur le dos de son camarade, et le ba
ron Von Koeldwethout se mit gaiement en route avec ses com- 
pagnons.

* Pendant six mortelles semaines, les sangliers et les ours 
furent en vacances. Les maisons de Koeldwethout et de Swillen- 
hausen cdldbrśrent leur union; les piques se rouillśrent, et le 
bugle du baron s’enroua faute d’exercice.

t Ce fut 14 un temps bien heureux pour les vingt-quatre che- 
yaliers. Mais, hdlas! leurs jours de gloire et de bonheur prirent 
leurs bottes de sept lieues et disparurent en un clin d’oeil.

« Mon ami, dit la baronne.
c — Mon amour, dit le baron.
* — Ces vilains tapageurs....
« — Qui donc cela, madame? л dit le baron tressaillant de 

surprise.
tr La baronne lui montra, de la fenśtre ой ils etaient ensemble



la cour ой les vert pomme, sans se douter de leur sort, pre-
naient en bas un coup d’etrier copieui pour se ргёрагег к cou- 
гіг un sanglier ou deux.

c Mon train de chasse, madame, dit le baron.
« — Congedie-les, mon amour, murmura-t-elle.
« — Les c ngedierl в’ёсгіа le baron, ne pouvant en croire 

•*es oreilles.
* — Pour 1’amour de mor, mon ceeur.
* — Pour 1’amour du diable, madame, » rópondit le baron.
t  Sur quoi la baronne poussa un grand cri, et tomba ёѵапоиіг 

aux pieds du baron.
t Que vouliez-vous qu’il fit? II sonna la femme de chambra 

de la baronne, il епѵоуа chercher le docteur. Puis, se precipi- 
tant dans la cour, il chassa к grands coups de pied les deux 
vert pomme qui avaient cette specialitd, donna sa malddiction к 
tous les autres к la ronde, les епѵоуа faire.... n’importe quoi. Je 
voudrais savoir тіеих 1’allemand pour lui mettre dans la bouche 
une eipression plus delicate.

c On n’at:end pas de moi que j’aille decrire les moyens к 
1’aide desquels certaines dames reussissent pa degres dans leur 
menage к donner le сгос-en-jambe к leur ёроих; je gardę 
mon opinion pour moi; je n’en dois compte к personne. J’aurais 
le droit, aprżs tout, de penser qu’un membre du p rlement, par 
ехетріе, ne devrait pas śtre тагіё. Car, sur quatre membres 
qui le sont, il у en a trois qui se croient obliges de voter selon 
la conscience de leur femme (quand elles ont de ces sortes de 
choses) et non selon la leur. Qu’il me suffise de dire, quant к 
prdsent, que la baronne Von Koeldwethout, par un moyen ou 
par un autre, acquit un grand empire sur le baron Von Koeld
wethout, et que, petit к petit, brin к brin, jour par jour, d’an- 
nee en аппёе, le baron perdait du terrain et se voyait sournoi- 
sement demontd de quelque ѵіеих dada du bon temps de sa 
jeunesse, car il commenęait к devenir un gros papa d’environ 
quarante-huit ans. Plus de festin, plus de gala, plus de train de 
chasse, plus de chasse, plus rien enfin de ce qu’il aimait par 
goftt ou par habitude; et ce lion feroce, ce coeur d’acier fut 
decidement museld et тепё en laisse par sa propre damę, dans 
son propre chkteau de Grogzwig.

« Encore si ses infortunes s etaient borndes lkl Mais, un an 
aprks ses noces, un joli petit baronnet fit son entree dans le 
monde, et Гоп tira en son h mneur je ne sais combien de feu 
d’arti6ce, on vida je ne sais combien de douzaines de bouteilles 
de vin. L’annde suivante, ce fut le tour d’une petite baronnette,
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et ainsi de suitę, tous les ans, A tour de r&le, un baronnet, une 
baronnette, un jour т ё т е , tous les deui a la fois, si bien que 
le baron se trouva a la tóte d’une familie de douze enfants. 
A chacun de ces anniversaires, la ѵёпёгаЫе baronne Von Swil- 
lenhausen tombait dans des transports de sensibilitd nerveuse 
en voyant compromettre le repos et la sante de sa chAre filie, 
la baronne de Koeldwethout, et, si jamais on ne s’aperęut que 
la bonne damę a it, par quelaue deyouement personnel, con- 
tribue au retablissement de laccouchee, elle ne s’en faisait pas 
moins un devoir de se montrer aussi agacAe qu’elle le pouvait 
dans le chAteau de Grogzwig, passant son temps к faire des 
obseryations critiques sur la tenue intdrieure de la maison du 
baron, et surtout A dAplorer le triste sort de sa filie infortunAe. 
Si par hasard le baron de Grogzwig, passablement ennuye de 
ces jdremiades, perdait patience et s’Amancipait jusqu’A faire 
entendre que sa (emme n’Atait pas plus malheureuse que toutes 
les autres femmes de baron, la baronne Von Swillenhausen pre- 
nait tout le monde к tdmoin qu’il n’y ayait qu’elle dans ce 
monde qui s’interessAt aux souffrances de sa сЬёге petite; aussi 
ses parents et ses amis tombaient d’accord que, sans aucun 
doute, elle faisait deui fois plus de tapage que son gendre, et 
qu’il n’y avait pas de sans-coeur comparable A cette brute de 
baron de Grogzwig.

* Le раиѵге baron supporta tout cela tant qu’il put, et quand 
il ne put plus resister A ses ennuis, il en perdit l’appetit et la 
bonne h u m eu r, et alors il se laissa tristement aller A SOU abat- 
tement. Mais il n’etait pas au bout de ses peines, et de nou-

eaux chagrins yinrent accroitre sa тёіапсоііе. Ses affaires 
n’etaient plus si florissantes. II avait fait des dettes. Les coffres 
de Grogzwig s’epuisaient, quoique la familie de Swillenhausen 
les eftt crus inepuisables : et c’Atait juste au moment ofi la ba
ronne allait enrichir sa noble familie d’un treizidme rejeton que 
Von Koeldwethout fit la triste decouyerte qu’il n’avait plus rien 
dans sa bourse.

* Qu’est-ce que je vais donc faire? dit le baron. Si je me 
tuais 1 *

c C’etait une fameuse idee. Le ѵоіІА donc qui prend un cou- 
teau de chasse sur le buffet yoisin; il le repasse sur sa botte, 
et fait une fausse attaque A sa gorge.

t  Hein! dit le baron s’arrStant en chemin, peut-fitre qu’il 
n’est pas assez bien aiguisd. »

» Le baron lui redonne le fil, et prósente encore 1’instrument 
A sa gorge qui n’y mettait pas beaucoup de bonne yolontć. Au
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т ё те  instant, sa main reste suspendue en entendant un grand 
ѵасагте parmi les baronnets et baronnettes, qu’on elevait a 
1 etage superieur dans une tour dont les fenśtres etaient garnies 
en dehors d’une grille de fer pour les empścher de tomber de lit 
dans le fosse.

* Si j ’etais garęon, dit le baron en soupirant, j’en aurais 
dśjk fini cinquante fois sans qu’on vint m’interrompre.

« — Hola! qu’on me porte un pot de vin et une grandę pipę 
dans la petite chamhre уойіее derrińre la  salom »

* Un domestique, plein de docilitd, eseouta l’ordre du baron 
en moins d’une demi-heure, et Von Koeldwethout, averti que 
tout est prfit, se rendit a grands pas dans la cb mbre yońtee, 
dont les lambris d’un bois sombre reluisaient de 1’eclat des 
flammes du foyer. Les bftches etaient empilees dans l’4tre; la 
pipę et la bouteille etaient placdes sur la table; c’etait, en somme, 
Un cabinet trćs-confortable.

* Laisse la lampę, dit le baron.
* — Vous ne youlez plus rien , milord? demanda le domes- 

tique.
c — S i; je veux śtre seul. »
« Le domestique ne se le fit pas dire deux fois, et le baron 

mit le ѵеггои.
c Je vais fumer encore une pipę, dit le baron, et puis bon- 

soir. »
t Mettant donc le cbuteau sur la table en attendaut qu’il en 

fit usage, et sablant une bonne rasade, le seigneur de Grogzwig
se re je ta  en a rrić re  dans son fa u te u il, les jam bes e tendues de- 
Vant le feu, et poussa quelques bouffees de tabac.

t  II se mit a penser a toutes sortes de choses : к ses ennuis 
prdsents, i  son bon temps de celibat, i  ses chevaliers vert 
pomme, depuis bien des annees disperses je ne sais ой. Cepen- 
dant on savait que l’un d’eux ayait eu le malbeur d’śtre pendu, 
l’autre dścapitd, quatre autres s’etaient tues к force de boire. Les 
sangliers et les ours lui trottaient dans la tśte, lorsqu’au mo
ment ой il portait son ѵегге к ses ldvres pour lui dire un der- 
nier mot, il leva les yeux, et s’aperęut, к sa grandę surprise, 
qu’il n’etait pas seul.

t Non, il n’etait pas seul. II у avait la, vis-k-vis de lachemi- 
nee, une figurę hideuse et qui etait assise, les bras croises, avec 
des уеих сгеих et sanglants, la figurę ridee, une face cadavś- 
reuse d’une longueur demesuree, encadree dans une masse da 
gros yilains cheveux noirs tresses en natte. Le monstre portait 
une tuniąue de bleu fonce, demi-deuil, le baron remarqua т ё те ,
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en la regardant de plus prśs, qu’elle etait dścorde tout du long 
d’une garniture de poignees de cercueil, en guise d’agrafes; ses 
jambes aussi etaient recouvertes de plaąues к biśre, en guise 
de cuissards, et il avait sur 1’epaule gauche un petit manteau 
couleur tśte de nśgre, qai avait bien 1’air d’avoir taille dans 
un pośle mortuaire. II ne s’ocoupait pas du baron, mais il tenait 
ies yeux fixśs sur le feu.

« Eh bien! dit le baron frappant du pied pour ёѵеіііег son
attention.

<r — Eh bien t rdpliqua Tśtrańger portant ses yeux sur le ba
ron, mais sans tourner la tśte ni se deranger de sa place. Aprśs?

t  — Aprśs? rdpondit le baron sans s’effrayer le moins du 
monde de la voix creuse et des yeux ternes de son hóte, ce 
serait plutót к moi к vous dire : Aprśs? Par od donc etes-vous 
entre?

« — Par la porte, 
t  — Qui śtes-vous donc?
* — Un homme.
c — Je ne crois pas cela, dit le baron.
« — Alors ne le croyez pas , dit la figurę, 
cr — C’est ce que je fais , j repartit le baron.
La figurę regarda quelque temps le baron qui ne baissait pas 

les yeux et finit par lui dire d’un ton familier :
i Tenez. je vois bien qu’il n’y a pas к vous attraper, je ne 

suis pas un homme.
t  — Qu’śtes vous donc alors? demanda le baron, 
t  — Un gśnie, repliqua la figurę.
<r — C’est singulier , on ne croirait pas cela & vous voir, reprit 

le baron d’un air meprisant.
t  - Je suis le genie du desespoir et du suicide, dit le fantóme , 

к present vous savez к quoi vous en tenir. »
A ces mots le genie se retourna du cótś du baron , pour faire 

la conversation, et ce qu’il у eut de trśs-particulier , c’est qu’il 
defit son manteau, et, prenant un pieu qu’il avait au travers du 
corps , il le tira avec force, et le mit sur la table avec des ma- 
niśres aussi aisees que si c’śtait sa canne.

« A present, dit la figurę, montrant des yeux le couteau de 
chasse , allez-vous faire quelque chose pour moi?

« — Pas encore, rźpondit le baron : il faut d’abord que je 
finisse ma pipę.

* — En ce cas , depśchez-vous.
c — Vous śtes donc bien pressś?
c — Tiens , si je le suis 1 repartit la figurę, il se fait tant d’af-
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que tout mon temps est diantrement оссирё.

« — Buvez-vous un coup ? dit ie baron touchant la bouteille du 
' boo.t de sa pipę.

i — Cela т ’аггіѵе plus de neuf fois sur d i i , et fameusement 
eticore , repondit la figurę sóchement.

* — Quoi, jamais moderement? demanda le baron.
t  — Jamais , rdpliąua la figurę, en frissonnant, ce n’est bon 

qu’k mettre en gaietó. »
« Le baron jęta encore un coup d'oeil sur son поиѵеі ami au- 

quel il trouvait un air on ne peut plus singuuer , et finit par lui 
demander s’il prenait une part active dans le genre d’operations 
auxquelles il faisait allusion.

i Non, repliąua la figurę d’une manióre evasive, mais j’y 
assiste toujours.

i  — Seulement pour juger le coup, je supposo? dit le 
baron

« — Justement cela , repondit la figurę , badinant avec son 
pieu, dont elle examinait la pointę. Depóchez-yous d’avoir fini, 
voulez-vous? parce qu’il у a un jeune gentleman affiige d’une 
trop grandę fortunę et sans occupation, qui attend aprós moi, 
i  ce que je рейх croire.

i — Un homme qui va se tuer parce qu’il a trop d’argentl 
s’ecria le baron qui n’en pouvait plus de rire ; ha 1 ha I en ѵоііё. 
une bonne. » C’etait la ргетіёге fois depuis lougtemps que le 
baron riait de si bon cceur.

t  — Je vous en prie, dit la figurę d’un ton suppliant et d’un 
air dpouvantd, ne recommencez pas, heinl

t — Pourquoi pas? demanda le baron.
i  — Parce qu’il n’y a rien qui me fasse plus de mai : soupirez 

tant qu’il vous plaira, par eiemple, pour cela, ęa ne me fait 
que du bien. «

« Le baron soupira machinalement au mot de soupir : la figurę, 
reprenant tout son entrain, lui passa le couteau de chasse avec 
la politesse la plus engageante

t C’est śgal, c’est une dróle d’idde, dit le baron, tStant le fil 
de la lamę, un homme qui se tue parce qu’il a trop d’argent!

c — Peuh I dit le spectre , dtourdiment, ce n’est pas plus dróle 
CU’un homme qui se tue parce qu’il n’en a pas. i

t  Le genie se coinpromit-il sans у penser par ces paroles im- 
prudentes, ou bien croyait-il le baron si bien dócide qu’ii pou- 
vait lui dire tout ce qui lui passait par la tś te , je n’en sais 
rien; mais ce que je sais bien, c’est que le baron s’arreta tout

NICOLAS NICKLEBY. 79



80 NICOLAS NICKLEBY.
court, et ouyrit de grands yeux, comme un homme qui se sent
іііитіпё d’une idee поиѵеііе.

« Au fait, certainement, dit Von Koeldwethout, il n’y a pas 
de maux sans remkde.

* — Excepte un coffre yide, cria le genie.
« — Bon! mais qui est-ce qui dit qu’on ne peut pas encore łt* 

reraplir? dit le baron.
i — Des femmes acariktres, fitle genie en grognant.
<r — Oh! si ce n’est que cela, on peut les mettre к ia raison.
t  — Treize enfants , cria le gdnie к tue-tóte.
i  — lis ne peuvent pas tous mai tourner, i  dit le baron.
<r II etait yisible que le gśnie deyenait feroce, en entendant le 

baron lui tenir tfite sur tous ces points. Cependant il essaya 
de tourner la chose en plaisanterie et lui demanda quand il au- 
rait fini de rire , qu’il lui en serait trks-oblige.

a Mais je ne ris pas du tout; je n’ai jamais рагіё plus se- 
rieusement, continua le baron.

* — A la bonne heure , j ’aime к vous entendre parler comme 
cela, dit le genie , d’un air consternd, parce qu’une plaisanterie, 
voyez-vous, sans figurę de rhetorique, c’est ma mort. Allons! 
yenez ; quittez vite ce monde insipide.

« — Je ne sais pas , dit le baron, jouant tranquillement avec 
son couteau : je ne sais pas. Certainement ce monde est insipide, 
je vous 1'accorde , mais je ne crois pas que le v6tre soit beaucoup 
plus amusant, car yous ne m’avez pas du tout 1’air personnelle- 
ment d’śtre fort к yotre aise. Et j’y songe, quelle garantie me 
donnez-vous que je gagnerai au change, aprks tout? tiens ! 
s’ecria-t-il en se leyant avec vivacite, je n’avais pourtant pas 
encore pense к cela!

« — Depkchons-nous, cria la figurę , grinęant des dents.
t  — Passe au large, dit le baron , je ne veux plus me laisser 

ennuyer plus longtemps, je vais reformer tout cela; je taterai 
encore du grand air et de la chasse aux ours; et si cela ne va 
pas bien , je parlerai comme il faut a la baronne , et je couperai 
la tkte aux Swillenhausen. » Lk-dessus le baron retomba dans son 
fau teuil et poussa un eclat de rire si franc et si bruyant qu’il en 
ebr anla toute la chambre.

t Le spectre recula de quelques pas, regardant d’abord le baron 
ay ec un air terrifie, puis a la fin, il empoigna son pieu , se le 
plongea ауес yiolence au trayers du corps , poussa un hurlement 
effrayant et disparut.

« Yon Koeldwethout ne le revi* jamais. Une fois bien decide 
к executer son projet, il eut bientot mis к la raison la baronne
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et les Swillenhausen , et vecut encore de longues annees. II 
n śtait pas hien riche, к ce qu’on d it, mais il n’en fut pas moins 
heureux. II laissa une nombreuse familie qui avait ete soigneu- 
sement dressee к la cbasse des sangliers et des ours sous sa di- 
rection persennelle. Pour moi, je conseille к tous ceux qui se 
sentiraient ennuyes et tristes pour de pareilles miskres, commt 
U у en a , de bien etudier la question sous ses deus faces, en 
ayant soin de regarder la meilleure атес un ѵегге grossissant; 
et, s’ils n’en restaient pas moins tentes de s’en aller sans de- 
mander de congd, qu’ils commencent toujours par fumer une 
grandę pipę et boire une bonne bouteille de vin: ils ne peuvent 
rien faire de mieux que de mettre к profit l’excellent esemple 
du baron de Grogzwig. »

« Messieurs et mesdames, la yoiture est prkte, s ’i l  y o u s  p l a t t ,  > 
dit un nouyeau conducteur en ouvrant la porte.

Cette nouvelle fit depścher le punch en toute hkte et prevint 
toute discussion sur le conte precedent. On remarqua que 
M. Squeers tirait a part le gentleman к tdte grise et lui adressait 
une question к laquelle il paraissait attacher un grand interśt: 
c’dtait к 1’occasion des cinq soeurs d’York. On sut aprks qu’il 
desirait savoir combien les couyents du Yorkshire prenaient 
alors к leurs pensionnaires.

On se remit en route. Nicolas dormit jusqu’au lendemain ma
tm , et quand il s’dveilla, il ne retrouva plus, к son grand re- 
gret, ni le baron de Grogzwig, ni 1’historien des cinq soeurs; 
ils avaient quittd la diligence.

Le jour se passa assez peu agreablement, et le soir, yers six 
heures, Nicolas, M. Squeers et les petits garęons, avec leur ba- 
gage commun, furent descendus ensemble к l’hótel Georąe-and 
New, Greta-Bridge.

Nicolas N icklebt. —  I 6
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CHAPITRE VII.
M. et Mme Squeers dans leur intśrieur.

M. Sąueers, аггіуё a bon port, laissa sur la route Nicolas, 
ses ёіёѵев (et lenr bagage) s’amuser к regarder changer de ch* 
yaux, pendant qu’il courait к la taverne s’śtirer les jambes au 
comptoir. Quelques minutes aprks, il revint, aprks sAtre suffl- 
samment ktirk les jambes, autant qu’on pouvait en juger par le 
coloris de son nez et un ldger hoquet. Au т ё т е  instant sortit 
de la cour un tilbury crasseui et une charrette, conduite par 
deux journaliers. y

t Mettezles enfants et les malles dans la charrette, ditSqueers 
en se frottant les maius; ce jeune homme et moi nous allons 
monter dans le tilbury. Montez, Nicolas, г

Nicolas obkit. M. Squeers eut quelque difficulte к persuader 
к son roussin de se montrer aussi docile ; enfin ils demar- 
rkrent, laissant la charretke d’enfants venir comme elle pour- 
rait.

i Avez-vous froid , Nickleby ? demanda Squeers aprks qu’ils 
eurent fait un bout de cbemin sans rien dire.

— Un peu, monsieur, je 1’аѵоие.
— Bon! je n’y trouve pas к redire, dit Squeers; c’est un 

yoyage un peu long par ce temps-ci.
— Y a-t-il encore loin d’ici к Dotheboys-Hall, monsieur? de

manda Nicolas.
— A peu prks trois snilles encore, rkpondit Squeers; mais 

vous n’avez pasbesoin de 1’appeler ici du nom de H a l l >
Nicolas toussa, comme pour en demander la raison.
* Le fait est que ce n’est pas un Hall, continua Squeers d’un 

ton sec.
— Ab! yraiment, dit Nicolas tout ktonnk de ce bout de confi- 

dences.
— Non! ^pliqua Squeers. Nous 1’appelons Hall к Londres, 

parce que cela sonne тіеих к 1’oreille, mais de ce cótd-ci on nó 
le connalt pas sous ce nom-lk. Chacun a le droit d’appeler sa 1

1. Hall est ordinairement le titre aristocratigue de quelque yieui 
ohateau.



raaison une tle si cela lui fait plaisir; il n’y a pas de loi du Par- 
lement qui emnfiche, que ie crois.

— Je ne crois pas non plus, monsieur, » dit Nicolas.
Sąueers jęta un regard de cóte sur son compagnon к la fin

de ce petit dialogue, et, yoyant qu’il ćtait devenu pensif et ne 
paressait nullement disposd A renouer la conyersation, s’en 
vengea sur son poney, qu’il roua de coups de fouet jusqu’au 
b out du yoyage,

c Sautez к bas, dit Squeers. Holi, icil qu’on ѵіеппе prendre 
le cheyal et le mettre к 1’ёсигіе. Qu’on se dёpёche, s’il vous 
platt. »

Pendant que le mattre de peuswn poussait ainsi des cris d’im- 
patience, Nicolas eut le temps d’observer que son Hall se com- 
posait d’une maison longue, assez triste, bktie seulement к un 
etage, avec quelques miserables constructions sur le derriżre, 
une grange et une ёсигіе у attenantes. Une minutę ou deus 
aprks, on entendit quelqu’un debarrer la porte, et on vit appa- 
raitre un grand garęon bien maigre, une lanterne к la main.

t  Est-ce vous, Smike? cria Squeers.
— Oui, monsieur.'
— Alors, pourquoi diable metes-yous pas venu plus tót?
— Pardon, monsieur, c’est que je m’etais endormi auprćs du 

feu, dit humblement Smike.
— Du feu! quel feu! ой у a-t-il du feu? demanda le mattre 

de pension ayec aigreur.
— C’est seulement i  la cuisine, monsieur, repliqua l’autre. 

Madame m’a dit que, comme je yeillais, ;e pouvais у aller me 
chauffer.

— Votre maitresse ne sait ce qu’elle dit, repartit Squeers. 
Yous auriez ćtć diantrement plus eiact к yeiller au froid, j’en 
reponds. »

Pendant ce temps-lk, M. Squeers ayait mis pied к terre, et, 
aprks аѵоіг ёоппё l’ordre к son garęon de dkteler et de rentrer 
le cheyal, en lui recommandant bien de ne plus lui donner d’a- 
ѵоіпе jusqu’k demain, il dit к Nicolas d’attendre un moment к 
la porte, pendant qu’il allait faire un tour dans la maison pour 
1’introduire.

La foule de mćcomptes assez dёsagrёaЫes que Nicolas avait 
ей к subir dans le cours du yoyage vint assaillir alors son es- 
prit avec bien plus de force, quand il se yit seul. L’ćloignement 
considёrable ой il etait de sa familie, et Timpossibilite absolue 
d’y retourner autrement qu’k pied, quelque епѵіе qu’il en eht, se 
nrćsenterent к son esprit sous les plus tristes couleurs; et, en
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leyant les yeux sur cette maison lugubre et ses fenśtres som- 
bres, puis aprśs, en les reportant к la ronde sur ce pays desert, 
couvert de neige, il ёргоиѵа un decouragement et un desespoir 
tels qu’il n’en avait jamais ressenti de pareils.

i Vous pouvez venir maintenant! secria Sąueers, passant la 
tśte par la porte de face. Ou śtes-vous, Nickleby?

— Ici, monsieur, dit Nicolas
— Entrez donc, dit Sąueers, il fait un vent, к cette porte, qui 

vous coupe la flgure. »
Nicolas soupira et se depścha d’entrer. M. Sąueers, ayant mis 

le verrou pour tenir la porte fermee, 1'introduisit dans un petit 
parloir chichement garni de quelques chaises. II у avait une 
mappemonde jaunatre accrochśe au mur et une couple de tables, 
dont 1’une etait servie de quelques prśparatifs de souper. On 
voyait sur l’autre un manuel du professeur, une grammaire de 
Murray, une demi-douzaine de prospectus et une lettre mal- 
propre к 1’adresse de 1'honorable M. Wackford Sąueers, ranges 
dans une confusion pittoresąue.

II n’y avait pas deux minntes qu’il etait dans cette ріёсе, 
ąuand une femme flt un bond dans la chambre, et, saisissant 
M. Sąueers к la gorge, lui appliąua vivemeut deux gros baisers, 
l’un apres 1’autre, comme les deux c ups de marteau du facteur 
a la porte. La damę, grandę, forte et sśche comme un os, avait 
a peu pres la tśte de plus que M. Sąueers, et portait une cami- 
sole de nuit en basin; elle etait en papillotes, coiffśe aussi d’un 
bonnet de nuit malpropre, orne d’un mouchoir de coton jaune, 
qui l’attackait sous son menton.

» Comment va mon petit Sąueers ? dit-elle d’un air folktre et 
d’une voix rauąue.

— Trśs-bien, mon amour, repliąua Sąueers. Comment vont
les vaches?

— A meryeille, 1’une et l’autre, rśpondit la damę.
— Et les cochons"? dit Sąueers.
— Aussi bien qu’k votre depart.
— Bon. Dieu soit louel dit Sąueers ótant son paletot. Les 

enfants sont tous comme je les ai laisses, je suppose?
— Oui I oui, ils sont toujours assez bien, rśpondit Mme Sąueers 

d’un air revśche. Le petit Pitcher a attrape la flśvre.
— Pas possible, s’ecria Sąueers. Que le diable emporte ce 

dróle, il a toujours ąueląue chose comme ęa.
— Je n’ai jamais vu son pareil, sur ma parole, dit Mme Sąueers. 

Quand il а ąueląue chose, on est bien sttr ąue ęa se gagne. C’est 
pure obstination de sa part, on ne m’6tera pas cela de la tśte



Je la lui ferais bien passer к coups de canne, moi; ѵоіік plus de 
six mois que je vous le dis.

— Je ne 1’ai pas oublie, m’amour, reprit Sąueers. Nous ver- 
.ons ce qu’il у а а faire. »

Pendant ces tendres epanchements, Nicolas etait restd debout, 
d’un air assez gauche, au milieu de la chąmbre, ne sachant pas 
s’il etait de trop. et s’il devait se retirer dans le couloir ou rester 
i  sa place. M. Sąueers ne ią laissa pas longtemps dans cette 
incertitude.

* Ѵоісі, dit-il, ma chkre, le nouveau jeune homme
— Ah! repliąua Mme Sąueers, faisant un signe de tóte pour 

tout salut к Nicolas, et le toisant froidement des pieds к la 
tśte.

— II va manger avec nous ce soir, dit Sąueers, et іга avec les 
elkves demain matin. Vous pouvez lui dresser un lit de sangle 
pour cette nuit, n’est-ce pas?

— II faudra toujours bien qu’on s’arrange, reprit la damę. 
Vous ne vous occupez pas beaucoup de savoir comment vous 
couchez, monsieur, je suppose?

— Ah 1 certainement, repondit Nicolas, je ne suis pas dif- 
ficile.

— Cela se trouve bien, dit Mme Sąueers. » A cette heureuse 
repartie, M. Sąueers se mit к rire de tout son coeur, s’attendant 
к voir Nicolas en faire autant.

Aprks ąueląues поиѵеаих chuchotements entre le maitre et 
la maitresse sur le succks de la tournee que venait de faire 
M. Sąueers к Londres, sur les gens ąui avaient рауё, sur ceux 
ąui avaient demande des delais, etc., une jeune servante vint 
servir sur la table une tourte du Yorkshire et du bceuf froid, en 
mkme temps que M. Smike apparut, un pot d’ale к la main.

M. Sąueers etait en train de tirer des poches de son paletot 
des lettres destinees к diflerents elkves, et d’autres menus ob- 
jets qu’il avait apportes de son voyage. Le jeune garęon jetait 
de cóte un regard inąuiet et timide sur les papiers, dans une 
esperance fievreuse qu’il pourrait у en аѵоіг quelqu’un a son 
adresse. Regard vraiment penible et qui alla tout de suitę au 
coeur de Nicolas; caril у avait dans ceseul coup d’oeil toute une 
longue et triste histoire.

Ce fut pour lui une occasion de le considerer plus attentive- 
ment, et il fut frappk tout d’abord de l’extraordinaire bigarrure 
des vktements qui composaient son costume. Quo'qu’i) ddt аѵоіг 
au moins dix-huit ou dix-neuf ans, et qu’il fdt т ё т е  assez grand 
pour cet kge, il portait un habillement enfantin tel qu’on le voit
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d’ordinaire к de tout petits garęons; ce n’est pas qu’il fdt trop 
śtroit pour embrasser sa taille frdle el sa poitrine resserrde, mais 
il etait ridiculement court des canons et des manches. Pour que 
le bas de ses jambes fdt en parfaite harmonie ayec ce singulier 
accoutrement, elles flottaient dans une grandę paire de bottes, 
qui, dans Torigine, avait dd аѵоіг des revers; aujourd’hui, 
aprds аѵоіг dte usde sans doute par quelque fermier robuste, 
elle dtait trop гаріёсёе et trop decbiree pour en faire cadeau a 
un mendiant. Quant к son lingę, depuis qu’il etait dans cette 
maison, et Dieu sait s’il у avait longtemps, c’etait encore le 
т ё те , car on voyait remonter autour de son col un jabot d’au- 
trefois, tout en loques, mai cache par une cravate grossidre. 
Avec cela il dtait estropid. En passant ее рёпіЫе eiamen, Nico
las le voyait faire semblant d’6tre fort affaire к ranger la table, 
mais c’etait pour gagner du temps et dans 1’espdrance que ses 
yeux rencontreraient dans toutes ces lettres quelque chose pour 
lui. Mais, quand il se vit deęu cette fois encore, son regard etait 
si abattu, si desespere que Nicolas pouyait к peine en soutenir 
la vue.

t  Qu’est-ce que vous avez & nous ennuyer la, Smike? s’e- 
cria Mme Squeers. Laissez donc tout ęa tranquille, entendez- 
yous?

— Eh! dit Squeers, leyant les yeui. Tiens, vous śtes en
core Ik I

— Oui, monsieur rdpondit le jeune bomme, pressant ses mains 
1’une contrę l’autre, comme pour dominer yiolemment le trem- 
blement пегѵеих de ses doigts, у a-t-il....

— Heinl dit Squeers.
— Avez-vous.... quelqu’un a-t-ii.... est-ce que personne n’a 

rien entendu dire de ce qui me concerne ?
— Du diable, par eiemple, s’il en а ёіё question, i repliqua 

Squeers d’un air maussade.
Le раиѵге garęon baissa les yeux, et, portant sa main к sa 

figurę pour cacher ses larmes, fit un pas vers la porte, 
i « Pas un mot, continua Squeers; c’est bien fini maintenant. En 
|Voilk unebonne aubaine pour moi, qu’on vous ait laisse ici, de- 
i puis tant d’anndes, sans аѵоіг jamais рауё que les six premidres, 
j sans qu’on ait pu decouyrir nulle part к qui yous appartenez f 
, C’est bien agreable pour moi d’avoir ей a nourrir un grand gar

ęon comme vous, sans espoir d’en retirer jamais un sou, Pest
ce pasł »

Le jeune homme porta la main к son front, comme s’il faisait 
un effort pour гесиеШіг queique souyenir ancien, puis, abais-

8o NICOLAS NICKLEBY.
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sant sur son maltre un regard vague et ргёоссирё, il flnil par 
un sourire niais et se retira toitillant.

* Je vous dirai, Squeers, obserya sa femme quand la porte 
fut fermee, que je crois que Smike tourne к ГітЬёсіІШё.

— J’espżre que non, dit le maitre de pension, car ce garęon- 
U n’est pas maladroit dans son seryice, et il gagne blen sa 
nourriture, к tout prendre. Dans tous les cas, il lui restera tou- 
jours bien assez d’espritpour faire notre ouyrage. Mais, voyons! 
commenęons par souper, car je tombe de faim et de fatigue, et 
j’ai besoin d’aller me coucher. »

II n’y avait qu’un bifteck; c’etait naturellement pour 
M. Squeers, qui ne se flt pas prier pour Ferpedier ayec dili- 
gence. Nicolas approcha sa chaise pour se mettre a table, quoi- 
que sans appetit.

<t Comment trouvez-vous le bifteck , Squeers? dit madame.
— Tendre comme un agneau, repliqua Squeers. Ęn youlez- 

yous un morceau ?
— II me serait impossible de rienprendre, repondit son dpouse. 

Qu’est-ce que je vais donner au jeune homme, mon bon ami ?
— Tout ce qu’il yondra de ce qui est servi sur la table, re

pondit Squeers dans un accks de generosite inaccoutumee.
— Que voulez-vous, monsieur Knuckleboy ? demanda alors 

Mme Squeers.
— Je prendrai un peu de tourte, s’il vous plait; trts-peu, car 

je n’ai pas faim.
— Ma foi! ce serait dommage d’entamer la tourte si vous n’a- 

vez pas faim; qu’en dites-yousT lui demanda Mme Squeers. 
Voulez-vous essayer d’un morceau de bceuf?

— Tout ce qu’ił vous plaira, repondit Nicolas machinalement; 
cela m’est parfaitement dgal. >

Mme Squeers parut on ne peut plus satisfaite en receyant 
cette reponse : elle fit к Squeers un signe de tśte qui youlait 
dire qu’elle etait charmee de voir le jeune homme comprendre 
sa position, et elle recompensa Nicolas d’une tranche de yiande 
qu’elle lui coupa de ses propres et gracieuses mains.

« Faut-il de Fale, mon petit Squeers? demanda la damę avec 
des clins d’ceil et des mines к la derobee, pour lui faire com
prendre que le sens de sa question n’etait pas de savoir s’il 
en youlait pour lu i, mais s’il fallait aussi en faire donner к 
Nicolas.

— Certainement, dit Squeers avec le т ё т е  procdde de signes 
tćldgraphiques, un plein verre. »

Nicolas eut donc un plein verre d’ale, e t, comme il etait ab-
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sorbe dans ses refleiions, il le but sans se douter, dans son heu- 
reuse innocence, de tout ce petit manege.

c Rien de plus succulent que ce bifteck, dit Sąueers en re- 
mettant sur la table son couteau et sa fourchette avec lesąuels 
il s’amusait en silence depuis quelque temps.

— C’est de la viande de premiśre categorie, reprit la damę. 
Je suis аііёе moi-mśme acheter un bon gros morceau ехргёз 
pour....

— Pour...? в’ёсгіа Squeers yiyement. Ce n’est pas pour les...?
— Non, non, pas pour eux, repliqua Mme Squeers. Je l’ai 

acbete ехргёв pour yous, pour yotre retour a la maison. Ah! 
bien 1 c’est bon 1 si vous croyez que je suis femme a faire de ces 
dtourderies-l& 1

— Ma parole d’honneur, ma сЬёге, je ne sayais pas ce que 
yous alliez me dire, dit Squeers qui en etait encore pale de sai- 
sissement.

— Vous n’avez pas besoin de yous tourner le sang, dit sa 
femme en riant aux eclats. Vous me croyez donc bien nigaude l
c’est bon! j

Pour bien comprendre ce bout de conversation, il faut savoir 
que, selon la rumeur puhlique, M. Squeers passait, dans tout le 
yoisinage, pour аѵоіг des sentiments si cnaritables a legard des 
animaux, que, plutót que de les faire tuer eiprżs, il preferait, 
pour la consommation de ses pensionnaires, acheter de temps en 
temps une vache morte de sa belle mort Et peut-ćtre que, 
dans tout cet imbroglio, il avait craint un moment d’ayoir de- 
уогё sans le sayoir quelque bon morceau de ce genre destine 
aux jeunes gentlemen de Dotheboys-IIall.

Le souper fini, et la table desservie par une petite seryante 
qui regardait les plats d’un oeil affame, Mme Squeers se retira 
pour les enfermer sous clef, et aussi pour serrer les effets des 
cinq ecoliers qui yenaient d’arriver, et qui, par suitę du froid 
ехігёте auquel ils ayaient ete eiposes, n’ayaient plus graud’- 
chose к faire pour śtre convertis en de yeritables glaęons. On 
les regala к souper d’une bonne petite soupe, puis on les fit 
coucher cóte к cóte dans un petit lit etroit pour se tenir chaud • 
lk, rien ne les empścha de гёѵег a leur aise de quelque repas 
substantiel соигоппё d’un bon feu a 1’atre. Leur imagination 
pouvait se donner саггіёге, et ne s’en fit pas faute, je 1’espere.

M. Squeers s’administra une grandę canette de grog 4 Геаи- 
de-vie, ou cette liqueur n’avait admis le melange de Геаи que 
sur le pied d’une parfaite egalite, pour faire тіеих fondre le 
sucre, et son aimable moitie prepara pour Nicolas 1’ombre d’un
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Petit ѵегге du т ё т е  liąuide. Aprśs cela, M. et Mme Sąueers 
s’approchżrent du feu, et, les pieds etendus sur les chenets, se 
chuchotArent quelques secrets а 1’oreille, pendant que Nicolas, 
prenant le manuel du professeur, lisait les legendes intdressantes 
reunies dans le chapitre des me.lanyes, et regardait les images 
par-dessus le marche, sans savoir plus ce qu’il faisait que s il 
avait ete plonge dans un sommeil magnetique.

M. Squeers, A la fln, poussa d’horribles baillements, et fut 
d’avis qu’il etait grand temps d’aller se coucher : к ce signal, 
Mme Squeers et sa seryante tirAreut dans la chambre une petite 
paillasse et une couple de couyertures, et en flrent un lit pour 
Nicolas.

«Demain, ditSqueers, nous vous mettrons,monsieur Nickleby, 
dans une yeritable chambre A coucher. Voyons! Qu’est-ce qui 
couche dans le lit de Brooks, ma chdre amie ?

— Le lit de Brooks? dit Mme Squeers refldchissant. II у a 
d’abord Jennings, puis le petit Bolder, Graymarsh, et.... com- 
ment donc s’appelle 1’autre ?

— Oui, je sais, reprit Squeers; ainsi Brooks est complet.
— Complet! disait en lui-т ёт е  Nicolas; je crois bien.
— Ii у a une place quelque part, tout ce que je sais, dit 

Squeers, mais je ne pus pas me rappeler ой pour le moment. 
N'importe, tout cela s’arrangera demain. Bonsoir, Nickleby. 
Dema n, A sept heures du matin; n’y manquez pas.

— Je serai prśt, monsieur, repliqua Nicolas. Bonsoir.
— Je yiendrai vous montrer т о і-т ё т е  ou est le puits, dit 

Squeers : quant au savon, vous en trouyerez toujours un mor- 
ceau dans 1’embrasure de la fenśtre de la cuisine; celui-lA est 
pour vous. »

Nicolas ouyrit les yeux et t irma la bouche, et Squeers s’en 
alla, mais il revint encore sur ses pas.

* Je ne sais en yerite pas ou trouver A yous donner une ser- 
yiette pour yotre toilette, mais vous trouyerez toujours bien 
quelque chose demain matin. Mn \e Squeers arrangera tout cela 
dans le courant de la journee. Ne 1’oubliez pas, ma chAre.

— C’est bon, c’est bon, on у peisera, repliqua Mme Squeers, 
et vous, jeune homme, pensez au„si A Atre 1A de bonne heure 
pour yous layer le piemier ; c’est un droit du maitre, mais ils 
Ue manquent pas de s’en faire du bien, quand ils peuyent. »

Alors M. Squeers fit un signe A Mme Squeers d’emporter la 
bouteille d’eau-de-vie, de peur que Nicolas ne lui dit deux mots 
pendant la nuit, et la damę, la saisissant avec ardeur, se retira 
^n т ё т е  temps que son mari.
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Nicolas, restd seul, flt cinq ou six fois к grands pas le tour 
de sa chambre dans un dtat d'agitation neryeuse facile к conce- 
ѵоіг; mais il se calma par degrds, s’assit sur une chaise, se 
raisonna, et finit par se promettre, cofite que сой te , de faire, 
en attendant mieux, tous ses efforts pour supporter les maux 
qu’il allait аѵоіг i  subir encore; car ii se rappelait le denńment 
de sa шёге et de sa scEur, et ne youlait pas donner к son oncle 
le moindre pretexte de les abandonner dans leur malheur. II est 
rare qu’une bonne rśsolution ne produise pas un bon effet sur 
Г ime qui Га prise. II se sentit moins decouragd, et т ё т е  (voyez 
un peu 1’ardeur et la ѵіѵасНё de la jeunessel) il alla jusqu’a se 
flatter de l’esperance qu’il ne serait peut-śtre pas si mai a 
Dotheboys-Hall qu’il en ayait 1’air.

II allait donc se mettre au lit avec une petite recrudescence 
de bonne humeur, quand il fit tomber de la pocbe de son habit 
une lettre cachetee. Dans son ahurissement en quittant Londres, 
il n’y avait plus pensd et ne l’avait pas геѵие depuis, mais il se 
rappela aussitót la conduite mysterieuse de Newman Noggs. 

c Ah! mon Dieul dit Nicolas, quelle singuliśre ecriture! >
La lettre etait a son adresse, ecrite sur un papier degobtant, 

et les caractdres en etaient presque illisibles к force d’ćtre trem- 
nles et griffonnśs. II eut bien du mai к se tirer de la, mais pour- 
tant il finit par rśussir к lirę ce qui su it:

* Mon cher jeune bomme,
i Je connais lc monde : votre pśre ne le connaissait pas, c’est 

ce qui fait que , dans une occasion, il a ete bon pour moi, qui 
ne pouyais pas le lui rendre. Yous, vous ne le connaissez pas 
non plus, c’est ce qui fait que yous yous Otes decidd a ce 
yoyage.

t  Si jamais yous ayez besoin d’un toit & Londres (ne vous 
.achez pas; il fut un temps ой je n’aurais jamais cru en ayoir 
besoin), adressez-yous a l’enseigne de la Couronne, Silver-street 
Golden-square : on vous dira Ій ой je demeure. C’est au coin dt 
Silver-street et de James-street: il у а к la maison une p orte 
grillde qui donnę sur les deux rues: vous pouvez ѵепігіа nuit. 
Autrefois personne ne se serait cru deshonore de.... mais ш 
parlons plus de ęa. C’est une affaire finie.

t Excusez mes fautes. Jenesaisplus ce quec’est que de porter 
un habit qui n’est pas rapiece. J’ai perdu toutes mes ancienn es 
habitudes; mon orthographe peut bien аѵоіг suiyi le reste.

« Newman Noggs. t



«P. S. Si tous passez prks de Barnard-Castle, yous trouverez 
de bonne ale к la Tćte-du-roi. Dites que vous Śtes de ma con- 
naissance, et vous n’en serez que mieux traitd. Lk, par exem- 
ple, vous pouvez dire Monsieur Noggs, car j’ai śtś un gentle
man dans mon temps; mais c’est passd.s 

Je ne sais pas si c’est une circonstance qui paraltra digne de 
remarąue a nos lecteurs; raais, аргёз атоіг рііё oette Icttro ot 
1’аѵоіг misę dans son portefeuille , les yeux de Nicolas Nickleby 
se mouillśrent de quelque chose qui ressemblait bien a des 
larmes.
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Je ddfte 1’esprit le plus ingdnieui d’imaginer un moyen plus 
sftr de transformer le lit le plus dur en lit de duvet qu’un voyage 
d’une quarantaine de lieues en diligence par un temps froid. 
Peut-ktre т ё т е  est-ce aussi lemeUleurmoyen d’embellir les son- 
ges. Du moins ceux qui yoltigkrent autour de Nicolas sur sa 
couche rustique, et qui yinrent lui murmurer к Гогеіііе ces 
riens ѵарогеих qui sont le bonheur des rśves , furent de la na
turę la plus agreable. 11 źtait en train de faire une fortunę des 
plus rapides, quand la faible lueur d’un lumignon presque 
kteint brilla deyant ses yeux : en т ё т е  temps une voix qu’il 
n’eut pas de peine к reconnaltre pour appartenir bel et bien к 
M. Squeers, l’avertit qu’il etait temps de se lever.

t II est sept heures passdes. Nickleby, dit M. Squeers.
— Sommes-nous dśjk au matin? demanda Nicolas en se dres- 

sant sur son sśant.
— Oh! pour ęa oui, et un matin ой il gkle bien fort, гёріі- 

qua Squeers. Allons 1 Nickleby, sur pied, et promptement. »
Nicolas ne demanda pas son reste, et fut sur pied a 1’instant: 

il se mit к s’habiller, к la Іитіёге de la chandelle que M. Squeers 
ayait к la main.

c En yoilk un bon tour 1 dit le maltre de pension, et la pompę 
qui est gelkel

— Yraimentl dit Nicolas, qui ne comprenait pas bien rimnor- 
tance de cette communication



— Certainement, repliąua Sąueers. Yous ne pourrez pas vous 
laver ce matin.

— Ne pas me Іаѵег! в’ёсгіа Nicolas.
— Non, il n’y a pas А у penser, continua Sąueers аѵес аі- 

greur. Ainsi vous ferez bieu de vous frotter A sec, en attendant 
qu’on puisse casser la glace dans le puits et en tirer un plein 
baąuet d’eau pour la toilette 4es etóves. Allons I ne restez pas 1A 
a me regarder comme une histoire; depśchez-vous, n’est-ce 
pas? »

Sans autre explication Nicolas s’habille A la hate : pendant ce 
temps-ІА. Sąueers ouvre les volets et souffle la chandelle; on en- 
tend alors dans le corridor la voix de son aimable moitid qui 
demandait A entrer.

« Entrez, m’amour, » dit Sąueers.
Mme Sąueers entra, toujours аѵес la т ё т е  camisole de nuit 

qui, la ѵеіііе au soir, faisait ѵаіоіг sa taille elegante, mais аѵес 
un ornement de plus; c’etait un chapeau de feutre qui n’en dtait 
pas non plus A son premier printemps , et qu’elle portait sans 
gdne et sans сёгётопіе par-dessus le bonnet de nuit dont nous 
l’avons vue coillee.

i Chienne de cuiller, dit la damę en ouvrant le buffet, je ne 
рейх pourtant pas retrouver la cuiller de 1’etude.

— Ne vous inąuietez pas de cela, chśre amie, observa Sąueers 
d’un ton doucereui, cela n’a pas d’importance.

— Pas d’importance ! rdpdta vivement Mme Sąueers; pas d’im- 
portance ! c’est bientót dit. Est-ce que ce n’est pas aujourd’hui 
jour de soufre ?

— C’est vrai, ma chAre, reprit Sąueers, vraiment je n’y pensais 
pas, c’est vous qui avez raison.... Voyez-vous, monsieurNickleby, 
nous purifions de temps en temps la masse du sang chez les 
dlżves.

— Nous ne purifions rien au tou t, dit madame. N’allez pas 
croire, jeune homme , que nous sommes gens A depenser de la 
fleur de soufre A la melasse, tout bonnement pour leur purifier 
ce qu’il dit 1A; car, si vous vous imaginez que c’est comme cela 
que nous faisons les aflaires, vous n’y trou.verez pas votre 
compte; j’aime mieux vous le dire tout franchement.

— Ma chśre amie, dit Sąueers fronęant le sourcil; bem!
— Ohl je me moąue bien de ęa, reprit Mme Sąueers; si le 

jeune homme vient pour enseigner ici, il vaut шіеих qu’il sa- 
che tout de suitę que nous ne faisons pas de folie pour les en- 
fants. On leur donnę du soufre et de la theriaąue, en partie 
parce que, si on ne les medicamentait pas un peu, ils auraient ]
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toujours quelque chose a soigner, ce qui nous donnerait du mai, 
et surtout parce que cela engourdit leur appetit et que ęa re- 
Tient moins cher que le ddjeuner et le diner. Ainsi cela leur fait 
du bien, cela ne nous fait pas de mai, et tout est pour le 
mieux. »

Aprks аѵоіг donnę cette esplication, Mme Squeers passa la 
tśte dans le placard, к la recherche de la cuiller, et M. Squeers 
se mit de la partie. П en proffta pour echanger avec ellsr quei- 
ques paroles к moitiś etoulfees par la porte du buflet : tout ce 
que Nicolas put distinguer, c’est que M. Squeers traitait ce 
qu’elle venait de dire d’imprudence, et que Mme Squeers trai
tait ce qu’il disait de bśtises.

Toutes ces recherches et ce remue-menage n’aboutissant к 
rien , on fait venir Smike, bouscule par Mme Squeers, gourme 
par M. Squeers; ces traitements actifs lui ouvrent 1’intelligence, 
et il se permet d’insinuer que Mme Squeers pourrait bien аѵоіг 
la cuiller dans sa poche, ce qui se trouva exact. Mais, comme 
Mme Squeers avait commence par protester qu’elle etait bien 
sfire que ce n’etait pas v ra i, Smike n’y gagna qu’un soufflet de 
plus pour lui apprendre к contredire sa maitresse, avec la pro- 
messe d’uue boime ѵоіёе la premikre fois qu’il lui arriverait de 
lui manquer encore de respect.

a Une femme qui vaut son pesant d’or, cette femme-lk, mon- 
sieur Nickleby , dit Squeers pendant que sa douce amie se reti- 
rait en colkre, poussant devant elle son souffre-douleur.

— Vraiment oui 1 repondit Nicolas.
_Je n’aijamais vu sapareille, dit M. Squeers, je n’ai jamais

vu sa pareille. Cette femme-lk, monsieur Nickleby, est toujours 
la т ё т е , toujours remuante, vive, active, econome comme vous 
la voyez la. »

Nicolas soupira malgrk lui en pensant к ]’agreable horizon 
qui s’ouvrait devant lui; heureusement que Squeers etait trop 
occupe de ses propres reflexions pour remarquer ce soupir.

t II est tout naturel, quand je suis к Londres, continua 
M. Squeers, que je larepresente comme une тёге pour tous ses 
elśves. Mais c’est plus qu’une тёге pour eux, dix fois plus 
qu’unemkre. Elle fait pour eux, monsieur Nickleby, des choses 
que la moitie des autres mśres ne feraient pas pour leurs pro
pres enfants.

— Pour cela, j’en suis bien sflr, л dit Nicolas.
Le fait est que M. Squeers et Mme Squeers s’accordaient tous 

deux a regarder leurs elkves comme des ennemis naturels. En 
d’autres termes, toute leur affaire, toute leur occupation, c’etait
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de tirer de chaque enfant tout ее qu’il pouyait rendre; A ceł 
dgard, ils agissaient dans un concert parfait. Toute la diffd- 
rence, c’est que, chez Mme Squeers c’etait une guerre intrepide 
et declaree, tandis que Squeers, mśme A Dotheboys-Hall, cou- 
yrait toutes ses roueries d’une legAre couche d’hypocrisie , 
comme s’il se flattait d’arriver quelque jour к se faire illusion A 
hii-mśme, jusqu’A se persuader qu’il dtait ydritablement un b on 
enfant.

<t Mais, allonsl dit Squeers, interrompant lecours des гё- 
flezions que son adjoint oommenęait A faire sur son sujet, allons 
A 1’etude ; donnez-moi un coup de main pour passer mon habit
ae classe, youlez-yous? t

mcolas aida son maltre A passer en effet un vieux costume dj 
chasse en futaine qu’il dścrocha dans le corridor. Et Squeers, 
агтё d'une canne , le mena A trayers la cour, A une porte qui 
s’ouvrait sur le derriśre de la maison.

« C’est iei, dit le maltre de pension en le faisant entrer avec 
lui: ѵоіІА notre bazar, Nickleby. г

Le tableau qui se prdsenta alors A Nicolas oHrait une зоёпе si 
confuse, et tant d’objets A la fois appelArent son attention et sa 
curiositd, qu’il commenęa par regarder, tout ebahi, sans rien dś- 
mśler. Cependant, petit a petit, il vit que l’etude se composait 
a’une chambre nue et malpropre, ёсіаігёе pardeui fenśtresdont 
un carreau sur dix etait de ѵегге, les autres etant reoouyerts 
de feuilles de papier arraohdes A quelques vieux cahiers. On у 
yoyait une couple de longues tables A pupitre, yieilles et dela- 
brdes, avec des coupures de canif, des entailles, des taches 
d’encre , enfin toutes les traces de desordre imaginables; decx 
ou trois bancs, un pupitre detache pour Squeers, un autre pou • 
son maitre аихіііаіге. Le plafond, comme celui d’une grange, 
dtait supporte par des poutres et des soliyes apparentes : quant 
aux murs, ils etaient si taches, si noircis, qu'il eńt fallu bien 
de rbabiletd pour decider s’ils ayaient jamais reęu une couche 
de peinture ou de badigeon.

Mais c’etaient les ёіёѵез 1 cette jeune noblesse dont avait 
рагіё Ralph. C’est pour le coup que les derniżres et faibles lueurs 
d’esperance qui brillaient encore au coeur de Nicolas de trouyer 
a u moins quelque interśt dans les efforts qu’il etait resolu A faire 
s’«ffacArent A la yue de ce sinistre entourage! Des yisages pAles 
et des yeux hagards, des charpentes maigres et osseuses, des 
physionomies de yieillards sur destśtes d'enfants, des Atres dif- 
formesdont les membres etaient emprisonndsdans des ferrements 
vrthopediques, des petits garęons rabougris ou d'autres dont
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les jambes fluettes pouyaient к peine porter le poids de leurs 
corps yodtes, yoilk l’ensemble qui frappa sa vue tout d’abord. 
Des yeux chassieux, des becs-de-ііёѵге, des pieds-bots , toutes 
les difformitds et les contorsions physiąues qui expliquaient, 
sans la justifier, l’aversion ddnaturde montrśe par les parents 
en ddlaissant ainsi leurs enfants, ou qui annonęaient que ces 
pauyres creatures avaient ćtćj des leur bas Age, les tristes yic- 
times d’une horrible cruautd et d’une ndgligence coupable. Peut- 
6tre quelques-unes de ces figures seraient devenues belles si elles 
n’avaient pas ёіё altdrdes par le sentiment incessant d’une souf- 
france impitoyable. II ne restait plus que la jeunesse, mais la 
jeunesse sans la yiyacite de ses yeux, la beautd de ses traits; 
ou plutót il ne restait plus к l’enfant que sa faiblesse. II у avait 
des yisages empreints deja de 1’habitude du vice, dont les regards 
ternes et les yeux plombes rappelaient les yoleurs dans les 
geóles: il у ayait encore d’innocentes crdatures qui payaient 
dans leur santd les fautes et ГіттогаШё de leurs pśres , reduites 
к regretter avec des larmes la nourrice mercenaire de leur en- 
fance, perdus et solitaires dans cette solitude тё те . Toute sym- 
pathie, toute aflection tendre sdchee dans son germe, tout senti- 
ment jeune et frais etouffe sous le fouet ou dteint par la faim, 
toutes les passions de haine et de yengeance qui peuvent соиѵег 
dans une ame иісёгёе, dtendant chaque jour leur rayage en si- 
lence jusqu’au согиг т ё т е  de la yie. Quel debut dansle monde, 
quel enfer dans 1’аѵепіг !

Cependant cette scene, toute penible qu’elle etait, ayait encore 
ses contrastes grotesques qui auraient pu provoquer un sourire 
chez un observateur moins sensible que Nicolas. Mme Squeers, 
debout deyant un pupitre, trónant au-dessus d’une immense 
bassine de soufre et de theriaque, administrait tour a tour, к 
chaque ёіёѵе, sa part de ce cordial ddlicieux. Elle se seryait pour 
cela d’une cuiller de bois grossier, fabriquee sans doute к son 
origine pour quelque tćte de geant, et qui dlargissait к 1’infini 
la bouche de chaque сопуіѵе; car ils dtaient obliges tous, sous 
peine de se ѵоіг soumis к des corrections corporelles, qui п’ё- 
taient pas une plaisanterie, d’avaler d’une bouchde tout le eon- 
tenu de la cuil er. Dans un autre coin de la salle, ramasses en
semble en un petit groupe, ёіаіепі les поиуеаих yenus de la ѵеіііе, 
il у en avait trois ayec de grandes culottes de peau, et deux 
avec des pantalons un peu plus dtroits que des caleęons de bain 
ordinaires. Enfin, pas loin de la siegeait le jeune fils, Theritier 
presomptif deM. Squeers, portrait frappant de son рёге, se dd- 
battant entre les mains de Smike, et lui donnant des coups de
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pied de toutes ses forces, pendant que cet infortunk lui essayait 
une paire de bottes neuves, qui ressemblaient d’une тапіёге 
suspecte к celles que portait, dans le voyage, le plus jeune des 
recrues d’hier; et celui-ci en paraissait inquiet lui-тёте , a 1’air 
pźtrifle dont il regardait ses bottes passer en d’autres pieds. 
Aprks cela venait une longue file d’ecoliers attendant, avec 
une physionomie qui annonęait peu d’appetit, qu’on les passat 
к la theriaque. Une autre bandę, qui venait justement de subir 
cette regalade, faisait des contorsions et des grimaces dont la 
rariete temoignait peu de satisfaction interieure. L’ensemble 
presentait une collection d’habillements extraordinaires, dont la 
bigarrure, mai assortie, aurait fait rire aux larmes, sans le 
spectacle hideux de la malproprete, du dźsordre, de 1’air mala- 
dif qui regnaient dans tout cela.

c A present, dit Squeers, donnant sur son pupitre avec sa 
canne un grand coup qui fit presque sauter les petits garęons 
hors deleurs bottes, a-t-on fini la medecine?

— C’est fait, dit Mme Squeers, en etouffant le dernier ёіёѵе 
dans son empressement, et en lui appliquant, pour le remettre, 
un coup de la cuiller de bois sur l’os coronal. Allons, Smike, 
en)evez; depśchez-vous. »

Smike emporta bien vite la bassine, et Mme Squeers, ayant 
appele un petit garęon a feo des cheveux crepus pour s’essuyer 
les mains aprks, suivit de prks Smike dans une espkce de buan- 
derie, ob se trouvait une large bouilloire sur un petit feu, avec 
un nombre considerable de petites ecuelles de bois en rang sur 
une table.

Mme Squeers, aidśe de la servante affamśe, versa dans ces 
ёсиеііев une composition de couleur brune, qui ressemblait assez 
к une infusion de pelotes, moins 1’епѵеіорре et les epingles, et 
que Гоп decorait du nom de potage. Chaque ёсиеііе avait sa 
petite crodte de pain bis, et quand le pain leur avait fait аѵаіег 
le potage, ils finissaient de manger le pain Ігетрё dans le po
tage et le dejeuner etait fait. Sur quoi M. Squeers disait les 
graces d’uęe voix solennelle: « Pour ce que nous avons reęu, 
Seigneur, donnez-nous des sentiments de sincere reconnais- 
sance. » Et il allait ёёіеипег к son tour.

Nicolas prit aussi une ecuellee de potage pour distendre son 
estomac, comme on dit que font les sauyages qui, par precau- 
tion, avalent de la terre, pour ёѵНег d’śtre incommodes par la 
faim quand ils n’auront rien к manger. Puis il n’eut gardę d’ou- 
blier la tartine de pain Ьеиггё, Типе des prerogatives de son 
emploi, et s’assit en attendant l’ouverture de la classe



11 ne pouvait assez s’etonner de voir tous les ёіёѵев si tnstes 
fct si silencieux. Point de ce bruit ni de ces clameurs qui se font 
entendre d’ordinaire dans les recreations; point de jeux animes, 
point de cette gaiete qui part du cceur. Les enfants etaient ac- 
croupis et grelottants sur leurs bancs; ils n’avaient pas la force 
ou le courage de se remuer. Le seul d’entre eux qui montrkt 
quelque disposition au mouvement et au jeu, c’etait maltre 
Squeers; mais comme son principal amusement etait de mar- 
cher sur les pieds de ses camarades avec le talon de ses 
bottes neuyes, sa belle humeur dtait plus deplaisante qu’a- 
greable.

Une demi-heure aprfes, M. Squeers reparut, et les ecoliers re- 
prirent leur place et leurs liyres. Ce dernier ayantage etait le 
priyilege d’un sur huit enyiron, les autres s’en passaient. Puis 
quelques minutes de recueillement, pendant lesquelles M. Squeers 
parut гёНёсЫг profondement, comme un bomme qui possedait a 
fond tout ce qu’il у avait dans les liyres, et qui les reciterait 
par coeur d’un bout i  l’autre s’il youlait s’en donner la peine. 
Enfin il appela la ргетіёге division.

A cet appel, on vit se ranger avec docilite, en face du pupltre 
du maltre, une demi-douzaine de spectres, bons pour seryir 
d’epouvantail aux moineaui, les genoux et les coudes perces; 
l’un d’eux plaęa sous les yeux de son docte instituteur un livre 
malpropre et dёchirё.

<r Ѵоісі la ргетіёге diyision, Nickleby, celle d’orthographe et 
de philosophie, dit Squeers, faisant signe к Nicolas de se tenir 
debout auprćs de lui. Nous allons en faire une de latin que je 
vous repasserai. Yoyons, maintenant, od est le premier?

— Pardon, monsieur, il est a nettoyer les yitres de la fenftre 
du parloir, dit celui qui le remplaęait к la tśte de la classe dr 
philosophie.

— Cest juste, repliqua Squeers. Nous employons un systkme 
d’enseignement pratique, Nickleby; le systśme d’education ra- 
tionDjlle. Ne-t, net; t-o-y, toy, nettoy; e-r, er, nettoyer; yerbe 
actif qui veut dire, rendre net, essuyer. F-e, fe; n-ё, пё, FENę - 
t-r-e, tre, penetre ; qui veut dire une croisee. Quand 1’ёіёѵе a 
appris cela dans son liyre, il va vite appliquer ses connais san- 
ces acquises. Absolument le т ё т е  principe que la pratique des 
globes et sphćres. Oh est le second?

— Pardon, monsieur, il est к sarcler le jardin, reprit une pe 
tite voix.

— Cest juste, dit Squeers, sans se deconcerter le moins du 
ttonde. Cest juste. B-o, 6o;t-a; to, bota ; n-i, ni, botani; q-u-e,

Nicolas Nickleby — i  1
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ju e, BOTANtęuE ; nom substantif qui yeut dire connaissance des 
plantes. Quand il a appris que la botanique est un moyen de 
connaltre les plantes, il va les dtudier sur place. Yoila notrs 
systśme, Nickleby; qu’est-ce que yous dites de ęa?

— C’est un systżme fort utile, dans tous les cas, repondit 
Nickleby.

— Je crois bien, reprit Sąueers, sans faire attention к l’equi- 
voque. Numero trois, qu’est-ce qu’un cheval?

— Une bśte, monsieur, repondit 1’enfant.
— C’est cela, dit Squeers. Nest-ce pas, Nickleby?
— Je ne crois pas qu’il yait de doute к cet dgard, monsieur, 

repliqua Nickleby.
— Certainement non, dit Squeers : un cheval est un quadru- 

pkde, et quadrupkde, en latin, veut dire bśte, comme le savent 
tous ceux qui ont appris la grammaire; ou autrement к quoi 
servirait d’avoir des grammaires?

— A rien du tout, dit Nicolas, ne sachant que dire.
— Comme yous savez trśs-bien cela, reprit Squeers, s’adres- 

sant к Гёіёѵе; allez panser mon cheval et etrillez-le bien, ou 
c’est moi qui vous etrillerai comme il faut. Reste de la classe, 
allez tirer de l’eau jusqu’a ce qu’on vous dise qu’en yoila assez, 
car c’est demain jour de lessiye, et il faut emplir les chau- 
diśres. i

Cela dit, il congddia la premiśre diyision, Гепуоуа se Ііѵгег 
к ses applications de philosophie pratique, et regarda Nicolas 
d’un oeil demi-malin, demi-mefiant, en homme qui ne sait trop 
qu’en dire.

t  Yoilk notre methode, Nickleby, dit-il, apres une pause.
— Je vois bien, dit Nicolas, haussant les epaules sans qu’on 

s’en aperęflt.
— Elle est trós-bonne, la mdthode, continua Squeers. А ргё- 

sent, ces quatorze petits garęons, faites-les lirę, parce qu’il est 
temps que yous vous rendiez utile. II n’y a pas к perdre son 
temps ici, cela n’irait pas. »

M. Squeers, en effet, etait de mauyaise humeur; il yenait de 
faire la reflexion qu’il etait de sa dignite de ne pas śtre si p ar- 
lant ayec son subalterne, surtout quand son subalterne ne lui 
parlait pas assez avec dloge de son etablissement. Les enfa nts 
se rangerent donc en demi-cercle autour du nouyeau maitre, e( 
il eut bientót к entendre leur voix monotone, trainante, hes « 
tante, ressasser ces histoires d’un interśt tragique, qu’on ne 
trouve que dans les anciennes сгоіх de Jesus.

La matinee se passa assez peniblement dans cette occupation
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interessante. A une heure, les eleves, dont on ayait commence 
par epuiser l’appetit avec une bonne patee de pommes de terre, 
s’attablśrent, dans la cuisine, devant un morceau coriace de 
boeuf sale, dont Nicolas reęut la gracieuse permission d’emporter 
sa part к son pupitre solitaire, pour ^  manger en paix. Aprśs 
cela, il у eut encore une heure de recreation, employee, comme 
1’autre, к setenir accroupis et grelottants de froid dans Tetude, 
jusqu'a ce que la classe commenęfit,

Aprćs chaque tournee de M. Squeers a Londres, il avait pour 
habitude, deux fois par an, de reunir tous ses ёіёѵев, et de leur 
adresser une espece de rapport sur ceux de leurs parents ou 
amis qu’il avait pu yoir, les nouvelles qu’il avait recueillies, les 
lettres qu’il avait apportees, les memoires qui avaient ete ac- 
quittes, les comptes qui etaient restes en arrićre, et ainsi de 
suitę. Cette seance solennelle avait toujours lieu dans Гаргёз- 
midi du jour qui suivait son retour; peut-śtre etait-ce pour en- 
seigner aux enfants a se posseder eux-mśmes et к maltriser 
leur impatience pour acquerir de la force d’dme que M. Squeers 
ne la faisait pas le matin. Peut-etre etait-ce aussi pour se don- 
ner к lui-тёше le temps d'acqudrir un esprit plus ferme et une 
justice plus inflexible к l’aide de quelques liquides genereux 
qu’il se permettait d’ordinaire aprśs son premier diner. Quoi 
qu’il en soit, les ślśves furent donc rappelds, qui du nettoyage 
des yitres, qui du jardin, qui de Гёсигіе, qui de Tetable, et la 
pension se trouvait reunie en grand сопсіаѵе, quand M. Squeers, 
tenant en main une liasse de papiers, et Mme Squeers, tenant 
en main une paire de houssines, entrśrent dans la chambre. 
M. Squeers reclama ainsi du silence avec douceur :

t Le premier qui dit un mot sans permission, je І’ёсогсЬе tout 
vif. ł

Cet avertissement amical produisit tout de suitę l’effet ddsire, 
et un silence funśbre regna dans l’assemblee. M. Squeers con
tinua :

* Chers ёіёѵев, je suis alle к Londres, et je suis геѵепи dans 
le sein de ma familie et au milieu de vous aussi fort et aussi 
bien portant que jamais. »

Fidёles a la coutume qui permettait 1’enthousiasme deux fo is 
par an, lesdlżyes pousserent trois acclamations к cette поите lic 
interessante. (juelles acclamationsI c’dtaient plutót des soupir.= 
grelottants.

i  J'ai yu des parents de quelques dlkves, continua Squeers, 
en feuilletant ses notes, et ils sont si enchantes des soins donnes 
» ieurs enfants, qu’ils ne songent pas du tout к les retirer, ce

M
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qui est naturellement une chose bien agreable к penser pour 
tout le monde. i

Qaand Sąueers fit cette declaratión, trois ou ąuatre mains se 
portdrent i  trois ou ąuatre yisages, pour se frotter les yeux, 
mais la plus grandę partie de ces jeunes gentlemen ne se con- 
naissant ni рёге ni mśre, ne prirent pas naturellement un grand 
interet a ces renseigriemeirts.

t  J’ai eu cependant, dit Sąueers, prenant un air mecontent, к 
3urmonter ąueląues desagrdments. Le pkre de Bolder s’est mis 
en arriśre ayec moi de cinquante-deux francs cinąuante. Oii est 
Bolder?

— Tenez, monsieur, Іеѵоісі, rdpondtrentyingt yoix officieuses. 
J a r  les enfants et les hommes faits, cela ce vaut.

— Venez ici, Bolder, » dit Sąueers.
Un petit garęon maladif, les mains pleines de yerrues, sortit 

de sa place pour aller au pupitre du maitre, et leva des yeux sup- 
pliants sur la figurę de Sąueers; la sienne dtait blanche comme 
un lingę : son cceur battait si fo rt!

«Bolder, dit Sąueers, d’un ton trks-lent, car pendant ce 
temps-la, il cherchait, comme on dit, le defaut de la cuirasse. 
Bolder, si votre pkre croit que, parce que... tiens! qu’est-ce que 
vous avez donc lk, monsieur?»

Sąueers, en disant cela, considdrait la main de 1’enfant, en 
le tenant par la manche de sa yeste, t t  detournant ensuite les 
уеах avec un sentiment edifiant d'horreur etdedegofit :

« Comment appelez-vous cela, monsieur, dit-il, lui admi- 
aistrant en т ё т е  temps un coup de canne pour lui faciliter la 
idponse.

— Je ne рейх pas empścher cela, je yous assure, monsieur, 
reprit 1’enfant en pleurant, ęa yient tout seul : je crois bien que 
c’est cette sale besogne que je fais qui me les donnę, enfin ce 
que je sais bien c’est que ce n’est pas ma faute.

— Bolder, dit Sąueers, retroussant ses manches et crachant dani 
le сгьах de sa main droite pour mieux empoigner sa canne. Vous 
śtes un incorrigibie petit garnement, et, puisąue la derniśre rkclee 
ne vous a pas mieux rźussi, nous allons en essayer d’une autre. »

A ces mots, sans aucune pitie pour 1’enfant qui criait miseri- 
corde, M. Sąueers tomba sur lui к grands coups de canne, et ne 
cessaąue lorsqu’il se sentit le bras fatigud.

« La! dit Sąueers, ąuand il eut fini son exdcution, frottez- 
yous a present tantąue vous youdrez, yous avez de ąuoi frotter. 
Ahl voulez-vous yous taire? il ne se taira pas. Smike, mettez-le 
dehors.»
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Le souffre-douleur de Dotheboys-Hall avait appris par une 
longue ехрёгіепсе kne pas delibdrer au lieu d’obeir: il se ddpk- 
cha de flanquer la yictime к la porte, et M. Sąueers retourna se 
percher sur son tabouret, avec l'aide de Mme Sąueers qui en 
occupait un autre к ses cótds.

i  A present, yoyons, dit Sąueers; une lettre pour Cobbey. 
Levez-yous, Cobbey.»

Cobbey se Іеѵа et regarda la lettre fixement, pendant que 
M. Sąueers en prenait tout bas connaissance.

c A h! dit Sąueers, la grand’maman de Cobbey est morte et 
son oncle Jean s’estmis к boire; ѵоіік toutes les nouyelles que 
sa soeur lui епѵоіе, аѵес trente-six sous, qui vont justement ser- 
vir a payer ce carreau casse, vous savez. Madame Sąueers, ma 
bonne amie, voulez-vous prendre l’argent? »

La digne menagdre empocha les trente-six sous d’un air affaire, 
et Sąueers passa au suiyant aveo grayite.

t Graymarsh, dit-il, est celui qui vient aprós. Graymarsh, le- 
vez-yous.»

Graymarsh se lkve donc a son tour, et le maltre de pension 
parcourt la lettre, comme pour les autres.

« La tante maternelle de Graymarsh, dit Sąueers, ąui s’etait 
penetre du contenu de la lettre, est trks-contente d’apprendre qu’il 
soit si bien portant et si heureux. Elle adresse ses compliments 
respectueux к Mme Sąueers, et la regarde comme un ange sur 
la terre. Elle regarde aussi M. Sąueers comme trop yertueux 
pource monde; elle espśre cependant que Dieu voudra bien Гу 
conserver, pour continuer ses affaires. Elle aurait bien voulu 
епѵоуег к Graymarsh la paire de bas qu’il ayaitdemandee, mais 
elle etait к court d’argent et ne pouvait que lui adresser к la place 
les Pensees du chretien, en lui recommandant de mettre sa con- 
fiance dans la sainte Proyidence. Elle compte surtout qu’il s’d- 
tudiera en toute chose к faire plaisir к M. et Mme Squeers, et a 
les considźrer comme ses seuls amis au monde. Qu’il aime aussi 
le jeune M. Squeers et ne fasse plus aucune difficulte de cou- 
cher cinq dans un lit, ce qui serait une conduite peu chre- 
tienne. Ah 1 dit Sąueers, repliant le papier, ąuelle lettre deli- 
cieuse! on ne peut plus touchante yraiment! >

Ce qu’il у avait de plus touchant en effet, c’est que la tante 
maternelle de Graymarsh etait regardee par ses amis les plus 
intimes comme la yeritable тёге de 1’enlant. Toutefois, sans 
faire allusion acetaccident (ce qu’il edt trouyd trop immoral de- 
vant des elżyes), il poursuiyit le cours de ses operations en appe- 
lant c Mobbs. » Mobbs se leva tl Graymarsh retourna asa place.



« La belle mśre de Mobbs, dit-il, s’śtait misę au lit, к la nou- 
velle qu’il ne voulait pas manger de gras; elle ne l’avait pas 
quittś depuis. Elleyeut savoir, par le prochain courrier, quelles 
sont ses intentions en se reyoltant contrę la nourriture, et s’il 
est vrai qu’il se permette de detourner le nez avec degobt du 
bouillon de fole de vache, quand son bon maltre i’a sanctifle par 
le benedicite. Ce n’est pas de M. Sąueers qu’elle tient ces dśtails 
affligeants, ce monsieur est si bon qu’il serait bien ftche de se 
mer la zizanie, mais elle l’a su par le journal, et elle a ete ѵехёе 
plus qu’elle ne peut dire. Elle est desolee de le voir mecontent, 
ce qui est un pechś abominable, et elle espśre que M. Squeers 
aura la bontś de le fouetter jusqu’A ce que cela change. Elle-mśme 
elle commence les punitions en mettant un embargo sur les cinq 
centimes d’argent de poche qu’on lui donnait pour sa semaine 
et elle a fait cadeau aux missionnaires du couteau a double lamę 
avec un tire-bouchon qu’elle avait achete d’abord exprćs pour 
lui.

с Ѵоіісі de tristes dispositions, ś ce que je vois; ditM. Squeers, 
aprśs une pause effrayante, pendant laquelle il avait rafralchi 
encore une fois du baume de ses lśvreś le creux de sa main, cela 
ne peut pas se passer comme ęa; je veux qu’on soit gai et con- 
tent chez moi. Mobbs, venez. 1

Mobbs s’avanęa lentement vers le pupitre, se frottant les yeux 
par anticipation, et, quand ilfutpaye pour pleurer, il se retira 
par la porte laterale, houspille comme il faut.

M. Squeers se mit alors к decacheter une collection d’auto- 
graphes de tout genre. Les unes renfermaient de 1’argent, que 
Mme Squeers prenait pour en аѵоіг soin. D’autres accompa- 
gnaient de petits articles de toilette, tels que bonnets, etc. 
Mme Squeers , en les examinant, les trouvait tous trop granda 
ou trop petits. Us n’allaient к personne, ezceptd au jeune Squeers 
qui devait аѵоіг la tśte bien faite et les membres bien accommo- 
dants, car rien ne pouvait aller aux autres et tout semblait fait 
a sa mesure; sa tśte, en particulier, avait un singulier privilege 
d’elasticite, car les chapeaux et les bonnets de toutes dimensions 
le coiffaient egalement к гаѵіг.

Aprćs la sdance , on depścha quelques leęons degoCitantes, et 
Squeers se retira dans ses foyers, laissant a Nicolas le soin de 
surveiller les elśves dans l’etude qui etait trós-froide, et ой Гоп 
servit к la nuit tombante un repas de pain et de fromage.

Ц у avait un petit pośle dans le coin de la chambre le plus 
rapprochś de la place du maltre; c’est lś que s’assit Nicolas, si 
abattu, si humilie par le sentiment de sa position, que, si la
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mort śtait yenue łe yisiter en cet instant, il lui aurait peut-śtre 
fait bon accueil. Les cruels traitements dont il avait ete le 
temoin involontaire, la conduite grossiśre et inąualifiable de 
Squeers, mśme dans ses meilleurs moments, la malpropretś du 
lieu, le spectacle present к ses yeux, les cris qui retentissaient 
i  ses oreilles, tout contribuait к lui donner cette humeur melan- 
coliąue. Mais, quand ІТ se rappeiait qu’en sa quałite de sous- 
maitre de M. Squeers, quelles que fussent les circonstances qui 
Гу avaient contraint, il passerait pour śtre l’aide et le partisan 
d’un systeme pour lequel il ne sentait qu’horreur et que degodt, 
il se faisait honte к lui-mśme, et craignait un instant que le 
souyenir de sa situation presente ne lui permit plus desormais 
de marcher jamais la tśte haute.

Mais, quant к present, son parti etait pris, et il restait ferme- 
ment decide a accomplir jusqu’au bout la resolution qu’il avait 
formee la ѵеіііе. Ił avait ecrit к sa mśre et к sa soeur pour leuf 
annoncer qu’il etait аггіѵё к bon port; il parlait peu de Dothe- 
boys-Hall, mais le peu qu’il en disait etait aussi rassurant que 
possible. II esperait, disait-il, en restant od il etait, faire un peu 
de bien, т ё т е  lk. Dans tous les cas, il avait trop besoin de la 
faveur de son oncle, dans Tinterśt de ceux qui lui etaient chers, 
pour la compromettre en le disposant mai contrę lui.

Cependant il у avait une pensee qui le troublait bien plus 
que toutes les considerations personnelles relatives к sa propre 
situation. Ce qui 1’occupait surtout, c’etait le sort probable qu’on 
allait faire к sa chere Catherine. Son oncle l’avait bien trompe 
lui-mśme, pourquoi ne choisirait-il pas aussi pour elle quelque 
emploi miserable od sa jeunesse et sa beaute lui seraient plus 
perilleuses que la laideur et la yieillesse? Pour un homme em- 
prisonne, pieds et poings lies comme lui, c etait une idee a faire 
fremir. Mais non, il avait tort; sa mśre etait prśs d’elle, etpuis 
il comptait aussi sur Thonnóte artiste, simple de cocur, il est 
vrai, mais qui apres tout connaissait le monde, puisque c’etait 
le monde qui lui faisait gagner sa ѵіе. II aimait к croire que 
c’etait pour lu i, pour lui seul, que Ralph Nickleby ayait conęu 
de Tantipathie; et, comme il se sentait a present de trop justes 
raisons de іа jni '•endre, il en concevait mieux celle de son 
oncle, mais il cherchait к se persuader que ce mau^ais senti- 
ment se bornait lk et ne s’eteudait pas plus loin.

Comme il etait absorbś dans ces rćflexions, il rencontra tout к 
coup les yeux de Smike tournes vers lui. Le раиѵге garęon etait 
lk, sur ses genoux. deyant le pośle, к ramasser quelque morceau 
de charbon, egare dans les cendres, pour le replacer sur le feu.
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II s’etait arrfitd un moment pour jeter к la derobde un regard sur
Nicolas, et, quand ii se vit оЬэегѵё, il se recula comme s’il s’at- 
tendait к śtre battu.

« Vous n’avez pas besoin d’avoir peur de moi, lui dit Nicolas 
avec douceur. Avez-vous froid?

— N-o-n.
— Vous tremblez, cependant.
— Je n’ai pas froid, repondit Smike vivement. J’y suis fait. »
On voyait, dans ses manićres, une telle crainte de deplaire, et

,’ette creature timide semblait si decouragee, que Nicolas ne put 
s’empścher de в’ёсгіег :

« Раиѵге garęon 1 »
S’il avait frappe le souffre-douleur de la maison, il l’aurait vu 

se sauver sans se plaindre ; mais, к ces mots, il le vit seulement 
fondre en larmes.

« Mon Dieu 1 mon Dieu! dit-il en pleurant et en cachant sa fi
gurę dans ses mains glacees et calleuses; mon coeur va se briser! 
c’est sd r! c’est sfirl

— Chutl dit Nicolas lui mettant la main sur 1’ёраиіе. Soyez 
un homme par le courage, comme vous lAtes dej к presque par 
les annees, et queDieu yous aidel

— Les anndes! dit Smike toujours en pleurs. O ciel! 6 cieli 
Combien j’en ai ddjk compte! combien, depuis que j’etais petit 
garęon, plus jeune quetous ceuz qui sont ici! Ok sont-ils tous, 
к present?

— De qui parlez-vous? demanda Nicolas, qui voulait геіеѵег 
la raison de cette creature, en apparence presque stupide. Yoyons, 
dites-moi I

— Mes amis, repliqua-t i l , mes.... Oh! que j’ai donc souf- 
fert!

— II ne faut jamais perdre l’esperance. dit Nicolas ne sachant 
que dire.

— Oh! non, non ! H n’y en a pas pour moi! Vous rappelez-тоиа 
1’ёіёѵе qui est mort hier ?

— Je n’y dtais pas, vous savez, dit Nicolas ayec bienveillance. 
Mais que vouliez-vous me dire?

— Eh bien! repliqua 1’autre en se rapprochant de Nickleby, 
j ’dtais ayec lui la nuit, et, quand tout fut en silence, il ne demanda 
plus, comme auparavant, que ses amis yinssent s’asseoir к ses 
eOtks, mais il commenęa a voir autour de son lit des figures qui 
■renaient de chez lui. II disait (il rśyait sans doute) qu’elles lui 
souriaient, qu’elles causaient avec lui, et il finit par mourir en 
souleyant sa Ikte pour les embrasser. 7ous comprenez?
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— Oui, oui I repliąua Nicolas.
— Mais moi! quelles sout les figures qui yiendront me sou- 

fire, i  1’article de la mort? ъ
Smike frissonnait.
<t Qui yiendra causer ayec moi, dans ces longues nuits? Elles 

ne peuvent pas venir de chez moi; elles me feraient peur, car 
je ne sais seulement pas ce que c’est qu’un chez moi‘, et je ne 
les reconnaitrais pas. Douleur et crainte, crainte et douleur, 
ѵоііктоп sort, k 1'  rie et к la mort. Non, non, pas d’espkrance!»

La cloche du ccrucher sonna. Smike, en l’entendant, retomba 
dans son dtat habituel d’insensibilite et se glissa sans bruit pour 
nAtre point remarąue. Nicolas avait le cceur bien gros lorsque, 
quelques moments aprós, il se retira, ou plutót suivit les elóyes 
entasses dans leur dortoir sale et infect.

CHAPITRE IX.

Mile Sąueers, Mme Sąueers, le jeune Sąueers et M. Sąueers : difttrents 
details et differentes personnes qui n’interessentpas moins les Sąueers 
ąue Nicolas Nickleby.

Quand M. Sąueers ąuitta 1’śtude, vers le soir, il se retira, 
comme nous l’avons d<5jh dit, au coin de son feu. Ce n’dtait pas 
dans la chambre oit Nicolas avait soupe la yeille i  son аггіѵёе, 
mais dans une ріёсе plus petite, sur le derrióre, ой il trouya 
madame son epouse, son aimable flis et sa filie accomplie, savou- 
rant les delices de leur societe reciproąue. Mme Sąueers, fidśle 
а son role de matrone antiąue, dtait occupee actiyement а гаѵаи 
der des bas : la jeune demoiselle et le petit gentleman s occu- 
p aient, de leur cóte, kaccommoder quelque leger diflerend, moyen- 
nant un ехегсісе de pugilat par-dessus la table, qui fut гетріасё, 

1’approche de leur рёге уёпёгё, par un echange silencieux de 
coups de pied mutuels par-dessous leur ancien champ de ba- 
taille.

C’est ici le lieu de presenter au lecteur Mile Fanny Sąueers, 
alors ^ ё е  de vingt-trois ans. S’il est vrai qu’il у ait une grace et 
des agrdments inseparables de cette heureuse periode de la yie, 
nous devons croire qu’elle possedait ceux-lk, plutót que de sup- 
poser qu’elle formait une eiception uniąue к la rógle genórale.
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Elle n’śtait point aussi grandę que sa mere; elle etait, au con- 
traire, petite comme son рёге. Elle ayait emprunte к la ргетіёге 
uue voix aigre ei dure; au second, une expression particuliere 
de Гсбіі droit, qui ccnsistait & п’еп аѵоіг pas du tout.

Mile Squeers avait passe quelques jours chez une amie de son 
yoisinage et venait seulement de rentrer sous łe toit paterne*. 
C’estk cette circonstance qu’il faut attribuer qu’elle n’avait pas 
entendu parler de Nicolas avant que M. Squeers lui-тёте  en fit 
le sujet de la conyersation.

« Eh bien! ma chśre, dit-il en approchant sa chaise de sa 
femme, qu’est-ce que vous pensez delui, jusqu’a present?

— De qu’est-oe? repondit-elle; car, suiyant une remarque 
qu’elle aimait к faire еИе-тёте, elle n’etait pas grandę grammai- 
rienne, gr^ce a Dieu.

— Du jeune homme, — le nouyeau maitre; — de qui youlez- 
vous que je parle?

— Ahl ce Knuckleboy, dit Mme Squeers impatientee; je le de- 
teste.

— Et pourquoi le detestez-vous, ma chśre? demanda Squeers.
— Qu’est-ce que ęa vous fait? rźpondit Mme Squeers. Si je le 

deteste, cela suffit, n’est-ce pas?
— Cela suffit pour lui, et mieux que cela, si je ne me trompe; 

il n’en demanderait pas davantage, s’il le savait. Ma question 
n’etait que de simple curiosite, ma mie.

— Aprśs cela, si vous tenez к le savoir, je yous le dirai bien. 
Je le deteste, parce que c’est un orgueilleui, un vaniteux, un 
monsieur qui fait son homme d’importance et qui s’en va le nez 
en 1’air comme un paon »

Quand Mme Squeers etait une fois partie, elle avait un lan- 
gage d’une energie singuli^re. Les epithetes ne lui cońtaient 
rien, surtout les figures de rł^torique comme le mot paon, par 
ехетріе, qu’elle yenait d’accoupler au nez de Nickleby par une 
allusion un peu forcee; mais il ne fallait pas le prendre dans 
son sens litteral. II comportait, au contraire, une interpretation 
trós-etendue, qu’elle laissait au choix de ses auditeurs. Souvent 
т ё те , сез termes figu^s, unis dans sa bouche par une alliance 
moustrueuse, n’avaient entre eux aucun rapport, comme dans 
cette occasion, par ехетріе; car un paon qui aurait le nez en 
1’air serait une curiosite гаге, une yraie decouyerte en ornitho- 
logie.

« Mais, dit Squeers, youlant calmer par la douceur cet em- 
portement de son epouse, il est ici к bonmarche, machśre; c’est 
un jeune homme к trćs-bnu marchś.
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— Je m’en moque bien! reprit Mme Sąueers.
— Cent vingt-cinq francs par an, dit Squeers.
— Qu’est-ce que cela fait? c’est toujours cher si vous n’en avez 

pas besoin, peut-śtre.
— Sans doute; mais nous en avons besoin, dit Squeers ayec

insistance.
— Je ne vois pas que vous en ayez plus besoin que de riei» 

du tout, reprit Mme Squeers. Allez 1 ne me dites pas cela. Qui 
vous empćchait de mettre sur vos prospectus et dans vos an- 
nonces : fiducation par M. Wackford Squeers et des aides capą- 
bles, sans аѵоіг d’aides en effet? N’est-cepas ce que font chaque 
jour tous les autres maltres de pension par ici?Tenez, vous 
m’ennuyez!

— Ah! je yous ennuiel dit Squeers rudement. Alors, ecoutez- 
moi bien, madame Squeers. Pour ce qui est d’avoir un aide, je 
ferai i  ma yolonte, s’il yous plalt. Dans les Indes occidentales, 
on accorde au conducteur des esclayes un subalterne, pour em- 
pścher ses nćgres de se sauyer, ou pour ргёѵепіг une rebellion. 
Moi aussi, je veux аѵоіг un subalterne pour me rendre le meme 
seryice avec nos nśgres, jusqu’a ce que le petit Wackford soit en 
dtat de prendre la pension к son compte.

— Mon papa, est-ce que je dirigerai la pension, quand je serai 
grand? dit avec empressement le digne heritier des Wackford, 
qui suspendit, dans l’excks de sa joie, un bon coup de pied sous 
la table, destine к sa chkre sceur.

— Oui, mon flis, repondit Squeers d’une voix sentimen- 
tale.

— Oh! quel bonheur! comme je leur en donnerai aux elóves! 
s’ecria cet enfant interessant en empoignant la canne de son 
pśre. Oh 1 papa, comme je les ferai piailler к mon tour! »

Ce fut un moment bien flatteur dans la vie de M. Squeers, de 
voir cet ślan d’enthousiasme dans l’kme de son enfant. II en tira 
avec orgueil 1’horoscope de sa grandeur futurę; aussi, il lui 
glissa deux sous dans la main, et, entraine, comme son estimable 
epouse, par la force de leurs communs sentiments, il ne put re- 
tenir un immense śclat de rire de bonheur. Heureux enfant 1 
c’est par ce lien de douce sympathie qu’il reconcilia leur que- 
relle, rendit к la conversation son entrain, et retablit 1’harmonie 
generale.

* C’est un yilain fichu singe; yoilk tout ce que j’en sais, dit 
Mme Squeers, qui n’avait pas perdu de vue sa haine contrę 
Nicolas.

— Soit! dit Squeers. Autant qu’il soit fichu ici qu’ailleurs,



n’est-ce pas? Sans compter qu’il n’a guśre de gottt pour le тё - 
tier.*

— Bon! dit madame Sąueers, passe pour cela; c’est quelque 
chose. J’espkre bien que cela lui rabattra son orgueil, ou du 
moins ce ne sera pas ma faute. »

Or, un jpion orgueilleux dans une pension du Yorkshire c’etait 
quelque chose de si extraordinaire et de sl ітргёѵи! Un pion 
parlui-тёте  c’etait deja une nouveaute a Dotheboys-Hall, mais 
un pion orgueilleux, c’etait un śtre dont 1’imagination la plus 
vagabonde ne se serait pas permis de гёѵег l’existence; aussi 
Mile Squeers, qui d’habitude ne se troublait gukre 1’esprit de ce 
qui concernait les classes, s’informa avec beaucoup de curiosite 
de ce que c’etait que ce Knuckleboy, qui se donnait ainsi des 
airs.

« Nickleby : dit Squeers en epelant le mot d’aprśs un systóme 
d’orthographe excentrique qui lui etait familier, vous savez que 
votre тёге ne mdnage pas plus les noms que le reste; elle les 
dit toujours tout de travers.

— N’importe, dit Mme Squeers; si je les nomme de travers, 
mes yeux les voient bien tout droit, et cela me suffit. Je 1’ai 
bien regardd, cette aprds-dlnee, quand vous śtes tombe sur le 
petit Bolder : il est restd tout le temps aussi sombre qu’un con- 
spirateur, et j ’ai vu l’instant ой il allait cdder к son impatience 
pour se jeter sur yous. Je 1’ai bien vu, et il ne s’en doutait pas.

— Ne foccupe pas de cela, papa, dit Mile Squeers au moment 
ой le chef de la familie allait repondre к cette communication 
de sa femme. Qu’est-ce que c’est que ce Nickleby ?

— Baste I dit Mme Squeers, votre рёге ne s’est-il pas mis 
follement dans la tśte que c’est le flis d’un gentleman assez mai 
accommode, qui est mort il у a quelques jours?

— Le flis d’un gentleman I
— Oui; mais moi je n’en crois pas un mot. Ou si c’est гёеііе- 

ment le flis d’un gentleman, ce ne peut dtre en tout cas qu’un 
flis surnaturel. i

Mme Squeers youlait dire naturel; mais, au reste, elle n’atta- 
chait pas grandę importance к ces distinctions риёгііез dans 
ses mdprises journaliśres, et, comme elle disait elle-т ёт е , il 
n’en sera plus parle dans cent ans d'ici. Ахіоте к double fln 
qu’elle ne manquait pas d’employer aussi pour consoler les 
ёіёѵев quand ils avaient reęu quelque traitement plus dur en- 
core qu’k 1’ordinaire.

t Pas le moins du monde, dit Squeers en reponse au jugement 
temdraire de Mme Squeers Son рёге a bien epousd, plusieurs
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annees avant la naissance de 1’enfant, sa mśre qui est encore 
de ce monde. Quand ce serait, ce ne serait pas notre affaire; 
aous n’en aurions pas moins fait une bonne acquisition : car s’il 
veut seulement apprendre aux enfants quelque chose, tout 
en les suryeillant, je п’аигаі pas a m’en plaindre, que je 
sache.

— Je yous rdpete que je Ie hais сошлю la peste-, dit 
Mme Squeers avec yehemence.

— Si vous ne l’aimez pas, ma chśre, reprit Squeers, je ne 
connais personne qui soit plus capable de lui faire voir son 
deplaisir que vous, et naturellement yous n’aurez pas besoin de 
vous gśner pour le dissimuler.

— Ce n’est pas mon intention non plus, soyez-en shr, repartit 
Mme Squeers.

— C’est yotre droit, dit Squeers, et, s’ll a une pointę d’or- 
gueil, ce qui pourrait bien etre, je ne connais pas dans toute 
l’Angleterre une femme mieus faite pour yous demoraliser 
promptement un homme que vous, т ’атоиг. »

Mme Squeers poussa des eclats de rire bruyants en receyant 
ce compliment flatteur, et s’en reconnut digne, car elle ayait, 
disait-elle, dans son temps, brise l’orgueil d’un ou deux pre- 
somptueux : elle en parlait avec modestie; elle aurait pu en 
citer bien dayantage, sans compter son estimable ёроих.

Mile Fanny Squeers faisait soigneusement son profit de toute 
cette conyersation, qui fut longue, jusqu’k ce qu’enfin elle se 
retira pour se coucher : c’est alors qu’elle questionna, par le 
menu, la seryante affamee, sur l'exterieur et la tenue de Nico
las. A toutes ses questions, la jeune filie repondit avec un tel 
enthousiasme et tant d’dloges varies sur ses Ьеаих уеих noirs, 
son sourire si doux, ses jambes si droites (elle insista particu- 
liśrement sur cette qualite peu connue к Dotheboys-Hall, oii les 
jambes etaient genćralement crochues), que Mile Squeers ne 
tarda pas к se dire que le поиѵеаи pion deyait śtre une personne 
tres-remarquable, ou , pour ne rien óter i  ses propres paroles, 
quelque chose de tout к fait hors ligne, ce qui la decida к en 
juger par еііе-тёте dśs le lendemain.

Pour тіеих executer ce dessein, la jeune demoiselle epia un 
moment oh sa mśre etait occupee et son pżre absent pour venir 
par hasard dans l’etude se faire tailler une plume, et lh, ne 
rencontrant к la tśte de la jeunesse que Nicolas, elle rougit 
jusque dans le blanc des уеих, et fit tout ce qu’elle put pour 
tomber dans une grandę confusion.

* Je yous demande pardon, dit en ‘-emblant Mile Squeers;

N I C O L A S  N I C K L E B Y  1 0 »



je croyais que mon рёге etait.... je veux dire qu’il pouyait 
ktre.... Mon Dieu, que je suis donc maladroite!

— M. Sąueers est sorti, dit Nicolas sans ktre subjugud le 
moins du raonde par cette apparition inattendue.

— Savez-vous s’il sera longtemps dehors, monsieur?demanda 
Mile Sąueers аѵес une timidite charmante.

— -II a dit qu’il reviendrait dans une heure, repondit Nicolas, 
аѵес politesse sans doute, mais sans donner le plus leger pre- 
texte a ce qu’on pdt le croire frappd au coeur par les charmes de 
Mile Sąueers.

— Je п’аі jamais rien vu de si contrariant, s’ecria la jeune 
miss. Merci, monsieur!

u Je suis bien fachee, je vous assure, de vous аѵоіг derange. 
Si je n’avais pas cru que mon pkre fftt ici, je n’aurais jamais, 
pour rien au monde.... c’est si desagreable.... cela doit paraitre 
si etrange, murmura Mile Sąueers, rougissant encore, et pro- 
menant modestement ses yeur de la plume qu’elle tenait к la 
main & Nicolas dans sa chaire, et de Nicolas a sa plume.

— Oh 1 si c’est Ik ce qui vous amenait, dit Nicolas, montrant 
la plume, et souriant, malgre lui, de 1’embarras affecte de la 
filie de son maitre de pension, peut-ktre puis-je le rempla- 
cer. »

Mile Sąueers regarda du cótk de la porte, comme doutant s’il 
ne serait pas inconyenant d’avancer plus prks vers un etranger 
tout a fait inconnu; puis, reportant ses yeux autour d’elle sur 
l’ktude, comme se sentant rassuree par la presence de ąuarante 
klkves. Et, finalement, elle аггіѵа de c6te prks de Nicolas, lui 
remit la plume en mains propres аѵес le plus seduisant melange 
de reserye discrkte et d’aimable condescendance.

* Voulez-vous un bec dur ou tendre? demanda Nicolas, en 
souriant, pour s’empścher d’eclater de rire.

— Le joli sourirel pensa a voix basse Mile Sąueers.
— Plaitril, mademoiselle ?
— Oh! mon Dieu, rien, monsieur; je pensais dans ce moment 

к autre chose, je vous le ddclare, repondit Mile Sąueers: oh! je 
le desire aussi tendre que possible, s’il vous plait. >

Mile Sąueers dit ces mots аѵес un soupir. Peut-ktre ktait-ce 
pour faire entendre к Nicolas qu’elle avait le coeur tendre et 
que, si le bec de la plume 1’etait aussi, les deux feraient la 
paire.

Muni de ces instructions, Nicolas tailla la plume : mais, ąuand 
il la rendit к Mile Sąueers elle la laissa tomber, et, comme ii 
se baissa en mkme temps qu’elle pour la ramasser, ils se co-
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ęnkrent la tśte l’un contrę l’autre, ce qui fit rire aux eclats 
Yingt-ciną elkves pour la premióre et dernitre fois de Гаппёе.

t Je suis un grand maladroit, dit Nicolas en ouvrant la porte 
pour faciliter la retraite de la demoiselle.

— Point du tout, monsieur, repliąua Mile Sąueers, c’est к 
moi toute la faute, c’est ma ridicule.... et.... et.... bonjour!

— Au reyoir, dit Nicolas. La premićre fois que je pourrai. 
vous rendre seryice, je tkcherai de le faire moins gauchement. 
Prenez gardę! En mordant yotre plume comme cela, yous allez 
lui cass°r le bec.

— En yeritś, dit Mile Squeers, c’est une circonstance si em- 
barrassante que je ne sais pas ce que je.... bien desolee de vous 
donner tant de peine.

— Pas la moindre, mademoiselle, reprit Nicolas en fermant 
: la porte de l’etude.

— Je n’ai jamais yu de si belles jambes dans tout le cours de 
ma vie 1 » disait en s’en aliant Mile Squeers.

La yerite est que Mile Squeers etait desormais amoureuse de 
Nicolas Nickleby.

Pour expliquer la rapidite ayec laquelle cette jeune personne 
avait conęu une passion pour Nicolas, il peut śtre necessaire de 
savoir que 1’amie chez laquelle elle etait аііёе derniśrement etait 
la filie d’un meunier, kgśe de dix-huit ans к peine, et qui s'etait 
recemment accordee ayec le fils d’un petit commissionnaire en 
grains, demeurant dans le bourg yóisin. Mile Squeers et la filie 
du meunier, etant de grandes amies, avaient pris ensemble l’en- 
gagement reciproque , il у avait deui ans, conformement к uf 
usage assez ordinaire parmi les jeunes personnes, que la pre- 
тіёге qui yiendrait к s’engager dans les liens du mariage irait 
immediatement en deposer la precieuse confidence dans le sein 
de 1’autre avant d’en communiquer rien a Ume qui vive, et 1’in- 
yiter, sans perdre de temps, к śtre sa demoiselle d’honneur. 
La filie du meunier ayait fidklement rempli sa promesse; elle 
n’etait pas plutót engagee qu’elle sortit eiprks, к onze heures 
du soir; car, lorsque le fils du commissionnaire en grains etait 
'renu faire sa demande et offrir son coeur et sa main, il etait 
juste dii heures viugt-cinq minutes au coucou de la cuisine : 
elle аггіѵа douc tout essoufflee dans la chambre de Mile Squeers, 
pour lui faire part de 1’agreable nouyelle. Yous comprenez que 
Mile Squeers ayant cinq ans de plus, et ne comptant plus que 
par vingt, ce qui est aussi plus desagreable qu’on ne pense, 
avait, depuis ce temps Ik, une епѵіе demesuree de lui rendre 
son compliment en la faisant depositaire d’un secret pareil. Mais,
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soit qu’il ne fClt pas facile de lui plaire, soit plutot qu ii ne lui 
fCit pas facile de plaire, elle n’avait pas encore eu l’occasion de 
satisfaire son епѵіе, vu qu’elle n’avait pas de secret dutout dont 
elle pfit lui faire confidence. La courte entrevue qu’elle yenaif 
d’avoir avec Nicolas etait donc i  peine асЬеѵёе, que Mile Squeers 
prit son chapeau pour aller en toute h&te chez son amie, et, 
aprżs lui аѵоіг fait jurer ses grands dieux, comme toujours, 
dAtre discrśte, elle lui гёѵёіа qu’elle etait, non pas encore ргё* 
cisement promise, mais sur le point de l’ńtre au flis d’un gent
leman de grandę familie, qui etait venu en ąualite de profes- 
seur a Dotheboys-Hall, par suitę de circonstances les plus sin- 
guliśres et les plus mysterieuses du monde. Remarquez que 
Mile Squeers n’etait pas fachee de faire supposer par l i  qu’elle 
avait de bonnes raisons de croire que Nicolas, attire de Londres 
par la reputation de ses nombreux attraits, etait venu a sa re- 
cherche pour lui faire la cour et Tepouser.

i  N’est-ce pas une chose extraordinaire ? dit Mile Squeers ap- 
puyant avec une energie particuliire sur l’adjectif.

— Trżs-extraordinaire, repliqua son amie. Maisqu’est-cequ’il 
yous a dit?

— Ne me demande pas ce qu’ll m’a dit, ma chfere, rёpondit 
Mile Squeers; si tu l’avais seulement vu me regarder et sourire! 
Enfin, je n’ai jamais ete si troublee de ma vie.

— Est-ce qu’il t ’a regardee comme ęa ? demanda la filie du 
meunier contrefaisant de son mieux une ceillade favorite du com- 
missionnaire en grains.

— Tout i  fait comme cela.... seulement plus distinguee, гё- 
pliqua Mile Squeers.

— Ah ! dit 1’amie; alors cela veut dire quelque chose, tu рейх 
en Stre sfire. »

Miss Squeers, qui n’etait pas sans аѵоіг quelques doutes sur 
le sujet, etait bien aise de se voir rassuree par une autorite 
competente; et, quand elles enfurent venues, i  force de jaseret 
de comparer leurs notes, a decouvrir un grand nombre de points 
de ressemblance entre les maniżres de Nicolas et celłes du com- 
m issionnaire en grains, Mile Squeers devint si expansive, qu’elle 
confia i  sa bonne amie une foule de choses que Nicolas n’avait 
pas dites, mais qui etaient si flatteuses qu’elles ne laissaient 
plus aucun doute sur ses intentions. Puis elle s’etendit sur le 
malheur d’avoir un pśre et une mirę fortement ргопопсёз contrę 
son futur, circonstance douloureuse sur laquelle elle insista tout 
dulong; sa bonne amie dtait bien heureuse, elle dont le pśre 
et la mfere la yoyaient тагіёе аѵес tant de plaisir, de тапіёге
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que la cour qui restait a faire n’etait plus qu’une affaire toute 
simple et tout ordinaire.

t Je voudrais bien le voir! s’ecria bonne amie.
— Je te le ferai voir, TOda : je me regarderais comme la crea- 

ture la plus ingrate au monde si je te refusais cela. Je crois que 
maman va s’absenter deus jours pour aller chercher quelques ёіё- 
ves : quand elle partira, je finyiteraiavec John к prendre le the, 
et je yous ferai rencontrer ensemble. »

Idee charmante! aprćs laquelle les amies, bien convenues de 
leurs faits, se separórent.

II se trouva que Mme Squeers, en effet, obligee d’aller к quel- 
que distance chercher trois nouveaux elśves et relancer les pa- 
rents de deux anciens dont le compte n’etait pas encore en par- 
fait equilibre, fixa, cette aprśs-midi mśme, le jour de son depart 
au surlendemain. Et le surlendemain Mme Squeers prit la ban- 
quette de la diligence, au relai de Greta-Bridge , emportant avec 
elle un petit paquet dans lequel se trouvaient une bouteille et 
des sandwiches; elle avait de plus un grand manteau a capu- 
chon blanc pour la nuit: elle se mit en route avec ce bagage.

Dans toutes les occasions de ce genre, Squeers ne manąuait 
pas demmener son poney tous les soirs au bourg voisin, prenant 
quelque affaire pour pretexte, mais s’arrśtant reellement jusqu’a 
dix ou onze heures dans une taverne qu’il affectionnait beati- 
coup. Comme la soiree de ces dames n’etait pas pour lui un ob- 
stacle, et qu’elle lui donnait plutót le moyen de s’assurer la dis- 
cretion de Mile Squeers, il у donna de bon cceur son plein 
assentiment, et ne demanda pas шіеих que de proposer a Ni
colas d’aller prendre un the dans le parloir, к cinq heures du 
soir.

C’est pour le coup que Mile Squeers etait dans une agitation 
extrśme a mesure que l’heure approchait; c’est pour le cou p 
qu’elle lit des frais de toilette pour paraitre к son ayantage, les 
cheveux (ils etaient un peu bien rouges et coupes a la Titu s) 
frises к cinq etages jusque tout au haut de la tśte , et ramenes 
атес dexteritó jusque sur ГоеО suspect. Et encore je ne parle 
pas de la ceinture bleue qui lui flottait par derriżre , ni du ta - 
blier brodę, ni des gants longs, ni de l echarpe de gazę verte 
en sautoir, ni de toutes les autres sdductions, flśches inevita- 
bles к 1’adresse du coeur de Nicolas. Elle avait к peine complete 
ces dispositions a son entiżre satisfaction, quand elle vit arri- 
ver son amie avec un paquet de papier gris, piat et triangulaire, 
contenant divers petits ornements que Гоп monta au premier et 
dont bonne amie se para, sans cesser de parler. Quand 

Nicons Nicki.kby. — i 8
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Mile Sąueers eut firn de coiffer bonne ашіь, et que bonne amie 
eut fini de coiffer Mile Sąueers, аѵес ąueląues agrements de bon 
gofft en formę de crochets le long du cou , et puis qu’elles se fu- 
rent donnę le dernier coup de peigne rdciproąue, les ѵоііа qui 
descendirent en bas, en grandę сёгётопіе, les bras dans les 
gants longs , prśtes enfin pour гесеѵоіг.

« Oii est Jobn , Tilda? dit Mile Sąueers.
— II аггіѵе i  1’instant: il n’a pris ąue le temps d’aller se 

donner un coup de brosse; il va fitre ici ayant que le the soit 
fait.

_ Oh 1 comme mon cceur palpite 1 dit Mile Sąueers.
— Je sais ce que c’est, repartit bonne amie.
— C’est que je ne suis pas accoutumee к cela, tu le sais, 

Tilda; et Mile Sąueers portait la main к gauche1 prśs de sa 
ceinture.

— Tu n’en seras que plus heureuse mentót, ma cnere. »
Pendant qu’elles jabotaient, la servante affamee apporta le

sucre, les tasses et !a theikre, et bientót аргёз on entendit taper 
к la porte.

t C’est lui I s’ecria Mile Sąueers. Oh! Tilda.
— Chut! Hem! ....dis donc d’entrer.
— Ent.rez, dit Mile Sąueers d’une voix faible.
— Bonsoir, mesdemoiselles, dit le jeune gentleman, qui ne se 

doutait pas de ses succks. M. Sąueers т ’а engage k....
— Oh! certainement, c’est tout naturel, dit Mile Sąueers 

Tinterrompant. Papa ne prendra pas le the аѵес nous, mais cela 
ne vous fait rien, je suppose?» (Cela dit finement.)

Nicolas entrevit ąueląue chose, mais il detourna froidement 
la conversation, n’ayant jusque-lk aucune raison de prendre 
interśt & tout ceci, et passa к la сёгётопіе de presentation к la 
filie du meunier, ce qu’il fit аѵес tant de grace que la demoiselle 
en fut гаѵіе d’admiration.

t  Nous n’attendons plus qu’un monsieur, > dit Mile Sąueers 
ddcouvrant la bouilloire pour voir comment le thd se comportait.

C’dtait bien dgal к Nicolas qu’on attendtt un monsieur ou qu’on 
en attendlt une douzaine ; aussi reęut-il cette communication 
аѵес une parfaite indifference; et, ne se sentant pas en train, 
n’ayant d’ailleurs aucune raison de faire des frais pour 
rendre agreable , ilregarda par la fenśtre аѵес un soupir invo- 
lontaire.

Le hasard voulut que miss Sąueers fdt naturellement d’bu- 
meur badine , e t , en entendant le soupir de Nicolas, elle semit 
en tśte de lutiner les amoureus sur leur embarras.
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tMais si c’est ma presence qui en est cause, dit-elle, na 
faites pas du tout atteDtion i  moi, car j’en tiens peut-śtre au- 
tant que yous ; faites, je vous prie, comme si je n’y etais pas.

— Tilda! dit Mile Squeers rougissant jusqu’au dernier dtage 
de ses cheveux frisśs, vous m’impatientez. к Et alors les deux 
amies se liyrArent a des dclats de rire sur tous les tons, lanęant 
de temps en temps, раг-dessus ieurs mouchoirs, des oaillades a 
Nicolas, qui passa graduellement d’un etonnement yeritable a 
un dclat de rire іпѵіпсіЫе, d’abord a la seule idee de sa preten- 
due passion pour Mile Squeers, ensuite a la vue de la conduite 
et des maniśres un peu lestes des deux demoiselles. Ces deux 
reflexions amusantes lui parurent si profondement ridicules. 
qu’en depit de sa condition miserable, il tomba dans un fou rire 
A ne роиѵоіг plus s'arrAter.

t Bahl se dit-il enfin . puisque j’y suis et qu’on parait s’at- 
tendre , je ne sais pourquoi, A ce que je sois aimable, je n’ai 
que faire de rester 1A comme un imbdcile, autant que je m’ac- 
commode au ton de la societe. »

Nous sommes fache de le dire , mais 1’enjouement de la jeu- 
nesse et sa ѵіѵасНё naturelle ayant bientót pris le dessus de ses 
dispositions melancoliques, il n’eut pas plutót adopte ce parti 
qu’il salua Mile Squeers et son amie de la faęon la plus galante, 
approcha sa chaise de la table A thd, et commenęa A se mettre 
plus A son aise que ne fit jamais peut-śtre un maitre d’etude 
dans la maison de son patron, depuis qu’il у a des maitres d’e- 
tude au monde.

Les demoiselles remarquArent avec delices ce changement de 
maniAres de la part de M. Nickleby, lorsque le йапсё qu’on at- 
tendait аггіѵа, les cheveux encore tout trempes de Геаи de sa 
cuvette, et portant une chemise blanche dont le col avait dń 
Atre fait pour quelque geant de ses ancśtres : c’etait, avec son 
gilet blanc de dimension analogue, le principal ornement de sa 
toilette.

a Eh bien ! John , dit Mile Matilda Price (c’dtait le nom de la 
filie du meunier).

— Eh bien 1 dit John avec une grimace que son col gigantes- 
que lui-тёте  ne paryint pas A dissimuler.

— Pardon, monsieur Nickleby, interrompit miss Squeers 
s’empressant de faire les honneurs de chez elle, je vous presente 
M. John Browdie.

— Votre serviteur, monsieur, » dit John, un grand garęon de 
plus de six pieds, dont la figurę et toute la personne гергёзеп- 
taient un ensemble plus que proportionnd A sa taille.
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« Je suis le v6tre, monsieur, » repliąua Nicolas faisant une 
epouvantable razzia sur les tartines de pain beurre.

M. Browdie n’etait pas un homme de grandes ressources pour 
la conversation. II s’en dedommageait en riant un peu plus que 
les autres; e t , quand il eut ainsi salue к sa maniśre les person- 
nes de sa connaissance , il rit encore tout seul, et finit par se 
servir quelque chose.

<t La ѵіеіііе bonne femme n’y est pas, est-ce pas?» dit M. Brow
die la bouche pleine.

Miss Squeers lui fit signe que non.
M. Browdie ouvrit la bouche toute grandę pour rire encore, 

trouvant sans doute la chose a son goht, et se mit к la besogne 
contrę le pain beurre avec une ardeur redoublee. C’etait plaisir 
de les voir,-lui et Nicolas, yider 1’assiette devant eux.

« Yous ne seriez pas fachś, je parie, d’avoir comme cela du 
pain et du beurre tous les soirs, hein, l’ami? » dit M. Browdie, 
aprśs аѵоіг regarde longtemps et fixement Nicolas, quand l’as- 
siette fut Anie.

Nicolas se mordit les levres et rougit, sans аѵоіг Гаіг de faire 
attention к cette remarque.

c Ma finel dit M. Browdie, avec un rire bruyant, on n’en met 
deja pas trop dans les assiettes. Vous n’aurez bientót plus que 
la peau et les os , pour peu que vous restiez ici quelque temps, 
ho 1 ho! ho !

— Yous aimez a plaisanter, monsieur, dit Nicolas d’un air de 
mepris.

— Non, je n’y entends rien, repliqua M. Browdie ; mais 1’au- 
tre maitre avant vous.... >

Le souvenir de l’extrśme maigreur du dernier maitre parut 
faire к M. Browdie un si immense plaisir qu’il se mit a rire aux 
larmes, s’essuyant les yeux sur sa manche.

c Je ne sais pas si vos facultes sont assez etendues pour vous 
permettre de comprendre que vos observations sont offensantes, 
dit Nicolas dans son emportement; mais, en ce cas, je vous 
prierai d’avoir la bonte de....

— Si vous ajoutez un mot, John, cria Mile Price fermant la 
bouche de son galant, comme il allait interrompre Nickleby ; un 
seul mot, je ne vous le pardonne jamais, et je ne vous parle plus 
de ma vie.

— C’est bon 1 c’estbon! ma filie, je n’y tiens pas, dit le com- 
missionnaire en grsins, appliquant un bon gros baiser sur les 
joues de miss Matilda. Continuons, continuons. »

Ce fut alors au tour de Mile Squeers d’interceder auprśs de Nb
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colas, ce qu’elle fit avec de grands symptómes d’alarme et d"effroi.
Grkce к cette double interyention, Browdie et lui echangkrent, 
i  travers la table, une poignde de mains avec beaucoup de gra- 
vite; et le сёгётопіаі en fut d’une naturę si imposante que 
miss Squeers en versa des larmes d’emotion.

« Qu’est-ce que tu as, Fanny? dit miss Price.
— Je n’ai rien, Tilda, repondit miss Squeers sanglotant.
— II n’y a jamais eu de danger, dit miss Price. N’est-ce pas, 

monsieur Nickleby ?
— Pas le moins du monde, reprit Nicolas. C’est absurde.
— C’est bon, lui dit к 1’oreille Mile Price, dites-lui quelque 

bonne parole et elle ѵа venir yous.... Lal desirez-yous que 
John et moi nous nous retirions un moment dans la cuisine? 
nous allons геѵепіг.

— Comment I n’en faites rien, au nom du ciel I reprit Nicolas, 
alarme de cette proposition. Et pourquoi faire?

— Alors, lui dit miss Price, hochant la tśte de son c6td et lui 
adressant la parole avec un air quelque peu meprisant. Je yois 
ce que c’est, c’est seulement comme distraction.

— Que Toulez-yous dire ? dit Nicolas. Je ne suis pas homme 
du tout к chercher ce genre de distraction, surtout ici; dans 
tous les cas; je ne puis pas comprendre....

— Ni moi non plus, reprit miss Price; mais ce que je ne 
comprends que trop, c’est que les hommes ont toujours ete, 
sont et seront toujours des yolages.

— Volages! s’ecria Nicolas. Vous supposez donc.... mais non, 
il n’est pas possible que vous croyiez....

— Qui! moi? je ne «rois rien du tout, rśpondit miss Price 
d’un air resolu. Regardez-la avec sa belle toilette qui lui sied 
si bien; reellement elle est i>resque jolie. Tenez! vous т ’ітра- 
tientez.

— Mais, ma chkre demoiselle, qu’ai-je к faire avec cette belle 
toilette qui lui va si bien? demanda Nicolas.

— Allons! ne m’appelez pas yotre chkre demoiselle, dit 
Mile Price en souriant, car elle etait jolie, et aussi legerement 
coquette; Nicolas, de son cóte, dtaitunjeune homme de bonne 
minę, et, de plus, elle le considerait deja comme appartenant к 
d’autres liens, toutes raisons pour n’ótre pas fachee de penser 
qu’elle avait fait sur lui quelque impression. Ne m’appelez pas 
yotre chóre demoiselle, ou Fanny dirait que c’est de ma faute. 
Voyons, yenez, nous allons jouer une partie de cartes. »

Ces derniers mots furent prononces к haute voix, comme elle 
s’en allait remindre le gros earcon du Yorkshire.



Nicolas ne comprenait rien du tout й cette susdite impression. 
La seule que ces demoiselles eussent faite sur lui, quant к pre - 
sent, c’est que Mile Squeers dtait une jeune filie de figurę trds- 
ordinaire, et que Mile Price, son amie, ćtait assez gentille; mais il 
u’eut pas le temps de s’en randre compte, car on avait Ьаіауё le 
devant de la cheminde, on ayait mouchd la chandelle, il ne s’a- 
gissait plus que de jouer une partie.

* Nous ne sommes que quatre, Tilda, dit miss Squeers, re- 
gardant Nicolas du coin de 1’oeil.

— Ainsi, nous ferons bien de faire deux mdnages, l’un contrę 
1’autre.

— Qu’en dites - vous, monsieur Nickleby? demanda miss 
Price.

— De tout mon coeur, repondit Nicolas.»Et en mśme temps, 
sans songer a la sottise abominable qu’il faisait к Mile Squeers, 
par cet amalgame imprudent, il ne fit qu’un tas des тогсеаих 
de prospectus cartonnes de Dotheboys-Hall, qui devaient seryir 
de jetons pour le jeu de Mile Price et pour le sień.

« Monsieur Browdie, dit Mile Squeers, prds de tomber en 
attaque de nerfs, youlez-vous faire avec moi une banque contrę 
eux? i

Le gros garęon du Yorkshire ne dit pas non, mais on voyait 
qu’il dtait atterrś par cette поиѵеііе impudence du jeune pion, 
et miss Squeers darda a son amie un ceil plein de colere, avec 
un rire convulsif.

Ce fut к Nicolas к donner, et il amena beau jeu.
« Nous voulons gagner tout, dit-il.

Tilda a deja commence; elle a gagne quelque chose a quoi 
elle ne s’attendait pas, je pense, n est-ce pas, ma сЬёге? dit ma- 
licieusement Mile Squeers.

— Je n’ai que dix-huit points, ma petite, rdpliqua miss Price 
affectant de prendre l’observation dans son sens litteral.

— Je vous trouve bien innocente ce soir, et Mile Squeers ricana.
— Moi, il me semble qu’il n’y a rien de change, repliqua miss 

Price; je faisais justement la reflexion que c’etait vous qui ayiez 
Гаіг contrarid.

— Moi! cria miss Squeers en se mordant les lśyres, avec un 
frisson de jalousie. Ohl non!

— Ah I tant тіеих 1 reprit miss Price. Tenez! yoilk vos cbe- 
теих qui se defrisent.

— Ne vous occupez pas de moi, fit Mile Squeers en riant 
jaune. Vous feriez тіеих de garder votre attention pour votre 
partner.
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— Je vous remercie de la recommandation, dit Nicolas. Cer- 
tainement elle ferait bien mieux. »

Le gros garęon du Yorkshire aplatit deux ou trois fois son пег 
аѵес son poing ferme, comme s’il voulait у tenir sa main toute 
prśte aux evolutions qu’il se proposait de lui faire faire prochai- 
nement sur la figurę de quelque autre gentleman, et Mile Squeers 
remuait sa tśte аѵес des mouvements d’indignation si pronon- 
cds qu’k chaque instant 1’air, agitd par la multitude de boucles 
dont elle etait coiffee, menaęait d’eteindre la chandelle.

i  En verite, je n’ai jamais eu tant de chance de ma vie, s’d- 
cria la petite coquette aprśs deux ou trois parties. II faut que ce 
soit vous, monsieur Nickleby, qui me portiez bonheur; je vou 
drais bien rous аѵоіг toujours pour partner.

— Et moi aussi.
— Mais non, car si vous gagnez toujours aux cartes, c’est signe 

que vous ne seriez pas heureux en femme.
— Ce n’est pas comme cela que je 1’entends, rdpliqua Nicolas, 

je suis sflr que si j’dtais votre partner, je ne serais pas malheu- 
reux en femme.»

II fallait voir miss Squeers remuer la tfite, et le commission- 
naire en grains s’aplatir le nez pendant le cours de cette con- 
versation. On aurait paye sa place pour assister к ce spectacle; 
sans compter que miss Price prenait dvidemment plaisir к les 
rendre jaloux, et que Nicolas Nickleby s’amusait pour son 
compte, sans songer le moins du monde к tourmenter personne.

<r Mais il me semble qu’il п’у а к parler que pour nous, dit 
Nicolas en jetant un regard de bonne humeur autour de la ta- 
ble, pendant qu’il ramassait les cartes pour une поиѵеііе donnę.

— Yous vous en acquittez si bien, dit Mile Squeers аѵес un 
rire force, que ce serait grand dommage de vous interrompre, 
n’est-ce pas, monsieur Browdie? Нё! Ьё 1 hel

— Damel dit Nicolas, nous ne parlons tout seuls que faute de 
trouver personne qui ѵеиіііе bien causer аѵес nous.

— Nous ne demanderions pas mieux que de causer аѵес vous, 
n’est-ce pas, si vous nous disiez quelque chose? dit miss Price.

— Je vous suis bien reconnaissante, Tilda, ma chkre amie, 
repartit Mile Squeers d’un air plein de majeste.

— Ou bien rien ne vous empśche de vous entretenir tous les 
deux, si vous ne voulez pas faire la conversation аѵес nous, dit 
miss Price en plaisantant sa chćre amie. John, pourquoi ne 
dites-vous rien?

— Que je dise quelque chose? repdta le bon garęon du York
shire.
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— Certainement, au lieu de rester la morne et sileit- 
cieux.

— Eh bienl alors, dit John en frappant lourdement la table 
a poing ferme, voilh ce que je dis : que le diable m’emporte en 
chair et en os si je reste ici une minutę de plus. Yenez a la mai- 
son avec moi, et, pour ce mechant moutard que je yois Ja-bas, 
qu’il prenne gardę de se faire casser la tśte la premićre fois 
qu’il me tombera sous la main.

— Au nom du ciel! qu’est-ce que tout cela veut dire? cria 
miss Price affectant un profond etonnement.

— Venez a la maisou, je vous dis, venez а К maison, * rdpeta- 
t-il avec соіёге. Et miss Squeers se mit a fondre en larmes; sa 
sensibilite tenait a deux causes, к un depit epouvantable d’a- 
bord, et puis к un desir immodźre de trouyer quelqu’un dont 
elle put dechirer la face avec ses ongles.

Tout le monde, excepte John, avait bien quelque chose a se 
reprocher dans cette circonstance. Miss Squeers d’avoir aspire 
avec trop d’impetuositd au bonheur de contracter une union 
matrimoniale; miss Price d’avoir premiśrement cede к un dćsir 
peu charitable de punir une amie, pour аѵоіг, sans fondement 
et sans titre, ambitionnd de rivaliser avec elle de dignite; se- 
condement, d’avoir donnę к sa propre yanite la satisfaction de 
гесеѵоіг les compliments d’un jeune dtourdi; et, troisieme- 
ment, de ne pas s’śtre refuse le plaisir de faire comprendre au 
commissionnaire en grains le danger qu’il courait a differer la 
celebration de leurs noces, impatiemment attendues. Nicolas 
n’dtait pas non plus sans quelque reproche h se faire. II avait eu 
une demi-heure de gaietd irrefldchie, pour echapper a la suppo- 
sition d’une inclination de sa part en faveur de Mile Squeers. 
Ainsi donc la fin repondait aux moyens ; et il n’y avait rien que 
de naturel dans toute cette mesaventure. Car les jeunes per- 
sonnes chercheront toujours a attraper un mari, et ce sera 
toujours entre elles comme une course au clocher, ou plutót a 
l’autel; et, par consequent, elles ne manqueront jamais une oc- 
casion de faire ressortir, par tous les moyens de seduction, tous 
leurs ayantages; c est comme cela depuis le commencement du 
monde; ce sera comme cela jusqu’a la fin.

« Bon! ne voila-t-il pas maintenant Fanny tout en larmes ! 
s’ecria miss Price avec un nouvel etonnement. Qu’est-ce qu’il у 
a donc?

— Ah! mademoiselle n’en sait rien, certainement non. Au 
reste, mademoiselle peut s’epargner la peine de le demander, 
dit Mile Squeers, prenant tout h coup une expression nouyelle,
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et faisant к 1’instant ce qu’on appelle au theAtre un changement a 
vue.

— Je vous donnę ma parole__в’ёсгіа Mile Price.
— Mon Dieul qui s’inquióte, madame, si vous donnez ou ne 

donnez pas votre parole? repartitMlle Squeers en fureur. (Autre 
changement de deeoration.)

— Vous śtes horriblement polie, madame, dit miss Price.
— C’est un art dont je п’ігаі pas vous demander des leęons, 

madame.
— Vous n’avez pas besoin de vous donner la peine de vous 

enlaidir par la collre, madame; en tout cas, la chose n’est pas 
hu tout necessaire. »

Miss Squeers, к cette impertinence, deyint toute rouge, et re- 
mercia Dieu de ne pas lui аѵоіг donnę les traits effrontds de 
certaines figures. Miss Price s’en vengea en disant qu’elle se 
felicitait de ne pas аѵоіг les sentiments епѵіеих de certaines 
gens. Mile Squeers declara qu’au reste c’etait bien fait, et qu’on 
deyrait toujours eviter de faire societe avec des gens de la basse 
classe. C’etait aussi l’avis de Mile Price, qui ajouta qu’il у avait 
longtemps qu’elle en avait fait la гёПехіоп.

<r Tilda! s’ecria miss Squeers avec dignite, je vous dćteste.
— C’est un prśte rendu, soyez-en sńre, dit Mile Price en 

nouant sous son menton les cordons de son chapeau d’une main 
convulsive. Je ne serai pas plutót partie, que vous allez pleurer 
pour me reyoir; vous le savez bien, et moi aussi.

— Je me moque de ce que vous dites, chipie !
— Je vous remercie du compliment, repondit la filie du meu- 

nier avec une profonde гёѵёгепсе. Je yous souhaite une bonne 
nuit, madame, et des rśves agreables pour egayer yotre som- 
ttieil. i

En lui laissant cette benediction pour adieu, miss Price ёѵасиа 
la chambre, suivie de son galant gigantesque, qui dchangea au 
depart, avec Nicolas, cette terrible expression d’un sourcil me- 
uaęant, к  laquelle les seigneurs coupe-jarrets ne manquent ja- 
mais entre eux dans les melodrames, pour s’informer гёсірго- 
quement qu’ils se retrouyeront.

Ils ne furent pas plutót partis, que Mile Squeers commenęa 
l’accomplissement de la prophetie Іапсёе par son ex-amie en re- 
pandant une copieuse abondance de larmes et en profdrant sur 
tous les tons de douloureuses lamentations en termes passable- 
uient incoherents. Nicolas resta debout quelques minutes, sans 
sayoir que faire; mais, dans le doute ой il etait si l’accós fini- 
rait par quelque embrassade ou par quelque dgratignure, et
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n’ayant pas beaucoup de goilt pour l’une ni pour l’autre termi- 
naison, il s’en alla tout tranquillement, pendant que Mile Squeers 
gemissait dans son mouchoir de poche.

« Ѵоііі, se dit Nicolas quand il fut paryenu i  tótons dans le 
dortoir ЛёпёЬгеди  ̂ ѵоііі le fruit de cette facilitć maudite avec 
laquelle je m’accommode de toutes les sociśtes oii peut me jeter 
le hasard. Si j’ćtais reste muet et immobile sur ma chaise, 
comme j’aurais pu le faire, tout cela ne serait pas аггіѵё.»

II prćta 1’oreille quelques minutes, mais tout etait tranquille.
< J’ai cćdć i  la tentation disait-il, de me soustraire un mo

ment к la yue de cette horrible baraque ou & la presence de son 
vil proprićtaire, et ѵоііі que j’ai mis ces gens-la к couteaui 
tires, en me laisant deux ennemis de plus, quand Bieu sait si je 
n en avais pas dćji trop 1 A la bonne heure, que ce soit une juste 
punition d’avoir un moment oublie ой je suis. *

A ces mots, il se glissa au milieu de*cette foule d’enfants qui 
dormaient de bon coeur, et grimpa dans son раиѵге lit.

СНАРІТПЕ X .
Comment M. Ralph Nickleby pourvut aux besoins de sa піёсе et de sa 

belle-soeur.

Le surlendemain du dёpart de Nicolas pour le Yorkshire, Ca- 
therine Nickleby ćtait assise dans un ѵіеих fauteuil ripe, perche 
sur un tróne couyert de poussiire, dans la chambre de miss la 
Сгееѵу: elle donnait a cette demoiselle une seance pour le por- 
trait сопѵепи. Afin de le тіеих гёизвіг, miss la Сгееѵу avait 
fait detacher de la porte et monter dans son appartement le cadre 
ie miniatures, pour аѵоіг sous les yeux la nuance dont elle vou- 
lait embellir le teint do miss Nickleby : c’dtait un chair de sau- 
mon vif, qu’elle ayait inyentć pour le portrait d’un jeune officier 
du cadre, et ce chair de saumon vif ćtait considerć par les amis 
particuliers et les principaui protecteurs de miss la Сгееѵу, 
comme une yćritable decouyerte dans son art, et ils ne se trom- 
paient pas.

c Je crois que je viens de 1’attraper, dit miss la Сгееѵу. C’est 
bien l i  la nuance! Ce sera le plus joli portrait que j’aie jamais 
fait, certainement.



— A coup shr, dit Catherine en souriant, c’est bien a yotre 
genie tout seul que vous pourrez en faire honneur.

— Mais non, mais non; je ne vous accorde pas cela, ma сЬёге, 
repliąua miss la Сгееѵу. Le sujetest trśs-joli par lui-mśme, un 
trls-joli sujet, assurement. — Je ne veux pas dire que le faire 
de 1’artiste n’y soit pour rien....

— Pour beaucoup, sans aucun doute.
— A la bonne heure, ma chćre, dit miss la Сгееѵу. En gśne- 

ral, vous ne vous trompez pas; mais, dans ce cas particulier, 
la naturę a fait plus de la moitiś des frais. Oh! que l’art est dif- 
ficile I

— Qu’il doit 6tre aifllcile, en effet! dit Catherine, charmee de 
flatter ainsi la passion de sa bonne petite amie.

— Yous ne sauriez vous en faire une idee, reprit miss la 
Сгееѵу. Ce sont des yeux qu’il faut mettre en lumiśre, h tout 
prix; c’est un nez qu’il faut dissimuler de toutes ses forces; 
o’est une tSte qu’il faut developper; ce sont des dents h óter; vous 
ne pouvez vous figurer tout le mai qu’il faut se donner pour 
faire une petite miniaturę.

— Encore, si les honoraires vous payaient richement de vos 
peinesl dit Catherine.

— Ohl il s’en faut bien, yraiment, rdpondit miss la Сгееѵу. 
Et encore, les gens sont si difficiles et si exigeants que, neuf 
fois sur dix, il n’y a pas de plaisir a les peindre. Tantót ils vien- 
nent vous dire : i  Ohl miss la Сгееѵу, pourquoi donc т ’аѵоіг 
fait 1’air si sdrieux? i  ou bien : i  Ah I miss la Сгееѵу, pourquoi 
donc т ’аѵоіг fait 1’air si souriant? » Ils ne saventpas que c’est 
l’essence т ё т е  d’un bon portrait, que 1’air serieux ou riant; au- 
trement, il n’y a plus de portrait.

— Ah! yraiment, dit Catherine en riant.
— Certainement, ma chere, parce que les sujets qui posent 

sont toujours l’un ou l’autre. Yous n’avez qu’a ѵоіг a TAcademie 
royale. Tous ces beaux portraits bien luisants de gentlemen en 
gilets de velours noir, avec les poings demi-fermes, qui ressor- 
tent sur une table ronde ou sur une console de marbre; ils sont 
serieux, voyez-vous. Et toutes ces dames qui badinent avec leurs 
petites ombrelles, ou avec leurs petits chiens, ou avec leurs pe- 
tits enfants (la yarietó des objets n’y farit rien, le principe reste 
le т ё т е ) ,  elles sont toutes riantes. Le fait est (ici miss la 
Сгееѵу se penche к ГогеШе de son modśle en baissant le ton de 
sa voix comme pour lui confier un secret), le fait est qu’il n’y a 
que deux genres pour les portraits : le sśrieux et le riant. Nous 
reservons toujours d’habitude le serieux pour les personnages
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publics (exceptć quelquefois les acteurs), et Je riant pour des 
personnes qui n’ont rien d’officiel, les dames et les messieurs, 
par ехетріе, qui ne tiennent pas autant a se donner un air ca-
pable. i

Catherine paraissait s’amuser beaucoup de ces distinctions sa- 
vantes, et miss la Сгееѵу continuait de peindre tout en causant 
ivec un air de satisfaction inalterable.

t Vous avez donc peint un bien grand nombre d’offlciers 1 dit 
Catherine, profitant d’un moment o u miss la Сгееѵу s’arrśta 
pour respire?, et jetant les yeux autour de 1’atelier.

— Un grand nombre de quoi? mon enfant, demanda miss la 
Сгееѵу, levant les yeux de son ouvrage. Ce sont des portraits de 
fantaisie, voyez-vous. Ce ne sont pas de vrais militaires, vous 
comprenez.

— Non?
— Benediction du cieli comment voudriez-vous, mon enfant? 

Ce sont seulement des commis ou autres, qui louent un uniforme 
pour se faire peindre en militaires, et qui le font porter ici dans 
une valise. И у а т ё т е  des artistes qui tiennent к la disposi- 
tion de leurs clients un uniforme, A raison de neuf francs cin- 
quante de location, у compris le ѵегтіііоп; mais ce n’est pas 
moi qui ferais cela; je ne regarde pas cela comme un profit le- 
gitime.»

En disant cela, elle se redressa comme une femme heureuse et 
fiere de ne pas s’abaisser jusqu’a ce genre de seduction pour at- 
traper des pratiques; apres quoi, elle ne s’en remit qu’avec plus 
d’application к son chevalet: seulement, de temps en temps, elle 
relevait la tśte pour regarder avec une satisfaction іпехргітаЫе 
l’effet de quelque coup de pinceau qu’elle venait de donner, ou 
bien elle s’interrompait un instant pour expliquer A miss Nick- 
leby qu’elle allait passer к quelque detail nouveau du visage.

* Ce n’est pas, lui disait-elle na'ivement, pour que vous apprś- 
tiez les traits queje vais peindre, machere; mais, voyez-vous, 
nous avons l’habitude d’avertir nos sujets des diverses parties 
du portrait que nous allons faire, afin que, s’il у a quelque ex- 
pression particuliśre qu’ils desirent qu’on leur donnę, ils puis- 
sent nous ргёѵепіг a temps, vous comprenez ? »

Ici, un long silence d’une grandę minutę et demie, aprós quoi 
miss la Сгееѵу reprit :

* Quand est-ce que vous comptez геѵоіг votre oncle?
— Je n’en sais en verite rien; j’avais compte le voir plus tót , 

repondit Catherine. Cela ne peut pas tarder, j’espere, car il n’y 
a rien de pis que cet etat dhncertitude.



— C’est un homme qui a de 1’argent, n’est-ce pas T demanda 
miss la Сгееѵу.

— II est trós-riche, a ce que j’ai entendu dire; je n’en sais 
fien precisdment, mais je le crois riche.

—, Oh ! vous pouvez en śtre siire: il n’aurait pas 1’air si desa- 
greable sans cela, remarqua miss la Сгееѵу, qui etait un dróle 
de petit melange de finesse et de simplicite. Rćgie generale, 
quand un homme а Гаіг d’un ours, c’est qu’il a une jolie petite 
fortunę.

— Ses manióres sont un peu rudes, dit Catherine.
— RudesI cria miss la Сгееѵу; dites donc qu’un porc-epic est 

un edredon en comparaison : je n’ai jamais vu de ma vie un 
vieux loup-garou de sauvage pareil.

— C’est seulement sa manióre, je crois, observa Catherine. II a 
eu des desagrements dans sa jeunesse, a ce qu’il me semble аѵоіг 
entendu dire, ou son caractóre a ete aigri par quelque malheur. 
Je serais hien fachee d’en penser du mai avant d’etre shre qu’il 
le merite.

— C’est hien, c’est trćs-bien , et je vous арргоиѵе, dit Гаг- 
tiste, et 5 Dieu ne plaise que je vous donnę ce chagrin! Mais 
enfin il pourrait bien, sans seulement s’en арегсеѵоіг, vous faire 
a vous et a votre móre quelque petite pension qui vous mettrait 
toutes les deux avotre aise, jusqu’a votre mariage, etqui serait 
ensuite pour elle une petite fortunę. Qu’est-ce que ce serait pour 
lui, par ехетріе, qu’un rouleau de cent louis par an?

— Je ne sais pas ce que ce serait pour lui, dit Catherine avec 
dnergie , mais, pour moi, j’aimerais тіеих mourir que de Гас- 
cepter.

— Voyez-vous ! cria miss la Сгееѵу.
— L’idee de dependre de lu i, dit Catherine, empoisonnerait 

d’amertume tout le reste de ma vie. J’eprouverais, je crois, 
moins d’humiliation к  demander mon pain.

— Bon 1 s’ecria miss la Сгееѵу. Ѵоііа donc ce parent dont 
vous ne voulez pas souffrir qu’une personne indiflerente dise du 
mai devant vous; vous m’avouerez, ma chere, que ce langage 
doit sembler assez dróle.

— Je le confesse, dit Catherine d’un ton plus contenu; je le 
confesse. Je... je... voulais seulement dire que, sous 1’influence 
des souvenirs d’un temps plus heureux qui n’est plus, je ne 
voudrais pas, pour tout au monde, me resigner а ѵіѵге aux de- 
pens de la generosite de personne : pas plus de lui que d’un 
autre. »

Miss la Сгееѵу regarda Catherine d’un air narquois, сот me
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si elle n’etait pas bien conyaincue que ce ne fdt pas Ralph lui- 
mśme qui fdt l’objet de sa repugnance; mais, en yoyant l ’em- 
barras de sa jeune amie, elle s’abstint de toute observation.

« Toutce que je lui demande, cantinua Catherine, qui ne pou- 
vait retenir ses larmes, c’est qu’il yeuille bien se dśpartir assez 
de ses habitudes en ma fayeur pour me mettre en etat, к 1’aide 
d’une recommandation, seuiement d’une recommandation, de 
gagner mon pain к la lettre et de rester ayec ma тёге. Si nous 
deyons jamais goftter encore quelque bonheur, cela dependra 
du succks de mon bien-аітё frżre; mais que mon oncle fasse 
seulement cela pour moi, et que Nicolas nous dise qu’il est heu- 
reux et eon tent, je ne lui en demanderai pas davantage. o

Comme elle cessait de parler, on entendit un bruit ldger der- 
гіёге le parayent qui la separait de la porte, et quelqu’un cogna 
contrę le lambris.

t Vous pouvez entrer! j cria miss la Сгееѵу.
Le yisiteur ne se le fit pas dire deux fois, e t , s’avanęant к 

1’instant, prdsenta к la vue de ces dames la formę et les traits 
de M. Ralph Nickleby en personne, ni plus ni moins.

i  Votre serviteur, mesdames, dit Ralph les regardant l’uno 
aprks l’autre d’un air qui n’etait pas tendre. Vous parliez si haut 
tout a Fheure, que j’ai eu de la peine к me faire entendre. i

Quand le digne monsieur avait quelque chose sur le coeur de 
pire encore qu’k 1’ordinaire, son tic habituel etait de tenir un 
instant ses yeux presque cachds sous leurs sourcils dpais et 
saillants, puis de les developper avec toute leur yiyacitd per- 
ęante. C’est ce qu’il fit en ce moment; aussi, en le voyant cher- 
cher a comprimer le sourire qui dcartait malgrś lui ses lśvres 
minces et serrees, et qui ridait le coiii de sa bouche en plis ma- 
Іісіеих, elles sentirent toutes deux que, s’il n’avait pas entendu 
toute leur conyersation, il en ayait au moins entendu ddjk trop.

a Comme j’allais monter plus haut, j’ai eu 1’idee de commen- 
cer par entrer ici ой j’etais presque shr de yous trouyer, dit 
Ralph en s’adressant k sa nikce et regardant le portrait d’un 
air dddaigneux.

< Est-ce la le portrait de ma nidce, madame ?
— Oui, monsieur Nickleby, dit miss la Сгееѵу d’un petit air 

ёѵеіііё, et т ё т е  je vous dirai, entre nous, que ce sera un fort 
joli portrait, quoique ce ne soit pas a moi к me faire des com- 
pliments.

— Ne yous ddrangez pas pour me le faire yoir, madame, 
s’empressa de dire Ralph en se reculant. Je n’enteuds rien aui 
portraits. Est-il bientót fini*
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— Mais ou i, repondit miss la Creeyy portant к  la bouche le 
nout de son pinceau, pour mieux se donner 1’attitude de la гё- 
Аехіоп. Аѵес deux sdances encore....

— En ce cas , qu’elle vous les donnę tout de suitę, madame, 
dit Ralph. D4s demain, elle n’aura plus de temps к perdre к des 
enfantillages. Le travail! madame ; le travail ! il faut que tout 
le monde trayaille. Avez-vous Іоиё yotre appartement, madame f

— Jusqu’k present, monsieur, je n’ai pas mis d’ecriteau.
— II faut le mettre a 1’instaut, madame. Une fois la semaine 

finie, elles n’auront plus besoin d’y demeurer, ou, si elles у 
restent, elles n’auront pas de quoi le payer. Maintenant, ma 
сЬёге, si vous fites prśte, nous n’allons pas perdre de temps. j>

M. Ralph Nickleby, аѵес un faux air de bonte qui lui allait 
encore plus mai que sa brusquerie habituelle, fit signe к la jeune 
demoiselle de passer devani lu i, puis, s’inclinant gravement 
pour saluer miss la Creeyy, il ferma la porte et monta 1’escalier 
derriżre sa піёсе; 1&, Mme Nickleby le reęut аѵес une foule de 
ceremonies respectueuses. Mais il у coupa court sans faęon en 
lui faisant signe de la main qu'il n’en avait que faire, e t , dans 
son impatience, il expliqua tout de suitę le but desa yisite.

t j ’ai trouve une situation pour yotre filie, madame.
— Mercil rdpliqua Mme Nickleby ; et, maintenant, permettez- 

moi de vous dire que je n’attendais pas moins de vous. C’est ce 
que je disais к Catherine, ce matin т ё т е  к dejeuner : soyez bien 
sflre, ma filie, lui disais-je, qu’aprśs аѵоіг mis tant d’empresse- 
ment к роигѵоіг Nicolas, il п’аига pas de cesse qu’il n’en ait fait 
autant pour vous. Ѵоііа exactement ce que je lui disais, autant 
que je puis me le rappeler. Catherine, ma сЬёге, pourquoi donc 
ne remerciez-vous pas yotre...?

— Laissez-moi continuer, madame, je vous prie, dit Ralph 
interrompant sa belle-soeur dans le debordement de ses paroles.

— Catherine, ma filie, laissez donc continuer yotre oncle, dit 
Mme Nickleby.

— Je ne demande pas тіеих, maman, repondit Catherine.
— Eh hieni alors, ma filie, si vous ne demandez pas тіеих, 

vous deyriez laisser votre oncle dire ce qu’il а к dire, sans l’in- 
terrompre, reprit Mme Nickleby аѵес force mouyements de te te 
et force signes de contraridtś. Le temps de votre oncle est si 
ргёсіеих, ma chśre, que, malgrd yotre vif desir (desir bien na- 
turel et qui ne peut manquer d’etre ressenti par tous parents 
attaches к leur devoir de familie qui ont aussi peu vu leur 
oncle que vous), malgre yotre vif desir donc de prolonger le 
plaisir de le garder plus longiemps аѵес nous, cependant nous
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ne devons pas etre egoistes, mais hien considerer au contraire 
.a naturę importante de ses occupations dans la Cite.

— Je vous suis bien oblige, madame, dit Ralph avec un 
ricanement imperceptible. Le defaut d’habitude des affaires 
dans votre familie explique apparemment tout ce luxe de pa- 
roles inutiles avant de rien conclure.

— J’ai peur que vous n’ayez raison, repondit Mme Nickleby 
avec un soupir. Votre раиѵге frkre I...

— Mon раиѵге frżre, madame, reprit Ralph en 1’interrompan 
avec aigreur, n’avait pas idee de ce que c’est qu’une affaire, ou, 
pour mieui dire, il ne savait meme pas ce que cela veut dire.

— J’en ai bien peur, dit Mme Nickleby portant a ses yeux son 
jnouchoir. Je ne sais pas, sans moi, ce qu’il aurait fait. n

Nous sommes, к vrai dire, d’etranges creatures Le misera- 
ble appat que Ralph, dśs la premiśre entrevue, avait jete a sa 
belle-sceur avec tant d’habilete, etait encore lk pendillant au 
bout de 1’hameęon аих yeux de la раиѵге femme. Chaque fois 
qu’elle se rappelait, dans les vingt-quatre heures de la journee, 
quelque gśne, quelque privation occasionnee par son change- 
ment de fortunę, aussitSt la vision douloureuse de ses vingt- 
cinq mille francs de dot venait assaillir son esprit, si bienqu elle 
avait fini par se persuader que, de tous les creanciers de feu 
son mari, il n’y en avait pas de plus maltraite ni de plus kplain- 
dre qu’elle. Et pourtant, elle l’avait aime tendrement pendant 
bien des annees, et elle n’etait pas plus egoiste que le commun 
des hommes, tant il est vrai qu’une pauvrete subite rend 1’esprit 
irritable. Qu’on lui eht donnę seulement une petite rente, et ses 
pensees auraient repris sur-le-champ leur train accoutume.

« Les regrets ne servent de rien, madame, dit Ralph; de 
toutes les peines perdues, la plus sterile, c’est d’envoyer une 
larme courir apres un jour qui n’est plus.

_C’estbien vrai, dit Mme Nickleby en sanglotant, c’estbien
vrai.

— Puisque vous ressentez si durement, madame, dans votre 
personne et dans votre bourse, les consequences de la negligence 
dans les affaires, dit Ralph, sans doute vous voudrez penetrer 
vos enfants de la necessite d’y faire plus d’attention de bonne 
hcjre.

— Comment ne le ferais-je pas ? reprit Mme Nickleby. Une 
triste ехрёгіепсе, vous le savez, mon beau-frćre.... Catherine, 
ma chere, n’oubliez pas de le dire a Nicolas dans votre prochaine 
lettre , ou de me le rappeler si je lui ecris.»

Ralph fit une pause de quelques moments, puis, se sentant

1 2 8



desormais sńr de la mdre, dans le cas ou la filie ferait des ob- 
jections a ce qu’il venait proposer, il continua a insi:

* Pour en finir, madame, la situation que j'ai fait mon possi- 
Ые pour procurer a Catherine, est chez une marchande de mo- 
des, couturidre en robes.

— Une marchande de modes ! eria Mme N-icklehy,-
— Une marchande de modes, couturidre en robes, madame, 

repliqua Ralph. Je n’ai pas besoin de yousrappeler queles mar- 
chandes de modes к Londres, qui sont rompues i  la routine do 
tous les besoins et de toutes les fantaisies de la societe, font de 
grandes fortunes, entretiennent des equipages et finissent par 
deyenir des personnages opulents. j

A ce mot de marchande de modes , couturidre en robes, l ’es 
prit de Mme Nickleby s’etait revolte, en se representant invo- 
lontairement certains paniers d’osier doublćs detoileciree noire 
qu’elle se rappelait аѵоіг vus trotter deęk et dela dans les rues; 
mais a mesure que Ralph ayanęait, les petits paniers disparais- 
saient pour faire place a de grands hótels du beau quartier, des 
yoitures bourgeoises bien reluisantes, et un liyre debanque 
bien rebondi: toutes images qui se succeddrent аѵес une telle 
rapidite, que Ralph avait i  peine fini de parler, qu’elle agitait la 
tdte avec yiyacite, en signe de grandę satisfaction, et repetait a 
chacune de ses paroles : <t C’est bien vrai. i

«C’est bienyrai, Catherine, ma chdre, ce quedit la yotre oncle; 
la premidre fois que votre раиѵге papa et moi nous allames 
к la ville aprds notre mariage, je me souviensque la demoiselle 
qui m’apporta a la maison un chapeau de paille a la yillageoise , 
avec des rubans verts et blancs et une doublure de marceline 
verte, аггіѵа dans sa yoiture au grand galop jusqu’d la porte ; 
c’est-a-dire, je ne suis pas bien certaine que ce fUt sa propre 
yoiture; c’etait peut-6tre un fiacre, mais ce que je me rappelle 
bien, c’est que le cheval tomba roide mort en retournant , car 
mdme yotre раиѵге papa me dit que la bdte n’avait pas mange 
d’avoine depuis quiuze jours. »

Cette anecdote, si propre a faire briller 1’opulence des mar- 
chandes de modes, ne parut pas аѵоіг un grand succds, car la 
jeune filie tenait la tśte penchee pendant la narration de sa mśre, 
et Ralph manifestait des symptómes significatifs de son extrśme 
impatience.

« Le nom de la damę , dit-il, est Mantalini, Mme Mantalini; je 
laconnais. Elle demeure prds de Cavendish-square. Si yotre filie 
est disposee a essayer de cette place, je vais Гу mener tout dc 
suitę.

^ c o l a s  N i c k l e b y . —  1
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— Est-ce que vous n’avez rien к dire к votre oncle, ma chere 
filie? demanda Mme Nickleby.

— Oh! hien des choses, au contraire, mais pas pour le mo
ment. J’aime mieux lui parler quand nous serons seuls. Je ne 
veux pas lui faire perdre son temps к lui adresser mes remerci- 
ments, je lui dirai en chemin ее que j’ai к  lui dire. i

A ces mots, Catherine s’eclipsa pour aller cacher les traces 
de Pdmotion qui faisait couler des pleurs le long de ses joues 
et pour sepreparer i  sortir, pendant que Mme Nickleby amusait 
son beau-frkre en lui faisant, toujours pleurante, la description 
detaillee des dimensions d’un piano-secretaire en bois de rosę 
qu’ils avaient possdde au temps de leur splendeur, ou encore 
des huit fauteuils de leur salon, kpieds tournes, a belles hous- 
ses de perse verte, assorties aux rideaus, et qui avaient coAte 
soixante-huit francs soixante-quinze centimes la ріёсе : etait-ce 
malheureux! ils s’etaient yendus pour rien.

Ces souvenirs interessants furent arretes tout court par le re- 
tour de Catherine, qui venait de s’habiller pour sortir, et Ralph, 
qui n’avait fait que s’agiter et soufifrir le martyre pendant toute 
son absence, ne voulant point perdre de temps, quitta sa belle- 
sosur sans сёгётопіе et descendit dans la rue.

« Maintenant, dit-il, donnant le bras a Catherine, marchez 
aussi vite que yous pouvez, et vous allez voir le chemin que 
yous aurez к faire tous les jours pour aller a vos affaires. En 
т ё т е  temps il se mit к conduire, d’un bon pas, sa піёсе dans 
la direction de Cayendish-square.

— Je vous suis trćs-obligde , mon oncle, dit к  jeune filie 
aprks qu’ils eurent fait к la hate un bout de chemin en silence, 
trks-obligee.

— Je suis hien aise de yous entendre parler comme cela, dit 
Ralph. J ’espkre que yous remplirez yotre devoir.

— Je ferai mon possible pour que vous soyez content, mon 
oncle, rdpliqua-t-elle. Certainement je....

— Allons, ne commencez pas к pleurer, dit Ralph en grognant, 
il n’y a rien que je deteste comme de voir pleurer.

— C’est ѵгаі, mon oncle , c’est trks-ridicule a moi, je le sais
—En eflet, reprit Ralph l’interrompant, trks-ridicule et trds-

ddplace. Que cela nerecommence plus I»
Peut-Atre n’etait-ce pas lk le meilleur moyen de sdcher les lar* 

mes d’une femme jeune et sensible, prkte к paraitre pour la pre- 
тіёге fois sur un theatre tout a fait nouyeau pour elle dans la 
vie, au milieu d'dtrangers froids et indilldrents. Pourtant, je 
dois dire qu’il reussit к ljnstant. Catherine rougit profonde-
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ment; sa respiration fut precipitśe pendant quelques instants, 
puis elle se mit A marcher d’un pas plus ferme et plus resolu. 
C’dtait un contraste curieus к ѵоіг, que celui d’une jeune pro- 
ѵіпсіаіе timide reculant к chaque pas devant la foule qui se 
pressait dans les rues en tout sens, pour laisser passer les plus 
presses et se pendant au bras de Ralph , comme si elle craignait 
de le perdre dans le flot des passants, et de cet homme d’a£fai- 
res aux traits durs et sombres, qui allait tout droit son chemin, 
poussant les autres du coude, echangeant de temps en temps, 
sur son passage, un salut rapide avec quelques connaissanoes 
qui se retournaient pour regarder, avec une expression de sin- 
guliśre surprise, sa jolie compagne, et semblaient ne rien com- 
prendre a cette association si mai assortie. Mais quel contraste 
bien plus etrange encore pour celui qui aurait pu lirę au fond 
de ces coeurs qui battaient cóte a cót“ , mettre a nu la charmante 
innocence de Lun , l’odieuse malice de 1’autre, planer sur les 
pensees pures et simples de la jeune filie к 1’ame tendre, et re- 
connaitre avec etcnnement qu’au milru des desseins ruses et 
des calculs interesses du vieillard dont elle tenait le bras, il 
dtait impossible de demśler un mot ou un signe qui гёѵёЖ la 
pensde de la mortou de la tombe! Et cependant c’dtait lavźritd. 
Spectacle plus etrange encore, quoiqu’il soit tous les jours sous 
nos yeux; le cceur jeune et brillant palpitait de mille craintes. 
de mille inquietudes, tandis que celui du ѵіеих гоиё corrompu 
par le monde, petrifie dans sa cellule, n’ayait que les batte- 
ments reguliers de quelque habile mecanique, sans se laisser 
dćranger dans l’exactitude de ses fonctions par un seul sursaut 
d’esperance ou de crainte, d’inquietude ou d’amour pour ame 
qui vive.

i  Mon oncle, dit Catherine, quand elle pensa qu’ils deyaient 
approcher de leur destination, il faut que je yous fasse une 
question: demeurerai-je chez nous'?

— Chez nous ! repondit R.alph, ou est-ceęa?
— Je yeux dire chez mamśre, la раиѵге ѵеиѵе, dit Catherine 

avec energie.
— C’est ici qu’k vrai dire yous demeurerez, repliqua Ralph, 

car c’est ici que vous prendrez vos repas et que vous resterez 
du matin jusqu’au soir; peut-śtre mśme, par occasion, jusqu’au 
lendemain matin.

— Mais le soir, mon oncle? je youlais dire que je .ne роиѵаіз 
pas la laisser seule : il faut bien qu’il me reste un endroit que 
je puisse appeler un chez nous. Naturellementil sera ou elle est 
yous sentez; rien п’етрёсЬе qu’il ne soit trbs-modeste-
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— Ah! rienn empśchel dit Ralph, dontl’impatience, provoquee 
par cette observation, lui fit precipiter le pas. Vous voulez dire, 
quil faut bien qu’il soit trćs-modeste. Rien n’empśche ! Je crois 
que cette petite est folie.

— Moii Dieu! dit Catherine, c’est un mot qui m’est echappe 
sans у faire attention.

— Je 1’espere, dit Ralph.
— Mais ma question, mon oncle, vous n’y avez pas re- 

pondu.
— Eh bien; je me suis occupe deja de quelque chose comme 

cela, dit Ralph, et, quoique je ne sois pas precisement de cet 
avis, cependant j’ai cherche & satisfaire vos scrupules. Je n’ai 
parle de vous que comme d’une оиѵгіёге externe: ainsi youspou- 
yez aller retrouver tous les soirs ce chez nous, dont vous dites 
que rien n’empśche qu’il ne soit trśs-modeste. j

C’etait deja quelque chose pour Catherine. Elle se confondit 
en remerclments de 1’attention de son oncle. Ralph les reęut 
comme un homme qui sent qu’il les a bien merites, et ils mar- 
chśrent sans dire un mot jusqu’k la porte de la couturiśre. On 
yoyait s’etaler sur une tres-grande plaque le nom et le com- 
merce de Mme Mantalini, et Гоп у arriyait par un escalier de 
toute beaute. И у ayait bien une boutique dans la maison, mais 
elle etait Іоиёе a un commissionnaire en essence de roses. Quant 
a Mme Mantalini, ses magasins etaient au premier etage, comme 
le laisait assez yoir aux gens comme il faut de Londres ou de 
ргоѵіпсе, derriżre ses fenśtres garnies de magnifiques rideaux, 
l’exposition artistique de deux ou troi3 chapeaux elegants dans 
le style le plus поиѵеаи et de quelques costumes somptueux du 
gofit le plus irreprochable.

Un yalet, en Ііѵгёе, vint оиѵгіг la porte, et, sur la demande de 
M. Ralph, il les introduisit, par une antichambre de belle appa- 
rence et un palier spacieux, dans le salon de reception, compose 
de deux yastes pieces ou se montrait en etalage un choix infin. 
de robes et d’etoffes superbes. II у en avait d’arrangees avec 
gofit sur des supports; d’autres etaient etendues avec une ne- 
gligence apparente sur des sofas; d’autres encore, jetees sur le 
tapis ou bien suspendues к la glace des psycbes, ou enfin se 
confondant de quelque autre тапіёге аѵес Tameublement riche 
et ѵагіё qu’on avait multiplie аѵес profusion.

C’est la. qu’ils attendirent assez longtemps pour lasser la pa- 
tience de M. Ralph, qui ne paraissaitpas regarder аѵесЬеаисоир 
d’iuter§t toute cette friperie eblouissante et qui allait flr.r par 
sonner quelqu’un, lorsque tout a coup un gentleman, entr’ou-



vrant la porte, passa la tśte et la retira avec la т ё т е  ѵіѵасйё en 
voyant du monde.

o lei donc, hola 1 cria Ralph : qui est-ce qui est Іа?» A ce son 
de voix, qui lui etait bien connu, la tśte reparut, et la bouche de 
cette tśte faisant voir une longue rangee de dents d une grandę 
blancheur, pronenęa sur un ton doucereus ces n m tS -: ŁDiavolol 
TiensI Nicklebyl » Aprós cette premiere explosion de ces senti- 
ments, le gentleman s’avanęa et vint donner a Ralph une poi- 
gnee de таіпаѵес beaucoup d’empressement. II portait une robę 
de chambre splendide, un gilet et un pantalon a la hussarde du 
т е т е  dessin; un mouchoir de soie lilas, des pantoufles d’un vert 
eclatant, et une chatne de montre assez longue pour faire le 
tour de sa taille. Son costume se completait d’une paire de fa- 
voris et de moustaches teints en noir et frises аѵес ёіё- 
gance.

<r Sapristi! j’espśre que ce n’est pas i  moi que s’adresse 
votre visite, dit le gentleman en donnant une tape sur 1’epaule 
de Ralph.

— Non, pas encore, dit 1’autre d’un air sarcastique.
— Ah! ah! sapristi! Et le gentleman, en tournant sur ses 

talons pour rire аѵес plus de grace, se trouva face a face аѵес 
Catherine Nickleby, qui etait lk prśs de son oncle.

— Ma niśce, dit Ralph.
— Ah! oui, je me rappelle,dit le gentleman se donnant sur le 

nez une chiquenaule, comme pour se punir de son defaut de 
memoire. Sapristi! je me rappelle 1’objet de votre visite. Venez 
par ici, Nickleby; et vous, ma belle demoiselle, voulez-vous me 
suivre? Elles me suivent toutes, Nickleby. Ah! ah! ah! elles 
ъ ’у  manquent jamais, sapristi!»

Tout en donnant ainsi carriśre к son imagination folktre, le 
gentleman les conduisit a un petit salon particulier au second 
etage. II n’etait guźre moins richement meuble que l’autre; seu- 
lement la presence d’une cafetiśre d’argent, d’une coquille d’o>uf. 
et d’une tasse de porcelaine presque vide, semblait annoncer 
que le gentleman venait d’y faire son dejeuner.

t Asseyez-vous, ma chkre, dit-il к miss Nickleby en la decon- 
certant tout d’abord par la hardiesse de son regard, puis aprós 
par une grimace de satisfaction peu rassurante. Pour аггіѵег a 
ce maudit etage, il faut se mettre tout hors d’haleine. C’est 
comme un iirfernal vestibuie du firmament. J’ai peur d’śtre 
oblige de demenager, Nickleby.

— Je 1’espere bien, repliqua Ralph le regardant d’un air 
presaue menaęaut.
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— Quel diable d’original vous faites, Niekiedy, dit le gentle
man; la plus diabolique de bonne tśte, le plus singulier melange 
de ѵіеіііе monnaie d’or et d’argent que j’aie jamais vu de ma 
vie, sapristi! j

Aprós аѵоіг adressś ces compliments к Ralph, le gentleman 
sonna, toujours les yerat fixes sur Mile Niekleby, jusqu’a ce 
qu’il eńt donnę au domestique qui se prdsenta l’ordre de deman- 
der sa maltresse sur-le-champ; aprśs quoi il recommenęa ses 
exclamations jusqu’a 1’apparition de Mme Mantalini.

La couturidre etait une femme de figurę egrillarde, richement 
vetue, d’assez bonne minę, mais beaucoup plus agee que le mon- 
sieur au pantalon к la hussarde. II n’y avait pas plus de six 
mois qu’elle l’avait dpouse. Le nom de son mari etait dans 1’ori- 
gine Mantle; mais, par une transition facile, il s’etait change 
bientót en celui de Mantalini, la damę ayant obserye avec beau
coup de justesse qu’un nom anglais lui ferait un tort serieux 
dans son commerce. II n’avait apportd A sa femme en mariage 
que sa paire de fayoris, Capital ргёсіеих sur lequel il avait vecu 
jusque-li assez agreablement pendant nombre d’annees. II ve- 
nait de s’enrichir, aprAs de longues et patientes ехрёпепсеэ, 
d’une paire de moustaches qui promettait de lui assurer une 
sorte d’independance. Jusqu’a present, la seule part qu’il prit 
dans les travaux de la maison s’śtait bornee a ddpenser 1’argent 
que gagnait sa femme, et, de temps en temps, quand on etait a 
№urt, A monter en voiture pour aller faire escompter, chez 
M. Ralph Niekleby, moyennant finance, les billets des prati- 
ques.

t  Ah ęa, mon coeur, dit M. Mantalini, qui diable vous a donc 
tenue si longtemps?

— Je ne savais pas mśme que M. Niekleby ffit ici, mon cher, 
lui repondit madame.

— Alors, idole de mon Sme, il faut que ce yalet soit un diable 
d’infernal animal.

■ Mon cher, repondit madame, c’est tout к fait yotre faute.
— Ma faute? joie demon coeur!
— Certainement, fit-elle, mon trśs-cher; vous savez bien que 

yous n’en tirerez jamais rien ayant de lui аѵоіг administre quel- 
que bonne correctiou.

— Une correction? dślices de mon Ame!
— Je crois bien! et soyez sfir qu’il a besoin qh’on lui parle 

un peu ferme, dit madame en faisant la moue.
— Allons, ne vous tourmentez pas; on luiflanquera des coups 

de crayache jusqu’A ce qu’il crie comme un damnś.»
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Sur cette promesse, M. Mantalini embrassa Mme Mantalini; 
et, pour finir cette comedie, Mme Mantalini tira d’une тапіёге 
aimableles oreilles de M. Mantalini, aprks quoi on passa i  l’af- 
faire en ąuestion.

s Maintenant, madame, dit Ralph, qui n’avait pas cesse de 
regarder cette scene ayec une espression de mdpris peu com- 
mune, ѵоісі ma піёсе.

— Ah! c’estelle, monsieur Nickleby, repliqua Mme Mantalini 
toisant Catherine des pieds к la tśte et de la tśte aux pieds. 
Parlez-yous franęais, ma petite?

— Oui, madame, repondit Catherine sans oser lever les yeux, 
car elle sentait que ceux de son impudent admirateur devaient 
śtre flxes sur elle.

— Comme une damnee deFrangaise? j demanda le mari.
Miss Nickleby ne fit pas d’autre reponse к cette question que

de tourner le dos au questionneur, comme pour se disposer & 
repondre к Mme Mantalini si elle avait quelque chose к lui de- 
mander.

Nous ayons vingt jeunes dames constamment employees 
dans Tdtablissement, dit la maltresse couturiżre.

— Vraiment, madame! reprit Catherine avec timiditd.
— Oui, et il у en a qui sont diablement jolies encore, dit le 

patron.
— Mantalini 1 э’ёсгіа sa femme d’un air imposant.
— Femme adorablel dit Mantalini.
— Mantalini! youlez-vous me briser le cosur?
— Dieu m’en gardeł je ne le ferais pas pour vingt mille hd- 

misphdres peuples de.... de.... petites danseuses de ГОрёга, гё- 
pondit Mantalini qui se sentait en ѵегѵе.

— Eh bien, c’est pourtant ce que vous ferez, si vous continuez 
de parler comme yous faites, dit sa femme. Qu’est-ce que vous 
youlez que M. Nickleby pense de yous en yous entendant?

— Ohl rien, madame, rien, repliqua Ralph. Je connais son 
aimable caractóre et le v6tre; ce sont de simples petites saillies 
qui ne font que donner un peu plus de piquant к yotre vie jour- 
паііёге; des querelles d’amoureux dontla douceur ajoute encore 
к ces joies domestiques, qui promettent de durer si longtemps. 
Ѵоіік tout.»

Si Гоп pouvait supposer qu’une porte de fer en соіёге contrę 
ses gonds prit la ferme rdsolution de peser sur eux de tout son 
poids en s’ouvrant avec une lenteur obstinee pour Іез reduire en 
poudre dans cette lutte, la plainte des gonds opprimes ne ren- 
drait pas un son plus desagrdable que la ѵоіх атёге et rude
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dont Balph prononęa ce compliment ironiąue. M. Mantalini lui- 
mśme en sentit 1’influence, et se retournant tout effraye, s’ecria :
«Quel diable d’abominable croassement 1

— Vous ne ferez pas attention, s’il vous plait, aux plaisante- 
ries de M. Mantalini, dit la damę en s’adressant к Mile Nic
kleby.

— Je n’y fais pas attention du tout, madame, dit Catherine 
ayec calme et mepris.

— M. Mantalini n’a pas du tout affaire aux jeunes dames de 
Petablissement, continua-t-elle en lanęant un regard asonmari. 
S'il en a vu quelques-unes, ce ne peut etre qu’en les rencon- 
trant dans la rue, quand elles yiennent trayailler ou qu’elless’en 
retournent chez elles, mais jamais ici. II n’est meme jamais au 
magasin : je ne veux pas de cela. Combien d’heures avez-vous 
1’habitude de trayailler par jour?

— Je n’ai jamais eu 1’habitude de trayailler regulićrement, 
madame , reprit Catherine baissant la уоіх .

— Elle n’en trayaillera que mieux maintenant, dit Ralph qui 
n’etait pas fache de placer ce mot, de peur que 1’аѵеи de sa ntóce 
ne vint a nuire aux negociations.

— Je 1’espśre, continua Mme Mantalini. Ѵоісі nos heures : de 
neuf a neuf, et mśme plus quand nous sommes pressees de be- 
sogne; mais alors je paye un supplement en sus.»

Catherine s’inclina pour faire comprendre qu’elle ayait entendu 
les conditions et qu’elles lui convenaient.

« Quant a vos repas, c’est-k-dire le diner et le the, vous les 
prendrez ici. Vos gages pourront monter de 6 francs 25 a 
8 francs 75 par semaine; mais je ne puis pas encore les fixer 
d’une maniśre certaine, ayant d’ayoir vu ce que yous savez 
faire. »

Catherine repondit encore par un signe de tśte.
t Si vous śtes prśte а venir, dit Mme Mantalini, vous ferez 

bien de commencer lundi matin к neuf heures precises ; et 
Mile Knag, ma premiśre demoiselle , гесеѵга mes instructions 
pour vous essayer d’abord aquelque ouyrage facile. Avez-vous 
encore quelque chose a me demander, monsieur Nickleby ?

— Plus rien , madame, dit Ralph en se levant.
— Alors, je crois que ѵоіік tout. »
Aprks cette conclusion naturelle , Mme Mantalini regarda 

du cóte de la porte, comme une personne qui youdrait biens’en 
aller, mais qui ne se souciait pas de laisser к M. Mantalini 
le soin de faire seul les honneurs de sa maison , en condui- 
sant les yisiteurs jusqu’au bas de 1’escalier. Ralph la tira
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d’inquietude en prenant son conge sans delai, pendant que 
Mnie Mantalini lui faisait une foule de reproches gracieuz de ne 
pas ѵепіг les voir, et que M. Mantalini maudissait ayec force 
jurons la hauteur des escaliers, en les reconduisant, dans l'es- 
perance qu’en entendant ces anathemes , Catherine aurait au 
moins la curiosite de ratourner la Mais c’etait un espoir- 
qu’il n’eut pas le bonheur de voir rśaliser.

i  Ѵоііа! dit Ralph, quand ils furent dans la rue, maintenant 
vous ttes pouryue. »

Catherine allait l’en remercier encore quand il 1’arreta en lui 
disant: <t J’avais eu quelque idee de placer aussi votre móre h la 
campagne dans un joli pays ( il avait droit de presentation dans 
une maison de charite sur les confins de Cornouailles ; et il п’ё- 
tait pas rare qu’il pht у disposer de quelques places vacantes), 
mais , en voyant votre desir de rester ensemble, je me suis de- 
cide к prendre un autre parti pour elle. Elle a un peu d’argent?

— Oh! bien peu , repondit Catherine.
— Peu va loin, dit Ralph, quand on sait le menager. Elle va 

voir combien de temps elle pourra le faire durer, ne payant 
pas de loyer. Vous quittez votre logement samedi ?

— C’est vous qui nous l’avez dit, mon oncle.
— Oui, j’ai une maison qui m’appartient et qui n’est pas oc- 

cupee pour le moment. Je рейх vous у mettre jusqu’hce qu’elle 
se loue, et aprśs, si rien n’empeche, peut-etre en aurai-je une 
autre, c’est la qu’il vous faudra demeurer.

— Est-ce loin d’ici, monsieur? demanda Catherine.
— Assez loin, dit Ralph, c’est к l’autre bout de la ѵіііе, к 

East-end, mais je vous епѵеггаі mon commis samedi a cinq 
heures du matin pour vous у conduire. Au геѵоіг , vous savez 
votre chemin? toujours tout droit.» II serra froidement la main 
de sa niece , la quitta au haut de Regent-street et descendit par 
une rue de traverse pour aller gagner de 1’argent. Catherine 
s’en revint tristement к leur appartement du Strand.
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CHAPITRE XI.

Newman Noggs installe Mme et Mile Nickleby dans leur поиѵеац 
domicite de la Cite.

Pendant que miss Nickleby s’en retournait chez elle, ses re- 
flesions etaient naturellement tristes. La journee n’avait pas 
commence pour elle de тапіёге к lui donner des idees couleur 
de rosę. La conduite de son oncle n’etait pas de naturę к dissi- 
per les craintes ou łes doutes qu’elle avait pu сопсеѵоіг dśs le 
debut, et le premier aperęu qu’elle avait pu prendre de l’eta- 
blissement Mantalini n’avait rien de bien encourageant. C’etait 
donc avec de sombres pressentiments et des deceptions cruelles 
qu’elle envisageait, le cosur serre, la nouvełle carriśre qui s’ou- 
vrait devant elle.

S’il avait ete au pouyoir de sa mśre de faire entrer dans son 
esprit des dispositions plus heureuses et d’alleger sa peine, la 
раиѵге femme n’y epangna pas ses soins ni 1’abondance de ses 
consolations yerbeuses. Pendant le temps que Catherine avait 
ete absente, la bonne damę s’etait remis en memoire deus cas 
authentiques de marchandes de modes qui s’etaient trouvees, к la 
fin, proprietaires d’une belle fortunę. Qu’elles 1’eussent acquise 
uniquement dans leur commerce, ou qu’elles eussent commence 
avec un Capital suffisant pour les lancer dans les affaires, ou 
qu elles eussent ей 1 beureuse cbance de faire des mariages 
avantageux, ѵоіік ce qu’elle ne pouyait se rappeler au juste. 
Neanmoins, comme elle en faisait la remarque judicieuse il 
etait impossible qu’il ne se trouvat pas quelque jeune personne 
de cette profession qui efit fait de bonnes affaires en commen- 
ęant avec rien : et, une fois cet esemple admis, pourquoi Cathe
rine ne ferait-elle pas de т ё т е ?  Miss la Сгееѵу, qui etait 
devenue comme un membre du conseil de familie, hasardait bien, 
par insinuation, quelques doutes sur les chances probablespour 
Mile Nickleby d’arriver к cet heureus resultat dans tout le 
cours d’une yie ordinaire : mais la bonne damę, qui avait re- 
ponse к tout, la rassurait en lui confiant qu’elle avait lk-dessus 
un pressentiment sdr, une espśce de seconde vue; c^tait un 
genre d’argument qui n’źtait pas поиѵеаи cbez elle : c’est celui 
avec lequel elle terrassait tous les raisonuements de feu
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M. Nickleby, et nous devons dire qu’elle avait tort plus de 
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent.

t Et puis, disait miss la Сгееѵу, j’ai peur que ce ne soit une 
occupation pernicieuse к la sante. Je me rappelle bien trois 
jeunes modistes qui sont venues se faire peindre chez moi quand 
je commenęais mon etat : elles śtaient toutes !es trois pfiles-et- 
maladives.

— Ohl ce n’est pas du tout une rśgle generale, observa 
Mme Nickleby, car moi je me rappelle, aussi bien que si c’etait 
hier, en аѵоіг employe une, qui m’etait particulikrement recom- 
mandee, pour me faire un manteau ecarlate : c’etait alors la 
grandę modę; eh bien! c’ktait une grosse rougeaude, une ѵгаіе 
rougeaude, certainement.

— Peut-dtre qu’elle buyait, insinua miss la Сгееѵу.
— Je ne sais pas le motif, repliqua Mme Nickleby, mais je sais 

qu’elle avait la figurę trds-rouge; vous voyez donc bien que 
votre raisonnement ne vaut rien. »

Telle etait la force de tous les arguments qu’elle retorquait 
aux objections qu’on pouvait trouver к faire au parti pris le 
matin. Heureuse Mme Nickleby ! II suffisait qu’un projet Ш 
nouveau pour trouver к Tinstant dans son esprit bon accueil, 
et pour у prendre des couleurs seduisantes comme les hochets 
dores dont on amuse les enfants.

La question ainsi videe, Catherine fit part du ddsir ехргітё 
par son oncle de les transferer dans sa maison vacante, propo- 
sition к laquelle Mme Nickleby acquiesęa avec la т ё т е  facilite: 
elle pensait т ё т е  аѵес plaisir к Tagrdment qu’elle aurait le 
soir, quand il ferait beau, d’aller, en se promenant, chercher sa 
filie к West-end pour la ramener к la maison. Elle n’oubliait 
qu’une chose dans ses plans, c’est que les belles soirkes sont 
rares, et que le mauvais temps est Tetat naturel de Londres.

t Je suis desolde, je vous assure; je suis desolee deTidee que 
nous allons vous quitter, madame, dit Catherine a miss la 
Сгееѵу dont la sympathie avait fait sur elle une profonde im- 
pression.

— Vous ne me mettrez pas pour cela к la porte de chez vous, 
reprit miss la С'ееѵу аѵес autant de bonne humeur apparente 
qu’elle pouvait en mettre dans cette sśparation. J’irai vous voir 
trks-souvent; j’irai savoir de vos nouvelles; et, quand il n’y 
aurait pas dans toute la ville ou dans tout I’univers un autre 
cosur pour s’interesser к votre bonheur, sachez bien qu’il у aura 
toujours une petite ermite du Strand qui priera pour vous soir 
et matin. »
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Lk-dessus, l’excellente femme, aprks une foule de petites 
mines eitraordinaires qui lui auraient yalu une fortunę si elle 
avait su les reprodifire avec fidelite sur Гітоіге ou sur la toile, 
alla s’asseoir dans uncoin pour у pleurer к cosur joie.

Mais ni pleurs, ni consolations, ni espoir, ni crainte n’empś 
cMrent le fata! samedi і ’аггіѵег, et avec lui Newman Noggs. 
Exact au rendez-vous, il etait lk, к heure dite, aprks аѵоіг fait 
la oourse clopin clopant, et Гоп sentit, parle trou de la serrure, 
comme pour annoncer sa presence, un parfum de genikyre, au 
moment precis ou toutes les horloges du yoisinage qui mar- 
chaient de bon accord sonnaient ensemble cinq heures du soir 
Newman attendit les cinq coups, et frappa a la porte.

t  De la part de M. Ralph Nickleby, dit-il quand il eut montó 
1’escalier, faisant sa commission aussi brieyement que pos- 
sible.

— Nous sommes prśtes к 1’instant, dit Catherine. Nous n’a- 
vons pas grand’chose к emporter; cependant j’ai peur que nous 
ne soyons obligees de prendre une yoiture.

— Je vais en chercher une.
— Certainement non, dit Mme Nickleby; je ne souffrirai pas 

que vous preniez cette peine.
— Si fait, dit Newman.
— Je ne veux pas seulement que yous у songiez, reprit 

Mme Nickleby.
— Vous ne pouyez pas m’empścher d’y songer, dit Newman.
— Vous croyez ?
— Non, vous ne le pouyez pas. J’y ai deja songe en yenant, 

et, si je n’en ai pas amene, c’est que j’ai songe aussi que vous 
p.e seriez pas encore prśtes. Je songe a bien des choses, allez. 
On ne peut pas empścher cela.

— Ah I bon! Je vous comprends, monsieurNoggs, dit Mme Nick
leby: nos pensees sont libres, naturellement. Chacun peut songer 
a ce qu’il veut; c’est bien clair.

— Cela ne serait pas si on laissait faire certaines gens, mar- 
motta Newman.

— Certainement, cela ne serait plus, monsieur Noggs, et 
vous dites lkune grandę ydrite, repiiqua Mme Nickleby. A coup 
sflr, il у a des gens qui.... Comment va votre maltre? »

Newman lanęa du cóte de Catherine un regard qui disaitbien 
des choses, et repondit, en appuyant d’un ton expressif sur le 
dernier mot de sa phrase, que M. Ralph Nickleby se portait 
bien, et leur presentait ses amities.

c Nous lui sommes bien reconnaissantes, dit Mme Nickleby.
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— Tres-reconnaissantes?reprit Newman; je le lui dirai.»
II n’etait pas facile de ne pas reconnaitre Newman Noggs, pour 

peu qu’on Fedt vu une fois; aussi Catherine, attiree par la siD- 
gularite de ses manikres, temperees toutefois aujourd’hui par 
quelque chose de doux et mśme de delicat, malgrd la brusąuerie 
de son langage, ne 1’eut pas platSt eramindde pres, qu’elle se 
souvint d’avoir saisi quelque jour, au passage, un reflet de 
cette etrange figurę.

« Excusez ma curiosite, dit-elle : mais n’est-ce pas vous que 
j’ai vu dans la cour des diligences, le jour od mon frkre est 
parti pour le Yorkshire? s

Newman tint ses yeuxfixes sur Mme Nickleby, et, sans rougir 
le moins du monde, dit : « Non.

— Non! s’ecria Catherine, j’en aurais mis ma main au feu.
— Vous auriez eu tort, repliąua Newman; ѵоііа la premiere 

fois que je sors depuis trois semaines; j ’ai eu la goutte.»
Newman etait si loin, si loin de presenter les apparences d’un 

sujet goutteux, que Catherine ne put s’empścher d'en faire in- 
terieurement la remarque. Mais Mme Nickleby coupa court a 
ses reflexions, en insistant pour qu’on fermkt la porte de peur 
que M. Noggs ne prit un rhume, et en s’obstinant apres a en- 
ѵоуег chercher un fiacre par la domestique, de peur que M. Noggs 
en se fatiguant ne prit une autre attaque de son m ai: deux con- 
ditions auxquelles Newman se vit obligd de souscrire. Enfin, le 
fiacre аггіѵе, et, aprćs bien des tristes adieux, bien des allees et 
venues de miss la Сгееѵу, qui, plus d’une fois, en trarersant 
le trottoir, esposa Гёсопотіе de son turban jaune a des chocs 
violents contrę des passants mai appris, il prit sa course. Ce n’est 
pas du turban que je parle, c’est du fiacre, avec les deux dames 
et leurs paąuets a Finterieur, Newman sur le siege prds du co- 
cher, en depit de toute l insistance de Mme Nickleby, qui lui 
prophetisa que ce serait samort.

Les ѵоііа donc qui s’enfoncent dans la Cite, descendant vers la 
riyiśre, puis, aprśs une course longue et lente, car a cette heure 
les rues etaient encombrees de yśhicules de tout genre, ils fini- 
rent par s’arrśter devant une grandę ѵіеіііе maison sombre 
dans la rue de la Tamise. La porte et les fenetres avaient etfi 
tant de fois eclaboussees par la boue, qu’a la voir si sale on 
pouva.it la croire inhabitee depuis bien des annees.

Pour оиѵгіг la porte de cette residence deserte, Newman prit 
une clef dans son chapeau: o’etait lk, par parenthdse, qu'il 
mettait tout ce qu’il avait, к raison du mauvais etat de ses pocbes, 
et, s’il n’y mettait pas aussi son argent, c’est qu’il n’avait pas
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d’argent du tout. Aprćs cela, ayant aidś a ddcharger Ig fiacre, 
ii conduisit ces dames dans rintdrieur de leur nouyelle de- 
neure.

Qu’elle dtait ѵіеіііе! qu’elle etait triste! qu’elle dtait noire! 
Comme les appartements en dtaient silencieux et sombres, dans 
ce ąuartier autrefois si plein de vie et de mouvement! Sur le 
derriere dtait un quai de ddbarquement au bord de la Tamise; 
une niche a chien sans locataire, quelques os d’animaux; des 
fragments de cercles de fer, des douves de vieux tonneaux etaient 
epars de tous cótes ; mais la vie s’dtait retiree de cet ancien 
theatre d’activite. Ce n’etait plus que l’image d’une ruinę 
froide et muette.

* Cette maison, dit Catherine, attriste et glace. On dirait un 
arbre fletri par quelque mauvais vent. En vdritd, si j’etais su- 
perstitieuse, j’aurais presque епѵіе de croire qu’il у a eu la quel* 
que crime abominable commis entre ces quatre murailles, etque 
depuis la place a dte frappee de malediction. Dieu! que c’est de- 
plaisant et sombre!

— Au nom du ciel, ma chćre, repliqua Mme Nickleby, ne 
dites donc pas de ces choses-lk; vous allez me faire mourir de 
frayeur.

— Ce n’est rien, dit Catherine avec un sourire force; c’est 
seulement ma folie imagination.

— Eh bien alors, ma chere, faites-moi le plaisir de garder votre 
folie imagination pour vous et de ne pas гёѵеіііег la mienne pour 1 ui 
tenir compagnie. Est-ce que vous n'auriez pas dd penser a tout 
cela auparayant? Vous śtes si negligente! nous aurions demande 
a miss la Сгееѵу de venir nous tenir compagnie ; ou nous au
rions emprunte un chien, ou millechoses. Mais vous n’en faites 
jamais d’autres, tout juste comme votre раиѵге cher рёге. Si 
je n’avais pas pense h tout.... » C’dtait l’exorde ordinaire de 
Mme Nickleby quand elle allait commencer une lamentation 
generale, composee d’une douzaine de phrases mai enchevśtrees 
et qui ne s'adressaient a personne en particulier, mais dans les- 
quelles elle s ’embarquait h perte d’baleine, comme elle n’y 
manqua pas dans cette occasion.

Newman, sans аѵоіг 1’air d'entendre ces observations, lit к 
ces dames les honneurs de deux chambres, au premier etage, 
qu’on avait eu 1’attention de chercher к rendre habitables. Dans 
Типе etaient quelques chaises, une table, un ѵіеих tapis de che- 
minee. Le feu etait tout apprśte dans la grille. L’autre chambre 
contenait un ѵіеих bois de lit к tenture, et queiques menus 
articles d’ameublem3nt essentiels.
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t Voyez, ma chere, dit Mme Nickleby, s’efloręant d’ktre 
contente ; votre oncle n’a-t-il pas pensd к tout, pourvu к tout ? car 
nous n’aurions eu pour nous coucher que le lit que nous ayons 
aohete hier, s’il n’avait pas eu soin de nous tenir celui-lk prśt.

— C’est trks-aimable assurdment, i repartit Catherine, en pro- 
menantses regards tout autour d'e!!e.

Newman Nóggs ne leur dit pas que o’etait lui qui avait depistś 
les vieux meubles qu’ils voyaient, dans la cave ou dans le gre- 
n ier; que c’etait lui encore qui leur avait mis lk-bas sur la plan- 
che deus sous de lait pour leur the; qui leur avait rempli d’eau 
la bouilloire rouillee et l’avait dressee sur la plaque de la che- 
minee; que c'etaitlui qui avait ramasse des copeaui sur le quai 
et demande aux yoisins quelques morceaus de charbon de terre; 
mais Tidde que c’etait к Ralph Nickleby qu’on en faisait bonneur 
irrita sifort son imagination neryeuse, qu’il ne put s’empkcher 
de faire craquer tous ses dix doigts l’un aprks l’autre. Mme Nick
leby fut d’abord un peu effrayee de cet ехегсісе, mais, supposant 
que c’etait un reste de sa goutte, elle ne poussa pas plus loin ses 
reflesions.

t Nous n’avons pas besoin de vous retenir plus longtemps, 
jepense, dit Catherine.

— Je n’ai plus affaireici? demanda Newman.
— Non, je yous remercie, repondit miss Nickleby.
— M. Noggs, ma chśre, ns serait peut-śtre pas fkche de boire 

un coup a notre santd? * dit Mme Nickleby, fouillant dans son 
ridicule pour у chercher quelque petite pikce de monnaie.

— J’ai peur, dit Catherine avec hesitation (car elle avait 
remarque un mouyement de repugnance dans la figurę de 
Newman), j’ai peur qu’une pareille offre ne lui fasse de la peine. » 
Newman Noggs, saluant lk-dessus la demoiselle d’un air qui sen- 
t ait plus le gentleman qu’on ne l’eht pense, к voir son exterieur 
miserable, mit sa main sur son cceur ; et, s’arretant un moment, 
de 1’air d'un homme qui youdrait bien dire quelque chose, mais 
qui ne sait que dire, il sortit de la chambre. Lorsque les echos dis- 
cordants de la lourde porte d’en bas, en retombant sur son lo- 
quet, retentirent tristement dans cette masure, Catherine se 
sentit presque la tentation de le rappeler pour le prier de rester 
quelques minutes encore. Mais elle fut elle-mknie honteuse de 
sa peur, et Newman Noggs reprit sa route pour retourner chez 
lui.

N I C O L A S  N I C K L E B Y .  і кЗ
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GHAPITRE XII.

On le lecteur sera mis 4 meme de voir se deve!opper 1’anour de 
miss Fanny Sąueers et de s’assurer s’il suivit un cours paisible ou 
non.

Par une circonstance heureuse pour Mile Fanny Sąueers, son 
respectable papa etait tellement en train, comme on dit, ąuand 
il revint chez lui, dans la nuit de la petite partie de the, qu’il 
ne remarąua pas les signes nombreux de trouble et de colere 
qu’elle portait ecrits sur son yisage. Cependant, comme il deve- 
nait toujours violent et ąuerelleur apres boire, il aurait peut- 
śtre fini par lui faire un mauyais parti a propos de rien, si la 
demoiselle n’avait pas eu la precaution,bien honorable pour son 
esprit de preyoyance , de garder pres d’elle un petit ёіеѵе de la 
pension, pour essuyer les premiers assauts de la mauvaise hu- 
meur du bon M. Sąueers. En effet, ąuand il se fut satisfait par 
une grandę yariete de soufflets et de coups de pied, il deyintassez 
calme pour se laisser persuader d’aller se coucher, ce qu’il fit 
sans ąuitter ses bottes, et son parapluie sous son bras 

La servante suivit Mile Sąueers dans sa chambre, selon son 
usage, pour lui mettre ses papillotes, lui rendre une foule de 
petits services pour sa toilette, et surtout pour lui administrer 
toutes les flatteries que pouyait lui suggerer la circonstance, 
car miss Sąueers etait si paresseuse et avec cela si ѵаіпе et si 
friyole, qu’elle aurait bien pu faire une grandę damę; et, si elle 
ne l’etait pas, ce n etait pas sa faute, c’etait celle des distinc- 
tions arbitraires qui reglent les rangs et les situaticns dans Ц. 
societe.

« Ohl mademoiseile, dit la femme de chambre, comme vos 
cheyeuz frisent hien ce soir; cest si joli; je vous assure que 
c’est grand dommage de les defriser avec la brosse.

— Taisez-vous, a repliąua miss Sąueers. Elle etait en ragę. 
L’experience acąuise а ses depens empścha la petite seryante 

de se montrer surprise a cet eclat de mauyaise humeur de la 
part de Mile Sąueers. Comme elle avait а ruoitie devine ce ąui 
yenait de se passer dans le cours de la soiree, elle changea de 
tactiąue et fit comme les vaisseaux ąui louvoient par le mauyais 
temps.
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« C’est dgal, mademoiselle, quand vous devriez me tuer, je 
ne puis pas nTempścher de dire que je n’ai jamais vu personne 
аѵоіг 1’air aussi commun que Mile Price ce soir. >

Encore un soupir de Mile Squeers, qui cependant ne montra 
plus de repugnance к ecouter ce genre de conversation.

<t Je sais hien que e’est trżs-mal a moi de parler comme cela, 
mademoiselle, continua 1’autre charmee de 1’impression qu’e He 
avait faite; puisque miss Price est une de vos amies, de vos bon- 
nes amies, mais elle s’habille si drólement, elle fait tant de 
mines pour se faire remarquer, que.... Ah! mon Dieul si les 
gens pouyaient seulement se voir!

— Que voulez-vous dire, Phib? dit Mile Squeers se re- 
gardant dans son miroir oh elle vit, comme nousle faisons tous 
les jours, non pas sa personne naturelle, mais la reflexion de 
quelque joli portrait qu’elle avait dans la tdte. Vous śtes bien 
en ѵеіпе, ce soir.

— En ѵеіпе. mademoiselle! un matou apprendrait & parler 
franęais rien qu’a voir comment elle remue la tóte, repliqua la 
femme de chambre.

— C’est vrai qu’elle remue bien la tóte , dit Mile Squeers d’un 
air distrait.

— Et si glorieuse , et avec tout cela si laide I poursuivit la 
servante.

— Раиѵге Tilda 1 dit en soupirant Mile Squeers d’un ton de 
compassion.

— Et tous les frais qu’elle fait pour qu’on 1’admire 1
— Ohl par ехетріе, c’est tout a fait indelicat. — Phib! dit 

Mile Squeers, je vous ddfends de parler ainsi de Tilda; malheu- 
reusement ses parents appartiennent a la basse classe, et, si elle 
n’est pas т іеи х , ce n’est pas sa faute, c’est celle de son edu* 
cation.

— Ah! c’est egal, mademoiselle, dit РЬёЬё , dont Pmb n'etaii 
qu’un diminutif de protection, vous savez que, si elle voulait 
seulement prendre moddle sur quelqu’un, ou т ё т е  reconnaitre 
seulement ses torts et les corriger par votre ехетріе, quelle 
gentille petite femme cela ferait plus tard !

— Phib! reprit Mile Squeers avec mollesse , ma modestie se 
Tefuse a entendre ces comparaisons qui representent Tilda 
tomme une personne grossińre et mai ёіеѵёе, ce serait une tra- 
oison de ma part d’y prśter Toreille. Vous me ferez donc plaisir 
de ne plus en parler, Phib, quoique je doive к la verite de dire 
que si Tilda Price youlait choisir quelques bons modśles.... je 
ne dis pas moi.

Nicolas Nic il k b t . l 10
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— Oh! si, tous, mademoiselle, ditPhib.
— Eh hien! moi, si vous le voulez absolument, elle deyien- 

drait certainemenl tout autre.
— II у en a hien d’autres qui sont de notre avis, si je ne me 

trompe, dit la servante d’un air mysterieux.
— Que youiez-yous dire? demanda miss Sąueers.
— Oh! ce n’est rien, mademoiselle; seulement je sais ce que 

je sais. Voil4 tout.
— Phib! dit Mile Squeers avec une expression theatrale, j’exige 

que vous vous expliquiez; quel est oe mystóre tenebreux? 
Parlez.

— Damę I si yous youlez absolument le savoir, mademoiselle, 
ѵоіік ce que c est : M. John Browdie pense la-dessus comme 
yous, et, s’il n’etait pas trop аѵапсё pour reculer honnetement, 
il youdrait bien quitter Mile Price pour Mile Squeers.

— Dieu du ciel! s’ecria miss Squeers joignant les mains avec 
une grandę dignite; qu’estrce que c’est que cela?

— La ѵёгИё, madame, la pure verite! repliqua 1’adroite sou- 
brette.

— Quelle position! dit Mile Squeers; me yoir sur le point de 
detruire, sans le sayoir, la paix et le bonheur de ma chżre 
Tilda! Pourquoi faut-il que les bommes deviennent dpris de moi 
que je le yeuille ou non, et me fassent ainsi le sacrifice du pre 
mier objet de leur choix I

— Mais, mademoiselle, ce n’est pas leur faute, reprft Phib, 
la raison en est toute simple. (A coup sdr Mile Squeers n’etait 
pas la raison т ё т е ; mais, pour simple, elle 1'etait.)

— Ne m'en parlez plus jamais, repliqua Mile Squeers, jamaisl 
entendez-vous. Tilda a des defauts, beaucoup de defauts, mais je 
souhaite son bonheur, et, avant tout, je souhaite qu'elle se ma- 
rie, car je regarde comme trćs-desirable, fort desirable, par la 
naturę т ё т е  de ses faiblesses, qu’elle puisse se marier aussitót 
que possible; Phib, qu’elle gardę M. Browdie; je ne puis que le 
plaindre, lui, le раиѵге garęon; mais pour Tilda, elle a toute 
mon aflection; j’espćre seulement qu’elle finira par faire une 
meilleure femme de menage que je ne pense j

Aprćs ces ёрапсЬетепІв, miss Squeers alla se coucher.
Ddpit I c’est un mot bien court; mais quel etrange рёіе-тёіе 

de sentiments, quelle complication d’idees discordantes ce petit 
mot renferme en soi i II en dit plus que tous les polysyllabes d e 
la langue. Miss Squeers sayait bien, dans le fond de son cceur, 
que toutes les paroles de la miserable servante n’etaient que 
flatteries groseićres. Elle n’en etait pas la dupę, et cependant
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la seule occasion qu’elle eut la de donner carridre A son ressenti- 
ment contrę 1’offense de miss Price, et d’affecter de la compas- 
sion pour ses faiblesses et ses fautes mśmes, en prdsence seu- 
lement d’une meprisable domestique, fut pour sa mauvaise 
humeur un sujet de soulagement aussi yeritable que si tous ces 
mensonges ayaient ete paroles d’evangile.

Bień mieux : telle est la force eitraordinaire de nos moyens 
de persuasion, quand nous les ezeręons sur nous-memes, que 
miss Squeers, aprśs ce refus genereui de la main de John Brow- 
die, se sentit grandę et magnanime, et qu’elle abaissa sur sa 
гіѵаіе un regard protecteur, du haut d’une conscience calme et 
tranquille, dont 1’elTet immediat fut d’adoucir son ressenti- 
ment.

Grdce к cet heureui changement, elle dtait bien preparee pour 
une reconciliation, lorsque, le lendemain, on frappa un coup a la 
porte de la maison, et qu’on yint lui annoncer que la filie du 
meunier etait en bas. Mile Squeers descendit alors ayec des 
sentiments de charite chretienne qui faisaient plaisir a voir.

« Eh bien, Fanny, dit la filie du meunier, je suis venue te 
ѵоіг, quoique nous ayons eu quelques mots hier au soir.

— Je suis fdchee pour vous, Tilda, repliqua Mile Squeers, de 
vos sentiments odieui; mais, moi, je ne yous en veux pas, je 
suis au-dessus de cela.

— Allons, Fanny, dit miss Price, pas de mauyaise humeur, 
je suis venue te dire quelque chose qui te fera plaisir.

— Qu’est-ce que cela peut śtre? Tilda, demanda Mile Squeers 
pinęant les lśvres et prenant un air aussi impassible que s’il 
n’y avait rien au monde sur la Wre, dans Fair, l'eau ou le feu, 
qui pht lui procurer le plus leger sentiment de satisfaction.

— Ѵоісі : continua miss Price. AprAs t’avoir quittde hier au 
soir, John et moi nous avons eu une querelle affreuse.

— Ce n’est sans doute pas l i  ce qui me fait plaisir, dit miss 
Squeers, laissant pourtant paraitre un sourire.

— Grand Dieu 1 il faudrait que je fusse aussi mechante que 
toi pour le supposer, reprit son amie; non, ce n’est pas cela.

— Ah! dit Mile Squeers retombant dans ses airs de melan- 
colie. En ce cas, continuez.

— Aprżs un tas de reproches, de protestations, de serments 
de ne plus jamais nous геѵоіг, continua miss Price, nous nous 
sommes arrangds, et c’est ce matin que John est аііё nous faire 
enregistrer. La premiśre publication de nos bans aura lieu di- 
manche prochain. Ainsi nous serons marids dans trois semaines. 
et ie yiens te dire de tenir ta robę prśte. »

1 4 7
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Cette nouvelle avait du bon et du mauvais, du miel et du 

vinaigre : le vinaigre, c’etait la perspective d’un mariage si pro- 
chain pour son amie; mais le miel, c’etait 1’assurance qu’appa- 
remment elle ne conservait aucun dessein serieui sur Nicolas. 
Somme toute, le sucre 1’emportait tellement sur Lamer que miss 
Squeers declara qu’elle allait apprfiter ватоЬе et qu’elle esperait 
bien que Tilda serait heureuse, sans en аѵоіг la certitude et sans 
ѵоиіоіг lui donner trop de confiance; car les bommes źtaient 
des creatures bien etranges; et il у avait bien des femmes 
marides si miserables, qu’elles youdraient encore de tout leur 
?mur fitre filles. Miss Squeers ajouta bien d’autres doleances 
egalement propres A consoler son amie et A la mettre en gaiete.

c A present, Fanny, dit miss Tilda, je ѵеих аѵоіг un petit 
bout de conversation avec vous sur le jeune M. Nickleby.

— 11 ne m’est de rien, s’ecria Mile Squeers en 1’interrompant 
et prete a se trouver mai. je le meprise tropi

— Oh! non, tu ne le pensespas, j’en suis sńre, repliqua son 
amie. Eh quoi, Fanny, est-ce que tu ne 1’aimes plus? »

Sans faire de reponse directe, miss Squeers fondit tout A coup 
en un torrent de larmes de depit, s’ecriant avec douleur qu’elle 
etaitbien malheureuse , abandonnee , trahie, proscrite.

c Oui, je hais tout le monde, dit-elle, et je voudrais que tout 
le monde fttt mort. Oui, je le voudrais.

— Dieu! Dieu ! dit miss Price tout attendrie de la voir tomber 
dans cet etat de misanthropie ; tu ne parłeś pas serieusement.

— Certainement s i , repondit miss Squeers, faisant des noeuds 
bien serrśs tout le long de son mouchoir de poche et grinęant 
des dent3 ; si fait, et je youdrais 6tre morte avec tout le monde. 
ѴоіІА!

— Oh! vous ne serez plus la т ё т е  dans cinq minutes; il 
raudrait bien тіеих lui rendre tes bonnes graces plutót que de 
te causer du chagrin A toi-т ё т е  en continuant de faire ce que 
tu fais. Ne serait-il pas bien plus agreable de te 1’attacher pour 
te tenir compagnie et te faire un doigt de cour? c’est si amu- 
sant.

— Je ne sais comment faire, dit miss Squeers en sanglotant. 
O Tilda I comment est-il possible que tu te sois conduite d’une 
тапіёге aussi odieuse et aussi deshonorante I On me Taurait dit, 
que je n’aurais jamais ѵоиіи le croire.

— Ah ! bien, s’ecna miss Price avec un eclat de rire, ne di- 
rait-on pas que j’ai assassine quelqu’un, pour le moins!

— Ma foi, c’est tout comme , dit miss Squeers avec une ex- 
ігёте ѵіѵасНё.
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— Et tout cela parce que j’ai le malheur d’avoir assez bonne 
minę pour m’attirer les civilites des gens; que youlez-vous, ma 
chdre, on ne se fait pas; et si ma figurę est agreable, ce n’est 
pas ma faute, pas plus que celle des gens qui en ont une de- 
plaisante.

—Taisez-vous, mechante, dit miss Squeers d’une voixcriarde 
et peręante; vous nous ferez battre. Tilda, et aprts cela j’ en 
serai fachee. »

II est inutile de dire que, pendant cette causerie апітёе, cha- 
cune des deus demoiselles mettait naturellement le ton de lq 
conyersation au diapason de ses sentiments interieurs, et que 
par eonsequent, elle ddgenera bientót en une sorte d’altercation 
qui, petit A petit, prit les proportions d’une yeritable querelle 
et menaęait de tourner d la yiolence, quand les deux гіѵаіез , 
ruisselant de larmes , s’ecridrent, comme d’un commun accord, 
que jamais elles n’ayaient entenduparler de chose pareille. Cette 
esclamation les sauva, car elle amena une rścrimination qui 
amena une explication. Enfin, pour le bouquet, les yoila qui 
tomberent dans les bras 1’une de l’autre pour se jurer une ami- 
tie eternelle. C’etait, d ma connaissance, la cinquante-deuxidme 
representation de cette ceremonie touchante en un an.

Maintenant qu’elles se trouvaient une fois de plus dans les 
termes de la plus parfaite amitiś , la conyersation se tourna na
turellement sur le nombre et la naturę des objets de toilette in- 
dispensables d miss Price pour faire son entree dans la sainte 
profession du mariage. Aussi Mile Squeers profita-t-elle de Гос- 
casion pour troubler 1’esprit de sa jeune amie en lui demont.rant 
clair comme le jour qu’elle ne pouyait se passer decemment de 
ceci, de cela, c’est-a-dire d'une foule de jolies choses, toutes 
plus necessaires les unes que les autres, qu’elle savait hien que 
les moyens de miss Price ne lui permettaient pas de se procurer. 
Puis, par une transition facile, elle amena sur le tapis la des- 
cription de sa garde-robe, dont elle n’eut gardę d’oublier toutes 
les magnificences, et finit par emmener en haut son amie pour 
en faire une inspection plus detaillee. On deploya donc tous les 
tresors de deux commodes et d’une armoire, et Гоп en essaya 
tous les menus ornements; mais le temps passe si vite, et miss 
Price etait si pressee de retourner chez elle! il fallut s’arracher 
au spectacle rayissant des belles robes, etsurtout d’une echarpe 
lilas toute neuve qui l’avait petrifiee d’admiration. Miss Squeers, 
misę en belle humeur, promit d’accompagner son amie une par- 
ie du chemin pour ayoir plus longtemps le plaisir de sa societe, 
et elles partirent ensemble. Pendant tout ce temps, miss Squeers
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ne tarit pas sur le merite de son рёге et sur son revenu qu’elle 
exagera quelque peu, en ajoutant un zero к ladroite du dernier 
chiffre, pour donner к miss Price une faible idće de la yaste im- 
portance et de la supźriorite de sa familie.

Cktait justement l’heure oii la rkgle de la pension mettait un 
court interyalle de recreation, chaque jour, entre Гехегсісе 
que M. Squeers, d’humeur plaisante, qualifiait du titre de 
diner des dldves, et leur rentree к 1’ćtude o i  ils poursuiyaient 
avec tant de profit le cours des connaissances utiles enseignees 
dans Fktablissement. Nickleby ne manquait jamais de profiter 
de cette heure de libertd pour faire au dehors sa promenadę me- 
lancolique et mediter, en trottant au hasarda travers le yillage, 
sur toutes les miseres de sa condition.

Miss Squeers connaissait к meryeille cette coincidence heu- 
reuse, mais peut-śtre qu’elle l’avait oubliee, car elle n’eut pas plu- 
tót aperęu le jeune gentleman marchant к leur rencontre, qu’elle 
manifesta une foule de symptómes de surprise et de consterna- 
tion; elle preyint т ё т е  son amie qu’elle allait se trouyer mai.

i  Voulez-vous que nous retournions sur nos pas, ou que nous 
entrions vite dans quelque cottage ? demanda miss Price; il ne 
nous a pas vues.

— Non, Tilda, repondit Mile Squeers; mon devoir est d’aller 
jusqu’au bout; je ferai mon deyoir. »

En prononęant ces belles paroles, miss Squeers avait pris le 
ton d’une personne qui s’est arrktee к une deoision magnanime, 
et, deux ou trois fois, obligee de reprendre sa respiraiion parce 
qu’elle etouffait, elle fit assez yoir 1’etat de son coeur yiolem- 
ment oppresse. Son amie ne se permit aucune observation , et 
elles allkrent droit au-devant de Nicolas qui, marchant les yeux 
baisses, ne les yitpas т ё т е  approcherayant qu’elleslui barras- 
sent presque le chemin. Autrement il est probable qu’il se fkt 
detourne lui-meme.

t  Bonjour, dit-il en passant, et il s’inclina.
— Le yoilk qui s’en ya, murmura miss Squeers. Tilda, ѵ» у ais 

etouffer, c’est sftr.
— Monsieur Nickleby 1 yenez vite, bien vite, cria miss Price, 

affectant de craindre 1’effet de cette menace d’etouffement, mais, 
il faut le dire, entrainde plutót par un desir таіісіеих d enten- 
dre ce que Nicolas allait dire : venez vite, monsieur Nickleby.»

M. Nickleby yint en effet, retournant sur ses pas, et demanda, 
avec les signes de la plus grandę confusion, si c’etait que ces 
dames eussent quelque commission к lui donner.

t  Nous n’avons pas le temps de causer, rdpondit miss Price



tout en ё т о і; soutenez-la seulement de l’autre c6td. Comment
te sens-tu, ma chere?

— Mieux, dit Mile Sąueers аѵес un grand soupir et reposant 
doucement sur 1’epaule de M. Niokleby un chapeau de castor 
marron ayec un yoile yert; ąuelle sotte- ddf&illancJŁ qui т ’а 
prise 1

— Pas si sotte , ma chdre, dit miss Price, 1’oeil etincelant de 
malioe en voyant 1’embarras de Nicolas; tu aurais bien tort d’en 
etre bonteuse 1 C’est к ceux qui sont trop orgueilleux pour re- 
venir tout bonnement a en śtrc honteux.

— II paratt que c’est un parti pris chez vous, dit Nicolas en 
souriant, de me mettre cela sur le dos, malgrd mes protesta- 
tions d’hier au soir que ce n’etait point du tout ma faute.

— Tu le vois, ma chdre ; il dit que ce n’etait pas safaute, re- 
prit аѵес malice Mile Price. Peut-dtre aussi auras-tu ete trop 
jalouse ou trop ѵіѵе аѵес lui? II dit que ce n’etait pas sa faute; 
tu l’as bieu entendu. Je pense que l’excuse est suffisante.

— Vous ne voulez donc pas me comprendre ? dit Nicolas. 
Voyons, finirons-nous cette mauvaise plaisanterie? car enfln, 
je n’ai ni le goUt ni le loisir de vous prdter к rire pour votre 
amusement.

— Que voulez-vous dire? demanda miss Price, simulant nn 
profond dtonnement.

— Ne lui fais pas de question, cria Mile Squeers, je lui par- 
donne.

— Diantre! dit Nicolas , sentant le castor marron se reposer 
de nouveau sur son dpaule, ой il se trouvait bien apparemment, 
cela devient plus serieux que je ne croyais. Permettez. Voulez- 
vous аѵоіг la bontd de m’entendre ? л

Lk-dessus il геіеѵа le castor marron et, surprenant, аѵес un 
dtonnement vdritable, un regard de tendre reproche к son adresse, 
il fit quelques pas en arridre pour se mettre к distance du ргё- 
сіеих fardeau , et continua ainsi :

i  Je suis ddsole, vraiment et sincdrement desole d’avoir dtd 
1’occasion d’une scdne entre vous, hier au soir. Vous ne sauriez 
croire combien je me reproche amdrement d’avoir eu le malheur 
d’occasiunner votre querelle; mais je vous assure quec’est sans 
aucune intention et par pure etourderie.

— Eh bien I est-ce Ik tout ce que vous avez к dire ? s’ecria 
miss Price, voyant que Nicolas s’en tenait lk.

— Non , j ’ai peur d’Stre oblige en conscience de m’expliquer 
plus clairement, begaya Nicolas аѵес un demi-sounre, et re- 
gardant en face Mile Squeers, mais.... en verite , je ne sais сот-
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ment aborder une supposition pareille , sans аѵоіг 1’air d’śtre 
assez fat pour у croire. Cependant voulez-vous me permettre de 
demander si mademoiselle suppose que j ’ai conęu.... en un mot 
si elle pense que je suis devenu amoureuz d’elle?

— Вёіісіеих embarras! se disait en elle-mćme Mile Squeers. 
Enfinl je Гаі атепё a une declaration, reponds pour moi, ma 
chkre , dit-elle к ГогеШе de son amie.

— Si elle Де croit? repondit miss Price, certainement qu’elle 
le croit.

— Elle le croit! э’ёсгіа Nicolas , d’une energie qu’avec un peu 
de bonne Yolonte on pouvait prendre pour une exclamation de 
bonheur.

— Eh! certainement, riposta miss Price.
— Si M. Nickleby a pu en douter jusqu’h present, Tilda , dit 

Mile Squeers de l’accent le plus tendre, et la rougeur au front, 
il peut etre rassure, ses sentiments sont payes de re....

— Arrśtez, cria Nicolas en 1’interrompant аѵес ѵіѵасНё. Yeuil- 
lez m’entendre. C’est 1’illusion la plus grossiśre et la plus etrange, 
c’est la mdprise la plus complśte et la plussingulićre, que jamais 
personne ait pu commettre ou сопсеѵоіг. J’ai a peine vu made
moiselle une douzaine de fois, mais je 1’aurais vue soixante, ouje 
pourrais la voir encore soiiante mille fois, que ce serait et que 
ce sera toujours eiactement la т ё т е  chose. Je n’ai qu’une pen- 
see, jene nourris qu’une esperance, je n’ambitionne qu’un but, 
et je ne le dis pas pour oflfenser mademoiselle, mais pour lui 
expliquer mes vdritables sentiments; cette pensde, cette espe
rance, ce but cher к mon coeur, c’est de me voir un jour а т ё т е  
de tourner le dos к cette maudite baraque, de ne plus у mettre 
les pieds, de 1’oublier enfin si je puis, a moins que ce ne soit 
pour у penser аѵес un profond degodt. i

Aprks cette declaration bien franche et bien explicite, faite 
аѵес toute la ѵёЬётепсе que pouvaient lui inspirer son in- 
dignation et sa colśre, Nicolas se retira sans demander son 
reste.

Oui, mais la раиѵге Mile Squeers! Qui pourrait decrire sa 
fureur, sa ragę, son depit, le tourbillon d’amdres et brdlantes 
pensees qui se succedśrent dans son esprit? Refusee! et par 
qui! par un pion, venu, sur гёсіате de journauz, pour gagner 
un salaire de 125 francs par an, payables Dieu sait quand ! trop 
Пеигеих de partager le logement et la nourriture des eleves 
тётез . Et devant qui? devant une mechante petite filie de meu- 
nier, qui allait, a peine dgee de dix-huit ans, se marier dans 
trois semaines a un horame атоигеих fou, к genoux devant



«Не. Oh! elle aurait volontiers сгеѵё de ddpit h l'idde d’une pa- 
reille humiliation.

Cependant, au milieu de ces mortifications, une consolation lui 
reste : maintenant qu’il est clair qu’elle a le droit de hair et de 
detester Nicolas a coeur joie, digne filie de la noble maison des 
Squeers , elle ѵа pouyoir tous les jours, к chaque heure chr jour, 
humilier 1’orgueil de cet homme, et lui infliger quelque ven- 
geance par ces petites insultes, ces privations rdpetees, aux- 
quelles ne pourrait resister la creature la plus insensible, mais 
plusinsupportables encorepour un vaniteux comme Nicolas. Une 
fois ce plan bien arrśte dans son esprit, elle setira du mieuxqu’elle 
put de cette entrevue malencontreuse sous les yeux de son amie, 
en declarant que ddcidement Foriginalitź et le caractere em- 
porte de M. Nicolas lui faisaient.craindre d’śtre obligee de re- 
noncer a lui, et lh-dessus elle la quitta.

II faut dire aussi que miss Squeers, quand elle avait gratifie 
Nicolas de son affection , ou de ce qu’a defaut d’affection elle 
pouvait lui donner de mieux dans ce genre , n’avait jamais un 
moment suppose la possibilite dele trouyer lh-dessus d’une autre 
opinionquelasienne. Miss Squeers partait de ce principe; ргетіё- 
rement qu’elle etait belle et attrayante; puis que son рёге etait le 
maitredeNicolas, Nicolasie serviteur de sonpere; queM. Soueers 
avait de 1’argent devant lu i , que Nicolas n’avait pas un sou: 
comment ne pas croire, aprćs des arguments si concluants, que 
le jeune homme ne se sentirait pas honord de la prdference! Elle 
n’avait pas manquś non plus de supputer tous les avantages 
qu’il trouyerait dans son amitie, pour rendre sa situation dans 
la maison plus agrdable , tous les inconyenients au contraire qu’il 
у aurait pour lui h en faire son ennemie. Et en effet, il у a bien 
des jeuues gens moins scrupuleux que Nicolas qui auraient 
encourage ses chimśres extravagantes, ne fht-ce que par la 
consideration de ces raisons palpables et trśs-evidentes. Et ce
pendant lu i, Nickleby , il n’avait pas craint de faire tout le con
traire, il avait dćfie la ragę de Mile Squeers!

<c C’est bon 1 il ѵегга, dit la jeune demoiselle furieuse, quand 
eile eut regagne sa chambre, et soulage son cosur par quelques 
bons soufflets administrśs a Phcebś. II ѵегга si je ne lui detache 
pas un peu bien ma chśre mśre, quand elle ѵа геѵепіг! j

En yerite Mme Squeers etait dejh assez mai disposee envers 
lui pour que miss Fanny pftt se dispenser de l’exciter encore, 
cependant elle tint parole. Etle раиѵге Nicolas , dśjh mai nourr.i, 
logó d’une maniśre indścente, condamnś к ѵоіг autour de lui 
le spectacte continuel d’une ayarice sale et sordide , se vit des
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lors, par-dessus le marchd , en butte 4 tous les indignes traite- 
ments que peut suggerer une noire malice, ou la plus rapace
cupidite.

Encore si on se fdt Ьогпё 14! Mais on ayait inyente un systdme 
de vexation hien plus machiavelique qui lui navrait le coeur et le 
mettait presque hors de lu i, tant il dtait injuste et barbare.

Cette malheureuse creature, Smike , depuis le soir ou Nicol ,s 
lui avait рагіё аѵес bonte dans la olasse, l’avait suivi partout , 
incessamment оссирё des moyens de lui rendre quelque petit 
seryice. II allait au-deyant de tous ses besoins pour les satis- 
faire ayec tout le гёіе dont son humble intelligence le rendait 
capable, et se trouvait heureuz rien que d’śtre prśs de lui. On 
le yoyait assis icótede lui des iieures entieres. les yeux patiem- 
ment fixes sur sa figurę. Un mot de M. Nickleby suffisait pour 
illuminer son yisage alterd par le chagrin, et pour у jeter en 
passant comme un reflet de bonheur. II n’etait plus le meme , 
maintenant qu’il avait un but. Car il en avait un desormais : с’ё- 
tait de rendre de l’attachement к la seule personne q u i, pour 
lui śtre tout к fait etrangdre, ne l’en avait pas moins traitć sinon 
comme un am i, au moins comme une creature humaine.

C’etait sur се шаШеигеих que se yengeaient toute la rancune 
et la mauvaise humeur de chaque instant qui n’osaient s’dpan- 
cher sur Nicolas. La peine et le trayail n’etaient rien pour lui, 
il en avait si bien contracte 1’habitude. Des soufflets donnes sans 
aucune apparence de raison , il les aurait encore soufferts comme 
une condition de son rdle miserable, car il avait appris a s’y 
faire aussi par un long et rude apprentissage. Mais , sitót qu’on 
se fut aperęu qu’il s’attachait к Nicolas, c’dtaient tous les jours, 
et le soir et le matin et a m idi, des soufflets et des claques, des 
claques et des soufflets qu’on lui donnait pour tout potage. 
Squeers etait jaloux de 1’influence qu’avait gagnee son sous- 
maitre en si peu de temps : quant a sa familie, elle le haissait. 
Smike payait donc pour deux. Nicolas le yoyait bien et grinęait 
des dents chaque fois qu’il dtaittemoin de ces yengeances laches 
et barbares.

II venait de faire un plan de leęons rdguliśres a donner aux 
enfants; et, un soir qu’il se promenait de long en large dans 
1’affreuse salle d'dtude , son cceur se souleyait 4 l’odieuse pensee 
que sa protection et sa Ьіепѵеіііапсе n’ayaient fait qu’accroitre 
la misdre de Fćtre misdrable dont 1’isolement absolu ayait d’a- 
bord ёѵеіііё sa pitid, lorsque ses pas s’arrśtdrent machinalement 
dans un coin obscur ou etait assis le triste objet de ses reflexions.

Le раиѵге malbeureux se pamait sur un liyre en ІатЬеаих, la



figurę encore tout humide des traces de ses larmes recentes. II 
faisait de yains efforts pour obtenir un rbsultat qu’un enfant de 
ueul ans , de moyens ordinaires, n’aurait pas eu de peine A ob- 
tenir mieux que lui. Mais lu i , avec le trouble et la confusion 
que labrutalitb de son tyran ayait jetes dans sa ceryelle de dix- 
neuf ans, tout btait pour lui lettres closes, mystbre et dbses- 
poir. Pourtant il restait assis dans son coin avec patience А гё- 
peter sans fin la page indiquee, non qu’il fftt stimule par un 
sentiment d’ambition enfantine, car il dtait le plastron et le pa- 
tira , mśme des 6tres grossiers dont il etait entourd ; mais il se 
sentait inspire par l’unique et vif desir de faire plaisir au seul 
ami qu’il elit au monde.

Nicolas lui mit la main sur Гёраиіе.
t  Je ne рейх pas у reussir, dit la malheureuse creature, le- 

vant la tete, avec un amer desappointement peint dans tous les 
traits de son yisage; non, je ne рейх pas.

— Pourquoi l’essayez-vous? s repliqua Nicolas.
Le pauyre garęon brania la tśte, et fermant son Ііѵге avec un 

soupir, porta autour de lui un regard yague et reposa sa tśte 
cur son bras : il pleurait.

« Au nom du ciel, dit Nicolas d’une voix emue, ne pleurez pas, 
]e ne рейх pas souffrir de vous voir en cet etat.

— Aussi, on me traite plus durement que jamais, ditSmikeen 
sanelotant.

— Je le sais bien, reprit Nicolas, cela est yrai.
— Si ce n’etait pas vous, dit la yictime de Squeers, je serais 

dejA m ort: on me tuerait, oui, on me tuerait; je suis sttr qu’on 
le ferait.

— Vous ne serez pas si maltraite, reprit Nicolas, remuant 
la tśte d’un air triste, quand je serai parti.

— Parti 1 cria l’autre, en le regardant attentiyement en face.
— Allons, soyez calme. Oui, parti.
— Est-ce que vous partez? demanda Smike, ayec yiyacite et 

A voix basse.
— Je n’en sais rien, repliqua Nicolas: je me parlais A moi- 

mśme sans trep songer que vous etiez 1A.
— Dites-moi, insista Smike d’un ton suppliant: oui, dites-moi, 

est-ce que vous partirez, dites ?
— J’y serai bien contraint A la fin; mais bahl j’ai le monde 

deyant moi, aprśs tout.
— Le monde, demanda Smike, dites-moi : le monde est-il 

aussi mauyais et aussi triste que cette prison ?
— Dieu mercil non, rdpondit Nicolas suiyant le cours de
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ses propres pensees; ses peines les plus rudes, ses travaux les 
plus penibles seraient епсогѳ le bonheur en comparaison.

— Et ігаі-je vousy retrouver? demanda Smike ayec une vo 
lubilite de paroles et une yiyacite de transports qui ne lui etaient 
pas ordinaires,

— Oui, repondit Nicolas qui youlait calmer son agitation.
— Non, non, laissez-moi, dit 1’autre, en lui serrant la main. 

Irai-je vous retrouyer, dites? oh! repetez-moi que oui, que je 
serai s£ir de vous retrouver.

— Certainement, repliqua Nicolas avec le т ё т е  sentiment 
d’humanitź, et je vous yiendrai en aide; et je vous secourrai, 
et je ne serai pas pour vous une source de chagrins nouyeaui 
comme je 1’ai ete ici.»

Alors, Tinfortunś, dans son delire, prit les deus mains du 
jeune homme, les pressa dans les siennes, les serra contrę sa 
poitrine, pendant que sa voix dclatait en une foule de sons inar- 
ticules tout a fait inintelłigibles. Mais, en yoyant entrer Squeers, 
dans ce moment, il se recula bien vite au fond de son vieux 
coin.

CHAPITRE XIII.

Ou Nicolas ѵагіе la monotonie du sejour de Dotiieboys-Hall par un acte 
de vigueur remarąuable dont les consequences ne son. pas запз impor- 
tance.

L aube froide et obscure d’une matinee de janyier commen- 
ęait a eclairer furtiyement les fenśtres du dortoir commun, 
lorsque Nicolas, la tete appuyee sur son bras, se mit к plonger 
ses regards a trayers toutes les formes etranges dont il etait 
entoure, comme s’il etait a la recherche de quelque objet parti- 
culier.

II fallait de bons yeux pour demSler, dans cette masse confuse 
d’enfants endormis, les traits de chacua d’eux. En effet, ils 
śtaient couches par groupes serres: et, pourse rechauller, chaque 
nichee s’etait couyerte de ses rśtements rapieces ou en guenilles, 
sous lesquels on ne pouyait guśre distinguer que !e profil an- 
guleux de quelque figurę p41e, plus pdle encore par la sombre 
lueur que repandait sur elle le jour naissant. Qa et la, опѵоуаіі 
sortir des draps un bras osseui, dont la maigreur, misę к d<-
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couyert, affrontait pleinement les regards dans sa hideuse nu- 
ditd. II у avait des enfants qu i, dtendus sur le dos, le yisage en 
Гаіг, les mains crispees, eclaires par un jour de plomb, ressem- 
blaient plutót a des cadavres qu’li des creatures vivantes. II у 
en avait d’autres qui dtaient ramassds en une foule de postures 
fantastiques et bizarres, et Гоп yoyait hien qu’elles etaient 
moins le resultat des capriees du sommeil que des efforts pe- 
nibles qu’ils avaient faits avant de s’endormir, pour se roidir 
contrę la douleur. Quelques autres, le petit nombre, et les plus 
jeunes, dormaient d’un sommeil paisible, et le sourire sur les 
ldyres; sans doute ils se croyaient chez eux dans leurs songes. 
Mais on entendait prćs d’eux des soupirs pesants et profonds 
qui venaient rompre le silence generał, et qui annonęaient que 
quelqu’un parmi eux yenait de s’eveiller pour recommencer 
une nouyelle journee de misdre. Et, a mesure que les rayons 
du matin chassaient les tendbres de la nuit, les sourires 
s’enfuirent aussi avec 1’ombre heureuse qui les avait fait 
naitre.

Les songes sont comme les esprits ldgers des poemes et des 
legendes. Ils prennent leurs ebats sur la terre pendant les 
beures de la nuit, et puis ilś fondent et disparaissent au premier 
rayon du soleil, pour faire place aux soucis rongeurs et i  la 
triste realite, qui continuent pendant le jour leur pólerinage i  
travers le monde.

Nicolas regardait les enfants endormis, d’abord ауес Гаіг 
d’un hommequi, pour śtre familiarise avec la scśne prźsente к 
ses yeux, n’en a pas conserye moins vive 1’impression doulou- 
reuse qu’ii en ressent, puis, aprśs, il semblait chercher avec un 
soiu plus inquiet quelque objet qui se derobait к sa vue et qu’il 
ne rencontrait pas a sa place accoutumee. C’etait la le soin dont 
il etait encore occupe, a moitie sorti de son lit, dans 1’ardeur de 
sa rechercne, Iorsque Гоп entendit la voix de Squeers retentir 
au bas de 1'escalier.

4 Eh hien ! n’al!ez-vous pas dormir toute la journde? allons,
ńebout1

— Chiens de paresseux!» ajouta Mme Squeers comme pour 
arrondir la, phrase, et, en mśme temps, on entendait un son 
eriarć assez semblabm au cri d’une scie ou d’un lacet qui passe 
dans les oeiilets d’un corset.

« Nous allons descendre tout de suitę, monsieur, repliqua 
Nicolas.

— Descendre tout de suitę! dit Squeers. Vousferez, parbleul 
hien de descendre tout de suitę, ou je yais en descendre moi-



т ё т е  quelque-uns en moins de temps que cela: ой est ce dróle 
de Smike ? г

Nicolas jęta un regard rapide autour de lui sans rdpondre.
<c Smike, criait й tue-tóte M. Squeers.
— Smike I est-ce que tous voulez encore vous faire casser la 

'■ śts ? s demanda eon aimable dpouse, mettant sa ѵоіх a 1’unisson 
avec celle dc son mari.

Pas de reponse encore; seulement Nicolas ouvrait de grands 
y tus, ainsi que la plupart des enfants qui venaient de se lever.

i Que le diable confonde le coquin! murmura Squeers en 
eseręant sa canne аѵес impatience contrę la rampę de l’esca- 
lier. Nickleby !

— Eh bien, monsieur?
— Envoyez-moi ce dróle, tous ne m’entendez donc pas?
— II n’est pas ici, monsieur, repliqua Nicolas.
— Pas de mensonges : je saisqu’il у est.
— II n’y est pas, riposta Nicolas аѵес coldre.
— Nous allons bientót voir cela, dit M. Squeers, en montant 

аѵес precipitation. Je saurai bien le trouyer, je vous en re- 
ponds. d

Sur cette assurance, M. Squeers tomba comme une bombę 
dans le dortoir, et, brandissant sa canne dans les airs, toute prete 
a s’abaisser sur quelque victime, il la plongea dans le coin ob- 
scur ой le corps chetif du раиѵге souffre-douleur s’etendait tous 
les soirs, mais la canne retomba sur le carreau sans faire de 
mai a personne : les oiseaus etaient deniches.

i  Qu’est-ce que cela veut dire ? dit Squeers se retournant рйіе 
comme un mort, ой l’avez-vous cachd ? .

— Je ne 1’ai seulement pas vu depuis hier au soir, rdpondit 
Nicolas.

— C’est bon, dit Squeers, evidemment mai й son aise, malgre 
ses efforts pour dissimuler son inquietude. Ce n’est pas comme 
celaque vous lui rendrez service. Ой est-il?

— Au fond de la marę, je suppose, reprit Nicolas й ѵоіх basse, 
lesyeux fixes en plein sur la face du maitre.

— Sacre nom !... Qu’est-ce que vous entendez par li?  j s’ecria 
Squeers dans un grand trouble; puis, sans attendre derdponse, 
il demanda aux enfants s’il у en avait parmi eux qui pńt 
donner quelque renseignement sur la disparition de leur cama- 
rade.

Aumilieud’un bourdonnement gendralqui signifiait: tje  n’en 
sais rien, » on entendit une ѵоіх peręante qui cria plus francb» 
ment que les autres :
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t Parden, monsieur, je crois que Smike s’est sauye, mon
sieur.

— Oh! dit Sąueers promenant ses yeux sur les elśyes as- 
sembles. Qui a dit cela?

— C’est Tomkins, monsieur, » rdpondirent toutes les voix. 
M. Sąueers fit le plongeon dans cette foule, et, du premier coup, 
ramena un tout petit garęon, encore orne de sa chemise et de 
son bonnet de nuit, dont la physionomie, pendant cet епіёѵе- 
ment rapide, trahissait une grandę perplesite : car il se demanda 
si c’etait pour le punir ou pour le recompenser de sa reponse 
candide que M. Sąueers venait de le prendre. 11 fut bientót Охё 
sur ce point.

<r C’est vous, monsieur, qui pensez que Smike s’est sauve? 
demanda Sąueers.

— Oui, monsieur, s’il vous platt, reponditle petit garęon.
— Et ąuelles raisons, monsieur, dit Sąueers saisissant tout 

к coup le petit garęon par les bras, et soulevant avec beaucoup 
de dezterite sa chemise par derrikre; ąuelles raisons avez-vous 
de supposer qu’un de yos camarades chercherait к se sauyer de 
cet etablissement ? hein , monsieur?»

L’enfant, en guise de reponse, poussa un cri plaintif, pen
dant que M. Sąueers, se plaęant dans 1’attitude la plus fayora- 
ble pour ne rien perdre de ses forces dans cette execution, se 
mit к fouetter le petit dróle jusqu’a ce qu'enfin , a force de se 
tortiller, il lui echappa des mains, et, grace a la clemence de 
son bourreau, roula, sans fitre poursuivi, tout le long de l’es- 
calier.

i  L a ! dit Sąueers ; maintenant, s’il у a ąueląue autre ёіёѵе 
qui pense que Smike s’est sauve , je ne demande pas mieux que 
d’avoir avec lui un petit bout de conversation. »

Naturellement, il у eut un profond silence, pendant leąuei 
Nicolas laissait percer sur sa figurę le plus profond degofit.

<t Eh bien ! Nickleby, dit Sąueers lui jetant une ceillade mali- 
cieuse; et vous, vous croyez qu’il s’est sauve?je suppose.

— Je crois que c’est extremement probable, repondit Nicolas 
tout tranąuillement.

— Ah! vous croyez , vous croyez, dit Sąueers en ricanant. 
Peut-śtre т ё т е  que vous ne faites pas que de le croire.

— Pour ce qui est de le savoir, je n’en sais rien.
— II ne yous a pas dit ой il allait, je suppose, n’est-ce pas? 

poursuiyit Sąueers ricanant toujours.
— Non, et j’en suis bien aise, car alors c’eflt ete mon devoir 

de vous en ргёѵепіг immediatement.
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— Ce qui vous aurait diablement соШ , reprit Sąueers d’un 

air insultant.
—C’est vrai; vous interpretez mes sentiments avec une grandę 

fidelite. »
Mme Squeers ayait ecoutś toute cette conversation du bas de 

1'escalier; mais enfrn, й bunt de patience , elle passa a la hate 
sa camisole de nu it, et peręa jusque sur le theitre ой trónait 
son mari.

t Qu’est-ce que c’est donc que tout ce train-lk ? dit-elle, pen
dant que les ёіёѵеэ se rejetaient en arridre a droite et a gauche 
pour lui epargner la peine de se faire un passage a 1’aide de ses 
bras robustes. Qu’est-ce que vous avez donc к bavarder avec 
m i, mon petit Squeers?

— Damę I ma chśre, dit Squeers , le fait est que Smike est
perdu. ,

— C’est bon, je connais cela, dit la damę, et je ne m’en 
etor.ne pas. Quand vous prenez un tas de pions orgueilleux qui 
ameutent tous ces petits chiens-la.... que voulez-vous faire? A 
present, jeune homme, faites-moi 1’amitie de tirervos guetres, 
et promptement, et de vous depścher, et de vous en aller к Гё- 
tude, et d’emmener les elkves, et de ne pas en bouger sans per- 
mission, ou bien vous et moi nous pourrions аѵоіг une petite 
discussion ou t o u s  laisseriez une partie de vos agrements , bel 
idolitre, et je vous enreponds.

— Ah! vraiment? dit Nicolas.
— Oui, vraiment; et puis vraiment encore , mechant singe. 

dit la damę en fureur; et yous ne resteriez pas une beure de 
plus dans la maison si jAtais ma maitresse.

— Ni moi non plus si j’etais mon maltre. Allons, messieurs.
— Allons, messieurs, dit Mme Squeers, en singeant de son 

mieus la voix et le ton du maltre, suivez yotre chef, messieurs, 
et prenez modele sur Smike , si yous l’osez; regardez bien ce 
qu’il va gagner a cela, quand on le гатёпега, et n’oubliez pas. 
je yous le repśte, que yous ferez bien de ne pas yous exposer a 
pis, en ouyrant seulement la bouche pour parler de lui.

— Que je 1’attrape, dit Squeers, et il sera bien heureux si je 
ne l’ecorche pas tout vif; rappelez-yous bien cela, tous.

— Si vous le rattrapez, reprit Mme Squeers d’un air de mć- 
pris; c’est bon 1 et comment feriez-vous pour ne pas le rattraper, 
si vous vous у prenez bien? Allons, decampez, vousautres.»

A ces mots, Mme Squeers congddia les dMyes, et, aprśs un 
leger trouble dans les rangs cause par l’empressement de la 
queue, qui ne demandait qu’k ddtaler plus yite qne la t*te. le



dortoir dtant eyacue, elle se trouva en tśte-fi-tćte avee son 
ёроих.

t II n’est pas ici, dit Mme Squeers; 1’ёсигіе et 1’etable sont 
fermees a clef, i] ne peut donc pasy etre; il n’est pas non plus 
en bas, car la filie Га cherche partout. II faut qu’il soit alle 
du cótś d’York, et encore par la grandę route.

— Pourquoi cela? demanda Squeers.
— Faut-il que vous soyez stupide, dit Mme Squeers courrou- 

cee; il n’avait pas d’argent, n’est-ce pas?
— II n’a jamais su de sa vie ce que c’etait que d’avoir un 

sou, repliqua Squeers.
— Assurement, reprit sa damę; et, de plus, je puis yous re- 

pondre qu’il n’a rien emporte pour manger en route. Ha! ha! 
ha!...

— На ! ha! h a !... fit Squeers riant a 1’unisson.
— Eh bien! alors, dit Mme Squeers, il faut donc bien qu’il 

demande 1’aumóne en chemin, ct« qu’il ne peut faire que sur la 
grandę route.

— C’est vrai, s’ecria Squeers battant des maius.
— Certainement que c’est yrai, mais ce n’est pas yous qui у 

auriez jamais pense sans moi, reprit sa femme ; maintenant, 
vous n’avez qu’fi prendre la carriole; moi, j’emprunterai cellede 
Swallows ; nous irons chacun de notre cóte : nous tiendrons les 
yeux bien ouverts, nous nous informerons le long du chemin, 
et nous aurions bien du malheur si l’un de nous ne mettait pas 
la main dessus. *

Le plan de la yenerable Mme Squeers fut adopte et mis к ехё- 
cution sans delai. Apres un dejeuner fait i  la hate et quelques 
informations prises dans le yillage , dont le resultat fut de les 
сопѵаіпсге qu’ils etaient bien sur la tracę, Squeers partit dans 
sa carriole, bien decide fi decouyrir et a punir sa yictime. Pres- 
que aussitót Mme Squeers, encadree dans son capuchon blanc et 
cuirassee d’une infmite de chales et de mouchoirs bien serres 
autour d’elle, sAlanęa dans une autre direction, trónafit au haut 
d’une autre carriole.

Elle s’etait munie d’une trique de taille raisonnable, de quel- 
ques bouts de grosse corde, et s’etait donnę pour gardę du 
corps un grand et robuste тапсеиѵге. Tout avait donc źtd ргёѵи 
et exdcute pour assurer le but de l’expedition, la prise ću fugi- 
tif. Une fois au роиѵоіг de Fennemi, il ne pouvait echapper.

Nicolas restait fi la maison dans une grandę agitation d’es- 
prit; il savait bien que, quelle que fdt 1’issue de Гёѵазіоп de 
Smike, i l  n’en pouyait toujours resulter que des consequences 

Nicolas Nicklebv. — * 11
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pdnibleset deplorables; la mort, suitę ndcessaire des priyationS, 
de la faim, du froid, ne pouvait manquer d’atteindre a la 
longue, dans sa fuite errante, un śtre si malheureus et si Ьогпё, 
seul, sans amis, к travers un pays qui lui źtait tout к fait in- 
connu. I! -est ѵгаі que la rnert yalail bien pour lui le sort qui 
1’attendait au retour, sous la tyrannie impitoyable du maitre de 
pension de Dotheboys-Hall. Mais ce qui lui brisait le coeur, en 
pensant aux souffrances que Smike aurait a subir, c’est qu’en 
fuyant sa prison, sans doute ii avait compte sur la sympathie et 
la pitie de son jeune protecteur. II etait donc abattu, dans une 
anxidtd ineiprimable, rśvant une foule de chimśres, lorsque le 
lendemain soir il vit entrer Squeers seul et humilid du mauyais 
succds de ses recherches.

« Pas de nouyelles du yagabond,» dit-il.
Et Гоп voyait dans sa demarche que, fiddle к sen vieux prin* 

cipę, il avait dd bien de3 fois, pendant son voyage, descendre 
pour se ddgourdir les jambes.

« II faudra que je me console sur quelque autre gibier, Nick- 
Ieby, si Mme Squeers n’est pas plusheureuse dans sachasse; je 
yous en ayertis.

— Je regrette, monsieur, dit Nicolas, qu’il nesoit pas en mon 
pouyoir de yous oflrir les consolations dont yous parlez. Cela 
m’est bien dgal.

— Ahl cela yous est dgal I dit Sąueers d’un ton menaęant; 
nous yerrons.

— Eh bien! nous yerrons.
— Ѵоіік mon poney qui s’est соигоппё et que j’ai Ш  obligd 

de remplacer, pour reyenir, par un cheyal de louage. J’en ai 
pour dix-neuf francs soixante-quinze, sans compter les autres 
frais. Qui est-ce qui me les payera? qu’en dites-vous? »

Nicolas haussa les epaules et garda le silence.
i II faudra bien que quelqu’un me les paye, continua Squeers 

qui ayait quitte son ton habituel et ses manićres cauteleuses 
pour prendre ouvertement des airs de brayache. II ne s’agit 
pas ici, monsieur le caniche, de faire le beau en remuant la 
queue; к cette niche, et bien vite, car yoilk 1’heure d’aller se 
coucher. Allcns 1 qu’on ddtale. »

Nicolas se mordit les Іёѵгез et serra les poings par un mou- 
yement inyolontaire, car les doigts lui demangeaient, et il 
aurait sur-le-champ fait ехріег a M. Squeers cette insulte. Mais 
il se rappela que cet homme dtait iyre, et que ce ne serait 
qu’une scdne de tapage indigne de lui. II se contenta donc de 
lan-.er un regard de тёргіз к ce petit tyran neau et se mit к
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inonter au dortoir majestueusement; non, cependant, sans fetro 
piąue au vif de voir que Mile Sąueers, le jeune mattre Squeers 
et la servante elle-mdme, placds dans un petit coin propicą 
paraissaient faire leur bonheur de cette scdne delicieuse. II 
entendait les deui premiera faire A- 1’enyi une-foule de remar- 
quea edifiantes sur les parvenus presomptueui, et se Ііѵгег en- 
suite a une immense yariete d’eclats de rire, d.ont la plus mise- 
rable de toutes les servantes prenait ausSś SB part. Navrede 
toutes ces pensees, Nicolas alla se cacher sous ses соиѵег- 
tures, fermement rdsolu A rdgler ses comptes аѵес M. Squeer3 
plus tót peut-śtre que iautre ne l’avait espere. Quand le jour 
reparut, Nicolas etait a peine ёѵеіііё, qu’il entendit le bruit 
des roues d’une carriole qui s’approchait de la maison; elle 
s’arrźta. La voix de Mme Squeers retentit. Dans l’iyresse de 
son triomphe, elle ordonnait de preparer un petit verre pour 
quelqu’un, ргеиѵе eyidente qu’il etait аггіѵё quelque chose 
d’extraordinaire. Nicolas n’ayait pas le courage de regarder 
par la fenśtre. Cependant, il Anit par s’y rdsoudre, et le pre
mier objet qui frappa sa yue ce fut le malheureui Smike, tel~ 
lement couvert d’eclaboussures, tellement Ігетрё par la pluie, 
si hagard, si abattu, si decouragd, que, s’il ne l’avait pas re* 
connu A ses yfitements, ydritable dpouyantail contrę les moi- 
пеаих, il aurait pu douter de son identite.

c Qu’on 1’епіёуе, dit Squeers aprds ayoir litteralement regale 
ses yeux en silence de la confusion du coupable. Qu’on me 
1’apportel qu'on me iapporte!

— Prenez gardę, cria Mme Squeers pendant que son mari 
yenait 1’aider A descendre. Nous lui ayons lie les jambes sous 
le tablier de la carriole, et nous 1’ayons attachd bien serre, 
par derridre, pour l’empścher de nous fausser encore compa- 
gnie.»

Squeers, de ses mains tremblantes de joie, se mit A ddlier la 
corde; quant A Smike, on le porta plus mort que yif dans l’in- 
tdrieur de la maison, ой on 1’enferma soigneusement dans une 
cave, en attendant que M. Squeers choisit son temps pour lui 
trayailler les cOtes en presence de la pension reunie.

A la premidre vue, il pourrait paraitre surprenant a auelque з 
personnes que M. et Mme Squeers se fussent donnę tant ae peine 
pour reconqudrir ainsi un embarras de plus, car ils ne cessaiea t 
de s’en plaindre A tout bout de champ; mais on sera moins 
dtonnć si Гоп veut bien rdflechir que Smike leur faisait, A lui 
seul, un seryice qui n’aurait pas coOtd A l’dtablissement moins 
de douze ou quinze francs par semaine, s’ils ne 1’ayaient pas eu.
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Et puis, d’ailleurs, c'etait un principe politique dont on ne se 
departait pas a Dotbeboys-Hall, qu’il fallait toujours faire un 
ехетріе seyfere sur tous les fugitifs; sans quoi, n’etant plus re- 
tenus par la crainte, tous les petits garęons qui pouvaient аѵоіг 
des jambes et qui sava:ent en -faire usage ne seraient pas restes 
longtemps a 1’ecole par pur amour du bien-śtre dont ils у jouis- 
saient. La nouvelle que Smike avait dte repris et ramene en 
triomphe se repandit de proche en proche comme le feu gregeois 
dans toute cette petite populaticn affamee, et ils restórent la sur 
lequi-vive toute la matinee, regardant sur la pointę dupiedsila 
representation n’allait pas commencer. Cependant, ils devaient 
rester sur la pointę du pied jusqu’au milieu du jour; car Squeers 
avait ѵоиіи diner pour prendre des forces, et se donner du 
cceur par des libations frequentes. Quand il se sentiten etat, on 
le vit apparaitre accompagne de sou aimable epouse, le yisage 
апітё, 1’oeil expressif, le bras arme d’un terrible instrument de 
flagellation, fort, souple, goudronne, enfin un fouet tout neul 
achete le matin т ё т е  tout exprds pour l’execution.

t Tous les elćves sont-ils ici? • demanda Squeers d’une voix 
de tonnerre.

Tous les ёіёѵез у etaient bien, mais pas un n’osait repondre. 
Squeers promenases yeux dans tous les rangs pours’en assurer 
Іиі-тёте, et, en rencontrant ses regards, tous les yeuxsebais- 
serent, toutes las tdtes se courbbrent.

i Que chacun resteen place, dit Squeers frappant sur son pu- 
pitre, comme c’etait son usage favori, et contemplant avec une 
joie sombre le tressaillement universel qui ne manquait jamais 
de s’en suivre.. Nickleby, a votre pupitre, monsieur ! »

Plus d’un temoin de cette scene put observer dans les traits 
du jeune maitre une expression etrange qui ne lui etait pas or- 
dinaire. Cependant il alla s’asseoir a sa place sans desserrer les 
lśyres. Squeers, jetant un coup d’oeil triomphalason subalterne 
et un regard de despotisme universel sur les petits enfants, 
sortit un moment de l’etude pour у rentrer bientót, trainant 
Smike qu’ii tenait au collet; je me trompe, ce n’etait pas un 
collet, ce n’etait qu’ua lambeau de sa veste, yoisin de 1’endroit 
ou devait se trouver le collet, du temps qu’elle pouvait se flattei 
d’avoir encore cet ornement elegant.

Partout ailleurs, l’apparition d’un malheureui, harasse, des- 
esperd. comme l’6ta it Smike, ebt ete accueillie, du moins, par 
un murmure de compassion et de соіёге. Le seul effet qu’il pro- 
duisit ici, c’est que les spectateurs inquiets s’agitaient sur leurs 
banc 5, n’osant pas la plupart, ou c’etaient seulement les plus



hardis, se jeter les uns aux autres un regard furtif d’indigna- 
tiou et de pitie.

Heureusement, ces regards echappkrent a Sąueers, dont toute 
1’attention etait concentree sur le раиѵге Smike, quand il lui 
demanda selon sa coutume іпѵагіаЫе, en pareil cas, s’il avait 
quelque chose к dire pour sa defense.

« Rien, je suppose,» ajouta-t-il, grimaęant un rire diabo- 
lique.

Smike porta les yeux autour de lui, et les reposa un moment 
sur Nicolas, comme s’il s'attendait a le voir interceder pour lui; 
mais Nicolas nebougeait pas les siens de son pupitre.

c Avez-vous quelque chose к dire ? demanda Squeers de nou- 
veau, faisant faire к son bras droit trois ou quatre evolutions 
preparatoires, seulement pour essayer la force et la souplesse de 
ses moyens. Madame Squeers, ma bonne amie, prenez gardę, 
retirez-vous un peu, c’est к peine si j ’ai assez de place.

— Grace, monsieur, cria Smike.
— Oht ѵоііа tout? rien de plus? dit Squeers; eh bien oui, je 

Vais vous faire grace de la vie, j ’arrkterai mon bras avant que 
vous soyez tout к fait mort.

— Ha! ha 1 ha ! et Mme Squeers se mit a rire : en ѵоііа une 
bonne farce.

— J’y ai dte pousse, dit Smike d’une voix defaillante et jetant 
de поиѵеаи un regard suppliant autour de lui.

— Pousse! ah I vous у avez ete pousse, dit Squeers; alors ce 
n’dtait pas votre faute, c’śtait la mienne, je suppose, — hein!

— Un mechant ingrat, un petit cochon, un chien d’animal, une 
brute obstinee, s’ecria Mme Squeers en fourrant sous son bras 
la tóte de Smike pour lui administrer к chaque epitMte une ta- 
loche. Qu’est-ce qu’il veut dire par lk?

— Laisse-le un moment, ma chkre, repliqua Squeers, nous 
allons tirer cela au clair. г

Mme Squeers, que 1’ardeur de ses vengeances avait misę hors 
d’haleine, lkcha Smike que Squeers saisit dans ses griffes. Deja 
il l’avait frappe d’un coup terrible, et sa victime tressaillant 
sous le fouet poussait un cri de douleur: dej к il relevait le bras, 
brandissant son arme pour frapper un coup plus vigoureux en- 
core, lorsque tout к coup Nicolas Nickleby saute de sa place, et 
d’une voix qui fait trembler les soliyes lui crie: t Arrśtez!

— Qui est-ce qui a crie : Arrśtez ! dit Squeers jetant autour de 
lui des yeux egares par la colśre.

— Moi, dit Nicolas en s’avanęant vers lui : que tout cela 
finisse.
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— Que tout cela finissel dit Sąueers аѵес un cri de ragę.
— Oui, j dit Nicolas d’une voix de tonnerre.
Dans une profonde stupeur d’une pareille hardiesse, Sąueers 

lacha Smike et, reculant d’un pas ou deux, fixa sur Nicolas un 
regard yeriiabiemerit effrayant.

* Je l’ai dit, repbta Nicolas sans se laisser ётоиѵоіг, et celi 
finira. J’y mettrai ordre. »

Sąueers prolongeait sur lui son regard terrible : les yeux lui 
sortaient de la tete : tout cela sans pouToirdire un mot, car Гё- 
tonnement l’avait rendu muet.

i  Yous n’avez eu aucun ёgaгd к mon interveution pacifiąue 
en faveur de се раиѵге garęon, dit Nicolas ; vous n'avez pas 
т ё т е  rdpondu к la lettre dans laąuelle je vous demandais son 
pardon et vous promettais qu’il resterait tranąuille desormais 
sous ma responsabilite. Si donc j’interviens ici publiąuement, 
vous ne pouyez m’en faire un reproche, prenez-vous en к yous • 
т ё т е , et non к moi.

— Voulez-vous vous rasseoir, yanu-pieds, cria Sąueers hors 
de lui et ressaisissant Smike аѵес une ragę поиѵеііе.

— Miserable, repartit Nicolas d’un air farouche, si yous le 
„ouchez, gare к yous! je ne suis pas lk pour yous laisser faire: 
le sang me bout dans les veines, et je me sens la force de terras- 
ser dix hommes comme yous : prenez-y gardę, au nom du ciel, 
car si vous me poussez к bout, je ne vous manąuerai pas.

— Rfctirez-vous I cria Sąueers brandissant son arme.
— J’ai un long аггіёгё i  solder, dit Nicolas rouge de соіёге, 

et mon indignation de toutes les insultes que j ’ai souffertes 
s’accroit des lkches cruautes que yous eiercez sur des enfants 
sans defense dans cette саѵегпе abominable; prenez-y gardę 
car si vous me mettez hors de moi, c’est sur votre tóte qu’ei 
retomberont de tout leur poids les funestes conseąuences. >

II a’avait pas fini, que Sąueers, dans un transport de ragę 
yiolent, poussant un cri semblable au hurlement d’une bet 
sauyage, lui cracha к la figurę, et, levant son instrument de tor
turę, lui en donna к travers la face un coup, qui lui laissa im- 
mediatement une empreinte liyide dans la chair.

Egard par la douleur et concentrant en ce moment dans ul 
т ё т е  sentiment sa ragę, son mepris et son indignation, Nico
las se jette sur lui, lui arrache le fouet, le prend d’une main r 
la gorge, et de l’autre il corrige le gredin jusqu’k ce qu’il de- 
mande ąuartier.,

Les enfants, к l’excepti m de maitre Sąueers, ąui, yenant en aide 
к son рёге, harcelait 1’ennemi sur les derrikres, ne remuaient ni
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pieds ni mains. Mais Mme Sąueers 1’aidait к sa manidre en 
poussant des cris de Melusine, en se pendant auxpans d’habit de 
son ёроих pour essayer de 1'arracher i  son adyersaire exas- 
рёгё, pendant que Mile Sąueers, qui ayait regardd par le trou 
de la serrure, dans Tesperance de voir un autre ddnodment, se 
precipita dans 1’etude dćs la premidre attaąue, faisant ріеиѵоіг 
les encriers sur la tdte de son prdtendant pretendu, et battant 
de ses petites mains Nicolas a coeur joie, s’animant a chaąue 
поиѵеі assautpar le souvenirde son amour dddaignd, et commu- 
niąuant par ses pensdes furibondes une force qui n’dtait point 
meprisable aux bras herdditaires qu’elle tenait de sa тёге, et 
ce n’est pas peu dire.

Nicolas, dans le feu de 1’action, ne ressentait pas plus les 
coups de miss Fanny que si elle l’avait caressd ayec des plumes 
d’autruche, mais к la fin, fatigud de ce bruit et de ceddsordre, 
et sentant que son bras allait se lasser, il ramassa pour en flnir 
tout le reste de sa force dans une demi-douzaine de gourmades 
bien appliquees, et puis lanęa loin de lui Squeers de toutesses 
forces. La ѵіоіепсе du coup fit faire la culbute к Mme Squeers 
par-dessus un banc contrę lequel Squeers alla se frapper la tśte 
et s’etendit tout de son long, etourdi et sans mouvement.

Aprds cet heureux succds, aprds s’dtre assurd avecsatisfaction 
que Squeers n’etait pas mort, comme il en avait eu d’abord quel- 
que apprehension desagrdable, mais, seulement dtourdi, Nicolas 
laissa a la familie le soin de le remettre sur pied, et se retira 
pour reflechir sur le meilleur parti qu’il avait к prendre. En 
quittant 1'etude, il chercba d’un oeil inquiet Smike, mais il etait 
devenu inyisible.

Aprds quelques moments de гёйехіоп, il se fit un petit paquet 
de hardes qu’il mit dans une yalise, et s’en alla par la grandę 
porte, marchant fbirement sans rencontrer d’obstacles; il se 
trouva sur le раѵё de la route de Greta Bridge.

Quand il eut repris assez de sang-froid pour enyisager sdrieu- 
sement sa поиѵеііе situation, il ne la vit pas sous un jour bien 
flatteur : il avait pourtant bien dans sa poche une pićce de cinq 
francs et quelque menue monnaie. II etait к peu prżs a quatre- 
vingt-cinq lieues de Londres, ofi cependantil etait rdsolu i  por
ter ses pas pour s’assurer entre autres choses de la fidelite des 
details que M. Squeers ne manquerait pas de transmettre ison 
excellent oncle sur les dydnements du jour

II en dtait justement arriyd к la conclusion facile que malheu- 
reusement la chose n’etait pas possible, lorsqu’en levant les 
yeux il yit yenir i  lui un cayalier dans lequel, & son grand re-
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gret, ii reeonnut de plus piAs M. John Browdie, le Ьгаѵе com- 
missionnaire en grains, avec son sarreau de grosse toile et ses 
'ongues guetres de cuir, pressant le pas de son animal a 
i aide d’une bonne houssine de frśne qui paraissait toute fraiohe 
co upee sur quelque jeune sujet.

« Je ne suis pas d'humeur, se disait Nicolas, к recommencer 
le ѵасагте. En ѵоіік deji bien assez, et cependant je ne рейх 
pas me dispenser d’avoir une explication avec cet honnśte ni- 
f aud; qui sait? peut-etre т ё т е  de гесеѵоіг quelques bons coups 
de la crayache que je lui vois en main. »

Au fa it, il у avait bien quelque raison de croire que ce serait 
une suitę ineyitable de leur rencontre ; car John Browdie n’eut 
pas plutót aperęu Nicolas, qu’il tourna la bride de son cheval 
du cóte de la contre-allee des pietons, et se mit a attendre son 
passage; et т ё т е , quand il se vit en face de lu i, il lui lanęa un 
regard qui n’etait pas tendre, entre les deux oreilles de son 
cheval.

« Votre seryiteur, mon jeune monsieur, dit John.
— Et moi le vótre, dit Nicolas.
— Eh bien 1 nons nous retrouyons donc i  la fin. Et John 

faisait sonner l’etrier sous un coup assez gaillard de sa houssine 
de frene.

— Oui, repondit Nicolas. Tenez, dit-il d’un air franc et ou- 
vert, apres un moment d’hesitation, nous ne nous sommes pas 
quittes trśs-bien la derniżre fois que nous nous sommes vus ; 
c’est ma faute, к ce que je puis croire, quoique je neusse pas 
1’intention de vous faire de peine et que je ne in’en doutasse 
т ё т е  pas ; j ’en ai eu bien du regret apres. Voyons, voulez-vous 
nous donner une poignee de main?

— Une poignee de main 1 s’ecria le Ьгаѵе garęon du York
shire; ahl bien sdr. i  Et en т ё т е  temps il se pencha sur sa 
selle, et secoua cordialement la main de Nicolas.

« Mais qu’est-ce que vous avez donc a la figurę, hein ? On di- 
rait qu’elle est toute meurtrie.

— C’est un coup de fouet, dit Nicolas en rougissant, oui, un 
coup en plein yisage; mais celui qui l’a donnę n’en a pas ete le 
bon marchand, quoique je lui en aie bien paye les interśts.

— Pas possible 1 s’ecria John Browdie; eh bien, c’est bien 
fait; j ’aime cela, moi.

— Le fait est, dit Nicolas un peu embarrasse de cet aveu, le 
fait est que j’ai ete frappe.

— Voyez-vous celal reprit John Browdie d'un air de compas- 
sion car il avait la force et la taille d’un geant, e t , selon toute



apparence, Nicolas ne lui semblait qu’un nain ; est-ce Dieu pos- 
sible ?

— Oui, je 1’ai ete, rźpondit Nicolas, par ce drble de Sąueers; 
aussi, je Гаі rosse solidement, et c’est ce qui fait que je m’en 
vais.

— B ah! cria John Browdie dans une espćce d’extase et 
d’une voix si retentissante que son cheval en fit un soubresaut 
terrible : t o u s  avez battu le maitre Ь’ёсоіе! ob 1 oh I oh I battu 
le maitre d’ecole 1 en ѵоіік du nouveau ; encore une poignee de 
niain , l’ami; battu le maitre d’ecole! par ma fine, je ne vous 
en aime que mieus. »

John Browdie etait si heureui qu’il en riait encore et tou- 
jours ; et ses eclats ktaient si bruyants que les echos d’alentour 
renvoyaient des concerts joyeui; et, pendant tout cela, il ne 
lkchait pas la main de Nicolas qu’il secouait de tout son cosur. 
Enfin, quand cet accśs de fou rire fut passe, il s’informa de ce 
qu’il allait faire, et sur sa reponse qu’il allait droit к Londres, 
il brania la tśte en signe de doute et lui demanda s’il savait ce 
que prenaient les diligences pour le voyage.

<t Non, dit Nicolas, je u’en sais rien, mais сеіап’а pas grandę 
importance pour moi; j’ai l’intention d’aller к pied.

— Aller к pied к Londres I cria John stupefait.
— Tout du long encore, reprit Nicolas; mais ѵоіік deja quel- 

ques pas que je perds a causer avec vous, ainsi au геѵоіг.
— Oh I que non , repliqua 1’honnSte yillageois contenant 

l’impatience de son cheyal. Dites donc, encore un mot. Combien 
avez-vous d’argent?

— Pasbeaucoup, dit Nicolas en rougissant, mais je saurai 
en faire assez. Qui langue a terre a. i

John Browdie, sans faire aucune observation, mit la main к 
la poche; il en tira une ѵіеіііе bourse de cuir qui n ’etait pas 
ё^ а п іе  mais bien arrondie; et il insista pour que Nicolas lui 
permit de lui prśter ce dont il avait besoin pour le moment.

t  Allons, pas de fausse honte, prends tout ce qu’il te faut 
pour retourner chez toi. Je sais bien que tu me le rendras quel- 
que jour. »

Nicolas ceda, mais il ne youlut absolument lui emprunter 
qu’un louis, et il fallut que John Browdie en passkt par la, mai- 
grź toutes ses instances pour lui faire accepter davantage. a Car, 
disait-il en vrai naturel d’un pays renomme pour sa prudence, 
si.tu ne depenses pas tout, tu pourras toujours trouyer une oc- 
casion de me le гепѵоуег franc de port.

t  Prends toujours mon baton pour t’aider dans ta marche,
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ajouta-t-il en iui mettant sa houssine dans la main, qu’il se- 
ooua encore une fois avant le depart. Allons. bon courage et 
bonne chance ! Battu le maltre d’ecole I yoil4 bien le meilleur 
conte que j’aie encore entenda conter depuis yingt ans. » A ces 
mots, par une aelicatesse qu’cn n'aurait pas attendue d’une 
education si imparfaite, il recommenęa к dessein une longue 
suitę d’eclats de rire en partant, pour dyiter d’entendre les re- 
merciments que lui prodiguait Nicolas; puis il piqua des deux 
et prit un bon petit galop, se retournant de temps en temps yers 
Nicolas qui etait reste 14 4 le regarder, et 1’encourageant gaie- 
ment de la main 4 continuer son chemin.

Nicolas ne quitta pas des yeux le cheyal ni le cayalier, jus- 
qu’4 ce qu’ils eurent disparu au dśtour d’une colline lointaine, 
et puis il se remit en marche.

II n’alla pas bien loin ce soir-14, car le jour commenęait 4 
baisser, et une neige epaisse qui venait de tomber ayait rendu 
la marche difficile et le chemin douteux : on pouvait s’śgarer 
aisement, 4 moins d’śtre un pieton consommd. II passa la nuit 
dans une chaumiśre oh les yoyageurs de la classe la plus mo- 
deste trouvaient des lits 4 bon marchś. Le lendemain il se leva 
de bonne heure, et le soir il arriya 4 Boroughbridge. Pendant 
qu’iltrayersaitle bourg, pour trouyer 4 loger la nuit sans grands 
frais, il aperęut une grange vide 4 une centaine de pas de la 
route ; il s’y blottit chaudement dans un coin, etendit ses 
membres fatigues sur la paille , et ne tarda pas 4 s’endormir.

Le lendemain matin 4 son гёѵеіі, comme il repassait dans son 
esprit ses songes de la nuit, qui tous se ressent&ient de sonse- 
jour 4 Dotheboys-Hall, il se mit sur son sźant, se frotta les 
yeux, et les fixa avec une dmotion croissante sur un objet im- 
mobile qui semblait plantd quelques pas deyant lui.

i C’est ёtrange, s'ecria Nicolas; serait-ce donc par hasair’ 
quelque ombre fugitive des yisions qui yiennent d’agiter moi 
sommeil?Car ce ne peut śtre une гёаШё , et cependant je... 
oui, je suis bien ёѵеіііё. Smikel »

L’ombre bougea, se leya, chancela, et tomba 4 deux genous 
deyant lui. C’etait bien Smike.

* Pourquoi vous prosternez-vous 4 mes pieds? dit Nicolas en 
se h4tant de le releyer.

— Pour aller avec vous, partout, partout, jusqu’au bout du 
monde, jusqu’4 la tombe du cimetiśre, ^pondit Smike se cram- 
ponnant aprżs sa main. Laissez-moi vous suiyre, oh! laiseez- 
moi. Soyez mon refuge, mon bon ami, car je n’en ai pas d’au- 
tre ; emmenez-moi ayec vous. je yous en supplie.
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— Vous avez l i ,  lui dit Nicolas avec douceur, un ami qui ne 
peut pas vous śtre d’un grand secours. Et comment vous trou- 
vez-yous ici? »

II paratt qu’il l’avait suiyi, sans le perdre de vue, tout le long 
du chemin. II avait ёріё son sommeii potrr etre debout aussitót 
que lui; il s’etait arrśte i  chaque halte que Nicolas avait faite 
pour prendre quelque repos, toujours sans se montrer, tant ij 
avait peur d’itre гепуоуё. Meme alors, son intention n’etait pas 
de se montrer encore, mais Nicolas s’etait ёѵеіііё plus tót qu'il 
ne l’avait espdrd, et il n’avait pas eu le temps de se cacher a 
ses yeux.

i Pauyre garęon , dit Nicolas, yotre triste sort ne vous per- 
met guire d’esperer un autre ami, et celui que vous avez est 
pauyre et sans ressource comme vous.

— Me permettez-vous, dites, me permettez-yous d’aller avec 
Vous? demanda Smike d’une voii timide. Vous aurez en moi un 
seryiteur fidśle etlaborieuz, je vous Le promets. Jen’ai pasbesoin 
d’habits, ajouta la pauyre crdature en rajustant de son mieuz 
ses haillons : ceux-ci peuyent aller encore. Je n’ai besoin que 
d’une chose , c’est d’6tre prśs de vous.

— Eh bienl restez-y, в’ёсгіа Nicolas; et que ce monde soit 
pour vous ce qu’il sera pour moi, jusqu’au jour ou nous le quit- 
terons l’un et 1’autre pour un monde meilleur. Venez. j>

En disant ces mots, il chargea sa yalise sur ses epaules, et, 
prenant son baton d’une main, tendit 1’autre i  son protege ravi 
de bonheur; puis ils sortirent de la yieille grange ensemble.
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CHAPITRE XIV.

Ou malheureusement il n’est ąuestion que de petites gens, et qui, par 
conseąuent, ne peut аѵоіг qu’un intśiAt mćdiocre et yulgaire.

II у a, dans le quartier de Londres ой se trouye situe Golden- 
square, une rue abandonnde, ddserte, dechue , bordee de deux 
rangees irrdgulićres de grandes maisons de maigre apparence 
qui ne semblent guśre occupdes , depuis quelques anndes, qu’i  
se ddyisager les unes les autres. Les chemindes elles-mśmes ont 
pris un air triste et mdlancolique i  force de n’аѵоіг rien de mieux 
a faire que de regarder les cheminees qui leur font face. Leurs



1 7 2 NICOLAS NICKLEBY.
faites sont delabres, creyasses, noircis par la fumee. Qa et li  
on en voit une file plus haute que les autres, s’inclinant de tout 
son poids sur un cóte et penchant sur le toit ses ruines mena- 
ęantes, comme prśte i  tirer vengeance de 1’abandon od on la 
'laisse depuis un demi-siecie, en ecrasant dans sa chute les loca- 
taires des greniers au-dessous.

Des yolailles qui vont a la рісогёе dans les ruisseaui, balan- 
ęant leur corps de droite к gauche avec une demarche qu’on 
ne trouve que chez les yolailles citadines, et que les coqs ou les 
poules de la campagne auraient bien de la peine a comprendre, 
n’en sont que mieux en harmonie avec les habitations caduques 
de leurs proprietaires. Vous les voyez avec leur plumage pou- 
dreui et bourru, leur air endormi, leur marche tremblotante, 
lóchóes le matin par leurs maitres, comme un grand nombre 
d’enfants du yoisinage, pour gagner leur yie dans les rues, od 
elles sautillent de paye en раѵё, ardentes a la recherche de quel- 
ques comestibles enterres dans la boue. C’est a peine si on les 
entend chanter jamais. La seule i  laquelle on puisse soupęonner 
quelque chose comme une voix, c’est un yieuz bantam du 
boulanger d’i  cóte, encore est-il deveuu enroue pour аѵоіг ete 
trop mai nourri et mai loge dans sa dernićre place.

A en juger par la hauteur des maisons, elles ont dd śtre dans 
le temps occupees par des personnes d’une condition plus heu- 
reuse que les habitants d’aujourd’hui; mais i  present elles sont 
louees a la semaine, par chambre ou par etage, et il у a, a chaque 
porte, presque autant de plaques et de cordons de sonnette qu’il 
у a de pióces к Tintdrieur : les fenetres sont, pour la т ё т е  rai- 
son, d’aspect trśs-ѵагіё, ornees de tous les echantillons de chas
sis et de rideaux qu’on peut trouver dans Londres, pendant que 
tous les corridors sont encombres et presque impraticables, 
grdce i  la collection la plus bigarree d’enfants et de pots к bióre, 
depuis le petit enfant de lait et la demi-pinte, jusqu’a la jeune 
filie deji grandelette et la cruche d’une demi-velte.

Dans le parloir d’une de ces maisons, peut-ótre un peu plus 
sale que toutes celles du yoisinage, yeritable bazar de cordons 
de sonnette, d’en£ants et de pots a bićre, gratifiee plus que 
toute autre du parfum tout frais de la fumee epaisse et noire 
qu’une grandę brasserie vomit jour et nuit pres de la , on yoyait 
un ecriteau suspendu annonęant qu’il у avait encore une cham
bre a louer, sans s’expliquer sur 1’etage ou elle etait yacante. 
Et de fait, en regardant de la rue toutes les decorations exte- 
rieures que les diyers locataires exposaient aux yeux des pas- 
sants, sur le deyant de la maison, depuis le lingę de lessiye



etendu a la fenśtre de la cuisine, jusqu’aux pots a fleurs ranges 
le long du parapet, j ’eusse defie le plus habile calculateur des 
petits garęons de 1’ёсоіе yoisine de me dire ou se trouvait la plac? 
inoccupee.

L’escalier commun de cette masure n’avait point de tapis sui 
le carreau, et, si quelque сигіёих avait eu la fantaisie de le 
grimper jusqu’en haut, il aurait trouye tont du long des signes 
assures de la pauyrete progressive des locataires, sans аѵоіг be* 
soin d’entrer chez eux. Ceux du premier, par ехетріе, qui re- 
gorgeaient apparemment de mobilier, ayaient mis en dehors, 
sur le palier, une yieille table d’acajou; oui, de 1’acajou yerita- 
ble. On ne la rentrait que par occasion, quand on en avait be- 
soin. Au second, le mobilier supplementaire ne se composait 
gukre que d’une couple de yieilles chaises en bois blanc, dont 
1’une, destinee к la chambre de derriśre, etait boiteuse et sans 
fond. L’etage au-dessus etait moins richement pouryu: il n’y 
ayait gukre qu’un сиѵіег yermoulu; et les articles les plus pre- 
сіеих eaposes sur le саггё des galetas se composaient de deux 
cruchons estropies et de quelques bouteilles de cirage en mor- 
сеаих. C’est ici, sur ce palier т ё т е ,  que 1’homme к figurę an- 
guleuse, aux traits fortement prononces, уіеих et rdpe, s’arrćta 
pour оиѵгіг la porte de la mansardę sur le devant, dans laquelle 
il penetra d’un air qui annonęait qu’il en etait le legitime loca- 
taire. mais non sans s’śtre donnę auparayant bien du mai pour 
faire tourner sa clef rebelie dans les gardes rouillees de sa ser- 
rure. Cemonsicur portait une perruque к cheveux courts, gros- 
siers et гоих. II l’óta en т ё т е  temps que son chapeau, et, les 
accrocbant ensemble a un clou, les remplaęa sur sa tśte par un 
bonnet de coton sale; puis il róda к tktons dans l’obscuritd, jus- 
qu’k oe qu’il eut trouye un bout de chandelle . frappa к la cloi- 
son qui separait les deux greniers, et demanda к haute voix si 
M. Noggs avait de la lumiśre.

La reponse, qui ne se fit pas attendre, apporta des sons к 
demi etouffes entre la latte et le platre. On ebt dit que le yoisin 
parlait du fond d’une cruche ou de quelque autre vase к boire. 
Quoi qu’il en soit, c’etait bien la уоіх  de M. Newman qui гёроп- 
dait d’une тапіёге affirmative к la question.

« Quel ѵііаіп temps, monsieur NoggsI dit l’homme au bonnet 
de coton, ouyrant la porte pour allumer sa chandelle.

— Est-ce qu’il pleut ? demanda Ne-wman.
— S’il pleut I rćpondit l’autre de mauyaise humeur, je suis 

Ігетрё.
— Лѵес cela que vous et moi nous n’avons pas de mai a śtrt
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trempds , moiisieur Crowl, dit Newman en passant sa main suf 
la tramę de son habit use jusqu’A la corde.

— Eh bien , apres? cela n’en est pas plus agreable,» rźpliąua 
M. Crowl toujours aussi maussade; puis, poussant un petit cri 
plaintif, co personnage, dont la physionomie dure semblait reu- 
nir tous les traits de Tegoisme, se mit & attiser, pour le faire 
flamber, le feu ćconomiąue ёрагріііё sur la grille , e t, vidant le 
verre que Noggs venait de lui passer, il lui demanda oh il met- 
tait son charbon de terre.

Newman lui montra du doigt le fond d’un placard; et M. Crowl 
prenant la pelle la plongea dans le petit magasin de Noggs, 
qu’il dpuisa presque d’un coup; mais Noggs, d’un grand sang- 
froid et sans dire un mot, vint en reprendre la moitie qu’il remit 
au tas.

« Seriez-vous, par hasard, deyenu mdnager sur vos ѵіеих 
jours ? » dit Crowl.

Newman se contenta de montrer le yerre vidё par son yoisin 
comme une refutation suffisante de 1’accusation portee contrę 
lui, et il dit en deux mots qu’il allait descendre souper.

j Chez les Kenwigs? » demanda Crowl.
Signe de tAte affirmatif de Newman.
« Yoyezun peu, dit Crowl, et moi qui, pour vous avoirentendu 

dire que vous n’y iriez pas, ai refusd d’aller aussi chez les Ken
wigs , preferant passer ma зоігёе аѵес yous.

— On m’a force d’y aller, dit Noggs, ils ont absolument ѵоиіи 
т ’аѵоіг.

— A la bonne heure! mais moi, qu’est-ce que je yais faire? 
dit аѵес insistance Tegoiste qui ne songeait jamais qu’A lui. 
C’est A vous la faute : eh bien ! voulez-vous que je vous dise ? 
je yais m’asseoi'r au coin de votre feu jusqu’A votre retour. >

Newman jęta un regard de desespoir sur sa petite proyision 
de charbon; mais il n’eut pas le courage de dire non, ce mot 
qu’il n’avait jamais su dire A propos dans tout le cours de sa 
vie, ni aux autres, ni A lui- т ё т е , et consentit A la proposi- 
tion.M. Crowl s’occupa sans delai de se mettre bien A son aise, 
en se donnant tout le confort qu’il pouyait prendre aux depens 
du раиѵге Noggs.

Les locataires auxquels Crowl avait fait allusion, en les desi- 
gnant sous le nom de Kenwigs, etaient la femme et les rejetons 
d’un M, Kenwigs, tourneur en іѵоіге, qui jouissait d’uq,e cer- 
taine consideration dans la maison, car il occupait a lui seui 
tout le premier, compose de deux chambres. D’ailleurs, Mme Ken
wigs ćtait tout A fait une damę comme il faut et d’une familie
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IrAs-distinguAe, car elle avait un oncle receyeur des tases de la 
cnmpagnie de distribution des eaux; et puis ce n Atait pas to u t: 
les deus filles ainees de Mme Kenwigs allaient deus fois la se- 
maine A une classe de danse non loin de ІА, avec leurs obeveus 
blond-filassa, ornśs. de noeuds da ruhan bleu. retombant sur 
leur dos en queues abondantes , et leurs petits pantalons blancs 
garnisde dentelles A lacheville. Yoila les raisons , sans compte; 
qu’il у en ayait bien d’autres trop longues А ёпшпёгег, qui fai- 
saient considerer Mme Kenwigs comme une personne dont la 
connaissance n’Atait pas A dedaigner, et qui la designaient natu- 
rellement aus caquets continuels de toutes les commAres du 
ąuartier A plus de vingt pas de chez elle.

C’dtait le jour anniyersaire du jour trois fois heureus ой Гё- 
glise anglicane, en sa qualite de religion de l’Etat, avait assure 
AM. Kenwigs la possession lAgitime de Mme Kenwigs; aussi, 
pour en fSter le souyenir reconnaissant, Mme Kenwigs avait 
inyitd un petit nombre d’amis d’Alite A yenir faire une partie de 
cartes et souper au premier. Elle avait т ё т е  mis une robę 
neuve pour les receyoir, et cette robę, de couleur eclatante et 
d’une formę toute moderne, eut un succAs si complet, que 
M. Kenwigs dAclara que ses huit ans de mariage et ses cinq en- 
fants lui semblaient un songe, et qu’il trouyait Mme Kenwigs 
plus jeune, plus fraiche et plus jolie que le premier dimanche 
qu’il avait passe A lui faire sa cour.

Toute cette beautA de Mme Kenwigs , quand elle dtait habillde 
et la noblesse de ses maniśres, qui aurait т ё т е  pu faire croire 
qu’elle ayait au moins une cuisiniAre et une femme de chambre, 
sans ayoir rien A faire chez elle que de donner des ordres, ne Гет- 
pAchaient pas de se donner un mai terrible dans son mdnage : 
beaucoup trop assurdment pour une constitution si ddlicate et 
si distinguee , si elle n’ayait pas eu 1’orgueil de passer pour une 
bonne mdnagAre. Pourtant, dans cette circonstance, elle avait 
flni par rdussir A tout ranger commsil faut; rien n’y manquait, 
tout dtait prSt, et la fortunę semblait lui sourire A Tidee que 
M. le receyeur lui-тёте  avait promis de venir.

La societe etait admirablement composee. II у ayait d’a- 
bord M. et Mme Kenwigs avec quatre rejetons des Kenwigs 
assis A table pour souper. PremiArement, c’etait bien juste qu’ils 
eussent une petite rAgaladedans un si grand jour; secondement, 
ils ne pouyaient pas dAcemment se coucher 1A, en presence de 
la compagnie. AprAs cela , il у avait une demoiselle qui ayait 
fait la robę de Mme Kenwigs, et qui (c’Atait la chose dumonde 
la plus commode), demeurant au second sur le derriAre, ayait
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cedź pour cette nuit son lit au petit nourrisson de Mme Ken
wigs et mis prźs de lui une jeune bonne pour le surveiller. Avec 
cela, pour faire pendant i  la demoiselle, il у avait un jeune 
homme qui avait connu M. Kenwigs quand il etait garęon, et 
pour lequel les dames montraient beaucoup d’estime, parce qu’il 
passait pour un libertin. II у avait encore un couple поиѵеііе- 
ment marie dont M. et Mme Kenwigs avaient fait la connais- 
sance du temps qu’ils se faisaient la cour; puis une soeur de 
Mme Kenwigs, tout i  fait une beaute; puis un second jeune 
homme auquel on supposait des intentions honorables sur cette 
demoiselle. M. Noggs etait de la partie, comme un homme 
dont on pouvait se faire honneur, vu qu'il avait ete autrefois un 
gentleman. Ce n’etait pas to u t: il у avait encore une damę agee 
du rez-de-chaussee sur le derriźre et une damę plus jeune qui, 
aprźs le гесеѵеиг, etait Thźrome de la fśte. C’etait, en effet, la 
filie d’un pompier de thźdtre, figurante dans les pantomimes. 
Jamais on n'avait vu de si belles dispositions pour la scene. 
Elle chantait, elle declamait, que les larmes en yenaient aux 
yeux de Mme Kenwigs. Cependant, comme tout n’est pas roses 
dans ce monde, le plaisir de гесеѵоіг une jolie societe fut un 
peu troublź par le mauiais goht de la damę du rez-de-chaussee 
surle derriźre qui, malgrebonenorme embonpoint et ses soixante 
annźes au moins, s’avisa de ѵепіг avec une robę dźcolletee de 
mousseline claire et des petits gants de peau de cheyreau qui 
laissaient ses bras nus s’etaler dans tout leur lustre, ce qui 
exaspera Mme Kenwigs, au point que cette damę donna sa parole 
au reste de la compagnie, que, si elle n’avait pas eu besoin de 
faire cuire le souper au rez-de-chaussee ой il etait au feu en ce 
moment, elle aurait certainement ргіё sa yoisine de se retirer.

a Ma chżre, dit M. Kenwigs, il me semble que nous ferions 
bien de commencer une partie de cartes?

— Kenwigs, mon ami, reprit sa femme, yraimentje ne vous 
comprends pas; eh quoi! voudriez-vous commencer sans atten- 
dre mon oncle?

— Tiens! dit Kenwigs, c’est yrai, j ’oubliais le гесеѵеиг. Ohl 
non ; cela n’irait pas bien.

— 11 est si susceptible, dit Mme Kenwigs en se tournant vers 
1’autre damę mariee, que, si nous commencions sans lui, je serais 
surę d’śtre гауёе pour toujours de son testament.

-  Pas possible! s’ecria la damę mariee.
-  \ous ne pouyez vous imaginer comme il est, reprit 

Mnie Kenwigs; et pourtant, au demeurant, le meilleur homme 
du ш nde-
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— Le meilleur coeur de la terre , dit Kenwigs.
— Je crois bien, le cosur lui saigne toutes les fois qu’il est 

oblige de supprimer l’eau aux gens quand ils ne payent pas 
la taxe, observa le cdlibataire qui youlait rire.

— Georges, dit M. Kenwigs d’un ton solennel, pas de ęa, s’il 
7ous plait.

— C’etait pure plaisanterie, dit l ’amt tout confns.
—Georges, reprit M. Kenwigs, lesplaisanteries sont unebonne 

chose, une trós-bonne chose; mais quand ces plaisanteriesse font 
aux depens dessentimentsde Mme Kenwigs, je m’y oppose car- 
rement. Un homme quiaun caractdre public doits’attendre к śtre 
tourne en ridicule : ce n’est pas sa faute, c’est celle de sa posi- 
tion ёіеѵёе. L’oncle de Mme Kenwigs est un homme public, et 
il lo sait, et ii est resignd к en subir Les-consequences.-Mais-met-- 
tons Mme Kenwigs hors de la question, quoique la chose soit 
difficile dans une circonstance comme celle-ci; moi, j ’ai 1’hon- 
neur d’śtre allie au percepteur par mariage, et je ne dois pas 
souffrir de pareilles observations dans ma.... il allait dire dans 
ma maison , mais il se reprit pour arrondir sa phrase : dans mes 
appartements. i

M. Kenwigs yenaitde protester par ces remontrances au nom 
des sentiments honorables de Mme Kenwigs et de laisser em- 
preinte, & dessein, dans 1’esprit de la compagnie, une profonda 
гёѵёгепсе pour la dignite du percepteur, quand on entenditsonner

* C’est lui, murmura A voix basse M. Kenwigs dans un etat 
de grandę agitation; Morleena, ma chśre, courez vite au-de- 
vantde yotreoncle, vous le ferez entrer, et, aussitót que la porte 
sera ouverte, vous lui sauterez au cou pour Pembrasser. Hem 1 
nous autres, ayons 1’air de causer. »

La compagnie, se conformant aux instructionsdeM. Kenwigs. 
se mit к parler trśs-haut, pour se donner l’air d’śtre к son aise 
et de п’ёргоиѵег aucun embarras; et a peine avaient-ils coin- 
тепсё a jouer ainsi leur гйіе, qu’un ѵіеих monsieur de basse 
taille, en habit gris-souris et en guśtres, avec une figurę que 
fon aurait dite, quoiqu’il n’en fCit rien, sculptee en bois de gaiac, 
fut introduit gaiement par Mile Morleena Kenwigs, dont le nom 
de baptśme, d’un usage peu commun, a besoin d’śtre ici ехріі- 
que. II etait de l’invention et de la composition de Mme Ken
wigs, qui, la ѵеіііе de sa ргетіёге couche, l’avait expressdment 
destine к distinguer son premier-пё, si c'etait une filie.

i Oh! mon oncle, que je suis contente de vous yoir! dit 
Mme Kenwigs en embrassant tendrement le percepteur sur les 
deux joues; que je suis donc contente!
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— Receyez tcus mes compliments, ma chdre, pour cet beu- 

reux anniyersaire, » repliąua le percepteur pour lui rendre son 
bon accueil.

Et voyez quelle scśne mteressante. Ѵоісі un percepteur des 
t.axes pour la distributiou des eaux, sans registre, sans plome 
niencre; il ne frappepas ses deux coupsau marteau de la porte, 
il ne porte pas avec lui la crainte habituelle qu’inspire sa vis>te; 
non, il embrasse au contraire une femme agreable, laissant de 
cóte les caxes , les sommations, le procks-yerbal de ses yisites 
precedentes, l’ayis qu’ii ne reyiendra plus pour гесеѵоіг les 
deux termes dcbus; spectacle charmant de yoir toute la compa- 
gnie п’аѵоіг des yeux que pour lu i, absorbee dans la contem- 
plation de sa personne, ехргітег par une foule de signes, de la 
tóte et de 1’eeil, leur satisfaction de trouyer tant d’amenite dans 
un percepteur de taxes.

c Od voulez-vous vous asseoir, mon oncle? dit Mme Kenwigs 
toute rayonnante de 1’orgueil quasi filial que lui causait Гарра- 
yition d’un parent si distingue.

— Oii vous youdrez, ma chkre, dit le percepteur, vous savez 
que je ne suis pas difficile. »

Pas difficile 1 quel escellent percepteur I en yerite, ę’aurait 
ete un auteur, un de ces auteurs qui ne se meconnaissent pas 
qu’il n’aurait pas ete plus humble

<i Monsieur Lillyvick, dit Kenwigs an s’adressant au percep- 
«eur, yoici quelques amis qui desirent yiyement l’honneur de....

— Je vous remercie.
— M. et Mme Cutter, monsieur Lillyyick.
— Trćs-honore de faire yotre connaissance, dit M. Cutter, j ’ai 

entendu trćs-souvent parler de vous, i  et ce n’etait pas une ѵаіпе 
formule de politesse, car M. Cutter ayant habite sur la paroisse 
de M. Lillyyick, n’en ayait entendu parler que trop souyent; 
.1 se serait bien passe de son exactitude yraiment extraordinaire 
i se presenter aux epoques d’echeance.

« Ѵоісі M. Georges, que yous connaissez dejk, je crois, mon 
sieur Lillyyick, dit Kenwigs; la damę du rez-de-chaussee, mon
sieur Lillyyick; M. Snewkes, monsieur Lillyyick; Mile Green, 
monsieur Lillyyick; monsieur Lillyyick, Mile Petowker, du 
theatre royal de Drury-Lane. Je suis charme de faire faire con
naissance к deux personnages publics. Madame Kenwigs, ma 
chkre, voulez-vous repartir les jetons? >

Mme Kenwigs, ayec 1’aide de Newman Noggs, qui echappa a 
la presentation officielle, sur sa demande (car on crut deyoir 
cette cond^cendance к se0 attentions obligeantes nour les en-



fants et a ses petits soins de tous les instants, de le designer 
seulement tout bas sous le nom de gentleman ruind) prepara 
le jeu. Et presąue tous les autres prirent leurs places pour 
faire une partie de lansąuenet, pendant que Newman, Mme Ken- 
wigs et miss Petowker, du thedtre royal de Drury-Lane, s’occu- 
pdrent de seryir le souper sur la table.

Tandis que les dames etaient ainsi affairdes de leur cótd, 
M. Lillyyick ne perdait pas non plus son temps; il suivait avec 
interdt toutes les peripeties du jeu, et, comme tout est de bonne 
pśohe pour le filet d’un peroepteur de distributioc des eaui, 
le bon vieux gentleman ne se faisait aucun scrupule de s’appro- 
prier le bien de ses yoisins, profitant de leurs distractions, leur 
souriant pendant tout le temps d’un air de bonne humeur, et 
adressant la parole d’une manidre si gracieuse aux propridtaires 
des jetons qu’il trouvait к sa conyenance, qu’ils etaient comme 
les autres charmes de son amabilitd, et se disaient au fond du 
ceeur qu’en ydrite il mdriterait d’dtre au moins chancelier de 
l’Echiquier.

Aprds s’dtre donnę bien du tourment, aprds ayoir dtd obligd 
d’administrer plus d’une fois de bonnes tapes sur la tdte aux 
enfants Kenwigs, dont on finit mdme par renyoyer, sans autre 
formę de proces, deux des plus rdcalcitrants, la nappe fut misę 
ayec beaucoup d’elegance, et une paire de yolailles au gros 
sel, un beau róti de poro, une tourte aux pommes, des pommes 
de terre et des choux verts furent servis sur la table. Cette vue 
mit de si belle humeur le digne M. Lillyvick, qu’il donna imme- 
diatement 1'essor к une foule de traits d'esprit, et ne laissa plus 
un jeton autour de lui, к la satisfaction indicible de tous ses 
admirateurs, charmes de son caractśre enjoue.

Le souper se passa vite et bien; il n’y eut d’autre ddsagre- 
ment que celui d’entendre demander i  chaque instant des cou- 
teaux et des fourchettes propres. La pauyre Mme Kenwigs re- 
gretta plus d’une fois que la socidte n’efit pas adopte chez ella 
un usage bien commode, śrigd en principe dans les pensions, 
ceiui d’exiger que chaoue сопѵіѵе apportót son couteau, safour- 
chette et sa cuiller. On conęoit que ce serait en effet une chose bien 
agreable dans bien des maisons, et nulle part plus que dans la 
maison des Kenwigs, ou 1'argenterie n’dtait pas trżs-abondante. 
Mais c’efit dte bien plus commode encore si chacun eiU au moins 
gardę son couyert, au lieu de le changer к tout moment par une 
ddlicatesse de proprete bien inutile.

Quand tout le monde eut tout mangd, on desser^t, avec une 
Drdcipitation effrayante et au milieu d’un tapage к ne pas se re-

.NICOLAS NICKLEBY. 179



180 NICOLAS NICKLEBY.
connattre : puis les liqueurs spiritueuses auxquelles Newman 
Noggs faisait des yeux petillants furent rangees avec ordre, 
flanqudes de carafes d’eau froide et d’eau chaude, et la societe 
s’apprkta к les deguster bientkt. M. Lillyvick s’etait poste au 
coin du feu, dans un grand fauteuil, et fes quatre petites Ken- 
wigs etaient placees sur une petite banquette, devant la com- 
pagnie, a laquelle elles presentaient leurs tresses de cheveux 
blond-fllasse par derrikre , la face tournee vers la cheminee. 
Elles n’y furent pas plutót assises, que[ miss Kenwigs, ѵаіпсие 
par sa sensibilite maternelle, laissa tomber sa tkte sur 1’ёраиіе 
gauche de M. Kenwigs en versant un ruisseau de larmes. 
« Elles sont si belles I dit Mme Kenwigs sanglotant.

— Oh! bien sńr , dirent toutes les dames, qu’elles sont si 
belles...- certamfimant. ilest biennaturel quevousen ressenties 
de 1’orgueil, mais contenez-vous, maitrisez-vous.

— Je ne рейх pas.... m’en empkcher . je pleure malgre moi. j 
Les sanglots de Mme Kenwigs redoublaient. «Oh ! elles sont trop 
belles, elles ne vivront pas; elles sont trop belles! i

En s’entendant coudamner par ce pressentiment alarmant 
de leur mkre к une mort precoce, a la fleur de leur kge, les 
quatre petites filles pousskrent un cri affreux, et toutes en
semble glissant leur tkte dans le giron maternel, elles ne ces- 
skrent de crier en agitant leur huit queues blond-filasse 
Mme Kenwigs, pendant ce temps-lk, les pressait alternative- 
rnent contrę son cmur, avec des gestes dksesperes et des poses 
douloureuses, dont miss Petowker aurait pu profiter pour les 
imiterk lapremikre pantomimę de Drury-Lane. Enfin, la tendre 
mere youlut bien ceder aux consolations de la societd pour re- 
prendre un etat plus calme, et les petites Kenwigs, remises 
aussi de leur frayeur, furent distribuees dans les rangs de la 
societe, pour dviter que Mme Kenwigs, en les voyant groupees, 
fCit encore attendrie par 1’etat de leur beautd combinee. Aprks 
cette sagę precaution, les messieurs et les dames prophetiskrent 
tout d’une voix: « que ces charmants enfants yivraient de longues, 
longuesannees, et queMme Kenwigs se desolait maik propos;» 
et je suis oblige de сопѵепіг qu’ils avaientraison, car les petites 
filles ne justifiaient pas du tout ces craintes par leur amabilitk.

« Aujourd’hui huit ans ! dit M. Kenwigs aprks un moment de 
silence. Est-ce possible ? a h ! j

Tous les assistants rkpetkrent en chmur: i Ah! i d’abord, et 
puis ensuite :« Est-ce possible ?»

« Jfetaisplus jeune qu’aujourd’hui, ditenminaudantMmeKep- 
wigs.



*- Non I dit le percepteur.
— Certainement non, ajouta Fassemblee.
— Je crois ѵоіг encore ma піёсе , dit M. Lillyvick promenant 

sur son auditoire des yeux pleins de gravite, oe jour-la т ё т е , 
dans Taprśs-dinee, faire a sa тёге 1’аѵеи de son inclination 
pour Kenwigs. t Ma тёге, dit-eile, je Г аіте !»

— Je 1’adore, mon oncle, interrompit Mme Kenwigs.
— Je Гаіте, ma сЬёге, repritle percepteur avec assurance.
— Peut-śtre est-ce vous qui avez raison, mon oncle, reprit- 

elle avec soumission. Je croyais аѵоіг d it; <t Je l’adore. i
— Je Гаіте, ma chśre, riposta M. Lillyvick. « Ma т ё г е , dit- 

j elle, je Г а іте ! — Qu’ai-je entendu? i s’ecria sa тёге, et к 
1 instant elle tomba dans des conyulsions effrayantes.

Esplosion d’etonnement gśneral da lar part de- toute la societź.
« Dans des conyulsions effrayantes, continua M Lillyyick en 

reur jetant un regard imposant. Kenwigs ne m’en youdra pas 
de dire devant nos amis que ses vues rencontrerent une opposi- 
tion vive, fondee sur oe qu'il n’etait pas de notre classe et ferait 
tache dans la familie. Vous yous le rappelez bien, Kenwigs?

— Certainement, repondit l’autre, flattd d’entendre rappeler 
une circonstance qui mettait dans tout son jour Teclat de la fa
milie dans laquelle il ayait eu 1’honneur d’etre admis.

— Pour ma part, dit M. Lillyyick, к tort ou к raison, je ne 
sais, mais j’etais de ce sentiment,. »

Un murmure approbateur de Tassemblde prouya que l’assem- 
blee regardait cette opposition de la part d’un homme si haut 
ріасё que lui, comme toute naturelle, comme honorable т ё те .

«Plustard, continua M. Lillyyick, je suis геѵепи. Une fois 
qu’ils ont dte maries et qu’il n’y avait plus rien к у faire, j ’ai 
etś des premiers a dire qu’il fallait voir Kenwigs. La familie Га 
donc yu , sur mon ayis, et je dois dire, je suis fier de dire, que 
j’ai toujours trouve en lui un homme honnśte, de bonne con- 
duite, d’un caractśre franc, un garęon estimable. Kenwigs, une 
poignee de main.

— Trds-sensible к cer nonneur, monsieur.
— Et moi aussi, Kenwigs.
— L’heureuse vie, monsieur, que j’ai тепёе аѵес votre піёсе! 

dit Kenwigs.
— C’e£it ete votre faute, monsieur, si yous n’aviez pas dte 

heureus, obserya M. Lillyyick.
— Morleena Kenwigs, з’ёсгіа sa тёге ne pouyant plus гё- 

sister a son emotion, embrassez votre cher oncle. i
La jeune demoiselle оЬёН аѵес docilitó , et Гоп hissa succes-
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siyement les trois autres petites fiłles jusqu’aux joues du per- 
cepteur des taxes , pour rdpkter la mśme ceremonie; elles n’en 
furent pas ąuittes a si bon compte, la majoritś de la socidtd se 
croyant obligee d’en faire autant.

iChkre madame Kenwigs, dit Mile Petowker, pendant que 
M. Kenwigs fait le punch que Гоп doit boire к yotre аппіѵег- 
saire, faites donc danser i  Morleena ce pas.... yous savez.... 
deyant M. Lillyyick.

— Non , non, ma chkre, repliqua Mme Kenwigs, cela ne ser- 
yirait qu’k ennuyer mon oncle.

— Comment pouyez-yous le croire, dit miss Petowker? 
N’est-ce pas, monsieur, que cela vous fera au contraire beau- 
coup de plaisir?

— Gertainement, repondit le percepteur des taxes, lorgnant 
du coin de 1’oeil le punch bientót prkt к boire.

— Eh bien , alors, je yais vous dire une chose , dit Mme Ken
wigs : je veux bien que Morleena execute son pas, mais c’est к 
la condition que mon oncle obtiendra de miss Petowker qu’elle 
nous ddclame aprks ienterrement de la buveuse de sang. i

C’est alors qu’eurentlieu des brayos, des battements de main, 
des trepignements de pieds, pour faire accueil a cette proposi- 
tion. Celle qui en ktait 1’objet inclina gentiment la tkte к plu- 
sieurs reprises pour remercier l’assemblee de ses dispositions 
bienyeillantes. Puis , d’un ton de reproche, elle dit к son amie :

« Vous sayez que je п’аіте pask ехегсег mon art dans les гёи- 
nions particulikres.

— Oh I к la bonne heure; mais ic i, dit Mme Kenwigs , nous 
sommes tous si intimes et si sans faęon, que yous pourriez 
vous croire tout к fait chez yous. D’ailleurs 1’occasion....

— Je ne puis resister к cette dernikre raison, se hata de гё- 
pliquer miss Petowker; je serai charmee de yous faire plaisir 
dans la mesure de mes faibles moyens. i

Cela se trouyait ргёѵи dans le petit programme des amusements 
de la soiree que Mme Kenwigs et miss Petowker ayaient arrange 
ensemble. II ayait т ё т е  kte conyenu qu’elles se feraient гёсі- 
proquement une espkce de petite yiolence pour faire paraitre la 
chose plus naturelle. La compagnie etant donc toute prete, miss 
Petowker fredonna 1’air dont Morleena dansa la figurę. II est 
bon de dire qu’on n’avait pas оиЫіё de frotter la semelle de la 
petite danseuse avec du blanc d’Espagne, tout comme si elle 
allait sauter sur la corde roide. Du reste, le pas fut trouye ma- 
gnifique, et en elfet, il comprenait force accompagnements de 
mouyements des bras. Bref, il fut applaudi avec enthousiasme.
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* Si j ’dtais assez heureuse pour аѵоіг un.... un enfant, dit 

miss Petowker en rougissant, ou plutńt un genie comme celui-la, 
je n’en ferais ni une ni deus , je la mettrais immediatement a 
1’Орёга. i

Mme Kenwigs soupira, et jęta un coup d’ceil a M. Kenwigs 
qui remarąua, en secouant la tśte, qu’il n’etait pas du tout de- 
cidź к cela.

« Kenwigs a peur, dit son epouse.
— De quoi? demanda miss Petowker; il ne craint sans doute 

pas qu’elle echoue?
— Eh non! repliqua Mme Kenwigs, mais supposez qu’elle 

continue en grandissant d’śtre aussi hien que nous la yoyons 
aujourd’hui; vous savez.... les jeunes ducs et les jeunes mar- 
quis....

— Reflesion trks-juste , dit le perceptenr des taxes.
— Pourtant, insista miss Fetowker, elle pourrait par un seu- 

timent d’honneur.... vous savez.
— Ohl nous pourrions compter lk-dessus , obserya Mme Ken

wigs, toujours en consultant des yeux son mari.
— Tout ce que je puis dire, continua miss Potowker d’un air 

modeste , je ne pretends pas que ce soit la rkgle assurement, 
mais moi je n’ai jamais eu к me plaindre d’aucun desagrement, 
ni d’aucun danger de ce genre. »

M. Kenwigs , trop galant pour la contredire, lui certifia que 
cette declaration sufflsait pour le rassurer et qu’il prendrait la 
question en serieuse consideration. Ѵоііа donc un point resolu, 
il ne restait plus qu’k prier miss Petowker de commencer l’en- 
łerrement de la buveuse de sang. Pour ce faire, la demoiselle 
laissa d’abord retomber son chignon sur ses epaules, puis elle 
alla se mettre en position tout к fait к 1’autre bout de la chambre 
aprks аѵоіг mis dans un coin le celibataire к son poste pour se 
precipiter juste au moment ou elle disait: J’expire dans la mort, et 
pour la гесеѵоіг dans ses bras, au milieu des transports de sa 
ragę expirante. Enfin elle joua son role avec un entrain extraor- 
dinaire : si bien que les petites Kenwigs, frappees de terreur 
furent au moment de tomber en attaque de nerfs. Tout le monde 
en etait encore en extase , et Newman qui, par parenthśse ne 
s’etait pas vu depuis longtemps aussi sobre к pareille heure 
attendait le moment de placer un mot pour annoncer que le 
punch etait p rś t, quand on entendit frapper precipitamment a 
la porte, ce qui arracha к Mme Kenwigs un cri peręant, car 
elle eut immediatement 1’idee que son поиѵеаи-пё venait de tom
ber du lit.



« Qui est lk? demanda M. Kenwigs contrarie de cet inci- 
dent.

— N’ayez pas peur, ce n’est que moi, dit Crowl en passant 
par la porte entr’ouverte sa tśte et son bonnet de coton. Le pe
tit ѵа к тегѵеіііе, car je viens d’y jeter un coup d’oeil en pas
sant devant la chambre. II dort comme un bienheureux , ainsi 
que la bonne, et quant a la chandelle, elle ne pourrait mettre 
le feu au rideau du berceau que s’il у avait un courant d’air. 
C’est M. Noggs que Гоп demande.

— Moi! cria Newman abasourdi.
— Damę! c’est une dróle d’heure, n’est-ce pas? reprit Crowl 

qui ne s’etait pas vu du tout avec plaisir depossdde de son coin 
du feu, mais ce sont aussi de dróles de gens, trempes jusqu’aux 
os et crottds jusqu’aux oreilles. Voulez-yous que je leur dise de 
sen aller ?

— Non, dit Newman en se levant. Ces gens, combien sont-ils?
— Deux, rdpondit Crowl.
— Ils me demandent?... par mon nom ?
— Par votre nom, repliqua Crowl: M. Newman Noggs tout 

du long. i
Newman reflechit quelques secondes, puis il se hdta de sortir, 

marmottant entre ses dents qu’il allait reyenir tout de suitę. II 
tint parole, car , en moins de rien , on le vit se precipiter dans 
la chambre , saisir, sans dire un mot d’excuse ou d’explication, 
une chandelle allumee et une chope de punch chaud qu’il prit 
sur la table, puis repartir en courant comme un fon.

я Que diable est-ce qu’il a? s’ecria Crowl en ouyrant la 
porte; attention! Est-ce qu’il у aurait du bruit lk-haut? »

Les inyites de M. Kenwigs se leykrent de leurs places dans 
une grandę confusion, et, se regardant les uns les autres avec 
des signes d’inquietude et de crainte, ils tendirent le cou en 
a yant pour ecouter avec attention.
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CHAPITRE X V .
Ой le lccteur sera mis au fait de la cause or i ginę ile de 1’interruptijn 

decrite dans le chapitre precedent, aussi bien quc de quelques autres 
particularites qu’il lui est necessaire de connaitre.

Newman Noggs grimpa 1’escalier a la course, tenant en main 
le breuyage fumant qu’il ayait derobe ayec si peu de ceremonie 
sur la table de M. Kenwigs et presąue arrache des mains du 
percepteur des taxes qui justement, lors de cet enlśyement inat- 
tendu , couyait des yeux le liąuide contenu dans la chope avec 
des signes de jouissance anticipee qui animaient sa figurę d’un 
vif sentimentde plaisir, II porta droit son butin dans son grenier 
sur le derrićre, ой il trouya, les pieds en sang et presąue sans 
chaussures, trempes, crottds, harassds, ddfigures par les suites 
d’un yoyage fatigant, Nicolas et Smike, tous deux extenues a la 
lettre par la fatigue inaccoutumee d’une marche longue et pe-
nible.

Le premier soin de Newman fut de forcer Nicolas par de ten- 
dresinstances а аѵаіег d’un trait la moitie du punch tout bouił- 
lant encore ou peu s’en faut. II passa ensuite k Smike , pour lui 
verser le reste dans le gosier; mais Smike qu i, de sa yie vi- 
vante, n’avait jamais rien pris de plus fort que les boissons 
aperitiyes de Mme Squeers, faisait, en absorbant le liquide, 
une foule de manifestations de surprise et de bonheur, toutes 
plus dróles les unes que les autres, e t , quand ce fut fini, il leva 
les yeux en l’air ayec une expression des plus sentimentales.

t Vous dtes trempd, dit Newman, en passant rapidement ses 
mains sur l’habit que venait de quitter Nicolas : et moi, moi, 
je n’ai pas seulement de quoi vous changer, ajouta-t-il en por- 
tant tristement ses yeux sur les yetements mesquins dont il dtait 
eouyert.

— J’ai dans mon paquet, repliqua Nicolas , d’autres habits 
qui sont secs ou au moins des effets qui yont роиѵоіг me ser- 
vir; mais, si yous me regardez ainsi d’un air piteux, vous me 
ferez regretter plus encore de me voir force pour cette nuit a 
venir abuser de yos faibles ressources pour yous demander yotre 
assistance et un abri. »

Nicoias ayait beau faire, Newman n’en paraissait pas moins



emu de pitiś; seulement, quand son jeune ami lui saisit cordia 
lement la main et l’assura que rien au monde n’aurait pu le de- 
terminer, móme d lui faire connaitre son аггіѵёе a Londres, s’il 
n’avait pas eu une confiance secrśte dans la sincśritd de ses 
offres de seryice et dans labienyeillance de ses sentiments к son 
egard, le yisage de M. Noggs reprit sa serdnite et il continua 
de faire tous les preparatifs qui etaient en son роиѵоіг, pour res- 
taurerses hótes, атес une extróme vivacite.

Ces prśparatifs śtaient bien simples , car les moyens de New
man ne repondaient pas d sa bonne yolonte : bien loin de la, et 
pourtant, tout modiques qu’ils pouvaient fitre, il у suppleait au 
moins par son actiyitś et son empressement. Heureusement, 
Nicolas avait si bien administre en route son petit pecule, qu’il 
lui en restait quelque peu, e t, grace к son economie, il vit 
bientót paraitre sur la table du pain et du fromage pour son sou- 
per avec un morceau de boeuf froid acbetć dans la cuisine bour- 
geoise qui faisait face d la maison : le tout flanque d’une bou- 
teille d’eau-de-vie et d’un pot de porter. C’etait assez, en tout cas, 
pour rassurer leur estomac contrę la crainte de mourir de faim 
ou de soif. Newman ne perdit pas beaucoup de temps d dresser 
pour ses hótes la seule couche qu’il pht leur preparer pour la 
n u it; seulement il insista avant tout pour que Nicolas changeat 
de yótements et que Smike acceptat son unique habit, dont ils 
ne purent Tempecher de se depouiller pour 1’en reyśtir. Les 
yoyageurs dós lors se mirent en devoir d’expedier leur frugal 
repas avec plus de satisfaction que Nicolas n’en avait peut-ótre 
eu jamais deyant une table mieux seryie.

Aprós cela, ils s’approchśrent du feu que Newman Noggs 
avait attise de son mieux, aprós la razzia que Crowl avait faite 
sur son magasin de combustible ; et Nicolas, jusqu’alors arrśte 
par les sollicitations de son ami, impatient de le voir commencer 
par prendre du repos aprós son voyage , se mit d le presser vi- 
vement de questions sur sa móre et sur ses soeurs.

c Bien, repondit Newman avec sa taciturnite ordinaire : bien , 
toutes les deux.

— Elles demeurent toujours dans la Cite?
— Oui.
— Et ma sosur, elle n’a pas change d’occupation depuis qu’elle 

m’a ścrit qu’elle pensait роиѴоіг prendre goht a la sienne? я
Newman ouvrit ses yeux un peu plus grands encore qu’a l’or- 

dinaire , mais il ne repondit qu’en ouyrant la bouche et en re 
muant la tóte , ce que ses amis ayaient le droit d’interpreter par 
oui ou par non.
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Cependant, dans cette circonstance , comme le signe de tóte 
t̂a>t yertical et non pas horizontal, Nicolas supposa que la гё- 

ponse śtait favorable.
t  Maintenant, ёсоиіег-тоі, dit Nicolas mettant la main sur 

1 epaule de Newman. Avant d’essayer de les voir, j ’ai cru сопѵе- 
nable de ѵепіг a vous. Je craignais, en cedant к mon vif desir 
Йе les retrouyer, d'avoir к me reprocher, pour ma satisfaction 
personnelle, de leur faire un tort qu’il ne serait, pas en mon pou- 
voir de reparer. Quelles nouvelles mon oncle a-t-il reęues du 
Yorkshire? »

Newman ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un 
homme qui fait tout ce qu’il peut pour parler, mais qui ne peut 
pas у reussir, et finalement fit une grimace en fiiant sur Nicolas 
des yeui immobiles de stupeur-

i Quelles nouvelles ? reprit yiyement Nicolas, dont le front 
s’etait couyert de rougeur. Vous le yoyez, je suis prśt к ecouter 
т ё т е  les inventions de la plus noire malice; pourquoi chercher 
к me le cacher? il faut toujours bien que je le sache, un jour 
ou l’autre; к quoi yous ayancerait de perdre, dans ces debats , 
quelques minutes dont la moitid suffirait pour me mettre au 
courant de tout ce qui s’est nassd? Dites-le-moi tout de suitę, je 
tous prie.

— Demain matin, dit Newman; vous lesaurez demain matin.
— Que gagnerons-nous к ces delais? insista Nicolas.
— Que vous en dormirez тіеих , repondit Newman.
— J’en dormirai plus mai au contraire, repondit Nicolas impa- 

tientd. Dormir! malgrd Pdpuisement de mes forces et le grand 
besoin de repos que je ressens, je ne puis еэрёгег de fermer 
Posil de la nuit, tant que yous ne m’aurez pas dit tout.

— Et si je yous disais tout? dit Newman avec hdsitation.
•— Eh bien I au pis-aller, vous pourriez exciter mon indigna- 

tion ou blesser mon orgueil, rdpondit Nicolas ; mais au moins 
yous ne troublerez pas mon repos ; car, s’il fallait recommen- 
cer, je ne ferais pas autre chose que ce que j ’ai fait, et quelles 
que soient les consdquences qui doiyent en resulter pour moi, 
je ne regretterai jamais ce que j ’ai fait; non, jamais, dusse-je 
ćtre reduit par l i  к mourir de faim ou к mendier mon pain. 
Qu’est-ce qu’un peu de pauyretd ou de souffrance en balance 
avec la plus basse et la plus cruelle lkchete! soyez-en sdr, si 
j’ćtais restd lk spectateur paisible, temoin passif d’une semblable 
injustice, je m’en youdrais к т о і-т ё т е  et je croirais en effet 
аѵоіг тёі#ё le mepris de tout le monde. Quel abominable gre- 
din 1 >
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Aprks cette gracieuse allusion a la тётоігѳ de M. Sąueers, 

Nicolas reprima ses transports de colkre , e t, faisant a Newman 
un recit fidkle de ce qui s’ktait passk к Dotheboys-Hall, il le 
supplia de ne pas se faire prier davantage pour ne rien lui ca- 
cher. Yaincu par ses prikres, M. Noggs tira d’une ѵіеіііе maile 
une feuiłle de papier griffonnee, к ce qu’il semblait, en toute 
Mte, et, tout en tkmoignant par ses gestes de sa repugnance к 
le satisfaire sur ce point, il s’exkcuta a peu prks en ces termes1 

t Mon cher jeune homme , il ne faut pas ainsi yous Ііѵгег к... 
cela ne peut pas aller, yous comprenez, pour yous faire uno si* 
tuation dans le monde, si yous allez prendre le parti de tous 
ceux qui sont yictimes de quelques mauvais traitements. Sa- 
pristi! je suis tout fier de yous entendre me raconter cela; du 
diable si je n’aur-ais pas youlu en faire autant moi-mkme I i 

Newman , infidkle к ses babitudes pacifiques, s’oublia jusqu’k 
donner en т е т е  temps un yiolent coup de poing sur la table, 
comme si, dans la chaleur de ses sentiments, il l’edt prise mai к 
propos pour la poitrine ou pourles cktks deM. Wackford Squeers. 
Aprks une adhesion si frappante к la conduite de Nicolas, il ne 
pouyait plus songer a lui faire des remontrances pour mieux se 
conduire dans le monde, comme il en ayait eu 1’intention d’a- 
bord, et il arriya droit au but.

« Ayant-hier , dit Newman, ѵоісі la lettre qu’a reęue yotre 
oncle. J’en ai pris copie к la hate en son absence. Voulez-vous 
que je yous la lise?

— S’il yous p la lt, i  reprit Nicolas. En consśquence, Newman 
Noggs lut ce qui su it:

Dotheboys-Hall, jeudi matin.
c Monsieur,

<t Papa me prie de vous ecrire, regardant comme douteux qu'il 
puisse jamais recouyrir l’usage de ses jambes, ce qui fait qu’il 
ne peut mettre la main a la plume.

<t Nous sommes tout sans dessus dessous. Papa a sur la figurę 
un masque de plaids bleues et yertes sans conter qu’il у a deux 
bans qui sont taints de son cent. II a fału le faire transport er 
dans la quisine oft il est encore couchź. Yous pouyez juger par 
Ik qu’il a ktś bien bkt.

« Quand votre neveu que yous ayiez recommande commt 
maitre d’etude a eu fait ęa к papa, et saute sur lui, trepignan 
son corps ayec ses pieds et un langage que je me garderai bien 
de rapporter pour ne pas sallir ma plume, il a frapptf mamman 
ayec une yiolence abominable, Га flanque par terre et lui a en-



foncź son peigne d’ecailles piusieurs pouces dans la tśte. Un peu 
plus, et ił aurait pdndtre dans le crane. Nous avons un certificat 
de medecin attestant que, si c’etait аггіѵё par malheur,' le pei
gne d’ecaille aurait fait une lezion au сегѵеаи.

i Moi et mon frśre avons dte ensuite la victime de sa furie,
nous en avons tant souffert, qu’on peut conjecturer que nous 

avons quelque mai en dedans, d’autant plus qu’il n’y a pas de 
marques exterieures. Je ne fais que geter les hauts cris tout le 
temps que je vous ecris , ainsi que mon frkre, ce qui т ’етрё- 
che de faire attention, aussi j ’espkre que vous escuserez mes 
fautes.

i Le monstre, aprżs аѵоіг rassassie sa soif de sang, s’est sauvd 
avec un mauyais sujet fini qu’il avait eseite kia reyolte, et une 
bague de grenat appartenant a maman. Comme le r corrstabies~ 
n’ont pu mettre la main sur lui, on suppose qu’il sera monte 
dans quelque diligence. Papa vous prie, si vous le revoyez, de 
faire гепѵоуег la bague; quant i  ce yoleur assassin, on peut le 
iaisser aller, parce que, si on le poursuiyait en justice, il en se- 
rail quitte pour la deportation, tandis qu’en le laissant faire on 
est sftr de le voir pendu avant peu, ce qui nous epargnera tout 
embarras et sera d’ailleurs beaucoup plus satisfaisant. DansTes- 
рёгапсе d’une reponse, a votre commodite, 

t  Je me dis
« Votre trżs-humble seryante,

г F anny SquEi:ns.
« P. S. Sa sottise me fait pitie, et je ie mśprise. i

Un profond silence succeda к la lecture de cette belle epltre; 
pendant ce temps-ld Newman Noggs, en repliant la lettre, con- 
siderait avec une sorte de compassion grotesque le mauyais 
sujet fini en question. Pour lui раиѵге Smike, qui ne com- 
prenait dans tout cela qu’une chose, к sayoir qu’il avait ete 
raalheureusement la cause de la mesaventure de Nicolas et des 
calomnies dont il etait yictime, il dtait la sur sa chaise, muet 
et decourage , Fair accable et le coeur brise.

t  Monsieur Noggs, dit Nicolas aprśs quelques moments de 
teflesion, il faut que je sorte i  1’instant.

— Sortir ! cria Newman.
— Oui; il faut que j ’aille к Golden-square. Сем qui me con- 

naissentne croiront pas un mot de la bague, mais il pourrait 
entrer dans les vues de M. Nickleby ou conyenir a sa haine de 
paraltre у croire; je dois, non pas к lu i . mais к то і-тёте , de 
montrer la ydrite dans tout son jour, et d’ailleurs j’ai besoin de
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lui seryir tout chauds deui ou trois mots d’cxplication que j’ai 
к echanger aveo lui.

— Attendez, dit Newman.
— Je ne veux pas attendre, continua Nicolas avec rksolution, 

et il prenait la porte pour sortir.
— Ecoutez que je vous dise, reprend Newman en se plantant 

deyant son impktueux ami, il n’y est pas; il est absent de Lon- 
dres, il ne reviendra pas avant trois jours : et je sais qu’il nc 
rśpondra к cette lettre qu’aprks son retour.

— En ktes-vous bien sOr? demanda Nicolas dans un etat d’ir- 
ritation croissante et parcourant к grandes enjambdes 1’espace 
etroit de la cellule.

— Bien shr, rkpondit Newman. II а ей к peine le temps de la 
lirę quand jon jest venu ie chercher. Et personne autre que lui 
et nous n’en connait le contenu.

— Mais ktes-vous certain de ce que yous dites lk? demanda 
Nicolas avec prkeipitation. Personne? pas т ё т е  т а  тёге ou ma 
soeur? Si je croyais qu’elles en eussent.... II faut decidement que 
j’y aille, il faut que je les voie. Quel est le chemin? Oiiest-ce?

— Allons, suiyez mon conseil, dit Newman qui parlait alors 
avec la т ё т е  viyacitk. qu’un autre , n’essayez de voir qui que 
ce soit, pas т ё т е  votre soeur et votre тёге , avant qu’il soit 
геѵепи chez lui. Je connais mon homme. N’ayez pas 1’air d’a- 
voir communique avec personne. A son retour, aliez droit a lui, 
et parlez-lui aussi hardiment que vous youdrez. II sait bien ce 
qui en e s t : il est assez malin pour deviner toute la yerite; 
yous pouvez vous en fier к lui.

— Vous avez de 1'amitie pour moi et yous le connaissez тіеих 
que personne, reprit Nicolas aprks un moment de reflexion. Eh 
bien! soit! »

Newman qu i, pendant cette conyersation, etait reste debout, 
le dos арриуё contrę la porte, tout prfit к employer т ё т е  la 
force, si c’etait necessaire, pour empkcher Nicolas de sortir, 
reprit sa chaise avec satisfaction. Puis entendant bouillir Геаи 
dans la cafetikre , il apprkta un bon verre de grog pour Nicolas, 
et en remplit un pot fśle pour Smike et pour lui : ils le burent 
en communaute dans la meilleure harmonie, pendant que Ni
colas, le coude арриуё sur la table, la tkte appuyee sur sa main, 
restait plongk dans une mdditation profonde.

Cependant, au premier ktage, la восіёіё, aprks аѵоіг ecoutś 
avec attention, sans entendre aucun bruit qui pht servir de ргё- 
texte a leur curiositś pour monter chez M. Noggs, rentra dans 
la chambre des Kenwigs et se consola par une foule de conjec-



tures hasardees sur la cause de cette disparition subite du gent
leman ruinę et de son absence prolongde.

« Voulez-vous que je vous dise? commenęa Mme Kenwigs, 
si c'etait un exprks qu’on lui ebt depkchd pour lui annoncer qu’il 
est rentrd dans son bien!

— Au faitl dit M. Kenwigs, ce ne serait pas impossible. En 
ce ca», nous ferions peut-śtre bien de lui епѵоуег demander s’il 
ne voudrait pas encore un peu de punch.

— Kenwigs, dit M. Lillyvick к haute voix, vous m’etonnez.
— Comment cela, monsieur? demanda M. Kenwigs avec une 

deference marquee pour le per' epteur des taxes.
— En faisant de pareilles propesitions , repondit M. Lillyyick 

en colkre. II a dejk eu du punch, n’est-ce pas? Je trouve la 
manikre dont ce puacb а ete intercepte, si vous voulez bien le 
permettre, trks-irrespectueuse pour la societe, scandaleuse, 
parfaitement scandaleuse. II se peut цие ce soit 1’usage dans 
cette maison de permettre de pareilbs libertes , mais c’est 
un genre de conduite que je n’ai jamais vu mettre en pratique 
ailleurs. C’est ce qui fait que je m’en ktonne, Kenwigs. Un 
gentleman a devant lui un verre de punch qu’il va pour por
ter к ses lkvres, quand un autre gentleman yient tous empoi- 
gner ее ѵегге de punch sans dire seulement un : permMtez, ou 
avec votre permission, et disparait аѵес ее ѵегге de punch Ce 
sont peut-śtre lk des manikres honnśtes, к la bonne heure, mais 
je ne les comprends pas, ѵоіік tout. Je dirai mkme plus, c’est 
que je ne me soucie pas de les comprendre jamais. Mon habi- 
tude, Kenwigs, est de toujours dire ce que je pense, et ѵоііа 
ce que je pense : et, si cela ne vous plait pas, j ’ai deja passe 
ł’heure ordinaire ou je vais me coucher, et je m’en retourne к 
la maison sans plus de retard. »

En ѵоіік un evenement domestique I Le percepteur, avant de 
faire ce grand eclat, ktait reste а соиѵег sa colere pendant 
quelques minutes dans le sentiment de sa dignitś blessee. Quoi! 
on l’avait blessd, lui, le heros de la familie, le parent riche, 
1’oncle celibataire , qui pouvait faire de Morleena une heritiere, 
et du поиѵеаи-пё т ё т е  un legataire. Dieu du ciel I comment 
tout cela allait-il finir ?

«Je suis trśs-fkche, monsieur, dit M. Kenwigs d’un air 
humble.

— Ehl monsieur, si vous en ktes trks-fachd, riposta M. Lilly- 
ѵіск аѵес beaucoup d’aigreur, alors vous auriez dCi l’empścher. »

La compagnie se sentit toute paralysee par cet orage domes- 
tique. Le rez-de-chaussee resta la bouche toute grandę ouverte,
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Ies yeux fixds sur le percepteur dans une vague stupeur. Les 
autres convives ne furent gukre moins abasourdis par la sortie 
du haut personnage. M. Kenwigs, qui n’etait pas trśs-adroit 
pour une circonstance si ddlicate, ne fit qu’attiser la flamme en 
essayant de Teteindre.

t J’etais loin de penser assurement, monsieur, dit-il, j ’etais 
loin de supposer qu’un misśrable ѵегге de puneh vous mettrait 
ainsi hors de yous.

— Hors de шоі 1 Que diable voulez-vous dire avec cette nou- 
yelle impertinence, monsieur Kenwigs? dit le percepteur. Mor- 
leena, mon enfant, donne-inoi mon chapeau.

— Oh ! vous n’allez pas yous «11 aller, monsieur Lillyyick, 1 lui 
dit miss Petowker en cherchant a Tarrśter par son plus sedui- 
sant sourire.

Et pourtantM. Lillyyick , insensible aur charmes de la sirkne, 
criait toujours d’un coeur endurci: s Morleena ! mon chapeau. *

A la quatrikme sommation, Mme Kenwigs tomba a la ren- 
verse dans sa chaise, ayec un cri capable d’attendrir un cmur 
de rocher, к plus forte raison un cceur de percepteur, pendant 
que les quatre petites filles (auxquelles on venait de faire la 
leęon) tenaient dtroitement embrassee la cuiotte courte de leur 
oncle et le priaient, dans un anglats assez incorrect, de rester 
avec elles.

t Et pourquoi rester, mes chkres petites ? dit M Lillyvick; 
vous voyez bien qu’on n’a pas besoin de moi ici.

— Oh I ne dites pas de ces choses-lk, mon oncle, c’est cruel, 
disait en sanglotant Mme Kenwigs ; vous youlez donc me faire 
mourir?

— Je ne serais pas dtonnd qu’il у edt des gens qui me prśtas- 
sent cette intention, repliqua M. Lillyyick jetant un regard de 
colćre sur Kenwigs : hors de moi!

— Oh ! je ne рейх pas supporter de le yoir regarder ainsi mon 
mari, cria Mme Kenwigs; c’est une chose si terrible dans les 
familles. Ohl

— Monsieur Lillyyick, dit Kenwigs, je pense qu’a la consi- 
deration de votre niśce, vous ne yous refuserez pas к une recon- 
ciliation. 1

Les traits du percepteur se radoucirent, en yoyant toute la 
societe joindre ses instances a celles de son пеѵеи. II se laissa 
reprendreson chapeau et consentit к tendre la main.

* N’en parlons plus, Kenwigs, dit M. Lillyyick; laissez-moi 
seulement vous dire, pour vous montrer comme j’etais hors de 
moi, que, si j’dtais parti tout a 1'heure, ayant notre explication,
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cela n’aurait en rien change mes dispositions en ce qui concerne 
les deus ou trois louis que je laisserai к vos enfants le jour de 
ma mort.

— Morleena Kenwigs, э’ёсгіа la піёсе, dans un transport de 
reoonnaissance, tombez aux genoux de yotre cher onole, de- 
mandez-lui de yous aimer toujours, toute sa vie; car ce n’est 
pas un homme, c’est un ange, je 1’ai toujours dit. i

Miss Morleena, docile к 1’ordre de sa mśre, s’approcha donc 
pour faire son hommage de vassale fidćle; mais M. Lillyyick la 
геіеѵа pour 1’embrasser tendrement, et aiors Mme Kenwigs sa 
prścipita de son cóte pour embrasser le percepteur; et toute la 
compagnie, tdmoin de la magnanimite de M. Lillyvick, ne p it 
contenir un murmure d’approbalion generale.

C’esl pour le eoup qoe le digne gentleman redeyirrt bien plus 
encore 1’ame et la vie dc la societe. CYst pour le coup qu'il re- 
conquit avec tous les bonneurs de la guerre son vieux róle de 
lion, apres s’ótre vu deposseder pour un moment dc celto dis- 
tinction flatteuse par la preoccupation passagere de tous les es- 
prits. Les lions a quatrc pattes ne sonl feroces, dit-on, que 
quand ils ont faim; les lions к deux pieds sont de meme. II est 
rare que leur mauyaise humeur se prolonge lorsqu’on sait apaiser 
leur appdtit yorace d’honneurs et de considśration. M. Lillyyick 
n’avait jamais śtś si grand, il venait de montrer son роиѵоіг. II 
avait dit un mot de sa fortunę et de son futur testament. II s’e- 
tait fait un grand honneur par son dćsinteressement et sa yertu, 
et, par-dessus tou t, il у gagna finalement une chope de punch 
bien plus grandę que celle avec laquelle ce traitre de Newman 
Noggs ayait disparu.

t  Un mot encore; pardon de venir vous dźranger , dit Crowl 
qui se montra ii la porte dans cet heureux moment. Mais c’est 
une dróle de chose, n’est-ce pas? quand on pense que Noggs de- 
meure dans cette maison depuis plus de cinq ans et que jamais, 
pendant ce temps-lk, personne, т ё т е  des plus yieux locataires, 
ne peut se vanter de lui аѵоіг yu ѵепіг un yisiteur.

— Certainement, monsieur, dit le percepteur, c’est une heure 
bien indue pour deranger un homme en societś, et la conduite 
de M. Noggs estau moins mysterieuse pour ne pas dire pis.

— Vous avez bien raison , repliqua Crowl; mais ѵоііі bien 
autre chose. Cest que je pense que ces deux genies qui yiennent 
de faire leur apparition sont des ćchappes de quelque part.

— Qu’est-ce qui vous fait faire cette conjecture, monsieur? 
demanda le percepteur qui, par un accord secret, semblait £tre 
1’orateur deltgue , Tinterprżte officiel de la compagnie. Yous ne
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youlez pas dire, je suppose, que ce sont des gens qui se sort 
sauves pour ёсйаррег au payement des droits et des taxes?j

M. Crowl, avec un air passablement meprisant, allait entanier 
une sortie generale contrę le payement de toute espśce de droi л 
et de taxes, lorsqu’il en fut empśchś к temps par un mot da 
M. Kenwigs qui lui fut dit к 1’огеШе et quelques signes repres- 
sifs de Mme Kenwigs qui 1’arrśtórent tout court heureusement.

« Le fait es t, dit Crowl, qui ayait dcoutś к la porte de New
man de toutes les forces de sa curiositś, le fait est qu'ils ort 
cause si h au t, que je ne pouvais pas m’entendre dans ma 
chambre. J’ai donc bien etd oblige d’attraper, malgre moi, un 
mot par-ci, un mot раг- li , et certainement tout ce quc j ’ai en- 
tendu m’a contirme dans Pidee qu’ils viennent de decamper de 
quelque part. Je ne yoimrais pas alarmer Mme Kenwigs, mais 
enlin, si c’etait de quelque prison ou de quelque liópita! et 
qu’ils eussent строгіе аѵес eu.\ la fićvre typhoTde ou quelque 
autre maladie aussi agrćable qui pourrait so commttniquer aux 
eniants! »

Cetic supposmon nt un tel eflet sur Mme Kenwigs, qu’il fal lut 
tous les tendres soins de miss Petowker du theatre royal de Dru- 
ry-Lane pour lui rendre un peu de calme apparent. M. Kenwigs 
fut aussi bien admirable dans son empressement. C’est lui qui 
tint sous le nez de sa damo un gros flacon de senteur , tant 
qu’enfin les larmes qui coulferent le long des joues de la tendre 
даёге pouvaient śtre indiffereinment attribuees aux effets de sa 
sensibilitd ou des sels yolatils.

Bien entendu que les dames, toutes et chacune , ne manquć- 
rent pas , selon l’usage, d’expnmer yiyement leur sympathie , 
recitant en cboeur des consolations et des condoleances banales 
tomme : « раиѵге chśre amie, » ou encore: t  je serais tout к 
ait comme elle si j ’etais к sa place, » ou bien: t ah! mes amis, 

quelle ёргеиѵе, » et puis, i  i! n’y a qu’une тёге qui puisse 
comprendre le cumi d'une mero. t

Au milieu de tous ces refralns, ce qu’il у eut de plus clair aux 
yeux de toute la socidtd, c’dtait 1’imminence du danger. Aussi 
M. Kenwigs etait-il sur le point de monter chez M. Noggs pour 
lui demander une explication. II avait т ё т е  dójA., pour se pre- 
parer , аѵаіё au prealable un yerre de puncb аѵес une fermete 
de resolution inflexible, quand l’attention de toute la societś fu t 
enyahie par une ćmotion поиѵеііе bien plus terrible encore.

Qu’on se figurę une succession soudaine et rapide des cris 
les plus aigus et les plus peręants, partant d’un etage superieur 
b t, selon toute apparence, du second sur le derrićre ой le petit
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nouyeaii-пё des Kenwigs etait en ce moment enchAsse dans un 
&roit cabinet. Au premier b ru it, Mme Kenwigs сопѵаіпсие 
фі’ий chat sauvage etait аііё у sucer l’Ame et le souffle de l’en- 

_fant, pendant que la petite bonne etait endormie, s’dlanęa vers 
la porte en se tordant les mains , en poussant d’affreux gemis- 
sementr ; jugez de la consternation et de la confusion de toute 
la compagnie.

« Mrnsieur Kenwigs, allez voir ce que c’est: CIe'pAchez-vous, cria 
la soBur, s’attachant A Mme Kenwigs pour 1’arrśtcr de force dans 
ses dlans de tendresse maternelle ; mais ma chżre, ne yous de- 
Wenez pas si fort, ou je serai obligee de yous lAeher.

— Mon ЬёЬёІ mon chAri, cheri, сЬёгі, cheri ЬёЬё, cria 
Mnie Kenwigs en montant toujours d’une notę A chaque cheri, 
Шоп doux tresor, mon innocent petit Lilly vick, laissez-moi aller 
le ѵоіг, laissez-moi.... al-al-al-aller. г

Pendant 1’ejaculation de ces cris frenAtiąues, joints аих pleurs 
et аих lamentations des quatre petites filles, M. Kenwigs monta 
quatre A quatre 1’escalier. Au moment ой il a^riyait A la porte 
de la chambre d’oń partait tout le bruit, il se trouya en face de 
Nicolas qui portait 1’enfant dans ses bras et sortait avec une telle 
ѵіоіепсе, qu’il fit ddgringoler six marches au рёге infortune jus- 
qu au palier yoisin, ой M. Kenwigs se remit sur ses pieds sans 
ayoir eu seulement le temps d’ouvrir la bouche pour demander ce 
qu’il у avait.

« Rassurez-vous, cria Nicolas ddjA descendu, le ѵоісі: il n’y 
a plus rien , c’est fini, allons, remettez-vous , il п’у a pas eu d< 
mai.«Et,en т ё т е  temps qu’il tirait tout le monde d’inquidtude 
par ses paroles, il rendait A Mme Kenwigs l'enfant que, dans si 
precipitation , il avait emportd sens dessus dessous. Puis il cou ■ 
rutassister M. Kenwigs qui se frottait la tśte de toutes ses forcen 
et n’dtait pas encore bien remis de sa chute.

Rassuree par cette heureuse nouyelle, la compagnie commenęa 
A se remettre aussi de sa frayeur, qui avait produit sur quel- 
ques-uns d’entre eux les plus singuliers eflfets et donnę lieu A 
des meprises dtranges. Ainsi 1’ami celibataire ayait pendant long- 
temps tenu dans ses bras la soeur de Mme Kenwigs, croyant 
sans doute soutenir Mme Kenwigs elle-т ё т е ,  et on avait у u 
mais bien vu, M. Lillyyick lui-mAmedans un tel trouble d’esprit 
ци’іі ayait embrasse miss Petowker A plusieurs reprises derriAre 
la porte, ayecautant de calme ques’ilne se doutait pasdel’acci- 
dent.

« Ce n’est rien du tout, dit Nicolas, reyenant A Mme Ken
wigs. La petite filie qui eUsit 1A pour yeiller 1’enfant, fatigućo.
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je suppose, seratombee de sommeil et s’est Ьгйіё les cheveux & 
la chandelle.

— O mechante petite gaupe 1 cria Mme Kenwigs, menaęant 
dnergiquement du bout de l’index la petite malheureuse qui 
pouyait bien аѵоіг treize ans, et qui la regardait avec sa tśte 
roussie comme un canard que Гоп yient de flamber, et la figurę 
tout effrayśe.

— J’ai entendu les cris de la petite, continua Nicolas, je suis 
descendu assez vite pour empficher le feu de brOler autre chose 
que ses cheveux, mais, pour 1’enfant, yous pouyez Stre sfire qu’il 
n’a rien, car c’est moi-mśme qui 1’ai retire du lit et qui vous Гаі 
apporte pour yous faire yoir qu’il n’a pas de mai. »

Аргёэ cette courte eiplication, 1 enfant qui, en sa qualitś de 
filSeui du percepteur des taxes, repondait au nom de Lillyyick 
Kenwigs, manqua d’śtre reellement suffoque cette fois par les 
caresses des inyites. Sa тёге еііе-тёте le serra si tendrement 
contrę son coeur qu’il en poussait des cris affreux. Cependant, 
par une transition naturelle, 1’attention generale fut ramenee 
vers la petite filie qui avait eu 1’audace de se roussir les сЬеѵеих 
et qui, aprżs ayoir reęu des mains de celles de ces dames qui 
etaient les plus energiques, des claques et quelques bourrades, 
obtint la grdce d’dtre гепѵоуёе chez elle gratis; car les dix-huit 
sous qu’elle ayait si mai gagnes firent retour к la familie Ken
wigs.

t  Et vous, monsieur, dit Mme Kenwigs en s’adressant d l’ange 
sauyeur du jeune Lillyyick, quels termes dois - je employer 
pour yous remercier, monsieur? yraiment je ne sais que vous 
dire.

— Je n’ai pas besoin que yous me disiez quelque chose , re- 
pliqua Nicolas, je n’ai certainement rien fait qui me donnę des 
titres к des remerciments eloquents.

— Ah, monsieur! sans yous, dit miss Petowker avec un gra- 
сіеих sourire , le petit Lillyyick dtait Ьгйіё vif.

— Ce n’est pas yraisemblable, je vous assure, rśpliqua Ni- 
rolas; il у ayait tant de monde ici pour lui porter secours qu’on 
/'aurait certainement sauyś, a»ant qu’il у eut de danger róel.

— Cela n’empćche pas, monsieur, que nous allons boire d votre 
santś, s’il yous plalt, dit M. Kenwigs, en lui faisant signe de 
s’approcber de la table.

— En mon absence tant que vous youdrez, rśpondit Nicolas 
in riant; pour moi, j ’ai fait un yoyage si fatiguant aujourd’hui, 
que je tiendrais fort mai ma place ici: je serais un vrai trouble- 
fćte, au lieu de m’associer d vos plaisirs, dans la supposition on
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je resterais ёѵеіііё , ce quime paratt trds-douteux. Je yais donc 
si vous le permettez , retourner auprśs de mon ami M. Noggs, 
qui est remontd chez lui quand il a vu qu’il n’y avait rien de 
ęrave. Bonsoir, bonnn nuit. »

Aprds аѵоіг ainsi prdsente ses excuses de ne роиѵоіг prendre 
•a part des plaisirs de la soirde, Nicolas fut bien paye de sa 
Jeine par les adieux les plus gracieux de Mme Kenwigs et des 
lutres dames, et il se retira sans se douter de 1’impression ex- 
iraordinaire qu’il avait faite sur toute la socidte.

* Quel delicieux jeune homme! s’ecria Mme Kenwigs.
— Extrdmement distingud, en vdritd, reprit M. Kenwigs, ne 

pensez-vous pas comme moi, monsieur Lillyvick?
•—Si , dit le percepteur tout en haussant les dpaules d’un air 

dquiyoqae.
— II est distingud , trds-distingue ; au moins il en a 1’air.
— J’espdre, mon oncle, que yous n’avez rien i  dire contrę lui? 

demanda Mme Kenwigs.
— Non, ma chere, rdpondit le percepteur, non : je ne doute 

pas qu’il ne deyienne quelque chose. Au reste, n’importe, lais- 
sez-moi vous ехргітег mes tendres compliments, ma cbdre , et 
mes souhaits de longue vie pour 1’enfant.

— Qui porte votre nom , dit Mme Kenwigs ayec un doux sou- 
rire.

— Et j’espdre qu’il le portera dignement, obserya M. Ken
wigs , qui youlait rentrer tout a fait en grace ayec le percep
teur. C’est un filleul qui, j ’en suis sńr, ne fera jamais rougir son 
parrain, et qu i, plus tard , marchera de pair avec les Lillywick 
dont il porte le nom. J’avoue, et c’est aussi le sentiment de 
Mme Kenwigs, qui n’est pas moins sensible que moi к cet avan- 
tage, que je considdre le bonheur qu’il a eu de s’appeler Lilly
wick comme une des plus grandes bdnedictions et un des plus 
grands honneurs de mon existence.

— La plus grandę benediction, Kenwigs, murmura sa damę.
— La plus grandę benediction , dit M. Kenwigs se reprenant 

une bdnediction que je ferai tout, j ’espdre, pour meriter un da 
ces jours. j

C’etait un coup de haute politique de la part de Kenwigs de 
rattacher ainsi & M. Lillyvick , comme 4 la source de toutes les 
grdces, l’importance futurę du bebe. Lebon gentleman fut sen
sible к la delicatesse habile de ce procede, et proposa tout de 
suitę une santd pour le gentleman anonyme qui yenait de don- 
ner ce soir т ё т е  un si bel ехетріе de sang-froid et de yiyacitd 
et qui, t  je ne crains pas de le dire , obserya M. Lillyvick
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croyant faire une grandę concession, me paralt аѵоіг une minę 
heureuse et dont j’espAre que le caractAre ne dementira pas les 
bonnes maniAres.

— C’est vrai, dit Mme Kenwigs , qu’il est tout a fait agreable 
de figurę et de tournure.

— Certainement, ajouta miss Petowker, il a dans tout son 
air quelque chose de.... mon Dieu ! mon Dieu! ѵоіІА que j’ai 
oublie le mot.

— Quel mot ? demanda M. Lillyyick.
— Ah 1 mon Dieu! faut-il que je sois stupide , rśphqua miss 

Petowker cherchant dans sa tAte : comment donc appelez-vous 
cela, yous savez bien , quand les jeunes lords vont casser la 
nuit les marteaux des portes , battre le guet, prendre des voi- 
tures au compte de gens qui ne s’en doutent pas. et bien autre 
chose encore.

— Aristocratique ? dit le percepteur.
— C’est cela: aristocratique, continua miss Petowker. II a 

quelque chose d’aristocratique, n’est-ce pas? »
Les messieurs ne dirent mot et se contentArent de se regar- 

der les uns les autres en souriant. Ils ayaient seulement Гаіг de 
dire . € Damę! il ne fant pas disputer des goftts. » Mais quant 
aux dames, elles dAcidArent A l’unanimitA que Nicolas avait un 
air aristocratique, et, comme personne n’eut la fantaisie de lui 
contester ce titre, il le garda yictorieusement.

Cepeudant le punch etait bu et les petites Kenwigs qul, de- 
puis quelque temps, ne pouvaient plus tenir 1’ceil ouvert qu’en у 
fourrant leurs doigts, deyinrent grognons et demandArent ayec 
instance A aller au lit. Le percepteur donna le signal de la re- 
traite en tirant sa montre, et en revelant A la compagnie qu’il 
etait prAs de deux heures du matin. Sur quoi les uns firent des 
holA de surprise, les autres dirent que c’etait affreux de se cou- 
cher si tard. Chapeaux d’homme et chapeaux de femme furent 
tires A tAtons de dessous les tables et fmirent par retrouver leurs 
proprietaires. AprAs cela yinrent force poignees de mam, foroe 
assurances que jamais on n’ayait passA une si dAlicieuse soiree, 
qu’on ne pouyait croire qu’il fdt si ta rd ; qu’on s’attendait qu’il 
etait tout au plus dix heures et demie; qu'on youdrait bien que 
M. et Mme Kenwigs donnassent comme cela une fAte d’anniver- 
saire de mariage toutes les semaines; qu’on ne savait pas les 
recettes secrAtes de Mme Kenwigs pour faire si bien les hon- 
neursde samaison; et ainsi de suitę. Tous compliments flatteurs 
que M. et Mme Kenwigs reconnurent en remerciant, A tour de 
rftle, les messieurs et les dames de leur аѵоіг ргосигё l’honneu:



de leur socidtd et en souhaitant qu’ils eussent pris seulement 
la moitid du plaisir qu’ils youlaient bien leur ехргітег.

Quant a Nicolas, qui ne se doutait guśre de la sensation qu’il 
avait faite, il у a longtemps qu’il s’dtait endormi, laissant 
M. Newman Noggs et Smike aux prises avec la bouteille d eau- 
de-yie, et ils s’en tirdrent avec tant de succśs, que Newman se 
demandait avec un dgal embarras, к la fin de la soirśe, s’il п’ё- 
tait pas un peu en train lui- т ё т е , et s’il avait jamais vu un 
gentleman aussi lourdement, aussi profondement, aussi com- 
pldtement plongd dans 1’iyresse que sa nouyelle connaissance.
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CHAPITRE XVI.

Nicolas cherche li se placer dans un nouyel emploi, et, comme il n ’y 
reussitpas, il entre en ąualitś de professeur particulier dans une 
familie.

Le lendemain matin , Nicolas n’eut rien de plus pressd que de 
chercher quelque place ой il pUt, en attendant des jours meil- 
leurs, gagner au moins sa yie sans se mettre aux crocs de son 
hóte : il ne youlait point abuserdu ddyouement du pauyre Noggs, 
qui aurait volontiers couchd sur l’escalier pour ceder son lit к 
son jeune ami.

Informations prises, il se trouva que 1’appartement yacant, 
dont Tecriteau pendillait i  la fenśtre du parloir, se composait, 
en tout et pour tout, d'une petite cńambre au second sur le der- 
ridre , sous lesplombs, avec la vue d'un paysage de tuiles et de 
tuynux de cheminees couleur de suie. C’est le iocataire du parloir 
qui dtait cbargś de la louer i  la semaine i  des eonditions rai- 
sonnables. Le proprietaire lui avait donnę роиѵоіг pour la loca- 
tion des appartements yacants, et pour yeiller a ce que ies autres 
locataires nemissent pas la clef sur la porte sans payer. En re- 
tour de son exactitude к remplir ces eonditions, il dtait logd 
pour rien, prdcaution sagę pour dyiter qu’il n’eftt quelque jour 
la tentation lui-тёше de demdnager sans tambour ni trom- 
pette.

Nicolas s’accommoda de cette chambre, et, ayantloud de т ё т е  
quelques menus meubles i  un brocanteur du yoisinage, en 
payant une semaine d’avance, sur le produit de la yente de quel-
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ques habits de rechange dont il fit de 1’argent, il se mit sur sa
chaise a ruminer des projets pour son аѵепіг, dont 1’horizon 
n’etait gukre plus clair ni plus etendu que celui de sa fenetre. 
Mais corame il ne gagnait rien к faire avec eux plus ample con- 
naissance, et que la familiarite finit, comme on dit, par engen- 
drer le mepris, il prit le parti de leur donnerun conge definitif 
en faisant une bonne promenadę. II prit donc son chapeau, lais- 
saut le раиѵге Smike faire des rangements к 1’infini dans sa 
chambre avec autant de delices que s’il efit decore un palais 
somptueux , puis alla courir los rues et se mśler a la foule qui 
les encombre.

Quoique ce soit une pensśe bien faite pour rabattre chez un 
homme la confiance qu’il peut аѵоіг dans son importance per- 
sonnelle que de sentir son indiyidu perdu au milieu d’une foule 
tout oeeupee de ses affaires, sans faire aucune attention к lu i , 
il n’en reste pas moins domine, malgre cela, par le sentiment 
toujours present de 1’importanoe et de l’exigence pressante de 
ses intdrśts. Nicolas avait beau marcher au pas de course, il 
etaitpoursuiyi d’une seule peusde, iln ’avait qu’uneidźe dans la 
tśte, le soin de ses propres affaires, et, s’il cherchait a lui don- 
ner le change en songeant к la situation et aux necessites des 
gens qui le coudoyaient en passant, il se surprenait presque 
aussitót a comparer leur condition et la sienne, et к retomber 
dans lAternel sujet de ses preoccupations.

Absorbe dans ces reflexions, il cheminait le long d’un des 
courants les plus frequentes de la population de Londres , lors- 
qu’il leva les yeux par hasard sur un tableau bleu de ciel oh se 
lisait en lettres d’o r : i Bureau generał de placement pour tous 
emplois etconditionsdetoute espece. S’adresser ici.» C’dtait une 
boutique sur la rue avec imposte en toile metallique к lafenśtre, 
h  porte dans le corridor, et, tout du long des vitres, une riche et 
sdduisante collection d’dcriteaux к la main promettantdes places 
vacantes de tous les degrds, depuis celle de secretaire jusqu’k 
celle de saute-ruisseau.

Nicolas, par un mouvement instinctif, fit une halte devanf 
ce tempie de la deesse Promesse et parcourut des yeux les an- 
nonces en caractóres majuscules ой toutesles carrieres de la vie 
s’etalaient avec profusion. Quand il eut satisfait sa curiosite, il 
se remit en route, puis il revint sur ses pas, puis repritsacourse. 
A la fin, aprśs sAtre plusieurs fois arrśte irresolu deyant la porte 
du bureau genśral de placement, il prit brayement son parti et 
entra.

U se trouya dans une petite piśce dont le carreau etait recou-
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ł ert d’une toile сігёе. Dans un coin s’elevait un bureau вёрагё 
da public par un grillage : к ce bureau siegeait un jeunehomme 
decharnć avec des yeux egrillards et un mentondegaloche. C’etait 
i  lui qu’etaient dus les ecriteaui en majuscules qui intercep- 
taient le jour de la fenetre. II avait tout ouvert devantlui un 
grand registre; les doigts de sa main droite etaient passds dans 
les feuillets ; il tenait les yeux fixes sur une damę d’un riche 
embonpoint, coiffee d’une cornette, et dans laquelle il etait fa
cile de reconnaitre la proprietaire de Tdtablissement: elle pre- 
nait un petit air de feu pendant que son secrdtaire etait dans 
l’attitude d’un homme qui n’attend plus que ses instructiens 
pour chercher quelques renseignements contenus dans le yołume 
garni de fermoirs rouilles.

Comme, parmi les annonces affichees dans la rue, il у en avait 
Une qui faisait connattre au public que, de dix heures a quatre, 
°n dtait toujours sfir de trouver li  des seryantes pour tout 
faire, prśtes i  entrer en place, Nicolas vit bien tont de 
suitę qu’une demi-douzaine de robustes jeunes filles, toutes or- 
nees de łeurs socques et de leur parapluie, et assises en rang 
dans un coin, sur une banquette, montaient leur faction dans

b u t, d’autant plus que les pauyres femmes avaient 1'air pas- 
sablement ennuye d’attendre en ѵаіп. II n’etait pas aussi sOr di 
la condition et des intentions de deux demoiselles assez ёѵеіі- 
Ićes qui faisaient auprśs du feu la conversation avec la proprie- 
laire, mais il ne fut pas longtemps dans le doute; car, ap;rżs 
4u’il se fut assis dans un coin , annonęant le desir d’attendre son 
tour, la damę grosse et grasse reprit le dialogue qu’il ayait ia- 
terrompu par son entree dans la salle.

i Cuisiniśre, Tom, dit-elle sans se deranger et continuant de 
prendreun petit air de feu en relevant sa robę.

— Cuisiniśre, dit Tom feuilletant quelques pages du registre; 
j’y suis.

— Lisez-nous une ou deux bonnes places, dit la grosse 
damę.

— Choisissez-en ou il n’y ait pas grand’chose a faire, s’il vous 
plait, jeune homme, demanda une petite femme d’assez bonne 
tournure, en bottines ecossaises , qui paraissait śtre interessde 
i  la chose.

— Mme Marker, dit Tom lisant dans son registre , place Rus
sell, Russell-square; gages 450 fr ., le thd et le sucre. Deux mai- 
tres; on reęoit peu de monde. И у a quatre domestiques : pas 
d’hommes. On ne laisse pas entrer les pays.

— Ali! ciel! dit la petite cliente qui ayait bien enyie de rire,
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ęa ne peut pas me conyenir. Une autre, s’il vous plalt, jeune 
homme.

— Mme Wrymug, place Pleasant, Finsbury; gages 300 fr., 
ni the ni sucre. Une familie rigide.

— Ah ! vous pouvez vous Apargner la peine de continlier, in- 
terrompit la demoiselle.

— Trois yalets de pied rigides aussi, lut Tom en appuyant sur 
ce dAtail.

— Trois? dites-yous? demanda la cliente avec interśt.
— Trois yalets de pied rigides. CuisiniAre, femme de cham

bre, bonne d’enfants. Les femmes doivent suiyre les eiercices 
de la petite congregation de Bethel trois fois tous les dimanches, 
avec un valet de pied rigide. Si la cuisiniAre est plus rigide que 
le yalet de chambre, on demande qu’elle formę le yalet de cham- 
bre. Si le yalet de chambre est plus rigide que la cuisiniAre, il 
devra lui rendre le mśme seryice.

— Je vais prendre i’adresse de cette place, dit la postulante, 
il ne serait pas impossible que ce fllt mon affaire.

— En ѵоісі une autre, obserya Tom tournant la page : Fa
milie de M. Gallanbile, membre du parlement. 375 f r . , thA el 
sucre; on permet A la cuisiniAre de receyoir des cousins s’ils 
sont religieux. — N. B. Diner froid A la cuisine le dimanche, 
M. Gallanbile Atant fidAle obseryateur de ia loi du dimanche. 
On ne fait pas un seul piat chaud ce jour-ІА, eicepte le diner 
de M. et Mme Gallanbile, qui a obtenu dispense, A titre d’ur- 
gence et de piAte. M. Gallanbile dine tard exprAs le saint jour 
du repos, pour empAcher la cuisiniAre de faire un peche en fai- 
sant ce jour-ІА sa toilette.

— J’ai idee que celle-lA ne m'irait pas aussi bien que 1’autre, 
dit la demoiselle aprAs аѵоіг Achange quelques mots A voix basse 
avec sa camarade; je vais prendre 1’autre adresse, s’il vous 
plalt, jeune homme. J’en serai quitte pour геѵепіг si ęa ne s’ar- 
rangepas. »

Tom Acriyit 1’adresse qu’on lui avait demandAe, et la bonne 
Alegante se retira en compagnie de sa cwnarade, aprAs аѵоіг 
eu soin, toutefois, de payer A la grosse damę ses petits hono- 
raires.

Au moment ой Nicolas ouyrait la bouche pour demander au 
jeune homme de chercher la lettre S, et de lui Anumerer toutes 
les places de secrśtaire encore disponibles, il vit entrer dans le 
bureau une solliciteuse поиѵеііе dont TeitArieur lui inspira A la 
fois de 1’Atonnement et de 1’intArAt: il se retira immediatement 
de cótA nour lui cAder son tour.
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Cetait une deihuiselle qui pouyait ayoir dii-huit ans, d’une 
taille mince et delicate, mais faite к гаѵіг; elle s’avanęa timi- 
dement vers le bureau, et s’informa tout bas d’une place de gou- 
Yernante ou de damę de compagnie. Pour mieux s’expliquer, 
elle fut obligee de soulever son ѵоііе un moment, et ce fut assez 
?our laisser voir un yisage d’une beaute peu commune, quoique 
obscurci par quelques nuages de tristesse, circonstance plus 
surprenante encore i  raison de sa jeunesse. On lui donna une 
des adresses inscrites sur le registre, et elle s’esquiva sur la 
Pointę du pied apris la сёгётопіе d’usage к la grosse damę.

Elle etait vitue proprement, mais tris-simplement: si simple- 
ment que, si quelque jeune filie moins gracieuse eńt porte son 
costume, il у aurait perdu beaucoup et peut-śtre aurait sembld 
roesquin etmisdrable. Sa domestiąue, car elle en avait une avec 
elle, etait une grosse rougeaude, assez malpropre, des yeux a 
fleur de tśte , des bras marbrds et rugueux mai cachćs sous un 
chile qui ayait 1’air d’avoir traine dans la crotte , la figurę mai 
Іаѵёе, encore tatoude de charbon et de minę de plomb : c’etait, к 
ne роиѵоіг s’y mdprendre, une seryante de Tespśce des bonnes 
к tout faire qui etaient l i  rangees sur le banc, et qui ayaient 
dchange avec elle des grimaces et des oeillades qui font partie 
sans doute des signes cabalistiques de la franc-maęonnerie de 
l’etat.

Elle suiyit sa maitresse, qui avait dej i  disparu ayant que Ni
colas fftt remis des premiers effets de sa surprise et de son ad- 
miration. Je ne youdrais pas parier qu’il ne se ffit pas mis i  les 
suiyre , s’il n’avait pas dtd retenu par la curiositd d’entendre le 
dialogue suiyant entre la grosse damę et le teneur de livres :

* Quand revient-elle, Tom? demanda la grosse damę.
— Demain matin, repondit Tom en taillant sa plume.
— Oii Pavez-vous adressde?
— Ghez Mme Clark.
— Elle aura la une jolie petite place, si elle у va, » observa 

la grosse damę en prenant une prise dans sa tabatiire d etain.
Tom, pour toute reponse, souleva sa joue avec sa langue, et, 

lournant le bout de sa plume du cóte de Nicolas, il fit ressou- 
Venir la grosse damę qu’ełle avait i  lui adresser sa question or- 
dinaire.

i  Et vous, monsieur, qu’est-ce que nous pouyons faire pour 
y o u s ? «

Nicolas repondit en peu de mots qu’il ddsirerait sayoir si on 
ne pouvait pas lui procurer un poste de secretaire ou de copiste 
chez un gentleman.
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c Rien qu’unV repondit la bourgeoise. Une douzaine, si vous 

voulez. En avez-vous, Tom?
— Jts crois que oui,a repondit le scribe.
Et en тёше temps il clignait de 1’ceil du cote de Nicolas, ayec 

une familiarite qu’il supposait sans doute trśs-flatteuse pour celui 
qu’il honorait de ses avances, mais qui n’excita chez Nicolas 
qu’ingratitude et degoht.

Aprds аѵоіг consulte le liyre, on decouyrit que la douzaine de 
secretariats vacants se reduisaient a un, chez M. Gregsbury, 
Tillustre membre du Parlement, demeurant cite Manchester, i 
Westminster; ił youlait un jeune homme pour mettre en ordre 
ses papiers et sa correspondance : Nicolas etait justement 1’af- 
fuire de M. Gregsbury.

« Je ne connais pas bien les honoraires, parce qu’il ргёйге 
s’arranger directement avec la personne, dit la grosse damę; 
mais je suppose qu’ils ne doivent pas ćtre mauvais, puisque 
c’est un membre du Parlement. i

Avec son peu d’experience du monde, Nicolas ne comprit pas 
bien la force de ce raisonnement, et ne trouva pas la conclusion 
tout к fait rigoureuse, mais, sans ѵоиіоіг se donner la peine d’e- 
lever la-dessus une discussion, il prit 1’adresse et se decida a 
aller trouyer M. Gregsbury, sans ddlai.

г Je ne sais pas le numero, dit Tom, mais la cite Manches
ter n’est pas bien grandę. Au pis aller, vous n’en aurez pas 
pour longtemps a frapper a droite et к gauche к toutes les por- 
tes jusqu’& ce que vous 1’ayez trouye. Dites doncl quel joli 
brin de filie, hein?

— Quelle filie? demanda Nicolas d'un air serieux.
— Bon! bon! nous sayons bien. Une jolie filie, hein? lui dit 

Tom i  Toreille, fermant un oeil et retroussant en 1’air la pointę 
de son menton. Vous ne l’avez donc pas vue, hein? Vous you- 
driez bien Śtre 4 ma place pour la гесеѵоіг demain matin. j

Nicolas regarda le hideux commis, comme s’il avait eu un 
moment Tintention de lui frotter les oreilles avec son registre, 
pour lui apprendre a se montrer ainsi 1'admirateur de la demoi- 
selle; mais il se retint et se contenta de prendre un air hautain 
et de sortir к grands pas du bureau. II oubliait, dans son indi- 
gnation, les lois de 1’ancienne chevalerie, qui faisaient a tout 
bon cheyalier un deyoir ітрёгіеих d’entendre Tdloge de la damę 
de leurs pensdes, et lui imposaient т ё т е  Tobligation d’aller 
errer dans tout 1’uniyers, cassant la tkte a tous les personnages 
positifs et prosa'iques qui refusaient d’elever jusqu’au ciel des 
demoiselles qu’ils n’avaient jamais eu le bonheur de voir et dont
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>b n’ayaient jamais entendu parler. Ѵоуег un peu la belle
excuse pour refuser son enthousiasme 1

Nicolas, distrait de ses propres malheurs par la pensee de 
№ux dont la jolie filie qu’il avait yue paraissait 6tre victime, 
apr£s bien des tours et des retours, aprós аѵоіг souyent de- 
mandd et perdu son chemin, finit par аггіѵег devant 1’endroit 
°fi on l’avait adressś.

Dans 1’enceinte de la ѵіеіііе cite de Westminster, епѵігоп к 
4uelques centaines de pas de son antiąue sanctuaire, est un 
ęuartier dtroit et sale, rdsidence aujourd’hui des membres les 
ffioins importants du Parlement. II nese compose que d’une rue, 
formee de deux rangees de tristes maisons louees en garni, dont 
toutes les fenśtres, pendant les yacances ldgislatiyes, fournis- 
sent leur tribut к cette collection melancolique d’eeriteaux uni
form es qui remplaęant de leur mieux leurs anciens locataires, 
membres de 1’opposition ou partisans du gouyernement, pen
dant la session qui yient d’aller retrouver ses ancśtres, semblent 
dire comme eux : « A louer! к louer! »

Mais quand la saison des affaires est геѵепие, on ne voit plus 
d’dcriteaux, et les maisons regorgent de legislateurs. Legisla- 
teurs en bas, legislateurs en haut, legislateurs au premier, au 
second, au troisiśme etage, et jusque dans les galetas; pas un 
petit cabinet qui n’ait un fumet de deputation et de ddlegud. 
Dans les temps humides, tout le quartier est englouti dans des 
nuages de yapeurs qui s’exhalent des actes du Parlement et des 
petitions reydches qui moisissent dans les cartons. Les cour- 
riers de la poste risquent de se trouver mai quand ils penćtrent 
dans ces brouillards infects, et Fon voit errer ęh et l i  des 
figures piteuses, avides de profiter des franchises de la corres- 
pondance officielle, comme les dmes en peine qui erraient sur 
les riyages du Styx pour obtenir gratis le passage au sombre 
bord.

C’est l i  ce qu’on appelle la cite Manchester; c’est l i  qu’i  
toutes les heures de la nuit on entend tourner dans leurs ser- 
rures respectiyes le passe-partout de messieurs du Parlement, 
quand ils rentrent de leurs clubs ou de leurs autres Ііеих de 
plaisir. Parfois aussi, quand une bouffde de vent balaye les 
eaux qui baignent le pied de ces murs et concentre le son dans 
cette longue enfilade, il fait retentir la voix grdle et peręante de 
quelque jeune orateur qui rćpite son role pour la seance du 
lendemain. C’est l i  que, tout le long du jour, des orgues de bar
barie tournent leurs meules et que toutes les petites boites a 
musique, inyentees pour les artistes ambulants, font entendre
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leur clapotage. Manchester ressemble assez bien 4 ces engins 
pour prendre les anguilles qui n’ont d’autre issue que leur bou- 
che en formę d’entonnoir, ou a ces bouteilles de matelot, au gou- 
lot court et etroit; et, 4 cet egard, on pourrait у voir l’image 
fiddle de la destinee rdseryde 4 quelques-uns de ses infortunes 
habitants qui, aprds s’śtre tortilles dans le Parlement en toutes 
sortes de contorsions et d’e£forts violents, trouvent, au bout du 
compte, qu’ils se sont enfonces dans un cul-de-sac qui ne тёпе 
4 rien, absolument comme citd Manchester qui n’aboutit qu’4 
elle-mśme; trop heureus, quand ils peuyent en sortir sans 
autre encombre que de se retrouyer aussi incapables, aussi 
gdnds, aussi obscurs qu’ils у dtaient entrds.

Nicolas penetra donc dans citd Manchester avec 1’adresse 
du grand monsieur Gregsbury. En voyant un flot d’indiyidus se 
prdcipiter dans une maison yoisine de chetive apparence, il at- 
tendit qu’ils se fussent dcoulds; puis, se presentant au domes- 
tique qui gardait la porte, il prit la liberte de lui demander s’il 
sayait ou demeurait M. Gregsbury? Le domestique etait un gar- 
ęon don: lą pdleur et Feiterieur miserable pouyaient faire croire 
que, depuis son bas 4ge, il n’avait jamais co uchę que dans le 
sous-sol, et ce n’etait quetrop ѵгаі.

e M. Gregsbury? dit-il. C'est ici que demeure M. Gregsbury. 
C’est bon; vous pouvez entrer. i 

Nicolas ne se le fit pas dire deus fois; et il ne fut pas plutót 
entrd, que le garęon ferma la porte et disparut 

La reception etait assez singulidre; mais ce qu’il у avait de 
plus embarrassant, e’est que, tout le long du corridor et tout le 
iong de 1’dtroit escalier qui masquait la fendtre, et rendait plus 
sombre encore Fentrde obscure de la maison, etait une masse 
confuse de personnages dont les figures annonęaient une mis- 
sion importante. Ils avaientl’aird’attendre, avec une impatience 
silencieuse, quelque eyenement intdressant. Detemps en temps, 
l’un d’eux parlait 4 1’oreille de son voisin ; ou bien un petit 
groupe se rdunissait pour se parler ensemble 4 1’oreille; ou bien 
ces parleurs mysterieus se faisaient l’un 4 1’autre des signes 
de tdte rdsolus, ou la seoouaient d’un air determind, comme s’ils 
dtaient decidds 4 faire quelque scdne et 4 ne pas se laisser 
dbranler, quoi qu’il pflt arriyer.

Quelques minutes s’dcouldrent sans que rien pClt expliquef 
cette dnigme; et dej4 Nicolas, qui se trouyait mai 4 son aise dans 
cette situation dquivoque, allait prendre quelque information 
prds de son yoisin, lorsqu’un mouvement subit se manifesta au 
haut de 1’escalier, et l’on entendit une yois crier :



« Allons! messieurs, ayez ]a bontd de monter. »
Au lieu de monter, les gentlemen de 1'escalier se mirent к 

descendre avec une grandę rapidite, et presserent avec une po- 
‘itesse extraordinaire les gentlemen du corridor de marcher les 
premiers. Les gentlemen du corridor, qui n’śtaient pas moins 
Polis, ne youlaient pas du tout accepter cet honneur. Mais ils у 
furent bien obli ges malgrś eux, lorsąue les autres gentlemen, 
qui faisaient la presse devant eux, en poussśrent une demi-dou- 
*aine, parmi lesąuels dtait Nicolas, et les forcdrent par derri^re, 
Uon-seulement A monter 1’escalier, mais A entrer dans le salon 
®śme de M. Gregsbury, ой ils furent jetes рёіе-тёіе dans une 
oonfusion indecente, et sans aucun moyen de battre en retraite, 
car la foule qui les suivait avait dćji rempli la piśce.

t Messieurs, dit M. Gregsbury, soyez. les. bienyenus; ie suis 
oharmź de vous voir. i

Pour un homme charmd de voir la nombreuse socidtś qui lui 
rendait yisite, M. Gregsbury avait 1’air aussi contrarie que pos- 
sible. Mais peut-śtre n’etait-ce qu’un effet de sa grayite parle- 
toentaire et la suitę de 1’habitude, que les hommes d’Etat comme 
lui sont obligźs de prendre, de dissimuler leurs sentiments. С’ё- 
tait un homme dpais, replet, A grosse tete, к у о і х  forte, empese 
dans ses maniśres, avec une grandę facilitd pour dire des choses 
qui ne youlaient rien dire; bref, tout ce qu’il faut pour faire un 
bon membre du Parlement, sans aucun doute.

« Eh bien, messieurs, dit M. Gregsbury jetant a ses pieds 
dans un panier d’osier un tas de papiers et se renyersant dans 
son fauteuil, les coudes appuyds et les bras releyes, vous n’śtes 
pas contents de ma conduite, к ce que je vois dans les jour- 
naux?

— Non, monsieur Gregsbury, dit un ѵіеих monsieur frais et 
dodu qui peręa la foule d’un air dćtermine et vint se placer de- 
yant lui.

— Quoil mes yeux me trompent-ils? dit M. Gregsbury re- 
gardant 1’orateur; est-ce bien mon yieil ami Pugstyles que je 
Vois?

— C’est bien moi, moi-mśme, rźpondit le ѵіеих monsieur 
frais et dodu.

— Donnez-moi la main, mon honorable ami, dit M. Gregs
bury ; Pugstyles, mon cber am i, je suis bien ddsold de vous 
ѵоіг ici.

— Et moi bien dćsolś d’y 6tre, monsieur, dit M. Pugstyles; 
mais c’est yotre conduite, monsieur Gregsbury, qui a rendu cette 
demarche absolument necessaire de la part de yos commettants
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Ma conduite, Pugstyles , dit M. Gregsbury promenant ses 
г egards sur la deputation avec autantde grkce que de magnani- 
M td, ma conduite a ete, comme elle le sera toujours, dirigee 
P ar un respect sincśre des interćts vrais et reels de ce grand et 
fortund pays. Que je regarde chez nous ou к 1’etranger; que je 
considkre les paisibles et industrieuses communes de notre 
royaume insulaire, ses riyikres sillonnees par des bateauz к va- 
peur, ses chemins de fer couverts de locomotives, ses rues qui 
fourmillent de voitures publiques, son firmament de ballons 
d’une grandeur et d’une puissance inconnue dans 1’histoire des 
aeronautes du monde entier; en un mot, que je concentre mes 
regards sur ma patrie, ou que, les etendant plus loin, je con- 
temple l’horizon sans bornes des conquktes et des ktablissements 
dus a la patience britannique, qui se deroulent devant moi, je 
ne puis m empkcher, dans mon admiration, de joindre les mains 
avec eztase, de leyer les yeuz vers la vofite ckleste au-dessus de 
ma tete et de т ’ёогіег : Je te rends graces, 6 ciel, d’ktre un en- 
fant de la Grande-Bretagne. »

II fut un temps ou cet dian d’enthousiasme aurait trouye un 
dcho dans tous les coeurs de ses klecteurs; mais, pour le moment, 
la dkputation 1’accueillit par un air de froideur glaciale. On sem- 
blait generalement croire que cette ezplication de la conduite po- 
litique de M. Gregsbury pecbait au moins par le defaut de details. 
11 у eut т ё т е  un gentleman au fond de la salle qui ne se fit pas 
scrupule d’obseryer к haute yoiz qu’k son ayis, cette justification 
sentait un peu la blague.

« Ѵоіік un mot, la blague, dit M. Gregsbury, dont je ne con- 
nais pas la signification. Si Гоп yeut dire par lk que je suis un 
peu trop ardent, peut-ktre т ё т е  hyperbolique, dans mon admi
ration pour mon pays natal; j ’accepte ce reproche, je puis l’a- 
yoir merite. Oui, je suis fier de ce pays de bonheur et de li- 
bertd : mon ceil brille, ma poitrine se dilate, mon cceur se gonfle, 
шоп sein s’enflamme, mon dtre entier se transforme toutes les 
fois que je songe к sa grandeur et к sa gloire.

— Nous youdrions, monsieur, reprit M. Pugstyles plus calme, 
vous adresser seulement quelques questions.

—Volontiers, mes amis. Mon temps est к yous et к mon рауз,» 
dit M. Gregsbury.

Aprks cette permission, M. Pugstyles mit ses lunettes et tira 
de sa poche un morceau de papier sur lequel se trouyait ecrit le 
programme de la sdance. Presque tous les autres membres de la 
deputation mirent aussi la main a la poche pour en tirer leur 
papier, sans doute dans 1’intention de suiyre et, au besoin, de
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rectifier la lecture que M. Pugstyles allait faire des ąuestions 
conyenues. Cela fait, M. Pugstyles entra en matidre.

* Question 1" : On demande si vous n’avez pas, monsieur, 
pris, avant yotre election, 1’engagement volontaire que, dans le 
cas ой vous seriez епѵоуё к la Chambre, vous aboliriez imme- 
diatement l’habitude de tousser et de grogner dans les seances 
des Communes, et si, au contraire, vous n’avez pas souffertque 
l’on toussat et que l’on grogndt contrę yotre premier discours, 
dds le debut mśme de la session, et s’il estyrai que, depuis lors, 
vous n’avez pas fait le moindre effort pour obtenir une reforme 
a ce sujet; si vous ne vous etiez pas aussi engagd a frapper le 
gouyernement de stupeur et к le mettre dans ses petits souliers. 
On demande si vous l’avez frappe de stupeur et si vous l’avezmis 
dans ses petits souliers,. oui ou non ?

— Voulez-vous passer й la seconde, mon cher Pugstyles? dit 
M. Gregsbury.

— Avez-vous, monsieur, quelque explication a donner sur ce 
point? demanda M. Pugstyles.

— Certainement non, s repondit M. Gregsbury.
Les membres de la deputation se regarddrent les uns les au- 

tres, puis regarddrent M. Gregsbury avec des yeux pleins de 
соиггоих. Le cher Pugstyles, aprds аѵоіг lui-mdme longtemps 
flxe les siens sur M. Gregsbury par-dessus ses lunettes, reprit 
sa listę de questions.

<r Question 2 ': Si vous n’avez pas aussi, monsieur, pris ega- 
lement un engagement yolontaire de soutenir votre collżgue en 
toute occasion, et si vous ne l’avez pas, au contraire, avant-hier 
soir, abandonnś, pour voter contrę lu i, parce que la femme de 
l’un des chefs du parti contraire avait inyite Mme Gregsbury a 
ses soirdes?

— Continuez, dit M. Gregsbury.
— Vous n’avez rien non plus к repondre a cela, monsieur? 

demanda 1’orateur.
— Pas la moindre chose, i  repondit M. Gregsbury.
La deputation, qui ne l’avait jamais yu que dans les assem- 

blees prdparatoires ou le jour de l’dlection, fut stupeflee de sa 
iroideur. Elle ne le reconnaissait plus. Quoi! c’etait cet homme 
tout sucre et tout miel dans les dlections, qu’elle voyait aujour- 
d’hui tout fiel et tout yinaigre. Ah 1 comme les temps changent 
les hommest

i Question 3’ et dernidre, dit M. Pugstyles, en appuyant sur 
ces mots : Si yous n'avez pas ddclare, monsieur, sur les Hus- 
tings, votre ferme et infleiible rdsolution de yous opposer к tout 
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ce que Гоп yiendrait & proposer; de diyiser la Chambre sur 
toutes les questions ; de faire des motions d’ajournement к tout 
propos; d’avoir tous les jours un amendement au procks-yerbal; 
en un mot, pour conseryer yos propres eipressions dont nous 
avons gardć la mśmoire, de laire le diable, en tout et pour 
lout. »

En terminant ce rźąuisitoire dśtaillź, M. Pugstyles plia sa 
notę et la remit dans sa poche, comme firent aussi tous ses 
amis a son eiemple.

M. Gregsbury se init A гёВёсЫг, se moucha, s’enfonęa davan- 
tage encore dans son fauteuil, puis se rapprocha de la table, у 
posa ses coudes, fit un triangle composd de ses deux poucc- et de 
ses deux index , et se tapant gentiment le nez avec le sommet 
du triangle, rśpondit (il ne put s’emp4cher de rire) : c Je nie 
tout. »

A cette reponse inattendue, un murmure d’horreur в’ёіеѵа du 
sein de la deputation, et le т ё т е  gentleman qui avait ехргітё 
des doutes sur le caractkre blaguiforme de Teiorde de M. Gregs
bury, fidkle к ses habitudes monosyllabiques, prononęa cette 
fois en grognant le mot de demission. Demission! mot terrible 
qui fut aussi grommeM par ses yoisins et finit par devenir 
comme le mot d’ordre gёnёral de ГаэветЫёе, en proie к une 
grandę agitation.

t Je suis aussi chargd, monsieur, ditM. Pugstyles, ayec une 
гёѵёгепсе сёгётопіеиве, de vous ехргітег notre esperance que, 
sur la demande d’une majoritć considerable de vos commettants, 
yous ne ferez aucune difficultk de donner votre ddmission, en fa- 
yeur de quelques candidats qu’ils jugent plus dignes de leur 
esperance.»

Pour toute гёропве, M. Gregsbury se mit к lirę la replique 
suiyante , qu’il avait к Гаѵапсе composee sous formę de lettre, 
et dont il у avait dejk un grand nombre de copies toutes prśtes 
pour ktre enyoydes aux journaux :

* Mon cher Pugstyles,
« Aprks la prospdritd de notre Ile Ьіеп-аітёе, ce paysde bon- 

heur et de libertd dont les facultes et les ressources sont, dans 
ma conviction, sans limites, il п’у a rien qui me soit plus cher 
que cette noble indćpendance, le plus Ber privilege d’un cceui 
yraiment anglais, et mon plus yif dёsir est de le lćguer к тез 
enfants sans honte et sans tache. Ce n’est donc point par des 
tootifs personnels, mais par de bautes et respectables conside- 
rations constitutionnelles, que je n’essayerai pas de vous eipli-
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quer, parce qu’elles ne sont rdellement pas & la portee de per- 
sonnes qui n’ont pas dte к т ё т е ,  comme moi, d’etudier к fond 
les secrets mystćrieui de la politique, queje prdfere gardermon 
sidge au Parlement, comme j’ai bien 1’intention de lo faire.

« Voulez-vous bien etre assez bonpour presenter mes coinpli- 
fflents au corps elecioral, et lui communiquer ma resolution? 

t  Je suis avec une grandę estime,
«Mon cber Pugstyles, etc., etc. >

« C’fcst donc к dire que vous śtes ddcidd к ne pas donner votre 
ddmission ? j demanda 1’orateur.

M. Gregsbury sourit et brania la tśte pour confirmer son refus.
« Alors, bonjour, monsieur, dit Pugstyles avec coldre.
— QueBieu yous conduise! » dit M. Gregsburyu E t la aeputa- 

tion, tout en grondant et en grognant, se mit к decamper, aussi 
vite qu’elle put, le long de 1’escalier dtroit qui retardait sa marche.

Quand ils furent tous partis jusqu’au dernier, M. Gregsbury 
se frotta les mains et poussa de grands dclats de rire, comme 
fait un farceur qui croit аѵоіг к se rdjouir de quelque bon 
fnot, ou de quelque bon tour dont il s’est fait honneur. Dans l’en- 
ivrement de son amour-propre sa.tisfait, il n’avait pas encore 
remarque Nicolas cachd dans 1’ombre des rideaui de la fenetre, 
lorsque ce jeune homme, craignant de surprendre, sansle vou- 
loir, quelque soliloque qui n’dtait point destind к la publicite, 
toussa deui ou trois fois pour attirer 1’attention du membre du 
Parlement.

« Qui est-ce qui est donc lk? a dit M. Gregsbury аѵес viva- 
cite.

Nicolas s’avanęa et lui fit un salut.
« Que faites-vous ici, monsieur? venez-vous espionner ma vie 

ргіѵёе? jouer le róle de ddnonciateur domestique? Vous avez 
entendu ma reponse, monsieur, faites-moi le plaisir de suivre la 
deputation.

— Gest ce que j’aurais ddjk fait si j ’en dtais, mais je n ’en 
suis pas, dit Nicolas.

— Alors, comment vous trouvez-vous ici, monsieur? demanda 
dabord tout naturellement M. Gregsbury M. D. P.i; et d’ok 
diable venez-vous, monsieur? fut sa seconde questicn.

— On m’a donnd cette adresse au bureau generał de place
te m , monsieur, d it Nicolas, et je yenais т ’оСГгіг к yous pour 
secretaire, sachant que yous en demandez un. 1
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— Et yous n’etes pas venu pour autre chose, je suppose ? i 
dit M. Gregsbury qui le toisa aveo un air de doute.

Nicolas repondit que c’etait le seul but de sa visite.
« Vous n'avez rien de commun avec ces gredins de journaux, 

n’est-ce pas? dit M. Gregsbury, et yous ne yous ćtes pas glissd 
ici pour ecouter ce qu’on у allait dire et pour l’imprimer 
apres ?

— Mon Dieu, repondit Nicolas avec politesse, mais avec assu- 
rance, j’ai le regret de me voir oblige d’avouer que je n’ai de 
relation aucune avec personne pour le moment.

— Oh! dit M. Gregsbury, comment donc śtes-vous monte jus- 
qu’ici? » Nicolas lui raconta comment il avait ete emporte par le 
courant de la deputation.

< Si c'est comrne cela, dit M. Gregsbury, asseyez-vous.»
Nicolas prit une chaise et M. Gregsbury, avant de lui en de- 

mander plus long, resta quelque temps a le considerer, pour 
s’assurer sans doute que son eiterieur ne laissait pas к desirer. 
A la fin il se decida h lui dire: i  Vous voulez 6tre secretaire 
chez moi ?

— Je desirerais, monsieur, m’attacher a vous en cette aua-
litś. 4

— Bień, dit M. Gregsbury, que s a Y e z - Y O u s  faire ?
— Je suppose, repondit Nicolas en souriant, que je sais faire 

ce qu’ont l’habitude de faire les autres secretaires.
— Eh bien, qu’est-ce qu’ils ont к faire? demanda M. Gregs

bury.
— Ce qu’ils ont a faire? rdpondit Nicolas.
— Oui, ce qu’ils ont i  faire? i  reprit le membre du Par- 

lement qui le regardait d’un air narquois, la tśte penchee sur 
son epaule.

— Les fonctions de secretaire sont assez difflciles к definir, ce 
me semble, dit Nicolas reflechissant; elles comprennent, je pre- 
sume, la correspondance.

— Bien!
— La misę en ordre des papiers et documents ?
— Trćs-bien.
— Au besoin l’dcriture sous votre dictee, et peut-ćtre, mon- 

sieur, dit Nicolas avec un demi-sourire, la copie de votre dis- 
cours du jour pour quelque feuille publique, lorsque vous en 
avez fait un d’une importance particuliśre.

— Certainement, repondit M. Gregsbury. Et puis apr^s?
— J’avoue, dit Nicolas aprśs quelques moments de reflexion, 

que je ne trouve plus dans ma memoire d’autres attributions pour

212 NICOLAS NICKLEBY.



NICOLAS NICKLEBY. 21?

un secretaire, si ce n’est 1’obligation generale de se rendre aussi 
utile et aussi agrźable qu’il peut 1’śtre к son patron, sans sacri- 
fier sa propre dignite, et sans depasser la limite des devoirs que 
son titre т ё т е  semble ordinairement impliquer. »

M. Gregsbury regarda fiiement Nicolas pendant quelque 
temps, puis jetant autour de la chambre un regard circonspect, 
il lui dit d’une yoix contenue:

« C’est tout A fait cela, monsieur.... comment vous appelez- 
vous?

— Nickleby.
— C’est tout к fait cela, monsieur Nickleby, et parfaitement 

ёпопсё, au moins pour les devoirs que yous avez definis; mais 
il en est d’autres encore. II en est, monsieur Nickleby, que le se
cretaire d!un personnage pariementaire ne duit jamais perdre-de 
тие. II faudra me mdcher la besogne.

— Pardon, monsieur, dit Nicolas ne comprenant pas precise- 
ment la cbose.

— Me mdcher la besogne, monsieur, repeta M. Gregs- 
bury.

— Voulez-vous bien m’excuser, monsieur, si je vous demande 
ce que vous entendez par la? dit Nicolas.

— Ce que j’entends, monsieur, est parfaitement clair, repon- 
dit M. Gregsbury avec un air solennel. Mon secretaire doit 
posseder la politique dtrangdre de tous les Etats, en suiyre les 
reflets dans les journaux : parcourir des yeux tous les comptes 
rendus des reunions publiques, tous les premiers-Paris, et les 
procćs-yerbaui des diverses societes : prendre, chemin faisant, 
des notes sur les points qui lui paraissent propres к donner de 
Einterśt к une petite tirade qui serait ргопопсёе к propos d’une 
petition deposee sur le bureau, ou de quelque incident pareil. 
Yous comprenez?

— Je le crois, monsieur, repondit Nicolas.
— Et puis, dit M. Gregsbury, il deyrait aussi jour par jour 

prendre connaissance des accidents de la yeille dans les journaui 
du matin: lirę, par ехетріе, les disparitions mysterieuses, ou 
suicide suppose d'un enfant employi dans les poteries, ou quelque 
autre ayenture de ce genre, sur laquelle je puisse fonder une 
question adressee de ma place au ministre de l’interieur. Puis, 
il copierait la question, avec quelques mots de la reponse du 
ministre; on у trouverait 1’occasion naturelle de m’adresser un 
petit compliment sur mon esprit d’inddpendance et le bon sens 
de mes obseryations.Puis on enyerrait le tout franc de port к la 
feuille locale, avec une douzaine de lignes en tśte, pour rappeler



que je suis toujours a mon poste, toujours prAt afaire face, sans 
reculer d’une semelle, aux deyoirs de la responsabilite la plus 
delicate, etainsi de suitę. Yous entenaez?»

Nicolas s’inclina par formę de rAponse.
c De plus, continua M. Gregsbury, je lui demanderais, de 

temps en temps, de lirę quelques-uns des tableaux qui accom- 
pagnent les rapports officiels et d’en extraire quelques resultats 
gAnAraux, de maniAre A me mettre A mAme de me tirer avec hon- 
neur, рагехетріе , des questions sur Гетріоі des bois de char- 
pente, sur les flnances, etc. J’aimerais assez qu’il me fournlt 
quelques bons petits arguments sur les effets desastreui du 
payement en numeraire, et sur les cours metalliques qu’on eclai- 
rerait ęA et 1A par quelques excursions sur l’exportation des me- 
taux et aussi des billets de banque, sur toutes ces choses enfin 
dont il sufBt de parler avec une certaiDe facilite parce que per- 
sonne ne les comprend. Saisissez-vous bien ?

— Je crois comprendre, dit Nicolas.
— En ce qui concerne les ąuestions qui ne sont pas poli- 

tiques, continua M. Gregsbury avec chaleur, et dont on ne 
peut pas demander A un homme de s’occuper d’une maniAre as
sez sśrieuse, pour ѵоиіоіг donner aux classes infArieures au- 
tant de bien-Atre qu’A nous-mAmes , car autrement que deyien- 
draient nos priyilAges? je youdrais que mon secretaire me flt 
uno petite collection de discours de paradę, d’un caractAre pa- 
triotique. Par ехетріе, si Гоп avait la malheureuse idAe de 
proposer un bill pour assurer le droit de propriAtA d’un tas de 
pauyres diables comme les auteurs, j ’aimerais assez A dAfendre 
cette thAse : que pour ma part, je ne consentirai jamais A Aleyer 
une barriAre insurmontable A la diffusion de la littArature dans 
le peuple. Vous comprenez? que les crAations matArielles n’e- 
tant que des spAculations d’un intArśt purement industriel, 
peuyent Atre considArAes comme la propriAtA d’un homme ou 
d’une familie, mais que les crAations intellectuelles, Atant d’in- 
spiration divine , appartiennent yAritablement au peuple en 
gAnAral: et mAme, si je me sentais ce jour-ІА d’humeur badine, je 
ne craindrais pas d’entremAler tout cela de quelques plaisanteries 
sur la postAritA : de dire que des hommes qui ont Acrit pour la 
postAritA doiyent Atre satisfaits d’obtenir comme rAcompense 
1’approbation de la postAritA; cela ne prendrait peut-Atre pas maj 
A la Chambre, et, dans tous les cas, ne me ferait aucun tort 
car il п’у a pas A craindre que la postAritA s’inquiAte ni de moi 
ni de mes plaisanteries. Vous yoyez?

— Je yois bien, monsieur , rApliqua Nicolas
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— Surtout, en pareil cas, yous ne devez jamais oublier, li  
oh nos intdrdts ne peuyent pas en souffrir , de parler souvent du 
peuple, parce que c’est d’un meryeilleui effet к l’dpoque des 
elections. Ce n’est pas comme les auteurs, dont vous pouvez 
rire tout i  yotre aise, yu que la plupart d’entre eux vivent en 
garni et par consdquent n’ont pas le droit de voter. Ѵоііі donc 
un aperęu rapide des points principaui qui interessent vos fonc- 
tions, eiceptd que yous auriez i  rester tous les soirs dans les 
couloirs de la Chambre, dans le cas ой j’aurais оиЫіё quelque 
chose et ой il faudrait me remonter к поиѵеаи. Vous feriezbien 
encore, pendant les grands ddbats de la Chambre, d’aller de temps 
en temps vous asseoir sur les premiers bancs des tribunes pour 
dire к vos yoisins : Voyez-yous ce gentleman qui porte sa main 
droite i  la figurę et qui embrasse de la gauche le pilier en face 
de nous? C’est M. Gregsbury, le cdldbre M. Gregsbury. II ne 
vous en cofiterait pas dayantage d’y joindre quelque petit dlogt 
d’aprds l’inspiration du moment. Pour salaire , ajouta M. Gregs
bury tournant bride ayec une grandę rapiditd, car il dtait pres- 
que hors d’haleine; pour salaire, je рейх yous le dire tout de 
suitę en nombre rond pour dviter tout mdcompte. Quoique ce 
soit plusqueje n’ai l’habitude de donner, ce sera dix-huit francs 
soixante-quinze centimes par semaine, en tout. Ѵоііё! »

Аргёз cette offre magnifique, M. Gregsbury se rejeta de nou- 
yeau en arridre dans son fauteuil, comme un homme qui se 
reproche de faire des folies , mais qui n’en est pas moins decidd 
к ne point геѵепіг sur ses liberalitds excessives.

t  Dix-huit francs soixante-quinze centimes par semaine. Ce 
n’est pas beaucoup, dit Nicolas timidement.

—Pas beaucoup! dix-huit francs soixante-quinze par semaine? 
pas beaucoup, jeune homme? criaM. Gregsbury. Dix-huit francs 
soixante-quinze par....

— Je serais flchd que yous pussiez croire, reprit Nicolas, 
que je yeux marchander votre prix, car je yous ayouerai sans 
honte que, si modique qu’il puisse dtre en lui-mdme , c’est en
core beaucoup pour moi. Mais, les deyoirs et la responsabilitd 
des fonctions sont tellement hors de proportion avec le traite- 
ment, et ils me paraissent si ІаЬогіеих, que je crains de m’y dd- 
youer.

—Est-ce un refus, monsieur ? demanda M. Gregsbury portant 
la main au cordon de sonnette.

—J’ai peur, monsieur, quelle que soit ma bonne yolontd, que 
ce ne soit au-dessus de rees forces, rdpondit Nicolas.

— Міеих yaudrait dire tout de suitę que yous n’acceptez pas
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1’emploi, et que vous regardez dix-huit francs soixante-quinze 
par semaine comme trop peu de chose, dit M. Gregsbury ti- 
rant le cordon de la sonnette. Refusez-vous, monsieur?

— Je n’ai pas dautre alternative , dit Nicolas.
— Mathieu , la porte , dit M. Gregsbury au garęon qui ve- 

nait de repondre au coup de sonnette.
— Je suis fichd de vous аѵоіг derange inutilement, monsieur, 

dit Nicolas.
— Et moi aussi, reprit M. Gregsbury, en lui tournant le dos 

Mathieu , la porte.
— Bonjour, monsieur.
— Mathieu , la porte , » cria M. Gregsbury.
Le garęon fit signe к Nicolas, et, passant devant lui sans faęon 

-pour descendre Г-escalier , lut ouvrit la porte et le mit dans la 
rue.

Nicolas triste et pensif reprit le chemin de la maison.
Smike avait compose un petit repas des restes du souper de 

la ѵеіііе , et attendait son retour avec impatience. Les incidents 
de la matinde n’avaient pas stimuld 1’appetit de Nicolas. II ne fit 
pas honneur au diner. II dtait li  assis dans 1’attitude de la re- 
flexion, ayant devant lui, encore intacte, son assiette que son 
раиѵге camarade ne cessait de remplirdcS тогсеаих qu’il croyait 
les plus delicats , lorsque Newman Noggs entra dans la chambre.

t De retour? demanda Noggs.
— Oui, repondit Nicolas, et je suis sur les dents : mais ce 

qu’il у a de pis, c’est que j’aurais aussi bien fait de rester i  la 
maison.

— On ne peut pas espśrer de faire grand’chose dans une ma- 
tinće, dit Newman.

— Gest possible , mais je suis un peu vif et je m’attendais i  

тіеих ; mon desappointement n’en est que plus grand. »
Li-dessus Nicolas fit i  Newman le recit de ses aventures.
a Si je pouyais seulement, dit Nicolas, me procurer quelque 

chose, la moindre chose avant le retour de Ralph Nickleby, afin 
d’avoir le plaisir de lui parler en face, je me seutirais plus i  
1’aise. Dieu sait si je regarde le travail comme un deshonneur, 
bien au contraire, ce qui т ’еппиіе, c’est de me voir fldner la, 
a ne rien faire, comme un animal inutile.

— Je ne sais pas, dit Newman..., c’est si peu de chose. Cepen- 
dant cda payerait le loyer et quelque chose de plus. Mais y o u s  
n’aimeriez pas cela.... Non, on ne peut pas vous proposer de 
1’entreprendre. Non. Dźcidement non.

— Qu’est-ce qu'on ne pourrait pas me proposer d'entrepren-
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dre? demanda Nicolas en releyant la tśte; montrez-moi dans ce 
vaste desert de Londres gueląue moyen honnśte de gagner seu- 
lement le loyer de ce miserable reduit, et vous verrez si je re- 
cule. Que puis-je craindre? Aht croyez-moi, mon ami, j ’ai passe 
par de trop rudes śpreuyes pour faire l’orgueilleux ou le delicat; 
je n’en excepte, ajouta-t-il к la hkte aprśs un court silence, je 
n’en excepte que cette delicatesse qui constitue 1’honnśtetś, et 
l’orgueil qui se fonde sur 1’estime de soi-mśme. Du reste, je ne 
Tois pas grandę difference entre le malheur de servir d’auxi- 
liaire a un pedant brutal, ou d’avaler des couleuvres au seryice 
d’un рагѵепи bas et insolent, ffit-il ou non membre du Parle- 
ment.

— Je ne sais vraiment pas si je dois ou non yousparler de ce 
que j ’ai entendu dire en matin, dit Newman.

— Cela a-t-il quelque rapport к ce que yous me disiez tout a 
l’heure? demanda Nicolas.

■— Oui.
—- Alors, au nom du cieli mon bon ami, dites-le-moi. Je vous 

en prie en grkce. Songez к mon etat deplorable, et, puisque je 
vous promets de ne pas faire un pas sans vous demander con- 
seil, au moins venez en aide к mon embarras.»

Sensible a cette priśre, Newman se mit к balbutier une mfi- 
nite de phrases incomprehensibles, embarrassees les unes dans 
les autres, dont la conclusion fut que Mme Kenwigs l’ayait sondd 
longuement, le matin т ё те , sur la vie passśe, les aventures, la 
genealogie de Nicolas; que Newman avait esquive longtemps 
toutes ces questions, mais qu’k la fin, mis au pied du mur par 
ses instances, il ktait alie jusqu’k representer Nicolas comme un 
professeur de grand merite, yictime d’accidents таШеигеих qu’il 
ne lui etait pas possible de гёѵёіег et qui portait le nom de 
Johnson. Mme Kenwigs, cedant ou к un sentiment de recon- 
naissance, ou к 1’ambition, ou к 1’orgueil maternel, ou к la ten- 
dresse de son coeur de mkre, ou к ces quatre motifs puissants 
reunis ensemble, avait confere secrśtement ayec M. Kenwigs, 
3t, a la suitę de cette conference, elle avait fini par proposer 
que M. Johnson enseignkt aux quatre demoiselles Kenwigs a 
parler franęais , comme des parisiennes pur sang, moyennant 
six francs vingt-cinq centimes par semaine, payables en mon- 
naie courante du royaume. C’etait donc к raison de vingt-cinq 
sous par tśte. II у avait un excedant d’un franc vingt-cinq cen
times dont on ne parlait pas, en attendant que le nouveau-ne 
pht en profiter en prenant lui-mśme une leęon de grammaire.

Et ce ne sera pas long, ou je serais hien trompee, аѵаіи
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ajoute Mile Kenwigs en faisant cette proposition ; car, en 
veritś, monsieur Noggs, ii n’y a pas au monde d'enfant aui 
soit пё аѵес des dispositions plus heureuses.

—  ѴоіІА! dit Newman : c’est la tout. Ce n’est pas digne de 
vous, je le sais; mais je pensais que yous voudriez peut-ótre....

— Peut-ótre 1 s’ecria Nicolas аѵес une grandę vivacite ; dites 
certainement : j’accepte tout de suitę. Allez, mon ami, 1’annon- 
cer sans delai A cette digne тёте, et dites-lui que je suis pręt к 
commencer aussitót qu’elle voudra.»

Newman descendit 1’escalier quatre к quatre, tout rayonnant 
de joie, pour informer Mme Kenwigs que son ami acceptait ses 
offres; puis il revint aussi vite rapporter la nouvelle qu’on de- 
sirait le voir au premier ótage aussitót qu’il pourrait; que 
Mme Henwigs venait к i instant móme d’envoyer acheter une 
grammaire franęaise d’occasion, аѵес dialogues, qu’elle visait 
depuis longtemps dans la bolte к douze sous du bouquiniste du 
coin, et que la familie, dans son enivrement de ѵоіг ajouter 
encore ce surcroit de consideration к ses autres titres de dis- 
tinction, serait bien aise que Гоп commenękt immśdiatement 
la leęon d’installation.

On nous dira peut-ótre que Nicolas n’śtait pas fier, comme 
on le dit en pareil cas dans le monde : cela est vrai. S’il s’agis- 
sait d’un affront s’adressant к lui-móme, il s’y montrait sensible; 
si c’etait un autre qui en fót victime, il intervenait pour le ven- 
ger аѵес autant d’audace ou de courage que jamais chevalier qui 
mit la lance en arrót. Mais, quant к cet exces de froideur hau- 
taine et d’śgo'isme magnanime, signes invariables auxquels se 
reconnalt un caractóre fier, selon le monde, il en ótait complete- 
ment depourvu. II est vrai que, pour notre p art, nous serions 
plutót disposó к regarder ces caractóres comme un embarras 
dans les familles qui ont besoin d’aide ; cela tient peut-śtre к ce 
que nous avons eu 1’occasion de rencontrer sur notre chemin da 
ces caractóres dont la fiertś consiste surtout к rejeter аѵес me* 
pris toute occupation indigne d’eux, к cultiver аѵес soin leurs 
moustaches et к sedonner des airs feroces. Je ѵеихЬіеп сопѵе- 
nir que les moustaches et les airs feroces sont de bonnes choses 
en elles-mómes, des titres trós-recommam^ables; mais, pourtant 
j ’aimerais mieux qu’ils fussent nourris aux frais de leurs pro- 
priśtaires, au lieu de se pendre aux crocs de ces gens meprisa- 
bles dont on dit qu’ils ne sont pas fiers.

Nicolas ćtait donc de ces derniers, et ce n’źtait pas un 
jeune homme fier, dans le sens vulgaire du m ot: il regardait 
comme plus dóshonorant pour lui d’emprunter pour ses besoins
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quelque chose auxmodiques ressources de Newman Noggs, que 
d’apprendre le franęais aux petites Kenwigs, A raison de 
vingt-cinq francs par mois. Aussi accepta-t-il, comme nous l’a- 
vons dit, avec empressement, l’offre qu’on lui faisait, et se 
bata-t-il de se presenter aussitdt au premier śtage.

Lk, il fut reęu par Mme Kenwigs avec une grkce toute char- 
fflante, qui manquait peut-dtre de naturel, et qui trahissait trop 
1 intention de se montrer pour lui une protectrice pleine de bien- 
ѵеіііапсе. II у trouva aussi M. Lillyyick et miss Petowker; les 
tjuatre demoiselles Kenwigs etaient sur leur banquette de recep- 
tion, et le nouveau-ne dans un chariot ambulant qu’il poussait 
deyant lui, s’amusant к jouer avec un petit dada sans tdte, 
lequel dada se coroposait d’un cylindre en bois assez sem- 
ЬіаЫе к un navet, porte sur quatre спеѵіііеа crochues, et peint 
•Je la couleur indecise d’un pain к cacheter rouge trempe dans 
1’encre de la petite vertu.

» Commentyous portez-vous, monsieur Johnson? dit M. Ken
wigs. Mon oncle, monsieur Johnson.

— Comment vous portez-vous, monsieur? dit M. Lillyyick 
d’un ton brusque; car, maintenant qu’il savait la nouyelle qua- 
lite de Nicolas, il se repentait sans doute de s’dtre compromis 
en faisant la ѵеіііе au soir к Nicolas plus de politesses qu’un 
percepteur de taxes n’en doit к un professeur.

— Ѵоісі M. Johnson engagd chez nous, mon oncle, comme 
maitre particulier des enfants , dit Mme Kenwigs.

— Oui, vous venez de me le dire, repliqua M. Lillyyick.
— Mais j ’espdre, dit Mme Kenwigs en se redressant, qu’elles 

h’en seront pas pour cela plus fidres; qu’elles n’y yerront qu’une 
faison de plus de benir leur heureuse etoile qui les a fait naitre 
dans une classe superieure aux enfants du commun; enten- 
dez-yous, Morleena?

— Oui, maman.
—Et quand vous sortirez, dans la rue ou ailleurs, yous ferez 

bien de ne pas yous en aher yanter aux autres enfants ; ou, si 
vous en parlez, youspourrez dire seulement: Nous avons pris 
un mattre particulier pour nous instruire к la maison, mais 
nous n’en sommes pas plus fidres pour cela, parce que maman 
dit que c’est un pechć. Entendez-vous, Morleena?

— Oui, maman.
— Alors n’oubliez pas mes recommandations et faites ce que 

je yous dis. Mon oncle, voulez-yous que M. Johnson com- 
utence?

— Si M. Johnson estprdt kcommencer, ma chdre, moi, je suis
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prkt 4 Tecouter, dit le percepteur prenant Гаіг d’un critique 
profond, consommś.

— Comment trouvez-vous le franęais, monsieur?
— Qu’entendez-vous par lk, monsieur? demanda Nicolas.
— Trouvez-vous, monsieur, que ce soit une bonne langue, 

une jolie langue, une langue raisonnable?
— Pour ktre une jolie langue, je n’en fais aucun doute, re- 

pliqua Nicolas; et pour ktre une langue raisonnable, je le 
presume, car elle a des mots pour designer toutes choses, et des 
ressources de conversation elegantes sur toutes les matikres.

— Je ne sais pas trop, dit M Lillyyick d’un air capable- 
trouyez-vous aussi que ce soit une langue gaie?

— Oui, reprit Nicolas , et trks-gaie assirrement.
— En ce cas, il faut qu’elle ait bien change, dit le percep

teur, car elle ne 1’etait gukre de mon temps.
— Est-ce qu’elle etait triste de votre temps ? demanda Nicolas 

qui avait peine к reprimer un sourire.
— Trks-triste, dit M. Lillyyick ayec un mouyement d’hu- 

meur; je parle du temps de la dernikre guerre. Je veui bien que 
ce soit une langue gaie, je serais bien fkche de contrarier per- 
sonne; tout ce que je puis dire, c’est que j’ai entendu souvent j 
les prisonniers franęais, et ceux-lk ktaient nes en France et de- 
yaient savoir leur langue, parler ensemble d’un air si triste que 
cela faisait peine a voir. Pour cela, je l’ai yu plus de cinquante 
fois, monsieur, plus de cinquante fois.... »

M. Lillyyick s’enflammait tellement, que Mme Kenwigs crut 
sagę de faire signe к Nicolas de ne rien dire; et il fallut toutes 
les petites cajoleries mises en usage avec le bon vieux gentle
man par miss Petowker pour qu’il se resignkt a sortir de son 
silence boudeur, en disant : c Comment dit-on w a te r  en fran
ęais, monsieur?

— De l’eau , repliqua Nicolas.
— Ah! dit M. Lillyyick en hochant tristement la tkte; je 

m’en doutais : de lo , L 0 ; ah bien! Ѵоіік une langue dont je 
n’ai pas grandę idee, pas grandę idee.

— Je suppose, mon oncle, que les enfants penyent commen- 
cer, n’est-ce pas? dit Mme Kenwigs.

— Oh ! certainement, yous pouvez les faire commencer, ma 
chkre, repartit le percepteur d’un air mecontent; ce n’est pas 
moi qui les en empkcherai. i

Profltant de la permission, les quatre demoiselles Kenwigs 
s’assirent en rang avec toutes leurs queues rangees aussi en ba- 
taille du mśme cóte, Morleena en tkte, pendant que Nicolas prił
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le livre et donna pour commencer quelques explications preli- 
toinaires. Miss Petowker et Mme Kenwigs ouvraient leurs 
oreilles toutes grandes dans une admiration silencieuse, inter- 
rornpue seulement a voix basse par la mkre, qui assurait к sa 
belie amie que Morleena ne tarderait pas к savoir tout cela par 
cceur. Quant к M. Lillyvick, il contemplait le groupe d’un air 
Maussade , quoique d’un oeil attentif, car il epiait une occasion 
de recommencer quelque attaque nouvelle contrę la langue qui 
n'avait pas ses sympathies.
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CHAPITRE XVII.

Suitę des raesaventures de Mile Nickleby.

Catberine Nickleby avait le coeur bien gros , et de tristes pres- 
sentiments yenaient 1’assaillir sans qu’elle pńt les ѵаіпсге, le 
matin du jotir conyenu pour son entree chez Mme Mantalini. 
Les horloges de la cite sonnaient juste huit heures moins un 
quart lorsqu’elle sortit de chez elle pour trayerser seule ces rues 
animees et bruyantes et pour gagner le quartier de West-End, 
a l’autre bout de Londres.

C’est l’heure matinale ой Гоп voit un grand nombre de jeunes 
filles maladives dont la vie de yer a soie se passe к produire, a 
force de patience et de trayail, les riches tissus destines a cou- 
vrir les belles indolentes, les reines de la modę et du luxe, aller 
к travers les rues retrouver le theatre obligd de leurs occupa- 
tions journalidres, heureuses d’attraper к la yolde, dans leur 
marc-he precipitee, la seule bouffee d’air salubre, le seul rayon 
de soleil qui dgayent leur monotone esistence pendant les mor- 
telles heures de leur longue journee. A mesure qu’elle appro- 
chait du quartier dlegant de Londres, Catherine en vit passer 
beaucoup auprds d’elle, de ces jeunes filles qui couraient comme 
elle reprendre leur ouyrage рёпіЫе; et leurs yisages fletris, leur 
demarche eneryee ne lui disaient que trop que ses pressenti- 
ments n’dtaient pas mai fondes.

Elle аггіѵа chez Mme Mantalini quelques minutes avant l’heure 
indiqude, et, aprds аѵоіг fait quelques pas, en long et en large. 
dans 1’espoir de rencontrer quelque autre femme qui lui epar- 
gnerait 1’embarras d' • mner des explications au domestique,
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ule trappa un coup timide a la porte. La porte fut ouverte par 
ni valet de chambre qui n’avait pris que le temps d’endosser, 
en montant l’escalier, sa yeste bariolee de grandes raies, el 
qui, en la receyant, rattachait son tablier.

i  Mme Mantalini est-elle ici ? demanda Catherine intimidee.
— II est rare qu’elle soit sortie к cette heure-ci, mademoi- 

selle, repondit l’homme d'an ton qui rendait son mademoiselle 
plus offensant peut-Śtre que s’il s’etait meconnu jusqu’a 1’ap- 
peler ma chśre.

— Puis-je la voir? demanda Catherine.
— Eh! mon Dieu non, rdpliqua le yalet tenant toujours la 

porte et faisant h la yisiteuse 1’honneur de la regarder fixement 
#vec un ricanement secret.

— Cependant eiie m’avait donnę rendez-vous, dit Catherine; 
je yienspour.... pour.... trayailler chez elle.

— Oh! alors, yous auriez dh tirer la sonnette de 1’atelier, dit 
le valet de chambre mettant la main sur la poignee d’une son
nette de la porte particuliżre. Voyons pourtant, j’allais oublier: 
Mademoiselle Nickleby , n’est-oe pas?

— Elle-mśme, repondit Catherine.
— En ce cas, yeuillez monter en haut de 1’escalier, Mme Man

talini ddsire yous yoir; par ici. Prenez gardę de marcher sur 
toutes ces aflaires qui sont par terre. s

En lui donnant ce conseil, il parlait dans Finterżt d’un amas 
heterogśne de plateaui de patissier, de lampes, de cebarets 
garnis de yerres, de banquettes к rout, epars ęk et lh dans la 
salle, restes confus d’une soiree de la ѵеіііе. II lui montra donc 
le chemin ayec precaution pour monter au second etage, et 
introduisit Catherine dans une chambre de derriśre , communi- 
quant, par une porte a double battant, ayec 1’appartement ou elle 
avait vu pour la premiśre fois la maltresse de Tetablissement.

« Si vous youlez attendre ici une minutę, dit-il, je yais yous 
annoncer tout de suitę. »

il Fit cette promesse de Fair le plus affable, puis il se retira, 
laissant Catherine toute seule. II n ’y avait pas beaucoupdeąuoi 
se distraire dans cette pićce. Elle ayait seulement pour princi- 
pale decoration un portrait en buste demi-nature de M. Manta
lini , que Fartiste ayait representd se grattant la tśte sans cere
monie , et profitant de cette occasion pour montrer, a son 
avantage, un brillant qu’il avait reęu de Mme Mantalini, avant 
son mariage. Cependant on śtait гёсгёё par le bruit d’un dialo- 
gue dans la chambre yoisine , e t , comme la conyersation se fai- 
sait i  hsutc voix et que la cloison dtait mince, Catherine put,
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?ans indiscretion, reconnattre aisdment la yoix de M. et de 
Mme Mantalini.

* II faut, ma chżre, que yous soyez afTreusemerit, horrible- 
®ent, diablement jalouse, et cela vous rendra Ігёз-тівёгаЫе , 
horriblement misdrable , diablement misdrable. »

Aprds ąuoion entendit M. Mantalini humer son саГё chaud.
* Oh 1 oui, je le suis, miserable, reprenait Mme Mantalini 

d'un ton boudeur.
— C’est que vous Ates aussi la plus indigne, la plus ingrate, 

la plus mźchante petite fde , dit M. Mantalini.
— Non, non, je ne le suis pas assez, disait madame avec un 

sanglot.
— Ne yous faites pas de mauvais sang, ajoutait M. Manta- 

lini en cassant son ssuf A la ceque; avec une diablesse de jolie 
petite figurę comme cela on ne peut pas se faire de mauvais 
sang qu’on ne gAte tout ce qu’elle a d’amabilite et de grAce pour 
sn faire un diable de lutin triste et maussade comme un ef- 
froyable petit magot.

— Ce n’est toujours pas comme cela qu’on pourra me rame- 
ner, repliqua madame d’un air de mauyaise humeur.

— On la гатёпега comme elle youdra; on ne la гатёпега 
т ё те  pas du tout si elle Гаіте тіеих comme cela, repartit 
M. Mantalini toujours en humant sa cuiller.

— Tout cela est facile A dire.
— Pas si facile, quand on a la bouche pleine d’un diable d’ceuf 

dont on repand le jaune sur son gilet, reprit M. Mantalini. Sa- 
pristil ces diables de jaunes d’oeuf, cela ne peut aller qu’avec 
un gilet jaune.

— Cela n’empdche pas que pendant toute la soiree vous n’avez 
fait que causer avec elle, dit Mme Mantalini qui desirait ёѵі- 
demment reyenir A ses moutons.

— Non, non, ma toute belle.
— Ohl que s i ; je yous ai bien y u , j ’ai eu 1’oeil sur yous toute 

la soiree.
— Quoi! ce charmant petit sdducteur d’oeil, il est restź fixe 

sur moi tout ce temps-ІА, з’ёсгіа Mantalini dans une sorte d’ex- 
:̂ ase de rayissement indolent. Ah! chien!

— Et je yous rdpśte, reprit madame, que yous ne deyez yal- 
ser qu’avec votre femme, et i° prendrai du poison plutót que 
de souffrir tout cela.

— Oh que nonl qu’elle ne prendra pas de poison; elle crain- 
drait d'eprouver des souffrances trop horribles, n’est-ce pas, dit 
Mantalini, dont la voix moins bruyante annonęait qu’il s etait
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derange de sa place, et qu’il avait pris position plus prśs de sa 
femme. Elle ne prendra pas de poison, pour se punir de s’śtre 
mariee avec im homme qui pouvait dpouser deux comtesses et 
une douairiśre.

— Deus comtesses? interrompit madame, vous ne m’avez 
jamais dit qu’une.

— Deux, cria Mantalini, deus diablesses de femmes char- 
mantes, deus vraies comtesses, deux fortunes magnifiques, 
sapristi!

— Eh bien, pourquoi ne l’avez-yous pas fait? demanda 
madame d’un air badin.

Pourquoi je пеГаі pas fait? repondit son ёроих. Est-ceque 
je n avais pas ѵи, к une matinee musicale, le plus mechant petit 
diable d enchanteur tm monde, et maintenant que ce petit en- 
chanteur c est ma femme, toutes les comtesses et les douairićres 
de la Grande-Bretagne peuvent aller se.. .»

M. Mantalini ne finit pas sa phrase, ou plutót il la Anit par 
un baiser retentissant qu’il donna к Mme Mantalini, et que 
Mme Mantalini lui rendit avec zśle. Apres quoi, le reste du de- 
jeuner ne fut plus interrompu que par des esercices du meme 
genre.

Enfin tout passe, et, quand M. Mantalini en eut assez de ses 
caresses, t Ah ęa, dit-il, ргёсіеих joyau de mon existence, par- 
lons un peu de nos affaires; qu’est-ce que nous avons d’argent 
comptant ?

— Pas grand’chose assurement, repondit madame.
Eh bien! il en faut un peu plus : il faut faire escompter 

quelque chose au ѵіеих Nickleby, pour ne pas rester en route, 
sapristi!

Qu avez-vous besoin d en аѵоіг dayantage pour le moment? 
dit madame d’un air calin.

— Mais vous ne savez donc pas, dme de ma vie, qu’il у a en 
vente chez Scrubb un cheval que ce serait peche de laisser 
aller? Je me le reprocherais comme un crime, óbonheurde mes 
sens, car il est yraiment pour rien.

— Pour rien? s’ecria madame, ѵоііа ce qu’il nous faut.
— Vraiment pour rien, continua Mantalini; on le donnera 

pour cent guinees. Quelle criniśre! quelle encolure! quelles 
jambesl quelle queue! Ah! tout cela est diablement beau ; quel 
plaisir de le monter dans Hyde-Park au nez des comtesses que 
j’ai refusees! comme elles rageront dans leurs calśches! cette 
yieille diablesse de douairiere en mourra de depit; les deux autres 
ged^yont: Helasl il est marie, il s’est sacrifle ! diable de contra-
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fikte! tout est dit. Elles se detesteront diablement 1’une l’autre, 
sanscompter qu’elles voudraient bien vous voir morte et enter- 
ree. Ha ! ha! sapristi! »

Tout le bon sens de Mme Mantalini, qui n’en ayait gukre, ne 
put resister к ce brillant tableau de son glorieui triomphe. On 
entendit un petit cliquetis des clefs qu’elle portait avec elle, puis 
elle dit qu’elle allait voir ce qu'elle avait en caisse, elle se leva 
4ans cette intention, ouvrit la porte et entra dans la chambre ou 
Catherine etait assise.

« Ah! par ехетріе, ma chkre enfant, s’ecria Mme Mantalini 
reculant de surprise, comment ktes-yous la?

— Une chkre enfant? criaMantalini se precipitant sur ses pas, 
comment est-elle venue? eh! oh ! sapristi! comment vous por- 
tez-vous ?

— Yoici deja du temps que j ’attends ici, madame, dit Catherine 
rćpondant к Mme Mantalini; il faut que le domestique ait oublid, 
Je suppose, de vous en ргёѵепіг.

— En yerite, dit Mme Mantalini s’adressant к son mari, il 
faut que yous avisiez a cela. Cet homme est insupportable: il 
oublie tout.

— Laissez faire, je veux lui arracher son diable de nez de la 
figurę, pour lui apprendre к laisser une si jolie creature se mor- 
‘Ondre ici toute seule, dit Гёроих.

— Mantalini! cria madame, yous vous oubliez.
— Au moins vous, ma chkre, je ne vous oublie pas, je ne 

v°us oublierai jamais, jamais, jamais, dit-il, pendant qu’il em- 
brassait la main de sa femme, tout en faisant par derrikre 
one grimace к 1’adresse de tsiickleby qui lui tourna le 
'los. i

Sensible к ce compliment tlatteur, la reine des modes prit 
°ans son bureau quelques billets qu’elle passa к M. Mantalini 
cbarme de les receyoir de sa main. Elle pria ensuite Catherine

la suiyre, et, aprks plusieurs tentatives inutiles de M. Manta- 
hni pour attirer 1’attention de Mile Nickleby, elles sortirent 
«nsemble, laissant la ce beau monsieur etendu tout de son long 
sur le sofa, les pieds en l’air et un journal к la main.

Mme Mantalini conduisit Catherine к Tetage inferieur; puis, 
!-faversant un corridor, elle entra dans une grandę ріёсе sur le 
fierrikre, oh 1’on yoyait un assortiment потЬгеих de jeunes 
[emmes occupees к coudre, к couper, a tailler, к ajuster, a une 
*oule de details enfin qui ne sont gukre connus que des yrais 
^tnateurs de l’art des modes et de la couture. C’etait une cham- 
ore ой Гоп etouffait, sans autre jour que celui d’un chkssi#
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vitrć sur les toiU, une chambre enfln aussi triste et aussi reti- 
гёе qu’on peut le desirer pour un atelier.

Mme Mantalini appela к haute voix Mile Knag. A ce nom. 
une femme de petite taille, vive et pimpante, se presenta aussi 
t6t, pendant que les demoiselles du magasin suspendaient un 
moment leurs operations pour se murmurer 1’une к l’autre a 
1’oreille quelques obseryations critiques sur la robę de Mile Nick- 
leby, sur son tein t, sur ses traits, sur toute sa personne. La 
meilleure socićtó d’un des grands bals du monde n’aurait 
yraiment pas fait mieui.

c Tenez, mademoiselle Knag, dit Mme Mantalini, yoici la 
jeune personne dont je yous ai parlś. i

Mile Knag adreesa к Mme Mantalini un sourire respectueui 
qu elle transforma avec une grandę habiletd en un sourire i 
de gracieuse protection pour Catherine, disant que certaine- 
m ent, quoiqu’on fńt oblige de se donner bien du mai aprśs I 
de jeunes filles toutes noyices dans les affaires, cependant, I 
persuadee que mademoiselle ferait tout son possibłe pour re- i 
pondre к ses soins, elle se sentait ddjk disposёe к 1’accueillir 
аѵес interćt.

» Pour le moment, je crois dans tous les cas, dit Mme Manta- r 
lin i, que vous ferez bien de garder Mile Nickleby аѵес vous i 
dans le magasin, pour yous aider к essayer les robes. D’un |  
c6te, elle ne serait pas encore en etat de nous fitre utile к autre ; 
chose, et de l’autre, son eiterieur sera...

— Tout к faitassortiаѵес le mień, madame Mantalini, inter- i 
rompit Mile Knag; tout к fait assorti : et j’etais bien sóre que I 
vous ne seriez pas longtemps к en faire la remarque; vous I 
avez tant de tact pour tout celą, qu’en yeritd, comme je le dis I 
tous les jours a ces demoiselles, je ne sais pas ой, quand ni I 
comment vous pouyez аѵоіг appris tout ce que yous savez. 
Mile Nickleby et moi, nous sommes tout к fait pareilles , ma
dame Mantalini, seulement je suis un peu plus brune que 
miss Nickleby , et.... je crois que j ’ai le pied un peu plus petit. 
Mile Nickleby, j’espere, ne m’en voudra pas de cette remarque, 
quand elle saura que notre familie a toujours ete renommee 
pour ses petits pieds, depuis.... heml... qu’ily  a des pieds dans 
notre familie. J’avais autrefois un oncle, madame Mantalini, 
qui vivait a Cheltenham et qui ayait un excellent magasin de 
marchand de tabac. Hem I U ayait de si petits pieds qu’on au- 
rait dit de ces bouts de pied qu’on met ordinairement au bas 
des jambes de bois.... les pieds les plus symetriques, ma
dame Mantalini, qu’on puisse yoir.
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— Je m’imagine, mademoiselie, reprit Mme Mantaimi, que 
Cela devait ressembler beaucoup a des pieds bota

— Ah boa ! je vous reconnais bien l i ,  reprit Mile Knag. Alit 
ab! a h ! des pieds bots; excellent! c’est ce que je dis toujours 
a ces demoiselles. La verite est que, de toutes les personnes d’une 
humeur enjouee que j'ai pu connaitre (tant pis pour celles qui 
s’en formaliseraient), Mme Mantalini, comme je le dis toujours 
a ces demoiselles, est certainement la plus remarquable: et ce- 
pendant, je puis me flatter d’en ayoir entendu bien d’autres; 
car, du vivant de mon cher рёге, c’etait moi qui tenais sa mai- 
son, mademoiselie Nickleby. Nous avions toutes les semaines a 
souper deux ou trois jeunes gens des plus connus par leur es- 
p rit; mais celui de Mme Mantalini est si gai, si piquant, et si 
bienveillant en т ё т е  temps (comme je le disais encore ce matin 
A Mile Simmonds) que je suis encore a me demander oii, quand 
et comment elle a pu apprendre tout cela. »

lei Mile Knag fit une pause pour reprendre sa respiration, et 
nous en profiterons pour obseryer, non pas qu’elle etait mer- 
yeilleusement bavarde, et meryeilleusement obsdquieuse enyers 
Mme Mantalini; ce sont des choses qui ressortent assez d’elles- 
тётев  et qui n’ont pas besoin de commentaires ; mais nous de- 
yons dire qu’elle ayait l’habitude d’introduire A chaque instant 
dans son flux de paroles un hem! peręant, clair, bruyant, dont 
ses connaissances interpretaient la signification et la portee de 
plusieurs maniżres dilferentes. Les uns disaient que tout n’etait 
pas de bon aloi, dans les eiagdrations de Mile Knag, et qu’elle 
ayait recours a ce monosyllabe, comme 1’оиѵгіег du timbre, A la 
Monnaie, toutes les fois que son сегѵеаи ayait a faire descendre 
son balancier pour frapper quelque fausse ріёсе поиѵеііе qu’elle 
youlait mettre en circulation. D’autres pretendaient que c’etait 
quand elle cherchait un mot, qu’elle melait cette interjection A 
sondiscours. pour se donner du temps et pour garder la place, 
da psur qu’un etranger, la trouyant yacante, ne se substitu At 
dans la conyersation. II est encore bon d’observer que Mile Kn ag 
yisait toujours Ala jeunesse, quoiqu’elle etlt, depuis des anndes, 
bien depasse ce but; puis aussi, que son esprit inconstant et leg er 
la rangeait dans la classe de ces personnes dont on dit comm u- 
nement qu’on peut s’y fier tant qu’on les a sous la main, mais 
qu’il n’y faut plus compter sitót qu’on les quitte d’un moment.

i  Yous aurez soin de faire connaitre les heures a Mile Nick.- 
leby, et ainsi de suitę, dit Mme Mantalini : je n’ai plus qu’A 
Tnus la laisser; yous tous rappellerez bien mes instructions, 
mademoiselie Knag.»

NICOLAS N1CKLEBY. 227



2 2 8 NICOLAS N1CKLEBY.
Mile Knag repondit, comme de raison : qu’il etait morale- 

ment impossible qu’elle oubliśt les instructions de Mme Man- 
talini qui, donnant le bonjour atoutes ces demoiselles ensemble, 
disparut bientdt.

* Quelle charmante personne, n’est-ce pas, mademoiselle 
Nickleby ? dit Mile Knag en se frottant les mains.

— Je l’ai si peu vue, dit Catherine, que je nepuis pas encore 
me flatter de la connaitre.

— Et M. Mantalini, l’avez-vous yu? demanda Mile Knag.
— Oui,.je 1'ai vu deux fois.
— C’est lui, n’est-ce pas, qui est un homme charmant?
— J’avoue que ce n’estpas du tout reffetqu’ilm ’a fait, repon

dit Catherine.
— Comment, vraiment? s’ecria Mile Knag levant les mains 

dans sa surprise; est-il Dieu possible! o ii donc avez-vous les 
yeux? II est si bel homme, si grand, de si belles moustaches, 
unteintsi eblouissantl et des dents, et des cheveux! et... Heml 
ah ! par eiemple, je vous assure que vous m’etonnez.

— Je ne demande pas mieux que de croire que je п’аі pas le 
sens comir.un , reprit Catherine, en defaisant son chapeau; 
mais, comme mon opinion n’a pas grandę importance, nipour 
lui, ni pour d’autres, je n’ai pas a m’en repentir, aprśs tout, et 
je serais bien etonnee si je changeais de тапіёге de ѵоіг de 
longtemps.

— Mais enfin , c’est un trśs-bel homme, vous ne pouvez pas 
dire le contraire, dit une des demoiselles.

— Mon Dieu, quand je dirais le contraire, il n’en serait ni 
plus ni moins, repondit Catherine.

— Et ses cheveux sont magnifiques, n’est-ce pa>? poursuiyil 
l’autre.

— Jene dis pas; car je ne les ai jamais vus.
— Jamais vus? interrompit Mile Knag; ah bien I si c'est la tout 

ee que vous connaissez de lui, comment pouvez-vous vous faire 
une opinion sur un monsieur, avant d’avoir pu Гарргёсіег dans 
son ensemble ? »

II у avait quelque chose de si mondain, mśme pour une jeune 
filie qui ne connaissait guere du monde que la campagne ou elle 
avait etd ёіеѵёе, dans ces principes de la ѵіеіііе modiste, que Ca
therine empressde, pour une foule de raisons , de passer к un 
autre sujet de conversation, n’ajouta pas un m ot, laissant 
Mile Knag maitresse du champ de bataille.

Apres un court silence, pendant lequel toutes les demoiselles 
soumirent к un ехатеп plus detaille la personne de Catheriee,
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et se communiąuerent le resultat de leurs observations, une 
delles offrit de la debarrasser de son chdle, et, en 1’aidant к le 
defaire, lui demanda si elle ne trouvait pas que le noir etait bien 
desagreable.

c Oh! sans doute, repondit Catherine avec un soupir amer.
— C’est si chaud et si salisisant, » continua celle-ci, en tirant 

sa robę pour 1’ajuster par deyant.
C’est si chaud I Ah ! Catherine aurait pu dire que quel- 

quet'ois , au contraire, il u’y a pas de costume plus iroid que 
le deuil; qu’il n’est pas froid seulement au cceur de celu i qui 
le porte, mais que son influence s’etend jusque sur les anrs les 
plus chauds : qu’il glace la source de leur bonne yolonte et de 
leur bienyeillance pretendue ; qu’ił gśle dans leurs germes ces 
promesses fleuries dont ils etaient prodigues, et ne laisse plus 
rien sur la branche qu’un bouton fletri et gate dans le coeur. 
Combien il у a peu de gens qui aient perdu un parent ou un ami, 
leur seule ressource dans ce monde, sans аѵоіг cruellement res- 
senti cette influence glaciale de leurs habits noirs I Elle, la pau- 
vre Catherine, elle l’avait ressentie cruellement, elle la ressentait 
encore dans ce moment, et c’est ce qui fit couler ses larmes mal- 
gre elle.

t  Je suis bien fdchee de vous аѵоіг fait de la peine sans le 
youloir, lui dit sa compagne. Je n’y ai pas pense du tout. Vous 
avez perdu quelque proche parent?

— Mon pśre, repondit Catherine.
— Quel parent, miss Simmonds ? demanda Mile Knag к haute

ѴОІХ.
— Son pśre, rdpliqua l’autre doucement.
— Son pśre ! ah! dit Mile Knag, toujours d’une voix aussi 

eclatante; ah 1 a-t-il etś longtemps malade , mademoiselle Sim
monds?

— Chut! je n’en sais rien, rdpondit la jeune filie.
— Non, dit Catherine ense retournant; notre malheur a etd 

subit; sans cela j'aurais peut-etre ete mieux ргёрагёе a suppor- 
ler la triste position ой nous sommes. »

Selon une coutume іпѵагіаЫе dans le magasin de Mme Man- 
talini, Catherine, en sa qualite de поиѵеііе yenue, avait excite 
une grandę curiositó; on youlait savoir qui elle etait, ce qu’elle 
etait, ce qui l’interessait. Cependant, quoique son esterieur et 
son emotion eussent dd naturellement ajouter encore к ce senti- 
ment de curiositd, il suffit a ses compagnes de voir que leurs 
questions lui faisaient de la peine, pour leur imposer plus de 
reserye; et Mile Knag, desesperant oour le moment d’obte-
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хцг а’еііе ае plus ampies renseignements, se vit, к son grand 
regret. contrainte еііе-тёте a commander le silence, en ordon- 
nant к ces demoiselles de continuer leur ouvrage.

Elles se remirent donc к travailler en silence jusqu'a une heure 
et demie ; alors on leur servit, dans la cuisine, un gigot de mou- 
ton cuit au four, avec des pommes de terre pour second piat. 
Quand le diner fut tlili, et que les demoiselles eurent pris en 
outre, comme recreation, le temps de se laver les mains, on se 
remit encore к l’ouvrage, encore en silence, jusqu’a l’heure oii 
le roulement des voitures dans les rues et le bruit des doubles 
coups frappes aur portes avec le marteau annoncerent que les 
membres plus heureur de la societe allaient commencer a leur 
tour le trayail de leur journee.

Un de ces doubles coups frappes к la porte de Mme Mantalini 
annonęait l'equipage d’une grandę damę, ou plutót d’une damę 
riche, car il ne iaut pas confondre la richesse et la grandeur. 
Elle yenait av?,c sa filie essayer un costume de cour depuis 
longtemps commence. Catherine fut deleguee pour habiller ces 
dames, sous la directien de Mile Knag et, comme de raison, 
d’aprćs les ordres de Mme Mantalini. Le róle de Catherine dans 
cette сёгётопіе n’dtait pas trśs-eclatant, vu que ses fonctions se 
bornaient к tenir chacune des piżces d’habillementtoutes prfites 
к Mile Knag pour les essayer. De temps en temps cependant on 
lui permettait de nouer un cordon ou d’accrocher une agrafe. A 
raison т ё т е  de Thumilitd de son minist£re, elle pouvait se 
croire 4 1’abri de tout traitement malhonnżte et de tout temoi- 
gnage de mauvaise humeur : mais il se trouva que la damę et sa 
filie etaient mai disposees ce jour-14, et la pauvre enfant fut la 
Yictime de leurs rebuffades. c Comme cette demoiselle est mal- 
adroite, comme ses mains sont froides, comme elles sont laides, 
comme elles sont rudesl elle ne sait rien faire. Je m’ćtonne que 
Mme Mantalini gardę des gens comme cela chez elle. Nous espe> 
rons bien que la ргетіёге fois on ne la chargera plus de nous 
habiller, » et ainsi de suitę.

Un detail si ordinaire ne mdriterait guśre de trouver ici sa 
place, n’dtait l ’effet qu’il produisit. Catherine, аргёз leur de- 
part, yersa tant de larmes атёгев et, pour la ргетіёге fois, se 
trouva si humiliee de son metier! Elle avait prepare son dnie к 
tous les caprices de ses superieurs, к toutes les eiigences d’un 
travail penible, c’est vrai; mais elle ne se trouvait point jus- 
que-la deshonorde de travailler pour gagner son pain. II Iui 
manquait encore de se ѵоіг ainsi blessee par 1’insolence et l’or- 
gueil. Avec un peu de philosophie, elle se fftt dit que le deshon
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neur źtait tout entier pour ceui aui s’avilissaient iuscru’A se 
faire les esclaves soumis de leurs passions et de ieurs caprioes , 
mais elle etait encore trop jeune pour accepter de pareilies cou- 
solations, et elle se sentait blessee dans ses idees d’honnśtete 
Serait-il vrai que, si les gens du commun s’elćvent quelquefois, 
comme on s’en plaint, au-dessus de leur position, cela vient 
souvent de ce que les gens comme il faut s’abaissent au-dessous 
de la leur?

Le temps se passa i  des scśnes ou A des travaux du т ё т е  
genre jusqu’a neuf beures du soir. C’est 1’heure ой Catherine, 
harassee et decouragee de tous les dyenements de sa journee, 
quitta yolontiers sa prison de travail pour aller rejoindre sa 
тёге au coin de la rue et retourner avec elle au logis, d’autant 
plus triste qu’il lui fallut dissimuler ses veritables sentiments , 
bien plus , feindre de partager toutes les heureuses yisions de 
sa compagne de yoyage.

t  Quel bonheur, Catberine! disait Mme Nickleby, je n’ai fait 
qu’y penser toute la journće. Quelle chose delicieuse ce serait 
pour Mme Mantalini de vous prendre pour son associde! Et ce 
serait tout naturel, vous comprenez. Sans aller plus loin, yotre 
раиѵге papa n’avait-il pas un cousin dont la belle-soeur, une de- 
moiselle Browndock, deyint Fassociee d’une maltresse de pen- 
sion de Hammer-Smitb et fit fortunę en un rien de temps ? A 
propos de cela, je ne me rappelle pas bien si cette demoiselle 
Browndock n’źtait pas la т ё т е  qui a gagne A la loterie le lot de 
deux cent cinquante mille francs, mais je crois bien que c’est 
elle. Oui, maintenant que j’y pense, c’est bien elle, j ’en suis 
siire. Mantalini et Nickleby, comme cela sonnerait bien A 1’oreille! 
Et pour peu que Nicolas eilt aussi de la chance, on pourrait yoir 
le docteur Nickleby, principal du college de Westminster, de- 
meurer dans la т ё т е  rue.

— Ce cher Nicolas! s’ecria Catherine, tirant de son sac la 
lettre que son frśre lui ayait ecrite de Dotheboys-Hall. Ah ! ma- 
man, au milieu de tous nos malheurs, je suis bien heureuse de 
sayoir qu’il se porte bien, et de lui voir 1’esprit si gai et si 
satisfait dans ses lettres. Quand je pense A la triste situation 
qui peut nous attendre, je me console en me disant que lui au 
moins il est heureux et content. i

Раиѵге Catherine! elle ne se doutait gućre combien cette 
consolation dtait peu solide, et du peu de temps qu’elle avait 
encore A garder une telle illusion.
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CHAPITPiE XVIII.
Mile Knag, apr£s аѵоіг raffole deCatherine Nickleby, pendant troisjourj

entiers, lui voue decidement une haine eternelle. Raisons qui deter-
minent Mile Knag i  prendre cette resolution.

II ne suffit pas, pour inspirer la pitie, qu’une vie soit pleine 
de tourments , de fatigues et de souffrances. C’est assez pour 
ceux qui la siibissent; mais ce n'est pas assez pour exciter Гё- 
motion et 1 interśt de ces personnes qui, sans manquer preci- 
sement de sensibilite, sayent menager leur compassion, et ne 
1’accordent qu’a bonne enseigne. II leur faut de puissants sti- 
mulants; il faut souvent к ces disciples dłune religion de cha- 
гііё presque autant d excitation pour Г ехегсісе de leur vocation 
qu il en faut aux disciples de la doctrine d’Epicure pour renou- 
veler leur goflt blase par le plaisir. De \k vient c.ette sympathie 
maladive, cette compassion пегѵеизе que Гоп depense chaque 
jour к des objets que Гоп та chercher bien loin, lorsque Гоп n’a 
constamment к sa porte et sous ses yeux que trop d’occasions 
d’exercer les mśmes vertus sans qu’il en coiltat rien к la sante. 
Bref, il faut du romanesque a la charitd comme au nouvelliste 
ou au dramaturge. Donnez-moi un filou en blouse, il п’у a 
personne, parmi les gens bien <51eves, qui voulńt faire la moin- 
dre attention к ce personnage yulgaire. Mais mettez-lui sur 
le dos une veste de yelours vert, sur la tfite un chapeau co- 
nique : changez aussi le theatre de son industrie. Transpor- 
tez-le de la foule d’un carrefour sur une route dans les mon- 
tagnes, et yous pourrez vous flatter d’en аѵоіг fait l’ame et la 
source de Tinterśt le plus poetique. II en est de meme de cette 
grandę vertu cardinale, la plus grandę de toutes, celle qui, bien 
ехегсёе, bien cultiyee, facilite, que dis-je? comprend toutes les 
autres. II lui faut aussi son roman, et moins il у a dans ce ro- 
man de vie reelle, de trayail, de luttes, de peines journaliśres 
mieux il vaut.

La ѵіе a laquelle la раиѵге Catherine Nickleby avait dte re- 
duite par le cours des circonstances ddveloppees dans ce recit 
dtait une yie douloureuse, mais, comme nous aurions peur que 
les details d une existence triste, insalubre, renfermee, fati- 
gante, ne parussent pas presenter assez d’intdrśt a la masse
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des personnes charitables et sympathiques, nous aimons mieux 
mettre en sckne Mile Nickleby elle-mkme, que de risąuer de 
refroidir leur pitik dks le dkbut, par une description minutieuse 
et prolongke de l’ktablissement od trónait Mme Mantalini

<r Eb bien I vraiment, madame Mantalini, dit Mile Knag au 
moment ou Catberine retournait tristement chez elle, le soir 
Inkme de ses debuts, cette Mile Nickleby est une jeune per- 
sonne trks-bien; une jeune personne trks-bien, certainement. 
Hem i Je vous donnę ma parole, madame Mantalini, que cela 
fait yraiment un bonneur extraordinaire к yotre discernement, 
d’avoir trouye une si excellente, si bien klevee....si.... hem ! si 
modeste jeune personne, pour m’aider к essayer les robes. J’en ai 
dejk vu beaucoup de ces jeunes personnes, qui ne manquaient ja- 
mais 1’occasion de faire paradę, deyant leurs superieures, de 
leur.... Ah I mon Dieul je leur pardonne. Mais d’ailleurs, ma
dame Mantalini, vous faites bien tout ce que vous faites, et 
c’est ce que je dis souyent к ces demoiselles : Comment expliquer 
que madame fasse toujours tout bien, quand il у a des gens 
qui font presque tout mai ? G’est lk yraiment pour moi un mys- 
tkre.

— Mais, к l’exception d’une excellente pratique qu’elle a 
misę de mauvaise humeur, dit Mme Mantalini, Mile Nickleby 
n’a rien fait que je sache de bien remarquable aujourd’hui.

— Oh! sans contredit, rkpliąua Mile Knag; mais songez 
aussi, madame, qu’il faut faire la part de son іпехрёгіепсе.

— Et de sa jeunesse, dit finement Mme Mantalini.
— Oh! je ne l’excuse pas par lk, madame Mantalini, reprit 

Mile Knag rougissant jusque dans le blanc des yeux, parce que, 
si la jeunesse etait une excuse, yous n’auriez pas....

— Une aussi excellente premikre demoiselle que yous, je sup- 
pose.

— Ah! yraiment, madame Mantalini, je n’ai jamais vu per
sonne comme yous , repartit miss Knag de 1’air le plus satis- 
fait : la yerite est que yous deyinez ce qu’on va dire avant que 
les mots soient seulement yenus sur les lkyres. Ah! c’est deli- 
cieux. Ah I ah I ah I

— Eh bien, moi, obserya Mme Mantalini jetant sur sa pre
mikre demoiselle un regard tout к fait insignifiant, pendant 
qu’elle riait a coeur joie dans sa manche, je regarde Mile Nick
leby comme la petite filie la plus gauche que j’aie jamais yue de 
ma vie.

— La pauyre enfant! dit Mile Knag, ce n’est pas sa faute, 
sans cela on pourrait esperer de l’en corriger; c’est un malheur
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pour elle, madame Mantalini, et, comme disait i  1’acheteurle 
maąiiignon qui voulait vendre son cheyal ayeugle, la pauyre 
bśte n’en est que plus interessante.

— Son oncle m’avait dit, remarqua Mme Mantalini, qu’on la 
trouvait jolie; moi, je trouve que c’est une des petites filles les 
plus ordinaires que j’aie reneontrees.

— Ordinaire 1 s’eoria Mile Knag (le yisage rayonnant de joie), 
et gauche par-dessus le marche. Eh bien, tout ce que je puis 
dire, madame Mantalini, c’est que je 1’aime tout a fait, la раиѵге 
filie 1 et quand elle serait deux fois plus ordinaire et deus fois 
plus gauche qu’elle n’es t, je n ’en serais que plus sincżremeut 
son amie, sur ma parole, j

Le fait est que Mile Knag ayait conęu un commencement 
d’a£fection pour Catherine Nickleby, dżs le moment т ё т е  ой elle 
avait yu son ёсЬес aupres de la grandę damę du matin, et le 
petit bout de conyersation qu’elle yenait d’avoir ayec Mme Man
talini ayait encore augmentd d’une тапіёге dtonnante ses bonnes 
dispositions pour elle. Or, la ohose est d:autant plus digne de 
remarque, que le premier coup d’oeil qu’elle ayait donnę к la 
figurę et i  la tournure de la jeune filie lui ayait laissd un cer- 
tain pressentiment qu’elles ne s’accorderaient jamais.

« Mais i  present, dit Mile Knag en se regardant de prźs dans 
la glace, je 1’aime, oui, yeritablement je 1’aime, je le declare 
hautement. i

Telle etait la naturę de cet attachement, de ce ddyouement 
desinteresse; il etait tellement au-dessus des petites faiblesses 
de la flatterie ou des illusions, que l’excellente Mile Knag, d£s 
le lendemain, аѵоиа sans artifice a Catherine qu’elle yoyait 
bien qu’elle ne reussirait jamais dans l’dtat; mais qu’elle n’avait 
que faire de s’en tourmenter le moins du monde, parce qu’elle, 
Mile Knag, ferait de son c6td tout ce qu’elle pourrait pour ne 
pas la mettre en dyidence, et que, par consequent, elle n’aurait 
rien autre chose к faire , que de se tenir parfaitement tranquille 
deyant le monde, eyitant soigneusement tout ce qui pourrait 
attirer sur elle 1’attention. Ce dernier conseil repondait si bien 
aux sentiments intimes et аих vosux les plus chers de la timide 
jeune filie, qu’elle promit aisement d’obeir en tout point aux 
recommandations de Teicellente yieille filie, sans ехатіпег les 
motifs qui les lui dictaient, sans т ё т е  у гёАёсЫг un moment.

c Ma parole d’honneur, ma chśre amie, je prends i  vous uh 
yif іпйёгёі, un intćrśt de sceur, de sosur ydritable; je n’ai ja
mais ёргоиуё un sentiment si etrange. i

Et, en efifet, ce qu’il у ayait de plus etrange dans ce sentiment.
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c’etait qu’il ressembldt a celui d’une soeur, et non pas к celui 
d uiie grand’tante ou d’une grand’móre, ce qui eńt etó beaucoup 
plus naturel, yu la difference de leurs ages respectifs; mais 
comme Mile Knag avait toujours une misę jeune, elle avait 
peut-ótre aussi des sentiments jeunes coh.me sa misę.

« Bon Dieu! dit Mile Knag a Catherine en 1’embrassant, au 
moment du depart, le second jour de son apprentissage, com- 
bien yous ayez fait de gaucheries toute la journee, ma chćre!

— J’ai bien peur que vos ayertissements obligeants et sincóres 
n’aient d'autre effet que de me faire reconnaitre plus penible- 
ment mes defauts, sans reussir ile ś  corriger, repondit Catherine 
avec un sourire.

— Non, non, je suis sdre que non, repliqua Mile Knag, de 
meilleure humeur qne jamais; mais ii est bon que yous fes con- 
naissiez tout de suitę, pour continuer votre petit train avec plus 
de tranąuillite et de courage. Par ой allez-vous, mon amour?

— Je yais a la Citd.
_La Citś! s’ecria Mile Knag se regardant d’un oeil trós-

fayorable dans la glace, en nouant les rubans de son chapeau. 
Dieu du ciel! est-ce que yraiment yous demeurez dans la Cite?
_Eh! quoi, demanda Catherine, serait-ce la premiśre fois

que yous auriez entendu dire qu’il у demeure quelqu’un ?
— Je n’aurais jamais cru , en effet, qu’une jeune femme pńt 

у demeurer trois jours de suitę, au plus, rśpondit Mile Knag.
_Mais, les personnes góndes, ou plutót pauvres, dit Cathe-

rine en se reprenant i  la hdte, car elle avait peur de ne pas em- 
ployer des termes assez humbles pour sa position, il faut bien 
qu’elles demeurent ou elles peuvent.

— Ah 1 certainement, il le faut bien; c’est trop juste , reprit 
Mile Knag avec un demi-sourire que genóralement dans la so- 
cietd on regarde comme un tribut suffisant de pitie рауё au 
malheur, surtout si on sait 1’accompagner de deui ou trois cha- 
ritables petits signes de tśte; c’est ce que je repite souyent i  
mon fróre, quand nos domestiques s’en vont a 1’hópital, Гип 
apris l’autre, et qu’il attribue leurs maladies i  Phumidite de 
!a cuisine ой ils couchent. Ces gens-la, lui dis-je, sont trop 
heureuz de coucher quelque part. Dieu proportionne nos 
epaules aux fardeaux qu’elles ont i  porter; c’est une idee bien 
consglante de penser i  cela, n’est-ce pas?

—*Trśs-consolante, rćpondit Catherine.
— Je yais faire une partie de la route avec yous, ma chćre, 

dit miss Knag, car yous passez tout pris de chez nous; et 
comme notre derniżre domestique est allde i  1’hópital, il у a un
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mois, avec le feu Saint-Antoine au yisage, je serai charmee que 
vous me temez compagme. i

Catherine se serait volontiers ргіѵёе de l’avantage flatteur d’une 
pareille societe; mais miss Knag, sans attendre sa reponse, 
aprAs аѵоіг ajuste son chapeau a son entiAre satisfaction, lui 
prit le bras d’un air qui temoignait de 1’honneur qu’elle etait 
sftre de lui faire; et elles etaient dej к dans la rue, que miss 
Nickleby n’avait pu ouyrir encore la bouche.

« Je crains , dit-elle ayec hesitation , que maman, que ma 
mAre, yeuz-je dire, ne soit la a m’attendre.

— Vous n’ayez que faire, ma chAre, dit Mile Knag avec un 
sourire de supAriorite bienyeillante, devous e.tcuser d’emmener 
avec nous votre mAre; je suppose que la yieille damę est une 
ironnAte personne, et je serai trAs.... hem.... trAs-aise de faire 
connaissance ayec elle. i

Comme la раиѵге Mme Nickleby etait pendant ce temps-lk a 
se geler les pieds et le reste au coin de la rue, Catherine n’eut 
pas d’autre alternatiye que de lui faire faire la connaissance de 
Mile Knag, qui, singeant les airs de la derniAre pratique des- 
cendue de son equipage, reęut la presentation ayec une condes- 
cendance pleine de politesse. Elles partirent donc toutes les trois 
en se donnant le bras : Mile Knag au milieu, occupant la place 
d’honneur avec une aisance tout aimable.

с II m’a pris un tel caprice pour votre filie, madame Nickleby, 
que vous ne sauriez le croire, dit Mile Knag aprAs аѵоіг fait 
quelques pas dans un silence majestueuz.

— Je suis heureuse de vous 1’entendre dire, repondit Mme Nick 
leby, quoique, en yerite, cela ne me surprenne pas de voir Cathe 
linę se faire aimer т ё т е  des personnes qui lui sont etrangAres.

Нет I cria miss Knag.
— Vous 1’aimerez bien plus encore quand vous saurez ce 

qu’elle vaut, dit Mme Nickleby; c’est un grand bonheur pour 
moi, au milieu de toutes mes infortunes, d’avoirune enfant qui 
ne sait ce que c’est que 1’orgueil et la vanite, aprAs une educa- 
tion qui pourrait lui servir d’excuse s’il en etait autrement. Vous 
ne savez pas , mademoiselle Knag, ce que c’est que de perdre 
un ёроих. »

Comment Mile Knag aurait-elle su ce que c’est que de perd re 
un ёроих ? elle ne savait pas т ё т е  ce que c’etait que d’en attr a- 
per un. Aussi repondit-elle ayec quelque precipitation : i  Bień 
shr que je n’en sais rienl » et ces paroles Ataient prononcees d’un 
air qui youlait dire : « Je youdrais bien voir que j’eusse fait la 
sottise d’Apouser quelqu’u n ! Fi doncl fi donc ! pas si bAte.
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— J’espśre que Catherine aura deja fait quelques progres, 

quoiqu’il у ait bien peu de temps, ajouta Mme Nickleby toute 
йёге de sa filie.

— Oh ! naturellementl dit miss Knag.
— Elle en fera bien d’autres, continua la bonne тёге.
— Pour cela, je vous le garantis, repliqua miss Knag ser- 

rant le bras de Catherine pour lui fałre gotiter le charme de cette 
атёге plaisanterie.

— Elle a toujours eu des dispositions, dit la раиѵге damę 
Nickleby s’animant de plus en plus, toujours, dós le berceau. 
Je me rappelle qu’k l’dge de deux ans et demi tout au plus, un 
monsieur qui venait souvent nous ѵоіг a la maison, M. Wat
kins, vous savez, Catherine, pour qui yotre pauyre papa ayait 
donnę caution, et qui, plus tard, aprds sa banqueroute, se sauva 
aux Etats-Unis, d’oii il nous enyoya des raquettes pourmarcher 
dans la neige, avec une lettre si tendre que votre pauyre cher 
pśre en a pleure au moins huit jours. Vous rappelez-yous la 
lettre ? II у disait qu’il etait bien contrane de ne pouyoir rem- 
bourser les douze cent cinquante francs qui nous etaient dus; 
mais qu’il avait place tous ses capitaui к interśt, et que le soin 
de refaire sa fortunę occupait tout son temps; mais qu’il n’a- 
yait pas оиЫіё que vous etiez sa filleule et qu’il nous demandait 
en grkce de vous acheter un hochet de corail monte en argent, 
que nous ajouterions a son ѵіеих compte. Comment! ma chśre, 
ćtes-vous sotte de ne pas vous le rappeler ! Et qu’il parlait avec 
un souvenir si reconnaissant du ѵіеих porto, dont ii ayait l’ha- 
bitude de boire une bouteille et demie chaque fois qu’il yrnait 
nous voir. Vous ne pouvez Гаѵоіг оиЫіё, Catherine?

— Non, maman, non; mais que disiez-yous de lui?
— Eh bien, се M. Watkins, ma chkre, dit Mme Nickleby d’une 

voix trainante, comme si elle faisait un effort de memoire pro- 
digieux pour se rappeler quelque fait de la plus haute impor- 
tance , се M. Watkins, n’allez pas croire, mademoiselle Knag, 
que ce fftt un parent du Watkins ”qui tenait le cabaret du 
Ѵіеіі-Ours dans notre yillage ; к propos, je ne me rappelle pas 
bien si c’etait к l’enseigne du Ѵіеіі-Ours ou de George IV, mais 
c’etait l’un des deux, et, d’ailleurs, cela reyient au т ё т е ;  cel 
M. Watkins donc disait, quand vous n aviez pas plus de deuxi 
ans et demi, que vous etiez 1’enfant la plus etonnante qu’il edt 
jamais vue. Oui, mademoiselle Knag, O le disait, et cependant 
il n’aimait pas du tout les enfants, et n’avait pas le plus leger 
motif de la flatter; et ce qui т е  гетётоге аѵес tant de precision 
ses paroles, c’est que je me rappelle, comme si j’y  etais, que
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deux minutes aprks ii emprunta cinq cents francs a votre раиѵге 
cher pkre.»

Aprks аѵоіг citś cet eclatant temoignage et surtout si desin- 
teresse de M. Watkins en faveur de sa filie, Mme Nickleby s’ar- 
rśta pour reprendre haleine. Mais Mile Knag, yoyant que Гоп 
mettait sur le tapis la grandeur relatiye des familles, saisit, sans 
perdre de temps, la balie au bond, pour se faire ѵаіоіг к son tour.

«Ne me parlez pas de prkter del’argent, madame Nickleby, dit 
miss Knag, ou vous me rendrez folie, tout к fait folie; ma- 
man.... hem 1 etait la plus aimable et la plus belle creature avec 
le— hem ! le nez le plus saisissant et le plus distingue qui ait 
jamais orne figurę humaine, si je ne me trompe, madame Nick- 
ieby ( ici miss Knag par un mouyement sympathiąue se frot- 
"tait le nez elie-mkme); la femme la plus dklicieuse , la plus 
habile qu’on ait jamais yue peut-ktre, mais chacun a ses fai- 
blesses; la sienne ktait de prkter de 1’argent, et elle Га portee 
•i loin qu’elle a prktk.... hem 1 hem 1 oh 1 des milliers de gui- 
nees, toute notre petite fortunę, madame Nickleby; et, ce qu’il 
у a de pis, c’est que nous vivrions jusqu’k.... jusqu’a la fin du 
monde, que nous ne les rattraperions jamais, j ’en ai peur. л

Aprks ce bel eflort d’inyention, miss Knag, sans s’interrompre, 
tomba dans une foule d’autres reminiscences aussi yraies qu’in- 
teressantes dont Mme Nickleby essaya , mais en vain , d’ar- 
rkter le dkborlement. Voyant pourtant qu’elle n’y reussissait 
pas, elle finit par louyoyer et par chercher dans ses propres 
souyenirs un autre courant oh elle pftt faire yoile a son tour. 
Cest ainsi que ces deux dames marchlrent de conserye, causant 
ensemble le long du chemin dans un parfait contentement. Toute 
la difKrence qu’il у avait entre elles, c’est que Mile Knag avait 
dansCatherine, к laquelle elle s’adressait ahaute у о і х  , un audi- 
toire oblige, tandis que Mme Nickleby etait reduite ase conten- 
ter de parler dans le desert sans s’inquieter s’il у ayait ou non 
des oreilles ouyertes au bruit monotone de son babil incessant.

Apres аѵоіг ainsi continue leur route d’une maniere amicale, 
elles arriykrent enfin chez le frkre de Mile Knag , qui tenait une 
boutique de papiers de fantaisie et un petit cabinet de lecture 
dans une rue de trayerse aux enyirons de Tottenham-Court- 
Road. II louait au jour , к la semaine , au mois, а Гаппёе, les 
vieux romans, les plus поиѵеаих qu’il pht ayoir, dont on yoyait 
pendre к sa porte les titres dnoncds en caractśres ecrits a la 
main sur une feuille de carton. Miss Knag en etait justeau mo
ment ou elle racontait le refus qu’elle avait fait de la yingt- 
гіаихіёте demande en mariage, dont elle ayait ete l’objet de la
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part d’un gentleman eitrdmement riche. Elle en resta 14 pour 
les inviter 4 yenir souper en familie, et 1’offre fut acceptee.

« Ne vous sauvez pas, Mortimer, dit miss Knag en entrant 
dans la boutiąue ; ce n’est rien , c’est seulement une de nos de- 
moiselles аѵес sa тёге : Mme et Mile Nickleby.

— Oh! yraiment, dit M. Mortimer Knag; ah I j
Aprds s’6tre risque 4 prononcer ces interjections d’un air pro- 

fond et pensif, M. Knag moucha majestueusement deui chan- 
d elles de suif sur son comptoir , deux autres dans la montre, 
st tira de la poche de son gilet sa tabatidre; il у puisa du tabac 
qu’il se souffla dans le nez. II у ayait quelque chose de trds- 
imposant dans 1’air mysterieux qui prdsidait 4 tous ces details , 
et, comme M. Knag śtait un grand maigre 4 traita prononces , 
portant lunettes , et beaucoup moins riche en cheveux qu’un 
monsieur de quarante ans ou 4 peu prds peut ordinairement se 
flatter de 1’ś tre , Mme Nickleby dit tout bas 4 sa filie que ce de- 
yait śtre un homme de lettres.

t Dix heures passees ! dit M. Knag en consultant sa montre, 
Thomas, fermez le magasin. • Thomas dtait un garęon 4 peu 
prds de la taille du volet qu’il emportait et le magasin pouyait 
bien аѵоіг la contenance de trois fiacres.

i  Ah! dit M. Knag poussant encore ses interjections accom- 
pagnees d’un profond soupir, tout en rendant a la planche fidćle 
Іеііѵге qu’il yenaitde lirę. Bon ! je crois que le souper est prśt, 
ma sceur. »

Encore un soupir de M. Knag pour prendre sur le comptoir 
les chandelles de suif et preceder les dames, d’un pas fundbre , 
dans une petite salle sur le derridre oh une femme de mdnage em- 
ріоуёе, pendant 1’absence de la domestique malade, moyennant 
trente-six sous par jour 4 retenir sur les gages de l’autre , etait 
en train de seryir le souper.

« Madame Blockson, dit Mile Knag d’un ton de reproche, ne 
vous ai-je pas dej4 dśfendu cent fois de yenir dans la chambre 
аѵес yotre chapeau sur la tśte?

—Jenepeuxm’en empścher, mademoiselle Knag, dit la femme 
de menage qui prenait feu pour rien. II у ayait tant 4 nettoyer 
dans cette maison I et d’ailleurs , si cela ne yous conyient pas , 
donnez-vous la peine d’en chercher une autre : je ne suis pas 
dśj4 si bien рауёе de mes peines, et c’est la ydritd, quand on 
deyrait me couper par morceaux.

— Point d’obseryations, s’il vous plait, reprit Mile Knag en 
appuyant аѵес dnergie sur le yerbe impersonnel. Y a-t-il du feu 
en bas pour аѵоіг tout de suitę de 1’eau chaude?



— Non, il n’y en a pas du tout, mademoiseille Knag, repondit la 
yice-gouvernante, j’aime mieux vous le dire que de yous mentir.

— Eh bien, pourąuoi n’y en a-t-il pas?
— Parce qu’il ne reste pas de charbon; si je pouvais en faire, 

iu  charbon, j ’enferais, mais, comme je ne puis pas, je n’enfais 
pas, je yousle dis franchement, mademoiselle.

— Voulez-yous bien vous taire, femelle? dit M. Mortimer 
Knag , faisant une sortie yiolente.

—Permettez, monsieur Knag, repartit lafemme de menage en se 
retournant avec colśre ; je ne demande pas mieux que de ne pas 
dire un mot dans cette maison, si ce n’est pour repondre quand 
on me parle ; et, quant к ce qui est d’śtre une femelle , je vous 
drais bien savoir ce que vous pourriez śtre vous-mśme.

U n! vil miserable, з’ёсгіа M. Knag, en se frappant le 
front; un yil miserable.

— A la bonne heure , dit Mme Blockson , je suis bien aise .de 
yoir que yous ne vous donnez pas un faux nom; mais, comme 
j ai eu deux jumeaux, il у a eu sept semaines ayant-hier, et 
que mon petit Charles en tombant dans le sous-sol s’est deman- 
chś le coude lundi dernier, je vous serai bien obligee de m’en- 
ѵоуег demain matin , avant dix heures , к la mairie, les onze 
francs vingt-cinq centimes que vous me devez pour ma se- 
maine. »

Aprśs ces paroles d’adieu, la bonne femme sortit de la cham- 
bre avec une grandę aisance de maniśres, laissant la porte 
toute grandę ouyerte, pendant que M. Knag au mśme moment se 
prścipitait dans le magasin pour у gśmir a son aise.

t Qu’est-ce qu’il a donc, ce monsieur? demanda Mme Nickleby 
grandement alarmee de 1’entendre ехргітег ainji son chagrin.

— Serait-ilmalade? demanda Catherine reellement inquiśte.
— Chut, chut, repondit Mile Knag. C’est une histoire si me- 

lancolique 1 figurez-vous qu’il etait autrefois amoureusement 
epris de.... hem!... de Mme Mantalini.

— Dieu du ciel 1 з’ёсгіа Mme Nickleby.
— Oui, continua miss Knag; il reęut mśme d’elle de tels en- 

couragements, qu’il put espe.rer ayec confiance qu’elle serait sa 
femme. Voyez-yous , madame Nickleby, c’est un coeur trśs-ro- 
manesque.... hem ; d’ailleurs c’est comme cela dans toute notre 
familie : jugez quel coup terrible ce fut pour lu i , quand il dut 
renoncer к cet espoir. C’est un homme d’un esprit тегуеіііеих , 
1’esprit le plus eztraordinaire , il lit.... hem.... il lit tous les ro- ■ 
mans qui paraissent, je veux dire tous les romans.... hem.... un 
реи к la modę, comme yous pensez : le fait est qu’il a trouyś
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dans ces lectures tant d’applications к faire к ses propres mal- 
heurs, et ga’il s’est trouyk lui-mśme tant de points de compa- 
raison avec les heros de ses liyres (car il senj naturellement 
sa superiorite, comme tout le monde), qu’il s’est mis к mepriser 
tou t; enfin il est devenu un grand genie et je parie qu’au 
moment mśme oh je parle, il est encore en train de composer 
un ouyrage.

— Encore un ouyrage ? repeta Catherine, profitant d’un mo
ment d’interruption pour placer un mot.

— Oui, dit miss Knag secouant la tkte d’un air triomphant 
comme un cheval de paradę , encore un livre en trois volumes> 
in-12. Vous comprenez que c’est un grand avantage pour lui, dans 
toutes les petites descriptions klkgantes, de роиѵоіг mettre a 
contribution mon.... hem!,., mon ехрёгіепсе, car naturelle
ment, parmi les auteurs qui ecriyent sur de pareils sujets, il en 
est peu qui aient eu autant d’occasions d’observer que moi. II est 
donc tellement absorbe dans la peinture de la vie du grand monde, 
que la moindre allusion к de menues affaires de commerce ou 
de menage sufflt pour le bouleyerser : c’est ce qui vient de lui 
arriyer avec cette femme; mais aprks tout, comme je le lui rk- 
pkte souyent, c’est une chose heureuse pour lui que ces desap- 
pointements; car, s’il n’en avait pas ёргоиѵё, comment au- 
rait-il pu ёегіге de si belles choses sur les esporirs deęus et 
ainsi de suitę? Pour moi, je suis persuadee que si les choses 
ayaient tournó autrement, son genie n’aurait jamais pris sou 
essor.»

Qui peut dire jusqu’oh serait allee l’expansion communicatiye 
de Mile Knag dans des circonstances plus fayorables? mais, 
comme l’interessante yictime de Mme Mantalini pouyait 1'en- 
tendre, et que d’ailleurs le feu n’allait pas, elle se crut obligee 
de ne pas pousser plus loin ses confidences. A en juger par les 
apparences et par le temps que 1’eau mit к bouillir, la domes- 
tique, domiciliee pour le moment к l’hópital, n’avait dh gukre 
connaltre d’autrefeu que celuide Saint-Antoine. Cependant, avee 
beaucoup d’eau et un peu de brandy, on reussit к la fin к com
poser une espkce de grog pour porter le dernier coup aux myi- 
tkes, dejk bien rkgalees d'un gigot de mouton froid, de pain et de 
fromage. Aprks quoi elles prirent congk de leurs hótes. Cathe
rine , tout le long du chemin, ne pouyait se lasser de s’amuser 
en se rappelant l’etat de profonde reflezion dans lequel son der
nier coup d’oeil avait trouvk M. Mortimer Knag plongk au fond 
de sa boutique. Pendant ce temps-lk, Mme Nickleby debattait en 
elle-meme lequel yaudrait mieux dkflnltiyement, de mettre le 
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magasm de couture sous la raison commerciale Mantalini, Knag 
et Nickleby, ou Mantalini, Nickleby et Knag.

L’amitie de miss Knag pour Catherine se soutint к ce pa- 
roiysme troisgrands jours; toutes les demoiselles de Mme Man
talini dtaient stupefaites de cette constance qu’elles ne lui ayaient 
jamais connue; malheureusement, au quatridme, ѵоісі le coup 
aussi violent que soudain qui vint gater to u t:

Le hasard voulut qu’un тіеиі lord de grandę familie , sur le 
point d’epouser une jeune demoiselle qui n’avait pas de nom de 
familie, 1’emmena, elle et sa sceur, pour essayer deux chapeaux 
de noce commandes la ѵеіііе. Mme Mantalini les ayant annoncees 
dans le magasin au moyen du porte-ѵоіх qui communiquait avec 
1’atelier, Mile Knag, к cette voix peręante, se hdta d’escalader 

-le-premier avec un chapeau dans chaque main, et se presenta 
au salon dans un etat de palpitation plein de charmes, destine 
sans doute a mieux faire ćclater son devouement et son zdle 
Elle n’eut pas piutót pose les chapeaux sur la tete de ces dames, 
que Mme Mantalini et elle tombdrent dans des convulsions 
d’admiration extraordinaire.

« Quelle elegance! quelle distinctionl dit Mme Mantalini.
— Je n’ai rien vu de ma vie d’aussi exquis, » dit Mile Knag.
Pendant ce temps-lk le ѵіеих lord, un trds-ѵіиих lord, ne di- 

sait m ot, mais il marmottait entre ses dents, il ricanait entre 
ses ldvres, dans un etat de satisfaction et d’extase, ou se confon- 
daient a la fois le plaisir de voir essayer les chapeaux et celui 
d’avoir eu le bonheur d’obtenir la main d’une si belle personne. 
Elle, de son cótś, jeune demoiselle aux allures un peu vives, 
en yoyant le ѵіеих lord dans ce ravissement, le poursuivait de 
emps en temps derridre une psychd oii elle nese gdnait pas pour 
fembrasser, pendant que Mme Mantalini et l’autre demoiselle 
avaient la discretion de regarder d’un autre cóte.

Mais, pendant un de ces intermddes , Mile Knag, en pointę 
de curiositś , passa par hasard derridre la psyche , et se trouva 
nez a nez avec la demoiselle en question, juste au moment 011 

. elle embrassait le ѵіеих lord. Sur quoi, la demoiselle, devenant 
maussade, lui murmura quelque chose comme : * ѵіеіііе bśte, 
grandę insolente;» et, flnalement, lanęa к Mile Knag un regard 
de colere accompagne d'un sourire de mepris.

« Madame Mantalini, dit-elle.
—Madame?
— Faites-moi donc le plaisir d’appeler cette jeune personne 

que nous avons vue hier.
— Oh oui! je vous en prie aussi, dit la soeur.
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— II n’y a rien, madame Mantalini, dit la futurę du lord, en 

s'etendant languissamment sur le sofa, que jedeteste plus au 
monde que d'śtre seryie par des horreurs et par de vieilles 
laiderons. Envoyez-moi toujours, je vous prie, cette jeune filie 
chaque fois que je viendrai.

— Oh I j ’en suis , pour la jolie filie, dit le vieux lord, la belle 
et charmante jeune filie, s’il vous plait.

— On ne parle que d’elle, dit la fiancee avec le mtme sana- 
faęon; et milord, en sa qualite de grand amateur de la beaute, 
ne peut se dispenser de la voir.

— II est vrai que tout le monde en fait cas, repliąua 
Mme Mantalini.

— Mademoiselle Knag, envoyez-nous miss Nickleby. Vous 
n’aurez que faire de remonter.

— Pardon, madame Mantalini, je n’ai pas bien entendu la fin, 
demanda Mile Knag d’une voix tremblante.

— Vous n’aurez que faire de remonter, » repeta la maitresse 
avec aigreur.

Miss Knag disparut sans demander son reste; et Гоп yit 
bientót аггіѵег к sa place Catherine, qui 6ta les chapeaux neufs 
pour remettre les vieux, rougissant jusqu’au blanc des yeux de 
yoir comme le vieux lord et les deux jeunes dames ne cessaient 
pendant tout le temps de la dźyisager.

c Comment! enfant, vous yoila toute rouge pour cela, dit la 
pretendue du vieux lord.

—Excusez-la, madame, ditayecun sourire gracieux Mme Man
talini; dans une semaine ou deux elle sera moins emprun- 
tde.

— J’aibien peur, continua la demoiselle, que ce ne soit, mi
lord, quelqu’une de vcs oeiilades assassines qui l’ait misę dans 
cet etat.

— Du tou t, du tout, repondit-il, du tou t, du tout; 4 present
que je vais me marier, je yais faire yie nouyelle, ha ! h a ! ha! 
vie nouyelle, h a ! h a ! ha I » ,

Le vieux gentleman avait lieu de se fdliciter de ce qu’il allait 
faire yie nouyelle, car il etait bien eyident qu’il en avait besoin 
pour remplacer sa ѵіеіііе vie qui ne pouyait plus durer long- 
temps. Rien que 1’effort qu’il fit pour ricaner ses ha! ha! ha !'lui 
valut une quinte qui pensa le suffoquer. II en eut pour cinq mi- 
nutes avant de pouyoir reprendre sa respiration , pour faire la 
remarque que la petite demoiselle etait trop jolie pour ótre mo- 
diste.

« J’espśre, dit Mme Mantalini de son plus joli sourire, que
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yous ne regardez pas les agrements de la figurę comme de trop 
dans notre commerce?

— Bień loin de lk, repliqua le vieux lord, ou il у a longtemps 
que yous auriez quittś les affaires.

— Voulez-vous vous taire, petit seducteur, dit sa futurę, en 
portant des bottes A Sa Seigneurie avec le bout de son ombrelle; 
n’śtes-vous pas honteux ? »

Cette question folktre fut acoompagnee de quelques bottes 
nouvelles contrę lesquelles le vieux lord se defendit en lui pre- 
nant 1’ombrelle qu’elle voulut reprendre, mais sans succds, 
jusqu’k ce que l’autre demoiselle Yint к son secours, avec une 
foule d’autres petites gentillesses veritablement intśressantes.

i  Madame Mantalini, dit-elle enfin, vous ferez faire tous les 
petits changements dont nous sommes convenus, n’est-ce pas ? 
Et vous, mauvais sujet, passez devant, jele veux positivement. 
Je ne vous laisserai pas seulement une demi-seconde derriere 
moi aveo cette jolie filie. Oh! je vous connais bien. Jeanne, ma 
chdre, faites-le passer devant, c’est le seul moyen de nous as- 
surer de lui. »

Le vieux lord, eYidemment enchante de ce soupęon flatteur, 
gratifia Catherine, en passant, de 1’ceillade la plus bouffonne; 
mais sa sceleratesse lui valut encore un autre coup d’ombrelle. 
Puis il descendit 1’escalier d’un pas chancelant jusqu’a la porte, 
ой le petit coquin fut hisse, к force de bras, dans sa voiture par 
deux laquais des plus robustes.

<t Peuh I dit Mme Mantalini; si j’etais a sa place, je ne pour- 
rais jamais monter dans ma voiture sans penser que je monte 
dans mon corbillard. Allons, ma chere, emportez tout cela, em 
portez. »

Catherine, qui dtait restee, pendant toute cette sckne, les yeui 
modestement fixśs surle parquet, futsi charmee d’aYoir la per- 
mission de se retirer, qu’elle descendit, legkre et joyeuse, 1’es
calier de Mme Mantalini, pour rentrer sous la ferule de Mile Knag.

Mais, bon Dieu! quel changement s’etait орёгё pendant cette 
courte absence dans le petit royaume de 1’atelier! Mile Knag ne 
trSnait plus к sa place, sur ce sidge accoutumś ou elle gardait 
toute la dignitś et les grands airs d’une damę арреіёе к l'hon- 
neur de representer Mme Mantalini. La digne demoiselle etait 
en ce moment assise sur une grandę boite к chapeaux, le visage 
baignś de larmes, avec trois ou quatre de ses demoiselles em- 
pressees auprśs d’elle : 1’une tenant к la main de la corne de 
cerf, 1’autre lui faisant respirer du vinaigre des quatre voleurs; 
d’autres encore lui prdsentant toutes sortes de sels salutaires.
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dont la vue temoignait assez, sans parler de sa coiffure endesor- 
dre et de son tour de tete defrise, qu’elle venait d’avoir une pd- 
moison terrible.

i Ciel 1 dit Catherine se precipitant vers elle; qu’est-ee qu’il 
у a? »

II n’en fallut pas davantage pour procurer a Mile Knag les 
symptómes d’une violente rechute : et les demoiselles, de lancer 
a Catherine des yeui courrouces, toujours a grand renfort de 
vinaigre et de corne de cerf pour la раиѵге ёѵапоиіе; et Гоп 
entendait de tous cótes : t  Oh ! que o’est affreui I

— Qu’est-ce qui est affreui? demanda Catherine; qu’y a-t-il? 
dites-moi, qu’est-il аггіѵё ?

— Ce qui est аггітё ! s’ecria Mile Knag se dressant toute roide 
comme une barre de fer, a la grandę ёроитаШе de ces demoi
selles consternees; ce qui est аггітё I fl de tous , sale petite 
creature.

— Dieu du ciel! з’ёсгіа Catherine, presque paralysee par la 
тіоіепсе атес laquelle le terrible adjectif avait franchi les dents 
serrees de Mile Knag. Quoi! tous aurais-je offensee?

— Vous. m’offenser? repartit Mile Knag; tous, une mor- 
Teuse , une enfant, une рагтепие, une rien du tout. Ohl par 
ехетріе , ha ! ha ! ha 1 h a ! г

II etait bien dvident, к тоіг le rire conTulsif de Mile Knag, 
que cette pretention d’aToir pu 1’offenser etait excessivement 
amusante. Et, comme ces demoiselles ne manquaient jamais de 
s’inspirer de leur chef de file, elles tombćrent к leur tour dans 
un rire ineitinguible , атес de petits signes de tśte eipressifs, 
et des sourires moqueurs, en se regardant les unes les autres 
comme pour se dire : <r Yoilk qui est fort!

— Ѵоісі la demoiselle, continua miss Knag bondissant de sa 
bolte et presentant Catherine атес toutes sortes de cerdmonies et 
de гётёгевсез les plus humbles a la compagnie qui pouffait de 
rire ; тоісі la demoiselle dont tout le monde parle, la belle des 
belles, mesdames, la beaute du jour. Oh! тііаіпе effronteel j

En ce moment de crise, la Tertu de Mile Knag ne put гёргі- 
mer un fremissement d’indignation qui se communiqua par un 
effet electrique a toutes ces demoiselles : puis elle se mit a rire , 
puis elle se mit к pleurer.

<r Voil& ąuinze ans, s’ecria miss Knag атес des sanglots i  
fendre le cceur le plus dur, тоііа quinze ans que je suis l’hon- 
neur et Tornement de cette chambre de traTail, et du salon du 
premier etage. Dieu merci! ajouta-t-elle en frappant d’abord du 
pied droit, puis du pied gauche le parquet innocent атес une
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eifroyable dnergie, je п'аѵаіз jam ais dtd victime des yiles in- 
trigues, oui, des viles intrigues d’une crdature qui nous desho- 
nore par sa conduite, et qui, rien que d’y penser, fait monter 
la rougeur au front. Je devrais n’en ressentir que du degoht; 
eh hien! c’est plus fort que moi, je ne puis т ’етрёсЬег d’y itr* 
sensible. >

lei miss Knag retomba dans ses yapeurs, et ces demoiselles, 
renouyelant leurs soins delicats, recommencśrent к la supplier 
de se mettre au-dessus de cela: quant & elles, elles n’ayaient 
aue du тёргіз pour de pareils procddds, et ne youlaient pas 
т ё т е  leur faire 1’honneur de s’en occuper dayantage. Ce qui 
ne les empdcha pas cependant de repeter avec plus d’energie 
que jamais que c’dtait une honte, et qu’elles en etaient si fu- 
rieuses, qu!elles ayaient pełne к se contenir.

« Faut-il que j ’aie ѵёси jusqu’Ł oe jour pour m’entendre ap- 
peler une horreur! cria tout a coup Mile Knag, qui, dans ses 
convulsions, faisait des eflorts pour s’arracher.... son tour de 
cheyeus.

— Oh I non, non, reprit le chceur, ne dites pas cela, vous 
nous nayrez.

— Je yous le demande, ai-je merite qu’on me traitdt de ѵіеіііе 
laideron? » Et elle poussait des cris aigus, en se dćbattant 
entre les mains des demoiselles surnumdraires.

c N’y pensez plus, repondit le choeur.
— Eh hien ! oui, je la hais , je la ddteste ! je la deteste et je 

la hais ! qu’elle ne s’ayise plus de me dire un mot, et que pas 
une de celles qui m’aiment ne lui parle jamais : une coquine, 
une gueuse, une impudente petite gueuse I » Aprds cette apo- 
strophe yigoureuse 4 l’objet de son courroui, miss Knag poussa 
un cri, trois hoąuets et je ne sais combien de glouglous du fond 
de la gorge, s’assoupit, frissonna, reprit ses sens, se remit, 
se recoiffa, et declara qu’eile se trouyait tout к fait retablie.

La раиѵге Catherine avait d’abord regardd toutes ces grimaces 
d’un air effare. Puis elle dtait deyenue tour к tour pile comme 
la mort et rouge comme le feu : elle avait т ё т е  essaye deuj 
ou trois fois d’ouvrir la bouche, pour demander des ехрііса- 
tions; mais, en voyant se ddvelopper реи к реи les causes du 
changement d’humeur de miss Knag, elle se retira quelques pas 
sn аггіёге et continua de rester dans un calme parfait, sans re- 
pliquer une parole. Ndanmoins, tout en aliant reprendre sa chaise 
dans le coin le plus recule de la chambre ayec un air de fierte 
blessee, tout en tournant le dos 4 ce groupe de petits satellites 
qui circulaient autour de 1’orbite de leur plandte eelipsde. elle
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aussi yersa en secret des larmes ameres qui auraient bien rei oni 
Mile Knag jusąue dans le fond de l’ame, si elle avait eu ie 
bonheur de les voir.

NICOLAS NICKLEBY.

CHAPITRE X IX .
Description d’un diner chez M. Ralph Nickleby; amusements auiąuels 

se livre la societe avant, pendant et apres.

Tout le reste de la semaine, Mile Knag ne cessa d’epancher 
sa rancune et sa bile; ou plutót sa соіёге, loin de diminuer, ne 
fit que s’accroitre d’heure en heure. Bien entendu que 1’honnśte 
courroui de ces demoiselles augmentait, au moins en apparence, 
ayec les dlans d’indignation de l’excellente yieille filie. Mais les 
accśs en redoublaient chaque fois qu’on appelait Mile Nickleby 
au salon. Tout cela n’etait pas fait pour rendre la yie agreable 
et digne d’envie к la pauyre filie. Aussi soupirait-elle aprśs le 
retour du samedi soir, comme un prisonnier aprżs quelques 
beures de rdpit de ses lentes et cruelles tortures. On lui etlt 
donnd le triple de la maigre pitance que lui valait son travail 
de la semaine, qu’elle 1’aurait encore trouype bien chśrement 
achetee.

Ce soir-lk donc, en aliant rsjoindre, selon son habitude, sa 
тёге au coin de la rue , elle ne fut pas peu surprise de la trou- 
тег en conversation аѵес M. Ralph Nickleby; mais elle le fut 
plus encore du sujet de leur entretien et du changement que 
M. Nickleby montrait dans ses maniśres et dans le ton radouci 
de sa voix.

«: Ah I yous yoilk, ma chśre, dit Ralph , justement nous 
etions en train de parler de vous.

— Vraimentl repondit Catherine baissant les yeux, sans sa- 
yoirpourquoi, devantle regard brillant mais glacial de son oncle.

— Je venais h 1’instant т ё т е  pour yous yoir; je youlais vous 
prendre ayant que yous fussiez sortie, mais votre тёге et moi 
nous nous sommes mis a parler d’a£faires de familie, et le temps 
а Шё si vite....

— C’est v rai, n’est-ce pas ? interrompit Mme Nickleby, sans 
se douter le moins du monde de Tintention railleuse ni du ton 
eaustique de M. Ralph. Sur mon honneur, je n’aurais jamais
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cru possible que.... Catherine, machkre, yous dinez demain 
chez yotre oncle , к six heures et demie. >

Toute glorieuse d’avoir ete la premikre к apprendre к sa Alle 
cette nouyelle extraordinaire, Mme Nickleby fit je ne sais com- 
bien de sourires et de signes de Ше, pour mieux faire sentir к 
Catherine toute la magnificence de 1’honneur que lui faisait son 
oncle; puis, tout к coup, elle tourna tout court pour ayiser 
aux yoies et moyens.

« Voyons, dit la bonne damę, votre robę de soie noire fera 
trks-bien 1’affaire, аѵес cette jolie petite ćcharpe, yous savez, 
ma chkre; un bandeau uni dans vos cheyeui et une paire de 
bas de soie noire.... Mon Dieu! mon Dieu! s’ecria Mme Nick
leby, faisant un nouyel dcart de conyersation, si j’avais encore 
seulement ces malheureuses amethystes.... vous yous rappelez, 
^attrerme, umon ̂ tnge, comme elles etmcelaient, yous savez.... 
Mais yotre papa, yotre pauyre papa !... Ah 1 il n’y a jamais eu 
de sacrifice plus cruel que celui de ma parure d’amethystes ! » 
Accablee par cette pensee pleine d’agonie, Mme Nickleby brania 
la tśte de la faęon la plus melancolique, et porta son mouchoir 
к ses yeux.

'  •Ге n’en ai aucun besoin, maman, dit Catherine, yous 
pouyez oublier que vous en ayez jamais eu.

C’est bon, c’est bon, ma chkre, reprit Mme Nickleby d!un 
air contrarie; yous parlez lk comme un enfant. Vingt-quatre pe- 
tites cuillers d’argent, mon beau-frćre, deux saucićres, quatre 
salikres, toutes mes amethystes, un collier, une broche, des 
boucles d’oreilles, tout cela parti du т ё т е  coup, et moi lui di- 
sant, presque к genoux, a ce pauyre cher homme : e Pourquoi 
t ne faites-vous pas quelque chose , Nicolas ? Pourquoi ne faites- 
" TOUs pas quelque arrangement? » Certestous ceux qui ont pu 
nous connaitre alors me rendront la justice que, si je ne lui ai 
pas dit cela cinquante fois, je ne le lui ai pas dit une; n’est-ce 
pas, Catherine? Dites, ai-je jamais neglige uneoccasion de don 
ner lk-dessus de bons conseils к votfe pauyre cher pkre ?

—- C’est vrai, maman, c’est yrai. »
Et Catherine ne se trompait pas en repondant ainsi. Oui, 

yraiment Mme Nickleby pouyait se rendre cette justice, comme 
a peu prks toutes les dames, je crois, qu’elle n’avait jamais 
perdu une occasion de donner к son mari de ces bons conseils 
qui yaudraient de l’or s’ils dtaient seulement plus clairs et plus 
prdcis, au lieu d’śtre enveloppes, comme les oracles de la si- 
bylle, d un yague et d'un mysterieui qui en rendent 1’applica- 
tion impossible.
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« Ah I dit Mme Nickleby avec transport, si on m’avait ecou- 

lee dós le commencement! mais c’est bon, j ’ai toujours fait mon 
devoir, moi, et c’est une consolation. *

Mme Nickleby ne put аггіѵег к cette гёДехіоп sans soupirer, 
se frotter le dos de la main, jeter les yeux au ciel, prendre 
enfin un air de rśsignation angelique, comme une sainte, une 
Traie sainte, qui ne veut т ё т е  pas ennuyer plus longtemps 
ses auditeurs i  leur ргоиѵег une chose qui saute аих yeui de 
tout le monde.

« Maintenant, dit Ralph ayec un sourire qu i, d’accord avec 
ses autres signes d’emotion, paraissait plutót a fleur de peau 
qu’en plein yisage, pour en геѵепіг к nos moutons, j’ai demain 
a diner quelques gentlemen avec lesquels je suis en affaires, et 
votre mere m’a promis que vous yiendriez faire les honneurs de 
ma maison. Je n’ai pas grandę habitude de ces parties-lk, mais- 
celle-ci est plutót un rendez-vous d’affaires, et quelquefois les 
affaires ne se font bien qu’a l’aide de ces sottes conyenances. 
Cela ne vous góne pas de me rendre зегѵісе ?

— La góner 1 cria Mme Nickleby. Ma chśre Catherine, 
vous....

— Permettez, dit Ralph 1’interrompant, et lui faisant signe 
de se taire ; c’est к т а  піёсе que je parlais.

— J’en serai fort contente, yous pouyez le croire, mon oncle, 
reprit Catherine. Je n’ai qu’une peur, c’est que yous ne me 
trouyiez bien gauche et bien empruntee.

— Oh! que non, dit Ralph. Eh bien donc ! yous yiendrez 
quand vous youdrez. Yous prendrez un fiacre; je le payerai. 
Bonsoir. Dieu yous conduise. j

Ralph eut bien du mai к eipectorer ce souhait bienyeillant 
qui semblait lui tenir a la gorge par defaut d’habitude. On au- 
rait dit qu’il s’etait fouryoye dans un cul-de-sac dont il ne pou- 
yait plus sortir. Pourtant il finit par se faire un passage avec 
plus ou moins de bonheur; Nickleby, apres en śtre sorti к son 
honneur, serra la main к ses parentes et les quitta brusquement.

i  Quelle singulikre physionomie a votre oncle! dit Mme Nick
leby frappee de l’expression de son regard en lui disant adieu; 
son pauyre frćre etait loin d’avoir les traits aussi prononces : il 
n’y avait pas la moindre ressemblance.

— Maman! dit Catherine d’un ton de reproche, comment 
pouyez-yous аѵоіг de ces idees-lk I

— Non, decidement, continua Mme Nickleby tout entiśre к 
la т ё т е  pensee, pas la moindre : cependant on ne peut pas dire 
que ce n’est pas une figurę d’honnśte homme. »
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La digne matrone fit cette remarque avec de grands frais 

de gestes et de paroles eloąuentes, comme s’il у avait dans 
son obseryation plus de flnesse et de penetration que cela 
ne paraissait, et la verite est que, sauf erreur, c’etait en 
effet une des decouyertes contemporaines les plus extraor- 
dinaires. Catherine leva les yeux аѵес ѵіѵасИё et les baissa de 
mśme.

t A quoi donc rśviez-vous Ik, ma chkre , au nom du ciel 1 de- 
manda Mme Nickleby aprks qu’elles eurent fait un bout de 
chemin en silence.

— Oh 1 a rien, maman , je pensais....
— Yous pensiez I ah, je crois bien, il у a de quoi. Yotre 

oncle s’est pris d’un goOt singulier pour yous, ѵоіік ce qu’il 
у a de sfir, e t , s’il ne vous arriye pas aprks cela quelque bonne 
fortunę desq>lus^xtraordinaires, dites que je ne m’y connais 
pas. Ѵоіік tout. »

Et lk-dessus, la ѵоіік lancee en pleines anecdotes sur des de- 
moiselles к qui des oncles d’humeur excentrique glissaient des 
milliers de billets de banque dans leur ridicule, puis encore sur 
d’autres demoiselles qui avaient fait chez leurs oncles la ren- 
contre de gentlemen aimables et surtout enormement riches, 
qu’elles ayaient kpouses aprks quelques jours d’une cour ardente 
et passionnee. Et Catherine, aprks ayoir commenck par ecouter 
аѵес indifference, puis ensuite аѵес interkt, ayait fi ni, en arri- 
vant chez elle , par sentir s’eveiller dans son coeur quelque chose 
de la vivacitk des espkrances ambitieuses de sa mkre : elle se 
figura к son tour que son sort pouyait devenir plus heureux, 
que des jours meilleurs allaient luire pour elle. Ѵоіік ce que 
c’est que l’esperance, baume cdleste , dit-on, repandu sur les 
plaies des mortels. En effet, comme une essence subtile yersee 
du haut des cieux, elle penćtre toutes choses , bonnes et mau- 
yaises; elle est uniyerselle comme la m ort, et contagieuse 
comme la peste.

Le faible soleil d’hiver, et Dieu sait si les soleils d’hiver sont 
faibles dans la cite de Londres, dut briller d’un dclat inaccou- 
tumś en signe de rejouissance le jour ou, peręant les sombres 
fenśtres de la yieille masure, il put assister ąu spectacle nouveau 
que prdsentait une des chambres mai meubldes de ce bktiment dd- 
ІаЬгё. Voyez sous ce coin obscur, ou. depuis des annees il n’a- 
yait jamais eiiste qu’une pile triste et inerte de colis marchands 
enseyelis dans 1’ombre, le silence et la poussiśre, seryant de 
retrait.e к une colonie de souris, et accotee contrę les lambris? 
Ce coin paisible n’dtait jamais troubld que par le roulement des



charrettes pesamment chargśes qui passaient dehors dans la 
rue, faisant trembler aa dedans les ballots et les caisses , et je- 
tant 1’alarme parmi le peuple souriąuois dont les yeux brillants 
^taient illuimnśs par la peur, et qui se tenait coi, ГогеШе dres- 
аёе, le coeur palpitant, jusqu’k ce que le terrible tonnerre eńt 
fait entendre ses derniers roulements. Eh bien ! dans ce coin 
obscur, vous pouyez ѵоіг к prśsent, ranges avec un soin scru- 
puleux, tous les petits atours dont Catherine doit se parer au- 
jourd’hui. Chaque article de sa toilette portait le cachet de gen- 
tillesse personnelle que nous attribuons yolontiers aux yśte- 
roents d’une jalie ferame, тёше lorsqu’ils sont suspendus i  son 
portemanteau. Sommes-nous dupes en cela d’une association 
d:'ddes qui nous fait illusion , ou bien leur a-t-elle ітргітё sa 
formę et son moule? nous ne sayons , mais ils conservent к nos 
yeux leur charme d'habitude. Ainsi donc, a la place d’une balie 
de riz moisi, se trouvait alors la fameuse robę de soie noire , 
encore empreinte de la taille la plus ćlćgante. Les petits souliers, 
encore souleyes par 1’orteil delicat qu’ils ont pressd, pśsent plus 
ldgferement sur le sol tout к 1’heure gemissant sous une masse 
de fer; et la pile de cuir аѵагіё avait, sans le sayoir, pour suc- 
cesseur la fine pairede bas de soie noirs, si сЬёге au coeur de 
Mme Nickleby. Quant aux rats et aux souris, il у ayait beau 
jour qu’ils avaient сгеуё de faim ou emigrd dans un nouveau 
monde, cedant la place i  des gants, des bandeaux, des dchar- 
pes, des dpingles i  tśte , et une foule d’autres petits affiquets , 
non moins ingenieui к provoquer la poursuite des hommes 
que les souris et les rats к s’y ddrober. Puis, au milieu de 
tout ce petit monde de seductions, se montrait Catherine elle- 
meme, et ce n^tait pas le moins brillant des ornements inat- 
tendus qui ayaient transflgurd cette yieille, trtete et sombre 
ruinę.

A 1’heure dite , heure de dćsir ou de crainte, comme le youdra 
le lecteur, Catherine etait prśte. Car l’impatience de Mme Nickleby 
dtait en аѵапсе sur toutes les horloges de ce bout du monde. 
Aussi sa filie ayait mis sa dernićre epingle, qu’il у avait encore 
une grandę heure et demie ayant qu’elle fflt obligee en conscience- 
de commencer sa toilette. Enfin elle dtait donc complkte en atten- 
dant l’heure, de plaisir ou d’ennui, qui finit par sonner son de* 
part. Le porteur d eau de la maison eut la complaisance d’aller 
chercher un fiacre sur la place, et Catherine у monta, aprśs 
bien des adieux к sa тёге , bien des messages к miss la Сгееѵу, 
pour la prier de yenir prendre le the avec sa тёге, et partit en 
grandę pompę et en fiacre ; et le fiacre , et le cocher, et les che-
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vaux se mirent i  rouler, trottiner , sautiller , fouetter , jurer, 
cahoter, tous ensemble, tant qu’enfin ils arriy^rent a Golden- 
square. r

Le cocher frappa avec le marteau de la porte un terrible toctoc, 
qui n ’etait pas fini que deja. elle etait ouverte. On efit dit qu’il 
у avait un homme cache tout exprżs derriere, la main sur le lo- 
quet. Catherine s’attendait к trouver tout au plus, pour гесеѵоіг, 
Newman Noggs en chemise blanche, mais quel łut son etonne- 
ment de ѵоіг ouvrir par un laquais en Ііѵгёе elegante , la т ё т е  
que portaient deux ou trois autres valets dans le vestibule. Elle 
ne se trompait pas cependant : c’etait bien la la maison , le nom 
dtait encore sur la porte. Elle se decida donc к accepter , pour 
appuyer sa main , la manche galonnee qu’on lui offrait pour des- 
cendre, et fut introduite au jłremier dans un salon sur le der
riere , ой on la laissa seule.

Si elle ayait ete surprise en yoyant apparaltrele valet de pied, 
ce fut bien pis en regardant autour d’elle. Elle etait tout abasour- 
die de la richesse et de la splendeur du mobilier. Les tapis les plus 
поиѵеаих et les plus moelleui, les tableaux les plus ргёсіеих, les 
glaces les plus chśres, les ornements les plus somptueux qui 
laissaient 1’esprit ёЫоиі en suspens entre leur ѵаіеиг indiyi- 
duelle et la profusion avec laquelle on les avait prodigues par- 
tou t, appelaient de tous c6tes ses regards. II n’y avait pas jus- 
qu’k 1’escalier, du haut en bas, qui ne ffit tapisse de decorations 
magnifiques et d’objets de luxe resplendissants, comme si la 
maison, regorgeant de richesses , n’attendait qu’un bibelot de 
plus pour deborder vers la rue.

En ce moment, elle entendit к la porte une serie de toc too, 
toujours suivis chaque fois de quelque son de voix nouyelle 
dans la chambre yoisine. Au commencement on distinguait ai- 
sement le ton de celle de M. Ralph Nickleby, mais elle finit 
par ćtre couyerte aussi par le bourdonnement generał des con- 
yersations particuliśres, et tout ce qu’elle put deviner de po- 
sitif, c’est qu’il у avait la un certain nombre de gentlemen qu; 
n’avaient pas la yoix harmonieuse , qui parlaient trżs-haut * 
riaient a gorge deployee et juraient plus souyent qu’elle ne Гаи- 
rait cru nścessaire, si on lui ayait demandd son avis. Mais, apres 
tou t, c’est une affaire de gońt.

Enfin la porte s’ouvrit, et Ralph en personne , mais cette fois 
sans bottes (il les avait remplacees par des bas de soie noirs et 
des escarpiti3), presenta sa figurę de уіеих renard.

t Je n’ai pas pu , ma chśre, lui dit-il a demi-ѵоіх, en lui mon- 
trant de la main la chambre yoisine, yenir yous voir plus tót,
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jćtais оссирё к les гѳсеѵоіг; maintenant, voul«z-vous que je 
vous у conduise?

— Dites-moi, mon oncle, repondit Catherine un peu emue 
(on le serait к moins, т ё т е  аѵес plus d’habitude du monde, au 
moment d’entrer dans un salon ou l’on ne connalt persoime, 
sans аѵоіг le temps seulement de se preparer) : у a-t-il des 
dames?

— Non, dit Ralph d’une ѵоіх Ьгёѵе , je n’en connais pas
— Faut-il que j’entre tout de suitę? demanda Catherine, fai- 

sant un pas en arriere.
— Comme vous youdrez, dit Ralph haussant les epaules; 

tout le monde est аггіѵё et on va annoncer que le diner est servi, 
ѵоііа tout. s

Catherine aurait hien ѵоиіи qu’on lui fit grace encore de 
quelquesminutes; mais reflechissant que son onole pourrait hien 
calculer qu’en retour de 1’argent qu’il ayait donnę pour le fiacre 
qui Гатаіі amenee, elle lui devait hien au moins de 1’empresse- 
ment et de l’exactitude , elle se laissa prendre le bras et con- 
duire au salon.

U у ayait lk , debout autour du feu, sept ou huit gentlemen 
tellement absorbes dans une conversation bruyante, qu’ils ne la 
virent pas т ё т е  entrer, jusqu’a oe que M. Ralph Nickleby , en 
prenant un par la manche , lui dit d’une ѵоіх fortement accen- 
tuee, comme pour commander l’attention generale :

i  Lord Frederic Verisopht, т а  піёсе, Mile Nickleby.»
Le groupe s’ouvrit аѵес Гаррагепсе d’une extreme surprise, 

et le gentleman interpelle par M. Ralph Nickleby montra, en 
se retournant, une toilette des plus a la modę, une paire de 
favoris aussi bien tailles que ses habits, une moustache epaisse, 
une tćte к tous crins, une figurę toute jeune.

i Ehl fit-il, que diable 1... i
En poussant ces exclamations, il fixa son lorgnon к son ceil 

et son ceil sur Mile Nickleby аѵес un profond etonnement.
a Ma піёсе, milord, dit Ralph.
— En ce cas, mes oreilles ne m’avaient donc pas trompe. Je 

me croyais en face d’une figurę de cire faite au moule , youlut 
bien dire sa seigneurie. Comment vous portez-vous, mademoi- 
selie? je suis charme. i  Puis ilse retourna vers un autre gentle
man du meilleur genre aussi, un peu plus kge, un peu plus 
fort, un peu plus haut en couleur, un peu plus гоиё, et lui dit 
a 1’oreille, d’une voix trks-intelligible pour tout le monde , que 
la petite dtait gentille en diable I

<c Presentez-moi, Nickleby, dit к son tour le gentleman qui
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s'etait mis i  son aise, le dos tourne au feu, et les coudes sur la
cheminee.

— Sir Mulberry Hawk, dit Ralph.
— Autrement dit, le plus rude jouteur de la bandę, mademoi- 

seile Nickleby, dit lord Frederic Yerisopht.
— Ne m’oubliez pas non plus, Nickleby, cria un autre mon- 

sieur au visage effile, en ce moment enfonce dans un fauteuil a 
dossier, tenant к la main un journal.

— M. Руке, dit Ralph.
— Ni moi non plus, Nickleby, cria un monsieur, le yisage 

enlumine et le nez en 1’a ir , qui se tenait к cóte de sir Mulberry 
Hawk.

— M. Pluck, j dit Ralph. Puis, tournant sur ses taloas, il alla 
prendre un gentleman qui avait un cou de cigogne et des jambes 
qui ne ressemblaient к celies daucun autre animal, et le pre- 
senta comme le trds-honorable M. Snobb. Puis enfin une tśte 
grise assise alors devantla table: i  Le colonel Chowser. » Le co- 
lonel causait ayec un autre invitd qui n’etait, h ce qu’il parait, 
qu’un bouche-trou , et ne fut pas presente du tout.

Catherine fit deui remarques, dds le debut, qui lui alldrent au 
cceur, et lui firent monter lahonte au yisage. La premiere, c’est 
que tous les personnages ici presents regardaient son oncle avec 
un mepris outrageant, et la seconde c’est qu’ils mettaient dans 
leurs manidres avec elle un sans faęon insolent. II ne fallait pas 
une grandę pśnetration pour comprendre que la seconde humilia- 
tion etait une consequence necessaire de la premidre. Et ici Ralph 
Nickleby avait compte sans son hóte. Prenez unejeune personne 
tout frais debarquee de sa proyince, aussi поѵісе que vous vou- 
drez pour les usages du monde, et vous pouyez parier, en toute 
assurance, qu’elle trouvera dans son instinct naturel un tact 
aussi delicat pour juger des conyenances et des lois de la societe 
que si elle ayait 1’ехрёгіепсе d’une douzaine d’hivers dans le 
monde. Peut-śtre т ё т е  en juge-t-elle avec un sens plus exquis, 
n’ayant pas eu le temps d’en emousser, comme bien d’autres, la 
flnesse dans une longue pratique.

Quand Ralph eut acbeye la ceremonie de la presenlation, il 
conduisit sa піёсе, touto rouge de honte, au siege qui lui dtait 
destind. En т ё т е  temps, il n oublia pas de s’assurer, par un 
coup d’oeil jeid к la ronde, de 1’inipression produite par 1’appa- 
rition inattendue de cette reine de la fśte.

t  Ѵоіік un plaisir, Nickleby, qui n’dtait pas dans le pro- 
gramme, dit lord Frederic Verisopht, faisant passer son lor- 
gnon de 1’oeil droit, ой il dtait resld jusque-li en sentinelle pour

254 NICOLAS NICKLEBY.



observer Catherine, к Гсеіі gauche pour le braąuer sur Ralph.
— C’est une surprise qu’on vous arait menagee, lord Fredd

i e ,  dit M. Pluck.
— L’idde n’est pas mauvaise, reprit sa seigneurie; elle vaut 

ś elle seule deus et demi pour cent de plus.
— Nickleby, dit sir Mulberry Hawk de sa voii dure et rude) 

ne laissez pas tomber cette proposition et ne manąuez pas de 
grossir d’autant les vingt-cinq pour cent, ou n’importe quoi de 
votre compte; je ne demande que moitie pour ma peine. i

Sir Mulberry assaisonna cette flne plaisanterie d’un rire en- 
r°ue, et finit en jurant par les membres de la familie Nickleby, 
serment qui provoqua chez MM. Руке et Pluck un rire inestin- 
guible.

Ils riaient encore, quand on annonęa que madame etait ser- 
vie, et ce fut une occasion nouvelle de rire sans fln, car sir 
Mulberry Hawk, dans son transport de folie gaiete , escamota к 
lord Frederic Verisopbt 1’honneur de donner la main к Cathe- 
rine pour la conduire en bas, к la salle du festin, en passant 
jusqu’au coude le bras de Mile Nickleby dans le sień.

* Non pas, ou le diable m’emporte, Verisopht, dit-il к son 
ami en se glissant к sa place; il ne faut pas tricher ici. Ѵоіік 
dis minutes que Mile Nickleby et moi nous nous sommes fait 
des yeux cette promesse.

— Hal ha I ha 1 dit en riant aui eclats 1’honorable M. Snobb; 
charmant I delicieus I »

Pique au jeu par ses succds, sir Mulberry Hawk fit a ses amis 
des yeus qui supposaient une foule de choses les plus face- 
tieuses du monde, et conduisit Catherine en bas avec un air de 
familiaritd qui soulevait dans sa poitrine de jeune filie une in- 
dignation si ardente qu’elle avait peine a ne pas la laisser ecla- 
ter. Pour comble de contrarietes, elle s’aperęut, en arrivant, 
qu’elle occupaitle hautboutde la table entre sir Mulberry Hawk 
ot lord Frederic.

« Ohl vous avez trouve moyen, a ce qu’il paralt, de ѵепіі 
vous etablir dans notre voisinage, dit sir Mulberry к sa sei
gneurie, qui venait de s’asseoir prós de Catherine.

— Je crois bien , repondit lord Verisopht, fisant les yeus sur 
Mile Nickleby; comment pouvez-vous me faire cette questionf

— A la bonne heure; mais occupez-vous alors de votre diner, 
d itl’autre, et point du tout de moi et de Mile Nickleby, car 
je vous avertis que nous serions des interlocuteurs fort distraits.

Nickleby, dit lord Freddric, j ai besoin de votre interyen- 
tion ici pour rńtablir mes affaires.
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— Qu’est-ce qui se passe, milord? demanda Ralph du bout 
de la table ой il etait flanąue de MM. Руке et Pluck.

— Ѵоіік un camarade qui accapare votre niece, dit lord Fre-
deric.

Vous savez, milord, dit Ralph avec un rire moqueur, 
qu’il ргёіеѵе toujours une part raisonnable sur les biens aux- 
quels vous pouvez pretendre.

— Ce n’est que trop vrai, reprit le jeune homme; le diable 
m’emporte si je рейх reconnaitre a present qui est le maitre de 
iui ou de moi dans ma maison.

— Je le sais hien , dit Ralph entre ses dents.
Fous verrez que je serai oblige de m’en debarrasser en lui 

leguant un schelling par testament, dit le jeune gentilhomme 
-en plaisantant.

— Non, non, je ne veux pas de cela, de par le diable ! dit sir 
Mulberry. Quand vous en serez rźduit к un shelling, a votre 
dernier schelling, n’ayez pas peur, je ne vous donnerai pas la 
peine de vous ddbarrasser de moi; mais, par ezemple, jusque- 
Ій je ne yous Mcherai pas, vous pouvez m’en croire sur parole. »

Cette saillie, fondee sur des faits irrecusables, fut accueillie 
par un hourra generał, domine par les eclats bruyants de 
MM. Руке et Pluck, dyidemment les deux flatteurs en titre de 
sir Mulberry. Au fait il śtait facile de voir que la plus grandę 
partie des convives dtait yenue a la curee du malheureuz jeune 
lord, qu i, malgre sa faiblesse et son esprit court, etait, sans 
contredit, et-de beaucoup le moins ѵісіеих de la compagnie. 
Sir Mulberry Hawk etait renomme pour son habilete к ruiner 
par lui-mśme et par ses agents, de jeunes gentilshommes de 
riche condition : profession elegante et distinguee ой il etait 
passe maitre. Grace к Tintrepidite de son genie sans pareil, il 
avait mśme inventd un systkme tout поиѵеаи, le’ contre-pied de 
1’ancienne methode. Une fois qu’il avait jete le grappin sur une 
victime, au lieu de s’asservir к ses yolontes, il se faisait un 
point d’honneur de lui imposer la sienne , et d’exercer sur lui 
publiquement et sans rdserye 1’ascendant de sa direction. Ses 
dupes lui seryaient ainsi de but et de plastron, et, tout en vi- 
dant gentiment leur gousset, il se donnait encore le plaisir de 
leur administrer de temps en temps quelque tape bien appli- 
quee pour 1’amusement de la cantonnade.

11 ne manqua rien au diner; il repondit, pour la magnificence 
de Г ensemble et 1'abondance des ddtails, к 1’ameublement de la 
maison, et nous deyons к la societe en gendral, к MM. Руке et 
Pluck en particulier, la justice de dire qu’ils se signalkrent par
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leur żele tout particulier a faire honneur au repas. Ces deux 
messieurs surtout mangeaient de tous les plats, buvaient de 
toutes les bouteilles avec une capacite et une perseverance ve- 
ritablement surprenantes. Et, malgre cela, il semblait que leurs 
travaux passes ne nuisaient en rien к la fraicheur de leur appe- 
tit. Car, en voyant servir le dessert, ils donnkrent avec la 
mśme ardeur que s’ils п’аѵаіеш, fait .jusque-la que peloter en 
attendant partie.

« Ma foi, dit lord Frkderic degustant son premier verre de 
porto, si c’est la un diner d’escompte, je puis bien dire, ou le 
diable me brdle, que je serais charme de me faire escompter 
tous les jours.

— Laissez faire , repartit sir Mulberry Hawk , on ne yous en 
laissera pas manquer dans l’occasion; Nickleby vous en dira 
}uelque chose.

— Qu’en dites-vous, Nickleby? demanda le jeune lord. Est-il 
ѵгаі que je doive ёіге un jour une de vos bonnes pratiques!

— Cela depend entikrement des circonstances, milord , гё- 
pondit Ralph.

—Oui, des circonstances o ii se trouvera le credit deYotre Sei 
gneurie, et du produit des courses de chevaux.it

C’dtait le colonel de la milice, M. Chowser, qui etait venu si 
malheureusement se mkler к la lonversation.

II jęta en mśme temps un coup d’oeil sur MM. Руке et Pluck , 
s’attendant bien a les voir rire de sa bonne plaisanterie; mais il 
en fut pour ses frais; ces messieurs, qui n’etaient engages comme 
claqueurs qu’au service de M. Mulberry Hawk, gardkrent, au 
grand desappointement du galant colonel, une grayite de pompes 
funkbres. Ce n’est pas tout, sir Mulberry lui porta le dernier 
coup. Ne voulant pas autoriser ainsi les gens к chasser sur ses 
terres, il regarda son adyersaire fixement au travers de son 
ѵегге, comme s’il etait etonne de cette haidiesse, et ехргіта a 
haute et intelligible voix que c’etait prendre des libertes diabo- 
liques. Lord Frederic ainsi averti, prit son ѵегге к son to u r, 
pour lorgner au travers le temdraire, comme si c’etait quelque 
animal, quelque bśte curieuse, montree par son cornac pour la 
premikre fois. On pense bien que MM. Руке et Pluck devisagk- 
rent de leur cóte l’individu que M. Mulberry devisageait du sień • 
en sorte que le раиѵге colonel, pour cacher sa confusion, fut 
reduit к la necessite de tenir son ѵегге de porto к hauteur de 
son ceil droit, affectant d’en etudier la couleur avec le plus vif 
interśt.

Tout ce temps-lk, Catherine etait restee aussi silencieuse que 
'ѴіСОТ.А4 NlCKŁF.Br. —I 17
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possible, osant к peine lever les yeux, dans la crainte de ren- 
contrer le regard admirateur de lord Frdddric Verisopht, ou, ce 
qui ćtait bien plus embarrassant encore , le regard impudent de 
son ami sir Mulberry. A la fin, ce fut ce dernier gentleman qui 
eut 1’obligeance d’appeler sur elle l’attention gdnerale.

с Ѵоісі Mile Nickleby , d it-il, qui se demande pourquoi diable 
il n’y a personne ici qui lui fasse la cour.

— Non pas, monsieur , dit Catherine , se h&tant de le ddmen- 
tir, je— Mais elle s’arrśta tout ccnrt, sentant qu’il yalaitmieu* 
ne rien dire du tout.

— Je parie contrę qui voudra un billet de mille francs , dii 
Mulberry, que Mile Nickleby n’osera pas me soutenir, en me 
regardant en face , que ce n’etait pas la sa pensde.

---- Je tiens le p a ri! cria le noble eison. Je tous donnę dis
minutes.

— Je tiens !» rdpondit sir Mulberry. On mit les deux billets sur 
la table, et l’honorable M. Snobb fut charge du double Office de 
garder les enjeux et de regarder 1’heure a sa montre.

г Je yous en prie, dit Catherine dans la plus grandę confu- 
sion , en voyant sous ses yeux tous ces prdliminaires , je vous 
en prie , point de paris к propos de moi. Mon oncle , je ne veux 
reellement pas....

— Et pourquoi pas , ma сЬёге ? reprit Ralph, dont la yoix 
criarde, plus епгоиёе que d'habitu(ie, montrait assez que la chose 
n’etait pas non plus de son goht; c’est 1’affaire d’un moment, il 
n’y a pas de mai к cela, si cesmessieurs у tiennent absolument.

— Moi je n’y tiens pas du tout, dit sir Mulberry en riant tout 
haut. C’est-k-dire, je ne tiens pas du tout к ce que Mile Nickleby 
nie le fa it, car alors, j’ai perdu; mais j'aurai eu le bonheur d- 
yoir ses Ьеаих уеих, fayeur d’autant plus precieuse qu’ellen’en 
a jusqu’k present honore que son. assiette.

— Pour cela c’est v ra i, et c’est par trop rigoureui de vofre 
p a r t, miss Nickleby, dit le noble lord.

— One yerital Je cruautd, ditM. Руке.
— Une horrible cruaute, dit M. Pluck.
— Je ne crains donc pas de perdre, continua sir Mulberry; 

j’aurai toujours gagnd deux fois ma perte si elle me vaut un re
gard passablement agrdable de Mile Nickleby.

— Comment deux fois ? plus que cela, dit Руке.
— Bien davantage, dit M. Pluck.
— Combien ai-je encore a yiyre, Snobb? demanda sir Mul- 

Oerry Hawk.
— Encore six minutes.
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— Вгаѵо!
— Ne ferez-yous pas quelque chose pour moi, mademoiselle 

Nickleby , demanda lord Fredźric aprAs un court intervalle.
— Vous pouyez , mon cher Іоѵеіасе , vous Apargner ces ques. 

tions. Mile Nickleby et moi nous sommes d’intelligence; elle ss 
declare pour m oi, et fait en cela preuye de godt. Vous n’ayez 
pas la moindre chance en yotre fayeur. Combien , Snobb?

— II n’y a plus que deux minutes.
— Apprśtez 1’argent, dit sir Mulberry , vous allez me le pas- 

ser.
— Ha ! ha ! ha ! i cria en riant M. Руке.
M. Pluck, qui enchdrissait toujours sur lu i , cria des hal h a ! 

hien plus forts.
La pauyre filie , qui etait si couyerte de confusion qu’elle ne 

sayait yeritablement od elle en Atait, avait d’abord rśsolu de 
garder une parfaite mdifference. Mais craignant de paraitre en- 
courager par 1A les pretentions insolentes de sir Mulberry, ex- 
primśes dans des termes si grossiers et d’un ton si malhonnśte, 
elle leva les yeux et le regarda en face. Et dans le regard qu’elle 
rencontra A son tour, il у avait quelque chose de si odieux, de 
si insolent, de si repoussant, qu’elle se sentit incapable de 
balbutier une parole, leva le siAge et sortit prAcipitamment de 
la salle. Elle eut hien de la peine A retenir ses larmes jusqu’au 
haut de 1’escalier, od elle leur donna un librę cours.

« Eicellent I dit sir Mulberry Hawk, empochant les enjeux; 
c’est une filie de caractóre , et nous allons boire A sa santd. »

II ya sans dire que Руке et compagnie acceptśrent ayec cha- 
leur cette proposition, et que le toast ne passa pas sans quelques 
insinuations supplementaires des deux associes sur la futurę 
yictoire de ce grand eonquerant des coeurs. Ralph, qui avait 
profitś de 1’attention que prśtaient tous les autres aux princi- 
paux acteurs de la scAne precźdente , pour les dśyorer des yeux 
comme un loup , semblait, depuis que sa nióce dtait partie, res- 
pirer plus A l’aise. II regardait passer les flacons A la ronde , et 
lu i , renyerse sur sa chaise , promenant ses yeux scrutateurs 
d’un orateur A l’autre , A mesure que le vin les mettait en ѵегѵе, 
il semblait fouiller dans leurs coeurs pour repaitre sa curiosite 
malignę de toutes les sottes pensees qui les trayersaient.

Cependant Catherine, dont personne ne troublait la solitude, 
ayait repris , par degres, son assiette ordinaire; une domestique 
ćtait yenue l’avertir que son oncle desirait la yoir avant son dd- 
part, et lui ayait en т ё т е  temps fait entendre A sa grandę sa- 
tisfaction que la compagnie prendrait le саГё en bas. L’esperance
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de ne plus les yoir contribua beaueoup к calmer son agitation; 
elle prit un livre , et se mit en deyoir de le lirę.

De temps en temps elle tressaillait en entendant ouvrir la 
porte de la salle a manger d o i  s’exhalait un bruit sauvage de 
gaiete bruyante; elle fut т ё т е  une ou deux fois alarmee к l’idee 
qu’elle entendait des pas dans 1’escalier, tant elle craignait que 
quelque membre egare de 1’honorable societe ne v!nt troubler sa 
paix. Cependant, n’ayant rien vu qui justifiat ses craintes, elle 
avait reporte toute son attention sur son livre, et finić par у 
prendre un si grand interśt qu’elle en avait dejk lu plusieurs 
cbapitres sans у songer, lorsqu’elle crut tout к coup entendre 
ayec terreur la voix d’un homme prononcer son nom a son 
oreille.

Le livre liii tomba des mains, quand elle vit tout pres d’eile, 
nonchalamment etendu sur une ottomane , M. Mulberry Hawk, 
que le vin ne devait pas аѵоіг rendu plus honndte, car le cosur 
d’un gredin n’en est que plus dangereux aprśs boire.

« Quelle application charmante! dit 1’impudent. Je youdrais 
seulement savoir si elle est bien reelle , ou si elle n’etait destinde 
qu’a faire ѵаіоіг ces cils si longs et si doux. j

Catherine regarda avec inquietude du cóte de la porte , sans 
repliquer un mot.

i J’ai le plaisir de les contempler depuis cinq minutes, con- 
tinua-t-il. Ils sont parfaits , sur mon honneur. Je suis un grand 
maladroit d’avoir rompu , par une parole, le charme d’un si joli 
tableau.

— Maintenant, monsieur , dit Catherine , faites-moi la grkce 
de vous taire.

— Non pas , je m’en garderai bien , dit sir Mulberry , pliant 
son claque pour appuyer dessus son coude, et se rapprocher 
encore de la jeune filie ; je yous jurę , miss Nickleby , que vous 
avez tort. Un esclaye ddvoud de vos charmes, comme moi, c’est 
une cruaute infernale de le traiter comme vous faites ; v ra i, ma 
parole.

— Sachez, monsieur, dit Catherine toute tremblante en depit 
d’elle-mśme, mais parlant d’un ton indignd, sachez que yotre 
ćonduite ne m’inspire que mepris et degoht. S’il yous reste dans 
Гате une etincelle d’honneur et de delicatesse, yous alłez то  
quitter к l’instant.

— Allons donc, dit sir Mulberry, qu’est-ce que yeulent dire 
ces simagrdes de rigueur excessiye, ma belle enfant? Allons, 
soyons ріиз naturelle, ma chere Nickleby, soyons plus naturelle 
u est-ce pasV *
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Catherine se Іеѵа A la hate, mais pas si promptement que sir 
Mulberry n’eut pu la saisir par la robę et la retenir de force.

« Lachez-moi, monsieur! cria-t-elle le cceur gonfle de colere; 
entendez-vous? a 1’instant et depśchez-yous.

— Asseyez-vous, asseyez-vous; j’ai deui mots A vous dire.
— Lachez-yous, monsieur ?
— Je ne vous ldcherais pas pour un empire , i  reprit sir MuL 

berry qui se remit sur pied pour la faire rasseoir; mais la jeune 
filie, faisant pour se degager de ses mains un effort desespere, 
lui fit perdre l’equilibre, et le fit tomber par terre tout de son 
long. Au moment ou Catherine s’avanęait pour sortir de la 
chambre, M. Ralph Nickleby poussait la porte et se trouva en 
face de sa піёсе.

cr Qu’est-ce que c’estque cela? dit-il.
— Ce que c’est ? monsieur, repondit Catherine dans une agi» 

tation yiolente; ѵоісі ce que c’e s t: sous ce toit oh moi, la jeune 
filie sans defense, la filie de feu votre frśre, je devais m’attendre a 
trouver partout protection, j’ai ete erposee a une insulte de telle 
naturę que vous ne devriez pas oser me regarder en face. Lais- 
sez-moi passer.»

Ralph en^ffet baissa les yeui en rencontrant le regard d’in- 
dignation brillante que la jeune filie fixait sur lu i; mais il n’o< 
beit pas к son commandement, e t , au lieu de la laisser passer, 
il la conduisit A un fauteuil au fond du salon, d’ou il reyint trou- 
ver sir Mulberry Hawk геіеѵё de sa chute, et lui montra la 
porte pour le faire sortir.

с ѴоіІА votre chemin, monsieur, dit Ralph d'une voix dtouf» 
fee qui n’aurait pas depare le r61e d’un diable А ГОрёга

— Qu’e3t-ce que vous entendez par 1A ? « demanda 1’autre 
avec fierte.

Les yeines se gonflaient sur le front de Ralph comme des 
cordes, et les muscles de ses mAchoires s’agitaient dans une 
dmotion рёпіЫе. Cependant il se contenta de sourire d’un air 
de mepris, et lui montra du doigt la porte une seconde fois.

u Est-ce que vous ne me reconnaissez pas, yieille brute ? dit 
sir Mulberry.

— Si, » repondit Ralph. Le bandit elegant perdit son assu- 
rance sous le regard peręant du pecheur endurci, et prit le 
chemin de la porte, marmottant entre ses dents; puis 1A il s'ar- 
rśta tout court comme frappd d’une idee nouyelle :

« C’est le lord qu’il yous fallait, hein ? ѵоіІА ce qui vous dd- 
frise. »

Ralph sourit encore, mais sans desserrer les dents.
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« Et pourtant qui est-сѳ qui yous Га amene ? poursuiyit sir 

Mulberry. Yous savez bien que, sans m oi,il ne serait pas 4 
l’heure qu’il est dans yos filets.

— Le filet est grand et assez plein comme cela, dit Ralph; 
prenez gardę qu’il ne s’y dtrangle encore quelque poisson dans 
les mailles.

— Allez! vous seriez capable de vous yendre corps et dme 
pour de 1’argent. J’ai tort de dire yotre ame : le marche est deja 
fait avec le diable. Voulez-vous pas me faire croire que votre 
jolie niśce n’a pas etd tendue ici comme un hameęon pour le 
jeune innocent que vous ayez grise en bas ? »

Bien que ce dialogue yif et presse se tint 4 demi-ѵоіх des 
deus cfttds, cependant Ralph avait 1’oeil au guet pour s’assurer 
queCatherine, toujours 4 la т ё т е  place, ne pouvait rien en- 
tendre. Son adyersaire yit qu’ii avait rayantage du terrain et 
en profita.

c Voulez-vous pas me faire croire que ce n’est pas ęa ? Pre- 
tendez-vous que, si c’efit etd lui qui fńt venu occuper la place et 
non pas moi, vous n’auriez pas ferme les yeux et les oreilles, au 
lieu de faire yos embarras comme 4 present? L4, 14, mon Nick- 
leby, tirez-»vous de 14.

— Je yous dis, repliąua Ralph, que, si je Гаі атепёе ici pour 
aider 4 1’affaire....

— Ah I nous у yoilk donc ! s’ścria en riant sir Mulberry, A la 
bonne heure, voil4 que je vous reconnais.

— Pour aider 4 1’affaire, continua Ralph de la yoix lente et 
ferme d’un homme qui est sfir de ne dire que ce qu’il youdra, 
c’est que je savais bien qu’elle ferait impression sur le jeune 
niais que vous avez pris 4 t4che d’aider 4 se ruiner 4 grandes 
guides. Mais je sayais bien aussi, je le connais, qu’il dtait inca- 
pable d’outrager la delicatesse d’une jeune filie, et qu’4 Гехсер- 
tion de quelques plaisanteries echappees 4 sa tśte legżre, il se
rait facile avec un peu d’habilete de le contenir dans le respect 
que meritent le sexe et 1'honneur d’une femme, fCtt-elle la тёсе 
de son usurier. Mais s’il entrait dans mes projets de 1’attirer 
plus doucement par cet appdt, je n’etais pas homme 4 jeter cette 
jeune filie enproie 4 la brutalite licencieuse d’un vieux dśbauche 
comme vous. Et 4 present j’esp4re que nous nous comprenons 
tous les deux.

— Vous n’avez pas dit le fin m ot: c’est que yous n’aviez rien 
4 gagner 4 cela avec moi; eh ! eh ! dit sir Mulberry avec un af- 
freui ricanement.

— Yous l’ayez dit. > Ralph, pour lui faire cette rdponse, ayait
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tourne la tćte et le regardait par-dessus 1’ёраиіе. Les yeui des 
deux coquins se rencontrśrent avec une expression de mepris 
rdciproąue qui semblait dire qu’ils savaientbien qu’ils n’avaient 
pas besoin de se rien cacher l’un i  1’autre. Puis sir Mulberry 
Hawk haussa les ćpaules et sortit tranquillement.

Son ami ferma la porte et dirigea ses yeui inquiets du cótd 
od sa піёсе dtait encore immobile, dans 1’attitude ой il l’avait 
laissśe. Elle s^tait laissee tomber de tout son poids sur le ca- 
парё, et Ій, la tśte арриуёе sur le coussin, la face сасЬёе dans 
ses deux mains, elle paraissait аЬітёе dans les larmes, en proie 
i  une agonie de honte et de douleur.

Supposez Ralph entrant en creancier dans la maison de quel- 
que miserable saisi pour dettes, il yous l’aurait, sans sourciller, 
dёsignё й Thuissier pour l’executer, quand c’eńt ё іё  un рёге au 
lit de mort de son enfant; ne fallait-il pas traiterles affaires 
comme des affaires, et 1’homme n’ćtait-il pas un debiteur en 
contravention avec son seul codę de morale, l’exactitude des 
payements ? Mais ici, il avait devant lui une jeune filie qui n’a- 
vait commis d’autre crime que de ѵепіг au monde, qui s’dtait 
pretee docilement й tous ses desirs, qui s’etait rdsignee a de 
rudes epreuYes pour le satisfaire , et surtout qui ne lui devait 
pas un sou ; et il se sentait mai й son aise et mecontent.

Ralph prit un fauteuil к quelque distance de sa піёсе, puis 
un autre un peu moins loin, puis il se rapprocha d’elle encore, 
puis encore plus ргёз; il finit par s’asseoir sur le т ё т е  sofa 
et posa sa main sur sa main.

Catherine retira la sienne et ses sanglots redoublórent. c Al- 
lons! allons I dit-il, laissons cela, n’y pensons plus,

— Oh 1 dc g r k c e , laissez-moi retourner chez т а  тёге , s’ecria 
Catherine. Laissez-moi quitter cette maison et retourner chez 
т а  тёге.

— Oui, dit Ralph oui, vous allez у retourner. Mais il faut 
auparayant secher yos larmes et vous remettre. Releyons cette 
tćte; Ій, Ій.

— O mon oncle, reprit-elle en joignant les mains; que vous 
ai-je fa it, que vous ai-je donc fait pour me soumettre й cette 
honte ? Si je sayais vous аѵоіг offensd par quelque pensde, 
quelque mot, quelque action, votre conduite me paraltrait 
moins cruelle et pour moi et pour la тётоіге d’un homme que 
vous avez dCl aimer au moins dans votre jeunesse , mais....

— Ecoutez-moi seulement une minutę, reprit Ralph эёгіеи- 
sement аіагтё de la ѵіоіепсе de ses emotions; je ne me doutais 
point de ce qui est аггіѵё : il m’dtait impossible de le ргёѵоіг.
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J’ai fait tout ce que j’ai pu.... Allons, faisons quelques pas. 
C’est 1’air renferme de la chambre et la chaleur de ces lampes 
qui vous out fait mai. Vous allez vous trouver mieux; faites 
seulement le moindre effort.

— Je ferai tout ce que vous youdrez, mais renvoyez-moi cbez 
nous.

— Bon , bon, je vais le. faire; mais commencez par vous 
remettre. Dans Г etat oii vous śtes, vous effrayeriez tout le 
monde, et personne n’en doit rien savoir que vous et moi. A 
presentquelques pas dans l’autre sens. La! vous avez deja meil- 
leure m inę.»

En lui donnant ces encouragements, Ralph faisait avec elle 
deux ou trois tours dans le salon , et tremblait comme la feuilie 
en la sentant s’appuyer sur son bras.

C’est ainsi que bientót, quand il jugea prudent de la laisser 
partir, il la soutint jusqu’au bas de 1’escalier, aprśs lui аѵоіг 
arrange son chale, et pris toutes sortes d’autres petits soins, 
probablement pour la premiere fois de sa ѵіе. II la reconduisit 
de mśme dans le yestibule, sur le pas de la porte, et ne retira 
sa main qu’aprśs 1’аѵоіг misę dans la yoiture.

La portierę du fiacre, en se fermant rudement, fit tomber de la 
tśte de Catherine son peigne aux pieds de son oncle, e t , quand 
il l’eut ramasse pour le lui rendre, le gaz de la łanterne voisine 
donnait i  plein sur le yisage de la pauyre creature. Les boucles 
de cheveux qui etaient retombees eparses sur son front, les 
traces de ses pleurs к peine seches, sa joue brillante, son re- 
gard lugubre, tout ralluma dans le sein du yieillard une foule 
de souvenirs mai eteints : il crut voir devant lui la figurę de 
defunt son frćre; il reconnaissait dans ses yeux l’expression de 
ses douleurs enfantines, dont les plus minces dćtails yenaient 
maintenant assaillir son esprit, aussi frais, aussi vivants que 
des souyenirs de la yeille.

Ralph Nickleby ayait beau źtre к 1’ёргеиуе de tous les senti- 
ments fraternels et des deyoirs de familie, il avait beau otrę cui- 
rassś contrę toute sympathie pour le chagrin et le malheur; en 
regardant sa nińce, il n’en sentit pas moins ses jambes chance- 
ler, et n’en rentra pas moins dans sa maison comme un homme 
poursuiyi par l’apparition d’un esprit de l’autre monde, le 
monde des tombeaui.
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CHAPITRE XX.
Nicolas se trouve enfrn ѵіз-4-ѵіз de son oncle, et lui eiprime 

ses sentiments avec une grandę franchise. Sa resolution.

La petite demoiselle la Сгееѵу trottait lestement, le lendemain 
du diner, c’est-k-dire le lundi matin, au travers des rues di- 
verses du quartier Occidental de Londres, chargee de 1’impor- 
tante commission de ргёѵепіг Mme Mantalini que miss Nick- 
leby etait trop souffrante pour sortir ce jour-la, mais qu’elle 
esperait bien роиѵоіг reprendre ses occupations ie lendemain. 
Et tout en trottinant, en repassant dans son esprit les tournures 
de phrases les plus distinguees et les eipressions les plus eld- 
gantes de la langue, pour revśtir de formes plus choisies le 
message dont elleallait s’acquitter, elle reflechissait serieusement 
aussi aux causes probables de l’indisposition de sa jeune amie.

« Je ne sals qu’en penser, se disait-elle, mais il est sdr qu’elle 
avait les yeux tout rouges hier au soir. Elle disait bien qu’elle 
ayait la migraine : mais la migraine ne rend pas les yeux 
rouges. II faut qu’elle ait pleure. j  Une fois аггіѵёе к cette con- 
clusion qu’elle trouvait fondee en droit sur la minę qu’avait 
Catherine hier au soir, miss la Сгееѵу ne s’arrśta pas en chemin; 
d’ailleurs elle у avait songe dejk toute la n u it; elle continua 
donc d’examiner en еГ.е-mśme quelle поиѵеііе cause de chagrin 
elle pouvait аѵоіг eue encore.

« Je ne sais qu’imaginer, disait la petite artiste en miniaturę; 
je n’y comprends rien du tout, a moins que ce ne soit du fait 
de cet ours mai ldchd. II Гаига contraride, je suppose. Sot ani- 
mal, va 1 »

Soulagee par l’expression librę de son opinion sur le compte 
de Ralph, quoique autant en emportat le vent, mass Іа Сгееѵу 
finit donc par аггіѵег chez Mme Mantalini, et, sur la reponse 
qu’elle reęut que l’autorite souveraine de Tetablissement etait 
encore au lit, elle demanda la faveur d’une entrevue avec 
Mme sa delegude, sur quoi miss Knag fit son apparition, et re
ęut communication du message, eiprime d’ailleurs dans un style 
riche et fleuri.

c C’est bon, vous pouvez dire к Mile Nickleby que pour mon 
compte, je pourrais me passer d’elle pour toujours.
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— Ah ! yraiment, madame ? repartit miss la Сгееѵу courrou- 

cee. Mais, c’est śgal, yoyez-vous, comme vous n’6tes pas ici 
la maltresse, yous sentez que cela ne fait pas grand’chose.

— Trks-bien , madame, dit miss Knag : yous n’avez pas d’au* 
tres ordres i  me donnerT

— Non, madame.
— Alors, bonjour, madame.
— Eh bien ! bonjour, madame; mes remerctments trśs-hum 

bies de votre eitrkme politesse et de votre ciyilitź, > rćpliąua 
miss la Creeyy.

Ainsi se termina l’entrevue. Tant qu’elle dura, les deus de- 
moiselles tremblaient de соіёге, ce qui ne les empśchait pas de 
rester merveilleusement polies, signe infaillible qu’elles n'etaient 
_qu’k deus doigts d’une guerelle yiolente. Miss la Creeyy ne fit 
qu’un bond du magasin к la rue.

c Qu’est-ce que cela yeut dire ? se demandait la dr61e de pe- 
tite femme. En ѵоіік une aimable personne, qu’en dites-vous ? 
Je youdrais аѵоіг к faire son portrait; je ne la manquerais pas.» 
Alors, tout enchantde de lui ayoir (ІёсосЬё ce trait piquant, 
miss la Creeyy partit d’un grand dclat de r ire , et s'en retourna 
dejeuner chez elle de la meilleure humeur du monde.

C^tait un des grands ayantages qu’elle avait retires d’avoir 
уёси seule si longtemps. Cette petite creature si petillante, si 
active, si gaie, n’esistait qu’en е ііе -тёте , ne causait qu’en 
еііе-тёте, n’ayait d’autre confidente qu’elle-mśme. Elle pou- 
vait se passer la fantaisie d’ktre aussi caustique qu’elle youlait 
avec les gens qui l’avaient blessde, mais toujours en elle-rneme; 
cela lui faisait plaisir et ne faisait de mai к personne. Si elle ac- 
cueillait ayec facilite quelque medisance, personne n’avait к en 
souffrir dans sa rdputation ; et si elle se donnait la jouissance 
d’une petite yengeance, kme yiyante n’en ayait pour cela le 
moindre coup d’dpingle. Combien il у en a de ces esistences so- 
litaires, forcees, par leur situation ćtroite et gёnёe, de renoncer 
aus connaissances qu’elles auraient youlu faire : par leur ćdu- 
cation et leurs sentiments , d’eyiter les connaissances qu’elles 
pourraient faire: et dontle cceur habite к Londres un desert aussi 
solitaire que les plaines de la Syrie. C’etait aussi le sort de notre 
humble artiste. II у avait bien des anndes qu’elle suiyait, sans 
se plaiudre, son sentier isold dans la yie, et, sans tout Tinterśt 
que lui ayaient іпэрігё les malheurs particuliers de la familie 
Nickleby, elle n’aurait pas т ё т е  songe к faire des amis quoi- 
que son kme dćbordkt de sentiments aimants et tendres pour 
ГЬитапНё tout entikre. Qui ne connait parmi nous bien des



cosurs aussi chauds, condamnźs au т ё т е  isolement que celu\ 
de la раиѵге petite miss la Creeyy 1

Mais il ne s’agit pas de cela quant к prdsent. Elle retouma 
donc dejeuner chez elle, et elle avait i  peine humecte ses Іёѵгев 
des premićres vapeurs du the parfume qui bouillait dans sa 
tasse, que sa bonne lui annonęa un gentleman. Miss la Сгееѵу, 
s’imaginant tout de suitę que c’dtait un поиѵеаи Client qui avait 
ete frappe d’admiration en regardant son cadre de miniatures a 
la porte, fut consternee plus qu’on ne peut dire de penser qu’i; 
allait la surprendre entre sa tasse et sa theióre.

c Yite, emportez-moi tout cela et sauvez-vous dans ma cham» 
bre к coucher, n’importe ой. Dieu! Dieul n’est-ce pas du gui- 
gnon! pour une раиѵге fois que je me suis misę en retard , me 
ѵоііа prise. Et dire que ѵоііа trois semaines que j’etais prśte 
tousles jours к huit heures et demie, et qu’il ne m!est pas venu 
un chat.

— Si vous faites disparaltre tout le reste, j’espere au moins 
que vous, vous ne disparattrez pas, dit une voix bien connue 
de miss la Сгееѵу. C’est moi qui ai dit й la bonne de ne pas 
т ’аппопсег par mon nom, parce que je voulais vous faire une 
surprise.

— Monsieur Nicolas! cria miss la Сгееѵу, tressaillant de sur
prise en effet.

— Je vois que vous ne m’avez pas оиЫіё, reprit Nicolas en 
lui tendant la main.

— ОиЫіё 1 je suis sńre queje vous aurais reconnu, т ё т е  en 
vous rencontrant dans la rue, dit miss la Сгееѵу аѵес un sou- 
rire. Hannah ! une tasse et une soucoupe. Mais, par esemple, 
jeune homme, que je vous dise : Je vous defends bien de re- 
commencer a prendre les libertes que vous avez prises аѵес moi 
le matin de votre depart.

— Vous n’en seriez peut-ćtre pas ЙсЬёе, n’est-ce pas ?
— Pas Йсііёе! eh bien I vous n’avez qu’k essayer : je ne vous 

dis que cela. »
Nicolas, en galant chevalier, s’empressa de la prendre au 

mot. Miss la Сгееѵу , c ria , pas bien fort, et lui donna une tape, 
pas bien forte non plus, sur la joue, pour lui apprendre.

< Je n’ai jamais vu un si ѵііаіп homme, s’ecria-t-elle.
— Mais c’est vous qui m’avez dit d’essayer , dit Nicolas.
— C’etait de Гігопіе toute pure, rdpliqua miss la Сгееѵу.
— Ah I c’est different. Mais alors vous deviez donc le dire.
— Аѵес cela que vous ne le saviez pas bien. Mais, ѵоуооз 

mainteDant que je vous regarde de plus prśs, je vous trouve
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maigri depuis la derniśre fois; vous avez le visage plus pkle ei 
plus defait; et puis, qu’est-ce qui yous a donc fait quitter la 
Yorkshire? j

Elle s arrćta la-dessus, car son inquietude se trahissait dans 
le ton de sa voix : Nicolas fut emu de lui voir ce tendre interśt 
pour son etat.

« II serait hien eitraordinaire, dit-il aprks un court silence, 
que je ne fusse pas un peu change en effet. Si yous saviez tout 
ce que j’ai eu к souffrir de corps et d’esprit, depuis mon depart 
de Londres I Je n’ai pas ete к mon aise, yous pouvez croire, ni 
т ё т е  a 1’abri du besoin.

—Est-il Dieupossible! monsieur Nicolas, s’ecria-t-elle; qu’est-ce 
que vous me dites-lk?

— Rien qui doiye yous alarmer-si fort. repondit-il d’un air 
plus degage , et je ne suis pas venu ici pour vous faire des je- 
remiades , mais bien dans un but plus utile. Je commence par 
vous dire que mon intention est de Yoir mon oncle face к face.

— Tout ce que je puis vous dire lk-dessus, c’est que je ne 
vous fais pas compliment de votre gobt, et que m oi, il me suf- 
firait de me trouver dans cette chambre, face к face avec ses 
bottes, pour me donner une humeur massacrante pendant quinze 
jours.

— Au fond, quant a cela, nous pourrions bien ne pas diffe- 
rer beaucoup d’opinion, mais vous comprenez que je tienne к le 
voir en face pour me justifier d’abord , et pour lui faire rentrei 
dans la gorge toute sa duplicite et sa malice.

— Pour cela c’est autre chose. J’en demande bien pardon ai_ 
bon Dieu, mais elles у resteraient pour Tetrangler que je n’use 
rais pas mes yeux к płeurer sa perte.

— C’est donc dans ce but que j’ai passe chez lui ce matin; il 
n’est геѵепи к Londres que samedi; et ce n’est qu’hier au soir 
que j’ai ete ргёѵепи de son retour.

— Et l’avez-vous vu?
— Non : il etait sorti.
— Ah! dit miss la Сгееѵу; c’dtait sans doute pour quelque сеиѵге 

charitable.
— J’ai lieu de croire, poursuivit Nicolas, d’apres ce que j’ai su 

d’un de mes amis qui est au courant de ses affaires , qu’il a 1’in- 
tention d’aller voir aujourd’hui ma sceur et ma mkre , pour leu>- 
raconter, к sa manióre, ce qui m’est аггіѵё. C’est chez elle que 
je veux le Yoir.

— A la bonne heure, dit miss la Сгееѵу en se frottant les 
mains' et pourtant, je ne sais pas, ajouta-t-elle, ce n’est



pas une petite affaire; il n’y a pas que vous a considerer l i  
dedans.

— Je n'ai pas oublid les autres, reprit Nicolas; mais, comme 
il у va de la reputation et de 1’honneur, rien ne pourra m’ar- 
rśter.

— Yous savez mieux que personne ce que vous avez i  faire.
— Dans ce cas, du moins, je 1’espśre, repondit Nicolas. Et 

tout ce que je viens vous demander, c’est de les ргёрагег a ma 
visite. Elles me croient bien loin, et je craindrais, en arrivant 
brusquement, de les effrayer. Si yous aviez le temps de leur 
dire que vous m’avez vu et que je yais vous suivre i  un quart 
d’heure de distance, yous me rendriez un ѵгаі seryice.

— De grand coeur, et de plus importants si je pouyais, dit 
miss la Creeyy; mais malheureusement le роиѵоіг de rendre 
seryice ne se trouye pas plus souyent uni i  la bomie yolonte, 
que la bonne yolontd au роиѵоіг de le faire, si je ne me 
trompe. »

Tout en continuant de causer yite et beaucoup, miss la Сгееѵу 
depścha son dejeuner i  la hite, serra sa bolte к thd , dont elle 
cacha la clef par precaution sous le garde-feu, remit son cha- 
peau, et, prenant le bras de Nicolas, se dirigea tout de suitę 
vers la Cite. Nicolas la deposa i  la porte de la maison de sa тёге, 
et promit d’śtre de retour dans un quart d’heure.

Le hasard voulut que Ralph Nickleby, trouyant enfin que Гос- 
casiou etait bonne pour lui de гёѵёіег les atrocites dont Nicolas 
s’etait rendu coupable, au lieu de commencer par a ller pour 
affaires dans un autre quartier, comme l’avait suppose New
man Noggs, s’etait dirige tout droit chez sa belle-soeur; c’est 
ce qui fit que, lorsque miss la Сгееѵу, reęue par une petite filie 
qui nettoyait dans la maison, entra dans le salon , elle trouva 
Mme Nickleby et Catherine en larmes, pendant que Ralph finis- 
sait le lamentable recit des mefaits de son пеѵеи. Catherine fit 
signe к miss la Сгееѵу de ne pas se retirer, c’est pourquoi elle 
s’assit en silence.

i  Ah! vous ѵоііа deja ici, mon beau monsieur, se dit la petite 
femme en elle-т ё т е ; eh bien, en ce cas, Nicolas s’annoucera 
tout seul; nous yerrons si cela yous fera de 1’effet.

— C’est joli, disait Ralph en repliantla lettre de Mile Squeers; 
trśs-joli. Je le recommande, contrę ma conscience, car je n’au- 
gurais de lui rien de bon, a un homme avec lequel, en se con- 
duisant bien, il pouvait demeurer agreablement des annees. Eh 
bienl quel en a ete le resultat? Une conduite telle, qu’il peut 
Stre, du jour au lendemain, traine devant la cour d’assises.
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— Jamais je ne croirai cela, dit Catherine indignóe, jamais : 

il faut qu’il у ait la-dessous quelque vil complot, une faussetd 
trop dyidente par elle-mśme.

— Ma сЬёге, dit Ralph, vous faites injure au digne institu- 
teur : d’ailleurs on n’invente pas de ces choses-lk. Le brave 
homme a ete yictime de voies de fa it: yotre frśre a disparu sans 
qu’on puisse le retrouver : il a emmend avec lui ce grand gar- 
con en question. Songez к tout cela.

— C’est impossible, dit Catherine; accuser ainsi Nicolas, et 
de yol encore! Maman! comment pouvez-yous rester tranquille- 
ment sur yotre chaise к entendre de telles calomnies?»

La раиѵге Mme Nickleby, qui n’avait jamais brilld par l’in- 
telligence et que le changement de sa fortunę ayait reduite к la 
perpleiitd la plus embarrassante, ne At pas d'autre repliąue a 
cet appel passionne que de se cacher la figurę dans son mou- 
choir de poche, tout en s’dcriant qu’elle n’aurait jamais cru 
cela; dchappatoire injurieuse qui pouyait laisser supposer к ses 
auditeurs qu’elle le croyait en effet.

« II serait de mon devoir, si je le trouyais sur mon cbemin, 
dit Ralph , de le liyrer к la justice; de mon deyoir strict et ri- 
goureui: comme homme du monde et comme homme d’affaires, 
je ne pourrais m’en dispenser. Et cependant, dit Ralph d’un 
air fin, en jetant un regard furtif mais assurd sur Cathe
rine, je youdrais menager la sensibilitd de sa.... de sa soeur, 
ainsi que de sa mśre, naturellement, » ajouta-t-il, comme par 
reflexion et d’un ton beaucoup moins expressif.

Catherine comprit к meryeille que c’dtait un appdt к son inten- 
tion, une ruse de plus pour s’assurer sa discretion et son si- 
lence sur les evenements de la yeille. Elle tourna inyolontaire- 
ment les yeux du cótó de Ralph quand il cessa de parler, mais 
il ayait lui-mśme tourne dejk les siens d’un autre cótd, et ne 
semblait pas т ё т е  songer pour le moment que sa піёсе Ш  la 
presente. Enfin, аргёз un long silence, interrompu seulement 
par les sanglots de Mme Nickleby : tToutes les circonstances, 
dit-il, concourent a prouyer іа уёгНё des dótails contenus dans 
cette lettre, s’il se trouyait quelqu’un d’assez Іётёгаіге pour en 
douter. Voit-on jamais un innocent se derober к la vue des hon- 
nśtes gens pour aller se cacher к 1’ombre comme un bandit 7 
Voit-on jamais un innocent embaucher pour le suiyre des va- 
gabonds sans nom, et battre la campagne ayec eux comme font 
les yoleurs de grand chemint Non. Ainsi, yoies de fait, rixe, 
vol, comment appelez-yous cela ?

— Un mensonge! » з’ёсгіа une yoix qu’on reconnut pour ёіге



celle de Nicolas, en le Toyant ouvrir la porte ayec fracas et 
entrer brusąuement dans la chambre.

Emu d’abord d’un sentiment de surprise et peut-fitre т ё т е  
ie frayeur, Ralph se leva de son sidge pour reculer de quelques 
pas, tout abasourdi de cette apparition i  laquelle il ne s’atten- 
dait gudre; mais le moment d’aprós, il se tint fixe et immobile, 
les bras croisds, regardant son neveu d’un air sombre , pendant 
que Catherine et miss la Creeyy se jetaient entre eux deux pour 
ргёѵепіг les actes de ѵіоіепсе que pouvait faire craindre 1’ехсі- 
tation manifeste de Nicolas.

<r Cher Nicolas, lui cria sa soeur en s’attachant к lu i ; soyez 
calme, reflśchissezl

— Reflechir a quoi, Catherine? » Et il serrait la main de sa 
sosur d’une si vive etreinte, dans 1’emportement de sa coldre, 
qu’elle avait toutes les peines du monde a ne pas crier. « Mais 
c’est justement quand j’y refldchis, quand je pense к tout ce 
qui s’est passd, qu’il faudrait que je fusse un homme de fer 
pour ne point me sentir ёпш devant lui.

— Ou plutót de bronze, dit Ralph tranquillement, car il n’y a 
pas de coeur assez dur pour soutenir la honte d’une pareille si- 
tuation.

— Ah! grand Dieul criaMme Nickleby, qui m’aurait dit que 
les choses en viendraient li?

— Et qui donc parle ici d’un ton к faire croire que je suis 
coupable et que j’ai deshonore ma familie? dit Nicolas regar
dant autour de lui.

—(Test yotre тёге, monsieur, dit Ralph en lamontrant du doigt.
— Oui, т а  тёге, dont vous avez empoisonnd les oreilles de 

vos calomnies, en accumulant sur ma tete toutes les insultes, 
tous les crimes, toutes les infamies, sous pretexte de meriter les 
remerclments qu’elle yous prodiguait; yous qui т ’аѵег епѵоуё 
ѵіѵге dans un repaire oh rógne, sans contróle, une cruaute sor- 
dide bien digne de yous plaire, ой une jeunesse miserable s’e- 
tiole dans une corruption ргёсосе, ой la vivacite de 1’enfance 
s’eteint deja sous le poids de l’dge, ой elle ayorte dans ses espe- 
rances et se fletrit dans sa fleur. Oui, le ciel qui m’etitend, con
tinua Nicolas se retournant avec sentiment vers sa т ё ге , sai' 
que j’ai vu tout cela : et lui aussi, il le sait.

— Refutez les calomnies, dit Catherine, et moderez-yous pour 
qu’on ne tire pas contrę yous ayantage de yotre emportement. 
Oites-nous toute la ѵёгИё, et confondez 1’imposture.

— De quoi m’accuse-t-on, ou plutót deąuoi m’accuse-t-il ? dit 
Nicolas.
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— D’ab ord, dit Ralph, de vous fetre je te sur votre maitre et 
de Гаѵоіг frappe de maniśre qu’il ne tient b. rien qu’on ne yous 
juge pour assassinat. Vous voyez que je ne crains pas de vous 
parler franchement, sans m’inquieter de vos airs tapageurs.

— Je n’ai fałt, dit Nicolas, que m’interposer pour arracher un 
malheureuz enfant a la cruaute la plus liche; je 1’ai fait de ma- 
піёге h infliger au miserable une correction qu’il n’oubliera pas 
de longtemps, quoiqu’il meritót mieux. On recommencerait en- 
core devant moi la т ё т е  scżne aujourd’hui, que je recommen- 
cerais encore ce que j ’ai fait, si ce n’est que je battrais le dróle 
plus ferme encore, pour lui laisser des marques qui le suiyis- 
sent jusqu’au tombeau, quand il plaira a Dieu de Гу faire des- 
cendre.

— Vous 1’entendez ? dit Ralph se tournant du cóte de Mme Nick- 
leby. Que dites-vous de ce repentir?

— Ah! mon Dieul cria Mme Nickleby, je ne sais qu’en penser. 
Non, en veritś, je n’en sais rien.

— Laissez, je vous prie, maman, dit Catherine, laissez justi- 
fler Nicolas. Mon cher frćre, j’ose a peine yous le dire ; mais 
vous savez tout ce que la mechancete est capable d’inyenter; eh 
hien! on vous accuse de.... Enfin ilmanque une bague; ils osent 
dire que....

— Je sais, dit Nicolas avec bauteur; la femme, la digne epouse 
du coquin dont emanent toutes :es accusations, a laisse tomber 
a dessein, je suppose, une bague de quatre sous dans nes af- 
faires, le matin т ё т е  du jour oh j ’ai quitte la maison. Tout ce 
que je sais, c’est que cette megćre etait dans la chambre ou elles 
etaient deposees, en train de battre un malheureuz enfant, et 
qu’en ouyrant mon paquet sur la route, j ’y ai retrouyela bague. 
Je me suis hdtś de la fenvoyer par la diligence. Elle doit Гаѵоіг 
a present.

— Je le sayais bien, dit Catherine regardant son oncle d’un 
air triomphant. Et ce garęon, mon bon frere, qu’on yous accuse 
d’avoir еттепё ayec vous ?

— Ce garęon, rdpondit Nicolas, il est avec moi maintenant; 
c’est une раиѵге creature sans defense, dont leurs mauvaistrai- 
tements et leur brutalite ont hebete 1’intelligence.

— Vous entendez, dit Ralph s’adressant de поиѵеаи a la тёге. 
Tout est ргоиѵё, т ё т е  de son aveu. Et śtes-vous prśt a rendre 
ce garęon, monsieur?

— Non, reprit Nicolas, je ne le rendrai pas.
— Yous ne le rendrez pas? dit Ralph en ricanant.
— Non, repeta Nicolas : du moins, pas h 1’homme chaz qui je
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Гаі trouvź. PIilt к Dieu que je pusse decouvrir quelqu'u л dont il 
<iflt se reclamer par sa naissance. Filt-il sourd a tous les senti- 
ments de la naturę, je youdrais essayer au moins de le prendre 
par celui de la honte.

— En yerite! dit Ralph. Eh hien, monsieur, voulez-vous me 
permettre de vous dire un mot ou deus?

— Vous pouvez hien dire tout ce que youdrez, repondit Nico
las en embrassant sa soeur ; je fais autant de cas de vos avis que 
de vos menaces.

— C’est on ne peut mieus, reprit Ralph; mais ce que j’ai a 
dire peut en regarder d’autres qui se croiront peut-śtre interes- 
ses a m’ecouter et к reflechir к ce que je yais leur dire. Je 
commence par votre тёге, monsieur, qui connalt le monde.

— Ohl oui, et je youdrais de hien bon cceur ne pas le con- 
naitre, s dit Mme Nickleby ayec un sanglot.

Reellement, la bonne damę avait tort de se montrer si affligee 
sur ce point particulier, car sa connaissance du monde etait pour 
le moins tres-contestable, et c’etait aussi, к ce qu’il semble, l’o- 
pinion de M. Ralph, car il ne pouyait s’empścher de sourire en 
lui parlant. II se mit donc к lancer к la mere et au flis, tour a 
tour, un regard assure, en leur adressant ce discours :

« Ce que j’ai eu 1’intention de faire pour vous, madame, et 
yous, ma nićce, je ne veuxpas en dire un mot. Je ne vous avais 
pas fait de promesses, je m’en rapporte к yous : aujourd’hui, je 
ne yous fais pas non plus de menaces; mais je vous deelare que 
cette mauyaise tćte, cet audacieus, ce libertin n’aura pas un sou 
de ma poche, ni un morceau de mon pain, ni la poignee de main 
de son oncle, n’y eflt-il pas d’autres moyens de sauver son cou 
de la plus haute potence en Europę. Je ne veux plus le ѵоіг, ou 
qu’il aille. Je ne veux plus entendre parler de lui. Non-seule- 
ment je ne veux pas 1’assister; mais je n’assisterai pas ceux qui 
1’assistent. Quand il est revenu se Ііѵгег a sa paresse egoiste, 
pour aggraver encore yos besoins et se mettre a la charge des 
modestes journees de sa sceur, il ł’a fait en pleine connaissance 
de cause; qu’ił en subisse donc toutes les consequences. Je re- 
grette de vous abandonner, madame, et plus encore elle, Cathe- 
rine, en ce moment; mais je me reprocherais d’encourager un 
tel melange de cruautd et debassesse ; et, comme je ne veux pas 
exiger de vous que vous renonciez к lui, c’est moi qui renoncerai 
a vous voir. j

Quand Ralph n’aurait pas connu par ехрёгіепсе l’effet de ces 
paroles de yengeance sur ceux qu’il detestait, il lui aurait suffi 
de regarder Nicolas, pour reconnaitre dans sa physionomie toute 
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la force de son pouyoir, pendant qu’il prononęait ces menaces. 
Tout innocent que se sentait le jeune homme, bien shr, dans sa 
conscience, de п’аѵоіг aucun tort, cbacune des insinuations per- 
fides de son oncle lui allait к 1’kme. Chacun de ses sarcasmes 
etudićs le blessait au y if; e t , en lui yoyant la face pale et la 
Іёѵге tremblante, Ralph put se fdliciter interieurement d’avoir 
bien choisi les traits les mieux faits pour penetrer au fond d’un 
coeur jeune et bouillant.

« Non, non! cria Mme Nickleby; ce n’est pas faute, je sais 
bien que vous avez etś trks-bon pour nous; que vous etiez tres- 
bien dispose pour ma chkre filie : pour cela, j’en suis bien sfire. 
Je sais que vous 1’śtiez, et vous en avez bien donnś la ргеиѵе, 
en ayant la bonte de l’inyiter chez yous, et ainsi de suitę; et, ja 
dois le dire, ę’aurait śtd une chcse bien heureuse et pour elle et 
aussi pour moi; mais je ne рейх pas, yous sentez, mon beau- 
frśre, je ne рейх pas renoncer к mon fils, efit-il fait tout ce que 
vous lui reprochez. Non, ce n’est pas possible; je ne m’y resi- 
gnerai jamais. Ainsi donc, ma сЬёге Catherine, nous sommes 
perdues sans ressource. Je suis prśte, pour ma part, a tout 
souffrir. »

C’est ainsi qu’epanchant ses regrets en un assemblage bizarre 
d’images et d’expressions qui n’avaient jamais Ш, accouplees avant 
Mme Nickleby, elle se tordait les mains et yersait des larmes 
de plus en plus abondantes.

* Comment! maman, dit Catherine ayec une genereuse co- 
Іёге; que voulez-vous dire par ces mots : Nicolas efit-il fait tout 
ce qu’on lui reproche?... Mais, d’ailleurs, yous savez bien qu’il 
ne Га pas fait.

— Je ne sais que penser, ma chkre, dit Mme Nickleby, ni 
d'un c5te ni de 1’autre : Nicolas est si emporte et votre oncle a 
tant de sang-froid, que je ne puis entendre que lu i ; quant a 
Nicolas, je n’en entends pas un m ot; mais n’importe, n’en par- 
lons plus. Nous pouyons aller к Bicfitre, ou к la maison de re- 
fuge des indigents, ou к 1’hópital de la Madeleine ; eh bien I par- 
tons; le plus tót sera le mieux. »

Et pendant qu’elle passait ainsi en геѵие рёіе-тёіе toutes les 
institutions de charitd, Mme Nickleby donnait un поиѵеаи cours 
к ses larmes.

« Arrćtez, dit Nicolas к Ralph qui s’apprćtait к s’en aller, 
yous n’avez que faire de sortir d’ici, monsieur; ma presence ne 
vous у offusąuera pas une minutę de plus, et il se passera bien 
du temps avant que je yienne frapper к cette porte.

— Nicolas 1 cria Catherine en se jetant dans les bras de son
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frire ; ne parlez pas ainsi, mon cher fróre, vous me brisez Ie 
coeur. Mais, maman, dites-lui donc un mot. Nicolas! ne faites 
pas attention a ce qu’elle d i t : au fond, elle n’en croit rien. Mon 
oncle.... quelqu’un, au nom du cieli parlez-lui donc.

— Mon intention, ma chire Catherine, dit Nicolas tendrement, 
n’a jamais ete de rester avec yous; j ’espire que vous ne т ’аѵе» 
pas suppose cette liche pensie. II est possible que tout ceci me 
decide i  quitter Londres quelques heures plus tót que je n’avais 
pense; mais, qu’importe! pour itre separes, nous ne nous en 
oublierons pas dayantage l’un 1’autre; et il viendra des jours 
meilleurs ой nous ne nous separerons plus, ma Catherine, lui 
dit-il i  ГогеШе avec un sentiment de fierte. Oui, tu es une 
noble et tendre femme; mais moi, il ne faut pas que je m’atten- 
drisse aussi comme une femme, pendant qu’il a les yeux fixes 
sur moi.

— Non, non, je ne теих pas non plus, dit Catherine aveo vi- 
yacite; mais ne nous quittezpas. Ohl pensez к tous les jours de 
bonheur que nous avons passis ensemble avant que le malheur 
vlnt i  fondre sur nous; au bien-śtre, i  la felicite de notre mai- 
son alors; i  nos ipreuves d’aujourd’h u i; i  notre isolement qui 
nous laisserait sans aucun protecteur contrę tous les mepris et 
les entreprises qu'encourage la pauyreti. Non, vous ne pouvez 
nous laisser soules ici a en supporter le poids, sans qu’une seule 
main s’etende sur nous pour nous proteger.

— Je laisse ici pour vous, en mon absence, repliqua Nicolas 
sans hisitation, une protection plus puissante que la mienne, 
qui ne pourrait vous seryir к rien qu’i  accroitre yotre chagrin, 
vos besoins, vos souffrances. Ma mirę т ё т е  le sent, et les 
alarmes de sa tendresse pour yous me montrent mon deyoir. 
Ainsi donc, Catherine, que tous les bons anges yeillent sur yous, 
jusqu’a ce que je puisse ayoir un chez moi ou je vous еттёпе, 
pour у faire геѵіуге le bonheur qui nous est refuse maintenant, 
et ne plus аѵоіг i  nous entretenir de ces temps d’epreuves, 
que pour nous feliciter qu’ils soient passes. Ne me retenez 
plus; laissez-moi partir к 1’instant. Lii honne filieI bonne 
lilie I »

La main qui s’etait cramponnće apris lui se desserra, et Ca- 
therine s’eyanouit dans ses bras. Nicolas resta penchś sur elle 
pendant quelques secondes; puis, la plaęant doucement sur une 
cnaise, 1'abandonna aux soins de leur fidele amie.

< Je sais, dit-il en lui serrant la main, que je n’ai pas besoin 
de la recommander к yotre sympathie, je yous connais, yous ne 
Les delaisserez jamais. »
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II fit un pas vers Ralph, qui etait restk pendant toute cette 
entreyue dans la mkme attitude, sans remuer seulement le bout 
du doigt.

* Tous vos procedes envers elles, monsieur, dit-il d’une ѵоіх a 
n’en rien laisser entendre aux autres. je saurai les reconnaitre 
comme je dois. Les ѵоііа, je les laisse к votre discretion; nous 
aurons un jour ou l’autre a regler nos comptes : gare a vous, si 
vous n’etes pas en rkgle. i

Ralph ne permit pas т ё т е  к un muscle de sa face de tkmoi- 
gner qu’il edt entendu un seul mot de cet adieu. II n’eut pas 
1’air non plus de s’apercevoir que Nicolas eńt flni, et Mme Nick- 
leby venait к peine de se resoudre к retenir son fils de force, si 
c’etait necessaire, qu’il etait deja parti.

Pendant qu'il arpentait les rues pour regagneT son obseur 
logis, cherchant, pour ainsi dire, к se mettre au pas avec la 
marche rapide des pensees qui yenaient 1’assaillir en foule, il 
sentit s’elever dans son ame quelques doutes et quelques scru- 
pules qui lui donnkrent presque la tentation de retourner sur 
ses pas; mais que pouvait-il у gagner? En supposant qu’aprks 
аѵоіг pousse a bout Ralph Nickleby, il fht assez heureux pour 
obtenir par lui-т ё т е  quelque petit emploi, sa seule presence 
au milieu de sa familie ne ferait que rendre, dks к present, leur 
condition pire encore, et peut-ktre compromettre grandement 
leur sort к ѵепіг; car il yenait d’entendre sa тёге parler de 
bontes recentes de son oncle pour Catherine; et Catherine ne les 
avait pas nikes. t  Non, decidement, dit Nicolas; j ’ai fait pour 
le тіеих. »

Mais il navait pas fait trois cents pas, que d’autres pensdes 
yenaient combattre les premidres ; et alors il etait decide к res- 
ter; il enfonęait son chapeau sur ses yeux et s’abandonnait tout 
entier aux tristes reflexions qui yenaient Tassaillir en foule. Ne 
se sentir coupable d’aucune faute, et cepend-mt se voir entikre- 
ment seul dans le monde, separe des seules personnes qu’il ai- 
mkt, proscrit comme un criminel; et cela, lorsqu’il у a six mois 
il s’etait yu entoure de tant de bien-dtre, lorsque tout le monde 
portait les yeux sur lui, comme sur le chef futur de la maison; 
c’ktait une ёргеиѵе bien aflreuse et qu’il n’ayait pas meritee. 
Enfin, c’etait toujours une consolation, et le раиѵге Nicolas 
reprenait courage, pour se decourager encore, comme si ces pen- 
sees mobiles presentaient tour к tour к son esprit leurs nuano^e 
d’ombre et de lumikre.

C’est к trayers toutes ces alternatiyes d’esperance et de crainte, 
que pas un de nous n’a manque de ressentir dans ses ёргеиѵеа



journalióres, que Nicolas finit par rentrer dans sa раиѵге cham- 
bre, ой, ne se sentant plus soutenu par l’excitation fieyreuse qui 
l’ayait jusque-lk tenu en haleine, accable, au contraire, par la 
sentiment des regrets qu’il allait emporter, il se jęta sur son 
lit et, se tournant du cóte de la muraille, donna un librę cours 
aux emotions qu’il avait si longtemps comprimees.

II n’entendit pas т ё т е  que l’on entrait dans sa chambre, et 
ne se doutait pas de la presence de Smike, lorsque, relevant la 
tóte par hasard, il le vit a l’autre bout, se tenant tout droit, 
les yeux flxes attentiyement sur lui. II les detourna cependant 
quand il s’aperęut que Nicolas l’observait, et fit semblant d’etre 
оссирё a quelques maigres apprśts pour le diner.

« Eh bien 1 Smike, dit Nicolas aussi gaiement qu’il put, contez. 
moi les nouyelles connaissances que vous avez faites ce matin, 
ou les nouyelles merveilles dont vous avez fait la decouverte, en 
faisant le tour des quatre rues.

— Non, dit Smike secouant la tćte de 1’air le plus triste du 
monde; j’ai к yous parler d’autre chose.

— De tout ce que yous youdrez, reprit Nicolas d’un ton de 
bonne humeur.

— Ѵоісі, dit Smike; je yois que yous śtes malheureux, et 
que yous yous śtes cree des embarras en m’emmenant avec vous. 
J’aurais dCl le ргёѵоіг et vous laisser passer sans yous arreter 
la-bas sur la route : je l’eusse fait si j ’avais su ce que je sais a 
prósent. Vous.... yous n’ćtes pas riche; yous n’avez pas de trop 
pour vous, je ne dois pas rester ici. Je yous yois, continua-t-il 
en lui mettant timidement la main dans la main, maigrir tous 
les jours; vos joues pfllissent, vos yeux se cement. Alors je me 
reproche de yous voir dans cet etat, quand je pense que je 
yous suis a charge. J’ai dój к essaye de vous quitter ce matin, 
mais le souvenir de yotre yisage si bienyeillant pour moi m’a 
гатепё prós de yous pour yous dire du moins un mot avant 
notre separation. » Le раиѵге garęon n’en put dire dayan- 
tage, car ses yeux se remplirent de larmes et la voix lui 
manqua.

i  Ce mot qui doit śtre le signal de notre separation, dit Ni
colas le saisissant cordialement par 1’epaule, je ne le dirai ja- 
mais; car yous £tes ma seule consolation, mon seul appui. 
Je ne youdrais plus maintenant, Smike, renoncer a yous pour 
tout Гог du monde. Ce n’est qu’en pensant к vous que j’ai pu 
supporter tout ce que j ’ai ей a souffrir aujourd’hui, et que je me 
sens le courage d’en supporter encore le centuple. Donnez-moi la 
main; mon coeur est maintenant enchaine au v6tre Nous allons
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ąuitter ces lieux pour voyager ensemble, ayant la fin de la se- 
maine. Eh bien! si je tombe dans le denftment, vous me le 
rendrez moins penible en le partageant avec moi. »
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GHAPITRE XXI.

Mme Mantalini se trouye dans une position assez difficile, ce qui fa.« 
que Mile Nickleby se trouve п’ауоіг plus de position di tout.

Les emotions par lesąuelies аѵаіі passe Catherine Nickleby 
l’avaient misę dans l’impossibilitd de reprendre pendant trois 
jours ses occupations che z la maitresse couturiśre. Quand elle 
fut remise, elle se rendit к l’heure accoutumee, d’un pas encore 
languissant, au tempie de la modę, oit Mme Mantalini tenait 
son sceptre souverain.

Le mauyais youloir de Mile Knag n’ayait, dans l’intervalle, 
ńen perdu de sa yiolence. Ces demoiselles continuśrent scrupu- 
leusement de se refuser a toute relation avec leur camarade, 
misę au ban de 1’atelier; et, quand cette filie respectable агпѵа, 
quelques minutes aprćs, elle ne se donna pas la peine de degui- 
ser son mecontentement du retour de Catherine.

« Ma parole d’honneur, dit-elle a ses satellites empressdes 
autour d’elle pour la dśbarrasser de son chdle et de son cha- 
peau, il у a des gens к qui je supposais au moins assez de cmur 
pour se retirer tout к fait en yoyant quel embarras leur pre- 
sence cause aux personnes honndtes. Mais le monde est s.
< trangel Ohl certes, iifaut que le monde soit bien etrange! »

Miss Knag, aprks ayoir fait sur le monde cette гёАехіоп de- 
plaisante du ton dont on parle toujours du monde quand on est 
de mauyaise humeur, c’est-k-dire en ayant 1’air d’oublier qu’on 
en fait partie soi-т ёт е , finit par un profond soupir, sans doute 
un soupir de charitable compassion pour la peryersite du genre 
humain.

L’assistance lui rendit aussitdt son soupir, et miss Knag s’ap- 
prśtait sans doute a les fayoriser de quelques nouyelles гё- 
fiexions morales, quand la ѵэіх de Mme Mantalini, арроЛёе sur 
1’aile du tubę de caoutchouc, manda au premier Mile Nickleby, 
pour 1’aider к ranger le salon d’apparat : distinction flatteuso 
dont Mile Knag fut tout ётие. remuant la tkte ayec tant de vi-



vacitd et se mordant si bien les Іёугез, qu’elle en perdit, pour 
1’instant, les rares facultds dont elle dtait doude pour entretenir 
la conyersation.

t Eh bienl miss Nickleby, dit Mme Mantalini en yoyant Ca
therine, śtes-vous tout к fait remise, mon enfant?

— Je vous remercie, madame, je suis beaucoup mieux.
— Je youdrais bien en dire autant, reprit Mme Mantalini en 

8’asseyant ayec un air trśs-abattu.
— Seriez-yous malade? demanda Catherine. J’en serais bien 

ddsolde.
— Pas prdcisdment, mais tourmentde, mon enfant, trds-tour-

mentde.
— Je suisencore plus dёsolёe de ce que vous me dites lk, dit 

Catherine ayec douceur. Les maux du eorps sont meins- peni- 
bles que ceux de 1’dme.

— Ah! ce n’est rien que de le dire, ił faut en souffrir pour le 
savoir, dit Mme Mantalini en se frottant avec ragę le bout du 
nez. Allons, mon enfant, к l’ouvrage, rangez-moi bien tout 
cela. »

Pendant que Catherine se demandait en elle-т ё т е  ayec dton- 
nement ce que signifiaient ces symptómes de contrarietes nou- 
yelles, M. Mantalini разза par la porte entr’ouverte, d’abord le 
bout de ses moustaches, puis insensiblement toute la tśte, et 
cria d’une voix tendre :

« LAme de ma vie est-elle ici ?
— Non, repondit sa femme.
— Comment pourrais-je le croire, quand je la yois d’ici briller 

dans le salon comme une charmante petite rosę dans un diable 
de pot к fleurs; son bichon peut-il entrer pour lui parler?

— Certainement non, repliqua sa femme, vous savez que je 
ne vous permets jamais d’entrer ici. Passez yotre chemin. »

Le bichon, cependant, encouragd par le ton radouci de cette 
rdponse, risqua une ddsobdissance; ii entra dans le salon, s’a- 
yanęant sur la pointę du pied jusqu’k Mme Mantalini, en lui 
enyoyant des baisers tout le long du chemin.

t  Pourquoi se tourmente-t-il comme cela, ce petit amour? 
pourquoi allonge-t-il son petit museau boudeur en formę de 
casse-noisettes? dit-il en passant son bras gauche autour de la 
taille de lAme de sa yie et en 1’attirant du bras droit sur son 
sein.

— Ohl jene рейх pas vous souffrir, repłiqua sa femme.
— Qui? moi? ue pas me souffrir 1 s’ecria Mantalini. Chansons! 

chansons! c’est impossible. 11 n’y a pac une femme en ce monde
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qui edt le courage de me dire cela en face, en me regardant 
bien en face.» Et M. Mantalini, en disant cela, se caressait le 
menton, et se mirait avec complaisance dans une glace vis- 
a-vis.

« Une extravagance ruineuse ! lui disait-elle A voix basse et 
d’un ton de reproche.

— La faute en est tout entiśre A la joie qui me transportait 
й’ауоіг conquis une si aimable creature, une seconde petite 
Venus, une diablesse de charmante, seduisante, attrayantc, 
rayissante petite Venus.

— Yoyez ой vous m’avez reduite, reprit madame.
— И п’еп аггіѵега, il ne pourra en аггіѵег aucun mai. C’est 

une affaire finie. II n’y a rien к craindre. On se procurera de 
1’argent, et, s’II se fait trop attendre, ie vieux Nickleby vien 
dra encore faire un tour par ic i, ou on lui coupera la jugulaire, 
s’il se permet de tourmenter et de contrarier ma petite....

— C hut! ne voyez-vous pas ? »
M. Mantalini, qui, dans son empressement & se reconcilier avec 

sa femme, avait oublie , ou fait semblant d’oublier jusqu’ici la 
presence de Mile Nickleby, fit signe qu’il comprenait a demi- 
mot; il mit son doigt sur ses lfeyres , et parła plus bas encore. 
U у eut alors une inflnite de chuchoteries, dans lesquelles on 
put entendre plus d’une fois madame reprocher a monsieur 
certaines dettes par lui contractees avant leur mariage, et par 
lui payees aux depens du menage d’une maniśre tout к fait inat- 
tendue : sans compter d’aimables faiblesses de gentleman , toutes 
ruineuses , le jeu , par ехетріе , le gaspillage, la faineantise, 
et un gofit prononce pour la chair de cheyal , dont il dtait trśs- 
friand. A tous ces chefs d’accusation , Mantalini repondait yicto- 
rieusement par un ou deux baisers , selon leur importance rela- 
tive. Aussi, pour le bouquet, Mme Mantalini deyint plus folie 
le lui que jamais , et ils montćrent dejeuner les meilleurs amis 
du monde. Catherine s’occupait de ce qu’elle avait a faire : elle 
disposait en silence, avec le plus de godt qu’elle pouyait, les 
diyers articles qui formaient la decoration du magasin, lors- 
qu’elle tressaillit en entendant une voix etrange , une yoix 
d’homme dans la chambre. Elle eut une autre souleur, en se 
retournant, lorsqu’elle se vit nez a nez avec un cbapeau blanc, 
une crayate rouge, une grandę figurę piąte, une grosse tgte, et 
une moitie d’habit yert dont le reste n’0tait pas encore entre 
ayec son proprietaire.

c N’ayez pas peur, mademoiselle, se mit-il i  dire. C’est-il 
pas ici la boutique de la couturiśre, hein?
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—Sifait, rdpondit Catherine, singuliśrement dtonnee. Qu’est-ce 
que vous youlez ? i

L’etranger ne repondit point : mais il commenęa par regarder 
derriśre lu i , comme pour faire un signe к quelque indiyidu du 
dehors , encore inyisible; puis il entra d’un air dficide, suivi de 
prśs par un petit homme en habit brun , terriblement гарё, qui 
fit entrer avec lui un parfum compose de vieux tabac et d’oi- 
gnons nouveaux. Ses yśtements etaient pleins de duyet; ses 
souliers, ses bas, sa culotte, et son habit jusqu’a la taille , 
dtaient peints en relief d’une foule de dessins confus formes par 
une crotte qui remontait к quinze jours avant que le temps se 
fftt mis au beau.

L’impression bien naturelle de Catherine fut d’abord que ces 
individus, avec leur tournure sśduisante, n’etaier.t pas yenus 
pour autre chose que pour s’assurer la possession illegitime de 
quelques articles portatifs qui avaient eu l’honneur de frapper 
leur imaginatioń en passant. Elle ne se donna pas la peine de 
deguiser son inquietude, et fit un mouyement vers la porte.

* Une petite minutę , dit 1’homme a l’habit vert, fermant d’a- 
bord la porte doucementet se mettant le dos contrę. II ne s’agit 
pas de plaisanter. Oh est yotre gouyerneur?

— Mon quoi ? qu’est-ce que yous dites ? demanda .Catherine 
d’une voix tremblante , car elle s’imaginait qu’en terme d’argot, 
gouyerneur youlait dire sans doute une bourse ou une montre.

— M. Mantalini, dit 1’homme , oh-s-qu’il est ? est-il ici ?
— II est en haut, je pense, rdpondit Catherine, un peu ras- 

surde par cette question ; avez-vous besoin de lui?
— Non , rdpliqual’dtrangevisiteur; je рейх i  la rigueur m’en 

passer, si ęa le derange. Donnez-lui seulement ma carte que 
yoici, et dites-lui que, s’il desire me parler pour s’śviter quel- 
ques dśsagrements , je suis ic i; ѵоіік tout. n

En т ё т е  temps , il mit dans la main de Catherine une grosse 
carte саггёе , e t , se retournant vers son ami, il lui fit remar- 
quer, avec une grandę aisance de manieres, que 1’appartement 
dtait d’une belle hauteur d’etage. L’ami partageait son senti- 
ment, et, pour mieux le faire yaloir par une image vive , ajouta 
qu’il у avait lk un tas de chambres ou on pourrait mettre un 
petit bonhomme pour grandir к son aise, sans craindre qu’il se 
cassat jamais la tśte contrę le plafond.

Aprśs аѵоіг tire la sonnette pour ayertir Mme Mantalini, 
Catherine jęta un coup d’oeil sur la carte, sur laquelle s’etalait 
le nom de Scaley, ayec l’dnumeration de quelques autres titres 
qu’elle n’eut pas le temps d’examiner, car son attention fut at-
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Нгёе par M. Scaley en personne, qui, se dirigeant vers une des 
psychśs et la frappant au milieu de la glace d’un coup sec de sa 
canne , avec autant de sang-froid que si la glace edt źtd de fer, 
dit к son ami :

i  Ѵоіій un beau morceau, dites-donc, Tix.
— Ah! repliqua M. Tix en imprimant sans faęon sur une 

piece de taffetas bleu de ciel ses quatre doigts et le pouce , et cet 
article-ci, qu’en dites-vous, croyez-yous qu’il ait dtd fabrique 
gratis ? »

M. Tix promena son admiration de la soie к d’autres articles 
de toilette ćlegante, pendant que M. Scaley, sans gSne , ajus- 
tait sa cravate, en se regardant dans la glace , puis profita de 
l’invention qui rźfldchissait son image pour considerer avec soin 
un bo utoń qui Im poussait sur le menton. II eta it encore ab- 
sorbe dans cette occupation interessante, quand Mme Man- 
talini, en mettant le pied dans la chambre, poussa un cri de 
surprise qui гёѵеіііа son attention.

t Oh ! est-ce l i  madame ? demanda Scaley.
— C’est Mme Mantalini, dit Catherine.
— Alors, dit M. Scaley tirant de sa poche un petit document 

qu’il dёplia sans se presser, yoici un arrśt de saisie, et, к moins 
qu’il ne vous conyienne de donner 1’argent, nous allons, s’il vous 
plait, parcourir toute la maison et proceder de suitę к 1’іпѵеп- 
taire. »

Lapauyre Mme Mantalini, dans sa douleur, commenęa par se 
tordre les mains et par sonner son mari. Cela fait, elle se laissa 
choir sur une chaise, ой elle se trouya mai immediatement. Ce- 
pendantces messieurs, sans у faire attention, n’en continućrent 
pas moins 1’ехегсісе de leur industrie. M. Scaley, en particulier, 
etait арриуё contrę un portemanteau ёёсогё d’une robę magni- 
Cque, de manierę que ses ópaules semblaient, par derriśre, sor- 
tir de la toilette, comme auraient fait les epaules de la belle damę 
a laquelle elle etait desti^e. Lk cessait 1’illusion , le gentleman 
tenant son chapeau d’une main, pendant qu’il se grattait la tśte 
de 1’autre avec un air de parfaite indifKrence. Pendant ce temps- 
1й, M. Tix, profitant de 1’occasion pour prendre un aperęu gёnё- 
ral de Tappartement avant de commencer к instrumenter, se te- 
nait debout, son liyre a inyentaires sous le bras, son chapeau й 
la main, оссирё d’un calcul mental sur la yaleur respectiye de 
chacun des objets soumis к son inspection.

Ѵоіік ой en ćtaient les affaires quand M. Mantalini accourut 
en toute hdte. Et, comme cet dchantillon de gentleman a la 
modę n’en etait pas a. sa ргетіёге ayenture; qu’il ayait entretenu
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des rapports assez frdąuents, dans ses jours de celibat, avec les 
confrśres de M. Scaley; comme il avait d’ailleurs ses raisons 
pour n’śtre pas surpris le moins du monde de la circonstance 
prśsente, il se contenta simplement de hausser les epaules, de 
fourrer ses mains au fond de ses goussets, de геіеѵег ses sour- 
cils, de siffler une notę ou deux, de lancer un juron ou deux, 
aprżs quoi il se mit к cheval sur une chaise et aborda la ques- 
tion avec beaucoup de tenue et de conyenance.

« Quel est donc le chien de total?
— Trente-huit mille cent soixante-quinze francs cinq cen- 

times, rdpondit M. Scaley completement immobile.
— Que le diable emporte les cinq centimes! dit Mantalini avec 

impatience.
— Je ne m’y oppose pas, si cela peut vous faire plaisir, re- 

partit M. Scaley; et les cent soixante-quinze francs avec.
— Quand les trente-huit mille francs prendraient le т ё т е  che- 

min, celanenous ferait pas grand’chose, a ce que je puis croire, 
remarąua M. Tix.

— Pas seulement cela, г dit Scaley avec un geste de profonde 
insouciance. « Ah ęk! continua-t-U aprśs un moment de si- 
lence, n’est-ce qu’un petit accroc, ou si c’est un vrai patatras? 
Oh I une faillite en rżgle; bon. En ce cas, monsieur Tom Tix, mon 
gentilhomme, vous ne risquez rien d’informer votre amour de 
femme et yotre aimable petite familie que yous n’irez pas coucher 
dans votre lit de trois jours d’ic i; vous allez аѵоіг ici de la 
besogne. Qu’est-ce qu’elle a donc a se tourmenter, cette damę? 
ajouta-t-il en entendant sangloter Mme Mantalini. Elle sait 
pourtant bien que plus de la moitiś de ce qui est ici n’est pas 
seulement encore paye; c’est toujours une consolation pour sa 
sensibilite. »

C’est ayec de pareilles rdflexions, melange heureui de bonne 
plaisanterie et de philosophie encourageante dans les cas diffi- 
ciles, que M. Scaley proceda a l’inventaire, assiste materielle- 
ment dans cette t&che par le tact delicat et Гехрёгіепсе peu 
commune de M. Tix, brocanteur.

t Coupe enchantee de mon bonheur, dit Mantalini s’approchant 
de sa femme d’un air penitent, youlez-yous me ргёіег 1’oreille 
deux minutes seulement?

— Ah I ne me parlez pas, rdpliqua sa femme toujours sanglo- 
tant. C’est vous qui m’ayez гиіпёе; en yoila assez. »

M. Mantalini, qui avait sans doute bien etudie son róle, n’eut 
pas plutót entendu prononcer ces mots d’un ton triste et severe, 
qu’il recula de quelques pas, donna к sa physionomie une
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expression de douloureuse et secrćte agonie, se precipita tśte 
baissee hors de la chambre, et, bientót aprśs, on entendit la 
porte d’un cabinet de toilette du second dtage se fermer avec 
fracas.

« Mademoiselle Nickleby! cria Mme Mantalini a ce bruit ter
rible, depśchez-Tous, au nom du ciel! il va se detruire. Je lui ai 
dit des duretes, et il n’aura pas le courage de les supporter. 
Alfred! mon mignon! Alfred! »

Et voilh Mme Mantalini, escaladant le second avec force ехсіа- 
mations du mśme genre, suiyie de Catherine, qui, sans partager 
toutes les craintes de l’epouse passionnee, n’etait pas cependant 
sans quelque dmotion. On ouyre toute grandę la porte du cabinet 
de toilette, et que voil-on? grand Dieu! M. Mantalini, le col de 
sa cbemise rabattu avec symetrie, donnant le lii a un couteau de 
table sur un cuir a rasoir.

c Ah! » s’dcria M. Mantalini pris a l’improviste.
Et le couteau de table disparut к 1’instant dans la poche de la 

robę de chambre de M. Mantalini, pendant que M. Mantalini 
roulait des yeux egares, que ses cheveux epars flottaient en 
desordre et derangeaient Гёсопотіе de ses favoris.

<t Alfred! cria 1’epouse en se jetant a son cou. Non, je ne vou- 
lais pas dire ce que j’ai dit; non, je ne le youlais pasł

— Ruinee! cria h зоп tour M. Mantalini. Moi! j’ai ruinę la 
meilleure creature, l’ange le plus pur qui ait jamais beni l’exis- 
tence d’un damnd de yagabond! Nom d’un chien! laissez-moi 
faire. j

A ce moment de crise furieuse, M. Mantalini plongea la main 
h la recherche du couteau de table; mais, se voyant saisir le 
bras par les doigts ddlicats de sTm epouse, qui le retient, il veut 
au moins essayer de se briser la tfite contrę la muraille : heu- 
reusement, il a grand soin de s’en tenir au moins a six pieds de 
distance.

€ Calmez-yous, mon cher ange, dit madame. Je sais bien que 
ce n’est la faute de personne : c’est la mienne autant que la 
vótre. Nous nous tirerons encore une fois d’affaire. Venez, Al
fred, yenez. »

M. Mantalini ne crut pas сопѵепаЫе de venir tout de suitę. II 
demanda d’abord к plusieurs reprises qu’on lui donndt du poi- 
son, ou bien qu’on enyoydt chercher quelqu’un, mflle ou femelle, 
pour lui faire sauter la сегѵеііе. A la longue, cependant, sa sen- 
sibilitd devint plus tendre, et des larmes pathetiques coulśrent. 
Une fois dans cette disposition d’esprit a des sentiments plus 
doux, il n’opposa plus de rdsistance h ce qu’on le desarmdt de
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son couteau, d’autant plus qu’ił n’Atait pas fdche d’en Atre de- 
barrasse: c’est trAs-gśnant et mśme dangereus, un couteau de 
table dans une poche. Bref, il finit par se laisser entrainer par 
sa belle et tendre moitie.

Au bout de deui ou trois heures, les demoiselles de 1’atelier 
furent remerciees jusqu’A nouvel ordre. et, deux jours aprAs 
le nom de Mantalini parut sur la listę officielle des deconfitures 
Le mAme jour, Mile Nickleby reęut avis par la poste que la mai- 
son serait desormais au nom de Mile Knag, qui n’avait plus be- 
soin de ses services. En recevant cette nouyelle, Mme Nickleby 
declara qu’ily  avait longtemps qu’elle s’y attendait, et cita plu- 
sieurs circonstances dont personne ne se souvenait qu’elle , oii 
elle avait dii prophetiser la chose avec eiactitude.

« Et, je le repete, ajouta-t-elle (quoique ce Ш  bien, comme 
on le pense, la premiAre fois qu’elle en eńt рагіё), je le repAte, 
l’etat de modiste et de couturiAre est bien le dernier, ma filie, 
auquel vous eussiez dtl jamais penser. Je ne vous en fais pas 
un reproche, ma chAre enfant, mais encore dois-je vous repeter 
que si vous aviez consulte votre mAre....

— Bien, maman, bien, lui dit doucement sa filie , qu’est-ce 
que vous me conseillez maintenant ?

— Ce que je vous conseille ! cria Mme Nickleby; ne tombe-t-il 
pas sous le sens que, de toutes les occupations faites pour une 
personne de votre rang , celle de demoiselle de compagnie chez 
une damę aimable est justement la situation a laquelle vous Ates 
preparee par votre education, vos maniAres, yotre exterieur et 
tout enfin? N’avez-vous jamais entendu parler a votre pauyre 
cher papa de la filie de la yieille damę qui etait dans la mAme 
pension bourgeoise que lui, quand il Atait garęon?... Comment 
donc s’appelait-elle dAjA ? Je sais que cela commenęait par un В 
et finissait par un G : n'etait-ce pas Waters, ou.... non, ce ne 
pouvait Atre cela. Mais enfin, n’importe le nom; ne yous sou- 
venez-vous pas que cette demoiselle entra comme damę de com
pagnie chez une damę mariee qui mourut peu de temps aprAs? 
qu'elle epousa le mari, et qu’elle eut mAme un des plus jolis 
petits garęons que les accoucheurs eussent jamais yus venir au 
monde , le tout dans 1’espace de dix-huit mois ? »

Catherine se doutait bien que ce torrent de souvenirs oppor- 
tuns devait Atre occasionne par quelque oasis nouyelle, reelle 
ou imaginaire, dont sa mAre avait fait la dAcouyerte dans le 
monde particulier des dames de compagnie. Elle attendit donc 
ayec beaucoup de patience qu’elle edt epuise toutes ses remi- 
niscences et ses anecdotes, plus ou moins applicables au sujet,
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avant de se hasarder к lui demander quelle dtait la ddcouverte 
qu’elle avait faite. La vdrite ne tarda pas i  se faire connattre. 
Mme Nickleby s’etait ргосигё le matin т ё т е  un journal de la 
ѵеіііе au саГё d’oh on lui apportait sa Ыёге. Ce journal de la 
ѵеіііе contenait un avis rddige en anglais du style le plus pur 
et le plus correct, annonęant qu’une damę тагіёе desirait s’at- 
tacher comme demoiselle de compagnie une jeune personne de 
bon ton , et qu’on trouverait le nom et 1’adresse de la damę т а 
гіёе chez un libraire du quartier West-End dont on indiquait 
exactement la demeure.

t  Et je vous declare, в’ёсгіа Mme Nickleby ddposant le jour
nal d’un air triomphant, que, si votre oncle n’y voit pas d’in- 
convenient, cela vaut la peine d’y aller voir. »

Catherine śtait trop decouragee par 'le succSs de la joute ёпег- 
gique qu’elle venait dćjk de soutenir contrę le monde , et s’ir- 
teressait trop peu en ce moment au sort qui lui etait reserve, 
pour faire la moindre objection. M. Ralph Nickleby, loin d’en 
faire de son е й  te , арргоиѵа au contraire cette idee de toutes ses 
forces. II ne se montra pas non plus autrement surpris de la 
faillite soudaine de Mme Mantalini, et certes il e£lt ete bien 
etrange qu’il en parht etonnd, car il у avait contribue plus que 
personne pour sa part. On alla donc chercher le nom et 1'adresse 
de 1’inconnue sans perdre de temps, et miss Nickleby partit 
avec sa тёге le matin т ё т е  a la recherche de Mme Wititterly, 
place Cadogan, rue Sloane.

La place Cadogan est un petit trait d’union entre deux grands 
зх^ётев. C’est 1’anneau qui relie les trottoirs aristocratiques 
de Belgrave-Square et les contrees barbares de Chelsea. Elleest 
bien dans la rue Sloane, mais elle ne lui appartient pas. Les 
gens de la place Cadogan jettent un regard de dedain sur la rue 
Sloane et regardent Brompton comme au-dessous d’eux. Ils sin- 
gent les airs du grand monde et font semblant de ne pas savoir 
oh se trouye situd New Road ; non pas cependant qu’ils aient la 
fatuite de se croire precisement sur le т ё т е  pied que les per- 
sonnes de la haute ѵоіёе qui habitent Belgrave-Square et Gros- 
ѵепог-Place; mais ils s’attribuent auprhs d’elles le т ё т е  rang 
que ces enfants illegitimes de grands seigneurs qui se van- 
tent de leur parentage, quoique desavoues par leurs parents. 
Au milieu de leurs airs de ressemblance avec les conditions les 
plus elevdes, les gens de la place Cadogan n’ont en realite 
qu’une situation secondaire. Gest, si Гоп veut, le conducteur 
qui transmet aux habitants des regions ultdrieures le choc ёіео- 
Vique de l’orgueil, de la naissance et du rang, qu’il ne porte
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pas en lui-mćme, mais qu’il tire d’une source plus ёіеуёе. Ou 
bien encore elle ressemble к la membranę qui unit les frćres 
Siamois, dans laquelle circule quelque chose de la vie et de 
1’essence des deus jumeaus, sans qu’elle appartienne к l’un ni 
к l’autre.

G’est sur ce terrain ambigu que demeurait Mme Wititterly, et 
que Gatherine Nickleby souleva le marteau d’une main trem- 
blante, к la porte de Mme Wititterly. Le yalet qui yint 1’оиѵгіг 
etait un gros garęon aus cheyeus poudres , ou plktrśs, ou blan- 
chis par tout autre procddd que la poudre ѵёгйаЫе; et le gros 
yalet, aprśs аѵоіг reęu la carte d’introduction, la donna к un 
petit page, si petit en effet que sa taille ne comportait pas sur 
deus rangs, comme d’habitude, le nombre de petits boutons 
indispensable au eostume de tout page; on ayait ete oblige de 
les mettre sur quatre rangs par devant. Ge jeune messager 
mon ta la carte sur une soucoupe , et, attendant son retour, Ga
therine et sa mśre furent introduites dans une salle к man- 
ger assez malpropre et de chetive apparence, si commodement 
agencee qu’elle etait dgalement propre pour tous les usages, 
escepte pour boire et pour manger.

Maintenant, selon le cours rógulier des choses et conforme- 
ment к toutes les descriptions authentiques de la haute societe 
qu’on trouve dans les liyres, Mme Wititterly aurait dd se trouyer 
dans son boudoir. Mais, soit que M. Wititterly fdt en ce moment 
к se faire ou non la barbe dans le boudoir de madame, toujours 
est-il que Mme Wititterly donna audience к ses yisiteuses dans 
le salon, bien роигѵи de tout ce qui etait utile et necessaire 
pour proteger contrę le trop grand jour la fleur delicate du teint 
de Mme Wititterly, у compris des rideaus et des houssea d’un 
rosę tendre. N’oublions pas un roquet accoutume к mordre les 
mollets des etrangers pour amuser Mme Wititterly et le susdit 
page, toujours prśt a servir du chocolat pour restaurer Mme Wi
titterly.

Le damę ayait un air de douceur insipide et un teint d’une 
paleur interessante. И у ayait autour d’elle et sur elle, dans sa 
personne comme dans son mobilier et toute sa maison, quelque 
chose de fane. Elle etait ёіе^ие sur un sofa, dans une atti- 
tude si naturelle qu’on aurait pu la prendre pour une danseuse 
le pied Іеѵё pour entrer en scśne dans un ballet, et n’attendau' 
plus pour prendre son vol que le lever du rideau.

c Donnez des chaises. »
Le page les avanęa.
c Sortez, Alphonse. »
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Le page sortit. Quel Alphonse! Ił portait plutót dcrit sur sa 

figurę le nom de Baptiste ou de Gros-Jean.
<r J’ai pris, madame, dit Catherine aprós quelques minutes 

d’un silence generał assez embarrassant, la liberte de yenir yous 
ѵоіг, d’aprżs un avis que yous avez fait inserer dans les jour- 
naux.

— Ab I oui I repliqua miss Wititterly, un de mes gens Га fait 
mettre dans les journaux , en effet.

w  J‘ai pense, madame, continua Catherine d’un ton modeste, 
que, si vous n’avez pas encore arrśte у otrę choix, vous youdriez 
bien me pardonner la peine crue je yous donnę en yenant me 
proposer.

— Oui, repeta Mme Wititterly d’une voix trainante.
— Si au contraire yous avez deja ehoisi....
— Ahl mon Dieu! non, dit la damę en 1’interrompant; je ne 

suis pas si facile a dścider. Je ne sais reellement que yous dire : 
avez-yous deja ete employee comme damę de compagnie ? »

Mme Nickleby , qui grillait d’impatience de dire son mot, saisit 
habilement cette occasion, avant que Catherine eht pu repondre.

t Pas chez une dtrangśre, madame , dit la bonne damę, mais 
elle m’a tenu compagnie bien des annees. C’est moi qui suis sa 
mśre, madame.

— Oh! dit Mme Wititterly, je comprends.
— II fut un temps oh je ne songeais guAre , madame , reprit 

Mme Nickleby, que ma filie dht jamais Śtre obligee d’aller chez 
le monde, car son раиѵге cher papa etait un gentleman qui 
yivait de son bien, et il en vivrait encore к 1’heure qu’iles t, 
s’ił avait seulement youlu prśter 1’oreille a mes prićres, к mes....

— Chśre maman, lui dit Catherine A voix basse.
_Ma chśre Catherine, si vous youlez bien me permettre de

parler , je prendrai la liberte d’expliquer к cette damę....
— Cela me paralt peu necessaire , maman. u
Et malgre tous les clins d’ceil et les froncements de sourcils de 

Mme Nickleby, pour faire comprendre qu’elle allait dire quelque 
chose qui deciderait immediatement la chose, Catherine maintint 
la position jusqu’au bout par un regard expressif, et Mme Nick
leby fu t, pour cette fois, arrśtee sur le bord d’une harangue 
intempestiye.

« Qu’est-ce que vous savez faire? i  demanda Mme Wititterly, 
les yeux fermes.

Cat erine detailla en rougissant ses talents ргіпсіраих, pen
dant que Mme Nickleby la controlait en les repassant d’ayance 
un a un sur ses doigts, pour ѵоіг si elle n’en oubliait pas. Ней-



feusement les deux calculs se trouverent d’accord, ce qui ргіѵа 
encoreMme Nickleby d’une occasion de prendre ia parole.

« Vous avez un bon caractśre? demanda Mme Wittitterly 
entr’ouvrant les yeux pour les fermer encore.

— Je 1’espśre, madame, repondit Catherine.
— Et vous avez des rdpondants sńrs et respectables sur tous 

les points, n’est-ce pas? »
Catherine repondit qu’elle en avait, et deposa sur la table une 

carte de son oncle.
i  Ayez la complaisance de vous approcher un peu plus prśs 

avec votre chaise , que je vous regarde , dit Mme Wittitterly : 
j’ai la vue si courte que je ne рейх pas bien distinguer vos 
traits. »

Catherine fit ce qu’on lui demandait, non sans en ёргоиѵег 
quelque embarras , et Mme Wittitterly ехатіпа sa figurę i  son 
aise d’un oeil languissant; 1’ехатеп dura au moins deux ou trois 
minutes.

i Votre eiterieur me plalt, dit la damę en tirant une petite 
sonnette : Alphonse, priez votre maltre de venir. »

Lepage disparut pour remplir sa mission, et, aprćs un court 
intervalle , pendant lequel on ne dit pas un mot des deux cótźs , 
la porte s’ouvrit pour laisser passer un gentleman imposant de 
trente-huit ans епѵігоп, d’un visage un peu commun, la tśte 
peu garnie de cheveux, qui se tint penche quelque temps par 
derriżre, sur le fauteuil de Mme Wittitterly, źchangeant avec 
elle quelques mots к ѵоіх basse.

t Ohl dit-il en se retournant, certainement il s’agit ici d’une 
affaire trśs-importante. Mme Wittitterly est d’une constitution 
trks-irritable, tres-delicate, trks-fragile; c’est une plante de 
serre chaude, une fleur exotique.

— Henri! mon bon! dit Mme Wittitterly jouant 1’embarras.
— Je dis la verite, т ’атоиг, vous le sayez bien comme moi; 

un souffle — et ici M. Wittitterly fit comme s’il soufflait en 1’air 
un fdtu imaginaire, — un simple souffle, phul et vous ѵоіік 
partie! i

La damę soupira.
i  Votre corps est trop etroit pour votre ame, dit M. Wittitterly; 

la lamę use le fourreau ; tous les mddecins en conyiennent. Vous 
savez qu’il n’en est pas un qui ne tienne a honneur d’śtre appele 
pres de vous pour observer votre mai; eh bien, quelle est, аргёз 
tout, leur dźclaraiion unanime ? < Mon cher docteur, disais-je a 
i sir Thomas Snuffim, dans ce salon т ё т е ,  lors de sa dercikre 
« visite; mon cher docteur, quel)e est la maladie de ma femme?
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« ne me cachez rien; j ’aurai le courage de tout entendre. Est-ce 
<r les nerfs?— Mon Ьгаѵѳ monsieur, m’a-t-il rśpondu, soyez 
< fier d’avoir une telle femme j et choyez-la bien. C’est un orne- 
t ment pour la societś distinguźe comme pour yous. Elle n’a 
« mai qu’A Гйте; c’est l’4me qui, cbez elle , se gonfle, s’epanche. 
c se dilate. Alors son sang s’allume, son pouls з’ассёіёге, son 
« ezcitation redouble, — atchi. > C’est que M. Wittitterly , qui, 
dans le feu de sa description , avait Ьаіапсё samain dans les airs 
i  quelques lignes du chapeau de Mme Nickleby, 1’ayait tout к coup 
retiree brusquement pour se moucher ayec un bruit aussi ter
rible que celui du ronflement que ferait une machinę de la force 
de trente chevaux.

* Vous me faites plus dtrange que je ne suis, Henri, dit 
Mme Wittitterly avec un faible sourtre.

— Non pas, Julia, non pasł La socidtd dans laquelle vous 
entratnent necessairement votre rang, vos relations, vos mdrites 
est un goufre, ѵш tourbillon d’une effrayante actiyit^ pour eiciter 
yotre sensibilit&.Dieu du cieli quand je pense к cette зоігёе ой 
vous dansćltes avec le пеѵеи du baronnet au bal d’Exeter I И у 
a de quoi faire fremir.

— II n’y a pas un seul de ces triomphes que je ne paye bien 
plus cher aprls.

— Et c’est justement pour cela qu’il vous faut une damę de 
compagnie dont le caractire tous presente une grandę tranquil- 
ntd, une grandę douceur, une excessive sympathie, un repos 
parfait. »

lei, M. et Mme Wittitterly, dont la conversation s’adressait 
surtout, sans en аѵоіг 1’air, aux dames Nickleby, cessżrent leur 
dialogue, et regardżrent leur auditoire d’un air qui voulait direr 
i Heinl qu’est-ce que vous dites de cela? »

c Mme Wittitterly, dit son mari en s'adressant directement a 
Mme Nickleby, est recherchee et соигМвёе par les reunions les 
plus brillantes, les cercles les plus i  la modę. Elle est impres- 
зіоппёе par Горёга, le dramę, les beaux-arts, le.... la.... le....

— La noblesse, mon cher ami.
— La noblesse, cela va sans dire, et le militaire. Elle se formę 

sur une immense yariete de sujets, une immense ѵагіёіё d’opi- 
nions qu’elle ёпопсе ayec une immense yarietó d’expressions. II 
у a bien des gens, dans le grand monde, s’ils sayaient Горіпіоп 
que Mme Wittitterly a conęue de leur personne, qui ne porte- 
raient pas la tćte si haute.

Henri, en уоіій assez : ce n’est pas bien, dit la damę.
— Je ne cite aucun nom, Julia, repliąua M. Wittitterly : ainsi
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personne п’а к se plaindre. J’entre seulement dans quelques dó- 
tails pour montrer que yous n’śtes pas une personne comme 
une autre; qu’il у aun frottement perpetuel entre votre esprit et 
votre corps, et que vous avez besoin d’Śtre calmee et choyee. 
A present, il nous reste к nous informer positivement et avec 
exactitude des garanties que mademoiselle presente pour cet 
emploi. »

II fallut donc, pour rdpondre к cette question, recommencer 
й nouyeau la listę des qualites et des talents de Catherine, le 
tout interrompu par les interrogatoires de M. Wittitterly. Enfin, 
il fut ddcidd qu’on irait aux informations et qu’on adresserait к 
Mile Nickleby une reponse definitiye, d’ici к deux jours, sous le 
couTert de son oncle. Une fois eonvenus de leurs faits, le page 
reconduisit ces dames jusqu’k la feaśtre de 1’escalier, ой le gros 
Yalet de pied dtait de faction pour le геіеѵѳг et pour piloter ces 
dames saines et sauves jusqu’k la porte.

t  Ѵоііа des gens trks-distingues, dyidemment, dit Mme Nick
leby, en prenant le bras de sa filie. Quelle personne supkrieure 
que cette Mme Wittitterly I

— Yous trouvez, maman ? rdpliqua seulement Catherine.
— Comment! Et qui donc ne le trouverait pas, ma chkre Cathe

rine? Seulement, elle est bien pkle et parait bien epuisee. 
J’espkre qu’elle ne touche pas encore к sa fin, mais j’en ai bien 
peur. »

Ces refleiions plougkrent naturellement la prevoyante mkre 
dans une serie de calculs de probabilites sur le temps que 
Mme Wittitterly pouvait атоіг encore к тіѵге, sur les chances 
qu’il у avait pour que le yeuf inconsolable offrlt sa main к Ca
therine. Elle n’etait pas encore rentree chez elle, qu’elle avait 
dejk afTranchi l’ame de Mme Wittitterly de ses liens terrestres; 
marie sa filie en grandę pompę к Saint-George, Hanoyer-square; 
elle n’avait plus qu’un point к resoudre, mais il n’dtait pas d’im- 
portance, ksayoir sile magnifique bois de lit en acajou, vernis 
franęais, qu’on lui destinait к elle-mśme, serait dresse pour elle, 
au second, sur le derrikre de la maison de la place Cadogan, 
ou au troisikme, sur le deyant. Entre les deux son coeur balan- 
ęait encore; eL'e s’eu tira sagement en prenant le parti de s’en 
rapporter к la ddcision de son gendre.

Informations prises, la reponse fut fayorable, ce qui ne yeut 
pas dire que Catherine en fńt bien joyeuse; et au bout de la se- 
maine, elle se transporta avec tous ses biens meubles et yaleurs, 
к l’hótel de Mme Wittitterly, ой nous la laisserons pour le mo 
ment.



2 9 2 N I C O L A S  Ń I C K L E B Y .

CHAPITRE XXII.

Nicolas, accompagne de Smike, та chercher for.une. II fait la rencontre 
de M. Vincent Crummles, dont on peut voir ici la profession.

Le capital dont Nicolas se trouyait ldgitime proprietaire, 
soit en biens propres, acąuśts, argent reyersible, re!iquat 
et esperances, aprćs атоіг рауё son loyer et solde le brocan- 
teur qui lui avait Іоиё son miserable mobilier, montait, к un 
sou prks, i  la somme totale de vmgt-cinq Irancs. Cela ne l’em- 
pdch» pas de saluer de bon соеиг Гаигоге du jour od il avait 
resolu de quitter Londres, et de sauter a bas de son lit avec 
cette vivacite d’humeur et cette rdsolution qui sont heureuse- 
ment le partage de la jeunesse, et 1’aident к supporter la vie, 
sans quoi on ne yerrait pas beaucoup de yieillards obstruer les 
chemins.

C’etait par une таИпёе de printemps, froide, Spre, brumeuse. 
On voyait ęa et la yoltiger dans les rues quelques ombres vapo- 
reuses a travers le brouillard; ou bien se dessiner la silhouette 
grossiśre d’un fiacre retournant au logis, et, к mesure qu’il ap- 
prochait, il se dandinait, versant к droite et a gauche la petite 
crodte de gelee blanche qui avait blanchi son imperiale, puis il 
se perdait de поиѵеаи dans les nuages. On entendait par inter- 
valles le раиѵге ramoneur tratner la sayate, pousser son cri per- 
ęant, pendant qu’il s’en allait, tout grelotant, commencer de 
bonne heure sa journee : ou bien c’dtait le pas pesant du veil- 
leur officiel qui se promenait lentement de long en large, mau- 
dissant les heures paresseuses qui le separaient encore du 
sommeil; ou le roulement des lourdes charrettes et des wagons; 
le trot des yoitures plus legeres qui portaient aux diffёrents 
marches de la ville des marchands ou des chalands; le tapage 
inutile des coups de marteau frappes a la porte de dormeurs 
obstinds. Tous ces bruits yenaient frapper 1’oreille de temps en 
temps, mais ils semblaient pourtant emmitoufles dans le brouil
lard, qui en amortissait la force et rendait les sons presque aussi 
insensibles к 1’oreille que les obj ets dtaient peu sensibles a la ѵие. 
A mesure que le jour paraissait, 1’ombre inerte semblait в’ёраіэ- 
sir a son tour, et ceux qui avaient eu le courage de se Іеѵег pour 
aller regarder dans la rue, derridre les rideaui de leur fenśtre.
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se hataient de regagner bien yite leurs lits i  tótons, et de s’er?- 
foncer le nez dans leurs couyertures pour se rendormir.

Nicolas n’avait pas attendu que tous ces avant-coureurs du 
jour fussent reveilles dans la vie active de Londres pour se di- 
riger vers la Cite, et pour aller se planter sous les fenśtres de la 
maison ąuhabitait sa тёге : maison triste et sombre pour tout 
le monde, mais pour lui pleine de lumiśre et de vie. Car Ій du 
moins il у avait dans ces yieilles murailles un coeur qu’il sayait 
pręt a battre comme le sień du т ё т е  sang qui coulait dans ses 
veines, au seul mot d’insulte ou de deshonneur.

C’etait le coeur de sa soeur. Aussi traversa-t-il la rue pour 
leyer les yeux vers la fenśtre de la chambre ой il sayait qu’elle 
reposait. Elle n’etait point ouyerte ni ёсіаігёе. г Раиѵге filie, 
pensa-t-il, elle ne se doute guśre que je suis a 1’epier ici.»

II regarda de поиѵеаи, et se sentit presque contrarie que Ca- 
therine ne Ш  pas Ій pour śchanger avec lui quelques mots 
d’adieu. Mais ce ne fut qu’un eclair, il s’en voulut aprós. « Bon 
Dieu, dit-il, que je suis enfantl

i  Ne yaut-il pas тіеих, continua-t-il aprćs аѵоіг fait encore 
quelques pas, pour геѵепіг ensuite й la т ё т е  place, que les choses 
se passent comme cela? La ргетіёге fois que je les ai quittees 
et que j’aurais pu leur dire au reyoir plus de mille fois, si j ’avais 
youlu, je leur ai epargne la douleur d’une separation; pourquoi 
ne pas faire de т ё т е  aujourd’hui ? » Pendant qu’il se raisonnait 
de la sorte, il s’imagina voir remuer le rideau, et se persuada 
que Catherine etait Ій, й la fenetre; puis, par un de ces retours 
etranges que nous eprouyons tous dans nos sentiments, il se 
retira involontairement й l’ecart dans une аііёе pour qu’elle ne 
pńt Гарегсеуоіг. II rit lui-т ёт е  de sa faiblesse, appela sur elle 
la benediction du ciel, et se remit en marche d’un pas plus 
degage.

Smike 1’attendałt avec impatience, quand il entra dans son 
ancien J^gement, ainsi que Newman, qui avait depensd un jour 
de геѵепи й leur payer un flacon de grog au lait et au rhum pour 
les reconforter contrę les fatigues du yoyage. Les paquets etaient 
ficelós : Smike n’eut plus qu’k les charger sur son ёраиіе, et les 
ѵ о іій  partis tous trois de compagnie. Car Newman Noggs avait 
iusistd, la yeille, pour les conduire aussi loin qu’il pourrait.

< Par ой? demanda Newman d’un air soucieux.
— Par Kingston d’abord, rdpondit Nicolas.
— Et puis аргёэ? Pourquoi ne voulez-vous pas me dire ой 

yous allez?
— Parce que je n’en sais en ydritd rien то і-тёте , mon bon
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ami, rśpondit Nicolas en lui mettant la main sur 1’ёраиіе; et 
quand je le saurais , sans plan , sans dessein arrśtd, comme je 
suis pour 1’instaut, je pourrais bien demenager vingt fois 
avant que yous eussiez seulement le temps de m’adresser une 
lettre.

— J’ai peur que vous ne mdditiez quelque profond coup de 
tśte, dit Newman d’un air de doute.

— Si profond, rćpliqua son jeune ami, que jene pourrais pat 
то і-тёте  en sonder la profondeur. Dans tous les cas, soye? 
assure d’une chose, c’est que, quel que soit le parti que je vais 
prendre, je vous 1'ёсгігаі promptement.

— Ne l’oubliez pas, toujours.
— II n’y a gutire d'apparonce. Je n’ai pas un si grand nom- 

bre d’amis que je puisse m’y perdre, jusqu’k en oublier le 
meilleur. л

lis marchśrent bien une couple d’heures к deviser ainsi tous 
lesdeui, et ils auraient bien marchd une couple de jours, si 
Nicolas n’avait pas fini par s’asseoir sur une borne du chemin, 
declarant sa rdsolution bien arrdtee de ne pas faire un pas de 
plus, tant que Newman Noggs ne leur aurait pas tourne le dos. 
Newman demandait grice. II ne voulait plus les accompagner 
qu’un demi-mille, puis qu’un quart de mille, puis quelques pas 
seulement; tout fut inutile, il fallut s’eidcuter, et геѵепіг a 
Golden-square, aprds аѵоіг dchange bien des adieux et des 
souhaits aussi tendres que sincdres, aprds s’śtre souyent re- 
tourne sur sa route pour agiter en 1’air son chapeau en dernier 
signe de reconnaissance aux deux yoyageurs, lorsqu’ils п’арра- 
raissaient deja plus que comme deux points dans l’espace.

t  Ah ęh , Smike, dcoutez-moi, dit Nicolas pendant qu’ils se 
remettaient bravement en route; nous allons i  Portsmouth. г

Smike арргоиѵа d’un signe de tdte et sourit, sans se montrer 
autrement ёгаи. Portsmouth ou Port-Royal lui dtait tout un , 
роигѵи qu’ils у allassent ensemble.

* Je ne suis pas bien au fait de tout cela, reprit Nicolas, mais 
Portsmouth est un port de mer, et, к defaut d’autre emploi, je 
dois croire que nous trouverons toujours bien к nous enrśler 
au service de quelque bdtiment. Je suis jeune et actif, je рейх 
me rendre utile de bien des manidres; et vous aussi.

— Je Гѳерёге, rdpondit Smike. Quand j’etais к ce.... vou.< 
sayez ce que je veux dire.

— Oui, oui, je sais bien , dit Nicolas, yous n’avez pas besoin 
de nommer 1’endroit.

— Eh bienl du temps que j’y dtais, reprit Smike, dont les
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yeui dtincelaient к l’idde de mettre en oeuyre ses talents, je 
savais traire une yache, et panser un cheyal aussi bien que per- 
sonne.

— Ah 1 dit gravement Nicolas, j’ai bien peur que l’on n’entrei 
tienne pas beaucoup d’animaux de ce genre к bord d’un yais- 
seau, e t, si par hasard il s’y trouve quelque cheval, je ne pensa 
pas qu’on se donnę grand mai к Pdtriller. Mais yous pourrez 
apprendre к faire quęlque autre chose, vous sentez. Ayec de la 
bonne yolonte, on va loin.

— Et j’en ai beaucoup, dit Smike гапітё par І’еврёгапсе.
— Dieu sait que yous en avez; к la rigueur, yous n’en trou- 

yeriez pas 1’emploi, que je trayaillerai pour deux, ou ce sera 
donc bien difficile.

— Allons-nous faire toute la route aujourd’hui? demanda 
Smike aprks un moment de silence.

— Yos jambes ont beau аѵоіг de la bonne yolontd, dit Nicolas 
en souriant gaiement, ce serait les mettre к une ёргеиѵе trop 
difficile. Non. J’ai yu dans une carte qu’on m’avait prktke к Lon- 
dres, que Godalming en est к trente et quelques milles, ce sera 
lk notre соисЬёе. Demain nous nous remeUrons en route, car 
nos moyens ne nous permettent pas de perdre de temps. Lais- 
sez-moi yous soulager de ce paquet: allons! к mon tour.

— Non, non, repondit Smike, faisant quelques pas en arrikre; 
ne me demandez pas cela.

— Pourquoi pas?
— Laissez-moi faire au moins quelque chose pour yous; je ne 

vous montrerai jamais autant de reconnaissance que je yous en 
dois. Vous ne pouvez pas yous faire une idke de tous les projets 
que je repasse nuit et jour dans ma tkte pour trouver moyen de 
vous faire plaisir.

— Yous ktes un nigaud; yous n’ayez pas besoin de me dire 
cela; ne le sais-je pas bien? II faudrait donc quej’eusse les yeux 
crevks ou l’esprit obtus pour ne pas le voir. Mais, pendant que 
j’y pense, puisque nous sommes seuls, ajouta-t-il en le regar- 
dant fiiement entre les deux yeux , rkpondez-moi к cette ques- 
tion : ayez-vous une bonne тётоіге ?

— Je ne sais pas, dit Smike en secouant la tkte d’un air 
triste, je crois qu’elle ktait bonne autrefois, mais elle est partie 
aussi maintenant, je n’en ai plus.

— Qu’est-ce qui yous fait dire que yous en ayiez autrefois ? 
lui demanda Nicolas, saisissant au vol cette indication qui pou- 
yait le mettre sur la yoie pour ёсіаігсіг ce qu’il youlait savoir.

— Parce que, dans mon enfance, je me rappelais bien des
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choses; mais ii у a longtemps, bien longtemps, si je ne me 
trompe. Lk-bas, yous sayez, (і’ой vous m’avez tire, j’avais tou- 
jours la tśte tournde et les idees confuses; je ne pouvais plus 
rien me rappeler; souyent т ё т е  je necomprenais plus ce qu’on 
ще disait. Je.... yoyons.... yoyons un peu.

— Vous battez la campagne, n’est-ce pas? dit Nicolas en lui 
touchant le bras pour гёѵеіііег son attention.

— Non, rdpondit-il ayec un regard effare, c’est que je pen- 
sais encore к.... II ne put dire ces mots sans frissonner malgre 
lui.

— Ne pensez plus к cette prison, c’est bien fini pour vous, 
vous savez, reprit Nicolas en fiiant ses yeux en plein sur le vi- 
sage de son compagnon de voyage, qui commenęait a retomber 
dans ses habitudes de physionomie stupide, qu’il n’avait pas 
encore completement perdues. Vous rappelez-yous le premier 
jour que yous śtes alle en Yorkshire ?

— Hein I cria l’autre.
— Vous sayez, c’dtait ayant que yous eussiez commence a 

perdre la memoire, dit Nicolas avec calme. Faisait-il froid ou 
chaud ?

— Humide, rdpondit Smike, trks-humide. Trks-souvent je di- 
sais plus tard, quand il etait tombe beaucoup d’eau, que c’etait 
comme le jour de mon аггіѵёе ; et les autres se pressaient au- 
tour de moi pour rire de me yoir pleurer quand il tombait une 
bonne pluie. Ils me disaient que je pleurais comme un enfant, 
et je n’en pleurais que dayantage. J’avais la chair de poule rien 
qu’en me rappelant comment j’dtais, quand j’ai vu cette mau- 
dite porte pour la premiśre fois.

— Vous dites comment j ’etais, rdpdta Nicolas, sans paraitre у 
attacher d’importance. Comment donc etiez-vous ?

— J’etais si petit, que, rien que d’y penser, on deyait plutót 
me plaindre et m’epargner.

— Alors vous n’y dtiez pas yenu tout seul ?
— Non; oh! non.
— Qu’est-ce qui dtait ayec yous ?
— Un homme, un homme brun et sec. On т е  Га souyent dit 

к Гёсоіе, mais je me le rappelais dejk bien auparavant. Je fus 
bien aise de le quitter, il me faisait peur; mais les autres m’ont 
fait plus peur encore et m’ont encore traite plus durement que 
lui.

— Regardez-moi bien, lui dit Nicolas pour obtenir toute son 
attention. Allons, ne yous ddtournez pas. Yous ne vous rappelez 
pas quelque femme, quelque femme douce et bonne, qui se pen-



chait quelquefois vers vous, pour baiser vos lśvres, en vous 
appelant mon enfant?

— Non, dit la раиѵге creature secouant la tdte ; non, jamais.
— Ni d’autre maison que celle da Yorkshire ?
— Non, repondit Smike d’un air triste. Une chambre!... Je me 

rappelle que je couchais dans une chambre, une grandę cham
bre isolee au haut de la maison, ou il у ayait une trappe dans 
le plafond. Combien de fois je me suis cachd la tśte dans les 
draps pour ne pas la voir, cette ѵііаіпе trappe qui me causait tant 
de frayeur 1 pensez , un enfant tout p e tit! tout seul, la nuit. Je 
me demandais toujours avec inquidtude ce qu’il pouvait у аѵоіг 
derridre. II у avait aussi une horloge , dans un coin. Je me rap
pelle cela, par ехетріе : je ne 1’ai jamais оиЫіё. Souvent, quand 
je fais de mauvais rdves, la chambre me reyient toujours pre- 
sente. J’y vois des choses et des gens que je n’y ai jamais vus 
alors, mais la chambre est toujours la т ё т е . Pour cela, ęa ne 
change pas.

— Voulez-vous maintenant me laisser prendre le paquet ? de- 
manda Nicolas, cliangeant brusquement de conyersation.

— Noh , non. Allons , continuons notre route. »
En т ё т е  temps, il hdtait le pas , ргёоссирё de l’idde qu’ils 

ayaient perdu du temps к rester en place, pendant tout le cours 
de ce dialogue. Nicolas 1’obseryait de prds , et enregistrait dans 
sa memoire chacun des mots qu’il ayait prononces.

II dtait, en ce moment, une heure de l’aprds-midi, et, quoi- 
qu’une ѵареиг dpaisse enyeloppftt encore la Cite qu’ils ayaient 
laissde derridre eux , comme si le souffle de ses habitants ayides 
planait sur leurs speculations interessees, et montrait plus de 
sympathie pour rester dans cette region du calcul et du gain que 
pour remonter dans les regions plus tranquilles de 1’air , cepen- 
dant la campagne au contraire dtait claire et radieuse. Parfois 
seulement, dans quelques yallons, ils rencontraient des yapeurs 
arridrees que le soleil n’avait pas encore forcees dans leurs der- 
nidres retraites : mais elles etaient bientót passees, et, quand ils 
gravissaient les collines yoisines, ils prenaient plaisir к ѵоіг 
au-dessous d’eux cette masse brumeuse s’ebranler lourdement 
sous la benigne influence du jour naissant. Un brave soleil, un 
vaste, un franc soleil, illuminait les verts pSturages et ridait 
la surface de Геаи comme sous le souffle d’une brise d’ete , tout 
en laissant aux yoyageurs la fralcheur bienfaisante de cette sai- 
.'Oii precoce de 1’annee. La terre semblait rebondir sous leurs 
pieds : les clochettes des agneaux etaient pour leurs oreilles 
une douce musique; dgayes par la marche, stimulds par 1’espd-
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rance, ils marchaient en ayant, yaillants et forts comme des 
lions.

Le jour s’avance : toutes ces couleurs kclatantes s’adoucissent 
et prennent une teinte plus paisible, semblable aux esperances 
de la jeunesse tempkrkes par le progrks du temps, ou bien encore 
к ces traits juveniles qui finissent par se fondre dans le calme 
et la sśrdnitd de l’kge. Mais, pourktre dej к surleur declin, elles 
n’en ktaient gukre moins belles que dans leur primeur, car la 
naturę a dotk chaque dge et chaque saison de ses beautes par 
ticulikres. Et du matin jusqu’au so ir, du berceau jusqu’k la 
tombe, ce n’est qu’une suitę de changements si doux et si faciles 
qu’on en remarque к peine la marche rapide.

Enfin ils arriykrent к Oodałming; ils Srent prix pour deux lits 
modestes, et dormirent comme il faut. Le lendemain, dks le 
matin, ils śtaient debout, pas avant le soleil cependant. Et puis 
en route! On n’ktait pas tout к fait frais et dispos comms la 
ѵеіііе au depart, mais il restait encore assez d’esperance et 
d’entrain pour ddfier gaiement la fatigue.

La journee ktait plus forte que la dernikre : il у avait des cfttes 
longues et pknibles к gravir : et les yoyages, c’est comme la vie; 
il у a des hauts et des bas, mais on a toujours bien plus de peine 
к monter qu’k descendre. Ils continukrent donc avec perseye- 
rance, sans se laisser dkcourager, et la perskykrance n’a pas en
core trouyk en face d’elle de montagne si haute qu’elle n’en ait 
/u  la fin.

Arriyks au bord du boi de Punch du Diable, Smike suiyit avec 
un intkrktavide la lecture que fit Nicolas d’une inscription gravke 
la sur la pierre, ёіеѵёе dans ce lieu sauyage, en souyenir d’un 
assassinat qui у ayait ktk commis la nuit. Le gazon sur lequel 
ils ktaient arrktks avait donc ktkteint du sang de la yictime; il 
ayait соиіё goutte к goutte dans le gouffre dont la formę a fait 
donner к ce lieu le nom qu’il porte к ргёвепС Le boi du Diable, 
se disait Nicolas репсѣё sur l’ab!me, n’a jamais reęu liqueur 
plus digne de Satan.

lis reprirent leur route , toujours avec la mkme resolution, ei 
Cnirent par se trouyer dans une large et vaste dtendue de dunes, 
entremklkes de petites collines et de petites plaines, pour yarier 
de temps en temps Tuniformitd de leur surface y -rdoyante. Ici 
s’elanęait presque perpendiculairement yers le ciel une hauteur 
si abrupte, que les moutons et les chkvres ayaient peine к s’y 
tenir pour brouter 1’herbe de ses flance. Lk un tertre de yerdure 
dont la pen te insensible s’effllait sidklicatement, qu’il ktait b,en 
difflcile d’en reconnaltreleslimites. Des coteaui arrondis les uns
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sur les auires, des ondulations dldgantes ou grossidres, lisses ou 
raboteuses , gracieuses ou grotesąues, jetdes ndgligemment cóte 
к c6te, bornaient la yue de tous cótes. Et de temps en temps, on 
entendait tout i  coup un bruit inattendu , et l’on voyait s’envo- 
ler du sol une bandę de corbeaus qu i, aprds аѵоіг croasse long- 
temps, et longtemps tournoye, dans leur vol circulaire, autour 
des collines d’alentour, ayant de se rdsoudre, tout к coup ten- 
daient 1’aile , plongeaient et rasaient, prompts comme 1’eclair , 
la longue enfilade d’une yallee dont on commenęait 4 voir de- 
rouler Famphithdśtre.

Petit к petit, la vue recula des deus cótds, et, aprds ayoir ele 
privds dans leur śtroit horizon d’un paysage riche et etendu, ils 
se retrouydrent bientót en pleine campagne. En apprenant qu’i!s 
touchaient au terme de leur journee, ils se sentirent de nouvelles 
forces pour аѵапсег: mais la route ayait etd laborieuse, ils avaient 
perdu du temps, et Smike dtait fatiguś. Aussi, le crepuscule etait 
tombś, quand ils s’arrdtórent к la porte dune auberge sur le 
grand chemin , encore к quatre lieues de Portsmouth.

t Quatre lieues ! dit Nicolas , les deus mains appuyees sur son 
baton de voyage et regardant Smike d’un air d’hesitation.

— Quatre grandes lieues , rdpdta 1’aubergiste.
— La route est-elle bonne? demanda Nicolas.
— Trds-mauvaise, rśpondit l’aubergiste en ydritable auber- 

giste qu’il etait.
— J’ai pourtant besoin de continuer , dit Nicolas inddcis ; je 

ne sais que faire.
— Je ne youdrais pas ayoir 1’air de chercher к yous influen- 

cer; mais, si c’dtait moi, je ne continuerais pas.
— En ydritd ? demanda Nicolas encore incertain.
— Certainement non, si j’avais sous la main l’ocrasion de 

passer une bonne nuit, t dit l’aubergiste.
Et, en disant cela, il retroussa son tablier, mit ses mains dans 

ses goussets et fit un pas ou deus hors de la maison, pour re- 
garder, ayec l’air d’une parfaite indifference, la route enyahie 
ddjk par les tdndbres sombres de la nuit.

Un coup d’oeil jetd sur la figurę ddcomposde de Smike fut ce 
qui ddtermina Nicolas; et, к l’instant, sans autre hdsitation, i] se 
ddcida 4 s’arrdter 14.

L’aubergiste le vit entrer dans la cuisine; et, comme il у ayait 
un bon feu:

с II fait bien froid dehors, » dit-il.
II aurait dit de mtaie qu’il faisaitbien chaud, s’il n’y ayait pas 

eu de feu dans 1’fitre.
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c Qu’est-ce que vous ayez к nous donner pour souper ? fut na- 
turellement la ргетіёге question de Nicolas.

— Mais, ce que vous youdrez, i fut naturellement aussi la re- 
ponse de 1’aubergiste.

Nicolas parła de viande froide, mais il n’y avait pas de viande 
froide; d’oeufs sur le piat, mais il n’y avait pas d’ceufs ; de cóte- 
lettes de mouton, mais il n’y avait pas une cótelette de mouton 
к une lieue к la ronde. Ce n’est pas comme la semaine dernićre, 
ой ils avaient tant de cótelettes de mouton, qu’ilsn ’en sayaient 
que faire; mais , par ехетріе, aprks-demain ils allaient en аѵоіг 
en ąuantite.

t  En ce cas, dit Nicolas, ce que j’al de тіеих к faire, c’est de 
m’en rapporter entierement a yous, comme je youlais le faire 
tout de suitę, si vous ne m’en ayiez pas empśche.

— Ecoutez, voulez-vous que je yous dise? reprit 1’aubergiste 
11 у a lk, dans le parloir, un monsieur qui a commande un pud 
ding au filet de bosuf ayec des pommes de terre, pour neuf heures 
U у en a plus qu’il n’en a besoin, et je suis presque sflr que, si 
vous lui en demandiez la permission, yous pourriez souper ayec 
lui. Je vais m’en assurer tout de suitę.

— Non, non, dit Nicolas 1’arrśtant. J’aime тіеих pas. Je.... au 
moins.... baste! Pourquoi ne yous parlerais-je pas franchement? 
Tenez! vous yoyez bien que je suis un yoyageur de la plus 
humble catdgorie et que j’ai fait tout le chemin a pied pour venir 
ici; il est donc plus que probable que le monsieur aimerait au- 
tant se priyer de ma compagnie, et, tout poudreux que vous me 
voyez, je n’en ai pas moins Гкте trop fikre pour me jeter к sa 
tśte.

— Mais, mon cher monsieur, yous ne savez pas que c’est 
seulement M. Crummles. Je vous reponds que celui-lk n’est pas 
formaliste.

— Non? dit Nicolas, qui n’etait pas, il fautfitre franc, insen- 
sible au souyenir du pudding succulent, dont l’eau lui yenait a 
la bouche.

— Certainement, repliqua 1’aubergiste. Bien au contraire, je 
suis sfir qu’il aimera votre franchise. Mais nous allons en ayoir 
bientót le coeur net. Je ne vous demande qu’une minutę, i

L’aubergiste se hkta donc d’entrer dans le parloir sans attendre 
l’autorisation de Nicolas, qui yraiment ne fit aucun effort pour 
l’en empścher, considerant sagement que, dans la circonstance, 
un souper de plus ou de moins n’etait pas pour badiner. L’au- 
bergiste reparut en un moment ayec une physionomie conque- 
rante.
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* Епіеѵё! dit-il & ѵоіх basse. J’dtais shr qu’il ne demanderait 
pas mieuz. Vous allez yoir quelque chose qui en vaut la peine, 
lk dedans. Pestel comme ilsse tremoussentl *

Et, sans attendre qu’on lui demandkt des ezplications sur ces 
exclamations prononcees d’un air de rayissement, 1’aubergiste 
avait dej к ouvert la porte toute grandę pour faire passer Nicolas, 
suivi de Smike, toujours son paquet sur 1’ёраиіе, car il ne le por- 
tait pas ayec moins de yigilance que si c’edt etd un sac d’ecus.

Nicolas s’attendait sans doute к voir quelque chose d'etrangc, 
mais non pas quelque chose d’aussi etrange que łe spectacle qm 
frappa sa yue .Auboutdela chambre, il у ayait deuz jeunes gens, l’un 
trćs-grand, l’autre trks-petit, tous deuz en costume de matelots, 
c’est-k-dire de matelots de thektre, avec boucles et ceinturons, 
une queue et des pistolets; rien n’y manauait. lis se liyraient a 
ce qu’on appelle sur l’affiche un terrible combat, avec deuz de 
Ces sabres a gardę couverte dont on se sert d’habitude sur les 
planches de nos boulevards. Le petit avait dej к pris l’avantage 
sur le grand, qui se yoyait reduit к une situation critique. Ce 
duel к mort dtait suryeilld par un homme gros et pesant, perche 
sur le coin d’une table, d’oh il leur criait ayec dnergie de tirer 
plus d’dtincelles du choc de leurs sabres , leur promettant, dans 
ce cas, de faire crouler la salle sous un tonnerre d’applaudisse- 
ments a la ргетіёге representation.

<t Monsieur Crummles, dit 1’aubergiste avec un air d’humble 
ddference, ѵоісі le jeune gentleman en question. »

M. Vincent Crummles accueillit Nicolas avec un mouyement 
de tdte qu’on pouvait prendre к yolontd pour une politesse d’em* 
pereur romain ou pour un salut de cheyalier de la bouteille, 
puis il dit a l’h6te de fermer la porte et de s’en aller.

<t En ѵоіік un tableau! ajouta M. Crummles en faisant signe к 
Nicolas de ne pas bouger pour ne point ddranger les combat- 
tants. Le petit le tient! Si le grand ne le renyerse pas en moins 
de trois secondes, je vous le donnę pour un homme mort. Re- 
commencez cela, enfants. *

Les deuz champions retournent donc au temps, et se mettent 
к ferrailler jusqu’k ce que les sabres echauffes fassent jaillir une 
pluie d’dtincelles, к la grandę satisfaction de M. Crummles, qui 
paraissait considdrer ce feu d’artiflce comme un point capital. 
L’engagement commenęa par deuz cents coups de sabre admi- 
nistres par le petit et le grand matelot alternatiyement, sans 
resultat decisif; seulement, le petit fut abattu sur un genou; 
mais cela lui etait bien egal, il ne s’en defendait pas moins vail- 
lamment, dans cette position, de la main gauche, et se battaśt
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comme un lion, jusqu’a ce que le grand matelot lui eOt fait tom 
ber le sabre des mains. Oui, mais yoila-t-il pas que le petit, re- 
duit к eette extremitd qu’on le croyait prkt к capituler tout de 
suitę en criant merci, au lieu de cela, tire tout к coup de sa 
ceinture un gros pistolet dont il prdsente la gueule к la face du 
grand matelot, qui s’attendait si peu к cette surprise, qu’ii donna 
au petit le temps de ramasser son sabre et de recommencer le 
corabat. Alors, on se remet к ferrailler avec une yariźtś char 
mantę de coups de fantaisie des deuz parts : des coups de la 
main gauche, des coups par-dessous la jambe, par-dessus 
1’epaule droite, par-dessus 1’epaule gauche. Le petit matelot lance 
aux jambes du grand matelot une vigoureuse estocade qui les 
aurait coupees tout net, si l’autre n’avait pas saute par-dessus 
le sabre fatal; т ё т е  attaque rendue au petit , qui l’esquive en 
sautant к son tour par-dessus le sabre de son adyersaire. Alors, 
des feintes et des contre-feintes, tout en releyant sa culotte qui 
tombait faute de bretelles; et enfin le petit matelot, qui etait 
evidemment le róle noble de la ріёсе, car il avait toujours le 
dessus, fit une attaque- ddsesperde, serra le bouton au grand 
matelot, qui, aprćs quelques efforts inutiles, tomba к la renyerse 
et ехріга dans de cruelles tortures, pendant que le petit, lui 
mettant le pied sur la poitrine, le peręa de part en part.

t Vous serez bisses plus d’une fois pour ce tableau-lk, si vous 
youlez, enfants, dit M. Crummles; mais, pour le moment, re- 
prenez haleine et allez changer. »

Aprks аѵоіг adresse ces mots aux combattants, il salua Ni
colas, qui put alors obseryer к loisir M. Crummles. Sa figurę 
ktait de taille к bien repondre au reste de sa personne; sa Іёуге 
inferieure ktait grosse et epaisse; sa ѵоіх епгоиёе annonęait 
qu’il deyait crier souvent a tue-tkte ; ses cheveux noirs, rases 
jusqu’au haut de la tkte, lui laissaient la facilitś de porter des 
perruques к caractkres de toute formę et de tout modkle.

c Eh bien! qu’en dites-yous? demanda M. Crummles.
— Ma foil c’est fort joli, eicellent, dit Nicolas.
— Vous ne verrez pas souvent des gaillards comme ceux-lk, 

je vous en reponds. i
Nicolas n’eut gardę de le contredire; mais il eut le tort d’a- 

jouter que < s’ils etaient un реи тіеих assortis....
— Assortis I cria M. Crummles.
— Je yeux dire que s’il n’y avait pas une si grandę difference 

de taille....
— De taille! rkpkta M. Crummles ; mais c’est lk le beau du 

nombat, c’est qu’il у ait toujours au moins un pied ou deux de



difference. Comment voudriez-vous esciter l'interśt de 1’assem- 
blee, je dis un interkt legitime, s’il n’y a pas un tout petit 
hamme aui prises avec un grand geant, ou т ё т е  аѵес cinq ou 
s>z? Mais, malheureusement, nous n’avons pas assez de sujets 
dans la troupe pour aller jusque-lk.

— Je comprends, rźpliqua Nicolas. Pardon, j ’etais un grand 
sot, je le confesse, de п’аѵоіг pas songd к cela.

— C’est la toute 1’affaire, dit M. Crummles. Aprks-demain, 
Dous debutons к Portsraouth; si vous allez par lk , faites un 
tour au theatre et vous m’en direz des nouvelles. i

Nicolas promit de ne pas у manquer, s’il pouvait, et, appro- 
chant sa chaise du feu, entra tout de suitę en conversation аѵес 
le directeur. C’etait un homme trks-expansif de sa naturę, de- 
venu peut-śtre un peu plus babillard encore par 1’efTet des 
grogs repetćs qu’il savourait к longs traits, ou bien encore par 
la vertu du tabac, qu’il prenait en grandę quantite, puisant a 
т ё те  dans un cornet de papier gris qu’il avait dans la poche de 
son g;let. II se mit к conter ses affaires sans aucune rdserve, 
s’etendant аѵес complaisance sur les mkrites de sa troupe et sur 
les talents de sa familie : les deux combattants, les heros du 
duel au sabre, n’en etaient pas les moins honorables; les autres, 
tant dames que messieurs, s’etaient donnę, к ce qu’il parait, 
rendez-vous к Portsmouth pour le lendemain, ой le рёге et les 
fils allaient les rejoindre. Ce n’etait plus la saison des bains ; 
mais M. Crummles comptait у faire une eicursion profitable, 
аргёв аѵоіг rempli dernikrement un engagement au theatre de 
Guilford, аѵес des applaudissements unanimes.

« Allez-vous par lk? demanda le directeur.
— Ou.... i, dit Nicolas, oui; c’est parlk que je vais
— Connaissez-vous un peu la ville ? demanda le directeur, 

qui paraissait se croire en droit d’obtenir autant de conflance 
qu’il en montrait Іиі-тёте.

— Non, repondit Nicolas.
— Vous n’y avez jamais śte ?
— Jamais. »
M. Vincent Crummles rźpliqua par une petite toux skche qui 

voulait dire : t Si vous ktes discret, gardez vos secrets pour 
vous, > et i! se mit к puiser dans son cornet de papier tant de 
prises de tabac successives, que Nicolas se demandait аѵес sur- 
prise ой tout cela pouvait passer.

Cependant M. Crummles considerait de temps en temps, аѵес 
un grand interśt, Smike, qui, dks son apparition, semblait 
І’аѵоіг ётегѵеіііё. Pour le moment, le compagnon de Nicolas
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etait endormi sur sa chaise, baissant et releyant la tete tour 4 
tour.

i Pardonnez-moi cette reflexion, dit le directeur se penchant 
4 ГогеШе de Nicolas pour lui рагіег 4 уоіх basse, mais vous 
ayez 14 un ami qui a une figurę admirable.

— Le pauyre garęon! dit Nicolas, qui ne put s’empścher de 
sourire, je la youdrais un peu plus dodue et moins have.

— Dodue! s’ścria le directeur avec horreur; yous youdriez donc 
la gater sans remóde ?

— Comment cela?
— Comment cela, monsieur? mais, tel qu’il est 4 present, re- 

prit le directeur frappant sur son genou ayec espression, saDS 
un bourrelet de graisse sur le corps, sans un grain de yermil- 
lon sur la face, cela ferart un acteur- dans le genre affame, tel 
qu’on n’en a jamais vu dans ce pays. Vous n’auriez qu’4 lui faire 
endosser le costume d’apothicaire dans Romeo et Juliette, avec 
une pointę de rouge sur le nez, et il serait sttr d’śtre accueilli 
par une triple salve de bravos, aussitot qu’il passerait la tete 
par la porte des ayant-scónes, de l’autre cśte du souffleur.

— Vous le jugez, dit Nicolas en riant de tout son cosur, au
point de vue de l’art dramatique.

— Je crois bien, dit le directeur ; je n’ai jamais yu de jeune 
artiste mieux taillś pour 1’emploi, depuis que je suis sur les 
planches, et j’y ai ddbutd dans les moutards, que je n’avais pas 
plus de dix-huit mois. *

L’apparition du pudding au filet de bceuf, qui fit son entree 
en т ё т е  temps que M. Vincent Crummles junior, donna un 
autre cours 4 la conyersation , ou plutót l’arrdta pour un mo
ment. Ces deux jeunes artistes maniaient leurs couteaux et leurs 
fourchettes ayec non moins d’adresse que leurs briquets; et, 
comme toute la socidte avait l’appetit aussi aiguisd que ces ar- 
mes terribles, on ne songea guóre 4 parler en presence des ap- 
pr§ts faits pour le souper.

MM. Crummles flis n’eurent pas plutót аѵаіё le dernier mor- 
ceau de comestible, qu'ils montrśrent, par une foule de baille- 
ments 4 demi comprimes et de mouyements spasmodiques 
pour s’dtirer les jambes, une inclination trśs-prononcde 4 rega- 
gner leurs lits. Smike trahissait ce dćsir d’une faęon bien plus 
yiye encore; car, pendant le souper т ё т е , il etait tombe plu- 
sieurs fois de sommeil, la bouche pleine. Nicolas proposa donc 
uneretraite generale; mais le directeur ne youlut pas entendre 
de cette oreille-14, jurant qu’il s’etait promis d’ayoir le plaisif 
d’inviter sa nouyelle connaissance 4 prendre avec lui un boi de
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punch, et qu’il considśrerait son refus comme des plus desobli- 
geants pour sa personne.

c Laissez-les aller, dit M. Vincent Crummles; pendant ce 
temps-lk nous allons passer tranąuillement ensemble une bonne 
petite soirke au coin du feu.»

Nicolas ne se sentait pas trós-dispose d’ailleurs au sommeil. П 
etait si ргёоссирё! Aussi, aprks une courte resistance , il accepta 
la proposition, et, aprks аѵоіг kchangk une poignёe de main 
avec les jeunes Crummles, pendant que le рёге, de son cóte, 
donnait cordialement sa bknediction du soir к Smike, il s’assit 
prks du feu, vis-a-vis du gentleman directeur, pour 1’aider a 
yider le boi аппопсё qui fit bientót son apparition , fumant d’une 
manikre tout к fait rejouissante к voir , et eshalant le parfum le 
plus agreable et le plus seduisant.

Mais en dkpit du punch, et т ё т е  du directeur, qui ne taris- 
sait pas en histoires diyertissantes, tout en fumant sa pipę, 
dont il absorbait la ѵареиг аѵес une jouissance etonnante, Ni
colas n’en etait pas moins distrait et abattu. Ses pensees etaient 
ailleurs; elles retournaient vers la maison paternelle, ой il etait 
heureus autrefois, e t , quand elles revenaient vers sa condition 
presente, 1’incertitude du lendemain l’accablait d’une tristesse 
inyincible. Son attention errante ne 1’empkchait pas d’entendre 
bourdonner la voix de son interlocuteur, mais elle le rendait 
sourd к ses paroles; et, quand M. Vincent Crummles, к la fin 
du rkcit d’une longue ayenture qu’il termina par un grand eclat 
de rire, lui demanda ce qu’il aurait fait en pareil cas,il fut bien 
obligk de s’excuser de son тіеих, en confessant son entikre 
ignorance de tout ce qu’on yenait de lui raconter.

c Allez! dit M. Crummles, je m’en ktais bien aperęu; yous 
n’avez pas 1’esprit tranąuille. Qu’est-ce que vous ayez qui vous 
tourmente? j

A un appel si direct, Nicolas ne put s'emp6cher de sourire; 
mais comment у echapper? II aima тіеих аѵоиег franchement 
qu’il ayait des raisons de craindre de ne pas reussir dans le but 
qu’il s’etait propose en venant к Portsmouth,

c Et quel est ce but? demanda le directeur,
— C’est de trouver quelque chose к faire pour nous faire ѵіуге 

moi et mon раиѵге camarade. Ѵоіік toute la ѵёгкё ! aussi bien 
il у a longtemps que yous l’aviez devinee; je veux au moins аѵоіг 
к vos уеих le merite de yous la dire de bonne grkce.

— Qu’est-ce que yous pouvez trouver к faire к Portsmouth 
plutót qu’ailleurs? demanda M. Crummles en s’amusant к faire 
fondre sur le hord de sa pipę, к la chandelle, la cire dont
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elle dtait dćcorće et la lissant aprks avec le bout de son petit 
doigt.

— II ne manąue pas de bktiments, je suppose , prkts & met- 
tre A la ѵоііе. J'y trouverai toujours bien un hamac de ma- 
nikre ou d’autre. II у a bien к boire et к manger lk comme ail- 
leurs

— De la viande salkę et du rhum frais; une platke de pois secs 
avec du biscuit kventk, dit le directeur tirant de sa pipę une 
bouffee pour 1’entretenir, et fondant sa cire de plus belle pour 
achever Tembellissement commenck.

— On peut ayoir pis, dit Nicolas. Je ne serai pas le premier 
de mon kge et de ma condition qui aura pu s’y faire. Je ferai 
jcomme eui.

— II faudra bien, si vous montez к bord : mais vous n’y mon- 
terez pas.

— Et pourąuoi cela ?
— Parce qu’il n’y a pas de patron ni de contre-maitre qui vou 

10t acheter vos services pour un morceau de petit salk, quand 
il peut se procurer au т ёте  prix un marin tout fait; et il n’en 
manque pas к Portsmouth, pas plus que d’huitres dans les 
mes.

— Que youlez-yous dire? demanda Nicolas аіагтё de cette 
prediction decourageante, ргопопсёе d’un ton si assurk; on ne 
natt pas marin, il faut bien commencer par un apprentissage, 
je suppose ?

— C’est yrai, dit M. Crummles avec un signe de tkte; mais ce 
n’est pas к yotre kge qu’on le commence, ni quand on est un 
jeune monsieur comme yous. ъ

Nicolas ne repondit rien; mais sa physionomie eiprima l’abat- 
tement, et il regardait tristement le feu sans le yoir.

» Eh quoi! ne trouyez-yous pas quelque autre profession dont 
un jeune homme de yotre tournure et de yotre mkrite puisse 
mieui s’aecommoder, et qui lui procure le moyen de voir le 
monde d’une тапіёге plus ayantageuseT

— Non, dit Nicolas secouant la tśte.
— Alors, c’est moi qui vais yous en enseigner une, dit 

M. Crummles, jetant sa pipę au feu et dlevant la voix : le 
thćktre I

— Le thdktre? cria Nicolas presąue aussi haut que lui.
— Oui, 1’art thdktral; je professe т о і-т ё т е  l’art thektrai 

Ma femme professe l’art thektral. Mes enfants professent l’art 
theatral. J’avais un chien qui у est entre en seyrage; ii у a 
уёси, il у est mort. Le petit poney de ma carriole у joue son



гбіе dans Tamerlan. Je vous engage, si vous voulez, vous et 
votre am i: vous n’avez qu’i  dire un mot. Je ne serai pas fdche 
d’ailleurs de rafraichir ma troupe.

— Mais, dit Nicolas, suffoąue par cette proposition si subite, 
je n’y entends absolument rien; je n’ai de ma vie joud un róle, 
eicepte peut-śtre к la distribution du colldge.

— C’est egal: il у a de la comedie elegante dans yotre tour- 
nure et yos maniśres, de la tragedie passionnee dans yotre oeil, 
de la farce amusante dans yotre franc rire, dit M. Vincent 
Crummles. Vous reussirez aussi bien du premier coup que si 
vous n’aviez jamais fait que cela depuis que yous etes au 
monde. 1
. Nicolas se rappela qu’apr6s аѵоіг рауё 1’bóte , il n& lui reste- 

rait plus que quelques gros sous dans sa poche, et il se sentit 
ebranld.

t  Vous pouvez, dit M. Crummles, nous rendre mille petits 
seryices. Quand ce ne serait que toutes les magnifiques afficbes 
qu’un homme bien ёіеѵё comme yous peut composer pour les 
deyantures de boutiques !

— Pour cela, dit Nicolas , je pourrais me charger de ce de- 
partement.

— Je crois bien, rdpliqua M. Crummles. Pour plus amples 
renseignements, voir-les programmes ditailles , etc., vous en feriez 
bien un demi-volume. Et les piśces donc ! Vous seriez bien en 
etat de nous en composer une ой vous feriez figurer toute la 
troupe dans son dclat, chaque fois que besoin serait

— Par ехетріе , reprit Nicolas, je ne suis pas aussi sńr de 
cela, quoique, dans 1’occasion, je me sente capable de yous gri- 
bouiller de temps en temps quelque chose qui pourrait vous 
conyenir.

— Justement il nous faut tout de suitę une ріёсе nouyelle a 
grand spectacle. Laissez-moi recapituler les ressources particu- 
lićres de cet etablissement : un paysage splendide, tout neuf. 
Vous ne manquerez pas d’y introduire une yraie pompę et deus 
cuviers к lessiye.

Dans la ріёсе?
^  Oui. Je les ai achetds bon marchd 1’autre jour к une vente 

et ils feront un effet magniflque, c’est к 1’instar de Londres! 
Vous savez,ils seprocurent quelques costumes, quelques meu- 
bles, et on compose une ріёсе pour les faire ѵаіоіг. 11 у a beau- 
coup de thdatres qui entretiennent un auteur ad hoc

— Yraiment ? dit Nicolas.
— Comment donc 1 dit le directeur; mais cela se yoit tour
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les jours. Cela fera trós-bien dans les affiches, en lignes sepa- 
rees:

Une pompę natorelle!
Des cuyiers superbes 1
Grand spectacłe!

Vous ne seriez pas, par hasard, un peu dessinateur?
— Non , repondit Nicolas; c’est un talent dont je suis tout к 

fait depouryu.
— Ah ! tantpis! que voulez-vous? dit le directeur. Sans cela, 

nons aurions eu, pour les rtpandre, de grandes lithographieś 
representant la derniśre sckne : on у aurait vu toute la profon- 
deur du the&tre, ayec la pompę et les cuyiers a u milieu; mais 
que voulez-vous ? puisque yous ne l’śtes pas, tant pis 1

— Et qu’est-ce que tout cela pourrait me rapporter ? demanda 
Nicolas aprśs quelques moments de rśflezion. Pourrais-je у ga- 
gner ma yie ?

— Gagner yotre vie! une yie de prince. Ayec vos honoraires, 
ceux de yotre ami et yos compositions, yous yous feriez.... ah I 
certainement, vous yous feriez bien vingt-cinq francs par se- 
maine.

— Yous plaisantez ?
— Non, yraiment; et, si nous ayions de bonnes recettes, yous 

yous feriez prżs du double. »
Nicolas baussa les epaules ; mais quoi! il n’ayait devant lui 

quela misere en perspectiye ; et, en supposant qu’il pdttrouyer 
dans son courage la force de subir, sans se plaindre, les cruelles 
eitremites de la fatigue et du besoin, c’dtait bien la peine d'a- 
yoir arrache к son sort la yictime de Squeers pour lui infligei 
un sort qui ne serait pas moinspśnible pour lui. Et puis, il ayait 
pu regarder comme rien une distance de vingt lieues quand il 
se trouyait dans la т ё т е  ѵіііе que 1’homme qui l’avait traite 
ayec tant de barbarie et dont la prśsence reveillait en lui des 
pensees amżres; mais к present il se trouyait assez loin de Ca- 
therine et de sa тёге. Que serait-ce s’il allait s’embarquer pour 
de lointains yoyages, et que, pendant ce temps-lk, la mort ytnt 
les atteindre!

Ces rśflexions le decidśrent; il s’empressa de declarer que 
c’źtait marche fait, et le signa en tapant dans la main de M. Vin- 
cent Crummles.
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CHAPITRE X X III.
Ou 1’on fait connaitre au lecteurla troupe de M. Yincent Crummles, 

et ses affaires domestiąues et theatrales.

Grkce к l’etrange ąuadrupkde que M. Crummles ayait dans 
.’ёсигіе de 1’auberge sous le nom de poney, et a un ѵёЬісиІе de 
formę originale qu’il dёcorait du nom de phaeton к quatre roues, 
Nicolas continua sa routele lendemain matin avec moina de fa- 
tigue qu’il ne s’y ćtait attendu. Le directeur et lui occupaient le 
devant : les petits messieurs Crummles etaient emballes ensem
ble avec Smike par derrikre, en compagnie d’une mannę d’osier, 
defendue contrę la pluie par une toile сігёе, et contenant les 
briquets , pistolets , queues postiches , costumes nautiques et 
autres ustensiles necessaires к 1’industrie de nos jeunes ar- 
tistes.

Le poney ne se gena pas sur la route pour montrer de temps 
en temps une certaine inclination к se couoher par terre; peut- 
ktre etait-ce un souvenir de son kducation tbektrale. Cependant, 
M. Vincent Crummles reussit assez bien к le tenir sur ses jam- 
bes , tantkt en secouant les rknes , tantót en recourant au fouet. 
Quand ces moyens de douceur ne suffisaient pas pour persua- 
der к 1’animal de continuer gentiment son chemin, le flis aine 
des Crummles ktait charge de descendre pour lui administrer 
quelques coups de pied.

En lui prodiguant des encouragements de cette naturę, on 
finissait par le conyaincre de la necessite d’avancer de temps en 
temps, et, au bout du compte, on allait son petit bonhomme de 
chemin, к la satisfaction de toutes les parties interessees, comme 
M. Crummles en faisait judicieusement la remarque.

* Au fond c’est un bon poney, » dit M. Crummles se tournant 
vers Nicolas.

Au fond, c’etait possible; mais il n’avait pas pour lui les 
apparences : sa roba dtait de Tetoffe la plus grossikre et la 
moins ayantageuse. Aussi Nicolas, consciencieusement, se borna 
к repondre que cela pouyait bien fitre.

« Н а  dejk fait bien des tours et des detours, ce petit poney, 
ajouta M. Crummles en lui lanęant adroitement un coup de fouet 
sur la Daupiere de 1’oeil droit, en 1’honneur de leur yieille inti-



31 0 NICOLAS NICKLEBY

mitd. C'eat presąue un membre de la troupe. Savez-vous que sa 
rndre a eu son temps ?

— En ydritd ?
— Pendant plus de quatorze ans elle a mange dans un cirque 

un chausson de pommes en public; elle tirait le pistolet et se 
mettait un bonnet de coton pour aller se coucher; bref, elle 
jouait tout du long dans la farce. Quant a son pdre, c’dtait un 
danseur.

— Etait-ce un artiste distingud?
— II n’etait pas fort. C’etait seulement un poney yulgaire. La 

yerite est que, dans l’origine, c’etait un locatis, et il n’a jamais 
pu s’elever au-dessus de son ancien metier. 11 ne reussissait pas 
mai dans le melodrama, cependant, mais il etait epais, trop epais. 
A la mort de la mdre, il passa au vin de Porto.

— Comment? le vin de Porto?
— Oui, il buvait le yin de Porto avec le clown; mais il etait 

gourmand en diable, si bien qu’un beau jour il cassa le ѵегге a 
belles dents et en аѵаіа le fond, et s’etrangla. Ѵоіік ce que c’est 
que les mauvaises passions : il en mourut. г

Le descendant de cet infortune eiigeant, a mesure qu’il avan- 
ęait, une attention redoublee de la part de M. Crummles, il ne 
resta plus au gentleman grand loisir pour soutenir la conyer- 
sation. Nicolas en profita pour se Ііѵгег к ses propres pensees, 
jusqu’k ce qu’ils arriyassent au pont-levis, a Portsmouth, ou 
M. Crummles arrśta.

« Nous allons descendre ici, dit le directeur. Les enfants vont 
le mener к 1’ecurie et porter le bagage к mon logement. Vous 
ferez aussi bien, pour le moment, d’y faire aussi porter vos effets 
par la mśme occasion. »

Nicolas remerciaM. Crummles de son offre obligeante et sauta 
к bas du phaeton, donna le bras a Smike et accompagna le di
recteur au thdktre de Highstreet, tout inquiet et mai к l’aise к 
l’idee qu’on allait le presenter immediatement dans un monde si 
nouveau pour lui.

Ils passkrent devant un grand nombre d’affiches collees contrę 
les murs ou suspendues aux croisśes, ayec les norns de M. Vin- 
cent Crummles, MmeYincent Crummles, M. Crummles fils aind, 
M. P. Crummles junior et Mile Crummles, imprimes en carac- 
tkres monstres, avec le ddtail des piśces en trks-petites lettres; 
puis, arriyes enfin к une entree qui ezhalait une forte odeur 
combinde de pelures d’orange et d’huile к quinquet, avec un 
arriere-gokt de sciure de bois, ils grimpdrent a tktons par un 
corridor obscur, descendirent une couple de marches, fildrent le



iong d’un petit labyrinthe de tentures en toile et de pots de pein- 
ture, si bien qu’k la fin ils se trouykrent sur les planches d» 
thdktre de Portsmouth.

« Nous у yoila! i  dit M. Crummles.
Quoiqu’il n’y flt pas trks-clair, Nicolas put reconnattre qu’il se 

trouyait tout prćs de la ргетіёге coulisse, к cóte du trou du souf- 
fleur, contrę des murailles nues, des toiles poudreuses, des 
nuages moisis, des draperies barbouilldes к grands coups de 
brosse, et un parquet des plus malpropres. En portant les yeux 
autour de lui, sur le plafond, sur le parterre, les loges, la gale
rie, l’orchestre, les ornements et les decors en generał, tout lui 
parut grossier, froid, triste, miserable.

« Est-ce que c’est Ik ce qu’on в а т т е  un thektre ? lut dit tout 
bas Smike źbahi. J’avais toujours cru que ce deyait fitre śblouis- 
sant de luxe et de lumiśre.

— Vous ne vous trompiez pas, repondit Nicolas qui n’dtait 
gukre moins surpris. Mais, voyez-vous, ce n’est pas pendant le 
jour, Smike, ce n’est que le soir. »

Pendant qu’il examinait ainsi curieusement les details de l’edi- 
fice, la voix du directeur appela son attention vers l’avant-scśne 
yis-k-yis. Lkon yoyait assise к une petite table d’acajou de formę 
oblongue, supportde sur des pieds rachitiques, une yaste et forte 
femme qui paraissait аѵоіг entre quarante et cinquante ans, 
ayec une robę de soie passee, tenant к la main, par les ru- 
bans, son chapeau qu’elle balanęait к plaisir, les cheveux 
(des cheveux abondants) tresses en larges festons sur ses deux 
tempes.

t  Monsieur Johnson, lui dit le directeur, car Nicolas avait 
gardę le nom que lui avait donnę Newman Noggs chez les Ken- 
wigs, que je vous prdsente Mme Vincent Crummles.

— Je suis charmde de vous ѵоіг, monsieur, dit Mme Vincent 
Crummles d’une voix sdpulcrale. Je suis enchantde de vous yoir, 
et plus heureuse encore de saluer en yous un membre d’avenir 
pour notre corps. *

La damę, en lui adressant ce compliment, lui tendit la main, 
une fameuse main, comme Nicolas put s’en aperceyoir к l’źtreinte 
puissante dont cette main de fer honora la sienne.

c Et ce jeune homme.... ajouta-t-elle en s’avanęant yers 
Smike du pas d’une tragddienne qui marche sur la sckne, con- 
formement aux prescriptions de son róle, ce jeune homme est 
yotre compagnon? Soyez aussi le Ьіепѵеті, monsieur.

— II fera bien 1’afTaire, qu’en pensez-vous, ma chkre? dit le 
directeur en prenant une prise de tabac.

NICOLAS NICKLEBY. 311



3 1 2 NICOLAS NICKLEBY.
— Je le trouve admirablel repondit la damę; c’est une trou- 

ѵаШе, je yous assure. »
Comme Mme Crummles traversait le thkktre pour retourner к 

sa table, tout к coup on yit bondir sur la sckne, par une оиѵег- 
ture mystkrieuse, une petite filie en jupe jadis blanche, avec des 
plis jusqu’aux genoux, un pantalon court, des sandales, un 
spencer blanc, un chapeau de gazę lilas, un ѵоііе vert, des 
papillotes; elle fit une pirouette, deux entrechats, une seconde 
pirouette; puis, en regardant к 1’autre aile, poussa un cri, fit un 
saut en avant, к six pouces de la rampę, et s’abattit dans une 
attitude de terreur charmante, en voyant un gentleman mai mis, 
avec une ѵіеіііе paire de pantoufles en peau de buffle, s’appro- 
cherk grands pas, grinęant des dents et brandissant sa canne 
d’un air fkroce.

t  Les тоіік dans le Sauvage indien et la jeune filie, « dit 
Mme Crummles.

— Ahl dit le directeur, le petit intermkde en balletl Trks- 
bien, continuez. Rangez-vous un peu par ici, s’il yous plait, 
monsieur Johnson. C’est cela. Allonsl »

Le directeur frappa dans ses mains, c’ktait le signal d'execu- 
tion. Le sauvage, deyenu feroce, fit un chasse du ckte de la 
jeune filie; mais la jeune filie l’kvita en six pirouettes, et a la 
dernikre, elle tomba toute droite sur la pointę du pied. Cette 
kyolution parut faire impression sur le sauvage, car, aprks s’ktre 
montre de plus en plus feroce et plus ardent к la chasse de sa 
proie dans les petits coins de la salle, il commenęa к se radou- 
cir, et se donna plusieurs fois de petites tapes sur la joue avec 
les cinq doigts de la main droite, ce qui youlait dire, к n’en pou- 
voir douter, qu’il ktait frappe d’admiration de la beaute de la 
jeune personne. Sous 1’influence de cette passion naissante, le 
sauyage commenęa к se donner de bons coups de poing dans 
la poitrine, et к faire toute sorte d’autres dkmonstrations d’un 
amour irresistible; mais ces procedes un peu prosaiques auront 
sans doute ktk cause que la demoiselle tombait de sommeil. Soit 
que ce fht lk la raison, soit qu’il у en eflt une autre, la ѵоіік 
toujours qui tombe de sommeil. Pendant qu’elle dort comme une 
souche, sur un bano de gazon, le sauyage qui s’en aperęoit pen- 
che son oreille gauche sur sa main gauche, et hoche de la tkte, 
pour faire savoir к tous ceux qui peuyent s’y intkresser qu’elle 
est bien rkellement endormie, et qu’elle ne fait pas semblant. 
Pendant qu’il est ainsi liyrk к lui-mkme, le sauyage exkcute une 
danse a lui tout seul, et juste к son dernier pas, la jeune filie 
в’ёѵеіііе, se frotte les yeux, quitte son banc. et se met aussi к



danser toute seule; mais ąuelle danse ! Le sauvage en est en 
eztase tout le temps, e t, quand o’est fini, il va decrocher d’un 
arbre du yoisinage quelque curiosite botanique, assez sem- 
blable к un cornichon conflt et 1’offre a la jeune filie. Elle com 
mence par faire des faęons, mais en yoyant le sauyage yerser 
des larmes, elle est attendrie. Alors le sauyage bondit de joie. 
Alors la jeune filie bondit de bonheur, en respirant le doux par- 
fum du cornichon conflt. Alors le sauvage et la jeune filie dan- 
sent ensemble avecfureur, et, finalement, le sauyagetombe sur 
un genou, la jeune filie monte sur son autre genou et s’y tient 
droite sur une jambe; finissant ainsi le ballet et laissant a des- 
sein les spectateurs dans un śtat d’incertitude charmante si elle 
cślebrera decidement son mariage ayea Le sauyage, on si elle re- 
tournera chez son papa.

« Тгёэ-bien, a meryeille, dit M. Crummles, brayol
— Brayo! cria Nicolas resolu a yoir le beau cóte des choses.

Magnifique!
— Ѵоісі, monsieur, dit M. Vincent Crummles, lui prćsentant fa 

jeune filie, ѵоісі 1’enfant phśnomenal, Mile Ninette Crummles.
— Votre filie? demanda Nicolas.
— Ma filie, ma filie, repondit M. Vincent Crummles, l’idole 

detoutes les villes oii nous allons, monsieur. Nous ayons reęu 
en son honneur des lettres de compliment de la noblesse de tous 
les degres dans presque tous les bourgs d’Angleterre.

— Je n’en suis pas surpris du tout, dit Nicolas; il faut que ce 
soit naturellement un vrai genie.

— Oh! c’est un!... M. Crummles ne put pas ąller plus loin; il 
ne trouva pas dans la langue de mot assez energique pour de- 
finir 1’enfant phenomenal. Je vais yous dire , monsieur, ajouta- 
t-il, le talent de cette enfant est inimaginable. II faut la voir; oui, 
il faut la ѵоіг pour s’en faire une faible idee. La! lk! ma filie, 
allez retrouver votre mśre.

— Peut-on savoir quel dge elle a? » demanda Nicolas.
M. Crummles flxa ses yeux sur la figurę de Nicolas a cette 

question, comme le font d’habitude certaines gens avant de re- 
pondre quelque chose qu’ils regardent eux-mśmes comme in- 
croyable. t  Eh bien! monsieur, elle a dix ans.

— Pas plus?
— Pas un jour de plus.
— Ma parole, dit Nicolas, c’est extraordinaire. »
C’etait extraordinaire, en eCfet; car 1’enfant phenomenal, mal- 

gre sa petite taille, avait une figurę comparatiyement un peu 
yieillotte; et d’ailleurs on lui avait toujours connu eiactement le

NICOLAS NICKLEBY. 313



314 NICOLAS NICKLEBY.
тёше Sge, non pas de memoire d’homme dans le pays, mais tou- 
jours bien depuis cinq bonnes annees. Aprżs cela, comme on 
l’avait fait ѵеіііег trśs-tard tous les soirs, et qu’on lui avait 
donnę, depuis son enfance, du grog au geniśyre a discretion pour 
l’empćcher de grandir, pett-śtre fallait-il attribuer i  ce systśme 
d’education la jeunesse phśnomenale de 1’enfant phdnomśnal.

Pendant ce petit dialogue, le gentleman qui avait fait le sau- 
vage, s’avanęa, les pieds dans ses souliers ordinaires , et ses 
pantoufles de sauyage i  la main; il se tint к quelques pas de 
leur groupe, comme s’il avait le desir de prendre part i  leur 
conversation. Trouvant 1’occasion fayorable pour placer son 
m ot:

i  C’est un yrai talent, monsieur, d it-il, en montrant de la 
tśte Mile Crummles. Nicolas ne manqua pas d’śtre de son avis.

—Ahl dit 1’acteur, serrant les dents, аѵесипе respiration sif- 
flante, elle ne devrait pas rester en proyince, certainement non.

— Que voulez-vous dire? dit le directeur.
— Je veux dire, repliqua l’autre ayec chaleur, qu’un theatre 

de proyince n’est pas digne d’elle, et que, si sa place n’est pas 
dans un des grands etablissements de Londres, elle n’est nulle 
part; et je ne vais pas par quatre chemins pour vous dire que, 
sans 1’епѵіе et la jalousie de certaine personne que vous con- 
naissez bien, elle у serait ddjk. Voudriez-yous me prdsenter a 
monsieur, monsieur Crummles?

— M. Folair, dit le directeur, le prdsentant en effet к Ni
colas.

— Неигеих de faire yotre connaissance, monsieur. i
M. Folair toucha de son index le hord de son chapeau et donna 

une poignee de main a Nicolas. « Un поиѵеаи collśgue , mon
sieur, к  ce que Гоп m’a dit?

— Un collśgue bien indigne, repliqua Nicolas.
— Dites donc, lui murmura 1’acteur к ГогеШе, en le tirant a 

part pendant que Crummles les quittait pour parler к sa femme, 
av ez-yous jamais yu pareille attrape ?

— Pareille к  quoi? л
M. Folair fit une des grimaces les plus comiques de son гё- 

pe rtoire mimique, en montrant du doigt, par-dessus son epaule, 
la familie Crummles.

— Vous ne voulez pas parler de 1’enfant phćnomenal?
— L’enfant fiourimenal, monsieur, repliqua M. Folair. II n’y 

a pas une petite filie d’une intelligence ordinaire dans les ecoles 
de charitś qui ne pfit faire тіеих que cela; elle doit de belles 
graces a son etoile d’4tre пёе filie de directeur.
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— Vous avez Гаіг de prendre cela bien A cosur, dit Nicolas 

avec un sourire.
— C’est yrai, ma foi, et vous conyiendrez que ce n’est pas 

sans raison, dit M. Folair en passant son bras dans celui de 
Nicolas et se promenant avec lui de long en large sur la scene. 
N’y a-t-il pas de quoi faire endśver de voir cette petite mor- 
Teuse accaparer, tous les soirs, les róles les plus avantageux et 
ргёіеѵег deja des honoraires sur les profits de la troupe, A la- 
quelle on la fait аѵаіег de force, pendant qu’il у en a tant d’au- 
tres A qui on fait des passe-droits ? N’est-ce pas etrange de voir 
un homme se laisser aveugler sur les talents de sa chienne de 
familie jusqu’A sacrifier ses propres intśrśts? Je connais, moi, 
une recette de yingt franca quarante centimes qui est venue un 
soir du mois dernier grossir la caisse A Southampton, seulement 
pour me ѵоіг danser la Ьоиггёе d’Ecosse. Eh bien 1 quel en a 
ftś le resultat? c’est que depuis on ne m’a mśme plus mis en 
ёvidence. Jamais, pas une fois, pendant que Гоп yoit 1’enfant 
рѣёпотёпаі, аѵес ses guirlandes de fleurs artiflcielles, faire ses 
grimaces tous les soirs A deux gamins dans la galerie, A quatre 
pelśs et un tondu dans le parterre.

— Autant que j’ai pu en juger tout AFheure, dit Nicolas, 
vous deyez etre un membre important de la societd.

— Ohl rdpondit M. Folair, battant ses pantoufles Типе contrę 
l’autre pour en secouer la poussiśre, je ne m’en tire pas mai, 
c’est yrai. II п’у a peut-fitre personne qui me surpasse dans 
mon genre. Mais, voyez-vous, dśtre traitd comme on l’est 
ic i, cela vous met du plomb A la semelle en guise de blanc 
d’Espagne, c’est comme si on dansait аѵес les menottes, sans 
en аѵоіг seulement le mćrite аих yeux du public. HolA! ѵіеих 
troubadour, commentya? »

Le gentleman auquel s’adressait cet appel amical etait un 
homme au teint basane, un peublafard, аѵес les cheveux longs, 
noirs , touffus, et des traces non equivoques d’une barbe dpaisse 
et de favoris item, quoiqu’ils fussent rases de prśs. II n’avait pas 
1’air d’avoir plus de trente ans, quoique, de prime abord, on 
fiit porte A le croire plus Age, A voir sa figurę longue et blśme, 
qu’avait dócolorće 1’application journalióre du platre et du yer- 
millon-Il portait une chemise A pois, un yieil habit vert, rajeuni 
par des boutons dores neufs , une cravate A gąpndes raies rouges 
etyertes, un pantalon bleu de roi. II etait orne aussi d’une 
canne assez commune en bois blanc, ydritable canne de paradę, 
car il ne s’en seryait guAre que pour lui faire decrire dans 1’air 
des figures yariAes , presque toujours la tśte en bas; ou, s’il lui
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rendait, pendant quelques secondes, son attitude naturelle, c’etait 
pour se mettre en gardę, pousser une ou deux bottes dans les 
coulisses, к tous les objets animes ou inanimśs que le hasard 
envoyait sous sa main pour seryir de plastron к ses coups.

* Eh bien 1 Tommy, dit-il, en portant une botte к son ami qui 
la para adroitement avec sa pantoufle, quelles nouvelles ?

— Un nouveau venu, ѵоіік tout, repondit M. Folair, en re- 
gardant Nicolas.

— Faites donc les honneurs, Tommy, faites donc les hon- 
neurs , dit l’autre, en lui donnant d’un ton de reproche un petit 
coup du bout de sa canne sur le chef.

— Yous voyez M. Lenyille, notre premier tragique, mon- 
sieur Johnson, dit 1’artiste en paniomimes.

— Excepte pourtant quand il prend fantaisie au yieux patapouf 
de me remplacer en personne; vous n’auriez pas dh oublier ę a , 
Tommy. Vous sayez, monsieur, je suppose, ce que nous en- 
tendons par le ѵіеих patapouf?

— Non, je ne comprende pas, repondit Nicolas.
— C’est Crummles , a qui nous donnons ce nom-la, pour rap- 

peler son jeu lourd et pesant. Mais, pas de bfitises, je n’ai 
pas le temps de rire , il m’est tombś sur la tśte un role de douze 
feuilles pour demain soir, et je n’y ai pas encore jete les yeux; 
heureusement que j’ai une facilite diabolique; c’est ce qui me 
console. »

Console par cette refleiion, M. Lenyille tira de sa poche un 
manuscrit crasseui et chiffonne, poussa encore une botte к son 
ami, etsem it к marcher delong en large, se repetant par coeur 
son role к lui-mśme, sans oublier les gestes et les poses appro- 
pries к la circonstance que pouyaient lui inspirer le texte ou son 
imagination.

Pendant ce temps-lk, la troupe etait presque au grand complet. 
Outre M. Lenyille et son ami Tommy, etait maintenant present 
a 1’appel un jeune homme ёіапсё, аих yeux langoureux, qui 
jouait les amoureui decourages et chantait les airs de tenor; il 
yenait d’arriyer, bras dessus bras dessous, avec le Jocrisse de 
la bandę. Celui-lk ayait le nez retrousse, une bouche comme un 
four, une figurę piąte, des yeux hebetes. Prks de 1’enfant рЬё- 
потёпаі, auquel il faisait une cour assidue, se tenait un уіеих 
monsieur, un peu en goguette, гйрё jusqu’k la corde : c’etait 
lui qui jouait les yieillards sereins et vertueux. Mme Crummles 
ayait aussi к ses cótds un ѵіеих monsieur plein d’attentions pour 
elle; sa tenue n’etait pas tout к fait si ignoble, c’etait lui qui 
jouait les yieillards moroses- yous sayez, ces ѵіеих grognards
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gui Ant des пеѵеих militaires, et qui sont toujours к les pour- 
suiyre, la canne haute , pour les forcer к dpouser des heritikres. 
Aprks cela venait une espkce d’aventurier en redingote к long 
Poił, qui se promenait к grands pas le long de la rampę , faisant 
le moulinet avec sabadine, et marmottant к demi-ѵоіх, аѵес une 
grandę vivacite, des tirades destinees к 1’amusement d’un audi- 
toire imaginaire. U n’etait plus si jeune qu’autrefois, et sa taille 
commenęait к monter en graine. Mais il avait dans sa personne 
un air kventk qui annonęait en lui le heros des rodomontades. 
И у avait encore un petit groupe de trois ou quatre jeunes gens 
auxjoues creuses, aux sourcils epais, qui faisaient la conversa- 
tion dans un coin. Mais c’etaient apparemment des personnages 
d’importance secondaire : on les laissait rire et causer ensemble, 
sans у faire la moindre attention.

Les dames etaient reunies en un petit peloton, toutes seules, 
autour de la table rachitique dejk поттёе. On voyait Mile Sne- 
ѵеіііссі, egalement propre к tous les emplois, depuis la danse 
des sorcikres jusqu’au гбіе de lady Macbeth, et qui paraissait 
toujours en culotte courte de soie bleu de ciel, dans les repre- 
sentations к son benefice. Du fond de son chapeau de paille, 
en formę de seau к charbon de terre , elle faisait des уеих a Ni
colas , quoique absorbee en apparence dans le recit d’une his- 
toire divertissante qu’elle confiait к Mile Ledrook son amie. 
MlleLedrook, de son c6te, avait apportk son ouvrage, et s’oc- 
cupait, de 1’air le plus naturel du monde , к monter une colle- 
rette. Aprks cela, Mile Belawney. Cette demoiselle pretendait 
rarement a des róles parlants; on ne la yoyait gukre paraltre sur 
lasckne qu’en page a culotte de soie blanche, une jambe tendue 
аѵес grkce en avant, les уеих braques sur la cantonnade, к 
moins qu’elle n’entrkt et sortit к la suitę de M. Crummles dans 
la haute tragedie. Pour le moment, elle tortillait les boucles 
de cheveux de la belle Mile Bravassa , qui avait eu autrefois son 
portrait grave sur acier par un apprenti graveur; on en mettait 
т ё т е  en vente des eiemplaires pendus к la fenktre du pktissier 
et de la fruitiere, au cabinet de lecture, et au bureau des places, 
toutes les fois queles affiches annonęaient la representation an- 
nuelle asonbeneflce. PuisMme Lenville, аѵес son petit chiffon de 
chapeau к ѵоііе, arrange precisement dans le goftt coquet qu’elle 
savait propre к lui gagner le cceur de M. Lenville. Ensuite, 
Mile Gazingi аѵес un boa, imitation d’hermine, поиё negligem- 
ment autour de son cou, et dont les deux bouts lui servaient к 
corriger, pour de rire, M. Crummles junior. Enfin, n’oub!ions 
pas Mme Grudden en pelisse de drap brun et en chapeau de
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castor. Elle assistait Mme Crummles dans 1’administration de ses 
affaires domestiąues; elle receyait 1’argent i  la porte, habillait 
ces dames, balayait le th iitre  , tenait le cahier du souffleur 
lorsąue ce fonctionnaire devait faire nombre sur la scine dans 
un tableau geniral; elle jouait mime d’inspiration toute espice 
de róle banał en toute occasion; elle tenait sa place dans les af- 
fiches, tantót sous un nom, tantót sous un autre, selon l’effet 
plus ou moins satisfaisant qu’il pouyait presenter & 1’osil: c’est 
le directeur qui en śtait juge.

M. Folair, aprós аѵоіг confii obligeamment ces particularites 
i  Nicolas, le laissa l i  pour se miler i  ses camarades, et la cere
monie de la prisentation fut complitee par la declaration pu- 
blique de M. Vincent Crummles, qui proclama le nouvel acteur 
un prodige de sayoir et de ginie.

c Pardon, monsieur, dit Mile Sneyellicci i  Nicolas, en lui 
jetant un regard timide, n’avez-yous pas di ja joui i  Canter- 
bury ?

— Jamais, ripondit Nicolas.
— Je me rappelle аѵоіг vu l i  un gentleman (quelques mo- 

ments seulement, car je quittais la troupe comme il у entrait) 
qui vous ressemblait tant que j’aurais juri que c’itait vous.

— Je yous yois aujourd’hui, mademoiselle, pour la premiere 
fois, reprit Nicolas, et il ajouta galamment: si je vous аѵаіь 
vue auparavant, yous pouyez croire que je ne 1’aurais pas 
oublii.

— Ah! en y ir i t i! Savez-vous que o’est tris-flatteur de yotre 
part, repartit Mile Sneyellicci en s’inclinant avec grace. A pri- 
sent que je yous considire, je yois bien que le gentleman de 
Canterbury n’avait pas yos yeux.... Vous allez dire que je 
suis bien ridicule de faire de pareilles remarques, n’est-ce 
pas ?

— Bien au contraire, dit Nicolas ; je ne puis que me trouyer 
flatti que yous me fassiez 1’honneur de me remarquer de maniśre 
ou d’autre.

— Oh ! les yilains hommes , comme ils ont de 1’amour-pro- 
pre I ł  cria Mile Sneyellicci. En mime temps elle tomba dans 
une confusion rayissante, et tirant son mouchoir d’un sac de 
soie lilas fanie, avec un fermoir dori par le procidi Ruolz, elle 
s’adressa i  miss Ledrook.

* Ma chire petite, dit Mile Sneyellicci.
— Eh bien ! qu’est-ce qu’il у a ?
— Ce n’est pas le mime.
*— Le mime quoi T



— Canterbury.... Vous savez bien oe que je yeux dire. Ѵепех 
donc par ie i, je veux vous conter quelque chose. i

Mais miss Ledrook ne voulait pas se deranger pour aller trou- 
Ter miss Snevellicci, et alors miss Sneyellicci fut obligee de se 
deranger pour aller trouver miss Ledrook, ce qu’elle fit en sau- 
tillant avec une legkretd ydritablement enchanteresse; et miss 
Ledrook fit evidemment la guerre к miss Snevellicci de son ca- 
price pour Nicolas; car, aprks quelques chuchotements folatres, 
miss Sneyellicci donna des tapes, mais de bonnes tapes, sur les 
doigts a Mile Ledrook, pour lui apprendre, et revint к sa place 
toute honteuse; cela faisait plaisir к yoir.

* Messieurs et mesdames, dit M. Vincent Crummles, tenant к la 
main un morceau de papier sur lequel il venait d ecrire, demain 
matin, к dix heures, nous repeterons la Lutie mor telle. Que tout 
le monde soit lk pour la сёгётопіе. Vous connaissez tous l’in- 
trigue, le plan, la conduite de la ріёсе. Ainsi nous n’aurons be- 
soin que d’une гёрёШіоп. Tcut le monde к dix heures, s’il vous 
plalt.

— Tout le monde к dix heures, rkpeta Mme Grudden en re- 
gardant к la ronde.

— Lundi matin nous aurons la lecture d’une ріёсе поиѵеііе, 
dit M. Crummles; je n’en sais pas encore le nom, mais je sais 
que chacun у aura un bon róle; c’est M. Johnson qui voudra 
bien prendre ce soin.

— Нё 1 dit Nicolas en tressaillant: je....
— Lundi matin, rdpdta M. Crummles dlevant la yoix pour 

dominer et comprimer les representations de Finfortund M. John
son ; yoilk qui est rkgle, messieurs et mesdames. i

Ces messieurs et ces dames ne se le firent pas dire deux fois, 
et, au bout de quelques minutes, il ne restait plus sur le theatre 
(jue la familie Crummles, Nicolas et Smike.

t Je vous donnę ma parole, dit Nicolas, prenant к part le di- 
recteur, que je ne crois pas pouyoir śtre prfit pour lundi.

— Bah ! bah I repliqua M. Crummles.
— En ѵёгНё, cela m’est impossible; mon imagination n’est pas 

accoutumee к ces tours de force, autrement peut-śtre que....
— Votre imagination I que diable a-t-elle к faire lk dedans ? 

cria le directeur avec yiyacitd.
— Mais tout, mon cher monsieur.
— Mais rien, mon cher monsieur, repartit M. Crummles avec 

des marques d’impatience ; savez-vous le franęais ?
— Parfaitement.
— CVst trks-bien, dit le directeur, prenant dans le tiroir de
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la table un rouleau de papier pour ledonner a Nicolas. Lk, vous 
n’avez qu’a me mettre cela en anglais, avec yotre nom au bas 
du titre. Le diable m’emporte si je n’ai pas souvent dit que je 
ne deyrais ayoir dans ma troupe ni liommes ni femmes, que 
des professeurs de langue. Ils apprendraient leurs róles dans 
1’original et joueraient en anglais; cela nous kpargnerait bien 
de la peine et de 1’argent. »

Nicolas sourit en mettant la pikce franęaise dans sa poche.
c A propos, et votre logement, dit M. Crummles, que comp- 

tez-vous faire ? »
Nicolas aurait bien voulu, pour la premikre semaine, qu’on 

\ui dresskt seulement un lit de sangle dans le parterre, mais il 
se contenta de repondre qu’il n’ayait pas encore pense к se 
loger.

* Alors, venez chez moi, dit M. Crummles, et mes garęons 
iront avec vous aprks le diner pour vous montrer quelque chose 
qui pourra vous conyenir. »

Ce n'etait pas de refus. Nicolas et M. Crummles donnkrent 
chacun un bras к Mme Crummles pour paraltre dans la rue avec 
plus de dignite.

Smike, les flis, le phenomkne, prirent le plus court, et 
Mme Grudden resta au theklre к prendre un morceau de bouilli 
froid et une pinte de porter dans le bureau de recette.

А уоігіѴІте Crummles marcner nerement sur le trottoir, on 
aurait pu la prendre pour un martyr qui marche к la mort, 
soutenu par la conscience de son innocence, et ce courage he- 
ro'ique que peut seule donner la yertu. M. Crummles, de son 
cfltk, avait pris 1’air et la demarche d’un tyran endurci. A eux 
deux ils attiraient 1’attention d’un bon nombre de passants, 
mais, quand ils entendaient murmurer tout bas prls d’eux : 
« c’est M. et Mme Crummles, » ou quand ils yoyaient un petit gar- 
ęon геѵепіг sur ses pas pour les considerer en face, alors la 
seykre ezpression de leurs physionomies se deridait pour mon
trer qu’ils ktaient sensibles к cette popularitk flatteuse.

M. Crummles demeurait dans la rue Saint-Thomas, maison 
d’un pilote du nom de Bulph, qui s’etait donnk le plaisir de 
peindre sa porte en vert bateau, les fenktres de mkme couleur, 
et qui ayait sur le manteau de sa cheminke, dans son parloir, 
le petit doigt d’un поуё avec d’autres curiositks naturelles et 
maritimes. II avait aussi fait les frais d’un marteau en сиіѵге, 
d’une plaque en сиіѵге, d’une poignke de sonnette en cuiyre, 
tout cela brillant et reluisant; et un mkt donc, que j’allais ou- 
blier. ayec un guidon au bout, dans son arrikre-cour.
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« Soyez le bienyenu, j dit Mme Crummles se retournant vers 

Nicolas, quand ils furent аггіѵёэ к la porte d’une chambre au 
premier dtage sur le devant, ayec des fenśtres cintrees.

Nicolas lui fit un salut de remerciment poli, et ne dissimuh 
pas le plaisir qu’il avait к yoir la nappe misę.

t  Nous n’avons qu’une śpaule de mouton к la sauce к Гоі- 
gnon, dit Mme Crummles toujours d’une уоіх sepulcrale ; mais 
au petit bonheur, nous vous offrons la fortunę du pot.

— Vous śtes bienbonne, repliąua Nicolas, jeyaisyfaire hon- 
neur.

— Vincent, dit Mme Crummles , quelle heure est-il?
— Б у a cinq minutes que nous deyrions śtre к table, » dit 

M. Crummles.
Mme Crummles tira la sonnette. «Qu’on nous monte le mou

ton i  la sauce a l’oignon. x>
L’esclave attache au seryice des locataires de M. Bulph dis- 

paralt et reparait bientót portant le splendide festin. Nicolas et 
fenfant phenomenąl se faisaient face к la table en fer a cheyal; 
Smike et les jeunes Crummles dlnaient sur le lit-сапарё.

c Est-on amateur du theatre к Portsmouth? demanda Nicolas.
— Non, repondit M. Crummles en secouant la tśte , loin de 

lk , loin de lk.
— Je les plains , dit Mme Crummles.
— Et moi aussi, dit Nicolas, s’ils ne trouyent pas de plaisir 

dans les diyertissements dramatiques diriges d’une maniśre in- 
teressante.

—Eh bien 1 monsieur, ils n’en trouyent pas, reprit M. Crummles; 
1’annee dernićre, le jour du benefice de 1’enfant, ой elle joua 
trois de ses róles les plus populaires, et ой elle apparut dans 
celui qu’elle a cree, celui de la fee Porc-ёріс, la recette ne s’est 
pas montee к plus de cent quinze francs.

— EsUl possible ? cria Nicolas.
— Et encore, il у ayait lk-dessus cinquante francs de crddit, 

ajoutale phenomkne.
— Et il у ayait lk-dessus cinquante francs de crddit, repdta 

M. Crummles. Et si je yous disais que Mme Crummles elle- 
mśme a joue devant une poignee d’amateurs.

— C’est y rai, dit la femme du directeur, mais yous savez, 
Vincent, que c’etait au moins un public qui paraissait prendre 
godt a la reprćsentation.

— Cela ne peut manquer, quand on leur donnę de bons 
acteurs, c’est bien le moins, rćpliqua M. Crummles : il le fau> 
bien.

N icolas Nic k l e b y  >>j U
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— Ne donnez-yous pas des leęons, madame? demanda Ni

colas.
— Si fait, dit Mme Crummles.
— II n’y en a pas ici, je suppose?
— J’en ai eu, dit Mme Crummles; j’ai reęu ici des ёіёѵеэ ; 

j’ai dte la maltresse de la filie d’un marchand qui tenait la par
tie des biscuits de mer, mais on sut plus tard que la premióre 
fois qu’elle vint me trouyer elle avait perdu la tśte : c’est trós 
eitraordinaire, n’est-ce pas, que de songer, dans ce cas, a yenir 
me demander de lui donner des leęons ? »

Nicolas, qui ne trouyait pas la chose trop eitraordinaire, crut 
i  propos de ne rien dire.

t Yoyons, dit le directeur refldchissant к ses affaires aprós le 
diner , joueriez-yous bien quelque joli petit róle ayec notre en 
jant?

—Yous ćtes bien bon , s’empressa de rśpondre Nicolas ; mais 
je pense qu’il yaudrait peut-śtre m ieui, pour commencer, me 
donner quelqu’un de mieux assorti a ma taille; dans le cas ou 
'e yiendrais k me troubler, il me semble que je me sentirais plus 
a mon aise.

— C’est y ra i, dit le directeur, il faut tout ргёуоіг ; et puis 
cela yous donnera le temps de mieux yous ргёрагег a pouyoir 
jouer un jour ayec 1’enfant, yous sentez.

— Certainement, rdpliqua Nicolas embrassant ayec ardeur 
l’esperance qu’il se passerait encore bien du temps ayant qu’il 
lut honore d’une telle fayeur.

— Alors je yais yous dire ce que nous ferons, dit M. Crummles : 
quand vous aurez compose cette ріёсе.... ii propos, n’oubliez 
pas d’y mettre la pompę et les cuyiers.... yous dtudierez Ro
meo ; Juliette sera miss Sneyellici; la yieille Grudden fera la 
nourrice. Oui, cela ira i. meryeille. Ahl et le pirate donc? Yous 
pourrez, par la т ё т е  occasion, etudier le pirate, et Cassio et 
Іёгётіе Diddler; il ne vcus sera pas biendifficile de yous four- 
rer cela dans la tóte : un róle aide 1’autre, c’est toujours la 
т ё т е  chose, les rśpliques, les gestes et tout. »

M. Crummies, aprós ces instructions un peu prdcipitdes et 
passablement generales , jęta une foule de petits liyres dans les 
mains dćfaillantes de Nicolas abasourdi : puis, ordonnant к son 
fils аіпё d’accompagner le jeune homme pour lui faire yoir des 
logements, il lui donna une poignee de main et lui souhaita le 
bonsoir.

II ne manque pas к Portsmouth de bons appartements meublds; 
il n’est т ё т е  pas difficile d’en trouyer qui soient proportionnds



&ux ressources modestes d’urt łocataire malaisd; mais ils trou- 
ykrent les premiers trop beaui, les seconds trop laids, et ils firent 
tant de maisons, sans pouyoir s’arranger, que Nicolas commenęait 
к penser serieusement к demander tout simplement la permis- 
sion de coucher dans le theatre. A la fin, cependant, ils tom- 
bkrent sur deux petites chambres, au troisiśme etage, ой Гоп 
montait du second par une echelle de meunier. C’etait chez un 
marchand de tabac de Commonhard, sale rue qui descendait au 
quai. Nicolas se depścha bien yite de les retenir, trop heureus 
qu’on ne lui eht pas demande de payer les huit jours d’avance.

'< L k ! deposons ici notre proprietś personnelle, Smike; dit-il 
aprks ayoir reconduit le jeune Crummles au bas de 1’escalier 
Ѵоііа un singulier debut, et il п’у a que Dieu qui puisse savoif 
comment cela finira; mais je suis fatigue de ces trois jours d’a- 
yentures, remettons nos reflexions к demain, si nous pouyons. i
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GHAPITRE X X IV .
Grandę reprfeentaiion au użnefice de Mila Sneyeffier. Premiers debuts 

de Nicolas sur la scine.

Le lendemain matin de bonne heure , Nicolas fut sur pied , 
et pourtant il ayait encore к faire un bout de toilette, quand il 
entendit monter 1’escalier et fut aussitót Ьёіё par la voix de 
M. Folair le pantomimę , et de M. Lenyille le tragedien.

< A la boutique, к la boutique , к la boutique, criait M. Fo
lair.

— Нё! hol у a-t-il quelqu’un, ici? disait M. Lenyille d’unb 
yoix de baryton.

— Le diable soit des gens, se dit Nicolas; je parie qu’ils 
yiennent ddjeuner ; un moment! on va vous оиѵгіг la porte.

— Ne yous pressez pas; et, pour passer le temps, ils prirent 
leurs cannes pour s’escrimer un peu sur Tdtroit palier, ce qu 
n’etait pas du tout amusant pour les locataires d’au-dessous.

— Entrez, dit Nicolas quand il eut асЬеѵё sa toilette : de par 
tous les diables, ne faites donc pas tant de bruit dehors.

— Tiens I la bonne petite chambrette , dit M. Lenyille en en* 
trant chez Nicolas, le chapeau к la main, pour pouyoir passer 
sous la porte; elle est diablement commode.
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— Un homme un peu difficile pourrait bien la trouyer un peu 

petite, dit Nicolas; car enfin c’est sans doute un grand avan- 
tage d’avoir tout sous sa main, au plafond , sur le plancher , ou 
sur les quatre murailles, sans ótre obligź de se deranger de sa 
chaise, mais c’est un ayantage qu’on ne peut ayoir que dans un 
appartement un peu dtroit.

— Je ne le trouye pas du tout trop resserre pour un cdliba- 
taire, reprit M. Lenyille. Tiens ! cela me rappelle que je ne le suis 
pas : et ma femme, monsieur Johnson, j’espćre que yous lui 
mdnagez un bon róle dans yotre pióce?

— J ’ai jete un coup d’osil sur le texte franęais hier au soir, 
dit Nicolas , le róle est bon.

— Et moi, mon vieux camarade, qu’est-ce que vous ferez pour 
moi"? demanda M. Lenyille, portant une botte au feu qui n’en 
pouyait mais, ayec le bout de sa canne, et 1’essuyant ayec le 
pan de son habit.

« Vous sayez, il me faut du grognard et du bourru.
— Eh bien , mon cher, dit Nicolas , je yous fais mettre A la 

porte votre femme et yos enfants, puis , dans un accós de ragę 
et de jalousie , yous poignardez votre flis aine dans yotre cabi- 
net de travail.

— Quoi! c’est moi qui fais ęa , в’ёсгіа M. Lenyille, c’est char- 
mant., к la bonne heure!

— Aprós quoi, dit Nicolas , yous ótes poursuiyi par vos re- 
mords, jusqu’au dernier acte, ой vous yous ddcidez к yous dd- 
truire : mais, juste au moment ой yous levez le pistolet vers 
yotre tóte, une horloge sonne une , deux, trois.... dix heures.

— Ah ! je yois , s’ecria M. Lenyille, c’est parfait.
— Vous yous arrótez, dit Nicolas; yous yous rappelez ayoir 

entendu dans yotre enfance une horloge sonner une, deux, 
trois.... d ix ; le pistolet yous tombe des mains; yous ne pouyez 
plus у tenir, vous fondez en larmes, et yous deyenez A tout ja- 
mais le moddle de la plus pure yertu.

— Excellent 1 dit M. Lenyille ; la partie est sńre, succds com- 
plet; faites seulement baisser la toile sur une donnee de ce 
genre-ІА et je yous garantis un triomphe certain.

— Et moi, avez-vous quelque chose de bon pour moi? demanda 
M. Polair , d’un air inquiet.

— Yoyons , dit Nicolas; vous, vous jouez le seryiteur fldóle 
et devoue; c’est yous qu’on met A la porte avec la femme et 
1’enfant.

— Toujours ассоиріё avec cet infernal phdnomdne, dit M. Fo- 
lair en soupirant; et puis alors , n’est-ce pas , nous allons de-
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meurer dans un mechant logement, ой je n’ai pas de gages et 
ой je fais du sentiment ?

-Yous l’avez deyine , dit Nicolas ; c’est justcment lkle pro- 
gramme.

— Oui, mais de maniżre ou d'autre , il me faut une danse , 
vous savez, dit M. Folair; et, comme il vous en faudra une aussi 
pour le phenomdne, vous auriez plus tót fait de faire un pas de 
deux.

— II n’y a rien de plus facile, dit M. Lenyille en remarąuant 
Fair effard du jeune auteur dramatiąue.

— Ma foi, je ne vois pas du tout comment cela peut se faire, 
reprit Nicolas.

— Comment! cela ne va-t-il pas tout seul ? continua M. Len- 
ville; vous avez donc la berlue, de ne pas voir la chose? Yrai- 
ment, yous m’dtonnez. Yous avez installe la damę infortunśe , 
son petit enfant et son fidśle seryiteur , dans un раиѵге logis, 
n’est-ce pas? Eh hien! raisonnons un peu. La damę infortunee 
tombe dans un fauteuil : elle se cache la flgure dans son mou- 
choir. i Qu’est-ce qui yous fait pleurer, maman ? dit le petit en
fant. Ne pleurez pas , maman, ou yous allez me faire pleurer 
aussi.—Et moi aussi, dit le fidśle seryiteur, se frottant les yeux 
ayec sa manche.—Qu’est-ce que nous pourrions donc faire pour 
releyer votre courage, chśre maman, dit le petit enfant ?—Oui, 
qu’est-ce que nous pourrions faire? repdte le fiddle seryiteur. 
—Ahl Pierre, dit la damę infortunee; je youdrais bien роиѵоіг se- 
touer ces pensees penibles. — Essayez, madame, essayez, dit le 
fidele seryiteur. Courage , madame , amusez-yous.

— Oui, j’y suis resolue, dit la damę, je veux m’apprendre к 
souffrir yaillamment. Vous rappelez-yous, mon honnśte ami, 
cette danse, qu’autrefois, dans des jours plus heureux, yous 
dansiez ayec ce cher petit ange? Elle n’a jamais manąue de cal- 
mer ma douleur. Ahl je yeux la voir une fois encore avant de 
descendre au tombeau. i  Ѵоіій. L’orchestre prelude Avant de des- 
cendre au tombeau, et en avant le pas de deux. Rien de plus na- 
turel, n’est-il pas vrai, Tommy?

— C’est cela, repondit M. Folair; la damę infortunee, en proie к 
ses ѵіеих souyenirs, se trouye mai, quand la danse est finie, et la 
toile tombe sur ce tableau. »

Gr&ce a ces conseils, ou plutót a ces leęons, fruit d’une longue 
ехрёгіепсе personnelle de ses deux collśgues, Nicolas, aprśs leur 
аѵоіг donnę i  ddjeuner de son mieux et s’śtre ddbarrassd d’eux, 
se remit avec succśs к l’ouvrage; charme de reconnattre que sa 
t^che n’dtait pas, к beaucoup prśs, aussi difficilequ’il 1’ayait сгц
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d’abord. II trayailla d’arrache-pied toute la journde, et ne sortit 
que le soir pour ailer au thditre, ой Smike se trouyait dej i  
pour reprdsenter ayec un autre comparse une insurrection gene
rale i  eux deuz.

Mais ce n’etaient plus les mśmes gens; quel changement 1 II 
eut peine к les reconnaitre. Fauz toupets, faux teint, fauz mus- 
cles, fauz mollets; c’dtait toute une metamorphose. M. Lenyille 
dtait devenu un guerrier dans la fleur de l’ig e , taili ё en Her- 
cule. M. Crummles, la face ombragee d’une cheyelure noire 
abondante, un proscrit dcossais du port le plusmajestueuz.L’un 
des yieuz gentlemen śtait geólier, l’autre un patriarchę ѵё- 
nerable : le jocrisse,uncombattant braye comme un Cesar, avec 
une pointę de belle humeur; chacun des fils Crummles etait un 
prince pur sang, et 1’amoureuz transi un captif au desespoir. II 
у avait un banquet splendide, tout ргёрагё pour le troisiime 
acte; deuz yolailles en carton, une assiettee de biscuits, une bou- 
teille d’abondance, un huilier avec des burettes pleines de yinai- 
gre; bref, il rdgnait dans les moindres details une splendeur et 
une magnificence incomparables.

Nicolas tournait le dos & la toile, tantót contemplant la pre- 
miśre ddcoration, reprdsentant une porte gothique a peu prśs de 
deuz pieds plus basse que M. Crummles, qui deyait faire par li  
son entrde, tantót dcoutant deuz ou trois amateurs du paradis 
qui s’amusaient icasser des noiz, et se demandant si ce n’ćtait 
pas l i  tout le public, lorsque le directeur en personne yint fami- 
liirement l’accoster.

c Etes-yous аііё dans la salle ce soir? demanda-t-il.
— Non, pas encore; je yais у aller pour voir la ріёсе.
— La location n’a pas mai donnd. Quatre places au milieu 

sur le devant, de retenues, et toute une loge d’avant-scóne.
— Yraimentl dit Nicolas, c’est donc pour une familie?
— Justement, repondit M. Crummles. C’est un spectacle vrai- 

ment intdressant. II у a l i  siz enfants qui ne yiennent jamais 
ęue quand le phdnomśne doit jouer. ł

II aurait dtd bien difficile pour les auditeurs, familie ou non, 
de yenir au thditre un soir ой le phdnomine ne ddt pas jouer, 
vu qu’il dtait toujours charge de remplir tous les soirs deuz ou 
trois r61es en moyenne. Mais Nicolas ne youlait pas blesser par 
cette obseryation les tendres sentiments d’un рёге, et, loin de 
s’arrfiter i  ce ddtail sans importance, il laissa M. Crummles con- 
tinuer de plus belle, sans 1’interrompre.

« Siz enfants donc, reprit le directeur, le papa et la maman 
huit, la tante neuf, la gouyernante diz, le grand-pśre et la



grand'mirę douze. II у a aussi le valet de pied, mais il se tient 
dehors, ayec un sac d’oranges et une carafe d’eau pandę; ii peut 
regarder la pidce par-dessus le marche, к trayers le petit car- 
reau de yitre de la porte de la loge. Ce n’est pas cher, une guinee, 
ils gagnent encore к prendre une loge.

.— Comment pouyez-vous leur permettre d’amener tant de 
monde? remarąua Nicolas.
_П n’y a pas moyen d’empścher cela, rdpondit Crummles.

C’est reęu en ргоѵіпсе. Y a-t-il s ii enfants, il у a sii personnes 
pour les tenir sur les genoux. Une loge de familie est toujours 
double en nombre. Grudden, le coup de sonnette pour Гог- 
chestre. »

Mme Utilitd obeit; et en effet, quelques moments aprds, on en- 
tendit accorder trois violons. Cet ехегсісе preparatoire ayant 
dtd prolonge tout le temps qu’on pouvait supposer que durerait 
la patience du public, un nouveau coup de sonnette vint у met- 
tre fin et donner le signal pour commencer sdrieusement, ce qui 
fit que 1’orchestre se mit к jouer une multitude d’airs populaires 
aveo yariations inyolontaires.

Si Nicolas avait etd dtonnd des heureui changements qu’a- 
yaient subis les acteurs, que dire de la meryeilleuse transflgu- 
ration des dames! Lorsque, du fond d’un bon petit coin de la 
loge du directeur, ii put voir Mile SnereUicei dans toutes ses 
gloires de mousseline blanche к lisdrd d’or, et Mme Crummles 
dans toute sa dignitd de femme de proscrit, et Mile Brayassa 
dans toute sa sensibilitd de confidente de Mile Sneyellicci, et 
Mile Belawney dans son actiyitd, en bas de soie blancs, de 
page mfatigable, montant la gardę en tous lieux, jurant de ser- 
vir fiddlement tout le monde, к la vie et к la m ort, il ne put 
contenir son admiration, qu’il tdmoigna par de grands ap- 
plaudissements et 1’attention la plus soutenue i  la conduite de 
1’action.

Le sujet de la ріёсе dtait des plus intdressants. On ne pouyait 
pas dire qu’il appartlnt plutót к un siócle qu’k un autre, ni к une 
nation particulidre ou к un pays determinź, peut-dtre т ё т е  
etait-ce ce qui en faisait le charme, parce que personce n’etait 
ргёрагё к 1’ayance к deyiner la plus lźgdre lueur des eyenements 
qui allaient se developper. Un proscrit avait eu le bonheur de 
faire quelqne part quelque chose qui lui yalait les honneurs 
d’un retour triomphal dans sa patrie, au bruit des acclamations 
et du yiolon. П revenait yoir sa femme, une damę d’un courage 
yiril, qui parlait beaucoup des os de son pśre. II paralt que ces 
os-lk dtaient restds sans sepulture, soit par un goflt particulier
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da vieux monsieur, i  son lit de mort, soit plutdt par la ndgli- 
gence impardonnable de ses parents. Ce point n’etait pas eclairci. 
Cette femme de proscrit se trouvait, je ne sais oomment, en re- 
lation avec un patriarchę, qai demeurait dans un vieux chateau 
bien loin, bien loin. Le patriarchę, de son cóte, se trouvait śtre 
le рёге de plusieurs de ces messieurs et dames de la ріёсе, mais 
il ne savait pas precisement lesquels, incertain qu’il etait si 
c’etaient les bons ou les mauyais qu’il avait eleyes dans son cha
teau ; quoiqu’au fond il penchat plutót pour cette derniśre opi- 
nion. Dans cet dtat de malaise, il veut se гёсгёег un peu par un 
banquet, pendant lequel quelqu’un vient, enyeloppe dans un 
manteau, troubler son divertissement, en criant : i  Gardę к 
vous! n Ce quelqu’un-lh n’etait connu de personne (excepte de 
toute la salle, quisavait bien, elle, que c’etait le proscrit lui- 
т ё те , yenu la pour des raisons restees inexpliquees, peut-śtre 
aussi pour chiper les couverts).

II у ayait aussi de petites surprises tout a fait agróables, sous 
formę de dialogues d’amour entre le captif au desespoir et 
Mile Sneyellicci, ou bien encore entre le combattant comique e 
Mile Brayassa. De plus, M. Lenyille avait plusieurs scśnes tra 
giques dans les tenśbres de la nuit, pendant ses espeditions dc 
coupe-jarret. Mais rien n’egalait l’adresse et la brayoure dc 
combattant comique, qui savait, je ne sais comment, tout ce qui 
se disait dans la ріёсе : ni l’intrepiditd de Mile Sneyellicci, qui, 
aprśs аѵоіг passe un pantalon collant, se rendait, dans cet equi- 
page, h la prison de son amant captif, portant a la main un pa- 
nier de rafratchissements et une lanterne sourde. A la fin, on 
decouyre que le patriarchę etait precisement 1’homme qui avait 
traite ayec si peu de faęon les os du beau-pśre proscrit. Aussi la 
damę de ce dernier, к telle fin que de raison , ya le trouver dans 
son chateau pour le tuer; elle se glisse к tatons dans 1’ombre dune 
ріёсе obscure, oh ils s’attrapent tous les uns aprśs les autres, 
se prenant les uns pour les autres. Jugez de la confusionl coups 
de pistolet, mort d’homme, lueur de torches : aprds quoi le pa
triarchę fait quatre pas en ayant, pour faire obseryer, d’un air 
fin, qu’il connait trśs-bien maintenant ses enfants, et ne man- 
quera pas de le leur dire, quand Os vont śtre rentres. En atten- 
dant, il ne peut pas trouyer une meilleure occasion que celle-la 
pour marier le jeune couple agonisant. 11 unit donc leurs mains 
avec le plein et entier agrement du page irifatigable qui, se trou- 
vant fitre i  present le seul personnage vivant de la ріёсе, mon- 
tre le ciel du bout de son bonnet qu’il tient a la main droite, et 
la terre de sa main gauche, implore la bdnddiction diyine et fait



signe au rideau de tomber lk-dessus. Le rideau n’y manque pas, 
au milieu des applaudissements unanimes.

i Eh bien! qu’en dites-yous ? » demanda M. Crummles a Ni
colas, quand il reparut dans l’entr’acte. M. Crummles etait pour- 
pre; il avait le yisage tout en feu, parce que, voyez-vous, les 
proscrits sont de terribles gens pour crier a tue-tete.

t  J’ai trouve cela ezcellent, ma foil repondit Nicolas. Mile Sne- 
ѵеіііссі, en particulier, a fait meryeilles.

— C’est un gśnie, dit M. Crummles, un vrai genie, cette 
petite filie-lii. A propos, j ’ai dans l’idee de donner yotre ріёсе, 
yous savez, pour sa reprdsentation к benefice.

— Ah! bon!
— Vous compre*ez , dit M. Crummles , des jours comme cela, 

on est toujours sńr du succśs, et, au pis aller, si elle ne reus- 
sissait pas tout к fait comme nous devons 1’esperer, eh bien I ce 
serait к ses risques et perils, vous sentez, non pas aux n&tres.

— Aux yótres, yous youlez dire, reprit Nicolas.
— Aux miens, sans doute; comment donc ai-je dit? repliqua 

M. Crummles. Pourlundienhuit, qu’en dites-yous? Vous aurez 
eu grandement le temps de finir la piśce et d’apprendre yotre 
rdle d’amoureux.

— Grandement le temps, c’est beaucoup dire, mais enfin 
je ne serai pas en retard, je 1’espdre.

— Trks-bien; alors nous pouyons dire que ѵоіік une affaire 
rdglde. A present, j ’ai encore quelque chose к yous demander. 
Les jours к bendfice, il faut toujours un peu de.... comment 
appeler cela? unpeu d’entregent, c’estl’usage.

— Auprks des amateurs qui patronnent le thektre, je suppose, 
dit Nicolas.

— Precisement. Le fait est que Sneyellicci a dejk eu к Ports- 
mouth tant de representations de ce genre, qu’elle a besoin de 
chauffer le succżs. Un Ьёпёіісе a la mort de sa belle-mkre, un bene
fice к la mort de feu son oncle, etc.D’un autre cóte, Mme Crummles 
et moi, nous avons eu aussi des benefices pour l’anniversair(! 
de la naissance de 1’enfant рЬёпотёпаІ, de notre mariage, etc. 
de sorte qu’il у a bien quelque difficultd к en attraper encore 
un qui en ѵаіііе la peine. Eh bien! monsieur Johnson, nef vien- 
drez-vous pas en aide к la pauyre filie? dit Crummles, assis sur 
un tambour et prenant une grandę prise de tabac, en le regar- 
dant fixement dans le blanc des yeux.

— Comment l’entendez-vous? repliqua Nicolas.
— Ne pourriez-vous pas lui faire demain matin le sacrifice 

d’une demi-heure pour 1’accompagner chez deux ou trois des
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ргіпсіраих personnages de la ville? murmura doucement le di- 
recteur d’une yoiz persuasiye.

— Ah! grand Dieu! dit Nicolas d’un air tris-peu disposd i  le
faire, j ’en serais hien fiche.

— L’enfant l’accompagnera, monsieur Johnson. Des les pre- 
miers moments qu’on m’en а рагіё , j’ai donnę la permission a 
1’enfant d’y aller. Vous voyez que tout se passera dans les rśgles 
de la plus stricte conyenance. Mile Snevellicci, d’ailleurs, est le 
tempie т ё т е  de 1’honneur. Yous lui rendriez l i  un sem ce Ca
pital : le gentleman yenu de Londres, auteur de la ріёсе nou- 
yelle, acteur dans la nouyelle ріёсе, premier debut, croyez que 
tout cela donnerait des chances bien fayorables i  son Ьёпёйсе, 
monsieur Johnson.

— Je suis Ьёвоіё de dёtruiгe des esperances flatteuses, sur- 
tout celles d’une demoiselle, rdpliqua Nicolas; mais reellement 
je ne puis me ddcider a m’associer i  cette demarche

— Vincent, que dit donc l i  M. Johnson? demanda une voix 
tout contrę son oreille, e t , en se retournant, il se trouya nez i  
nez ayec Mme Crummles et Mile Sneyellicci еііе-тёте.

— II n’est pas bien decidd, ma ch ire , repliqua M. Crummles 
en regardant Nicolas.

— И n’est pas dёcidё, з’ёсгіа Mme Crummles, est-il possible?
— Oh! і’еярёге que non ! cria Mile Sneyellicci, certainement 

non, vous n’£tes pas assez cruel. Ah I mon Dieu!... et moi qui.... 
Comment faire, apris аѵоіг comptć li-dessus?

— M. Johnson ne persistera pas dans son refus, ma chire, 
dit Mme Crummles; yous n’avez pas assez mauyaise opinion de 
lui pour le croire. II sait bien que la galanterie, Fhumanite, 
tous les bons sentiments qui lui sont naturels, sont en cause et 
plaident en votre fayeur.

— Le соеиг т ё т е  d’un directeur у serait sensible, dit 
M. Crummles en souriant.

—Et celuid’une femmede directeur aussi, ajouta Mme Crummles, 
toujours sur le ton de la tragedie. Allons, allons, vous com- 
mencez i  yous attendrir; est-ce que je ne yous connais pas 
bien?

— II n’est pas dans ma naturę, dit Nicolas, attendri en effet 
par cet appel i  ses bons sentiments, de ^sister aux priires, tant 
qu’il ne s’agit pas d’une chose absolument contraire i  mes prin- 
cipes, et je ne vois, i  yrai dire, ici, qu’un peu d’amour-propre 
qui'me retient encore. Mais, apris tout, je ne connais ici per- 
sonne , personne ne me connait, SoitI je me rends. »

Mile Sneyellicci n’eut pas plutót entendu ces derniires parole^



фі’еііе ne put s’emp6cher de rougir de bonheur et d’exprimer sa 
reconnaissance dans destermes surlesquelsM. etMme Crummles 
encherirent encore. Tout fut arrange к 1’instant : Nicolas irait 
chez elle demain matin i  onze heures. En attendant ils se sdpa- 
rerent tous, lui pour retourner au logis reprendre son metier 
d’auteur, Mile Sneyellicci dans la coulisse, pour se costumer 
pour la seconde pidce, le directeur et sa femme pour calouler , 
dans leur 4me ddsintdressde , le gain probable qu’ils feraient sur 
Ь  Ьёпёйсе de Mile Sneyellicci, car une clause en bonne formę 
de leur traitd leur adjugeait les deux tiers du profit к faire.

Le lendemain matin, к l’heure stipulde, Nicolas se rendit & 
la demeure de Mile Sneyellicci, chez un tailleur, sur la place 
арреіёе rue des Lombards. Le petit corridor ezhalait une forte 
odeur de fer к repasser, et la filie du tailleur, qui dtait yenue 
ouyrir la porte, dtait dans cet etat d’animation qu’eprouve cha- 
que menagdre i  l’dpoque periodique d’une lessiye domestique.

« N’est-ce pas ici que demeure Mile Sneyellicci? demanda Ni
colas.

— Oui, monsieur, rdpondit la filie du tailleur.
— Auriez-yous la bontd de la ргёуепіг que M. Johnson est 

ici?
— Oh ! vous n’avez qu’d monter , s’il yons plalt, i rdpondit- 

elle avec un sourire.
Nicolas suiyit la demoiselle, et fot introduit dans une petite 

pidce du premier, communiquant avec une chambre sur le der- 
гіёге, oh sans doute Mile Sneyellici etait к ddjeuner dans son lit, 
autant qu’il put croire, en entendant un petit cliquetis mai dis- 
simuld de tasses et de soucoupes.

La demoiselle passa dans l’autre chambre; le cliquetis cessa 
pour faire place h un chuchotement; puis elle revint presque tout 
de suitę, en priant Nicolas de youloir bien attendre un moment : 
Mile Sneyellicci allait se ёёрёсЬег.

En т ё т е  temps elle releya le storę de la fenśtre, sans doute 
dans 1’esperance d’occuper les yeux de M. Johnson par la vue 
des passants, pour le distraire des petits soins qu’elle ayait к 
prendre dans la chambre, prit deyant le feu quelques objets 
qu’on у avaitmis secher et qui avaient tout l’air d’ćtre unepair 
de bas, et disparut.

Comme le spectacle de la rue n’ayait rien de bien intdressant, 
Nicolas se mit к ехатіпег la chambre avec plus de curiosite 
qu’il n’en aurait peut-Stre montrd sans cela. Sur le sofa reposaient 
une ѵізіііе guitare, plusieurs тогсеаих de musique oh etait 
ітргітё  le pouce de 1’artiste, et toute une litidre de papillotes
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le tout рёіе-тёіе аѵес un tas d'affiches de thedtre , et une paire 
malpropre de souliers de satin Ыапс d grandes rosettes bleu de 
ciel; sur le dos d’une chaise pendait un tablier de mousseline 
commence, аѵес des pochettes ornees de rubans rouges, de ces 
tabliers que portent les soubrettes sur la scśne, et que, par 
consequent, on ne voit jamais que ld. Debout, dans un coin, se 
tenait un abregd de bottes d reyers d l’usage de Mile Snevellicci 
dans ses róles de petit jockey; enfin, on voyait prśs de ld , sur 
une cbaise , plie en un petit paquet, quelque chose que 1’onpou- 
vait soupęonner, sans medire, d'śtre la culotte courte qui tenait 
compagnie aui bas de soie.

Mais, ce qu’il у avait peut-dtre de plus interessant, c’etait 
1’album, tout grand ouvert, au milieu de quelques libretti in-12 
śpars sur la table. Dans cet album etaient collees une grandę 
yarietd de reclames theatrales en faveur de Mile Snevellicci, ex- 
traites de differents journaus de ргоѵіпсе. On у lisait entre au- 
tres un dithyrambe en son honneur dont ѵоісі le premier sixain:

Chante. dieu de 1’am our, et dis-nous dans tes chants 
Quelle fee a voulu, pour enchanter la te r re ,
Douer Snevellicci de trois dons si touchants,
Qui la rendent ici 1'idole du parterre:
Le sourire ou se peint son esprit g racieu r,
Les pleurs d’une im e ten d re , et le feu de ses yeux.

Venaient d la suitę une foule innombrable d’allusions egale- 
ment flatteuses , toutes empruntees aux gazettes; par eiemple : 

« Nous remarquons d l’autre page de notre numero 1’annonce 
d’une representation au benefice de Mile Snevellicci pour mer- 
credi. Nous у lisons qu’d cette occasion cette charmante actrice, 
du plus beau talent, veut faire jouir le public d’un spectacle ca- 
pable de faire bondir de plaisir le cceur d’un misanthrope. Per- 
suades que nos concitoyens tiennent d se montrer fiddles d ces 
principes de bon goflt qui leur ont valu depuis longtemps une 
reputation meritee de connaisseurs distingues, nous predisons 
d’avance d cette charmante actrice un accueil ё^иг^іввапі. » 

Dans une autre: 
t A nos correspondants.
" J. S. est dans 1’erreur quand il suppose que la belle et ad- 

mirable Sneyellicci, qui captiye tous les soirs les coeurs de ses 
auditeurs sur notre joli petit theatre, n’est pas la т ё т е  demoi- 
selle qui a reęu derniśrement des propositions honorables du 
jeune gentleman, possesseur d’une immense fortunę, qui reside 
d trente-quatre lieues de la bonne yille de York. Nous ayons



des raisons de croire que Mile Sneyellicci est bien la demoiselle 
dont il a ete ąuestion dans cette affaire mysterieuse et roma- 
nesque, et dont la conduite, dans cette occasion, n’a pas fait 
rooins d’honneur к son ссвиг et к son jugement que ses triom- 
phes theatrals n’en font tous les jours к son brillant genie, j

L’album de Mile Sneyellicci n’etait guśre rempli que de para- 
graphes de ce genre, avec de longues affiches de representa- 
tions к benefice, toutes finissant par ces mots : t Yenir de bonne 
heure! i  en grosses capitales.

Nicolas en avait dejk lu unbon nombre et se trouyait absorbe. 
pour le moment, dans un recit triste et ddtailld de la suitę de 
circonstances qui ayaient determine chez Mile Sneyellicci une 
luxation de la malleole interne du pied gauche : le pied lui avait 
glisse sur une pelure d’orange qn’un monstre к figurę humaine 
(ainsi s’exprimait le redacteur du Journal) avait jetee sur la scśne 
de Winchester. II en etait au moment oh elle yenait de se de- 
mettre la cheyille, lorsqu’il la vit tomber du ciel en personne, 
coiffee du fameux chapeau к corridor, et tirde к quatre epingles, 
avec un millier d’excuses pour Гаѵоіг fait attendre si longtemps 
aprds l’heure сопѵепие.

i  Mais, je yous assure que c’est la faute de cette chdre Le- 
drook qui demeure avec m oi: elle s’est trouyde si indisposee 
cette nuit que j’ai cru qu’elle allait т ’ехрігег dans les bras.

— Destin digne d’enyie! rdpliqua Nicolas. Cependant, croyez 
que je suis reellement fkche de ce que vous me dites lk.

— Ѵііаіп flatteur que vous śtes! dit Mile Sneyellicci en bou- 
tonnant ses gants ayec une confusion іпехргітаЫе.

— Si c’est śtre flatteur que de rendre hommage к yotre шё- 
rite et к vos charmes , reprit Nicolas la  main sur 1’album, yous 
avez ici bien des flatteurs.

— Ah! faut-il que vous soyez terrible, d’avoir lu de pareilles 
choses 1 Je n’oserai plus jamais yous regarder en face. C’est 
y rai, j ’en suis toute honteuse, dit Mile Sneyellicci en saisissant 
1’album pour 1’emporter dans son cabinet. C’est cette negligente 
de Ledrook : elle est yraiment detestable.

— Et moi qui croyais que yous l’ayiez laissd lk tout exprds 
pour me ie faire lirę , dit Nicolas; car enfin, la chose n’etait pas 
inyraisemblable.

— Je youdrais pour tout au monde que vous ne 1’eussiez pas 
lu , repliqua Mile Sneyellicci; je n’ai jamais dtś si contrariee de 
ma yie, jamais. Mais c’est une yieille sans soin, il faudrait tou- 
iours 6tre derridre elle. »

En ce moment la conyersation fut interrompue par l’entrde
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du phźnomśne, qui avait eu la discretion de rester jusque-Ii 
dans la chambre a coucher, et qui se prdsentait enfin, avec beau- 
coup de grbce et de yiyacitd , portant к la main une trśs-petite 
ombrelle yerte h large frange; la poignee du manche etait. ab- 
sente. Aprbs quelques mots sans in tśrćt, ils sortirent tous les 
trois dans la rue.

Le phćnomśne śtait un camarade de route assez incommode. 
Ce fut d’abord sa sandale qui lui sortit du pied droit, puis аргёз 
cela du pied gaucbe; puis, quand on eut гёрагё ce double acci- 
dent, ce fut une jambe du petit pantalon blanc qui se trouva 
plus longue que l’autre. Ensuite, ce fut le tour du petit parasol 
vert a tomber par un grillage d’oii il fallut le repścher, avec de 
grandes difficultes et de grands efforts. Encore, c’est qu’il n’y 
ayait pas moyen de la gronder, c’etait la filie du directeur. Aussi 
Nicolas prit tout cela de bonne humeur, et se remit en marcbe, 
bras dessus, bras dessous, d’un cótd ayec Mile Sneyellicci, et 
de l’autre avec 1’enfant terrible.

La ргетіёге maison yers laquelle ils dirigśrent leurs pas 
etait situee sur une terrasse dont 1’apparence annonęait des 
gens comme il faut. Au toc toc modeste de Mile Sneyellicci гё- 
nondit un valet de pied qu i, аргёз lui ayoir ouyert, 1’entendant 
jemander si Mme Curdle dtait chez elle, ouyrit de grands yeux, 
fit toutes sortes de grimaees, et frnit par dire qu’il ne sayait pas, 
mais qu’il allait yoir. En т ё т е  temps il les fit entrer dans un 
parloir ofi il donna le temps aux deus seryantes de la maison 
d’aller yoir, sous un prdteste ou sous un autre , les comediens. 
Enfin, aprśs ayoir echange leurs obseryations dans le corridor, 
aprśs bien des chucbotements et des ricanements, il se decida 
к monter chez madame, pour lui porter le nom de Mile Sneyellicci.

II est bon de sayoir que les gens bien informes a Portsmouth 
regardaient Mme Curdle comme un parfait dchantillon du gofit 
de la capitale en matibre de littdrature dramatique. Quant a 
M. Curdle, il ayait fait une brochure de soisante-quatre pages, 
petit in-8°, sur la moralitd de feu le mari de la nourrice de Ju- 
liette dans Romeo, en rdponse к cette question : Si c’etait гёеі- 
lement en son temps un t  bon yiyant, » comme l’ayait prdtendu 
le poete, ou si cette critique deguisde ne yenait pas plutót d’une 
injuste preyention de sa yeuye. II avait, par la т ё т е  occasion , 
demontrd que l’on ne pourrait changer la ponctuation reęue de 
toutes les ріёсез de Shakespeare, sans les alterer notablement, 
et т ё т е  sans en ddnaturer le sens. Inutile de dire, par conse- 
quent, que c’etait un sayant oritique, un penseur original et 
profond.



«Ahl c’est yous, mademoiselle Snevellicoi, dit Mme Curdle 
en entrant dans łe parloir; et comment vous portez-vous ? »

Miss Snevellicci fit une гёѵёгепсе pleine de grdce; elle ei- 
prima 1’esperance que Mme Curdle se portait bien, ainsi que 
M. Curdle, qui ne tarda pas d paraitre. Mme Curdle etait ea ne- 
glige du m atin, avec un petit bonnet plantd sur le 3ommet de 
la tśte. M. Curdle avait endossd une grandę robę de chambre et 
tenait l’index de sa main droite sur son front, d’aprds les por- 
traits de Stern, depuis que je ne sais qui lui avait trouyd une 
grandę ressemblance avec cet ёсгіѵаіп.

c J’ai pris la libertd de yous rendre yisite, pour yous deman- 
der, madame , si yous ne youdriez pas bien souscrire i  mon Ьё- 
nefice, dit Mile SneYellicci presentant son programme.

— Oh! je ne sais yraiment qu’endire, repliąua Mme Curdle; 
ce n’est pas oomme si le thedtre dtait encore dans ses jours de 
grandeur et de gloire; — ne restez dono pas debout, made
moiselle SneYellicci,—aujourd’hui le dramę est mort, bien mort.

— Certainement, dit M. Curdle, soit qu’on le considśre comme 
1’incarnation merveilleuse des Yisions du poete, ou comme la 
realisation de l’intellectualitd humaine qui Yient dorer de ses 
reflets brillants nos moments de тёіапсоііе, et ouyrir devant les 
yeux de notre esprit 1’horizon magique d’un monde tout nou- 
veau, le dramę est mort, bien mort,

— Ой trouYer aujourd’hui un homme qui puisse nous rendre 
ces couleurs changeantes du prisme resplendissant dont le poete 
a reyfitu le caractóre d’Hamlet? dit Mme Curdle.

— Oui, ой le trouyer cet homme.... au moins sur le thedtre? 
dit M. Curdle, qui n’dtait pas fdche de faire cette rdserye en sa 
faveur. Hamlet 1 fi doncl c’est ridicule. Hamletestmort,bienmort.»

En ргоіе к ces reflerions douloureuses, M. et Mme Curdle 
poussórent un soupir et restórent quelque temps sur leurs 
chaises sans dire un mot. A la fin, la damę, se tournant yers 
Mile Snevellicci, lui demanda quelle ріёсе on devait jouer.

c Une ріёсе toute поиѵеііе, dit Mile Snevellicci. C’est monsieur 
qui en est 1’auteur, et il у joue un r61e pour son premier debut 
au thedtre. M. Johnson, madame.

— J’espёre, monsieur, que vous ayez gardd fidślement les 
unites? dit M. Curdle.

— C’est la traduction d’une ріёсе franęaise, dit Nicolas. On у 
trouye des incidents уагіёз, un dialogue апітё, des caractdres 
fortement tracds.

— Tout cela n’est rien, monsieur, reprit M. Curdle, sans les 
unites. Dans un dramę, les unitćs ayant tout.
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— Pourrais-je me permettre, monsieur, dit Nicolas hesitant 
entre le respect que lui imposait son róle de circonstance et 1’en- 
tratnement de son humeur moąueuse, me permettre de vous de- 
mander ce que c’est que les unites ? »

M. Curdle toussa, pensa et dit :
i Les unites, monsieur, forment un corps, — comme qui dirait 

les tenons et les mortaises d’une charpente, — en matiśre de 
temps et de lieu, — une sorte d’union generale, si l’on veut bien 
me permettre cette expression hardie. Ѵоііа, i  mon sens, les 
unites dans le dramę, autant que j’ai pu le reconnaitre par l’etude 
approfondie que j’en ai faite, et Dieu sait si j’ai nźgligd de lirę 
et de reflechir beaucoup sur cette quest,ion. i  Puis, se tournant 
vers le рЬёпотёпе : a Je trouve, continua-t-il, en prenant l’un 
aprćs l’autre tous les róles de cet enfant, une unitę de sentiment, 
une ampleur, une lumiśre nuancee, une chaleur de coloris, un 
ton, une harmonie, un eclat, un deyeloppement artistique de 
conceptions originales que je cherche en vain chez des acteurs 
plus anciens dans le metier. — Je ne sais pas si je me suis bien 
fait comprendre?

— Parfaitement, rdpondit Nicolas.
— Eh bien! vous voyez, dit M. Curdle en releyant sa cravate, 

voilh ma definition des unites dans le dramę. »
Mme Curdle etait restee к ecouter cette espiication lucide avec 

un air de yive sympathie, et, quand la tirade fut Anie, elle de- 
manda a M. Curdle si son intention etait de souscrire.

a Mais, ma chśre, je ne sais pas. En yerite, je n’en sais rien, 
dit M. Curdle. Si nous souscrivons, il faut qu’on sache bien que 
nous n’entendons pas par la garantir le mehite de la represen- 
tation. II faut faire connaltre au monde que nous n’y donnons 
pas la sanction de notre nom; que c’est purement une distinc- 
tion que nous croyons devoir к Mile Snevellicci. Une fois ce point 
bien et dhment etabli, je regarderais volontiers comme un devoir 
d’etendre notre patronage au theatre, mśme dans l’dtat de degra- 
dation ой il est tombe, par consideration лоиг les personnes qui 
s ’y trouyent associees.

— Avez-yous sur vous deus francs soixante centimes, made- 
moiselle Sneyellicci, к me rendresur cinq francs ?s dit M. Curdle 
en etalant quatre piśces de cent sous.

Mile Sneyellicci tóta tous les ooins de son ridicule, mais il n’y 
avait pas une piśce de monnaie. Quant a Nicolas, son titre d’au- 
teur lui seryit naturellement d’excuse pour le dispenser de cher- 
cher dans sa bourse et de tóter ses poches.

i Toyons, dit M. Curdle, deux fois cinq font dix. C’est bien cher,
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miss Sneyellicci, cinq francs par personne dans les loges; c’est 
excessivement cher pour Г etat actuel du theatre. Trois places i  
deux francs cinquante dans les galeries font sept francs cin- 
quante : ѵоііа sept francs; nous n’aurons pas de discussion, je 
suppose, pour cinquante centimes; ce n’est pas cinquante cen 
times qui nous empścheront d’etre d’accord. j

La pauyre Mile Sneyellicci prit les sept francs en faisant beau- 
coup de frais de remerciments et de sourires, et Mme Curdle, 
aprls аѵоіг, en sus, donnę quelques instructions particuliśres 
pour qu’on leur gardat bien leurs places, pour qu’on dpoussetót 
bien la banquette, pour qu’on leur envoj <tt les deux coupons de 
bonne heure et qu’on edt soin qu’ils fussent propres, donna le 
5ignal de la clóture en tirant la sonnette.

* Yoili de dróles de gens! dit Nicolas quand ils furent dehors.
— Je vous assure, dit Mile Snevellicci en lui prenant le bras, 

que je me trouye encore trds-heureuse qu’ils m’aient payd comp- 
tant. Je ne regrette pas mes cinquante centimes. Pour ce qui est 
du succds, cela ne les regarde pas. Avez-vous reussi, ils se van- 
teront de vous аѵоіг toujours protegd. Faites-vous fiasco, ils 
1’auraient рагіё d’avance. »

A la premidre maison qu’ils yisitdrent ensuite, ce fut pour eux 
un yrai triomphe : c’dtait la que demeuraient les six enfauts en 
question. Ils dtaient tellement ćmeryeilles du talent deployó en 
nublic par le phdnomdne, que, lorsqu’on les fit venir de leur 
appartement particulier pour qu’ils pussent voir de prds la demoi- 
selle, ils n’eurent rien de plus presse que de lui fourrer le doigt 
dans Гоеіі avec une foule d’autres attentions delicates propres к 
cet dge intdressant.

« Je ne manquerai pas certainement, dit la maitresse de la 
maison aprds une reception des plus gracieuses, d’engager 
M. Borum к prendre une loge. Je п’еттёпегаі аѵес moi que 
deux enfants; le reste de la socidtd se composera de gentlemen 
vos admirateurs, miss Sneyellicci. Augustę, petit mechant, 
voulez-vous bien laisser la petite demoiselle tranquille? »

Augustę etait un petit monsieur qui s’amusait 4 pincer le phe- 
потёпе par derrićre, sans doute pour s’assurer s’il etait yrai 
qu’elle fdt en yie.

« Yous devez śtre bien fatigude, dit la maman en se retournant 
vers Mile Sneyellicci; je ne vous laisserai pas partir sans prendre 
un ѵегге de vin. Mademoiselle Lane, ma chśre, laites attention 
aux enfants, je vous prie. i

Mile Lane etait la gouyernante, et ce qui avait rendu 1’obser- 
yation de la mdre ndcessaire, c’dtait la conduite ddsordonnde de 
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la plus jeune des demoiselles Borum, qui ue s’śtait pas contentśe 
de chiper le petit parasol yert du phdnomśne, mais qui mainte- 
nant voulait l’emporter tout i  fait pour son usage particulier, 
pendant que la malheureuse Ninette regardait d’un oeil triste 
disparaitre sa propridtd.

c Mais ofi donc avez-vous pu apprendre tout ce que vous savez 
faire? dit ł’excellente Mme Borum en s’adressant encore i  miss 
Sneyellicci. Je ne comprends pas.... Emma, n’ouvrez donc pas 
des grands yeux hebetźs comme cela.... que yous puissiez rire 
dans une ріёсе, pleurer dans l’autre, et tout cela d’une faęon si 
naturelle. Cela me passe.

— Je suis bien heureuse, madame, dit Mile Sneyellicci, de 
yous entendre esprimer une opinion qui m’est si favorable. 
C’est un vrai bonheur pour moi de penser que j’aie pu vous 
plaire.

— Me plaire! cria Mme Borum; et к qui donc cela ne plairait- 
il pas? Moi, j ’irais yolontiers au spectacle deux fois par semaine; 
j ’en raffole. Seulement, jetrouye que vous śtes quelquefois trop 
attendrissante. Ciel! dans quel etat vous me mettez! Que de 
larmes yous me faites repandrel... Mais, au nom du ciel I miss 
Lane, comment pouvez-vous les laisser tourmenter cette petite 
filie comme cela? »

La ydrite est que le phfeomfee se yoyait A la yeille d'śtre 
dcartelde. II у ayait dej к deux robustes petits garęons qui l’avaient 
saisie chacun par une main et la tiraient en sens contraire pour 
essayer leurs forces. Heureusement, miss Lane, qui avait a se 
reprocher d’avoir dtd trop оссирёе к regarder les grands per- 
sonnages pour faire attention aux petits, ayertie par la repri- 
mande de Mme Borum, arracha la malheureuse enfant к cette 
torturę, la restaura avec un verre de vin, et bientót le pheno- 
mtoe fut emmenee par sa societd, heureuse d*en 61re quitte роит 
emporter de l i  son chapeau de gazę lilas un peu aplati, et sa robę 
blanche, ainsi que son pantalon, considerablement allonges par 
quelques Solutions de continuite.

Ce fut une matinśe assommante. II у ayait tant de yisites к 
faire, et chacune des personnes yisitees ayait tant de choses 
diflśrentes i  demander 1 L’un youlait des tragedies, l’autre des 
comźdies.

t Surtout, pas de danse, disaient les uns.
— II n’y aque cela d’amusant, j disaient les autres.
Ici, le chanteur comique ayait decidement baissd beaucoup ; li, 

on espźrait bien qu’on lui donnerait un róle plus long qu’i  1’or- 
dinaire. И у ayait des gens qui ne youlaient pas promettre d’y



aller, parce qu’il у en ayait d’autres qui ne youlaient pas non 
plus promettre d’y aller; mais il у en ayait aussi qui ne you
laient pas у aller du tout, parce qu’il у en ayait d’autres qui у 
allaient.

Enfin, petit к petit, aprós ayoir promis aux uns de retrancher 
ceci, aux autres d’ajouter cela, miss Sneyellicci s’engagea к 
donner un spectacle auquel on ne pouvait toujours pas reprocher 
d’ótre trop court ou trop uniforme, car il comptait, entre autres 
bagatelles, quatre pióces, des chants divers, quelques combats 
plusieurs danses. A leur retour, je vous reponds qu’ils en 
ayaient assez de leurs fatigues du jour.

Nicolas eut bientót асЬеѵё sa ріёсе, que Гоп mit aussitót к 
l;dtude. Alors, il s’occupa d’etudier lui-mćme son róle ayec une 
grandę actiyitd. Le jour de la repdtition, il le joua, au dire de 
toute la troupe, dans la perfection; et puis enfin le grand jour 
arriya. Le crieur fit sa ronde dós le matin dans la yille, annonęa 
le diyertissement du soir к son de cloche dans tous les ąuartiers, 
les places et les carrefours. Des affiches-monstres de trois pieds 
de long sur neuf pouces de large furent dispersdes dans toutes 
les directions. On les flanąuait, к trayers la grille, dans les cui- 
sines des sous-sol; on les jetait dans la bolte aux journaux, sous 
tous les marteaux de porte; on les developpait dans toutes les bou- 
tiąues, on les placardait т ё т е  sur tous les murs, mais avec 
moins de succós, vu qu’on ayait eu le tort de confier 1’entreprise 
de 1’affichage к une personne illettree, en 1’absence de 1’afficheur 
officiel indispose, ce qui fit qu’il у en eut une partie de collees 
sens dessus dessous et l’autre en trayers.

A cinq heures et demie, il у eut une poussade de quatre per- 
sonnes a la porte de la galerie; ó six heures moins un quart, 
la queue se composait d’une douzaine au moins d’amateurs; к six 
heures, on trepignait des pieds d’une тапіёге effrayante, et, 
quand 1’aine des flis Crummles vint ouyrir la porte, s’il n’avait 
pas pris la precaution de se tenir derriżre, U aurait risque de 
perdre la vie.

Mme Grudden, en moins de dix minutes, fit une recette de 
dix-neuf francs quinze centimes.

Derrióre la toile, mśmes symptdmes d’agitation inaccoutumee. 
Mile Sneyellicci źtait dans un tel etat de transpiration, qu’elle 
ne pouvait pas faire tenir son fard sur ses joues. Mme Crummles 
etait si emue, que c’etait a peine si elle pouyait se rappeler son 
róle. Les anglaises de Mile Brayassa se defrisaient de chaleur et 
d’impatience. 11 n’y ayait pas jusqu’A M. Crummles lui-тёте  
qui etait toujours i  regarder par le trou du rideau, pour reyenir
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annoncer & chaque instant qu’il yenait encore d’en'.rer un indi- 
vidu au parterre.

Enfin, enfln, le dernier coup d’archet, et la toOe se Іёѵе sur la 
ріёсе nouyelle. Comme il n’y avait pas d’acteur remarquable 
dans la ргетіёге scśne, elle se passa d’une faęon assez calme ; 
mais, dans la seconde, к 1’apparition de Mile Snevellicci en com- 
pagnie du phenom^ne son enfant, quel tonnerre d’applaudisse- 
ments! La loge des Borum tout епііёге se leva comme un seul 
homme, agitant mouchoirset chapeaui, et yocifdrant des brayos 
4 outrance. Mme Borum et la gouvernante jetórent sur le thedtre 
des couronnes, dont les unes yoltigśrent parmi les quinquets, et 
dont une autre alla decorer le chef d’on gros monsieur du par
terre , trop occupe к regarder la ріёсе pour s’aperceyoir seule- 
ment de cet insigne honneur. Le tailleur et sa familie tapaient 
des pieds sur le parquet des logu- supdrieures avec une telle 
fureur d’enthousiasme, qu’on put craindre un moment qu’ils 
n’allassent bientftt defoncertout et passer au travers. Le garęon 
limonadier, ayec sa limonade et biere, restait cloue au centre du 
thćAtre. On yit т ё т е  un jeune officier, soupęonne d’un attache- 
ment de coeur pour Mile Snevellicci, s’enfoncer son lorgnon dans 
le coin de 1’oeil, sans doute pour cacher une larme. Une fois 
deux fois, Mile Snevellicci flt des гёѵёгепсев de plus en plus 
profondes, et une fois, deux fois, les applaudissements redou- 
blśrent, de plus en plus eclatants. Enfin, quand le рЬёпотёпе 
eut ramasse une des couronnes roussie par les quinquets et 
l’eut placee de trayers sur 1’aeil gaucbe de Mile Snevellicci, l’en- 
thousiasme аггіѵа к son paroiysme, et la ріёсе, un moment in- 
terrompue, reprit son cours.

Mais quand Nicolas en vint к sa зсёпе passionnee ayec 
Mme Crummles, c est alors qu’on battit des mains; et quand 
Mme Crummles, son indigne т ё ге , se mit к 1’appeler en rica- 
nant un petit prósomptueui, et qu’il fit t«te к ses msultes, c'est. 
alors qu’il у eut un tumulte d'applaudissements; et quand il eut 
sa querelle ayec l'autre monsieur au sujet de la demoiselle, quand 
il mit sur latable sabotte к pistolets, endisant que, si I’autre etait 
un gentleman, il se battrait ayec lui dans le salon т ё т е  jus- 
qu'i ce que les meubles fussent tachós du sang de 1'un des 
combattants sinon de tous deux, c’est alors que, depuis les loges 
jusqu’au paradis, sans oublier le parterre, il n’y eut qu’un cri 
d’admiration retentissant; et quand il dit к la тёге son fait, 
parce qu’elle ne youlait pas ldcber les biensde la demoiselle, et 
quand, la voyant s’attendrir, ii s'attendrit к son tour et tomba sur 
un genou pour lui demander sa benediction, c’est alore qu’il
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fallait yoir les dames sangloter de tontes parts; et quand il se 
cacha derriśre un rideau dans Tobsouritd, et que le mauvais 
parent porta des coups de son ёрёе partout, exceptd i  1’endroit 
ой on voyait parfaitement passer sesjambes, c'est alors qu’un 
frisson d’inquietude et de craitite dlectrisa l assemblee. Son port, 
sa taille, sa demarche, son air, tout ce qu’ildisait, toutce qu’il 
faisait etait accueilli avec la mśme faveur. II у avait une salve 
d’applaudissements к la fln de toutes ses tirades, e t , lorsque, en 
dernier lieu , dans la scćne de la pompę et des cuviers, Mme Grud- 
den alluma les feux du Bengale, et que tous les acteurs de la 
troupe qui n’avaient pas de гбіе a jouer dans la scśne yinrent 
se former en groupes ou se precipiter dans toutes les directions, 
non pas que cela fńt necessaire к 1’action, mais seulement pour 
augmenter 1’effet du tableau finał, alors 1’auditoire qui, pendant 
ce temps-lci, s’etait accru considerablement, s’abandonna A des 
transports d’enthousiasme tels que les murs de cette enceinte 
n’en avaient pas entendu depuis bien des annees.

Bref, le succśs de la ріёсе поиѵеііе et celui du поиѵеі acteur 
furent complets tous les deux, et quand on rappela, к la fm de 
la ріёсе, Mile Sneyellicci, ce fut Nicolas qui eut 1’honneur de 
1’amener sur la scdne et de partager avec elle les applaudis- 
sements.
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GHAPITRE XXV.

Concernant une demoiselle qui vi*nt de Londies rejoindr9 la compagnie 
avec un ѵіеіі amateur qu’elłe traine 4 sa suitę : ceremonie touchante 
qui s’ensuit.

Comme la ріёсе поиѵеііе dtait decidement un виссёв, elle fut 
annoncee pour tous les soirs de spectacle jusqu’i  поиѵеі ordre, 
et l’on reduisit de trois a deux les jours de reldche par semaine. 
Nicolas toucha des temoignages plus solides encore de la fayeur 
publique, car, dćs le samedi suiyant, il empochait, par l’inter- 
mediaire de l’infatigable Mme Grudden, la somme de trente-sept 
francs cinquante. Cetteremuneration, qui n’etait pas a dedaigner, 
n'dtait rien encore en comparaison de 1’honneur et de la reputa- 
tion qui s’attachórent к sa personne. M. Curdle lui fit hommage 
d’une brochure de sa faęon, dediee au theatre, avec un auto- 
grapbe de sa main (tresor inestimable deja par Іиі-шёте),
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qu’il consigna sur la couyerture, le tout accompagnś d’une lettre 
pleine d’expressions de son estime et de 1’assurance spontanee 
qu’il serait heureuz de Иге avec łui Shakspeare pendant trois 
heures tous les matins, avant le dźjeuner, tout le temps de son 
sejour A Portsmouth.

c Encore du nouyeau, Johnson, dit un matin M. Crummles 
dans un accśs de joie.

— Qu’est-ce que c’est? demanda Nicolas; le poney?
— Non, non, on n’en yient jamais au poney que quand on est 

A bout de ressources; et j ’espśre bienque nous n’aurons pas be- 
soin d’y recourir du tout de cette saison. Non, non, il ne s’agit 
pas du poney.

— Un garęon phdnomenal, peut-dtre?
— Non, monsieur, repondit Crummles d’un air serieux, il 

n’y a qu’un phdnomśne, et ce n’est pas un garęon, c’est une 
filie.

— C’est vrai, dit Nicolas; je vous demande pardon de cette 
plaisanterie. Mais alors je n’y suis plus du tout.

— Qu’est-ce que yous diriez, s’il nous yenait une demoiselle 
de Londres ? Mile une telle, du theAtre royal de Drury Lane?

— Je dirais qu’elle ferait тегѵеіііе sur l’affiche.
— Yous avez mis le doigt dessus, dit M. Crummles, mais 

yous pourriez ajouter qu’elle ne fera pas moins d’effet sur la 
зсёпе, sanscraindre de vous tromper. Tenez, regardez-moi cela, 
et vous m’en direz yotre faęon de penser. »

En т ё т е  temps il dźploya aux yeux de Nicolas une affiche 
rouge, une affiche bleue , une affiche jaune, en tćte desquelles 
on voyait en caractśres gigantesques 1’annonce suiyante : * Debut 
de 1’incomparable miss Petowker, du thdńtre royal de Drury 
Lane. л

« Tiens 1 dit Nicolas, mais je connais cette dame-lA.
— En ce cas, yous pouvez vous flatter de connaitre le plus 

beau talent qu’ait jamais possede une jeune personne, repartit 
M. Crummles roulant les affiches; un talent cependant d’un 
certain genre.... d’un certain genre. La goule ou la buveuse de 
sang, ajouta M. Crummles avec un soupir prophetique, la goule 
п’аига qu’un temps, elle ne survivra pas A Mile Petowker. C’est 
la premiśre sylphide A moi connue que j ’aie vue se tenir droite 
sur une jambe en jouant du tambourin de l’autre genou, une 
yraie sylphide.

— Et quand l'attendez-vous ? demanda Nicolas.
— Aujourd’hui т ё т е . C’est une yieille amie de Mme Crumm

les. Mme Crummles Га deyinee de bonne heure, il n’y a per-
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sonne comme elle pour cela. C’est elle qui lui a appris presąue 
tout ce qu’elle sait. C’est Mme Crummles qui a ete la ргетіёге 
buyeuse de sang.

— Comment, en ydrite?
— Certainement, mais elle a dtd obligee d’y renoncer.
— Elle s’en est lassee ?
— Non , c’est le public. Personne ne pouyait у rdsister , elle 

faisait fremir. Ah! yous ne connaissez pas encore sa capacite. »
Nicolas se hasarda к dire qu’il la connaissait bien.
t  Non , non , c’est impossible , dit M. Crummles ; c’est impos- 

sible , voyez-vous. Son pays ne la connaitra que quand elle ne 
sera plus. Chaque аппёе de sa yie fait dclater quelque talent 
nouyeau chez cette femme etonnante. Yoyez : тёге de six en* 
fants , dont trois vivants , tous artistes dramatiques.

— C’est extraordinaire , cria Nicolas.
— Ah I oui, c’est extraordinaire, allez ! ^pliqua M. Crummles 

prenant avec complaisance une prise de tabac et secouant la tśte 
d’un air graye. Si je vous disais que т о і-т ё т е  j’ignorais qu’elle 
sht danser, jusqu’i  son dernier jour de Ьёпёйсе, oh elle a joud 
Juliette et Нёіёпе Mac-Gregor , ce qui ne l’a pas етрёсЬёе de 
danser dans les entr’actes la Ьоиггёе ecossaise sur la corde 
roide. La ргетіёге fois que j’ai yu cette femme admirable, John
son , continua M. Crummles en approchant sa chaise pour lui 
parler de plus prśs sur le ton d’une confiante атШё, elle se te- 
nait toute droite sur la tśte au bout d’une Dique, entourde de 
feux d’artifice.

— Yous m’dtonnez, dit Nicolas.
— Je crois bien, е ііет ’а ćtonne т о і-т ё т е  , ajouta M. Crumm

les de 1’air le plus эёгіеих du monde; tant de grdce et tant de 
dignitd tout ensemble I A parlir de ce moment-lh, je suis deyenu 
son adorateur. г

L’arrivde de 1’objet de ces eloges merites yint brusquement 
mettre un terme au panegyrique de M. Crummles ; presque aus- 
sitót aprśs, maitre Percy Crummles entra ayec une lettre yenue 
par la poste, et adгessёe i  sa gracieuse тёге. Mme Crummles 
n'eut besoin que d’en yoir la suscription pour з’ёсгіег aussitót : 
»:D’Henriette Petowker, sur ma parole 1> et en т ё т е  temps elle 
se plongea dans cette lecture intdressante.

a Eh bien I et...? demanda M. Crummles.
— Oui, oui, tout у* к meryeille, repondit-elle ayant d’avoir 

laisse M. Crummles aoheyer saquestion. J’en suis bien contente 
pour elle.

— C’est bien en effet la plus heureuse ayenture que j’aie ja-
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mais vue, dit M. Crummles.» Etalors M. Crummles, Mme Crumm- 
les, et maitre Percy Crummles tombśrent tous les trois dans un 
fou rire. Nicolas les laissa s’en donner к cceur joie et retourna 
chez lu i, sans se rendre compte du rapport mysterieui qu’il 
pouTait у аѵоіг entre Mile Petowker et cet accks de gaiete, et 
songeant к l’extrśme surprise de cette demoiselle quand elle ap- 
prendrait son enrólement soudain dans une profession dont elle 
itait еііе-піёте une des glorieuses colonnes.

Mais, к cet dgard, il etait dans une profonde erreur. En effet, 
<ioit que M. Yincent Crummles edt ргёрагё la yoie, ou que 
Mile Petowker eilt quelque rai son particulikre de le traiter en- 
соге avec plus d amabilite qu’k 1’ordinaire, leur entrevue le len- 
demain au thektre eut plutot l’air de la rencontre d’une paire 
damisintimes, qui nese sont jamais quittes depuis leur enfance, 
que d’une reconnaissance passagkre entre un monsieur et unc 
damę qui se sont yus seulement une douzaine de fois, et encore 
par pur hasard. Miss Petowker, bien au contraire, commenęa 
par lui dire к 1’oreille qu’elle n’avait pas dit un mot de Kenwigs 
a la familie Crummles, et qu’elle avait fait remonter leur con- 
naissance rćciproąue к leur frequentation respectiye des cercles 
les plus distingues et les plus к la modę: et, comme elle voyait 
Nicolas accueillir cette confidence avec une surprise qui n’etait 
pas jouśe, elle ajouta, avec un coup d’oeil des plus aimables, 
qu’elle ayażt youlu se сгёег ainsi des titres к son obligeance, et 
qu’elle coinptait la mettre к contribution avant peu.

Nicolas eut 1’bonneur, le soir meme, de jouer dans une petite 
ріёсе ayec miss Petowker; il ne put s’empścher de remarquer 
qu’elle n’śtait guśre applaudie avec chaleur que par un parapluie 
obstinś dessecondesloges. II remarqua bien aussi que l’enchan- 
teresse lanęait de temps en temps un regard fascznateur du cóte 
т ё т е  d’oń partaient les bravos , e t , к chaque coup d’ceil nou- 
yeau , le parapluie repondait par un nouveau tremoussement. II 
у eut т ё т е  un moment oii il crut ѵоіг, dans le coin qui etait le 
point de mirę des yeux de Mile Petowker, une formę de chapeau 
qui ne lui etait pas tout к fait inconnue ; mais оссирё qu’il etait 
de son róle dans la ріёсе , il ne fit plus attention a ce detail et 
l’avait т ё т е  completement оиЫіё quand il rentra chez lui. i

II venait de se mettre к table pour souper avec Smike , quand 
une personne de la maison frappa к sa porte et lui annonęa qu’il 
у avait en bas un monsieur qui desirait parler к M. Johnson.

« Eh bien! en ce cas, il n’a qu’k monter : сѳ n’est pas plus 
iifficile que cela, repliqua Nicolas. Sans doute un camarade qui 
a faim, Smike. »

Ш



Smike regarda le morceau de bceuf frołd, calculant, sans rien 
dire, ce qu’il en fallait garder pour le diner du lendemain, et 
remit dans 1’assiette une tranche qu’il avait dejh coupee pour 
lui, pour гёрагег la breche que le yisiteur allait sans doute faire 
a leur propriete.

* II faut que ce soit quelqu’un qui n’est pas encore venu ici, 
dit Nicolas, car je 1’entends trebucher a chaąue marche. Entrez, 
entrez !... II n’est pas Dieu possible : M. Lillyvick! »

C’etait lui, c’etait le percepteur des taxes aquatiques qui, re- 
gardant Nicolas d’un ceil fixe et d’un air impassible, lui donna 
une poignee de main avec la majeste la plus solennelle, et prit 
un siege au coin du feu.

c Eh! dit Nicolas, vous ici? et depuis quand?
— Depuis ce matin , monsieur.
— Ahl je comprenas, alors vous etiez au thedtre ce soir, et 

c’etait yotre par....
— Mon parapluie; le ѵоісі en personne. i  Et M. Lillyyick ргё- 

sentait un gros parapluie de coton dont la pointę en fer etait 
bien ayariee. t Qu’est-ce que vous dites du spectacle ?

— Autant qu’on en peut juger de la scśne, il me semble qu’il 
a dtd trśs-agreable.

— Agreable! cria le percepteur; yous pouyez dire hardiment, 
monsieur, qu’ii etait delicieui. j

M. Lillyyick, en meme temps, se pencha en avant pour pro- 
noncer le dernier mot avec plus d’energie; puis il se redressa, 
fronęant le sourcil et remuant la tśte.

i  Ahl dit Nicolas, un peu surpris de ces symptómes d’appro- 
bation delirante; oui, c’est une habile femme.

— C’est une diyinitd, repliqua M. Lillyyick en donnant du 
bout de son susdit parapluie un toc toc de percepteur sur le 
plancher. Yous pouvez croire, monsieur, que j’ai deja connu plus 
d’une actrice diyine; c’dtait moi qui allais perceyoir, c’est-h-dire 
qui allais yoir, qui allais souvent yoir si je pouyais perceyoir le 
montant de la taxe chez une damę actrice qui a demeure plus de 
quatre ans dans ma circonscription; mais jamais, non, mon
sieur, jamais , de toutes ces diyines creatures , actrices ou non, 
je n’en ai vu de plus diyine que miss Henriette Petowker. j

Nicolas eut bien de la peine a s’empecher de rire; il se garda 
bien de dire un mot. II se contenta, pour toute reponse, de rendre 
chaque fois к M. Lillyyick ses signes de tś te , et resta siien- 
cieux.

* Je youdrai? yous dire un mot en particulier, j  dit M. Lillyyick,
Nicolas regarda Smike, qui comprit son desir etdisparut.
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* Ce n’est pas grand’chose qu’un cślibataire, dit M. Lillyyick.
— Vraiment? rśpondit Nicolas.
— Certainement, reprit le percepteur. Ѵоісі bientót soisante 

ans que je suis de ce monde, et je dois sayoir ce qui en est.
— Qu’il doive le savoir, pensa Nicolas, c’est positif, mais 

qu’il le sache, c’est une autre question.
— Si un celibataire a eu le bonheur de mettre de c&tś un peu 

-Targent, dit M. Lilly vick, ses fróres et soeurs, neyeus et niices 
penjent к cet argent beaucoup plus qu’h lu i, ffit-il т ё т е , en 
raison de son caractśre public, le chef de la familie et pour ainsi 
dire le grand canal ой debouchent tous les petits tuyaus. Ils ne 
font qus souhaiter sa mort tout le temps, et rien n’egale leui 
йёсои^етеп і quand ils le voient en bonne santó. Et tout cela, 
parce qu’ils brńlent d’heriter de son petit bien! Cela ne vous 
etonne pas, n’est-ce pas?

— Oh! c’est y rai, trop yrai 1 rćpliqua Nicolas.
— La grandę raison pour ne pas se marier, c’est que Гоп craint 

la depense, et c’est li  ce qui m’a retenu. Autrement, parbleu! 
dit M. Lillyvick en faisant claquer ses doigts, j’aurais pu aynir 
cinquante femmes.

— De belles femmes? demanda Nicolas.
— Oui, monsieur, de belles femmes. Je ne dis pas d’aussi 

belles femmes qu’Henriette Petowker, celle-li n’est pas un то* 
dile ordinaire, mais des femmes enfin telles que tout le monde 
ne peut pas se flatter d’en rencontrer tous les jours sur son che- 
min. Maintenant, supposez qu’un homme epouse une fortunę, 
non pas prścisśment avec sa femme, mais dans sa femme т ё т е . ...

— Diantre 1 Mais alors, rdpliąua Nicolas, cet homme-li n’est 
pas i  plaindre.

— C’est justement ce que je me dis, rźpliqua le percepteur en 
lui caressant par amitid la tёte avec le manche de son parapluie; 
c’est justement ce que je me dis. Henriette Petowker, la fameuse 
Henriatte Petowker a par elle-т ё т а  une fortunę dans son talent, 
et je vais....

— En faire Mme Lillyyick? dit Nicolas.
— Non, monsieur, non, pas Mme Lillyyick, repartit le pef 

cepteur : une actrice gardę toujours son nom, c’est la rigle 
mais enfin je yais Герои ser, et pas plus tard qu’aprśs-demain

— Je vous en fais mon compliment, monsieur, dit Nicolas.
— Merci, monsieur, continua le percepteur en boutonnant son 

gilet. Je toucherai ses honoraires, naturellement, et j ’espśre 
apris tout, que la vie n’est guire plus chere pour deus que pour 
un : c’est toujours une consolatioD



— Une consolation I vous n’avez aucun besoin de consolation 
dans un pareil moment.

— Non, reprit M. Lillyvick secouant la tśte avec yiyacite, 
non, yous avez raison.

— Mais qu’6tes-yous yenus faire ici tous les deux, si yous śtes 
sur le point de yous marier , monsieur Lillyyick ? demanda 
Nicolas.

— YoilA justement ce que je yenais vous eipliąuer : la yerite 
est que nous avons jugd A propos de cacher notre mariage A la 
familie.

— La familie? dit Nicolas ; quelle familie ?
— Yous savez bien, les Kenwigs. Si par malheur ma nidce ou 

ses enfants en ayaient entendu souffler le mot ayant mon depart, 
je les aurais yus tomber du haut mai A mes pieds, et je ne m’en 
serais jamais tird ayant de m’engager par serment A ne jamais 
dpouser personne. Sans cela, qui sait s’ils n’auraient pas fait 
nommer une commission d’enqudte pour me faire interdire. Le 
percepteur, A ces mots, tremblait encore de tous ses membres 
en songeant A toutes les horribles choses qu’on aurait pu lui 
faire.

— C’est vrai, dit Nicolas, ils auraient dte jaloux, ce n’est pas 
douteuz.

— C’est pour dviter tout cela qu’Henriette Petowker et moi 
nous sommes convenus entre nous qu’elle yiendrait ici, chez 
ses amis les Crummles, sous preteite de s’enróler dans leur 
troupe, et que moi, je quitterais Londres le lendemain pour 
aller la rejoindre A Guildford, dans ladiligence. C’est ce que j’ai 
fait, et nous sommes arriyes ensemble de Guildford hier au 
soir. A prdsent, si nous avons pensd A yous faire confldence de 
notre secret, c’est dans la crainte qu’en ecrivant A M. Noggs vous 
n’allassiez lui parler de nous. Nous partirons de chez les Crumm
les pour la cdldbration du mariage, et nous serons charmes de 
yous yoir, soit ayant la сёгётопіе A Tdglise, soit aprds, au de- 
jeuner, A yotre choix. Vous sentez , continua le percepteur qui 
tenait A dyiter toute meprise sur ce point, que nous n’avons pas 
fait de folies : quelques róties et du cafe, avec des creyettes 
peut-dtre, ou quelque chose comme cela pour se rdgaler, ѵоіІА 
tout.

— Bon, bon, je comprends, dit Nicolas; je serai trćs-heureiu 
d’aller yous yoir; j’accepte votre hmtation avec le plus grand 
plaisir. Ой reste madame? chez les Crummles?

— Non pas, ils n’auraient pu la loger conyenablement la nuit; 
elle a preferd descendre chez une de ses connaissances qui
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demeure deja аѵес une autre demoiselle, toutes deui artistes 
dramatiques.

— C'est sans doute miss Sneyellicci?
— Precisement, c’est 14 son nom.
— Et ce sont ces demoiselles, je suppose, qui seront ses filles 

d’honneur?
— Si c’etait tout, dit le percepteur d’un air contrarie; mais 

on yeut lui en donner quatre. J’ai peur qu’on ne yise un peu 
trop 4 la misę en scśne.

— Oh que non! rep li q aa Nicolas, qui avait toutes les peines 
du monde 4 ddguiser son епѵіе de rire sous une toux peu natu- 
relle. Et quelles seront les quatre ?

— D’abord miss Snevellicci, cela va sans dire; miss Le- 
drook, puis le.... le.... phenomśne, dit en grognant le percep
teur.

— Ha! hal cria Nicolas; excusez-moi, je ne sais pas ce que 
j’ai 4 rire comme cela ce soir. Ma foi, ce sera trźs-joli: le phe- 
потёпе, et puis aprśs?

— Une autre demoiselle, je ne sais pas qui, repondit le per
cepteur levant le siege, quelque autre amie d’Henriette 
Petowker; 4 propos, je vous recommande hien de n’en rien 
dire 4 personne, n’est-ce pas?

— Soyez tranquille, repondit Nicolas; c'est сопѵепи. Ne you- 
driez-vous pas avant de partir accepter quelque chose ?

— Non, ditle percepteur; je n’ai pas d’appdtit. J’ai dans Г idee 
que ce doit śtre quelque chose de hien amusant que d’śtre ma- 
гіё , hein?

— Gelane faitpas pour moi 1’ombre d’un doute, repondit Ni
colas.

— Certainement, reprit le percepteur, certainement.... oui, 
oui, sans aucun doute. Bonsoir. »

L4-dessus, M. Lillyyick, qui, pendant tout le cours de son 
entreyue, ayait montre dans ses maniśres le mślange le plus 
eitraordinaire de precipitation, d’hesitation, de confiance, de 
doute, d’entralnement, de deception, d’abattement, de presomp- 
tion, descendit 1’escalier et laissa Nicolas rire tout seul 4 son 
aise, tant qu’il youdrait.

Sans nous arreter 4 rechercher si le jour suivant parut 4 Ni
colas eractement composd du т ё т е  nombre d’heures et de la 
т ё т е  longueur qu’4 1’ordinaire, nous demanderons la permis- 
sion de remarquer au moins que les personnes qui ayaient un 
in te^t plus direct dans la prochaine сёгётопіе trouydrent qu’il 
s’ecoula ayec une rapiditё prodigieuse. Ainsi, quand miss Pe-
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towker s’eveilla le lendemain matin dans la chambre de Mile Sne- 
ѵеіііссі, elle ne youlut jamais croire qu’elle en fbt dejk reellement 
au jour qui devait ёсіаігег un si grand changement dans sa 
condition.

« Non, je ne le croirai jamais, dit-elle; reellement ce n’est pas 
possible; vous aurez beau dire, je ne pourrai jamais me decider 
i  consommer un pareil sacrifice. »

A ces mots, Mile Sneyellicci et Mile Ledrook, qui sayaient par- 
faitement qu’il у avait deja trois ou quatre ans que leur belle 
amie ćtait decidee к faire de gaiete de coeur, aussitót qu’on vou- 
drait, ce terrible sacrifice, et qu’il ne lui avait manque que la 
rencontre d’un monsieur un peu sortable pour le consommer, se 
mirent a lui prścher le courage et la fermete; к lui faire sentir 
combien elle deyait śtre fiśre de se ѵоіг к т ё т е  de faire к tout 
jamais le bonheur d’un objet digne de son choix ; combien il 
etait necessaire к la beatitude de Fespśce humaine en generał, 
que les femmes, en pareille occasion, s’armassent de courage et 
de resignation; elles - mśmes, et toutes persuadees qu’elles 
etaient que la ydritable felicite consistait dans le celibat, qu’elles 
ne youdraient pas changer pour t ju t For du monde, cependant, 
grkce к Dieu, si jamais elles deyaient en venir la к leur tour, 
elles avaient Fesperance de connaltre trop bien alors leur devoir 
pour s’y soustraire; elles ne s’en soumettraient qu’avec plus de 
douceur et d’humilite de coeur к une destinee que la Proyidence 
leur aurait yisiblement imposde pour le contentement et la re- 
compense de leurs frśres et de leurs semblables.

« Ce serait, dit Mile Sneyellicci, un coup terrible pour moi, 
je Favoue, de me voir obligee к rompre mes yieilles relations et 
tout ce que vous youdrez dans ce genre-la; mais je me soumet- 
trais,ma chkre, yous pouyez en ćtre sflre.

— Et moi aussi, dit Mile Ledrook. Je benirais plutót le joug 
conjugal que je ne le maudirais; j’ai deja tant fait de malheu- 
reux, que j’en suis toute triste : c’est affreui, voyez-yous, de 
songer к cela.

— Certainement, dit Mile Sneyellicci; mais, voyez-vous, ma 
chkre petite, nous n’avons que le temps de Fapprćter, ou vous 
yerrez que nous serons en retard. »

Grace к ce sermon ріеих, et peut-śtre aussi к la crainte de se 
mettre en retard, la fiancee put supporter sans trop d’dmoi la ce
remonie de sa toilette de тагіёе. Aprćs quoi, pour affermir ses 
membres delicats et lui donner une demarche plus assuree, on 
lui administra, par doses alternatives, quelques tasses de the 
fort et quelaues petits yerres d’eau-de-vie.
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t  Eh hien! yous trouyez-yous un peu mieui, ma bonne amie? 

demanda Mile Snevellicci.
— Ohl Lilly yick, cria la йапсёе, si yous sayiez toute la gran- 

deur du sacrifice que je vais faire pour yous!
— Ya, ya, ma chkre, il le sait bien, et il ne 1’oubliera pas, dit 

Mile Ledrook.
— En śtes-vous bien sflre? crlait toujours Mile Petowker, qui 

montrait reellement de grandes dispositions pour jouer la come- 
die, en 6tes-vous bien sfire? croyez-vous que Lillyyick se le 
rappellera toujours.... toujours.... toujours.... toujours?... »

Personne ne peut dire ой se serait arrśte ce transport de sensi- 
bilitd, si Mile Sneyellicoi n’ayait pas аппопсё au moment т ё т е  
Гаггіуёе d’une citadine. La fiancee fut tellement etourdie de 
cette nouyelle, qu’elle гёргіта immediatement diyers symptómes 
alarmants qui continuaient d’0tre trśs-yiolents, courut к la glace 
pour donner к sa toilette un dernier coup d’oeil, et ddclara avec 
calme qu’elle etait prkte к marcher au sacrifice.

En consequence, on la porta plutdt qu’on ne la conduisit jus- 
qu’k la yoiture; et lk on la soutint, comme disait Mile Sneyel- 
licci, en lui faisant continuellement respirer un flacon de sel vo- 
latil, et continuellement ddguster un flacon de cognac ayec 
quelques autres stimulants de т ё т е  naturę ; tant qu’enfin 
elles arriykrent a la porte du directeur, ddjk ouyerte par les 
deui jeunes Crummles, qui portaient des cocardes blanches et 
qui s’etaient pares des gilets les plus distingues et les plus res- 
plendissants de toute la garde-robe thektrale. Les efforts com- 
bines de ces deus messieurs et des filles d’honneur, assistes par 
le cocher, finirent par ddposer miss Petowker, dans un etat d’d- 
puisement inquietant, sur le palier du premier etage; mais lk, 
elle n’eut pas plutót rencontrd les yeus de son jeune flance, 
qu’elle se trouya mai, comme le youlait le decorum de la cir- 
constance.

c Henriette Petowker! dit le percepteur, allons, remettez- 
yous, ma belle amie. »

Miss Petowker eut la force de se cramponner к la main du 
percepteur; mais elle n’eut pas la force de dire un m ot: elle 
etait trop ётие.

« Quoi! je vous fais donc bien peur, Henriette Petowker, dit 
іе percepteur.

— Oh 1 non, non, non, rdpondit la fiancee; mais tous les 
amis, les chers petits amis des jours de ma jeunesse, les aban- 
donner tous; quel coup terrible! »

Apres ces espressions gdnerales de chagrin, miss Petowker se



Mit к compter un par un łes chers petits amis des jours de sa 
jeunesse, en inyitant chacun de ceux qui etaient prksents, a son 
tour, к ѵепіг 1’embrasser. Ce n’etait pas tout : elle se ressouvint 
ensuite que Mme Crummles ayait ete pour elle plus qu’une 
mkre; aprks cela, que M. Crummles avait ete pour elle plus 
qu’un pkre ; aprks cela, que les petits MM. Crummles et 
Mile Nina Crummles ayaient kte pour elle plus que des frkres 
et soeurs. Tous ces souyenirs yaries, avec accompagnement 
d’embrassades, ne laisskrent pas de durer longtemps; il fallut 
ensuite qu’on les menat bon train к Fkglise pour rkparer le 
temps perdu.

La file de yoitures se composait de deux citadines. Dans la 
premikre ktait Mile Brayassa, la quatrikme filie d’honneur, 
Mme Crummles, le percepteur et M. Folair, qu’il ayait pris pour 
tkmoin dans cette occasion; l’autre yoiture possedait la fiancee, 
M. Crummles, Mile Snevellicci, Mile Ledrook et le phenomene. 
Les costumes ktaient magnifiques : les filles d’honneur etaient 
toutes couyertes de fleurs artificielles, et le phenomkne, en 
particulier, disparaissait presque tout entier sous le bosquei 
portatif dans lequel elle etait enchkssee. Mile Ledrook, qui 
avait une tournure d’esprit un peu romanesque, portait sur 
le sein la miniaturę d’un officier gkneral inconnu, qu’elle ayait 
achetee a bon marebe que!ques jours ayant. Les autres dames 
etalaient des articles eblouissants de bijouterie d’imitation, mais 
une imitation qu’on aurait juree ѵгаіе; quant к Mme Crummles, 
elle posait dans tout Fedlat de sa majeste tragique, qui attirait 
1’admiration de tous les passants.

Cependant je ne sais pas si la minę de M. Crummles n’ayait 
pas encore quelque chose de plus frappant et de mieux approprie 
a la circonstance, que tous les autres membres de la compagnie. 
M. Crummles, qni representait le pkre de la fiancee , avait eu 
l’idke heureuse et originale de se composer pour son róle un 
costume particulier. II s’ktait d’abord affuble d’une perruque de 
thkktre dans le style et sur le modkle de celle que Fon connalt 
genkralement sous le nom de perruque de M. Pigeon, en harmo
nie ayec un habillement complet de drap tabac du sikcle ргёсё- 
dent, des bas de soie gris et des souliers к boucles. Pour mieur 
entrer dans 1’esprit de son róle, il avaitpris le parti de se montrer 
trks-affectk; et, par consequent, lorsque le cortege passa sous le 
porche de 1’Eglise, les sanglots de ce pkre sensible fendaient si 
bien le cceur, que le bedeau lui proposa de se retirer un moment 
dans la sacristie, pour se remettre en buvant un ѵегге d’eau 
ayant le commencement de la сёгётопіе. Ce fut un beau spec-
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tacie de voir la procession se deyelopper pour aller au choeur, la 
Напсёе et ses ąuatre filles d’honneur formant un groupe con- 
venu et rśpete d’avance; le percepteur suiyi de sontemoin, qui 
modelait sur lui sa demarche et ses gestes, de тапіёге a faire 
mourir de rire quelques artistes de ses amis places dans la 
galerie. M. Crummles marchait d’un pas faible et debile; 
Mme Crummles, au contraire, ayanęait de ce pas de theatre 
compose d’une grandę enjambee et d’une halte alternatiyes. 
Jamais vous ne yites spectacle ой il у elit plus d’ensemble. La 
сёгётопіе ne fut pas longue, et quand toutes les personnes pre- 
sentes eurent signe le registre, ce que M. Crummles ne put faire 
к son tour sans commencer par essuyer avec soin, avant de se 
la mettre sur le nez, une immense paire de lunettes, on reyint 
ddjeuner avec ardeur. Li, on retrouya Nicolas, qui attendait le 
retour.

c  Allons vite ! dit Crummles qui avait donnd un coup de main 
a Mme Grudden pour le seryice, et, par parenthżse, il avait 
fait plus de frais que ne s’y attendait le percepteur, qui n’en 
etait pas plus content; dejeunons! dejeunons. »

II n’y eut pas besoin de le dire deux fois : la socidtd s’dtouffa 
к se presser contrę la table du тіеих qu’elle put, et se mit a 
1’оеиѵге sans tarder, Mile Petowker rougissant toutes les fois 
j u ’on la regardait, et mangeant й mort toutes les fois qu’on ne 
la regardait pas. Quant к Lillyyick, il travaillait avec la froide 
resolution d’un homme qui s’est dit que, puisque c’est lui qui 
payera toutes ces bonnes choses, il est de son devoir d’en laisser 
le moins possible de reste pour les Crummles.

i N’est-ce pas que c’est bientót fait? dit M. Folair au percep
teur en se mettant les coudes sur la table pour lui adresser cette 
question.

—Qu’est-cequi est bientót fait, monsieur? demandaM. Lillyyick.
— Ce noeud-lk, ce noeud qui vous riye к une femme, repondit 

M. Folair; ce n’est pas long, hem ?
— Non monsieur, rdpondit M. Lillyyick rouge de colóre, ce 

n’est pas long; eh bien, aprśs ?
— Oh! rien , dit 1’acteur, si ce n’est que ce n’est pas plus 

long que de se pendre; ha ! hal ha! »
M. Lillyyick posa sur la table son couteau et sa fourchette, 

et promena autour de lui sur les conyiyes un regard d’indigna- 
tion et d’etonnement.

c Se pendre 1 » rdpeta M. Lillyyick.
Profond silence.... petrification gёnёrale, en yoyant 1’inei- 

primable dignitd de M. Lillyyick.



* Se pendre I cria encore une fois M. Lillyyick. Serait-ce un 
parallśle que yous entendriez etablir ici entre le mariage et la 
pendaison?

— Le nceud coulant, yous sayez, dit M. Folair un peu dans 
ses petits souliers.

— Le nceud coulant, monsieur I reprit M. Lillyyick; qu’est-ce 
qui ose me parler de nrnud coulant et d’Henriette Pęto....

— Lillyyick, Lillyyick , lui souffla M. Crummles.
— Et d’Henriette Lillyyick к cóte l’un de 1’autre? dit le percep- 

teur. Quoi I c’est dans cette maison, en presence de M. et de 
Mme Crummles, qui ont ёіеѵё une familie, modśle de talents et 
de yertus, pour en faire des anges et des phenomśnes, qu’on 
viendra nous parler de noeuds coulants 1

— Folair, dit M. Crummles, croyant qu’il etait dans la de- 
cence de son róle de se montrer touche de cette allusion a sa 
personne et к celle de son epouse, je ne m’attendais pas a cela 
de votre part.

— Tiens! yous aussi, dit 1’acteur infortund. Ah ęa, qu’ai-je 
donc fait ?

— Ce que vous avez fait, monsieur I cria M. Lillyyick , yous 
ayez yisd la societe au cceur.

— Et yous ayez du mśme coup blessd les meilleurs et les plus 
tendres sentiments, ajouta Crummles, fideie к son persoimage 
de рёге noble.

— Et les liens les plus importants et les plus estimables de 
1’ordre social, dit le percepteur. Nceud coulant I comme si le 
mariage dtait un piege ой Гоп se fait prendre, attraper, lier par 
la patte, au lieu d’en faire un engagement reciproque, librę et 
glorieux.

— Mon intention n’dtait pas de yous dire que yous aviez dtd 
pris au piege, attrapd et Ііё par la patte, repondit 1’acteur; j ’en 
suis fóchd, que voulez-vous que je vous dise ?

— Et vous avez raison de 1’śtre , monsieur, continua Lillyyick; 
;e je suis charme de voir qu’il vous reste encore assez de bons 
sentiments pour cela. »

Cette replique parut deyoir terminer la querelle. Mais Mme Lil
lyyick avait reflechi qu’elle ne pouvait pas trouyer une meilleuro 
occasion (maintenant que 1’attention de la compagnie n’avait 
plus d’autre objet) pour yerser des torrents de larmes, et recla- 
mer les soins des quatre filles d’honneur, qui coururent en effet 
к son secours; seulement ce ne fut pas sans quelque confusion, 
car la chambre etant tres-petite et la nappe trśs-longue, le pre
mier mouyement de ces dames entraio^ un гёе-iment d’assiettes 
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de la table au parquet. Cependant, sans tenir compte de eette 
circonstance, Mme Lillyvick se refusa к rien entendre avant 
qu’on efit fait jurer au i deux champions que les choses n’iraient 
pas plus loin, ce qu’ils consentirent i  faire aprks une defense 
honorable; et, к partir de ce moment, M. Folair resta к bouder 
sur sa chaise, se contentant de pincer Nicolas к la jambe toutes 
les fois que l’autre disait quelque chose. C’etait une manikre 
d’exprimer son mepris, et pour la personne et pour .es senti- 
ments de 1’orateur.

II у eut ensuite un grand nombre de discours prononces, les 
uns par Nicolas, les autres par Crummles, d’autres par le per- 
cepteur, chacun des fils Crummles flt le sień par formę de remer- 
ciment. Le phenomkne, au nom des filles d’honneur, en adressa 
un aussi к la mariee, et c’est celui-lk qui flt verser des larmes 
к Mme Crummles. On chanta un peu. Mile Ledrook et Mile Bra- 
vassa se liyrkrent к cet ехегсісе, et yraisemblablement on ne 
s’en serait pas tenu lk , si le cocher de la citadine, qui attendait 
к la porte pour emporter l’heureux couple k l’endroit ой il deyait 
prendre le bateau к yapeur de Ryde, n ’avait pas fini par en- 
yoyer un message peremptoire declarant que, s’ils ne yenaient 
pas tout de suitę, il ne manquerait- pas d’exiger un franc ąuatre- 
yingts centimes de plus en sus du ргіх сопѵепи.

Cette menace effrayante fut le signal de la siparation. Aprks 
les adieux les plus pathetiques, M. Lillyyick et son epouse par- 
tirent pour Ryde ой ils devaient passer le lendemain et le sur- 
lendemain, dans une retraite absolue, accompagnes seulement 
de 1’enfant phenomenal qui ayait kte choisie, sur la demande ex- 
presse de M. Lillyyick, en qualitk de filie d’honneur accompa- 
gnadour. La ydritś est que M. Lillyyick s’dtait assurś, en la 
demandant de preference к toute autre, que les gens du bateau к 
yapeur, trompes par sa petite taille, ne lui feraient payer q ue 
demi-place.

Comme c’dtait un jour de relkche, M. Crummles manife sta 
1’intention de ne pas quitter la place que Гоп n ’efit eu raison de 
tout ce qui restait к boire ; mais Nicolas, qui ayait к jouer le 
lendemain soir le гбіе de Romeo pour la premikre fois , reussit a 
s’esquiyer dans un moment de confusion determinee par le de- 
yeloppement inattendu des symptómes d’ivresse les moins equi- 
voques de la part de Mme Grudden.

En dksertant ainsi le poste, il ne ceda pas seulement к son 
gofit, mais il n’etait pas sans inąuietude sur le compte de Smike 
qui avait к remplir le rdle de 1’apothicaire, et qui n’avait en- 
core pu rśussir к se mettre rien dans la tśte de cette creation de



Shakspeare, si ce n’est 1’idśe gźnerale et vague qu’il avait bieD 
faim. Quant к cela, il l’avait appris avec une merveilleuse faci- 
lite, grdce sans doute aux vieux souvenirs de Dotheboys-Hall.

i  Je ne sais plus que faire, Smike, dit Nicolas posant lh ie 
Ііѵге ; j ’ai peur, mon раиѵге garęon, que vous ne puissiez ja- 
mais 1’apprendre par coeur.

— J’en ai bien peur aussi, dit Smike en secouant la tśte. Je 
crois pourtant que si vous.... mais ce serait bien еппиуеих pour
vous.

— Quoi? demanda Nicolas ; ne vous inquietez pas de moi.
— Je crois, dit Smike, que si vous vous donniez la peine de 

me le dire par petits тогсеаих en me le rźpetant bien des fois , 
a force de 1’entendre de votre bouche, je finirais par śtre capa- 
ble de m’en souvenir.

— Croyez-vous? s’ecria Nicolas. Eh bien! voyons qui se las- 
sera le premier, ce ne sera pas moi, Smike, je vous en avertis. 
Commenęons donc : Qui est-ce qui т’арреііе si haut Id-bas?

— Qui est-ce qui т’арреііе si haut la-bas? dit Smike.
— Qui est-ce qui т’арреііе si haut la-bas ? repeta Nicolas.
— Qui est-ce qui т’арреііе si haut la-bas? » cria Smike.
Et ils continużrent ainsi bien des fois к se demander qui est-ce 

qui les appelait si haut 14-bas, tant qu’enfin Smike ayant ap
pris cette phrase par coeur, Nicolas passa к une autre; puis il se 
hasarda a en dire deus a la fois , puis trois, et ainsi de suitę 
jusqu’k ce que le раиѵге Smike, a minuit, decouvnt avec une 
joie inexprimable qu’il commenęait rdellement к se rappeler 
quelque cbose de son auteur.

Le lendemain matin, de bonne heure, ils recommencżrent sur 
поиѵеаих frais, et Smike, rendu plus confiant par les progres qu’il 
avait deja faits, en fit de plus rapides encore et travailla de meil- 
leur coeur. A mesure qu’il commenęait к retenir assez fldelement 
les mots, Nicolas lui montrait les gestes; il lui apprenait a entrer 
sur la scśne, les deus mains dtaldes sur son estomac, et к le frotter 
de temps en temps, conformement к la tradition suivie dans les 
pantomimes des theatres, pour indiquer au public qu’on youdrait 
bien аѵоіг quelque chose к manger. Aprśs la repetition du ma
tin, ils se mirent encore к l’ouvrage, sans s’arrśter, ezcepte 
pour diner sous le pouce, jusqu’a l’heure de la representation. 
Jamais maitre n’eut d’ślśve plus appliqud, plus humble, ріиз 
docile; jamais ёіёѵе n’eut de maitre plus patient, plus infati- 
gable , plus вёгіеих et plus bienveillant.

Au thddtre, quand ils furent costumśs , Nicolas recommenęa 
ses instructions et les гепоиѵеіа chaąue fois qu’il n’śtait pas en
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scAno. П ne perdit pas ses peines, car, si Romeo fut accueilli 
par des applaudissements chaleureuz et honore d’une faveur 
universelle, Smike aussi, de son cótA , fut declare un ѵгаі pro- 
dige par les acteurs aussi bien que par les auditeurs, qui le 
oroclamArent tout d’une voix le prince des apothicaires.
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CHAPITRE XXVI.

Danger reeł qui menace le repos de Mile Nickleby.

Nous sommes transportAs dans une longue file de piAces ma* 
gnifiques d’un appartement de Regent-street. Pour les classes 
tristes et laborieuses, il est dAjk trois heures de 1’aprAs-mid!; 
pour les oisifs et les gens de plaisir, le matin se ІАѵе a peine! 
Les personnages sont lord FrAdArick Verisopht et son ami sir 
Mulberry Hawk.

Ces beaux fils Ataient Atendus nonchalamment, chacun sur un 
sofa, et separes seulement l’un de l’autre par une table sur la- 
quelle on voyait seryis, dans une riche confusion, les Alements 
d’un dejeuner encore intact. Des journaur jonchaient la cham- 
bre; mais, comme les mets qui dAcoraient la table, ils etaient 
restAs la sans qu’on у eftt seulement touche : et eependant, ce 
n’etait pas 1’entralnement de la conversation qui pouvait nuire 
aux sśductions des feuilles publiques, car les deux convives 
n’Achangeaient pas un mot ensemble, pas un son ne se faisait 
entendre, eiceptA peut-Atre le bruit d’un mouvement que faisait 
l’un ou l’autre pour accommoder le coussin sur lequel il repo- 
sait, aux besoins de sa tAte appesantie : alors une exclamation 
d’impatience qui trabissait son malaise semblait гАѵеіІІег chez 
son compagnon un sentiment analogue.

On en voyait assez dAja pour comprendre les ezcAs de dAbau- 
che auxquels ils s’Ataient livrAs la ѵеіііе; mais il у avait encore 
bien d’autres signes des divers amusements dans lesquels ils 
ayaient passA la soirAe prAcAdente. Des billes de billard sales et 
gluantes, deux chapeaui bossuAs, une bouteille de vin de Cham- 
pagne avec un gant malpropre tortillA autour du goulot pour 
Atre plus ferme dans la main de celui qui youdrait s’en faire 
une arme offensive, une canne en morceauz, une boite a jeu 
3ans соиѵегсіе, une bourse vide, une chaine de montre arra-



сЬёе, une poignde dargent рёіе-тёіе аѵес des fragments de ci- 
gares A demi fumes , dans des cendres de tabac reduit en pous- 
siśre , temoignaient, аѵес bien d autres traces non moins 
evidentes, du trouble et du desordre nes des orgies elegantes 
de la nuit precedente.

Lord Frederick Verisopht fut le premier А оиѵгіг la bouche. 
Laissant tomber ses pieds chausses de pantoufles sur le parąuet 
et poussant un long Millement, il fit des efforts pour se mettre 
sur son seant, et tourna ses yeux pleins d’une triste langueur 
vers son ami, en 1’appelant d’une ѵоіх аѵіпёе.

i  Hallo I repondit sir Mulberry en se retournant.
— Est-ce que nous allons rester 1A toute la journće? dit le 

lord.
— Mafoi! je ne sais pas si nous sommes capables de faire 

autre chose, au moins pour un bout de temps, repliąua sir Mul
berry; pour moi, je n’ai pas pour deux liards de vie dans le 
corps ce matin.

— La ѵіе I cria lord Verisopht; eh bien! moi, il me semble 
qu’il ne pourrait rien т ’аггіѵег de meilleur et de plus agreable 
que de mourir tout de suitę.

— Alors, qui vous empśche de mourir? » dit sir Mulberry.
Et ІА-dessus, il se retourna de 1’autre c6te, comme un homme 

qui veut encore essayer de faire un somme.
L’elAve distingue d’un mattreaussi fameux approcha sa chaise 

de la table pour tater de quelques m ets, mais son appetit s’y 
refusa; ii se traina jusqu’A la fenśtre, fit quelques tours dans 
la chambre en portant les mains A sa tśte ou bouillonnait la 
ііёѵге, et finaiement se ieta encore sur son sofa, appelant de 
поиѵеаи son compagnon endormi.

a Que diable me voulez-vous ? i  grommela sir Mulberry se re- 
dressant sur son coude.

Malgre la mauvaise humeur bien visible dont il prononęa ces 
paroles, sans doute il ne se crut pas tout A fait maitre de rester 
ainsi en silence, car, apres s’śtre etendu bien des fois, аргёз 
аѵоіг declare en frissonnant qu'il faisait un froid infei nal, il es- 
saya A son tour de goAter au dejeuner, et se trouvant moins de 
repugnance pour у faire honneur que son ami moins robuste, il 
s’mstalla A la table.

<r Dites aonc! commenęa-t-il en t- a ant un morceau A la pointę 
de sa jourchette; si nous en revenions A cette amour de Nick- 
lsby ?

— Quel amour de Nickleby? 1’usurier ou la filie ? deuanda 
Yerisopht.
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— Ycus savez bien ce que je veux dire, гёрііфіа sir Mul* 
berry; la filie, parbleu 1

— Vous m’aviez promis de me la trouver, dit lord Verisopht.
— C’est y ra i; mais j’y ai гёАёсЫ depuis, vous aviez 1’air de 

vous defier de m oi; en ce cas, cherchez-la yous-mśme.
— No.... on.
— Eh bien 1 moi, je vous dis que s i ; vous la chercherez yous- 

лпёте. Je ne yeux pas pour cela vous laisser dans 1’embarras ; 
je sais bien que, si je ne m’en mślais pas, vous chercheriez long- 
temps; ce n’est pas ęa. Yous la chercherez et vous la trouverez, 
car je yous mettrai sur la voie.

— Eh bien I le diable m’emporte, si vous n’śtes pas de la tfite 
aux pieds un гёеі, un yeritable, un franc ami, dit le jeune lord, 
que les derni4res paroles avaient tout 4 fait гёѵеіііё.

— Tenez I je vais vous dire tout, reprit sir Mulberry, la petite 
^Łait une amorce a votre intention, le jour du diner.

— Non,cria le jeune lord; que diable!...
— C’etait une amorce 4 yotre intention, repeta son ami; je 

le tiens du vieux Nickleby Іиі-тёте.
— Ѵіеих renard, ѵа! в’ёсгіа lord Yerisopht, fameux coquin!
— Oui, continua sir Mulberry, il s’est ditque cettepetite сгёа- 

tu re , etant assez gentilie....
— Gentilie, dit en l’interrompant le jeune lord; sur mon 4me, 

Hawk, c est une beaute parfaite.... un.... un tableau, une statuę 
.... une.... une.... oui, sur mon 4me, c’est comme cela que je 
la juge.

— Bon! rdpliąua sir Mulberry en haussant les ёраиіез comme 
desinteresse dans 1'affaire, chacun a son godt; si le mień ne s'ac- 
corde pas avec le v6tre, tant т іеи х !

— Chien de rusd ! repondit le lord, avec tout cela yous l’aviez 
joliment ассарагёе, l’autre jour.

— C’est 4 peine si j ’ai pu lui dire un mot; c’est bon pour un 
caprice, repliqua sir Mulberry, pas plus; elle n’en vaut pas la 
peine. Si vous avez serieusement du gońt pour la піёсе, vous 
n’avez qu’4 dire 4 1’oncle que vous youlez savoir ou elle de- 
meure, ayec qui et chez qui, ou que yous lui retirez votre pra- 
tique. N’ayez pas peur qu’il vous fasse attendre.

— Pourquoi ne m’avoirpas dit cela plustót, demandalord Veri- 
sopht; au lieu de me laisser brfiler, consumer, faire du mau- 
vais sang pendant un sićcle?
i — Ma foi I la premiśre raison, ditnёgligemment sir Mulberry,

'• est que je n'y ai pas pense; la seconde, c’est que je ne yous 
croyais pas si атоигеих. э
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Mais la ydritd , c’est que, depuis le diner chez Ralph Nick

leby, sir Mulberry Hawk &vait essaye secrśtement tous les 
moyens en son pouyoir pour decouvrir d’oii Catherine śtait 
venue et oh elle dtait retournee le jour de cette apparition et de 
cette disparition subites. Or, ne pouvant s’adresser a Ralph, avec 
qui il n’avait eu aucune relation depuis qu’ils s’etaient separes 
assez mai к cette occasion, tous ses efforts ćchouńrent complete- 
ment, et c’est ce qui l’ayait determinś к confier en substance au 
jeune lord 1’аѵеи qui etait echappe к l’honorable usurier. II у fut 
encouragź par plusieurs considerations, et en particulier par le 
ddsir de s’assurer adroitement de tout ce que le jeune homme pou- 
vait ayoir appris lui-тёте . A la yeritd, le ddsir de se retronver 
avec la niśce de Nickleby, de faire feu de toutes ses batteries 
pour rdduire son orgueil et se yenger de son mepris, dominait 
en lui toute autre pensee. Mais c’etait de sa part une tactique 
habile et qui ne pouyait tourner qu’k son avantage sous tous les 
rapports, que cette circonstance d’avoir arrache к Ralph Nick
leby Гаѵеи de son intention secrżte en appelant sa піёсе en 
pareille socidtd, rapprochde du dёsintёressement manifeste avec 
lequel il en faisait franchement confidence к son ami. Cela ne 
pouyait que seryir puissamment ses interets de ce cóte, et par 
conseąuent faciliter de plus en plus le passage ddjk frequent et 
rapide de 1’argent de lord Frddśrtck '/erisopht des poches de ce 
jeune fou dans celles de sir Mulberry Hawk.

Ce n’dtait pas mai raisonner, et, par suitę de ce raisonnement, 
son ami et lui furent bientSt prśts a se rendre chez Ralph Nick
leby pour у executer un plan d’operations de l’invention de 
sir Mulberry lui- т ё т е , destine en аррагепсе к seryir la passion 
du lord, mais en realite к satisfaire la sienne.

Ils trouvśrent Ralph chez lui et seul. En les faisant entrer dans 
le salon, le souyenir de la scdne qui s’y etait passś semDla lui 
reyenir dans la pensee, car il jęta sur sir Mulberry un regard 
singulier auquel l’autre ne rdpondit que par un sourire des plus 
insignifiants.

lis commencśrent par un court entretien sur leurs affaires 
d’argent; aprćs quoi, fidMe aux instructions de son am i, le 
jeune lord pria Ralph, ayec un peu d’embarras, de lui donner 
quelques moments d’entretien particulier.

t Ah! s’ecria sir Mulberry simulant la surprise, vous youlez 
etre seuls; trćs-bien! trśs-bien I je m’en vais passer dans la 
chambre yoisine : seulement ne me laissez pas la trop long- 
temps. »

Sir Mulberry mit son chapeau et disparut, en fredonnant un
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couplet, par la porte de communication entre les deui salon*, 
et la ferma derrićre lui.

i  Eh hien! milord, dit Ralph, qu’avez-vous к me dire?
— Nickleby , lui dit son client se couchant tout de son long 

sur le sofa oh il dtait seulement assis auparayant, pour ap- 
procher de plus prls ses Іёугез de 1’oreille du yieui grigou, 
ąuelle jolie піёсе vous avez 1

— Vous trouyez, milord? repondit Ralph; c’estpossihle,c’est 
possible; jene me tourmentepas beaucoup 1’espritde ceschoses-lk.

— Oh! vous savez bienque c'estla plus jolie petite filie; vous 
ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas, Nickleby; allons I 
allons! conyenez-en.

— Damę! je crois qu’en effet elle en a la reputation, et peut- 
Śtre qu’elle la mśrite. Mais je ne le croirais pas, que je m’en rap- 
porterais encore i  vous lk-dessus, car yotre gońt, milord, fait 
loi. »

II n’y avait que le jeune homme a qui ces mots etaient adres- 
sźs qui pht s’y meprendre, mais lui, il n’avait ni oreilles pour 
entendre le ton moqueur du rire qui les accompagnait, ni yeux 
pour yoir le regarl de mśpris que Nickleby ne cherchait pas a 
dissimuler. Au lieu d’en śtre offensd, il prit le compliment au 
serieux.

« A la bonne haure! cela peui fttre, Nickleby; mais passons 
lci-dessus.... Je veux sayoir ou demeure cette beaute, pour me 
donner encore le plaisir de la voir.

— En yerite! continua Ralph toujours sur le mśme ton.
— Ne parlez pas si haut, lui dit 1’autre jouant son r61e jus- 

qu’au bout dans la perfection, je ne veux pas que Hawk nous 
entende.

— Vous savez que c’est yotre rival, n’est-ce pas? dit Ralph 
en le regardant d’un air вёгіеих.

— Lui, ne l’est-il pas toujours? le diable d’homme ! raison 
de plus pour que je me cache de lui. Ha! ha! hal... II va me 
faire une jolie scżne, pour vous аѵоіг рагіё en Ше-h-tśte sans 
lui. Voyons, Nickleby, decidement, oh demeure-t-elle? je ne yous 
demande que cela; dites-moi oii elle demeure.

— Le ѵоіік qui mord a 1’hameęon, se dit Ralph; cela ya biec.
— E hbien, Nickleby, oii demeure-t-elle?
— Ecoutez , milord, dit Ralph en se frottant lentement les 

mains l’une dans 1’autre; rźellement j’ai besoin d’y гёОёсЫг 
avant de vous le dire.

— Non pas! de pai le diable, Nickleby, pas la moindre гё- 
Яехіоп : ой est-ce ?
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— Elle n’a rien A gagner A votre connaissance, rśpliąua Ralph: 
elle a reęu une źducation honnśte et Tertueuse, c’est une bonne 
petite filie sans protection.... Pauyre filie, va! »

Ralph murmura ce conrt rźsume de la situation de Cathe- 
rine, comme en passant, et sans аѵоіг 1’intention d’en parler a 
d’autres qu’A lui-mśme. Mais en meme temps, le regard sour- 
nois qu’il adressait au jeune lord trahissait son indigne tri- 
oherłe.

« Puisque je vous dis que je veux seulement la yoir, cria son 
Client: on peut regarder une jolie femme sans qu’il у ait du 
mai a cela, n’est-ce pas? Ainsi.oudemeure-t-elle? Vous savez, 
Nickleby, que vous faites de 1’argent gros comme vous avec 
moi: eh bien! je vous donnę ma parole que je n’en irai jamais 
trouyer d’autres que yous, si vous youlez seulement me dire 
cela.

— Puisque yous me le promettez, milord, dit Ralph ayant 
1’air de ѵаіпсге аѵес peine sa repugnance, comme je n’ai rien de 
plus a coeur que de yous obliger, et qu’il n’y a pas de mai a cela 
(yous me 1’assurez), je yais vous le dire; mais vous ferez bien 
de le garder pour vous , pour yous seul, yous m’entendez? * Et 
en т ё т е  temps il montrait la chambre yoisine аѵес un signe de 
tćte eipressif.

Le jeune lord ayant Гаіг de ne pas sentir nroins que lui la 
necessite de cette precaution, Ralph lui гёѵёіа la demeure et la 
situation de sa піёсе chez MmeWititterly, en lui faisant obseryer 
que, d’apris ce qu’il avait entendu dire de cette maison , on у 
ćtait trśs-ayide de connaissances du beau monde , et qu’un lord 
ne trouverait sans doute pas beaucoup de difficuWs к s’y intro- 
duire, s’il у etait dispose.

* Comme vous n’avez d’autre but que de la геѵоіг, ce serait 
pour vous, en tout cas, un moyen d’y reussir. »

Lord Verisopht, pour reconnattre le seryice que lui rendait 
Ralph, secoua amicalement, к plusieurs reprises, sa main rude 
et calleuse, en lui disant tout bas qu’il ferait bien d’en rester li  
pour aujourd’hui, et cria i  sir Mulberry-Hawk qu’il pouyait 
rentrer. I

«Je  croyais que yous aviez mis votre bonnet de nuit, dit sir 
Mulberry, qui reparut d’un air assez maussade.

— Je suis fichd de vour аѵоіг retenu si longtemps , lui dit sa 
dupę, mais Nickleby a etó si terriblement amusant, que je ne 
pouyais pas m’arracher de li.

— Non, non, dit Ralph, c’dtait bien Votre Seigneurie: vous 
connaissez 1’esprit, la gaietd, Tćlegance, le merite de lord Егё-



ddrick.... Prenez gardę au pas, milord.... Sir Mulberry, laissez 
passer, je vous prie. »

Avec force гёѵёгепсев bien humbles, force poiitesses de ce 
genre, et toujours аѵес le т ё т е  ricanement sur la face, Ralph 
se mit en devoir de reconduire ses yisiteurs jusqu’au bas de 
1’escalier. Et pendant tout le temps, rien qu’un leger mouve- 
me"t de dedain cachź dans le coin de ses Іёѵгез ne pouyait 
faire croire qu’il etht remarquź 1’air dtonnś dont sir Mulberry 
Hawk semblait le complimenter de 1’assurance et de l’habileta 
аѵес laquelle il soutenait son personnage en coquin acheve.

Avant de se separer , ils ayaient entendu sonner a la porte, 
et Noggs yenait d’ouvrir au moment ou ils arriyaient dans le 
yestibule. En toute autre circonstance, Newman Noggs se serait 
contentd de гесеѵоіг lenouyeau yenu en silence, ou 1’aurait ргіё 
seulement de se ranger pour laisser passer la socidtd. Mais il 
n’eut pas plutót vu qui c’dtait, que, pour des raisons к lui 
connues, il se departit hardiment de la rkgle ćtablie dans la 
maison de Ralph pendant les heures d’affaires, pour crier, d’une 
voix claire et sonore, en regardant ѵепіг le respectable tr io : 
c Mme Nickleby I

— Mme Nickleby ! » cria sir Mulberry Hawk, pendant que son 
ami se retournait pour le regarder en face d’un air etonnd.

En eflfet, c’etait bien la bonne damę qui, toujours obligeante. 
yenait, tout essoufftóe, apporter sąns retard a M. Nickleby la 
proposition d’un locataire qui s’dtait prdsente pour louer la 
maison yacante qu’elle occupait dans la Cite.

c C’est quelqu’un que yous ne connaissez pas, dit Ralph; 
Entrez au bureau, т а ... .  т а  chćre ; je suis к yous к l’in- 
stant.

— Quelqu’un que je ne connais pas! cria sir Mulberry faisant 
un pas vers la damę, surprise de cette ddmarche. N’est-ce pas 
Mme Nickleby, la тёге de Mile Nickleby, cette delicieuse per- 
sonne \ue j ’ai eu le bonheur de yoir ici la dernikre fois que j’y 
ai diDd? Mais non, je me trompe, ajouta sir Mulberry s’inter- 
rompant; non, cela ne peut pas ktre : ce sont bien les mSmes 
traits, le т ё т е  air incomparable de.... Mais non, non, madame 
est trop jeune pour cela.

— II me semble, mon beau-frśre, dit Mme Nickleby en гёроп- 
dant au compliment par une salutation pleine de grdce, que 
yous pourriez dire к monsieur, s’il tient к le sayoir, que Cathe- 
rine Nickleby est bien ma filie.

— Sa filie 1 milord, cria sir Mulberry en se toumant vers son 
ami; la filie de madame, milord I
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— Milord! se dit en elle-mdme Mme Niokleby. Eh hien I yoici
la premidre fois que.....

— En ce cas, milord, dit sir Mulberry, madame a bien fait 
de se marier; si elle n’avait pas eu cette obligeance, nous ne lui 
devrions pas le bonheur de connaitre sa filie, la charmante 
Mile Nickleby. Remarquez-vous, milord, quelle ressemblance 
extraordinaire ? Nickleby, prdsentez-nous donc. »

Ralph le fit к contre-caeur.
* Sur mon honneur, je suis enchantd de cette occasion, dit 

lord Frederick passant devant sir Mulberry; comment vous 
portez-yous? >

Mme Nickleby dtait trop emue de ces salutations si amicales 
et si imprevues (que n’avait-elle pu les prdyoir: elle eht mis au 
moins son autre chapeau I), qu’elle ne sut que repondre sur le 
moment; elle se contenta de saluer et de sourire, avec une 
agitation yisible dans toute sa personne.

t  Eh bien! comment va Mile Nickleby? dit lord Frdddrick; 
j’espdre qu’elle est en bonne santd.

— Trds-bien, je vous remercie, milord, rdpondit Mme Nick
leby commenęant a se remettre, trds-bien. Elle a dtd assez mai 
pendant quelques jours aprds le diner chez son oncle, et j ’ai 
dans l’idde qu’elle aura attrapd un rhume dans ce fiacre , en 
reyenant a la maison. Les fiacres , milord, sont si ddsagrdables, 
qu’il vaut encore mieux, je crois, aller к pied. Par ехетріе, je 
me suis laissd dire qu’on peut faire condamner un cocher de 
fiacre к la transportation perpetuelle, quand ii a un carreau 
casse; eh bien 1 ils sont si ndgligents, qu’ils ont presque tous 
des саггеаих casses. J’ai eu une fois la figurę enflee par une 
fluxion pendant six semaines, milord, pour ayoir dtd en fiacre. 
Je crois bien que c’dtait un fiacre, ajouta-t-elle en reflechissant; 
cependant, je n’en suis pas sCire : ce pourrait bien dtre un petit 
соирё. Tout ce que je sais, c’est qu’il etait vert-bouteille, avec 
un grand питёго qui commenęait par un zero et finissait par un 
neuf. Non, au contraire, il commenęait par un neuf et finissait 
par un zdro; bien, c’est cela 1 Et, par consequent, on pourrait 
tout de suitę savoir au timbre, pour peu qu’on voulńt s’en infor- 
m er, si c’dtait un fiacre ou un petit coupd. Enfin, toujours est-il 
qu’il у avait un carreau cassd, et que j ’en ai eu la figurę enflde 
pendant six semaines. Je crois que, depuis, c’est le т ё т е  fiacre 
que nous ayons trouvć avec la capote rabattue pendant tout le 
temps ; nous n’y aurions т ё т е  pas fait attention, si on ne nous 
avait pas fait payer pour cela un franc yingt-cinq centimes en 
sus par heure , car tel est le rdglement, к moins qu’il n’ait
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changś, et, en verite, c’est un rśglement odieui. Je ne m’y 
connais pas, c’est yrai, mais je crois роитоіг dire que la loi des 
cdrźales n’est rien auprśs de cet acte iniąue du parlement. j

Aprżs cette ezcursion un peu longue, tout d’une haleine, 
Mme Nickleby s’arr£ta brusąuement comme elle avait commence, 
pour repeter que Catherine se portait tres-bien. * Et mśme, 
ajouta-t-elle, je crois qu’elle ne s’est jamais mieux portee de- 
puis sa coqueluche, qu’elle a eu en meme temps que la fiśvre 
scarlatine et la rougeole, c’est hien la verite.

— La lettre que vous avez la est-elle pour moi? demanda 
Ralph d’un ton bourru , en montrant le petit paquet que 
Mme Nickleby tenait к la main.

— Oui, mon beau-frdre, repondit Mme Nickleby; et j ’ai fait 
tout le chemin к pied pour vous l’apporter.

— Tout le chemin к pied I cria sir Mulberry saisissant Госса- 
sion qui se prdsentait de decouyrir sa demeilre; il у a une 
chienne de trotte. Combien comptez-vous de distance?

— De distance? yoyons : il у a plus d’un grand kilomśtre de 
la porte de notre maison a Old-Bailey.

— Non, non, pas tan t, reprit sir Mulberry.
— Oh! que si, dit Mme Nickleby; je m’en rapporte к milord.
— Moi, je suis de l’ayis de Mme Nickleby, dit lord Frede- 

rick d'un air solenne!; je crois quTi у a plus d’un grand kilo- 
mżtre.

— C’est bien le compte, к un mśtre pres, dit Mme Nickleby. 
Voyez donc : Newgate-street tout du long, puis Cheapside, 
jusqu’a Lombard-street, Gracechurch-Street tout du long, Tho- 
mas-street, jusqu’au quai de Spigwiffin. Oh! certainement, il у 
a plus d’un grand kilomśtre.

— C’est yrai; en у reflechissant, je commence к le croire, гё- 
pliqua sir Mulberry. Mais vous ne vous proposez pas, sans 
doute, de retourner a pied.

— Oh! non, je prendrai un omnibus. Ah! mon beau-frńre, du 
yivant de mon pauyre cher Nicolas, je n’ai jamais pris d’omni- 
bus, mais, que youlez-yous? к present il faut bien....

— C’est bon, c’est bon, reprit Ralph impatiente; je crois, en 
effet, que vous feriez bien de yous en retourner ayant qu’il fasse 
nuit.

— Merci, mon beau-frśre, yous avez raison. Je pense comme 
vous, et je yais tout de suitę yous souhaiter le bonsoir.

— Yous ne youlez pas rester i .. . .  vous reposer? dit Ralph, qui 
oloffrait jamais un ѵегге d’eau que lorsqu’il preyoyait роиѵоіг у 
gagner quelque chose.
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Ah ! bon Dieu ! non, rśpondit Mme Nickleby en jetant un 
COuP d’aeil sur la pendule.

— Lord Frćdćrick, dit sir Mulberry, nous allons du cótś de 
Mme Nickleby; si vous voulez, nous la mettrons dans l’omnibus.

— G’est cela, ou....i.
— Ah! yraiment je crains de vous gćner, » dit Mme Nickleby.
Mais sir Mulberry Hawk et lord Verisopht ne voulurent pas

-ntendre parler de la laisser aller seule, et, prenant congś de 
Ralph, qui paraissait сгоіге, avec raison, qu’il n’avait rien de 
Шіеих к faire, pour ne pas ajouter au ridicule de sa situation, 
?ue de rester simple spectateur de leur combat de politesse, ils 
quitterent la maison en mettant entre eux deux Mme Nickleby. 
Quant к la bonne damę, rien ne pourrait depeindre dans quelle 
extase de satisfaction l'avaient misę les attentions des deux gen- 
tlemen titrćs, et la conviction que Catherine n’avait plus qu’k se 
baisser et en prendre, avec le choix entre deux fortunes bril- 
lantes et deux maris des mieux qualifiśs.

Pendant qu’elle se beręait к plaisir dans le cours irrćsistible 
de ses pensśes ambitieuses, et qu’elle lisait dans 1’аѵепіг la 
grandeur futurę de sa filie, sir Mulberry Hawk et son ami 
echangeaient des regards moqueurs par-dessus son chapeau, ce 
chapeau qu’elle avait tant de regret de п'аѵоіг pas laissś chez 
elle, et ne tarissaient pas en admiration respectueuse sur les 
perfections infinies de Mile Nickleby.

« Quelles jouissances, quelles consolations, quel bonheur 
vous devez trouver dans la sociśtś de cette aimable personne! 
disait sir Mulberry en donnant к sa voix l’accent de la plus 
tendre śmotion.

— C’est ѵгаі, monsieur, rćpondit Mme Nickleby, c’est bien la 
meilleure creature, le coeur le plus dóvouś, l’esprit le plus....

— Oui, elle a l’air d’en аѵоіг beaucoup, de 1’esprit, dit lord 
Verisopht avec 1’air d’un connaisseur en fait d’esprit.

— Pour cela, je puis vous en rśpondre, milord, continua 
Mme Nickleby. Quand elle etait a sa pension, en Devonshire, on 
la regardait gśnśralement comme celle qui en avait le plus, sans 
exception, et, certainement, il n’en manquait pas d’autres qui 
en avaient beaucoup aussi, vous pouvez croire. Vingt-cinq de- 
moiselles, toutes payant douze cent cinquante francs par an 
non compris les mćmoires, avec les deux demoiselles Dowdles’ 
les plus charmantes femmes, les plus elćgantes, les plus sśdui- 
santes.... Mon Dieu ! ajoutait Mme Nickleby, je п’оиЫіегаі jamais 
la satisfaction qu elle nous donnait, к son раиѵге cher роге et 
к moi, quand elle ótait к sa pension; jamais je п’оиЬІіегаі la
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jolie lettre qu’elle nous ecriyait tous les six mois pour nous dire 
qu’elle etait la ргетіёге de tout Letablissement, et celle qui avait 
fait le plus de progrśs. Rien que d’y penser. j ’en suis encore tout 
emue. Les pensiounaires ecriyaient toutes leurs lettres elles- 
mśmes. Le maltre d’dcriture n’ayait plus qu’a les retoucher au ѵегге 
grossissant, avec une plume d’argent. Du moins, je crois bien 
que les demoiselles les ecriyaient elles-mśmes, bien que Cathe- 
rine ne s’en soit jamais expliquee bien clairement, parce que, 
disait-elle, elle ne reconnaissait plus 1A son ecriture. Mais, dans 
tous les cas, je sais qu'elles copiaient toutes cette circulaire qu’on 
leur donnait pour ёсгіге A leurs parents, qui, naturellement, 
etaient bien enchantds de la receyoir, bien enchantes. »

Tels etaient les souyenirs qui seryirent A Mme Nickleby A 
charmer les ennuis du chemin jusqu’A la station de 1’omnibus. 
LA, l’extrśme politesse de ses nouveaux amis ne leur permit pas 
de la laisser seule jusqu’au depart. Alors seulement ils lui 
tirórent leur chapeau avec la plus respectueuse deference, et lui 
envoyArent des baisers d’adieu avec leurs gants de cheyreau 
jaune-paille, jusqu’A ce qu’eUe e tl’omnibus eurent entierement 
disparu A leurs yeux.

Mme Nickleby alla s'enfoncer dans un coin de la yoiture, 
ferma les yeux et se Ііѵга A son aise A une foule de suppositions, 
toutes plus agreables les unes que les autres. Catherine ne lui 
ayait jamais dit un mot de la rencontre qu’elle avait faite de ces 
gentlemen, ce qui prouyait bien, selon elle, qu’elle ayait une 
forte inclination pour Lun d’eux. Mais lequel? ѵоіІА la question. 
Le lord dtait plus jeune que l’autre, et son titre superieur. Mais 
Catherine n’etait pas filie A se laisser seduire par de si pauvres 
considerations. « Je ne contrarierai jamais ses inclinations, se 
disait Mme Nickleby; mais, si c’etait moi, je ne ferais aucune 
comparaison entre Sa Seigneurie et sir Mulberry. Sir Mulberry 
est un gentleman si plein d’attentions ddlicates, il a de si belles 
maniśres, une si belle tournure : il a tout pour lu i! J ’esp£re que 
c’est sir Mulberry qu’elle a distingue; oui, ce doit śtre lui. » 
Et alors yoilA ses pensees qui s’envolent et 1’emportent vers ses 
anciennes propheties, au temps ой elle avait prddit tant de fois 
que Catherine sans fortunę ferait un plus beau mariage que bien 
des demoiselles fićres de leurs dots superbes; et repassant dans 
son imagination, ayec toute la vivacite de la tendresse d’une 
тёге, la beaute, la grAce de la pauyre filie qui ayait accepte si 
yaillamment la lutte cruelle de sa yie d’dpreuyes laborieuses, son 
coeur dśbordait en un ruisseau de larmes qui inondait ses joues.

Pendant ce temps-ІА, Ralph se promenait de long en large dans
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•* arriere-cabinet, 1’esprit trouble de ce qui venait de se passer, 

' ie que Ralph aimait quelqu’un, ou т ё т е  qu’il s’interessait. 
®aus 1 acception la plus ordinaire du mot, к quelqu’une des crea- 
t-ie:. -i u bon Dieu, ce serait la fiction la plus extravagante. Et 
cependant, sans le ѵоиіоіг, de temps en temps il se surprenait a 
Penser к sa піёсе аѵес une ombre de compassion «t de pitie. A 
travers 1’ёраів nuage de degoht ou d'indifference dans lequel il 
aonfondait hommes, femmes et enfants, Catherine lui apparais- 
sait comme une faible lueur, un petit rayon pale et debile, qui 
Peręait pourtant ces tenkbres, et la montrait к ses yeux plus pure 
et plus lumineuse que tous les yisages humains qui eussent 
Jamais оссирё un de ses regards.

• Je suis fkche, se disait-il, de ce que j’ai fait. Cependant c’e- 
tait un moyen de m’assurer ce jeune fou jusqu’k ce que je 1’aie 
mis к sec. Vendre une jeune filie, l’exposer к la s4duction, к 
1’insulte, к des propos grossiers! аѵес tout cela ѵоі.а deja cin- 
quante mille francs que cela m’a rapporte. Bah! les mśres qui 
tuarient leurs filles en font autant tous les jours. »

II s’assit et calcula sur ses doigts les chances pour et contrę. 
€ Quand je ne les aurais pas mis aujourd’hui sur la piste, cette 

sotte femme l’aurait toujours fait. Si sa filie est aussi sńre d’elle 
qu’elle doit l’ćtre, qu’a-t-elle к craindre T Elle en sera quitte pour 
un peu de tracas, d’humiliation, au pis pour quelques larmes. 
Ma foil dit Ralph к haute voix en se parlant к lui-тёте , c’est a 
elle к se tirer de lk, c’est к elle к se tirer de lk. > Et lk-dessus il 
ferma к clef son coffre-fort.

CHAPITRE X X V II.
Mme Nickleby fait la connaissance de MM. Pikę et Pluck, qui lui 

montrent un intćrkt et une affection inimaginables.

II у avait longtemps que Mme Nickleby n’etait rentree chez ello 
іе coeur aussi fier et le yisage aussi important qu’en descendant de 
1’omnibus, dont elle continua de ressasser en son esprit les char- 
mantes visions, comme elle n’avait pas cesse de faire tout lelong 
du chemin. Lady Mulberry Hawk, ѵоіік son idee fiie. Lady 
Mulberry Hawk I * Mardi dernier, к Saint-Georges, place de 
Напоѵге, par-devantle trks-reverend dvćque de Landaff, sir Mul-
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berry Hawk, de Mulberry-Chateau, Galles du Nord, а ёрои 
Catherine, filie unique de feu Nicolas Nickleby, esąuire, de De- 
vonshire....En ѵёгйё, criaMmeNickleby,interrompant son rire, 
ѵоіік qui resonne tout i  fait Ыеп к ГогеШе! »

Aprśs аѵоіг accompli, toujours en idee, la сёгётопіе, sans ou- 
blier les plaisirs qui la suiyent, le tout к son parfait coutente- 
ment, 1’ardente imagination de Mme Nickleby lui representa la 
longue suitę d’honneurs et de distinctions qui allaient pleuyoir 
sur Catherine dans sa nouyelle condition, dans sa sphire bril* 
lante. D’abord elle allait śtre presentee a la cour, cela ya sans 
dire. Puis к 1’anniyersaire de sa naissance, le dix-neuf juillet 
(a trois heures dix minutes du matin, par parenthkse, car elle se 
rappelait bien аѵоіг demande l’heure au moment т ё те ) , sir 
Mulberry donnait un grand festin к tous ses fermiers et ses 
tenanciers, et leur faisait la remise de trois pour cent sur le 
montant du dernier semestre, comme on ne manquait pas d’en 
faire l’observation avec eloge dans le Times, au chapitre des 
nouyelles du grand monde, pour la plus grandę satisfaction des 
lecteurs emeryeillds d’une telle largesse. Puis le portrait de 
Catherine se trouyait dans une demi-douzaine au moins de ca- 
lendriers elegants, avec un petit роете en «egard, imprime en 
mignonne :

VERS INSPIRES PAR LA CONTEMPLATION DU PORTRAIT DE LADY 
MULBERRY HAWK , PAR SIR DINGLEBY DABBER.

Peut-śtre т ё т е  l’un de ces almanachs, un peu plus etendu que 
les autres, contiendrait aussi un portrait de la тёге de lady 
Mulberry Hawk, avec des yers en son honneur, par le рёге de 
sir Dingleby Dabber. On a vu des choses plus extraordinaires, 
et des portraits moins interessants. A cette pensee rapide, la 
bonne damę prenait a son insu une ezpression de physionomie 
souriante et languissante, caractkre oblige de tous ces portraits, 
et qui contribue peut-ktre к les rendre tous si charmants et si 
agreables.

C’est к batir tous ces chkteaux en l’air, dans son imagination 
triomphante, que Mme Nickleby occupa sa soiree entiśre, aprks 
аѵоіг eu l’honneur de se voir presenter les amis titres de Ralph. 
Et la nuit son sommeil s’en ressentit, car elle n’eut que des гёѵез 
prophetiques, dores comme ses rkves du soir. Le lendemain elle 
etait en train de preparer son diner frugal, toujours sous l’em- 
pire des mkmes idees, un peu decolorees pourtant par le sommeil 
et le grand jour, quand la bonne qu’elle ayait prise, tant pour lui
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tenir compagnie que pour 1’assister dans les soins du menage, se 
precipita dans la chambre avec tous les symptómes d’une agita- 
tion maccoutumee, lui annonęant qu’il у avait deux messieurs 
qui attendaient dans le corridor la permission de monter la voir.

<t Bonte divine! crie Mme Niekleby ajustant к la hate son tour
et son bonnet, si c’etaient__ Quel ennui! les faire attendre si
longtemps dans le corridor. Mais allez donc, stupide que yous 
dtes, et priez-les de monter. »

Pendant que la bonne allait esecuter cette commission, 
Mme Niekleby se depścha de fourrer dans un buffet tous les 
yestiges de son dejeuner. Elle n’eut aprds celaque le temps bien 
juste de s’asseoir et de composer son visage, avant que les deus 
yisiteurs, qui lui śtaient parfaitement inconnus, se fussent ргё- 
sentes devant elle.

<t Comment vous portez-uous? elit un de ces messieurs, appuyant 
tres-fort sur le dernier mot de sa question.

— Comment vous portez-yous? » dit l’autre monsieur, qui, 
pour yarier ce salut uniforme, aima mieus appuyer sur le pre
mier mot.

Mme Niekleby fit la гёѵёгепсе, sourit, fit une seconde гёѵё- 
rence, et remarqua en т ё т е  temps, en se frottant les mains, 
qu’ellen’avaitpas.... rdellement.... 1’honneur de....

<r De nous connaltre, dit le premier. C’est nous qui avons к 
nous en plaindre, madame Niekleby. N’est-ce pas nous qui avons 
к nous en plaindre, Руке?

— C’estnous, Pluck, sans aucun doute, repondit 1’autre.
— Nous en avons ехргітё souyent le regret, je crois. Qu’en 

dites-vous, Руке?
— Bien souyent, Pluck, repondit son partner.
— Heureusementqu’aujourd’hui, dit le premier interlocuteur, 

nous gobtons ce bonheur aprds lequel nous avons tant de fois 
langui et soupird. Yoyons, Руке, avons-nous ou n’avons-nous 
pas langui et soupire aprds ce bonheur?

— Vous me faites la une question inutile, Pluck; vous savez 
bien ce qui en est, dit Руке d’un ton de reproche.

— Vous 1’entendez, madame, dit M. Pluck se retournant vers 
elle, yous entendez le temoignage irrdcusable de mon ami Руке? 
A propos, cela me rappelle que, dans une societe ciyilisee, on ne 
doit pas s’affranchir des formes de la politesse. Permettez-moi 
de yous presenter Руке, madame Niekleby. >

M. Руке, la main sur le cceur, s’inclina aussi bas ст’іі le 
put.

c A present, dit M. Pluck, faut-il que je me presente moi-
Nicolas Nickleby. —  i 24
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т ё т е  ayecles memes ceremonies? Faut-il que je yous dise moi- 
meme que je т ’арреііе Pluck, ou que je demande к mon ami 
Руке, que sa presentation en formę autorise a le faire, de me 
rendre ce seryice en vous disant, madame Nickleby, que je 
т ’арреііе Pluck? Faut-il que je reclame 1’honneur de yotrecon- 
naissance seulement au nom du vif interśt que je prends к ce 
qui vous touche, ou en me faisant connaitre к vous comme 1’ami 
de sir Mulberry Hawk? Ѵоіік, madame Nickleby, les reflezions 
que je soumets к votre jugement.

— Un ami de sir Mulberry Hawk ne saurait аѵоіг de meil- 
leure recommandation pr£s de moi, dit gracieusement Mme Nick
leby.

— Je suis charme de ces dispositions, dit M. Pluck prenant 
une chaise pour s’asseoir tout prśs de Mme Nickleby. C’est un 
grand bonheur pour moi de ѵоіг que yous teniez en si haute 
estime mon excellent ami sir Mulberry, et, entre nous, madame 
Nickleby, sir Mulberry sera bien heureux de 1’apprendre; mais 
je dis trśs-heureux, madame Nickleby. Руке, yous pouvez yous 
asseoir.

— La bonne opinion que je puis аѵоіг de sir Mulberry, dit 
Mme Nickleby, toute glorieuse en еііе-тёте de sa finesse mer- 
yeilleuse, ne saurait аѵоіг une grandę importance pour un gentle
man comme lui.

— Une grandę importance I s’ecria M. Pluck. Pykel quelle im
portance peut аѵоіг, pour notre ami sir Mulberry, la bonne opi
nion de madame Nickleby?

— Quelle importance? repdta son dcho.
— Oui, recommenęa Pluck; n’a-t-elle pas la plus grandę im

portance?
— La plus grandę importance , repdta Руке.
— Madame Nickleby ne peut pas ignorer, dit M. Pluck, l’im- 

pression immense que cette charmante filie a....
— Pluck, lui dit son ami, prenez gardę.
— Руке a raison, marmottaM. Pluck apris quelques moments 

de silence. Je n’aurais pas dd parler de cela. Руке a tout к fait 
raison. Je yous remercie, Руке.

— Eh bien 1 rdellement, se disait Mme Nickleby en еііе-тёте, 
je n’ai jamais vu pareille delicatesse. »

M. Pluck, аргёз аѵоіг fait semblant, pendant quelques minutes, 
de se trouver dans le plus grand embarras, recommenca la con- 
yersation, en priant Mme Nickleby de ne pas faire attention к ce 
qui lui śtait śchappd par inadyertance, et de n’en accuser que 
son imprudence, sa tdmdritd , son indiscrdtion. II n’avait qu’une



exeuse к faire ѵаіоіг auprós d’elle : c’etaient ses bonnes inten- 
tions, auxquelles ił la suppliait de croire avec confiance.

« Mais, continua-t-il, quand je vois, d'un cóte, tant de beaute, 
tant de charmes, et, deFautre, tant d’ardeur, tant de deyoue- 
ment, je.... Ah! pardonnez-moi, madame, c’est sans intention 
que j’y revenais encore. Yoyons, Руке, parlons d’autre chose.

— Nous avons promis, dit Руке, a sir Mulberry et к lord Fre- 
ddrick, de yenir ce matin nous informer si vous n’aviez pas pris 
un rbume hier au soir.

— Pas le moins du monde, repondit Mme Nickleby. Veuillez 
bien remercier Sa Seigneurie et sir Mulberry de leur exquise po- 
litesse; mais je n’ai point attrape de rhume, et c’est d'autant 
plus singulier que j’y suis en effet sujette, trśs-sujette. J’en ai 
gagne un, un jour, je crois que c’etait en 1817. Voyons, quatre 
et cinq font neuf.... oui, c’dtait bien en 1817. J’ai cru que je 
n’en guśrirais jamais ; mais sdrieusement, lk, j ’ai bien cru que 
je n’en guerirais jamais. Et, en effet, je n’ai pu m’en debarrasser 
qu’k l’aide d’un remśde dont vous n’avez peut-śtre jamais en- 
tendu parler, mcnsieur Pluck. Vous prenez quatre litres d’ean 
presque bouillante, avec une livre de sel gris, douze sous de son 
premikre qualitś, et vous у tenez la tśte.... qu’est-ce que je dis 
donc, la tóte?... les pieds pendant vingt minutes, tous les soirs 
au moment de yous couoher. C’est une- recette trśs-eztraordi— 
naire, n’est-ce pas? J’en ai fait usage, pour la premiśre fois, le 
lendemain de Noel, et, pas plustard qu’k la mi-avril, mon rhume 
etait parti. Yraiment, quand on у pense, cela tient du prodige, 
car je l’avais dśjk depuis le commencement de septembre.

— Mais c’etait une abominable calamite, dit M. Руке.
— Parfaitement horrible, s’ecria M. Pluck.
— Heureusement que nous avons la consolation d’apprendre 

que Mme Nickleby s’en est bien remise, n’est-ce pas, Pluck? dit 
M. Руке.

— C’est lk la circonstance qui donnę au recit un si palpitant 
interet, repliqua M. Pluck.

— Mais a propos, dit Руке, comme se rappelant tout к coup 
quelque chose qu'il avait oublie, il ne faut pas que le plaisir de 
cet entretien nous fasse perdre de vue notre mission; nous som- 
mes yenus en mission, madame Nickleby.

— En mission 1 а’ёсгіа la bonne damę, qui vit aussitót se ргё- 
senter к son esprit, sous les plus vives couleurs, une demande 
en mariage pour Catherine.

— De la part de sir Mulberry, reDrit Руке. Vons devez yous 
ennuyer ici, toute seule ?

N I C O L A S  N I C K L E B Y .  371



372 N I C O L A S  N I C K L E B Y .

— Un peu, je 1’ayoue, dit Mme Niokleby.
— Eh bien! sir Mulberry Hawk nous епѵоіе vous prśsenter 

ses compliments, en vous priant instamment d’accepter une place 
dans sa loge pour ce soir, dit M. Pluck.

— Ah ciel! dit Mme Nickleby, et moi qui ne sors jamais, ja- 
mais.

— Raison de plus, ma cbAre madame Nickleby, pour sortir ce 
soir, repartit M. Pluck. Руке, priez donc Mme Nickleby.

— Oh I je yous en prie, dit Руке.
— Vous ne pouyez absolument pas faire autrement, dit Pluck 

avec insistance.
— Vous śtes bien bon, dit Mme Nickleby encore indecise, 

mais....
— II n’y a pas de mais, ma chćre madame Nickleby : ce n’est 

pas un mot qui puisse se trouver dańs notre yocabulaire. Votre 
beau-fróre est de la partie, lord Frederick est de la partie, sir 
Mulberry est de la partie. Руке est de la partie, il n’est donc pas 
possible de refuser. Sir Mulberry vous епѵегга prendre en voi- 
ture a sept heures moins vingt minutes, pour que yous arriyiez 
au lever du rideau. Yous ne serez pas assez cruelle pour deses- 
perer toute la socidtd, madame Nickleby.

— Vous gtes si pressant qu’en yerite je ne sais que repondre, 
repliąua la digne Mme Nickleby.

— Ecoutez : vous n’en direz rien, pas un mot, pas le plus pe
tit mot, trżs-chżre madame, lui dit i  1’oreille l’honorable 
M. Pluck. Je sais qu’en vous faisant la confidence que je vais 
yous faire, je manque к la discrdtion que j’ai promise : mais 
j ’espśre que vous la trouverez excusable, et pourtant, si mon 
ami Руке pouyait seulement s’en douter, avec la delicatesse des 
sentiments d’honneur que je lui connais, madame Nickleby, il 
n’attendrait seulement pas le diner pour me faire une que- 
relle. »

Mme Nickleby jęta un regard craintif sur le belliqueux Руке 
qui etait alle к la fenfitre, et M. Pluck, lui serrant la main, con
tinua sa confidence.

i Votre filie a fait une conquete, mais une conquśte dont yous 
me permettrez de yous faire mes compliments. C’est sir Mul
berry, chóre madame, sir Mulberry qui est son esclaye devoue. 
Hem!

— Hal cria M. Руке en ce moment, ddcrochant quelque chose 
du manteau de la cheminee d’un air theatral. Qu’est-ce? que 
yois-je?

— Que yoyez-yous, mon cher ami? demanda M. Pluck.
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— Ѵоіік bien la figurę, la physionomie, Гехргеззіоп faible- 

ment reproduites, il est vrai, imparfaitement rendues, mais 
enfin c’est toujours la figurę, la physionomie, сгіа M. Руке se 
jetant dans un fauteuil, une miniaturę dans la main.

— Quoi! je la reconnais d’ici, s’ecria M. Pluck dans un accks 
d’enthousiasme; n’est-ce pas la , сЬёге madame, la faible image 
de?...

— C’est le portrait de ma filie, i  dit Mme Nickleby ayec or- 
gueil. Et c’dtait bien lui en effet, vu que la petite demoiselle 
la Сгееѵу l’avait apporte la yeille au soir pour le faire ѵоіг к la 
тёге.

M. Руке ne se fut pas plutót assurś qu’il ne s’etait pas 
trompe dans ses conjectures, qu’il se lanęa dans les eloges les 
plus extravagants de 1’original divin dont ii avait en main le 
portrait, et, dans la chaleur de son enthousiasme, il embrassait 
rnille fois la miniaturę, pendant que M. Pluck pressait contrę 
son coeur la main de Mme Nickleby en lui enyiant le bonheur 
d’ćtre la тёге d’une telle filie, аѵесіе temoignage d’une affection 
si profonde et si teudre qu’il en avait, ou peu s’en faut, la 
larme к 1’oeil.

La раиѵге Mme Nickleby, qui avait commence par lui preter 
1’oreille avec un plaisir bien facile к comprer.dre, finit par śtre 
toute confuse de ces marques de respectueux attachement pour 
elle et sa familie; et la servante е ііе-тёте , qui dtait yenue re- 
garder a trayers la porte, resta со тте  сіоиёе la par son etonne- 
ment, en yoyant les transports et l’extase des deux amis nou- 
ѵеаих qui rendaient yisite a Mme Nickleby.

Cependant, petit a petit, ces emotions vives finirent par se 
calmer, et Mme Nickleby ne manqua pas d’entretenir ses hótes 
de ses regrets amers sur sa fortunę passde. Elle leur fit т ё т е  
une description pittoresque de son ancienne maison de campa- 
gne, sans oublier le detail des differentes chambres, pas т ё т е  
le petit cabinet destine aux proyisions. Elle compta toutes les 
marches qu’il у avait к descendre pour aller au jardin, leur indi- 
qua le detour qu’il fallait prendre en sortant du parloir; elle 
leur fit le catalogue de tous les ustensiles interessants que Гоп 
trouyait dans la cuisine. Par une liaison d’ideesnaturelle elle 
passa de la cuisine к la buanderie, ой elle se trouya embarrassee 
au milieu de tous les instruments employes pour brasser la 
Ыёге. Je ne sais quand elle s’en serait tiree, si M. Руке, en en- 
tendant parler de biere, ne s etait en т ё т е  temps rappele, par 
une heureuse analogie, qu’il avait une soif terrible.

c Vous ne savez pas, Pluck, je vais yous dire quelque cbose:
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si yous voulez епѵоуег chercher, au cabaret yoisin, un pot de 
Ьіёге half-and-half, franchement et yeritablement je ie boirai 
avec plaisir. *

Et en effet, franchement et ydntablement, M. Руке 1’аѵаіа 
аѵес l’aide de M. Pluck, pendant que Mme Nickleby ne sayait 
-e qu’elle devait admirer le plus, de la complaisance ou de l’ha- 
bilete qu’ils montraient к boire к т ё т е  du pot dMtain. Elle ne 
sayait pas, comme nous pouvons l’expliquer к nos lecteurs, qu’il 
n’est pas rare de voir les gens qui font metier, comme MM. Руке 
st Pluck, de ѵіѵге de leur esprit ou plutót du defaut d’esprit des 
autres, reduits de temps en temps к de dures necessites, et par 
consequent accoutumes, en pareille occasion, к des regals de la 
naturę la plus simple et la plus primitiye.

c Ainsi donc, к sept heures moins vingt minutes, dit M. Руке 
en leyant le siege, la yoiture sera deyant yntre porte. Voyons, 
regardons encore une fois, une petite fois cette charmante filie. 
Ahl la ѵоісі; toujours la т ё т е ,  toujours la т ё т е ,  elle n’a pas 
changś (par parenthkse, ой M. Руке avait-il pris qu’une minia
turę pfit changer en si peu de temps?). Ahl Pluck! Pluck! »

M. Pluck, к cette interpellation, ne fit pas d’autre reponse que 
de baiser la main de Mme Nickleby аѵес une grandę demonstra- 
tion de tendresse et d'attachement. M. Руке, de son cóte, en fit 
autant, et les deux gentlemen se retirkrent к la h&te.

II n’etait pas rare que Mme Nickleby se felicitkt еііе-тёте 
de la pśnźtration et de la finesse dont la naturę l’avait douke. 
Mais cette fois elle se sentit plus que jamais charmee d’avoir 
tout devind d’avance par la seule force de son esprit preyoyant. 
N’źtait-ce pas 1’accomplissement exact de ses plans de la yeille? 
Elle n’avait jamais vu sir Mulberry et Catherine ensemble; bien 
mieuz elle n’avait т ё т е  jamais entendu prononcer le nom de 
sir Mulberry; et cependant ne s’źtait-elle pas dit tout de suitę 
ой en ktaient les choses ? triomphe d’autant plus glorieui, qu’k 
prdsent, il n’y avait plus 1’ombre d’un doute. Quand toutes ces 
attentions flatteuses dont elle śtait l’objet n’en seraient pas 
une ргеиѵе suffisante, 1’ami de cceur , le confident de sir Mul
berry n’avait-il pas assez souyent laissd echapper son secret ? 
«Ce cher M. Pluck, dit-elle, je suis folie de lui : c’estsfir : i] est 
si aimable ! i

Cependant, il у avait quelque chose qui lui gfltait un peu son 
bonheur, c’est qu’elle n’avait personne к qui le confier. Deus ou 
trois fois , elle fut sur le point d’aller trouyer directement miss 
la Creeyy pour tout lui dire, mais, aprks refleiion : c Je ne sais 
pas, dit-elle , si je (erais bien; c’est une trks-honnkte personne..



maił j’ai peur qu’elle ne soit beaucoup trop au-dessous du rang 
de sir Mulberry pour que nous fassions sociktk avec elle , cette 
pauyre petite femme.i Cette grave consideration la fitrenoncer a 
l’idee de prendre l’artiste pour confidente; elle fut obligee de 
s’en tenir к quelques mots de vague et de mysterieuse espe- 
rance od elle fit entrevoir к la bonne une augmentation de gages 
Inutile de dire que la bonne reęut cette communication, si ob- 
scure qu’elle pdt etre, avec des marques de yeneration et de 
respect pour 1’aurore du nouyel horizon ouvert к la grandeur de 
Mme Nickleby.

La yoiture en question ne se fit pas attendre ; ce n’etait pas 
i n fiacre, mais bien un соирё bourgeois, ayec un laquais der- 
rikre dont les mollets un peu gros pour sa taille n’en auraient 
pas moins pu servir , en tant que mollets , de modkles excellents 
к FAcademie royale de peinture.

C’etait plaisir d’entendre le bruit et le fracas avec lequel 
mil ferma la portierę et monta par derrikre aprks аѵоіг mi 
Me Nickleby dans la yoiture. Aussi la раиѵге damę, qui ne ses 
doutait gukre qu’en appliquant sa grandę canne au bout de son 
nez, le laquais de Sa Seigneurie s’en seryait pour faire au co- 
cber par-dessus la capote des signes tklegraphiques trks-peures- 
pectueus pour elle , se tenait assise sur les coussins, pleine 
d’une roideur et d’une dignitk bien justifiees par le sentiment 
d’une position qui devait la rendre si fikre.

A la porte du theatre, поиѵеаи bruit, поиѵеаи fracas pour 
ouyrir et fermer la portikre, et lk MM. Руке et Pluck attendaient 
son аггіѵёе pour la conduire к sa loge. Ces messieurs etaient 
si polis que M. Руке, аѵес des jurons effroyables, menaęa d’une 
mornifle un уіеих bonhomme qui se trouvait par hasard deyant 
elle une lanterne к la main , embarrassant le passage. Mme Nick
leby , sans s’expliquer autrement Tetymologie du mot morm/le, 
n’en ktait pas moins еІГгауёе en yoyant 1’emportement de M. Pyka 
et ne doutait pas qu’il n’y ekt du sang de verse au bout de ce 
mot-lk. Aussi etait-elle alarmee plus qu’on ne peut dire de ce 
qui allait en arriyer. Heureusement cependant que M. Руке s’en 
tint к une mornifle purement nominale et il n’y eut pas d’autres 
incidents jusqu’k la loge, si ce n’est que le mkme gentleman, en 
yeritable matamore, esprima le ddsir d’dcrabouiller 1'ouyreuse 
de loge en second pour lui apprendre к se tromper de numero.

Mme Nickleby avait к peine eu le temps de prendre un fau- 
teuil derrikre la draperie de la loge, que sir Mulberry et lord 
Yerisopht arriykrent habilles de la tkte aux pieds et des pieds a 
la tkte, du bout des gants au bout des bottes, de la manikre la
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plus riche et la plus elegante. Sir Mulberry etait un peu plus 
епгоиё que la ѵеіііе, et lord Verisopht un peu plus endormi et 
un peu plus excentrique. Mme Nickleby, en rapprochant cette 
remarque d’une autre observation qu’elle put faire sur le peu de 
solidite qu’ils semblaient аѵоіг sur leurs jambes, en conclut, avec 
beaucoup de vraisemblance, qu’ils sortaient de diner.

« Nous yenons.... nous yenons.... de boire к la sante de votre 
admirable filie, madame Nickleby, lui dit к ГогеШе sir Mulberry, 
en s’asseyant derrikre elle.

— ОЫ oh 1 se dit en elle-mkme d’un air de connaisseur la bonne 
damę, quand le yin entre par le gosier, la verite sort par les lk- 
vres. Vous ktes bien bon, sir Mulberry.

— Non, non , ma parole d’honneur; repliqua sir Mulberry 
Hawk, c’est yous qui ktes bien bonne. Ce n’est pas nous, ma pa
role d’honneur, c’est yraiment une grandę bonte de yotre part 
d’ktre yenue ce soir.

— Dites plutót que c’est une grandę bonte, de la vktre, de 
m’y аѵоіг inyitee, repliqua Mme Nickleby en remuant la tkte 
ayec un petit air ktrangement narquois.

— Je suis si impatient de faire yotre connaissance, si impa- 
tient de cultiyer la bonne opinion que vous avez montree pour 
m oi, si dksireui de yoir s’etablir entre nous comme une har
monie deiicieuse de bon accord domestique, qu’il ne faut pas me 
croire le moins du monde desintkresse dans ce que je fais. Je 
suis diablement kgoiste, allez , oh! oui je le suis, ma parole 
d’honneur I

— Et moi, sir Mulberry, je suis bien sfire de n’en rien croire; 
yous avez la figurę trop ouverte et trop genereuse pour ktre 
egoiste.

—Quel admirable tact d’observation vous avez lk! dit sir Mul
berry Hawk.

— Ohl non, je ne me flatte pas de cela; je ne vois pas bien loin 
au contraire , sir Mulberry, repliqua Mme Nickleby d’un ton de 
voix destine pourtant к faire sentir au baron qu’elle yoyait plus 
loin qu’on ne croyait peut-ktre.

— Eh bien, ditle baronnet, yous le croirez si vous youlez, mais 
vous me faites peur, repeta sir Mulberry en regardant ses 
compagnons к la ronde. Oui, messieurs, Mme Nickleby me fait 
peur, avec cette immense habiletk qu’elle a pour deyiner les 
choses. »

MM. Руке et Pluk secoukrent la tśte d’un air mysterieux , en 
declarant que, pour leur part, il у avait dej к longtemps qu’il 
s’en śtaient bien aperęus : sur quoi Mme Nickleby rit du bout



des Іёѵгез. sirMulberry ne s’en gSna pas pour rire franchement, 
et Руке et Pluek rirent tous deux aux eclats.

< Mais ой donc est mon beau-fróre, monsieur Mulberry? de- 
roanda Mme Nickleby; je serais ici deplacee s’il n’y venait pas : 
J’esp£re qu’il ne tardera pas.

■— Руке, i  demanda sir Mulberry, tirant de sa poche son cure- 
dent et se dandinant renyerse dans son fauteuil , comme s’il ne 
Toulait pas se donner la peine d’inventer une reponse menson- 
g£re & cette question; t ой est Ralph Nickleby?

—Pluek, dit Руке singeant le baronnet et passant le mensonge 
i  son ami; ой est Ralph Nickleby? »

M. Pluek allait repliquer par quelque reponse evasive, lorsque 
le bruit cause par 1’entree d’une societe particuliere dans la loge 
Toisine parut attirer 1’attention de ces quatre messieurs qui 
dchangśrent des mines trśs-significatiyes. Et quand les nou- 
Ѵеаих spectateurs entamśrent ensemble une conversation, sir 
Mulberry eut tout к соир Гаіг d’y prśter une oreille trśs-atten- 
tive, et supplia les autres de ne pas souffler un mot, pas un 
mot.

« Pourquoi donc? dit Mme Nickleby; qu’est-ce qu’il у a?
— Chut! repliąua sir Mulberry lui posant la main sur le bras. 

Lord Frederick, est-ce que vous ne reconnaissez pas le son de 
cette voix?

— Le diable m’emporte si je ne l’ai pas prise pour celle de 
Mile Nickleby.

— Comment, milord? cria Mme Nickleby en avanęant la tete 
ieyant la draperie; mais, en effet. Catherine! c’est bien ma 
chśre Catherine.

— Quoi! c’est vous! vous ic i, mamanl Est-il possible ?
— Si c’est possible? Vous yoyez.
— Mais qui.... qui donc, au nom du ciel, avez-vous l i  avec 

tous , maman? dit Catherine se retirant en arriśre к lavued’un 
homme qui lui souriait et lui enyoyait des baisers.

— Qui donc voulez-yous que ce soit, ma chśre ? rćpondit 
Mme Nickleby se penchant du c6td de Mme Wititterly et eleyant 
un peu la voix pour mieux se faire entendre de cette damę. Je 
suis аѵес M. Руке, M. Pluek, sir Mulberry Hawk et lord Frśde- 
rick Yerisopht.

— Dieu du ciel! se dit Catherine; comment peut-elle se trou- 
ver en pareille societe !»

Cette pensee traversa son esprit comme un eclair, et en т ё т е  
temps, au milieu de cette surprise rapide, le souyenir de ce qui 
s’etait passe au grand diner de Ralph yint Fassaillir аѵес tant
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de yiolence qu’elle devint d’une рМеиг extrfime et montra Іез 
symptómes d’une agitation subite. Mme Nickleby, qui s’en aper- 
ęut aussitót, не manqua pas, avee sa penetration ordinaire, 
d’en attribuer intśrieurement la cause к un amour yiolent: mais, 
toute charmee qu’elle etait de cette decouyerte, qui faisait tant 
d’honneur к son coup d’oeil yif et sfir, sa tendresse maternelle 
n’en fut pas moins emue , e t, par conseąuent, elle se mit к quit- 
ter sa loge ayec toutes sortes de simagrees pour passer precipi- 
tamment dans celle de Mme Wititterly. Mme Wititterly, de son 
cótd, rayie de la glorieuse pensśe qu’elle pouyait compter parmi 
ses yisiteurs un lord et un baronnet, fit signe к M. Wititterly 
d’ouvrir la porte sans perdre de temps; et leur loge, en moins 
de trente secondes, fut епѵаЫераг la societe de Mme Nickleby, 
qui la remplit jusqu’k la porte, ой MM. Руке et Pluck n’ayaient 
que la place, et bien juste, de passer leur tkte et leur gilet 
blanc.

c Ma chśre Catherine, dit Mme Nickleby embrassant sa filie 
ayec une ѵіте tendresse; comme yous aviez mauvaise minę tout 
к 1’heure! Je vous assure que yous m’ayez fait peur.

— C’etait imagination toute риге, ma тёте, la.... la.... гё- 
Оехіоп des bougies peut-śtre, rśpliqua Catherine, jetant autour 
d'elle des regards troublśs et ne sachant comment donner tout 
bas к sa mśre un avis ou une eiplication qui ne fCit pas entendu 
de toutle monde.

— Je crois que yous n’avez pas yu sir Mulberry Hawk, ma 
chkre. »

Catherine s’inclina к peine et tourna la tśte du cótś de la 
sckne en se mordant les leyres.

Mais sir Mulberry Hawk n’śtait pas homme a se laisser rebu- 
ter pour si peu , il avanęa la main к laquelle miss Nickleby fut 
bien obligśe de tendre la sienne, sur l’observation que lui en fit 
sa mkre. Sir Mulberry, en la serrant, murmura une foule de 
compliments que Catherine, au souyenir de leur dernier entre- 
tien, considćra comme autant d’aggravations de l’insulte qu’il lui 
ayait faite alors. U fallut ensuite reconnaitre к son tour lord Ve- 
risopht et essuyer les salutations de M. Руке et de M. Pluck. En- 
fin , comme si ce n’dtait pas assez , elle se vit obligee , sur la 
demande de Mme Wititterly, de passer к la presentation offi- 
citfle de tous ces odieux personnages, dont la vue ne lui inspi- 
rait que de 1’indignation et de l'horreur.

* Mme Wititterly est charmee, dit M. Wititterly en sefrottant 
les mains, charmee, je yous assure, milord, de lier ayec yous 
auiourd’hui une connaissance qui ne fera, j’espkre, milord, que
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deyenir plus intime. Julia, ma chśre, ne vous laissez pas trop 
етоиѵоіг; yous savez qu’il faut yous obseryer. Mme Wititterly 
est d’une sensibilite, sir Mulberry, dont vous ne yous faites pas 
d’idde. La flamme d’une bougie , la lueur d’une lampę, le duvet 
de la pśche, la poussiżre des ailes d’un papillon, ne sont pas 
plus frśles et plus delicats ; un simple souffle, milord, et vous 
la yerrez disparaitre. »

Sir Mulberry eut l’air de crorre que ce serait un procede bien 
commode si Гоп pouyait la faire disparaitre rien qu’en soufflant 
dessus; toutefois, il repondit que le plaisir temoignś par M. Wi
titterly etait reciproque. Lord Verisopht repeta qu’il etait reci- 
proque, et Гоп entendit, comme un murmure lointain, la уоіх 
de MM. Руке et Pluck repeter en echo : t Reciproque. i

c Yous ne sauriez croire, milord, 1’interśt que je prends aux 
drames, dit Mme Wititterly avec un sourire languissant.

— Oui. C’est trśs-interessant, repliqua lord Verisopht.
— Je ne puis pas entendre Shakspeare sans śtre shre d’en 

fitre malade, dit Mme Wititterly. Le lendemain je suis а шоійё 
morte. La reaction est si forte aprśs une tragedie , milord, et 
Shakspeare est un śtre si dźlicieui 1

— Oh 1 oui, repliqua lord Verisopht, c’etait un habile homme.
— Le croiriez-vous, milord, dit Mme Wititterly aprśs unlong 

silence, je trouye que, si je prends tant d’interśt к ses piśces, 
c’est surtout depuis que j’ai yisite cette chśre pauyre petite mai- 
son oh il est пё. Y ayez-vous jamais ete, milord?

— Non, jamais , rdpondit Verisopht.
— Eh bien , reellement, yous auriez tort de ne pas у aller, 

repnt Mme Wititterly d’un ton tralnant et plein de langueur. Je 
ne sais pas comment cela se fa it, mais sitdt que vous ayez vu 
les Ііеих et dcrit votre nom sur le petit registre, vous vous sen- 
tez inspirde de шапіёге ou d’autre par un feu intdrieur qui vous 
enflamme.

— Ohl oui, rdponditlord Verisopht; certainement, je ѵеиху 
aller.

— Julia, т ’атоиг, dit M. Wititterly se mślant de la сопѵег- 
sation, yous induisez Sa Seigneurie en erreur. Oui, milord, elle 
yous induit en erreur involontairement. C’est yotre tempdra- 
ment р о ё ^ и е , ma chśre , yotre Sme аёгіеппе , yotre imagina- 
tion brillante qui yous donnent ce feu sacrd du genie et du sen- 
tim ent: mais les Ііеих, ils n’y sont pour rien, pour rien du 
tout, ma chżre.

— Je croirais yolontiers, dit Mme Nickleby qui jusque-14 
s etait contentee d ecouter en silence, que les Ііеих pourraient
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bien у Otrę pour quelque chose. Peu de jours аргёз mon ma- 
riage, je suis аііёе аѵес mon раиѵге cher M. Nickleby, de Bir
mingham A Stratford, en chaise de poste. Etait-ce bien une 
chaise de poste ? dit Mme Nickleby reflechissant. Oui, ce devait 
Otrę une chaise de poste, car je me rappelle trćs-bien аѵоіг fait 
la remarque, A cette dpoque, que le conducteur avait un garde- 
vue vert sur 1’oeil gauche. Nous partlmes donc en chaise de 
poste pour Birmingham, et, aprAs аѵоіг visite la tombe et la 
maison natale de Shakspeare, nous retournames a 1’auberge 
du łieu oh nous passames la n u it; et je me souviens que, pen
dant toute cette nuit-la, je ne fis autre chose que de гёѵег d’un 
monsieur tout noir, de grandeur naturelle, en platre de Paris, 
аѵес un collet rabattu, ferme par un cordonnet a deux glands , 
арриуё contrę un pilier d’un air гёѵеиг; et, lorsqu’en т ’ёѵеіі- 
lant, le lendemain, j ’en fis la description А M. Nickleby, il me 
dit que c’etait exactement le portrait de Shakspeare, de son 
vivant; n’etait-ce pas сигіеих ? Stratford , je ne me trompe pas, 
continua Mme Nickleby reflechissant toujours, c’etait bien Strat
ford; oui, c’estcela, car je me rappelle positivement quej’etais 
enceinte alors de mon flis Nicolas, et que j’avais eu bien peur le 
jour т ё т е ,  en voyant un de ces petits Italiens qui colportent 
leurs jmages en platre, et en verite, madame, je fus bien 
heureuse, murmura-t-elle tout bas к 1’oreille de Mme Witit- 
terly, que mon flis, aprśs cela, ne soit pas devenu un Shak
speare. Je tremble de penser que j’aurais pu аѵоіг un regard. э

Quand Mme Nickleby eut fini le recit de cette anecdote plus 
ou moins amusante, Руке et Pluck, toujours occupes des in- 
terets de leur patron, proposArent d’emmener dans la loge voi- 
sine une partie de lasocietA , et ils prirent si adroitement leurs 
mesures que Catherine, en dópit de tout ce qu’elle put dire, 
dut se laisser emmener par sir Mulberry Ilawk. Elle fut accom- 
pagnёe, il est vrai, de sa тёге et de M. Pluck ; mais la bonne 
damę se flattait d’avoir trop de discretion pour ne pas detour- 
ner les yeux pendant toute la soiree, tout entiśre, en appa- 
rence, absorbźe par les plaisanteries et la conversation de 
M. Pluck, qui, de son c6te, place precisement auprAs de MmeNickr 
leby en sentinelle , pour 1’occuper d’autre chose, fit tontes sortes 
de frais pour captiver son attention.

Lord Fredórick Verisopht resta dans la loge d’a c5te pour es- 
suyer la conversation de Mme Wititterly, et on lui laissa M. Pyka 
pour placer de temps en temps un mot quand il serait neces- 
saire. Quant A M. Wititterly, il avait bien assez A faire d’aller 
dans toute la salle informer ceux de ses amis et connaissances



qu’il put у rencontrer, que ces deux messieurs des premiśres 
loges, qu'ils yoyaient en train de causer avec Mme Wititterly, 
etaient 1’illustre lord Frederick Yerisopht avec son plus intime 
sini, l aimable sir Mulberry Hawk. En receyant cette confidence, 
ii у eut plusieurs respectables mśres de familie qui en furent 
devorees de jalousie et de ragę, et seize demoiselles к marier 
qui en furent presque reduites au desespoir.

Enfin la soiree finit, mais Catherine eut encore le degofit de 
se voir reconduire en bas par cet homme qu’elle detestait, sir 
Mulberry; et MM. Руке et Ріжск manoeuyrśrent encore avec 
tant d’habilete, qu’elle et le baronnet se trouverent к quelque 
distance en arrilre de la societd, comme par un pur effet du 
hasard.

t  Ne yous pressez pas, ne vous pressez pas, » dit sir Mul
berry, en yoyant Catherine hater le pas et se disposer a quitter 
son bras.

Elle ne repondit pas, mais elle ne fit que marcher plus vite.
<t Qu’est-ce que vous faites donc? dit froidement sir Mulberry 

en 1’arrśtant tout court.
— Ne cherchez pas к me retenir, monsieur, dit Catherine 

courroucee.
— Et pourquoi pas? repartit sir Mulberry, pourquoi donc, 

ma belle enfant? youlez-y&us faire croira q.ue yous etes fachee ?
— Faire croire! repeta Catherine indignde : comment avez- 

yous 1’audace de me parler, monsieur, de vous adresser к moi, 
de paraitre en ma presence ?

— Vous n’etes jamais si jolie que quand vous śtes en colśre, 
miss Nickleby, dit sir Mulberry se baissant pour mieux la yoir 
en face.

— Tenez , monsieur, dit Catherine, je n’ai pour vous que le 
plus profond sentiment de haine et de mepris. Si vous trouvez 
en effet du plaisir h voir un regard de degoht et d’aversion, 
yous pouvez.... Mais laissez-moi rejoindre ma societe , monsieur, 
к l’instant: ąuelles que soient les considerations qui m’ont re- 
tenue jusqu’ici, je les sacrifierai toutes, pour taire un eclat au- 
quel vous, vous-meme, vous ne serez pas insensible, si yous 
ne me laissez pas immediatement descendre. »

Sir Mulberry ne fit que sourire, la regarder de plus prćs 
encore et retenir son bras en s’avanęant doucement vers la 
porte.

f Si yous continuez, sans respect pour mon sexe ou pour ma 
situation qui me laisse sans protection, cette nersścution Idche 
et grossiżre, dit Catherine, sans uop sayoir ce qu’elle disait.
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dans le tumulte des sentiments qui 1’agitaient; j ’ai un frkre qui 
vous le fera payer cher un jour.

— Ma parole d’honneur, s’ecria sir Mulberry comme s’il s’en- 
tretenait tranquillement aveo lui-mśme, tout en passant son 
bras autour de la taille de sa belle ennemie , elle n’en est que 
mille fois plus charmante, et je la trouve mieux comme cela 
que lorsqu’elle a les yeux baisses, ou que ses traits sont dans 
un calme parfait. »

Catherine аггіѵе enfin, elle ne sait comment, aux couloirs od 
l'attendait la compagnie, poursuit sa route sans regarder per- 
sonne, se degage brusquement de son саѵаііег, se precipite 
dans la voiture, se jette dans le coin le plus sombre, et fond 
en larmes.

MM. Руке et Pluke, qui savaient bien leur metier, mirent la 
societe en reyolution h force de crier к tue-tkte pour demander 
des yoitures, et de faire des querelles d’Allemand к de pauyres 
gens bien inoffensifs qui attendaient к la porte. Us profitkrent 
de ce tumulte habile pour planter dans son coupe Mme Nickleby 
tout effrayee, pu is, aprks s’en ktre debarrasses, ce fut le tour 
de Mme Wititterly, qu’ils jetkrent exprks dans un ktat de frayeur 
et d’egarement causk par tout ее ѵасагте, pour qu’elle ne flt 
pas attention aux larmes de sa demoiselle de compagnie. Enfin, 
les yoitures ktant parties avec leur prścieur fardeau, les quatre 
honorables, restks seuls sous le portique, se mirent к rire en
semble et s’en donnkrent к coeur-joie.

c Lkl dit sir Mulberry en se tournant yers le noble lord, ne 
yous avais-je pas bien dit hier au soir que, si nous pouyions sa- 
ѵоіг d’un de leurs domestiques, en lui faisant donner quelque 
argent par ce brave camarade, о к ils deyaient aller passer la 
soiree, et nous ktablir nous-mkmes prks d’eux ayec la mkre, ces 
gens-lk ne nous resisteraient pas longtemps? eh bien! vous 
voyez, ę’a ete 1’affaire de vingt-quatre heures.

— Ou....i, rkpondit la dupę; mais, avec tout cela, j ’ai ktk, 
moi, condamnk к la societk de la ѵіеіііе femme toute la 
soiree.

— Vous 1’entendezl dit sir Mulberry se retournant yers ses 
deux acolytes , vous 1’antendez; il n’est jamais content, il grogne 
toujours. N’y a-t-il pas de quoi vous faire renoncer к jamais un 
homme к se mkler de servir ses intkrkts ? N’y a-t-il pas de quoi 
yous faire damner? »

Руке demanda к Pluck s’il n’y avait pas de quoi faire damner, 
et Pluck fit la mkme question к Руке; tous deux s’abstinrent 
de rkpondre.
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« N’est-ce pas la yerite? demanda Verisopht. TTest-ce pas 

comme cela que ęa s’est passd ?
—N’est-ce pas comme cela que ęa s’est passe? repeta sir Mul

berry, mais comment vouliez-vous donc que cela se passat? 
Vous youlez reussir a yous faire inyiter du premier coup chez 
les gens pour роиѵоіг у aller quand vous youdrez, yous en re- 
tourner quand vous youdrez, у rester tant que yous youdrez, у 
faire ce que vous youdrez, et yous ne youlez pas, vous, un 
lord, faire un peu 1’aimable auprds de la maltresse de la maison, 
qui est folie des grands seigneurs. Et qu’est-ce que cela me fait, 
к moi, cette petite filie, si ce n’etait pas par amitid pour yous? 
N’etait-ce pas bien amusant pour moi d’etre toute la soiree a 
lui chanter vos louanges et к essuyer ses rebuffades et sa mau- 
vaise humeur, tout cela pour vous? Croyez-vous donc qu’on 
soit de bois? Allez, si c’dtait un autre que yous.... Mais voil& 
comme vous yous montrez reconnaissantl

— Allons, vous 6tes un bon diable, dit le pauyre jeune homme 
en lui prenant le bras; ma parole d’honneur, vous etes un bon 
diable.

— C’est bon; mais, yoyons, ayais-je raison? demanda sir 
Mulberry.

— Tout к fait raison.
— Et n’ai-je pas agi comme un pauyre ehien, un chien de 

nigaud qui veut faire plaisir к son maitre?
— Ou-i, ou-i, vous avez agi en ami, rdpliqua le lord,
— A la bonne heure, reprit sir Mulberry, me ѵоіік satisfait; 

к present, il ne nous reste plus qu’a aller prendre notre reyanche 
contrę le baron allemand et le Franęais qui nous ont si bien 
nettoyes hier au soir. j

La-dessus, 1’ami fidśle prit le bras de son compagnon et 1’em- 
mena avec lui, tout en se retournant vers MM. Руке et Pluck avec 
un coup d’oeil d’intelligence et un sourire de mepris к 1’adresse 
de sa dupę imbdcile, pendant que ces messieurs se fourraient 
leurs mouchoirs dans la bouche, pour s’empścher de trahir leur 
gaiete par des eclats de rire, et suiyaient к quelques pas de 
distance leur patron et sa yictime.
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CHAPITRE X X V III.
Miss Nickleby, poussee aa desespoir par la poursuite de sir Mulberry 

H aw k, ne trouye d’autre ressource pour faire lace aux difficultds et 
aux ennuis qui l’assiegent que d’en appeler a la protection de sob 
oncle.

Le lendemain matin, comme toujours, amena bien des rd- 
flexions, mais elles etaient de naturę bien diffdrente, selon łes 
personnes qui ayaient ete rdunies la ѵеіііе d’une maniere si 
inattendue, grAce 4 l’active industrie de MM. Руке et Pluck.

Chez sir Mulberry Hawk, les reflexions (il rr.’en cotlte de don- 
ner ce nom к un plan ae dissipation systematiąue et raisonnee 
invente par un homme pour rapporter к lui seul toute joie, tout 
regret, toute peine, tout plaisir, ne voulant voir dans 1’mtelli- 
gence dont il a reęu le don qu’un instrument d’ayilissement 
pour lui-mdme et de ddgradation pour la naturę humaine dont il 
porte en lui l’image)....Les reflexions de sir Mulberry Hawk donc 
portaient tout entidres sur Catherine Nickleby; et en resume, 
il se disait qu’elle dtait yeritablement charmante; que son hu- 
meur rebelie ne pouvait tenir longtemps contrę un homme aussi 
habile, aussi rouś que lui; que c’etait une conqućte A faire lion- 
neur к son mdrite, et к rehausser singulidrement sa reputation 
dans le monde; et cette dernidre consideration, peutrdtre la 
plus importante aux yeux de sir Mulberry, ne doit pas effarou- 
cher 1’esprit scrupuleux de nos lecteurs , s’ils veulent bien se 
rappeler que la plupart des hommes yiyent dans un monde 4 
eux, dans un cercie limitś, dont 1’estime et les appiaudissements 
sont le but unique de leur ambition. Eh bien ! son monde к lui 
ne se composait que de libertins, et il agissait en conse- 
quence.

И n’y a pas d’autres explications 4 tous ces traits d’injustice, 
il’oppression, de la plus extravagante bigoterie que nous «oyons 
tous les jours accomplis sous nos yeux. On est dans l’usage de 
trompetter bien haut son dtonnement, son indignation de voir 
les acteurs ргіпсіраих de ces scdnes deplorables jeter si hardi- 
ment le gant 4 1’opinion du monde. On se trompe et 1'erreur est 
grossidre; c’est prdcisement, au contraire, parce qu’ils se sont 
faits les esclayes de 1’opinion de leur petit monde particulier,
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qae ces choses-lk se passent au grand scandale du monde ѵёгі- 
table, qui reste muet d^tonnement.

Mme Nickleby aussi avait ses гёАехіопз du matin; celles-la 
etaient de la naturę la plus flatteuse pour son amour-propre; et, 
sous l’influence des illusions de plaisir et d’orgueil auxquels elle 
^tait en proie, elle s’assit к son secretaire, pour ёсгіге к Ćathe- 
nne une longue lettre, dans laquelle elle lui donnait son appro- 
bation pleine et entiśre pour l’heureux choix qu’elle avait fait : 
et a ce propos elle elevait au ciel sir Mulberry, ajoutant, pour 
rassurer davantage l’inclination de sa filie, que cetait precise- 
nient 1’homme qu’elle, Mme Nickleby, aurait souhaitd pour gen- 
dre, si elle avait etd к mśme de choisir к son godt, dans toute 
l’espśce humaine. Aussi la bonne damę, aprśs un court pream
bule, pour bien etablir que sans doute on ne supposait pas 
qu’elle edt ѵёси si longtemps dans le monde pour ne pas le con- 
naltre, traęait к sa filie tout un codę de preceptes a suivre pen
dant le temps que durait la cour d’un p^tendant; preceptes 
sńrs, car elle les avait ѵёгійёв par son ехрёгіепсе propre et per- 
sonnelle. Mais avant tout, elle lui recommandait une reserve 
pudique des plus strictes, non pas seulement comme une chose 
louable en еііе-тёте, mais comme un appdt materiel, tout к fait 
propre к aijjuiser et к entretenir l’ardeur d’un amoureux. i Aussi, 
continuait Mme Nickleby, je n’ai jamais eu de plus grand plaisir 
de ma vie, que de remarquer, 1’autre soir, que votre bon sens 
naturel vous en avait deja donnd le conseil avant moi. » La-des- 
sus, aprźs differentes allusions au plaisir qu’elle ressentait de 
voir sa filie heriter dejk si heureusement de son excellent juge- 
ment et de son discernement, qu’il fallait esperer qu’elle 
reussirait avec l’ńge a en аѵоіг autant qu’elle, Mme Nickleby 
termina son interminable lettre.

Les reflexions de la раиѵге Catherine n’dtaient pas si gaies, 
surtout quand elle eut reęu ce message presque illisible, qui 
n’etait gużre qu’une felicitation en quatre pages bien serrdes, 
ecrites en long et en travers, sur le triste sujet qui ne lui avait 
pas permis de fermer 1’oeil de toute la nu it, et qui l’avait tenue 
ёѵеіііёе et tout en pleurs dans sa chambre. Le pis encore, c’est 
que, pour ajouter к ces ёргеиѵез, il n’en fallait pas moins de 
toute necessitd, faire ГаітаЫе auprśs de Mme Wititterly, qui, 
se sentant fort abattue aprśs la fatigue de la soirźe ргёсёіепіе ’ 
devait naturellement attendre que sa demoiselle de compagnie 
( puisqu’elle etait payee pour cela) se mettrait en frais de belle 
humeur.

Passons sur les reflexions de M. Wititterly : celui-lk ne fit pas 
Nicolas Nicklebt. — i. 25
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autre chose, tout le jour, que d’aller partout kpancher une espkce 
de fremissement de plaisir qu’il ressentait encore, d’avoir donnę 
la ѵеіііе une poignke de main к un lord et d’avoir eu l’honneur 
de l’inviter к ѵепіг le ѵоіг chez lui.

Le lord en question, dont la гёОехіоп n’avait jamais etk le fort, 
п’еп ktait pas non plus autrement tourmentk к son гёѵеіі. II se 
гёgalait senlement de la conyersation de MM. Руке et Pluck, 
qu i, pour aiguiser leur esprit, se payaient к discretion, aux 
frais du jeune lord, une foule de liquides petillants et de stimu- 
lants de ргетіёге qualitk.

II dtait quatre heures de l’aprks-midi, je veux dire de cette 
aprks-midi yulgaire qui se rkgle sur le soleil ou sur 1’horloge ; 
et Mme Wititterly ktait accoudёe, selon sa coutume, sur 1ь sofa 
du salon, pendant que Catherine lui faisait la lecture d’un ro- 
man moderne en trois ѵоіитез, intituld Damę Flabella, que le 
soi-disant Alphonse ćtait аііё chercher le matin т ё т е  au cabinet 
de lecture. C’etait une овиѵге qu’on aurait crue faite exprks pour 
l’ótat maladif de Mme Wititterly, vu qu'il n’y ayait pas une 
ligne, du commencement к la fin, qui pCtt donner la moindre 
crainte d’dveiller la moindre dmotion de qui que ce fht au 
monde. Catherine lisait donc :

e Cherisette, dit damę Flabella, en glissant ses petits pieds de 
souris dans les pantoufles de satin bleu qui avaient etó 1’occa- 
sion involontaire d’une altercation demi-rieuse demi-serieuse 
entre elle et le jeune colonel Befillaire dans le salon de danse 
(1’ouyrage ktait hkrissd de citations franęaises de т ё т е  force), 
dans le salon de danse du duc de Mincefeuille la ѵеіііе au soir. 
Cherisette, ma chere, donnei-moi de 1’eau de Cologne,s'il vous platt, 
mon enfant.

« — Mercie, c’est-k-dire je vous remercie, » dit damę Flabella, 
dont la flne et fidkle Cherisette yenait d’arroser к longs flots, 
d’une senteur parfumde, le mouchoir de damę Flabella, dldgante 
batiste garnie de la plus riche dentelle, et brodee aux quatre 
coins du chiffre de Flabella, avec les armes heraldiques pleines 
de magnificence de cette noble familie.

t — Mercie, c’est bien.
« A cet instant, pendant que damę Flabella respirait cette 

odeur ddlicieuse en tenant le mouchoir к sou nez d’une formę 
exquise, mais taillk dans le style mdlanco!ique, la porte du 
bouduir (artistement dissimuMe par les riches tentures de damas 
desoie, bleu de riel d ltalie) s’ouvrit к deux battants, et deux valets 
de chambre, reyktus de leurs somptueuses liyrees, or et fleur de 
pkcher, s ayanckrent d’un pas discret dans la chambre. Derrikre
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eux marchait un page en bas de soie, qui, les laissant к distance 
faire des reverences les plus gracieuses du monde, s’approcha, 
mit un genou en terre aux pieds de son aimable mattresse, et lui 
prćsenta , sur un plateau d’or magnifiąuement cisele, un billet 
parfumd.

« Damę Flabella, ayec une agitation dont elle ne fut pas mai* 
tresse, dóchira & la hśte І’епѵеіорре et brisa le cachet odorant. 
C’etait un mot de Befillaire, le jeune colonel i  la taille ёіапсёе a 
la Voix mdtallique, son Befillaire, pour tout dire. »

<t Ah! o’est charmant 1 dit la patronne de Catherine interrom- 
pant la lecture pour cette exclamation qui trahissait ses preten- 
tions litteraires. C’est de la podsie, en yerite. Relisez-moi cette 
description, mademoiselle Nickleby. »

Catherine obeit.
t Quelle douceur I dit Mme Wititterly avec un soupir. Quelle 

yoluptd, n’est-ce pas? quelle mollessel
— Oui, je trouve aussi, repliqua doucement Catherine, c’est 

plein de mollesse!
— Fermez le livre, mademoiselle Nickleby, dit Mme Wititterly. 

Je ne pourrais plus ni ч entendre lirę d'aujourd’hui. Je regrette- 
rais de gdter 1'impresj m de cette description ravissante. Fer
mez le Іітге. г

Catherine ne se fit pa; prier deux fois; et pendant qu’elle le 
fermait, Mme Wititterly, souleyant son lorgnon d’une main lan- 
guissante, trouva que sa lectrice dtait bien pdle.

i C’est un reste de la peur que m’a faite ce.... ce bruit et cette 
confusion d’hier au soir, dit Catherine.

— Quelle dróle de chose I в’ёсгіа Mme Wititterly avec un air de 
surprise. i  Et yraiment, en effet, quand on у pense, n’est-ce pas 
bien drSle qu’une demoiselle de compagnie se permette d’avoir 
aussi des emotions? Aussi Mme Wititterly n’aurait pas regarde 
avec plus de curiositd quelque machinę к yapeur, ou quelqi^ 
autre ріёсе ingenieuse d’un mecanisme eitraordinaire.

t Comment donc avez-vous fait la connaissance de lord Frd* 
ddrick et de ces autres ddlicieuses creatures, mon enfant? de- 
manda Mme Wititterly, toujours Гоеіі Ёхё sur Catherine к trayers 
sou lorgnon.

— Je les ai rencontrds chez mon oncle, dit Cutherino ѵехёе 
contrę elle-mśme de sentir la rougeur lui monter au yisage sans 
роиѵоіг retenir le sang qui se por.tait yiolemment a sa tćte toutes 
les fois qu’elle pensait к cet homme.

— Y a-t-il longtemps que yous les connaissez?
— Non, repondit Catherine, il n’y a pas longtemps.
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— J’ai ІХ6 charmee de 1’occasion de cette respectable personne, 

je veui parler de votre mśre, pour nous faire faire leur connais- 
sance, dit Mme Wititterly d’un ton de superiorite. Justement il у 
ayait quelques-uns de nos amis qui dtaient sur le point de nous 
les presenter. C’est une singuliśre colncidence. »

Ceci dtait dit pour que Mile Nickleby ne filt pas trop fiśre de 
I’avantage et de 1’bonneur d’ayoir connu avant elle quatre granda 
personnages comme ceux-lk, car Руке et Pluck etaient compris 
dans les deltcieuses creatures. Mais cette intention fut perdue pour 
Mile Nickleby, qui n’y fit pas attention, par la raison ąuelle 
n’źtait pas flżre du tout de les connaitre.

« lis nous ont demande la permission de nous rendre yisite, dit 
Mme Wititterly, et je 1’ai donnee, comme de raison.

— Est-ce que vous les atteudez aujourd’hui ? » demanda timi- 
dement Catherine.

La rdponse de Mme Wititterly se perdit dans le bruit d’un choc 
terrible du marteau a la porte de la place; il yibrait encore lors- 
qu’on yit s’arrśter uu cabriolet dlegant, d’oh sautirent a la fois 
sir Mulberry Hawk et son ami lord Yerisopht.

« Ce sont eux, dit Catherine se leyant de son siege et se ргёсі- 
pitant pour sortir.

—- Miss Nickleby! cria Mme Wititterly tout epouyantee de ѵоіг 
une demoiselle de compagnie prendre la liberte de quitter la 
chambre sans аѵоіг au prealable demande et obtenu sa permis
sion en bonne formę, gardez-vous bien, je vous prie, de vous en 
aller.

— Vous śtes bien bonne, madame, mais....
— Au nom du ciel, mademoiselle, ne m’agacez pas les nerfs en 

me faisant trop parler, dit Mme Wititterly d’un air reyśche. 
Mon Dieu! mademoiselle Nickleby, je vous dis.... s

En yain Catherine protesta-t-elle qu’elle ne se sentait pas bien, 
car on entendait ddji sur l’escalier les pas des yisiteurs encore 
inconnus. Elle reprit son siege et s’etait к peine rassise, que le 
soi-disant page s’elanęa dans le salon pour annoncer M. Руке, 
M. Pluck, lord Verisopht et sir Mulberry Hawk, tout d’une 
haleine.

« La chose du monde la plus estraordinairel dit M. Pluck 
saluant les deus dames ayec une cordialite parfaite. Comme cela 
se rencontrel Au moment oh Руке et moi nous yenions de frap- 
per, lord Prederick et sir Mulberry Hawk mettaient justement 
pied к terre.

— Juste au moment oii nous yenions de frapper, dit Руке.
— N’importe comment vous etes yenus , messieurs', l'im-
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portant c'est que vous soyez venus, dit Mme Wititterly, qui, к 
force de rester trois ans et demi couchde sur le mśme sofa, 
avait fini par se composer к son usage toute une pantomimę de 
poses gracieuses, et eile en abusait alors pour choisir daus son 
repertoire celles qu’elle pouyait croire les plus propres к frapper 
d’etonnement. ses visiteurs. Soyez sfirs que j’en suis enchantee!

— Et comment se porte mademoiselle Nickleby? dit, en s’ap- 
prochant de Catherine, sir Mulberry к ѵоіх basse, non pas assez 
basse pourtant pour echapper a l’altention de Mme Wititterly.

— Mais elle souffre encore, A ce qu’il parait, du ѵасагте 
effrayant d’hier au soir, dit la damę; et, pour ma part, je n’en 
suis pas etonnee, car j ’en ai moi-mśme les nerfs brises.

— Et cependant vous avez une minę, reprit sir Mulberry se 
tournant vers elle, vous avez pourtant une minę....

— Au-dessus de tout ce qu’on peut dire, dit M. Руке venant 
en aide a son patron *»Le mot fut repete par M. Pluck, bien en- 
tendu.

t J’ai bien peur, milord, dit Mme Wititterly s’adressant au 
jeune gentleman qui etait restd tout ce temps-la a teter le bout 
de sa canne en silence et a deyisager Catherine ; j’ai bien peur 
que sir Mulberry ne soit un flatteur.

— Oh ! en diable, repliqua Yerisophi. r  Aprśs ayoir ехргіте* 
ayec cette energie un sentiment si distingue, il retourna A sa 
premikre occupation.

<r Mais Mile Nickleby ne perd rie» no i plus к cette petite 
indisposition, dit sir Mulberry, fixant sur elle un regard impu- 
dent. Je 1’ai toujours vue charmante, mais, sur ma parole, 
madame, je trouve que vous lui avez donnę de plus encore quel- 
ques-uns de vos charmes. «

A voir le f«u qui embrasa A ces mots les joues de la pauyre 
filie, on aurait pu croire, sans tdmdrite, que si Mme Wititterly 
lui avait donnę quelqu'un de ses charmes, c’etait surtout le 
fard dont elle decorait les siennes. Mme Wititterly convint, non 
sans faire quelques faęons, que Catherine etait jolie. Mais , d&s 
ce moment, elle commenęa к ne plus trouver sir Mulberry une 
aussi delicieuse crealure qu’elle l’avait suppose d’abord. C r on 
peut bien prendre plaisir a la compagnie d’un flatteur habile 
quand on est son unique idole, mais du moment qu’il se met к 
egarer ailleurs ses compliments, son gofit deyient к 1’instant 
plus que douteux.

i Руке, dit le yigilant M. Pluck qui remarqua l’effet des ёіо- 
ges donnes к Mile Nickleby.

— Kh bien, Pluck? dit Руке.
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— Y a-t-il quelqu’un, lui demanda M. Pluck d'un air mystd- 

rieux, quelqu’un de votre connaissance dont Mme Wititterly 
vous rappelle le profil?

— Me rappelle le profil ?rdpondit Руке. Certainement.
— Eh bienl qui cela? dit Pluck toujours аѵес le т ё т е  air 

de mystere. La duchesse de B...?
— Non, la comtesse de B..., rdpliqua Руке аѵес la tracę <ii 

sible a peine d’un sourire moqueur dans 1 j coin de ses lkvres 
vous savez que des deux soeurs la plus belle c’est la comtesse 
et non pas la duchesse.

— C’est vrai, dit Pluck, la comtesse de B.... C’est une res- 
semblance merveilleuse.

— Ce qu’il у a de plus saisissant, » dit Руке.
En ѵоііа un succks 1 Voyez-vous d’ici Mme Wititterly pro- 

clamee, sur le tdmoignage de deux tdmoins fidkles et compśtents, 
le portrait vdritable d’une comtesse! Ѵоіік ce qu’on gagne к frd- 
quenter la bonne socidtd. Elle serait bien restee vingt-quatre ans 
к patauger dans la societd des gens de rien sans jamais entendre 
de pareils compliments. Et comment aurait-elle pu 1’entendre? 
ces gens-lk savaient-ils seulement ce que c’est qu’une com
tesse !

Łes deux gentiemen s’etant assorks, en yoyant аѵес quelle avi- 
ditd elle mordait к 1’hameęon, qu’ils pourraient oser beaucoup en 
fait d’adulations contrę cet appdtit ѵогасе, commencśrent к lui ad- 
ministrer ce doux poison к grandes doses; ce qji donnait к sir 
Mulberry Hawk tout le temps d’ennuyer Mile Nickleby de ques- 
tions ou d’observations auxquelles elle ne pouvait se dispenser 
de rśpondre. Lord Verisopht, pendant ce temps-lk, s’amusait I 
sa manikre, sans crainte des jaloux : il respirait le parfum de U 
pomme d’or qui couronnait le bout de sa canne, en la portaD' 
toujours к son nez : il у serait encore si M. Wititterly, en ren- 
trant chez lui, n’edt гатепё la conyersation к son sujet de ргё- 
dilection.

« Milord, dit-il, je suis charmd, honord, fler ; je vous en prie, 
milord, restez assis, ne yous derangez pas; oui, fier, tres- 
fier. >

Mme Wititterly n’en dtait pas plus contente. Elle aurait bien 
voulu contenir la joie indiscrkte de son mari. Elle aussi orevait 
d’orgueil dans sa peau; mais elle n’aurait pas etd fkchde de lais- 
ser croire к ses illustres hótes que leur yisite n’dtait pour elle 
qu’un dvdnement tout simple et tout ordinaire, et qu’i! ne se 
passait pas de jour dans la semaine qu’elle ne vit chez elle des 
lords et des baronnets.
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t  C’est un grand honneur, assurement, dit M. Wititterly; 
le malheur est que Julia, ma tendre amie, та en souffrir de- 
main.

— En souffrir? cria lord Verisopht.
— La reaction , milord, la reaction, dit M. Wititterly ; cette 

Tiolente secousse qui vient ensuite ćbranler son systdnie ner 
veux : un affaissement, un abattement, une prostration, une 
lassitudeune faiblesse I Tenez, milord, si sir Tumley Snuffim 
pouyait yoir en ce moment cette delicate crćature, il ne donue - 
rait pas cela de sa ѵіе.» Pour mieui faire comprendre cela, M. Wi • 
titterly prit dans sa tabatidre une prise de tabac qu’il lanęa 1ё • 
gśrement en 1’air, comme un emblżme de l’existence fugitiye de 
son dpouse adorde.

с Pas cela, rdpdta-t-il en regardant autour de lui de 1’air 
le plus sdrieux du monde; non, sir Tumley Snuffim ne donne- 
rait pas cela de la vie de Mme Wititterly. »

M. Wititterly dit ces paroles avec une sorte de joie к la fois 
fidre et recueillie, comme un homme qui ne se fait pas d’illusion 
sur Г etat ddsespdrd de sa femme, mais qui ne se dissimule pas 
non plus Thonneur qu’il en reęoit. Mme Wititterly, de son cóte, 
soupirait et roulait des yeux modestes, comme une femme qui a 
le sentiment de cette distinction glorieuse, mais qui yeut la sou- 
tenir аѵѳс autant d’humilitd que faire se peut.

* Mme Wititterly, dit le mari, est la cliente favorite de sir 
Tumley Snuffim. Je crois роиѵоіг dire que Mme Wititterly est la 
ргетіёге personne qui ait eipdrimentd le поиѵеаи mddicament 
auquel on attribue la inort d’une familie entidre aux sablonnid* 
res de Kensington. Je crois bien que c’est elle qui a etd la рге
тіёге. Si je me trompe, ma chdre Julia, vous pouvez т е  re- 
prendre.

— Je crois que j'ai dtd la ргетіёге, » dit Mme Wititterly d’une 
yoix ddbile.

En yoyant que son patron ne savait trop comment se тёіег к 
la conyersation, dont il n’avait d’ailleurs nulle enyie, Tintrdpide 
M. Руке monta encore a la brdche к sa place, et, pour ne pas 
аѵоіг Гаіг de ddyier de la question, il demanda si ce mddicament 
avait bon gofit.

c Non, monsieur, bien loin de ld! il n’avaitpas т ё т е  ce triste 
mdrite, dit M. Wititterly.

— Alors, Mme Wititterly est un yrai martyr, continua-t-il en 
s’inclinant devant cette sainte femme.

Je le crois, yraiment, dit Mme Wititterly avec un sou-
rire.
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— Et moi, je le crois aussi, ma chóre Julia, repliąua son mari 

d’un ton qui semblait dire : « On n’y met pas de yanite, mais enfin 
c on est toujours bien aise de tenir к ses ayantages. i S’il у a 
quelqu’un, milord, ajouta-t-il, en se retournant vers le jeune 
lord, qui ѵеиіИе me presenter un martyr plus reel que Mme Wi- 
titterly, je serai charmd de le voir, ce martyr, mdlę ou femelle, 
milord.... je ne dis que cela. »

Руке et Pluck ne furent pas les derniers к faire obseryer qu’il 
ne pouyait pas у аѵоіг au monde de privilege plus flatteur; puis, 
comme la yisite, pendant tout ce bayardage, s’etait prolongee 
plus qu’on ne pensait, sur un signe de sir Mulberry, ils levórent 
le siege pour se retirer. Sir Mulberry et lord Verisopht furent 
aussi bientót debout. On echangea force protestations d’amitie, 
force assurances du plaisir qu’on se promettait infailliblement 
d’une connaissance si heureuse, force instances pour qu’k toute 
heure et toujours ces messieurs tinssent la maison des Wititterly 
pour tri s-honorde de les гесеѵоіг sous son toit.

Et, en effet, ils у yinrent к toute heure et toujours : aujour- 
d’hui pour у diner, demain pour souper, apres-demain pour di
ner encore. C’etaient des allees et venues continuelles : tantót, 
on allait ensemble, en partie, yisiter les places publiques ; tantót, 
on se rencontraii par iasard  en fllnant dans le parć, et, dans 
toutes ces occasions, miss Nickleby se yoyait exposee к la per- 
secution constante, impitoyable de sir Mulberry Hawk, qui 
commenęait к se faire un point d’honneur de ne pas desceudre 
par un dchec dans 1’estime de sa clique móme. II у allait de sa 
reputation de rdduire 1’orgueil de la rebelie; aussi ne lui lais- 
sait-il plus ni paix ni tróye, eicepte aux heures, aux tristes 
heures oii elle se retirait le soir dans sa chambre solitaire pour 
у pleurer sur son chagrin du jour. Ainsi se ddroulait le plan in- 
fernal de sir Mulberry, secondd par 1’habile eiecution de Руке et 
Pluck, ses dignes auxiliaires.

Une quinzaine se passe : c’dtait bien assez pour оиѵгіг les 
yeux des gens les plus simples et les plus faibles d’esprit, pour 
leur faire voir clair comme le jour que lord Verisopht, tout lord 
qu’il dtait, et sir Mulberry Hawk, avec son titre de baronnet, 
n’dtaient pas des gens accoutumds a la bonne compagnie, et que 
ni leurs habitudes, ni leurs manióres, ni leurs godts, ni leur 
conyersation, rien enfin ne les rendait propres к jeter un grand 
lustre sur une societd de dames ; mais, auprós de Mme Wititterly, 
leurs titres leur tenaient lieu de tout. La grossióretd deyenait 
de l’originalitś; la triyialitó se traduisait en une eicentricite 
charmante; 1’insolence passait pour une independance de carao



іёге qu'on ne pouvait se flatter de trouyer que chez les gens assez 
heureus pour s’śtre frottes au grand monde.

Quand la maitresse inyentait des noms si flatteurs pour colorer 
la tenue de ses nouveaux amis, que vouliez-vous que fit la de- 
moiselle de compagnie? Quand ils en etaient yenus к ne plus 
s’imposer aueune contrainte devant la damę du logis, comment 
ne se seraient-ils pas crus plus libres encore avec une filie a ses 
gages? Helas! il у avait quelque chose de pis encore. A mesure 
que sir Mulberry Hawk mettait moins de deguisement к faire 
eclater son attachement pour Catherine, Mme Wititterly deve- 
nait de plus en plus jalouse de la superiorite des agrements de 
Mile Nickleby. Encore, si ce sentiment l’avait poussee к bannir 
sa гіѵаіе du salon quand elle recevait pareille compagnie, Cathe- 
rine aurait beni dans son cceur l’heureux effet de ses preventions 
injustes; mais, malheureusement pour elle, elle possedait cette 
grace па'іѵе et cette distinction franche et aisee dans les ma- 
nidres, enfin ces mille attraits sans nom qui font le charme de 
la societe des femmes, et qui ne pouyaient śtre plus necessaires 
nulle part que dans une maison dont la maitresse etait une ѵгаіе 
poupee vivante. II en resulta donc que Catherine, doublement 
mortifiee, devint l'ame du cercie formę par sir Mulberry et ses 
amis, et se vit eiposee, par cela т ё т е ,  к toutes les humeurs et 
les bourrasques de Mme Wititterly aprds le ddpart de ses hótes. 
En un mot, elle fut bientótla plus miserable du monde.

Mme Wititterly n’ayait jamais, par egard pour sir Mulberry, 
affronte une eiplication franche ; elle se bornait, quand elle etait 
plus aigrie que de coutume, к s’en prendre, comme toutes les 
dames, к la mauvaise qualitd de ses nerfs. Cependant, le jour oh 
elle vit poindre dans son esprit, et se deyelopper, petit к petit, 
1’affreuse idee que lord Verisopht aussi en tenait pour Catherine, 
et qu’elle, Mme Wititterly, passait ainsi au numero deux, per- 
sonnagesecondaire dans sa propre maison, elle devint en proie 
au sentiment le plus vif et le plus passionne de la plus yertueuse 
indignation, et crut de son devoir, en sa double qualite de 
femme mariee et de membre morał de la societe, d’en parler 
sans delai avec lajeune personne.

En consequence, le lendemain matin, pendant la lecture du 
roman, Mme Wititterly profita d’une pause pour rompre la 
glace.

i Mademoiselle Nickleby, dit Mme Wilirtterly, je desire vous 
parler trks-serieusement. Je suis fkchśe d’y śtre rdduitc, trśs- 
fkchde, je yous assure ; mais yotre conduite ne me laisse pas le 
choiz. >
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lei, Mme Wititterly imprima к sa tdte non pas de ces moure- 

ments ddsordonnds qu’agite la соіёге, mais de ces petits mou- 
vements moddrds qu’inspire la yertu ; puis, avant de passer 
outre, elle parut craindre que son dmotion ne ramenat ses pal- 
pitations de coeur.

« Yotre tenue, mademoiselle Nickleby, reprit la damę, est 
loin, bien loin de me plaire. Personne ne dёsire plus vivement 
que moi de vous ѵоіг bien toum er; mais, si yous continuez, 
mademoiselle Nickleby, cela ne peut pas ktre, vous pouvez у 
compter.

— Madame! s'ecria Catherine outrde.
— Ne m’agitez pas en me parlant de cette тапіёге, mademoi

selle Nickleby; je yous le ddfends 1 dit Mme Wititterly avec 
beaucoup de yiolence pour un fitre rdputd si ddbile, ou vous me 
forcerez к sonner Alphonse. »

Catherine la regarda sans ajouter un mot.
t Je ne suppose pas, mademoiselle Nickleby, reprit Mme Wi

titterly, que vous ayez la pretention, en me regardant de cette 
faęon, de т ’етрёсЬег de vous dire ce que j’ai к vous dire pour 
оЬёіг к un devoir ітрёгіеих. Vous n’avez pas besoin de me faire 
des yeux! reprit-elle dans un dclat de ddpit soudain. Moi, je ne 
suis pas sir Muiberry ni lord Frederick Yerisopht, mademoiselle 
Nickleby, ni M. Руке, pas plus que M. Pluck. »

Catherine la regarda encore, mais ayec moins d’assurance, et 
appuyant son coude sur la table yoisine, elle se cacha les yeux 
dans sa main.

t S’il s’dtait passd quelque chose comme cela quand j’etais 
filie, moi, continua Mme Wititterly (et, par parenthdse, elle ne 
parlait pas d’hier au soir), je puis dire que personne n’aurait 
youlu le croire.

— Et c’est de т ё т е  aujourd’hui, j ’espdre, murmura Cathe
rine. Non, personne ne youdrait croire, sans у аѵоіг passe, 
tout ce que j’ai dtd condamnde к supporter de souffrances.

— Ne me parlez pas, s’il vous plait, d^tre condamnee к sup
porter des souffrances, mademoiselle Nickleby, dit Mme Witit
terly d’un ton de voix peręant, mai en rapport avec ce tempe
rament souffreteui : je ne veux pas qu’on me rdponde , 
mademoiselle Nickleby; je ne suis pas accoutumde к ce qu’on 
me rdponde, et je ne le permettrai jamais к qui que ce soit, 
entendez-yous? ajouta-t-elle, s’arrdtant pour lui donner le temps 
de rdpondre, tout en disant qu’elle ne youlait pas qu’on lui гё- 
pondlt.

— Oui, madame, je yous entends, ^pondit Catherine; je suis
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т ё те  surprise de vous entendre, plus surprise que je ne saurais 
dire,

— Je vous ai toujours considdrde, dit Mme Wititterly, oomme 
une jeune personne d’une tenue satisfaisante pour la classe a 
laąuelle vous appartenez, et, comme yous avez la fralcheur de 
la sante , que vous vous habillez proprement, et ainsi de suitę, 
je me suis interessde к vous, je m’y interesse т ё т е  епсогь, 
c’est un devoir que je crois аѵоіг rempli par consideration pour 
cette respectable damę, votre тёге. Yoila les raisons, mademoi- 
selle Nickleby, pour lesquelles il faut que je vous dise, une fois 
pourtoutes, et je vous prie de ne pas 1’oublier, que j’insiste ab- 
solument pour une reforme immediate dans votre ton hardi avec 
les gentlemen qui yiennent me yoir. En yeritd, ce n’est point 
du tout un ton сопѵепаЫе, ajouta-t-elle en abaissant sa pau- 
ріёге sur ses chastes yeux; c’est indecent, tout a fait indecent.

— Ah! s’ścria Catherine, levant les yeux au ciel et joignant 
les mains dans son angoisse, n’est-ce pas aussi une ёргеиѵе trop 
cruelle, trop horrible a supporter! N’dtait-ce donc pas assez de 
souffrir, comme je souffrais, nuit et jour? d’avoir presąue perdu 
1’estime de т о і-тё т е  к mes propres yeux, en me yoyant en 
contact journalier avec de telles gens? II me manąuait encore 
d’ayoir к subir une accusation si injuste, si mai fondee i

— Vous aurez la bontd de vous rappeler, mademoiselle Nickle
by , dit Mme Wititterly, qu’en vous seryant des termes : injuste 
mai fondee, yous avez 1’air de m’accuser de dire des choses qui 
ne sont pas vraies.

— Si je vous en accusel dit Catherine avec une honnśte in- 
dignation. Ahl que yous me fassiez de pareils reprocbes, spon- 
lanement ou parce qu'ils vous sont soufflds par d’autres, peu 
importe: ils n’en sont pas moins faux, de la faussetd la plus 
vile, la plus basse , la plus grossikre. Quoi! il est possible qu’une 
personne de mon sexe, qui ne m’a pas perdue de vue un moment, 
n'ait pas remarqud les tourments que j’ai endurds de la part de 
ces hommes; il est possible que yous, madame, yous ayez pu 
ёіге lk , toujours prdsente, sans remarquer la libertś insultante 
que trahissait chacun de leurs regards! II est possible que 
vous ayez fermd les yeux, pour ne point voir que ces libertins, 
sans aucun respect pour vous comme pour eux-mćmes, au me- 
pris des loisde l’honneur et de la ddcence т ё т е ,  n’ont eu qu’un 
but en s‘introduisant dans votre maison, celui de sacrifier к leurs 
abominables desseins une pauyre filie sans am is, sans protec- 
teurs, qui, au lieu de se croire rdduite un jour к cette confession 
humiliaDte, deyait au moins espdrer de votre kge, si diffdrent du
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sień, 1’aide et la sympathie qu’une femme doit к une femme? 
non, je ne crois pas, je ne puis pas croire que ce soit possible. «

Pour peu que la раиѵге Catherine etlt possede la moindre 
connaissance du monde , elle ne se serait certainement pas per- 
mis, mśme sous 1’empire des sentiments qui l’avaiententrainde, 
une tirade aussi imprudente, dont Teffet etait facile к ргёѵоіг 
аѵес un peu d’experience. En effet, tant qu’elle n’attaqua que 
la ѵёгасНё de Mme Wititterly, cette damę reęut le choc аѵес un 
calme eiemplaire, et mit une patience hero'ique к ecouter le recit 
que fit Catherine de ses souffrances. Mais quand il fut question 
du peu de respect que ces gentlemen ayaient montre pour elle, 
elle commenęa a laisser yoir une emotion yiolente, et n’etait 
pas encore remise de ce coup, lorsqu’en entendant parler de la 
difference d’3ge elle retomba sur le sofa en poussant des cris 
affreux.

t  Qu’est-ee qu’il у a? cria M. Wititterly, s’klanęant d un bond 
dans la chambre. Ciel! que vois-je? Julia! Julia I levez les уеих, 
6 ma yie ! mon bonheur 1 leyez les уеих. »

Mais Julia baissait au contraire les уеих аѵес perseyerance, 
et criait toujours plus fort. Alors M. Wititterly se mit i  tirer la 
sonnette, к danser comme un possede autour du sofa ой repo- 
sait Mme Wititterly, к demander к grands cris sir Tumley 
Snuffin, et к insister chaque fois pour obtenir des explications 
sur la sckne qu’il avait sous les уеих.

( Yeui-tu courir chercher sir Tumley? cria M. Wititterly en 
montrant ses poings menaęants au page. Je le sayais bien, ma- 
demoiselle Nickleby, disait-il, en se retournant pour la regarder 
d’un air de triomphe douloureux, que la societe ne lui yalait 
rien. Elle est tout ame, yoyez-yous, jusqu’au bout des ongles; » 
et, sur cette declaration, M. Wititterly prit dans ses bras la 
formę ёѵапоиіе de cette kme ddlicate, et 1’emporta corporelle- 
ment jusque sur son lit.

Catherine attendit que sir Tumley Snuffin etlt fait sa yisite, 
ехатіпё la malade, et repondu que, par 1’interyention spdciale 
de la misericordieuse Proyidence ( ce furent les propres expres- 
sions de sir Tumley), Mme Wititterly yenait de s’endormir; 
alors elle s’habilla к la hkte pour sortir, annonęa qu’elle serait 
de retourdans une couple d’heures, et courut chez son on"le.

La matinde ayait dtd bonne pour Ralph Nickleby: il n'avait 
jamais dtd plus heureuz en affaires , et, tout en se promenant 
dans son petit cabinet, IcS mains croisdes derrikre ledos, faisant 
dans son esprit 1’addition de toutes les sommes qui etaient en- 
trees ou aui allaient entrer dans sa nasse, par suitę de 1’affaire
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conclue le matin, sa bouche laissait deyiner un sourire dur et 
triste, pendant que la roideur des lignes et des courbes dont il 
etait formę, unie au regard astucieux de son oeil froid et bril
lant, disait assez que s’il fallait encore trouyer, pour augmenter 
sesprofits, quelque nouvel effort de rśsolution ou de ruse, il 
en ayait de reste i  son usage.

* A la bonne heure, disait Ralph, faisant allusion, sans aucun 
doute, a quelque operation du jour. Ah! il brave 1’usurier, 
c’est bon, nous allons ѵоіг. Ahl la probite est la meilleure poli- 
tique! d it-il: eh bien ! je suis curieux de voir si c’est yrai. »

Puis il s’arrśtait, puis il reprenait sa promenadę.
c Ah 1 dit-il, se deridant par un sourire, il est bien aise de 

mettre dans la balance son caractśre et son honnśtete cbnnue 
contrę le роиѵоіг de l’argent, ou , comme il 1’appelle , d’un vil 
metal 1 II faut donc que ce soit un bien grand imbecile I Vil 
metal! Comment peut-on dire cela? Vil metal!... Mais qui est li?

— Moi, dit Newman Noggs passant la tśte par la porte : votre 
niśce....

— Eh bien! quoi, ma niśce? demanda Ralph contrarie.
— Elle est ici.
— Ici? »
Newman rejeta sa tśte du cóte de son petit bureau pour mon- 

trer qu’elle etait la, i  attendre.
t Qu’est-ce qu’elle veut? demanda Ralph.
— Je ne sais pas , repondit Newman; faut-il que je le lui de- 

mande? ajouta-t-il vivement.
— Non, faites-la entrer.... Un moment, attendez. » II se dś- 

pścha de faire disparaitre un petit coffre к argent ferme au ca- 
denas, qu’il avait sur la table, et qu’il remplaęa par une bourse 
vide. « Li! dit-il, i  prśsent elle peut entrer. >

Newman, quin’avait pu retenir un comique sourire en voyant 
cette тапоеиѵге, lit signe i  la demoiselle d’approcher, lui donna 
une chaise et se retira, jetant раг-dessus 1’epaule un regard 
furtif i  Ralph. En mśme temps il sortit sans se presser, clopin, 
clopant.

« Eh bien ! dit Ralph d’un ton rude encore, quoiqu’il у eht 
pourtant dans ses maniśres une expression moins dure qu’ayef 
tout autre; eh bien ! ma chśre, qu’est-ce qu’il у a de поиѵеач ? »

Catherine leva ses yeux remplis de larmes et fit un effort sur 
son śmotion pour роиѵоіг repondre , mais en yain. Alors elle 
laissa retomber sa tśte et demeura silencieuse. Ralph, sans voir 
son yisage, voyait pourtant bien qu’elle pleurait.

с Je vois d’ici ce que c’est, se dit-il en lui-mśme aprśs



Гаѵоіг regardde quelque temps en silence ; oui, je sais d’avance 
ce qu'elle va me dire , i et il parut un moment deconcertś de 
voir la detresse de sa belle піёое, mais il se ravisa bientót. 
« Bon I bon 1 pensa-t-il, le grand mai! quelques larmes ver- 
sees, qui ne seront pas perdues pour elle. C'est un excellent 
apprentissage pour une jeune filie, un eicellent apprentis- 
sage. i

a Voyons! qu’est-ce qu’il у a? » demanda Ralpb approchant за 
chaise et s’asseyant en face d’elle.

11 fut bientót frappe de la fermete soudaine атѳс laquelle Ca* 
therine leva les yeux sur lui pour lui rdpondre.

« Ce qu’il у a, monsieur? dit-elle ; ce qui т ’атёпе devant 
vous ,* c’est quelque chose qui doit yous faire monter la rougeur 
au yisage comme i  moi, et allumer votre honte : j’ai grande- 
ment a me plaindre , monsieur; ma sensibilite a etd outragśe, 
insultde, blessee mortellement, et par qui ? par yos amis.

— Mes amis 1 cria Ralph d’un ton rude; moi, je n’ai pas 
d’i m is, ma petite.

— Eh bien! reprit-elle promptement, par les hommes que 
j’ai vus chez vous. S’ils n’śtaient pas de vos amis, et que yous 
les connussiez bien cependant, il n’en est que plus honteux a 
yous de т ’аѵоіг jetde au milieu d’eux. Du moins, en т ’ехро- 
sant aux affronts que j’ai reęus ic i, si yous ayiez pu les accuser 
d’avoir trahi yotre confiance, et yous reprocher к yous-тёте  
de п’аѵоіг pas assez bien connu vos hótes, c’dtait peut-ótre une 
excuse , si faible qu’elle pfit śtre. Mais, si vous l’avez fait, 
comme к present j’en suis sfire, sans yous faire d’illusion sur 
leur caractóre; ahl c’źtait de yotre part bien Mche et bien 
cruel! »

Ralph recula sa chaise, frappe d’dtonnement en entendant par- 
ler avec tant de franchise, et lanęa sur elle un de ses plus rudes 
regards. Mais elle, elle le soutint en face , fiórement et yaillam- 
ment; e t , toute póle qu’elle e tait, son yisage n’en etait que plus 
noble et plus beau, ёсіаігё par le feu de ses yeux. Jamais elle 
n’avait ёіё si belle.

c Vous avez, к ce que je yois, du sang de yotre fróre dans 
les yeines , dit Ralph d’une yoix presque menaęante , car 1’ceil 
flamboyant de Catherine lui ayait гарреіё sa dernióre entreyue 
ayec Nicolas.

— Je Tespóre bien, dit Catherine; c’est mon orgueil de le 
croire. Je suis jeune, mon oncle, et ce sang dont yous parlez, 
toutes les difficultds et toutes les misćres de ma position l’a- 
yaient refould dans mon coeur; mais il reflue aujourd’h u i, il se
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reyolte enfin contrę 1’outrage , et 11 en аггіѵега ce qui voudra; 
mais je yiens, moi , la filie de votre frżre, yous declarer que je 
ne veux plus supporter ces insultes.

— Quelles insultes, petite ? demanda Ralph avec aigreur.
— Rappelez-yous ce qui s’est passe ici, et vous pourrez vous 

rdpondre en ma place, rśpliqua-t-elle en rougissant jusqu'au 
blanc des yeux. Mon oncle, il est de votre devoir, et j ’espśre 
aussi qu’il est dans vos sentiments de m’a£Tranchir de la societe 
indigne et avilissante к laquelle je suis Ііѵгёе maintenant. Je ne 
veux pas, ajouta-t-elle en s’approchant de lui vivement et 
lui mettant la main sur 1’ёраиіе, je ne veux pas montrer de 
ѵіоіепсе ni de соіёге. Pardon , mon cher oncle, si j’ai paru le 
faire; mais yous ne sayez pas, et vous ne pouyez pas savoir 
tout ce que j’ai souffert, Yous ne savez pas ce que c’est que le 
coeur d’une jeune filie. II serait injuste de yous en faire un re- 
proche, vous ne pouvez pas le connaltre; mais quand je yous 
dis que je suis malheureuse et que j’ai le cceur brise de douleur, 
je suis sCire que yous ne me refuserez pas yotre aide ; j ’en suis 
sftre; oh! oui, j’en suis sfire. »

Ralph la considera un instant, puis detourna la tśte et frappa 
du pied sur le parquet comme un homme agacd.

< J’ai patientd de jour en jour, dit Catherine se penchant vers 
lui et plaęant dans sa main sa petite main tirnide; j ’avais tcujours 
1’espoir de yoir cesser ces persdcutions. J’ai patientd de jour en 
jour, forcde de donner к mon yisage l’expression de la bonne 
humeur au moment ой j’dtais la plus malheureuse; et pas une 
dme pour me conseiller, pour me soutenir, pour me proteger ! 
Maman se berce de l’idde que ce sont des hommes honorables, 
riches, distinguds. Comment youlez-yousł... comment youlez- 
yous que j’aille la ddtromper, quand je la yois si heureuse de 
ses petites illusions, son seul bonheur aprśs tout. Quant a la 
damę chez laquelle yous m’avez ріасёе, ce n’est point du tout 
une personne i  laquelle on puisse se confier dans des matiśres 
ji ddlicates. J’ai donc fini par yenir к yous, le seul ami que j’aie 
prżs de moi, presque le seul ami que j’aie au monde, pour yous 
implorer, pour yous supplier de m’assister.

— Et comment youlez-vous que je yous assiste , mon enfant? 
dit Ralph se leyant de sa chaise et recommenęant i  se promener 
de long en large dans la chambre, les mains derriśre le dos, 
comme avant Гаггіуёе de Catherine.

— Vous avez de 1’influence sur un de ces hommes, je le sais, 
rdpliqua Catherine , je Tai vu; un mot de yous suffirait peut- 
gtre pour le faire renoncer A cette liche conduite.



NICOLAS NIGKLEBY.
— Non , dit Ralph se retournant aussitót; du moins, en sup- 

posant cela v ra i, ce m ot, je ne рейх pas le dire.
— Vous ne pouyez pas le dire ?
— Non,» dit Ralph s’arretant tout court et serrant convulsive- 

ment ses mains derrićre le dos, je ne puis pas le dire.
Catherine recula un pas ou deux et regarda comme si elle 

doutait qu’elle eht hien entendu.
<t Nous sommes liśs d’airaires, dit Ralph se balanęant alter- 

nativement sur les talons et sur la pointę des pieds et regardant 
froidement sa niśce en face : lies d’affaires, et il faut que je le 
menage. Dailleurs, de quoi vous plaignez-vous , aprśs tout? 
Qu’est-ce qui n’a pas ses chagrins? Eh bienl yous avez les vó- 
tres. Et encore, combien de filles seraient fiśres d’avoir de tels 
galants i  leurs pieds I

— Fiśres! cria Catherine.
— Je ne dis pas, repliqua Ralph en levant l’index, que yous 

n’ayez pas raison de mepriser leur ехетріе. Non, vous faites en 
cela ргеиѵе de bon sens, et je vous connaissais assez pour у 
аѵоіг compte tout d’abord. Mais voyons; sous tous les autres 
rapports, yous n’6tes pas si malheureuse, ce n’est pas la mer i  
boire. Si ce jeune lord vous suit к la piste comme un chien pour 
fatiguer vos oreilles de son radotage insense , aprżs ? C’est une 
passron eontraire А rhonneur, je  le veux bien, mais elle ne du- 
rera pas longtemps. Un de ces matins, il s’enflammera pour 
quelque поиѵеііе idole, et vous laissera tranquille. En atten- 
dant....

— En attendant, interrompit Catherine, avec un juste senti- 
ment d’orgueil et d’indignation, je serais la honte de mon sexe 
et le jouet de l’autre; condamnźe, sans аѵоіг droit de m’en plain- 
dre, par toutes les femmes dont 1’estime vaut quelque chose, et 
mźprisźe par tous les hommes honnśtes; ddgradee dans ma pro- 
pre estime, et аѵіііе аих yeux des autres. Non, non, quand il 
faudrait gratter la terre avec mes ongles, quand il faudrait m’at- 
teler к la plus rude charrue, cela ne sera pas. Ne vous у trom- 
pez pas, je ferai honneur jusqu’au bout к votre recommandation, 
je гечіегаі dans la maison ой ѵоиз m’avez placee jusqu’k ce que 
;? sois autorisee ii la quitter, d’apr4s les termes mśmes de mon 
engagement; mais pour ce qui est de геѵоіг ces hommes, sa- 
chez-le bien , jamais! Et puis, quand je sortirai de lk, j’irai me 
cacher bien loin d’eux et de tous. J’accepterai le service le plus 
rude, s’il peut m’aider к soutenir ma mśre, trop heureuse de 
ѵіѵге au moins en face аѵес т о і-т ё т е  et pleine de confiance 
en Dieu qui, lu i, ne me delaissera pasł г
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En prononęant ces derniers mots, elle fit signe de la main 5 

Ralph Nickleby de ne pas se ddranger, et sortit, le laissant іщ. 
mobile sur ses pieds comme une statuę.

Catherine fut si surprise, en fermant la porte de la chambre, 
de voir, tout prżs derriśre, Newman Noggs debout, droit comme 
un I , au fond d’une petite niche pratiąuee dans la muraille, 
avec 1’air d’un ёроиѵапіаіі а тоіпеаих , que c’est к peine si elle 
put retenir un cri d’źtonnement; mais Newman lui recomman- 
dant le silence en mettant un doigt sur ses lśvres, elle eut la 
presence d’esprit de ne pas dire un mot.

i Non, dit Newman, sortant doucement de sa cachette et l’ac- 
compagnant dans le yestibule, non, ne pleurez pas. i  Et en 
disant cela, Newman laissait couler deux grosses larmes le long 
de ses joues.

* Je sais ce que c’est, allez, dit le раиѵге Noggs tirant de sa 
poche quelque chose qui ressemblait к un ѵіеих torchon , pour 
en essuyer les yeux de Catherine aussi doucement qu’une nour- 
rice essuie ceux de son enfant. Allons! allonsl yoilk que vous 
pleurez maintenant. Eh bienl к la bonne heurel c’est bon, 
j’aime cela; vous avez eu raison tout a 1’heure de ne pas pleurer 
devant lui. Oui, oui. Ha! hal ha! oh oui! раиѵге malheu- 
reuse! »

En poussant ces eiclamations, Newman s’essuyait aussi les 
уеих avec le susdit torchon, et s’en allait boitillant vers la 
porte de la rue, qu’il lui ouvrit, et la laissa passer.

i Ne pleurez plus, lui dit-il tout bas, je vous геѵеггаі bientót; 
ha! ha! ba! et un autre aussi vous геѵегга; oui, oui. Hol hol

— Que Dieu vous rćcompense, repondit Catherine se batant 
de sortir, qu’il vous benisse I
_Et vous de т ё т е , rśpłiqua Newman rouyrant un peu la

porte pour lui repondre. Ha! ha! ha! ho ! ho! hol »
Et Newman la rouyrit encore pour lui faire avec la tśte de pe- 

tits signes d’amitiź et un поиѵеі dclat de rire , et la referraa 
pour secouer sa tśte tristement et fondre en larmes.

Ralph resta dans la т ё т е  attitude jusqu’k ce qu’il eut entendu 
fermer la porte. Alors il haussa les epaules, fit quelques tours 
dans la chambre, plus rapides d’abord , puis plus lents par de- 
gres, & mesure qu’il revenait к lu i, et finalement s’assit devant 
son bureau.

Expliquez-moi., si vous pouyez, ce singulier ргоЫёте de la 
naturę humaine. Ralph, en ce moment, ne ressentait aucun re- 
mords de sa conduite envers cette jeune filie innocente, au coeur 
Cranc et loyal; les libertins dont elle etait yictime n’avaient pas 
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fait autre chose que ce qu’il ayait ргёѵи d’avance, ou plutót ce 
qu’il avait preoisement desire dans Pinterfit de ses affaires, et 
cependant il leur en youlait de 1’аѵоіг fait, il les en detestait 
dayantage au fond de Гёте.

* Vilains que vous śtes, disait-il en fronęant le sourcil, en 
iermant les poings pour en menacer de loin le yisage des deui 
debauchds; vous me le payerez : oh! oui, vous me le payerez 
eh er. »

Et il retourna, pour se consoler, к ses registres et a ses car- 
tons. Au lieu de cela, s’il eOt seulement tourne le bouton de la 
porte, il eftt yu dans la ріёсе yoisine un spectacle qui lui aurait 
causk une singulikre surprise.

Ce spectacle n’avait qu’un acteur, c’etait Newman Noggs. 
Ріасё к une petite distance de la porte, en la regardant d’un air 
courrouce, et les manches retroussees jusqu’au coude, il etait 
en train de distribuer, dans le vide de 1’air, une yolee des plus 
ngoureus, des plus sayants, des plus redoubles coups de poing 
qu’on pftt yoir.

On aurait pu,au premier abord, ktre tente decroireque c’etait 
purement, chez un homme d’habitudes sedentaires, un ехегсісе 
hygienique pour se dkvelopper la poitrine et se fortifier les mus- 
xles des bras, mais alars la Sgure de Newman Noggs n’aurait 
pas eu cette eipression de соіёге et de bonheur tout ensemble. 
II n’aurait pas eu la face toute couyerte de sueur. II n’aurait pas 
montre cette dnergie surprenante к diriger une grdle de coups 
sur un panneau de la porte, к la hauteur de cinq pieds du sol. II 
ne se serait pas acharne к cette besogne ayec une ardeur si in- 
fatigable. La уёгкё, c’est qu’il rossait sans quartier, dans son 
imagination, le tyran de sa personne гёеііе, M. Ralph Nickleby.

403

GHAPITIIE XXIX.

Nous retoumons к Nicolas : diyisions interieures qui eclatent dans 
la troupe de M. Vincent Crummles.

Le succks inespdrd qu’il ayait obtenu et 1'accueil favorable 
qu’on lui avait fait к Portsmouth ddcidśrent M. Crummles к 
prolonger d’une quinzaine son sdjour dans cette ville, au delk du 
terme qu’il ayait assignd d’abord к son eicursion thdktrale. Ni
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colas у joua une inflnie yariktd de róles, toujours avec le mśme 
engouement du public , et la foule s’y porta toujours avec une 
constance si encourageante que le directeur considera comme 
une chose trks-profitable pour lui-mkme de donner, avant son 
ddpart, une reprdsentation au Ьёпёбсе de 1’artiste сЬёгі des loges 
et du parterre. Nicolas, ayant acceptdles conditions qui lui furent 
proposdes, tira de cette reprksentation une somme ronde de 
500 francs pour le moins.

Quand il se vit & la tśte de cette fortunę qui lui tombait des 
nues, son premier soin fut d’envoyer par la poste i  l’honnkte 
John Browdie le montant de ce prśt gёnёгeux qu’il lui avaitf?it 
d’un si bon coeur, sans oublier dans sa lettre l’expression de tous 
ses sentiments d’estime et de reconnaissanee, non plus que ses 
souhaits sincćres pour le bonheur de son n^nage. En т ё те  
temps il fit passer 4 Newman Noggs la moitid de son petit t,rd- 
sor , en le priant de saisir la premiŚre occasion d’en faire piśsent 
к Catherine en secret, et de lui transmettre 1’assurance la ;plus 
cordiale de sa tendresse et de son affection. Quant к son genro de 
vie , il n’en faisait pas mention. II se bornait к ргёѵепіг Newman 
que ses lettres lui paryiendraient к 1’adresse de Johnson, bureau 
restant, Portsmouth. II le priait au nom de leur amitie de lui 
donner dans sa reponse les plus grands details sur Га situation 
de sa тёге et de sa soeur, ayec un rdcit circonstancik de toutes 
les grandes et belles choses que Ralph Nickleby ayait faites pour 
elles depuis leur skparation.

« Je vous trouye bien abattu, lui dit Smike le soir du ddpart 
de la lettre.

— II n’en est rien , repondit Nicolas avec une feinte gaietd, 
car il ne youlait pas, par un aveu de sa peine , attrister le pau- 
vre garęon pour toute la nu it; c’est que je pensais к ma soeur, 
Smike.

— Yotre soeur?
— Oui.
— Yous ressemble-t-elle ? demanda Smike,
— Mais , on le d it, rkpliqua Nicolas en rian t; seulement elle 

est beaucoup тіеих.
— En ce cas elle est donc bien belle, dit Smike aprks ayoir 

un реи гёАёсЫ, en joignant les mains et fuant les yeux sur 
son ami.

— Mon cher garęon , savez-vous que quelqu’un qui ne vous 
connaltrait pas comme je yous conuais , vous accuserait d’ktre 
un parfait courtisan.

— Je ne sais seulement pas ce q,lłi c’e s t. гёрііфіа Smike,
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hochant la Ше. Est-ce que je la ѵеггаі quelque jour, votre 
sceur ?

— Je crois bien, cria Nicolas , nous serons tous reunis un de 
ces jours , quand nous serons riches , Smike.

— Comment se fait-il, vous qui fites si bon et si tendre pour 
m oi, que vous n’ayez personne qui soit bon et tendre pour vous? 
demanda Smike. C’est une chose qui me passe.

— Oh I ce serait une longue histoire, repliqua Nicolas, et que 
vous auriez peut-śtre quelqne peine к comprendre : c’est que j’ai 
un ennemi, voyez-vous. Vons savez ce que c’est?

— Oh oui 1 je le sais.
— Eh bien ! c’est lui qui en est cause. II est riche , celui-lk, et 

n’est pas aussi aisź к punir que le yótre , votre ancien ennemi, 
M. Squeers. C’est mon oncle , mais ce n’en est pas moins un тё- 
chant, et qui m’a fait bien du mai.

— Est-ce yrai ? demanda Smike vivement, en faisant un pas en 
avant. Quel est son nom ? Je veux savoir son nom.

— Ralph.... Ralph Nickleby.
— Ralph Nickleby, rśpdta Smike. Ralph; ie vais apprendre 

ce nom-lk par coeur.»
En effet, il le marmotta plus de yingt fois entre ses lśvres; il 

lemarmottaitencore/iorsguhin соирГгаррё аѵес force Ala porte 
vint le distraire de cette occupation. Sans attendre qu’on lui 
ouyrlt, M. Folair, 1’illustre pantomimę, avait dejk passe sa tśte.

La tStt de M. Folair dtait ordinairement ornee d'un chapeau 
rond, dont la formę etait extraordinairement haute, et les bords 
trks-retrousses. II avait cru devoir, pour 1’occasion presente, le 
mettre sur le coin de 1’oreille , en plaęant le derriśre devaut, 
sans doute parce qu’il etait moins use. II portait autour du cou 
un cache-nez de laine tricotee rouge-feu, dont les bouts pen- 
dants passaient sous un habit гкрё achete de rencontre, qui lui 
serrait la taille, et boutonne de haut en bas. A la main il ayait 
un gant trks-sale et une canne bon тагсЬё surmontee d’une poi- 
gnde en ѵегге. Bref, il у ayait dans toute sa personne quelque 
chose d’eblouissant et une pretention de toilette inusitee.

t  Bonsoir, monsieur, dit M. Folair ótant son grand chapeau 
et passant ses doigts dans ses cheveux, yoici un message dont 
je suis porteur. Hum I

— De qui et pourquoi? demanda Nicolas. Je vous trouye sin- 
guliśrement mysterieux ce soir.

—Froid peut-śtre, гёpondit M. Folair; il est possible que vous 
me trouviez froid; ce n’est pas ma faute, monsieur Johnson, 
c’est celle de ma position. G’est ma position d’ami commun, mon-
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sieur, qui l’exige. > La-dessus M. Folair s’arreta d’un air com- 
pose, plongea la main dans le chapeau deja decrit, en tira un 
petit morceau de papier gris рііё avec soin, le ddveloppa , у prit 
une lettre 4 laąuelle il avait servi d’enveloppe pour la tenir plus 
propre, et la passa a Nicolas en disant : г Ayez la bontś de lirę 
cela, monsieur. г

Nicolas n’en revenait pas. Cependant il prit la lettre , rornpit 
le cachet, tout en suivant des yeux M. Folair q u i, fronęant le 
sourcil et plissant le coin de sa bouche pour plus de dignite , 
restait assis sans bouger les yeux obstinćment fixżs sur le pia* 
fond. La lettre dtait adressee к Johnson Esq.... tout court, par 
l intermediaire de Augustę Folair, et Fetonnement de Nicolas 
alla toujours croissant, quand il la trouva conęue en ces termes 
laconiques:

j M. Lenville prdsente ses trżs-humbles respects к M. Johnson 
et le prie d’avoir 1’obligeance de lui faire savoir 4 quelle heure 
il lui sera plus commode, demain matin , de venir le trouver au 
thedtre pour se faire tirer le nez par M. Lenville en prżsence de 
la compagnie.

t  M. Lenville recommande a M. Johnson de ne pas ndgliger 
de lui donner un rendez-ymis, parce qn’il a inyite deux o u trois- 
artistes de ses amis к assister a la сёгётопіе, et qu’il ne peut 
pas absolument se dispenser de leur donner ce plaisir.

« Portsmouth, mardi soir, etc. >

Tout indigne qu’il dtait de cette impertinence, il trouvait ce
pendant ce cartel si absurde, qu’il fut obligd de se mordre les 
lśvres et de relire la lettre deux ou trois fois avant de роиѵоіг 
reprendre la gravitś et le serieux necessaires pour s’adresser au 
commis3ionnaire de son ennemi, dont les yeux n’avaient pas 
un seul moment perdu de vue le plafond, et dont l’expression 
n'avait pas ѵагіё davantage.

* Connaissez-vous, monsieur, lui demanda-t-il i  la fin, le 
contenu de cette lettre?

— Oui, rdpondit M. Folair en se dśtournant pour le regarder 
et en reportant avec soin ses yeux vers le plafond.

— En ce cas, je vous trouve bien hardi de me 1’apporter, 
monsieur, dit Nicolas en la ddchirant en mille тогсеаих qu’il 
jęta к la tśte du messager. Yous n’avez donc pas eu peur de 
уоиз faire jeter du haut en bas des escaliers & coups de pied 
dans le dem ёге? i

M. Folair tourna la tżte (cette tśte qui venait de гесеѵоіг de
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поиѵеаих ornements, sous l’averse de petits тогсеаих de papier 
que Nicolas Tenait de faire pleuYoir sur elle), regarda Nicolas, 
et, toujours avec la т ё т е  dignitd imperturbable. repondit par 
ce simple m ot:

c Non I
— En ce cas, dit Nicolas en lui prenant son grand chapeau. 

qu’il fit sauter du cdtd de la porte, je vousconseille, monsieur, 
de suivre cette partie interessante de votre vetement, si vous 
ne youlez pas vous exposer a une cruelle ddception, avant qu’il 
soit seulement deux secondes.

— Dites donc, Johnson, s’dcria M. Folair, perdant en un 
moment toute sa dignitd, pas de ces bśtises-la; vous savez bien 
qu’on ne plaisante pas avec la garde-robe des gens.

— Detalez, reprit Nicolas; il faut que vous soyez bien impu- 
dent pour vous śtre charge d’un tel message, polisson que vous 
ótes.

— Allons, allons, dit M. Folair ddroulant son cache-nez et 
se defaisant petit i  petit de cetagrement. Lii en ѵоііа bienassez.

— Assez! cria Nicolas en s’avanęant vers lui; allons, filez, 
monsieur.

— AllonsI allons! dcoutez-moi donc, disait M. Folair en agi- 
tant ses mains pour lui faire signe de se calmer, ce n’etait pas 
serieux; je ne m’en suis charge que pour rire.

— Eh! bien, quand yous voudrez rire une autre fois, vous 
ferez bien d’y faire plus d’attention, dit Nicolas, ou on pourrait 
rous montrer que c’est une plaisanterie qui n’est pas sans dan- 
ger, que de venir proposer h un homme de lui tirer le nez. Et 
le cartel, dites-moi, est-il aussi pour rire?

— Non, non, c’est bien ce qu’il у a de plus plaisant: il est 
trżs-sdrieux, au contraire, et c’est une affaire d’honneur. »

Nicolas ne put s’empścher de rire en voyant devant lui cet 
original, si bien fait en tout temps pour mettre plutót en gaiete 
qu’en соіёге, mais plus risible alors que jamais, un genou en 
terre pour ramasser son chapeau, son ѵіеих chapeau rond, et 
simulant la plus vive inquietude pour le duvet de son соиѵге- 
chef compromis peut-Stre dans cette chute, le brosser diligem- 
ment ayec sa manche, quoiqu’il s£tt bien que sa coiffure etail 
chauve depuis plusieurs mois.

* Allons! monsieur, dit Nicolas riant malgre lui. Ayez la 
bontd de vous expliquer.

— Eh bien! je vais yous dire comment c’est venu, dit M. Fo
lair prenant une chaise avec le plus grand sang-froid. Depuis 
YOtre entree dans la troupe, LenYille n’a plus joue que les se-



conds emplois, et, au lieu d’avoir tous les soirs une rdception 
comme autrefois, on ne s’est pas plus оссирё de lui que s’il 
n’existait pas.

— Que Toulez-Tous dire par la, une reception? demanda
Nicolas.

— Par Jupiter! э’ёсгіа M. Folair, il faut, Johnson, que vous 
soyez le pastoureau le plus naif. Mais, une reception, c’est un 
applaudissemont gendral de la salle quand vous entrez en ьсёпе. 
Si hien donc qu’il faisait tous les soirs ses entrdes sans voir seu- 
lement deux mains se lever en sa faveur, tandis que vous, vous 
avez toujours deux salves d’applaudissements au moins, quel- 
ąuefois trois; tant qu’enfin le desespoir Га pris, et pas plus tard 
qu’hier au soir, il a eu presque enyie de jouer son róle de Tibalt 
avec une ѵгаіе ёрёе, pour yous decoudre le casaquin; pas un 
coup dangereui, mais tout juste assez pour yous m ettresurle 
flanc pendant un mois ou deux.

— Merci de la precaution, dit Nicolas.
— Moi, je pense, dit M. Folair du plus grand эёгіеих au 

monde, vu les circonstances, que cela pouyait se faire, car il 
у allait de son honneur d’artiste. Mais enfin le coeur lui a man- 
qud; et alors il s’est mis к chercher quelque autre moyen de se 
yenger de yous et de se rendre lui-т ё т е  populaire, car c’est la 
1’affaire : se faire connaltre, il n’y a que cela. Dieu de Dieu! 
s’il yous avait ріпсё , dit M. Folair s’arrśtant pour faire un pe
tit calcul mental; cela lui aurait rapportd.... oh! oui, cela lui 
aurait bien rapportd dix ou douze francs par semaine. Toute 
la yille serait ѵепие уоіг 1’acteur qui aurait presąue tue un 
homme par megarde. On me dirait que cela lui aurait valu un 
engagement к Londres, que je n’en serais pas etonnd. Enfin il 
a donc dtd obligd d’aviser к d’autres moyens pour rentrer dans 
sa popularitd, et il s’est arrśtd к celui-li. Ce n’dtait reelle- 
ment pas une mauyaise idee : si vous faisiez une reculade, il 
yous tirait le nez et le faisait mettre dans le journal; si yous 
lui intentiez un procks, le procds etait mis aussi dans le jour
nal, et, dans l’un comme dans l’autre cas, il faisait parler de 
lui autant que vous : yous comprenez ?

— Certainement, dit Nicolas. Mais renyersons la question et 
supposons que ce fflt moi qui lui tirasse le bout du nez, qu’en 
dites-yous? dtńt-ce li  pour lui un moyen de faire fortunę?
_Ouais I rdpliqua M. Folair en se grattant la tśte, je ne

pense pas; ce ne serait pas trks-romanesque, et le moyen ne 
serait pas bon pour se faire connaltre fayorablement. Mais, a 
yous dire ѵгаі, il n’a pas compte lk-dessus. Yotre ton dans la
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eonyersation est tóujours si poli, et vous savez vous faire si 
bien venir auprAs des dames, que personne de nous ne vous a 
suppose l’idee de faire minę de resister. Mais, dans ее cas-lA 
т ё т е , il a en rśserye quelque moyen de se tirer d’affaire aise- 
ment, soyez-en sdr.

— Oui? reprit Nicolas; eb bien, nous le yerrons demain m? 
tin, pas plus tard. En attendant, je vous laisse maitre de ra- 
conter notre entrevue comme il vous plaira; bonsoir. »

Comme M. Folair etait bien connu parmi ses camarades pour 
un bomme qui n’avait pas grands scrupules, et qui ne se plai- 
sait qu’A faire du mai, Nicolas n’avait pas doute un moment que 
ce ne fńt lui qui edt en secret souffle le feu, et que de plus il ne 
ffit disposd A s’acquitter de sa mission ayec beaucoup de hau- 
teur, s’il n’avait pas ótś tout de suitę deconcertA рагі’ассиеіі in- 
attendu qu’il avait reęu. Mais, comme il ne yalait pas la peine 
qu’on le prit au sdrieus, Nicolas congAdia ce pantomimę en lui 
faisant entendre gentiment que, s’il recommenęait A l’insulter, il 
pouyait s’attendre к se voir casser la tśte. M. Folair, tout к fait 
reconnaissant de cet ayertissement utile , se remit en route pour 
aller conferer avec son ami M. Lenyille, et lui raconter les cir- 
constances de sa mission de la maniAre la plus propre A laisser 
continuer la plaisanterie.

11 faut croire qu’il lui avait rapporte que Nicolas1 avait reęu le 
cartel en tremblant de tous ses membres, car le lendemain ma* 
tin , lorsqu’il se rendit au theatre A l’heure accoutumee, sans 
hAsiter le moins du monde, il trouva toute la troupe assemblee, 
dans l’attente śyidente de quelque dyenement, et M. Lenyille, 
assis majestueusement sur une table, sifflant en maniere de defi 
avec la figurę la plus tragique qu’il avait pu trouyer dans son 
rdpertoire.

Or, les dames dtaient du parti de Nicolas, mais les messieurs, 
tous plus ou moins jaloux, dtaient de celui du tragedien ddconfit. 
Les derniers formaient donc un petit groupe autour du redou- 
table M. Lenyille , et les premiżres se tenaient A une petite dis- 
tance, donnant des signes d’agitation et d'anxidte. Quand Nico
las s’arrfita devant elles pour les saluer, M. Lenyille poussa un 
śclat de rire insultant, et fit en passant quelques remarques ge
nerales sur 1’histoire naturelle des roquets.

« Ah !_dit Nicolas se retournant tranquillement pour le regar- 
der, c’est vous?

— Esclaye ! » rśpliqua M. Lenyille faisant un geste ayec son 
bras droit et s’approchant de Nicolas par une enjambee theA- 
trale. И n’alla pas plus loin pour le moment, tout dtonnd qu’il
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ktait de ѵоіг que son adversaire ne se montrait pas aussi effraye 
qu'il s’y etait attendu, ce qui lui fit faire tout court une halte 
assez maladroite , aux grands kclats de rire des dames assem- 
blees.

i Yil objet de ma colkre et de ma haine, dit M. Lenville, yous 
ktes trop heureui que je vous mkprise. »

Nicolas, qui ne s’attendait pas к lui voir jouer serieusement 
la comkdie, se mit к rire к coeur joie, et les dames, pour 1’encou- 
rager, de rire bien plus fort, ce qui donna к M. Lenville Госса- 
sion de prendre son sourire le plus amer et d’exprimer son 
opinion : qu’elles n’etaient toutes que des poupees.

t Mais ce ne sont pas elles qui vous sauyeront de mon cour- 
roux, dit le tragkdien portant sur Nicolas un regard qui com- 
menęa к la pointę de ses bottes et finit a la pointę de ses cbe- 
veux, pour redescendre de la pointę de ses cheveux a la pointę 
de ses bottes. Ce regard en partie double a, comme tout le monde 
le sait, le priyilkge d’exprimer les defis sur la sckne. Nonl elles 
ne yous sauyeront pas, mioche I i

Et M. Lenyille se croisa les bras et regarda Nicolas avec 
cette expression de physionomie dont il avait 1’habitude dans 
ses róles mklodramatiąues, toutes les fois que le tyran oblige 
de la pikce prononęait ces mots : « Qu'on 1’entraine au donjon, 
dans le cachot le pius profond des sou/errains du chd/eau.t Quand ce 
regard śtait accompagnd d’un petit cliquetis des fers de la vic- 
time, il n’avait jamais manquk de faire un trks-bel effet dans 
son temps.

Mais, cette fois, soit к cause des fers qui dtaient absents, soit 
autrement, le regard terrible de M. Lenyille ne fit pas d'autre 
effet sur son adyersaire que de redoubler sa bonne humeur et 
son епѵіе de rire.Un ou deux messieurs, qui n’dtaient venus po- 
sitiyement que pour ѵоіг tirer Nicolas par le bout du nez, com- 
menckrent к trouyer le temps long et к murmurer que, si on 
avait en effet 1’intention de faire quelque chose, il valait mieux 
en finir; et que, si M. Lenyille ne youlait rien faire du tout, il 
n’ayait qu’k le dire, au lieu de les tenir lk le bec dans 1’eau. 
Voyant qu’il n’y avait pas moyen de reculer, le tragkdien геіеѵа 
le parement de sa manche droite, pour accomplir en rkgle Горк- 
ration annoncke, et s’avanęa d’un pas majestueux prks de Nico
las, qui le laissa approcher к distance raisonnable, sans mon- 
trer la moindre emotion, et le flanqua par terre d’un coup de 
poing.

Le tragkdien dkconfit ktait encore etendu tout de son long 
sur le dos, quand Mme Lenyille (on se rappelle que cette
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damę dtait dans une situation interessante) s’elanęa du milieu 
des autres dames et, poussant un cri peręant, se jęta sur le corps 
de son mari.

a Voyez-vous, monstre , yoyez-yous cela? сгіа M. Lenyille 
se remettant sur son sdant et montrant sa damę infortunee qui, 
le genou en terre, le tenait etroitement serrd par la taille.

— Allons! dit Nicolas en lui faisant un signe de tśte victo- 
rieux, demandez-moi pardon de la lettre insolente que vous m’a- 
vez ecrite hier au soir, et ne perdez pas de temps i  bayarder.

— Jamaisl cria M. Lenyille.
— Si 1 si 1 si 1 lui dit sa femme a grands cris; faites-le pour 

moi, pour mon enfant; Lenyille, ne vous arrśtez point к un 
vain point d’honneur, ou yotre femme ne sera bientót plus qu’un 
triste cadayre 4 yos pieds.

— Je ne puis pas rśsister 4 cela, dit M. Lenyille regardant 
autour de lui et passant le dos de sa main le long de ses yeux. 
Les liens de la naturę sont bien puissants ; Гёроих trop tendre, 
et le рёге dźjk faible, bien que je ne le sois encore qu’en espe- 
rance, Ddchit devant cette ргіёге; je demande pardon, dit-il.

— Un pardon humble et repentant, dit Nicolas.
— Humble et repentant, repźta le tragedien d’un air triste et 

faroucfae , mais c’est seulement pour la sauyer que je me sa- 
crifie; car il yiendra un jour....

— Trśs-heureux, dit Nicolas; je souhaite qu’il soit trśs-heu- 
eux pour Mme Lenyille; et ce jour-lk, le jour ой vous serez

pśre, vous reprendrez vos excuses, si vous en avez le courage. 
Allons I une autre fois, monsieur, reflechissez dayantage avant 
de vous laisser emporter к yotre jalousie, et surtout ayez scin 
de ne pas trop vous аѵапсег, avant de yous assurer du carac- 
t£re de yotre adversaire. »

En lui faisant cet adieu, il ramassa la canne de bois blanc 
que M. Lenyille avait laissde tomber de ses mains, et la cas- 
sant par le milieu, il lui en jęta les morceaui et se retira, fai
sant en passant un lćger salut aux spectateurs de cette scżne.

Le soir, Nicolas fut traite ayec la plus profonde deference, 
les gens qui s’dtaient montres les plus impatients, le matin, de 
lui voir tirer le nez, saisirent lapremiere occasion de le prendre 
к part, pour lui ехргітег chaudement leur satisfaction de la ma- 
піёге dont il avait traite cet animal de Lenyille, qui etait yśritable- 
ment insupportable; et tous lui assurśrent, par une coincidence 
remarquable, qu’ils lui auraient dćjk donnę aussi une bonne 
leęon s’ils n’avaient pas śtd retenus par pure compassion; et 
certes, к en juger par la conclusion uniforme de toutes ces eon-



fidences, il faut croire que la compassion jouait chez eux un 
grand role, et qu’il n’y ayait pas de gens plus charitables que 
les membres males de la troupe de M. Crummles.

Nicolas ne fut pas plus епіѵгё de sa yictoire qu’il ne 1’аѵаіС 
ete de son graftd ęuccks sur le petit thddtre de P jrtsmouth. II j; 
mit, la mśme moderation et la mśme bonhomie. M. Lenyille, 
tout penaud , fit pourtant un dernier effort pour prendre sa rê  
yanche, en envoyant un gaminsiffler au paradis. Mais 1’indigna- 
tion populaire en fit immśdiatement justice en le mettant к la 
porte sans lui rendre son argent.

« Eh bien! Smike, lui dit Nicolas aprśs la fin de la premiere 
piśce, et lorsqu’il źtait ddja presque rhabilld pour retourner chez 
lui, ayons-nous encore une lettre?

— Oui, repondit, Smike; en yoici une que je yiens de prendre 
au bureau.

— De Newman Noggs, dit Nicolas en jetant les yeux sur Гё- 
criture griffontóe de 1’adresse; ce n’est pas facile к ddchiffrer. 
Voyons! yoyonsl »

A force de se casser la tśte pendant une demi-heure к dtudier 
la lettre, il finit par en lirę le contenu, qui n’śtait certes pas de 
naturę к le tranquilliser. Newman prenait sur lui de lui en- 
ѵоуег les deux cent cinquante franes, aprśs s’ćtre assure que ni 
Mme Nickleby, ni Catherine n’avaient rdellement besoin d’ar- 
gent pour le moment, tandis que Nicolas pourrait avant peu 
аѵоіг besoin de toutes se's ressources. II le priait de ne pas s’a- 
larmer de ce qu’il allait lui dire ; qu’il n’avait pas de mauvaises 
nouyelles h lui donner; que toutlemonde dtait en bonne sante. 
Mais, ajoutait-il, il pourrait se presenter bientót peut-śtre telle 
circonstance qui rendrait absolument necessaire к Catherine d’a- 
yoir auprks d’elle la protection de son frkre; et, dans ce cas, il 
ne manquerait pas de lui ёсгіге par un des prochains courriers,

Nicolas lut et relut ce passage, et plus il le lisait, plus il com- 
menęait к craindre quelque perfidie de la part de Ralph; une foit 
ou deux, il fut tentd de se rendre к Londres к tout hasard, sam 
attendre seulement une heure, mais un moment de гёАехіоі 
suffit pour lui faire comprendre que, si sa ргёэепсе edt ćtd пё 
cessaire, Newman le lui aurait dit tout de suitę franchement.

c Dans tous les cas, je ferai bien, dit Nicolas, de preparer ici 
tout le monde к me voir, s’il le faut, prścipiter mon depart. Je 
n’ai pas de temps к perdre. i

Et aussitót il prit son chapeau et se rendit au foyer.
•< Eh bien! monsieur Johnson, lui dit Mme Crummles qui ćtait 

Ik sur aon trftne en grand costume de reine, avec le рЬёпотёпе
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qui representait la jeune yierge dans ses bras maternels la se- 
maine prochaine nous nous mettons en route pour Ryde, de la 
pour Winchester, de lk pour.... »

Nicolas l’interrompit.
« J ’ai quelque raison de craindre, dit-il, qu’avant votre depart 

т ё т е  je ne sois obligd de me sdparer de vous tout к fait.
— Tout к faitl cria Mme Crummles levant les roains d’dtonne- 

ment.
— Tout к fait! cria Mile Snevellicci tremblant de tout son corp- 

dans sa culotte courte, si bien qu’elle fut obligee de mettre sa 
main sur Тёраиіе de la directrice pour se soutenir.

— Comment 1 II ne veut sans doute pas dire qu’il s’en y a ! 
з’ёсгіа Mme Grudden faisant quelques pas vers Mme Crummles. 
Plus souvent! c’est des bśtises! s

Le phdnomkne, en sa qualitd de creature sensible et irritable, 
poussa un grand cri, et miss Bravassal, en compagnie ayec 
miss Belvawney, yerskrent des larmes, ma parole d’honneur. Les 
acteurs еих-тётев, le sexe fort de la troupe, s’arrśtkrent au 
milieu de leur conyersation pour гёрёіег en choeur : « II s’en va! » 
Mais, par eiemple, il faut śtre franc, bon nombre d’entre eux, 
surtout parmi ceux qui avaient ёіё les plus empresses a lui faire 
leurs felicitations le jour т ё те , guignkrent de 1’ceil en se regar* 
dant les uns les autres, comme des gens qui n’etaient pas faches 
de perdre un riyal trop dcrasant pour leur тёгііе. Ce fut, en 
particulier, le sentiment de Thonnkte M. Folair, qui s’en ouyrit 
franchement en costume de sauvage к un demon avec lequel il 
trinquait un yerre de Ыёге.

Nicolas dit en peu de mots qu’il craignait d’y etre oblige, 
sans pourtant 1’annoncer comme une cbose certaine. Puis, s’es- 
quivant au plus t6t, il retourna chez lui ёреіег encore la lettre de 
Newman, et у гёАёсЫг a son aise.

Ah! comme toutes les occupations, toutes les pensees aux- 
quelles il s’dtait Ііѵгё depuis quelques semaines lui parurent 
yaines et frivoles pendant cette longue nuit sans sommeil, lors* 
que son imagination lui reprdsentait sans cesse et toujours 
Catherine, la triste, la malheureuse Catherine, du sein de ses 
peines et de sa detresse n’appelant, ne souhaitant, n’esperant 
que lui I
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CHAPITRE XXX.

,tes donnees en 1’honneur de Nicolas, qui se sópare tout i  conp
de la societe de M. Vincent Orummles et de ses camarades de
thkktre.

M. Crummles n’eut pas plutót appris que Nicolas avait annonce 
publiąuement la probabilite de son prochain depart, qu’en son- 
geant к la perte qu’il allait faire d’un membre si important de sa 
troupe, il s’abandonna au chagrin et к 1’abattement. Dans Гех- 
cks de son desespoir, il alla jusqu’k faire de vagues promesses 
d’une augmentation prochaine, non-seulement dans les hono- 
raires fiies de 1’artiste, mais aussi dans le revenu eventuel de ses 
droits d’auteur. Enfln, quand il eut trouye Nicolas inflexible dans 
sa resolution de quitter la troupe (car il venait de s’y decider 
absolument, т ё т е  dans le cas ой il ne recevrait pas d’autres 
nouyelles de Newman, youlant к tout hasard se tranquilliser 
l’esprit en aliant reconnaltre к Łondres la pesition exacte de sa 
soeur), M. Crummles en fut reduit к se consoler par 1’esperance 
qu’il pouvait геѵепіг, et к prendre des mesures promptes et ёпег- 
giques pour tirer au moins de sa prdsence tout le parti qu’il 
pourrait avant son ddpart.

< Yoyons, dit M. Crummles en 6tant sa perruque de proscrit 
pour аѵоіг les idees plus fralches dans Гехатеп de cette impor- 
tante question, voyons : c’est aujourd’hui mercredi. La ргетіёге 
chose que nous ferons demainmatin, ce sera de mettre des affiches 
annonęant positiyement yotre derniśre representation pour l'a- 
piśs-midi.

— Mais, vous savez, il est bien possible que ce ne soit pas la 
dernikre. A moins que je ne sois гарреіё precipitamment, je 
serais fkche de vous laisser dans 1’embarras en vous quittant 
av ant la fin de la semaine.

— Tant тіеихі reprit M. Crummles; cela fait que vous pour- 
rez nous donner encore une dernikre representation, jeudi; ren- 
gage pour une soirde seulement, yendredi; et, pour cdder au ddsir 
d’un grand nombre de personnes influentes qui patronnent le 
thektre et qui ont eu le desagrdment de ne роиѵоіг se procurer 
des places, samedi. Yoilk qui aoit nous faire trois recettes trks- 
conyenables.
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— Alors je yais donc ayoir trois derniires reprdsentations? 

demanda Nicolas en souriant.
— C’est vrai! repliąua le directeur en se grattant la tćte d’un 

air contrarie, cela n’en fait que trois : c’est trop peu. C’est vrai- 
ment un massacre de s’en tenir li, c’est т ё т е  contrę les rigles; 
mais enfin que voulez-vous? on ne peut faire que ce qu’on peut, 
il n’y a pas i  dire. Seulement il nous faudrait bien quelque petite 
nouzeautd. Est-ce que vous ne pourriez pas nous chanter une 
chanson comique, i  cheval sur le poney, hein?

— Non, repondit Nicolas, je m’en sens tout i  fait incapable.
— C’est dommage : cela nous i quelquefois rapportć gros , 

dit M. Crummles yisiblement desappointi. Qu’est-ce que vous 
dites d’un beau feu d’artifice?

— Ce serait un peu cher, rdpliqua Nicolas tout sec.
— Bah! avec une ріёсе de quarante sols on en yerrait la fin, 

alt M. Crummles. Vous, par ехетріе, sur une estrade de deux 
marches, ayec le phdnomine, faisant tableau; Adieu sur un trans
parent par derriire; neuf personnes sur les ailes avec un petard 
dans chaque main : les dix-huit petards partant ensemble. Ah! 
ce serait tout a fait grand, un magnifique coup d’oeil a voir de 
la salle, un yrai coup d’mil. *

Comme la solennite de eet effet тетѵеіііеих ne paraissait pas 
аѵоіг converti Nicolas, qui reęut au contraire la proposition de 
la тапіёге la moins respectueuse par un grand dclat de rire, 
M. Crummles vit bien que c’etait un projet аѵоПё, et flt seule
ment l’observation, d’un air triste, qu’alors il faudrait enjoliver, 
le mieui qu’ils pourraient, Tafflche d’annonce de combats et de 
bourrźes ecossaises; que, pour le reste, on s’en tiendrait au 
dramę pur.

Presse de passer i  l’execution immediate de son plan, le direc
teur se rendit sur-le-champ dans un petit cabinet de toilette voi- 
sin, oh Mme Crummlesdtait, pour le moment, оссирёе i  echanger 
le costume d’une imperatrice de melodrame contrę la toilette d’une 
matrone du xix* siścle. Et li, avec l’aide de cette damę et de l’in- 
comparable Mme Grudden (un ѵгаі gdnie pour les affiches: elle 
n’avait pas son pareil pour semer i  grands traits les points 
d’exclamation; personne ne pouvait disputer i  sa longue ехрё- 
rience la science des grandes lettres capitales et de la place 
qu’elles deyaient ndcessairement occuper), il se mit sdrieuse- 
ment i  Гшиуге pour composer l’affiche.

i  Ouf! » dit Nicolas avec un soupir, en se renyersant dans le 
fauteuil du souffleur, apres ayoir fait jouer le telegraphe pour 
donner i  Smike les conseils nćcessaires i  son rdle. Smike jouait,
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comme intermAde , celui d’un tailleur peu AtoffA , avec un habit 
auquel il manąuait un pan, un petit mouchoir de poche perce 
d’un grand trou, un bonnet de nuit en laine, le nez rouge, et 
les autres attributsconyenus destailleurs de thAAtre. * Ouf! que 
je youdrais donc quetout cela fdt fini!

— Finil monsieur Johnson? rApAta une voix de femme det- 
riAre lui ayec une espAce de surprise et d’un ton de reproche

— L’exclamation n’est pas galante, c’est yrai, dit Nicolas re- 
connaissant dans son interlocuteur Mile Snevellicci; yous pou- 
vez Atre shre que je ne me la serais pas permise si j’avais pu 
croire quevous fussiez 1A pour l’entendre.»

Le tailleur, justement, quittait la scAne A la fin de la piece, 
couvert d’applaudissements.

eQuel charmant jeune homme, que се M. Digbyl* dit 
Mile Snevellicci. M. Digby Atait le nom de guerre de Srnike.

t Je vais de ce pas lui faire part de vos sentiments; cela lui 
tera plaisir, reprit Nicolas.

— Etes-vous mechant! repliąua Mile Snevellicci; ce n’est pas, 
aprAs tout, qu’il me serait hien Agal qu’il sht mon opinion sur 
son compte. II у a telleautre personne aveclaquelle ce serait....1

Mile Snevellicci n’alla pas plus loin, dans 1’esperance sans 
doute de provoquer quelque question; mais la question ne fut 
pas faite : Nicolas avait alors des pensees plus serieuses.

« C’est une grandę bonte de votre p a r t, reprit Mile Sneyel- 
licci aprAs un court silence, de rester ici A 1’attendre tous les 
soirs, tous les soirs ; fatiguA ou non , de vous donner tant de 
mai aprAs lui, et toujours avec autant de plaisir et d’empresse- 
ment que si cela vous rapportait des monts d’or.

— II mArite bien toute 1’affection que je рейх lui montrer, et 
mieux encore, dit Nicolas; c’est le coeur le plus reconnaissant, 
le plus loyal, le plus affectueui qui ait jamais battu dans une 
poitrine humaine.

— C’est Agal, il est bien dróle, obserya Mile Sneyellicci, n’est- 
ce pas ? »

Nicolas brania la tAte et rApondit A Mile Sneyellicci: c C’est 
yrai, Dieu me pardonne, et surtout A ceux qui l’ont mis dans 
cet Atat.

— C’est toujours un garęon qui est diablement t^utonnA, dit 
M. Folair qui yenait d’arriver pour se mAler A la conyersation. 
11 n’y a pas A dire que personne puisse rien tirer de lui.

— Et qu’est-ce qu’on youdrait tirer de lui? demanda Nicolas 
en se tournant un peu brusquement.

— Diantre! quelle soupe aulaitl comme yousyous emportcz,

41$
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monsieur Johnson, rźpliąua M. Folairen relevant lequartier de 
son chausson de danse; je ne parlais que de la curiositA bien 
naturelle aus gens de savoir ce qu’il a fait toute sa vie.

— Le раиѵге garęjnl je croyais qu’il n’etait que trop visible 
qu’il n’a pas assez d’intelligence pour аѵоіг jamais rien fait 
dhmportant, ni pour euzni pour personne.

— A la bonne heure, repliqua 1’acteur en se mirant et s’admi- 
rant dans un quinquet A reflecteur. Mais c’est la le noeud de la 
question, vous comprenez?

— Quelle ąuestion? demanda Nicolas.
— Mais qui il est ? ce qu’il est ? comment ił se fait que deus 

personnes aussi differentes que vous l’Ates soient deyenues in- 
sAparables? rApondit M. Folair enchante de 1’occasion de dire 
quelque chose de dAsagreable. Les ѵоііа , les questions que tout 
lemonde se fait.

— Tout le monde de la troupe , je suppose, dit Nicolas avec 
mApris.

— Au dedans comme au dehors, repliąua 1’acteur. Tenez, Len- 
ville, par esemple.

—Je croyais pourtant 1’аѵоіг fait taire, dit yiyement Nicolas, 
le rouge lui montant A la figurę.

— Peut-Atre bien, continua Timperturbable M. Folair; alors 
ć’est qu’ildisait cela avant que vous 1’eussiez fait taire. Lenville 
donc prAtend que vous Ates un artiste de renom, qu’il n’y a 
que le mystAre qui vous entoure qui ait pu vous decider А venir 
vous associer A notre troupe, et que Crummles vous gardę le 
secret parce qu’il en profite. Ce n’est pas, comme dit Lenyille, 
qu’il у ait du mai A cela, si ce n’est que vous aurez eu quelque 
mauvaise affaire qui yous aura force de vous sauver de quelque 
part pour аѵоіг fait quelque chose.

— Ah ! dit Nicolas qui riait jaune.
— YoilA en partie ses suppositions, ajouta M. Folair. Je ne 

yous en parle qu’A titre d’ami commun et sous le sceau du se
cret. Je ne suis pas son homme, vous le savez; eh bien , il veut 
absolument voir dans Digby plutót un fripon qu’un imbAcile. Et 
quant au ѵіеих Flaggers, qui fait ici, comme yous le sayez, la 
grosse besogne, il croit se rappeler que, du temps qu’il etait 
commissionnaire A Coyent-Garden, il у a bientAt sis mois, il у 
avait toujours un filou qui Atait en mouvement pour оиѵгіг les 
portiAres, qui Atait tout le portrait de Digby. Cela n’empAche pas, 
comme il le dit trAs-bien, que ce peut bien n’Atre pas lu i, mais 
seulement son frAre ou quelque proche parent. »

Nicolas poussa un поиѵеаи cri de surprise.

« 6
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c Ah! yraiment.
— Oui, dit M. Folair, toujours avec le т ё т е  calme; yoila ce 

qu'on dit; j’ai репзё que vous seriez bien aise de le savoir, cest 
pour cela que je vous en ai рагіё. Ohl bdnediction I ѵоісі enfin 
ie рЬёпотёпе, mon boulet, т а  сгоіх. Ah I que je youdrais te 
voir.... Me ѵоіік prśt, ma mignonne.... imbecile.... Vouspouvez 
sonner, madame Grudden.»

Ces formes de compliments si diverses n’dtaient pas non plus 
prononceesdu т ё т е  ton. II disait tout haut : ma mignonne, pour 
ilatter la credule enfant; mais sa сгоіх et son boulet faisaient 
partie d’un aparte dans lequel etait compris Nicolas. M. Folair 
suivit des yeux le lever de la toile , regarda avec un rire mo- 
queur la rdception faite i  Mile Crummles, la vierge du ballet, et 
reculant d’une semelle ou deuxpour s’avancer sur la scśnede ma- 
niśre i  produire plus d’effet, il poussa d’abord un hurlement 
preliminaire, puis il se mit к grincer des dents et к brandir son 
tomahawk de fer-blanc, en sa qualitd de sauvage indien.

« Ѵоіік un dchantillon des sottes histoires qu’ils inventent sur 
notre compte et qu’ils font аргёэ circuler de bouche en bouche, 
se disait Nicolas. Qu’un homme yienne i  commettre un horrible 
attentat contrę la societd dont il est membre, petit ou grand , il 
n’a qu’k reussir, son crime sera bien vite oublie ; mais, par exem- 
ple, on ne lui pardonnera jamais son succćs.
_J’espśre que vous ne faites pas attention к ce que dit cette

mauvaise langue, monsieur Johnson, insinua Mile Snevellicci 
de sa voix la plus douce et la plus seduisante.

— Qui? moi! rdpondit Nicolas; si j’etais pour rester ici, je me 
donnerais peut-fitre la peine de dćmśler cette intrigue, mais, 
dans ma situation, ils peuvent bien s’enrouer к parler tant 
qu’ils youdront, cen’estpas moi qui les empdcherai. Mais ѵоісі, 
ajouta-t-il en voyant approcher Smike, une des yictimes de leurs 
mauyais propos. Nous allons vous souhaiter ensemble le bon- 
soir.

— Pas du tout, ni l’un ni 1’autre vous ne me quitterez comme 
cela; il faut que vous yeniez chez nous voir maman, qui ne fait 
que d’arriver к Portsmouth aujourd’hui, et qui se meurt d’envie 
de vous ѵоіг. Ledrook, ma chśre , je vous charge de persuader 
M. Johnson.

— Ѵоіік qui est bon, rdpondit Mile Ledrook avec une eitrśme 
yiyacitd , si vous-mśme vous ne l’avez pas persuadd.... i

Miss Ledrook n’en dit pas dayantage, mais ses rires fotótres 
disaient assez pour elle que , si miss Sneyellicci ne reussissait 
pas к le persuader, c’est ąuepersonne ne pourrait le faire.

21
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с M. et Mme Lillyyick ont Іоиё dans notre maison et parta 

gent notre salon pour le moment, dit Mile Sneyellicci; j ’espkre 
que cela va vous ddcider.

— Vous pouyez 6tre зйге, rdpondit Nicolas, qu’il n’y a rien 
au-dessus de yotre inyitatiou elle-mśme pour me decider к 1’ac- 
cepter.

— Oh! je sais bien que non, i  repartit miss Sneyellicci- Mais 
MlleLedrook jura sa parole d’honneur que son amie sayait bien 
que s i ; et alors Mile Sneyellicci dit que Mile Ledrook etait une 
petite dtourdie; et alors Mile Ledrook dit que Mile Sneyellicci 
n’avait pas besoin de rougir si fort pour cela; et alors Mile Sne
yellicci se mit к battre Mile Ledrook; et alors Mile Ledrook le 
rendit к Mile Sneyellicci.

« Allons, dit Mile Ledrook, il est grand temps que nous par- 
tions, ou nous allons faire croire к cette раиѵге Mme Sneyel
licci que M. Johnson lui а епіеѵё sa filie, et, ma foi, ce serait 
bien une autre histoire.

—Ma chkre Ledrook, lui dit Mile Sneyellicci prenant un petit 
air boudeur, comment pouvez-vous dire des choses comme ęa ? »

Miss Ledrook, sans autre rdponse, prit le bras de Smike, lais- 
sant son amie avec Nicolas les rejoindre quand cela leur plai- 
rait. II paralt que cela leur plut tout de suitę, ou au moins a 
Nicolas, qui ne se sentait pas de goftt, dans la circonstance, pour 
un tkte-k-tkte.

Les sujets de conyersation ne manqukrent pas en chemin; 
d’abord il se trouva que Mile Sneyellicci avait un petit panier 
a emporter к la maison, et Mile Ledrook un petit carton, tous 
deux contenant certains accessoires de costume theatral, que 
Mmes les actrices portaient et rapportaient tous les soirs. Nicolas 
insista pour prendre le panier, mais miss Sneyellicci resista. Elle 
youlait le porter elle-т ёт е . II s’ensuivit naturellement une 
iutte, dans laquel;e Nicolas yictorieux finit par conqudrir le 
panier et т ё т е  le carton. Aprks cela, Nicolas s’avisa de faire 
ie сигіеих. Qu’est-ce donc qu’il pouyait у аѵоіг dans ce panier? 
et il essayait d’y regarder. Mais Mile Sneyellicci poussait un cri 
peręant, en dkclarant que pour sfir, si elle croyait qu’il eClt vu 
quelque chose, elle allait se trouver mai. Alors Nicolas se re- 
tourna du cótk du carton, dont il youlait aussi penetrer le se- 
cret. Mais il ne trouye pas Mile Ledrook moins аіагтёе que son 
amie, et les deux demoiselles, de concert, jurent qu’elles ne 
ferontpas un pas de plus, sans аѵоіг fait promettre к Nicolas de 
ne plus regarder ni carton ni panier. Enfin Nicolas capitule et 
ś’engage к ne plus se montrer si сигіеих, et l'on se remet



en route; je vous laisse к penser si ее fut sans de continueis 
śclats de rire de ces dames, qui ne cessaient de protester qu’elles 
n'avaient jamais v u , de leur yie vivante, un si mśchant homme; 
jamais I

Toutes ces plaisanteries abrdgkrent bien le chemin. lis arri- 
ykrent к la maison du tailleur en moins de rien ; la sociśtd so 
trouva assez nombreuse pour simuler une petite soiree, car il у 
avait dejk M. et Mme Lillyvick , et non-seulement la maman de 
Mile Sneyellicci, mais aussi son papa, et quel papa! Comme 
c’etait un bel homme, M. Sneyellicci I un nez crochu, un grand 
front blanc, ddcord d’une cheyelure noire toute frisźe, de grosses 
pommettes bien saillantes; enfin, au total, une figurę magni- 
fique, n’dtaient les bourgeons dont elle dtait couverte : et encore 
peut-ktre n’etait-ce que l’effet de la boisson. II avait une poitrine 
large, le papa de Mile Snevellicci, et par-dessus, un habit bleu 
гкрё, boutonnd, bien зеггё avec des boutons dores. 11 n’eut pas 
vu plutót entrer Nicolas dans la chambre, qu’aussitót il passa 
les deux premiers doigts de sa main droite entre les boutons du 
milieu, et plantant avec grdce son autre bras sur sa hanche, il 
avait 1’air de dire : « Maintenant vous voyez, mon petit damoi- 
seau, que yous avez к qui parler. »

Tel etait le papa de Mile Sneyellicci, telle etait smr attitude 
quand il reęut Nicolas; on reconnaissait tout de suitę un homme 
du metier. En effet, ę’dtait un ydritable enfant de la balie. II 
ayait соттепсё par jouer, dks l’kge de dii ans, les diablotins, 
dans les pantomimes de Noel. II sayait un peu chanter, un peu 
danser, un peu faire assaut, un peu jouer sur la scśne, un peu 
tout faire, mais rien qu’un peu. Quelquefois on l’avait yu figurer 
dans les ballets, quelquefois dans les chceurs, sur tous les thćktres 
de Londres. Sa tournure lui avait valu d'ćtie toujours choisi 
pour jouer les militaires en yisite ou les seigneurs muets (vous 
savez, de ces gentiishommes qui sont bien habilles, et qui yien* 
nent, bras dessus, bras dessous, avec une petite damę к Гаіг 
dgrillard, aui jupons courts); et il jouait ces róles avec tant de 
naturel, qu'on avait vu plus d’une fois le parterre faire bravo dans 
l’idde que c’dtait yeritablement quelqu’un qui entrait en scene" 
Ѵоіік donc le papa de Mile Sneyellicci. II ne nous reste plus к dire 
que queiques petites choses pour le faire connaitre; par eiem- 
ple, que ses enyieui lui faisaient la rdputation de rosser de temps 
en temps la maman de Mile Sneyellicci, qui elle-mśme dansait 
encore, avec une petite tournure assez proprette, et quelques 
restes de yieui attraits. Malgrś to u t, comme elle sayait bien 
qu’eUe ótait un peu тіеШе pour affronter l’eclat resplendissant
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de la rampę, elle ne dansait plus qu’au second plan, et ce soir- 
lk тёше, fidkle к ses habitudes preyoyantes, elle se tenait un 
peu śloignśe des chandelles.

Nicolas fut presente en grandę ceremonie au couple illustre; 
et, aprks la presentation, le papa de miss Sneyellicci, tout par- 
fume d’une forte odeur de grog au rhum, declara qu’il etait 
charmk de faire la connaissance d’un gentleman d’un si beau 
talent, et т ё т е ,  aprks s’ktre donnę le temps de l’observer da- 
yantage, il ne fit pas difflcultk d’avouer qu’il n’avait pas ren- 
contre une si belle prestance depuis le debut de son ami, 
M. Glayornelly, au thektre de Cobourg.

c Vous l’avez vu sans doute, monsieur ? dit le papa Sneyellicci.
— Mon Dieu, non, repondit Nicolas.
— Quoi! vous n’ayez jamais vu mon ami Glayornelly, mon

sieur? dit le papa Sneyellicci. Alors vous n’avez jamais rien vu. 
S’il yiyait encorel

— Oh! dit Nicolas, il est donc mort ?
— II est mort, dit M. Sneyellicci, et enterre, mais non pas 

dans 1’abbaye de Westminster, et c’est une honte. C’etait un.... 
enfin n’en parlons plus. II est parti pour ce pelerinage d’ou 
yoyageur n’est jamais reyenu. Lk du moins il est арргёсіё ce 
qu’il yaut. i

Papa Sneyellicci ne put pas prononcer ces mots sans se frot- 
ter le nez avec un mouchoir jaune-serin, pour faire entendre a la 
compagnie que ces souyenirs lui etaient toujours bien sensibles.

< Eh I bonjour, топзіеиг Lillyyick, dit Nicolas, comment 
vous portez-yous ?

— Trks-bien, monsieur, rkpondit le percepteur; il n’est rien 
tel que le mariage, yoyez-vous.

— Vraiment ? dit Nicolas en riant.
— Non , monsieur, il n’y a rien de te l, rkpliqua M. Lillyyick 

d’un air solennel. Comment la trouyez-vous, iui dit-il ensuite 
tout bas en le tirant к part, comment la trouvez-vous ce soir?

— Plus belle que jamais, repondit Nicolas jetant un coup 
4’свіі sur Mme Lillyyick, ci-deyant miss Petowker.

— Tenez! monsieur, yoyez-vous, il у a en ellequelque chose, 
je ne sais quel prestige, que je n’ai jamais yu ailleurs. Regar 
dez. la voilkqui se dkrange pour mettre la cafetikre sur la table : 
hein? n’y a-t-il pas lk quelque chose qui yous fascine?

— Allezl yous ktes nk coiffe, dit Nicolas.
— Ha! ha! ha ! reprit le percepteur, je ne dis pas ęa; damę! 

cependant, c’est possible , je ne dis pas non.
— Ce qu’il у a de shr, c’est que je n’aurais pas pu mieui ren-
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contrer quand j ’aurais ёіё jeune, n’est-il pas vrai? Vous-mśme, 
auriez-vous pu rencontrer mieux, hein? dites, dites donc. » Et 
en mkme temps qu’il le pressait de questions, M. Lillyyick lui 
enfonęait son coude dans les cótes, riant aux eclats d’une telle 
fo rce que, lorsqu’il voulut rkprimer l’expression de son conten- 
te ment, sa figurę en ktait devenue toute pourpre.

Cependant, grflce aux soins rdunis de toutes les damesa la 
fois, la nappe se trouya misę sur deux tables que Гоп avait 
mariees ensemble; mariage mai assorti s il en fut jamais, car, 
pendant qu’une etait etroite et haute, l’autre etait basse et large. 
II у avait des hultres au haut bout, du saucisson & 1'autre extre- 
mite. une paire de mouchettes au milieu du seryice, et des 
pommesde terre cuites au four, qui se promenaient de place en 
place, selon le bon plaisir des convives. On avait apporte de la 
chambre a coucher deux chaises de plus. Mile Snevellicci tenait 
la place d’honneur, M. Lillyvick etait en face. Nicolas n’avait 
pas l’avantage de sikger auprks d’elle, mais il avait maman Sne- 
ѵеіііссі к sa droite et papa Snevellicci vis-k-vis. Bref, c’est lui 
qui fut le hkros de la fśte; et, quand on eut desservi la labie 
pour apporter un verre de punch, papa Snevellicci se leva et pro- 
posa la sante du jeune homme, la sante de Nicolas en des termes 
et avec des allusions si touchantes к sm  prtreham depart, que 
miss Sneyellicci fut obligke, pour cacher ses larmes, de se retirer 
dans sa chambre к coucher.

t  Surtout, qu’on n’ait pas 1’air d’y faire attention! jditMlleLe- 
drook, qui l’avait accompagnde en parlant к la societe, de la 
chambre к coucher dont elle ayait entr’ouvert la porte; yous 
aurez 1’air de croire, quand elle ya геѵепіг, que c’est qu’elle 
s’est donnk trop de mai к ргёрагег la table.

Et miss Ledrook, ayant de refermer la porte, accompagna cet 
ayertissement de tant de petits signes de tśte mysterieui, de 
tant de petites mines intelligentes, que toute la compagnie gar- 
dait un profond silence pendant que papa Sneyellicci, ouyrant 
des yeux grands comme des portes cocheres, qu’il fiiait tour a 
tour sur chacun des conviyes, mais plus particulikrement sur 
Nicolas, ne cessait d’emplir et de vider son verre, jusqu’k ce 
que toutes les dames reyinrent de leur chambre en un peloton 
avec miss Sneyellicci au milieu d’elles.

» Vous n’avez pas besoin de vous tourmenter beaucoup, mon- 
sieur SneyelfTcci, dit Mme Lillyyick; elle est seulement un pen 
faible, un peu agacee; elle est comme cela depuis ce matin.

— Ah! dit M. Sneyellicci, yoilk tout- et ce n’est dono que 
cela?
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— Oui, ce n’est que cela : surtout pas de mauvaise plaisan • 

terie! » criśrent toutes les dames к la fois.
Mais ce n’dtait pas 14 esactement le genre de reponse auąuel 

un homme de 1’importance de M. Snevellicci sentait qu’il avait 
droit, et comme homme et comme рёге. II se mit donc 4 entre- 
prendre Tinfortunśe Mme Snevellicci, et 4 lui demander ce que 
diable elle voalait dire avec toutes ses dnigmes.

* Au nom du ciel, mon cher.... dit Mme Snevellicci.
— Je yous prie de ne pas т ’арреіег yotre cher, madame, dit 

M. Snevellicci, s’il yous plalt.
— Papa, je vous en prie, finissez, dit Mile Snevellicci s’inter- 

posant entre eux.
— Finir quoi, ma filie?
— De parler comme cela.
— De parler comme cela? reprit M. Sneyellicci; j ’esp£re que 

vous ne supposez pas qu’il у ait ici personne qui puisse m'em- 
pścher de parler comme je veux.

— Personne n’v pense, papa.
— Mais quand ils у penseraient, qui donc m’en empścherait? 

Je n’ai pas 4 me cacher , moi. Je т ’арреііе Snevellicci, on me 
trouye 4 Board-Court, rue de 1'Arc, tjuaud je suis 4 Londres, et
quand je n'y suis -pas , оII ii'a qU'4 т ’аііеі demander 4 la porte
du thś&tre. Je vous rdponds qu’on m’y connalt, 4 la porte du 
thćfltre; il у a bien des gens qui ont vu mon portrait chez le 
marchand de cigarres du coin. Ce n'est pas d’aujourd’hui non 
plus que mon п о та  dtd ітргітё dans le journal, n’est-ce pas? 
Ne pas parler comme cela 1 tenez, je yais vous dire: si je ye- 
nais 4 savoir qu’un homme se fOt permis de plaisanter avec les 
sentiments de ma filie, je ne parlerais pas; je n’aurais pas be- 
soin de parler pour le confondre. C’est comme cela que je suis, 
moi. »

Et M. Snevellicci, finissant le reste avec des gestes, donnait 
trois bons coups de son poing droit dans la paume de sa main 
gauche, dessinait en 1’air un nez imaginaire, qu’il tirait entre 
son pouce et son indei, en le pinęant bien fort, et puis il ayalait 
d'un trait un autre yerre de liquide, en rópdtant: « Voil4 comme 
je suis. m oi.»

II faut dire que les hommes publics ont leurs ddfauts comme 
tous les autres; il n’est donc pas eztraordinaire que celui de 
M. Sneyellicci ffit d’£tre un peu adonnś 4 la boisson. Tenez, 
soyons trancs . il n’dtait presque jamais 4 jeun. Seulement il re- 
connaissait trois degrźs distincts dans le progrżs de l’ivresse : 
1’iyressemajestueuse,l’ivressequerelleuse, 1'iyresse amoureuse;
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mais dans les rdunions particulióres, il les pratiąuait toutes 
trois, passant de 1’une к 1’autre aveo une rapiditd de transition 
souvent embarrassante pour ceui qui n’avaient pas Thonneur de 
bien le connaltre.

Ainsi, M. Sneyellioci n’eut pas plutót аѵаіё son second ѵегге 
de punch, qu’oubliant presque aussitót les symptómes qu’il ve- 
nait de faire paraltre de son ardeur belliqueuse, il promena sur 
tous les visages un sourire aimable, en proposant ce toast ayec 
une eitrćme vi vacitd:« Les dames 1... Honneur aux dames!

< Je les aime, dit M. Snevellicci promenant ses yeux tout au- 
tour de la table; je les aime toutes.

— Pas toutes, lui dit doucement M. Lillyvick,
— Si.... toutes, гёрёіа M. Snevellicci.
— Permettez, ditM. Lillyvick, yous auriez l’air d’y comprendre 

les femmes marides.
— Monsieur, je les aime comme les autres, > dit M. Snevel- 

licci
Le percepteur, frappe dAtonnement, promenait sur toutes les 

figures qui 1’entouraient des yeux surpris qui semblaient dire: 
< En ѵоііа un joli coco! » et il ne se montra pas peu dtonne de 
ne point lirę dans les traits de Mme Lillyyick, les marques 
d'indignation et d'horreur qu’!l aspdrait у ysir.

t Oui; mais, dit M. Sneyellicci, si je les aime,elles m’aiment
aussi: c’est un prśtd rendu. г

Et, comme si cetayeu n'dtait pas ddjkun attentat assez direct 
contrę les plus saintes lois de la morale, sayez-yous ce que fait 
M. Sneyellicci ? 11 se met к cligner de 1’oeil.... к cligner de 1’ceil 
ouyertement et sans ddguisement aucun; il se met к cligner de 
1’oeil droit.... к 1’adresse d’Henriette Lillyyick.

Le percepteur, frappe detonnement, en tombe a la renverse 
sur sa chaise. Qu’un homme se Ш  permis de cligner de 1’oeil к 
Henriette Petowker, c’dtait d'une inddcence qui n’ayait pas dg 
nom; mais к Henriette Lillyyick! Ce n’est pas tout: pendant 
qu’il en a encore la chair de poule, et qu’il se demande si ce 
n’est pas par hasard un mauyais гёѵе, 1’autre recligne de 1’oeil et 
boit, par signes, к la santd de Mme Lillyyick; il s'oublie jusqu'a 
lui епѵоуег de loin un baiser. Ah! pour le coup, M. Lillyyick 
ne peut pas tenir sur sa chaise; il va droit к 1’autre bout de la 
table, et tombe (c’est le mot), il tombe sur lui sans dire gare. 
M. Lillyyick pesait son poids : aussi, quand il tomba° sur 
M. Sneyellicci, M. Sneyellicci tombasousla table, ой M. Lilly- 
vick le suivit к son tour. Les dames poussent un cri de dd- 
tresse

Ш



I

t  A-t-on jamais v u ! dit Nicolas; ils sont donc fous ? i Puis, 
en т ё т е  temps il plonge sous la table, remorque le percepteur 
de vive f irce, et le jette sur sa chaise , plie en deux comme un 
chifTon. « Qa’est-ce que vous pretendez faire?... Qu’est-ce que 
vous voulez?... Qu’avez-vous donc? »

Ce que Nicolas yenait de faire pour le percepteur, Smike, de 
son cótd, le faisait pour M. Snevellicci, qui se mit A rogarde 
son adversaire d’un ceil stupide et аѵіпё.

« Voyez, monsieur, dit Lillyyick A Nicolas en lui montrant 
son epouse abasourdie, voyez la purete et la gr&ce en personne 
dontla sensibilite yientd’śtre outragee..., ѵіоіёе, monsieur.

— LA! dit-il assez de bAtises 1 s’ecria Mme Lillyvick repon- 
dant au regard de Nicolas, qui ne semblait rien comprendre a 
tout cela : pęrsonne ne m’a pourtant rien dit.

— Rien dit, Henriette I cria le percepteur; croyez-vous que 
je ne 1’ai pas yu vous... ? » M. Lillyyick ne put pas prendre sur 
lui de prononcer le mot, mais il simula la chose par le mouve- 
ment de son oeil droit.

« Eh bien I aprós? cria Mme Lillyyick; est-ce que yous sup- 
posez, par hasard, que personne ne me regardera plus? Le 
mariage ne laisserait pas que d’Atre amusant, par ma foil s’il 
fallait se condarrmer A ces priwations-iA.

— Comment! cria le collecteur, vous n’en Ates pas plus emue 
que cela?

— fimuel гёрёіа Mme Lillyyick ayec dedain; tenez, vous na- 
yez qu’une chose A faire : c’est de tomber A genoui et de de- 
mander pardon A toute la восіёіё.

— Pardon, ma chAre ! dit le percepteur ёёсопШ.
— Oui, et A moi toute la ргетіёге, repliqua Mme Lillyyick 

est-ce que vous croyez que ce n’est pas moi qui suis le mieui A 
т ё т е  de juger de ce qu’on me faitde сопѵепаЫе ou d’indecent?

_Eile a raison, criArent toutes les dames; ne croyez-yous
p as que nous ne serions pas les premiAres A nous plaindre, s’il 
у ayait quelque chose qui en ѵаШІа peine?

— Ne croyez-yous pas, monsieur, qu’elles ne savent pas ce 
qu’elles ont A faire?» dit le papa de Mile Sneyellicci relevant le 
col de sa chemise et marmottant quelques menaces de cassei 
des margoulettes, s’il n’ćtait pas retenu par la consideration des 
cheyeux blancs. En т ё т е  temps, il regarda pendant quelques 
secondes M. Lillyyick d’un oeil hardi et соиггоисё; puis, se levant 
de sa chaise d’un air dćlMrd, il embrassa toutes les dames A la 
ronde, en commenęant par Mme Lillyyick.

Le malheureuz percepteur regardait piteusement sa femme ,
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comme pour s’assurer s’il restait encore dans Mme Lillyyick 
quelque trait de miss Petowker: et, ne s’ótant que trop сопѵаіпси 
que son malheur etait consomme, il demanda pardon к toute la 
societe avec une grandę humilite, et se rassit tellement abattu, 
decourage, desenchante, qu on ne pouyait s’empścher de le 
plaindre, malgre son ego'isme et ses manies.

Le papa de Mile Snevellicci, exalte par son triomphe et par 
Гёргеиѵе incontestable qu’il yenait de faire de sa popularitd dans 
le beau sexe , ne tarda pas к deyenir jovial, pour ne pas dire 
tapageur. Tantót c’etait une chanson qu’il entonnait sans en śtre 
prie, et une chanson qui ne finissait pas; tantót c’ótaient des 
prouesses de sa jeunesse, dont il regalait dans 1’entr’acte les 
oreilles de la societe : il racontait toutes les femmes magnifiques 
soupęonnees dans le public d’avoir eu un caprice pour lu i ; il en 
citait plusieurs par leurs noms, pour leur porter une santś, et 
ne manquait pas 1’occasion de remarquer que, s’il n’avait pas ete 
si negligent de ses interóts , il roulerait, k l’heure qu’il est, dans 
sa yoiture к quatre cheyaux. Heureusement ces reminiscences 
ne paraissaient pas ёѵеіііег des sentiments bien douloureux dans 
l’kme de Mme Snevellicci, qui s’occupait tranquillement, pendant 
ce temps-lk, к edifier Nicolas sur toutes les qualitks et les merites 
infinis desa filie. La filie, de son cótć, ne s’oubliait pas pour faire 
yaloir ses moyens de sóduction les plus yictorieux, qui pourtant, 
malgre le concours des petits artifices de MlleLedrook, dchouó- 
rent net contrę l’indifference de Nicolas. II avait encore tout frais 
dans la memoire le souvenir peu encourageant de Mile Squeers : 
aussi resista-t-il ayec fermetó к toutes les fascinations braquees 
contrę son coeur, et mit une telle róserve dans toute sa conduite, 
que, lorsqu’il prit congó des dames, il n’y eutqu’une voix pour 
le proclamer un monstre d’insensibilitd.

Le lendemain de bonne heure, les affiches dtaient mises et le 
public averti, avec toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, et des 
lettres de fantaisie qui figuraient, dans leurs contours, la collection 
complóte des difformites тёвиНаШ d’une dёviation de Гёріпе dor- 
sale , que M. Johnson auraitThonneur de faire le soir ses аиіеих 
a la ville; qu’on ёіаН donc inyite к retenir les places de bonne 
heure, vu l’affluence considerable de spectateurs qui se por- 
taient к ses representations. Car c’est un fait сигіеих dans 1’his- 
toire dramatique, mais un fait trop аѵёгё pour qu’il pnisse у аѵоіг 
de contestations lk-dessus , qu’il faut renoncer к attirer du 
m onde au thkktre , к moins qu’on ne commence par faire croire 
a ix amateurs qu’ils ne pourront jamais у entrer.

Nicolas , en arriyant le so ir, ne savait trop comment s’expli-
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qnei le trouble inaccoutumd et 1’eicitation yisible qu’i remar- 
quait dans la physionomie de toute la troupe; mais on ne lelaissa 
pas longtemps dans 1’embarras. Ayant т ё т е  qu’il eńt pu faire 
une question , M. Crummles s’approcha de lu i , et, d’un ton de 
voix qui eiprimait son trouble , 1’informa qu’il у ayait dans les 
loges un directeur de Londres.

« C’est le рЬёпотёпе , voyez-yous , monsieur, disait Crumm
les entrainant Nicolas au petit trou du rideau, pour lui faire 
Yoir par 14 le directeur de Londres. Je ne fais pas le moindre 
doute que c’est la гепоттёе du рЬёпотёпе ; tenez, le voil41 ce 
monsieur en manteau, avec une chemise sans col Mais, John
son , je ne la donnerai pas a moins de deux cent cinquante francs 
par semaine : elle ne montera pas sur la scśne dans un thćdtre 
de Londres pour un sou de moins. Et puis, qu’ils n’aillent pas 
s’imaginer que j’irai leur donner 1’enfant, sans qu’ils prennent 
aussi la тёге. Ils enróleront Mme Crummles par la т ё т е  occa- 
sion. Cinq cents francs la paire par semaine. A moins, je vais 
vous dire , qu’ils ne me comprennent aussi dans le тагсЬё аѵес 
les deux garęons , parce qu’alors je lui donnerais toute la familie 
pour sept cent cinquante. On ne peut pas тіеих dire. II faut 
bien qu’ils nous prennent tous en bloc, si pas un de nous ne veut 
ąuitter les autres. Cela se fait que!quefois 4 Londres , et ęa ya 
tout seul. Sept cent cinquante francs par semaine; c’est bien bon 
тагсЬё, Johnson; vraiment c’est pour rien. »

Nicolas ne contesta pas ce point, et M. Vincent Crummles, 
prenant coup sur coup plusieurs prises de tabac pour se calmer, 
se d4p4cha d’aller conter 4 Mme Crummles qu’il yenait decide- 
ment d’arr4ter les seules conditions auxquelles il consentirait 4 
traiter , et qu’il ćtait bien resolu 4 ne pas en rabattre un liard.

Voil4 donc tout le monde ЬаЬШё; la toile se Іёѵе, et l’excita- 
tion саизёе par la presence du directeur dans la salle monta 4 
son paroiysme. Chaque artiste en particulier se trouve savoir 
de bonne source que c’est pour lui ou pour elle qu’il est yenu 
yoir son jeu, et tous , par consdquent, sont dans un grand tre- 
moussement d’inquićtude et d’impatience. Ceux qui n’dtaient 
pas sur le premier plan en scćne yont bien yite prendre sur le 
cótd une place d’ou ils puissent, en tendant le cou, yoir et se faire 
yoir. D’autres vont se porter en reconnaissance dans les deux 
petites loges d’avant-sc4ne гёзегѵёеэ, pour obseryer de 14 le di
recteur de Londres. II у eut un moment ой Гоп vit sourire le di
recteur de Londres : c’est en voyant le jocrisse essayer d’attraper 
une mouche 4 yiande , pendant que Mme Crummles en dtait jus- 
tement au plus beau de ses grands effets. »Tr4s-bien; mon joli
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ćsręoc, dit M. Crummles en montrant le poing au jocrisse 
(jUand il rentra dans les coulisses. Vous ąuitterez la troupe pas
pius tard que samedi. ł

II n’y avait done pour tous les acteurs en gdndral et pour 
cnacun en particulier qu’un spectateur dans la salle: c’dtait le 
directeur de Londres : la ріёсе ne se jouait, к vrai dire, que 
pour lui. Quand M. Lenville, dans un transport de соіёге іггё- 
sistible, appela 1’empereur un mdcrdant, etque, par refleiion, 
il dit, en mordant son g a n t: * mais non , il faut dissimuler; » 
au lieu d’abaisser d’un air sombre ses regards sur les planches, 
pour attendre la rdplique, comme cela se fait toujours en pareil 
cas , lu i, il tint son oeil bravement Ихё sur le directeur de Lon
dres. Quand Mile Brayassa chanta sa charmante chansonnette к 
son ашоагеих, qui se tenait tout prfit, selon l’usage, к lui pren- 
dre la main dans l’intervalle des couplets , au lieu de se regarder 
i’un 1’autre tendrement, qu’est-ce qu’ils regardaient? le direc
teur de Londres. C’est pour lui tout seul que M. Crummles mou- 
ru t en scśne, e t , quand les deux gardes yinrent emporter son 
oadavre , aprks une mort affreuse , son cadayre ouyrit 1’ceil pour 
lancer une oeillade au directeur de Londres.

Mais malheureusement on finit par s’apercevoir que le direc
teur de Londres s’ćtait endormi. Ii ne tarda pas к se reyeiiler, 
et partit tout de suitę, au grand desappointement de toute la 
troupe, qui passa sa соіёге sur le malheureui jocrisse, ddclarant 
que c’dtait sa bouffonnerie intempestiye qui avait fait tout le 
m a i; et M. Crummles annonęa qu’il у ayait longtemps qu’il hd- 
sitait к prendre ce parti, mais que ddciddment il ne pouyait pas 
patienter dayantage, et qu’il lui serait donc obligd de lui faire 
Famitid de chercher ailleurs un autre engagement.

Ddsintdressd dans la question, Nicolas n’y trouya qu’un sujet 
ie  diyertissement trds-amusant, et surtout de satisfaction ѵёгі- 
table, quand il yit disparaltre 1’illustre personnage ayant qu’il 
3fit lui-т ё т е  paru sur la scdne. II joua de son тіеих dans les 
te  их dernidres pidces, et, aprds ayoir etd accueilli avec une faveur 
:ł mnime et des applaudissements sans ехетріе , pour nous seryir 
des propres termes de 1’affiche du lendemain. ітргітёе la yeille 
deux beures ayant la reprdsentation, il prit Smike par le bra 
et s’en retourna ayec lui coucher к la maison.

Le lendemain matin arriva une lettre de Newman Noggs, toutt 
couyerte de pktes d’encre, trks-laconique, trks-petite, trżs-sale 
et trśs-mystdrieuse. U у pressait Nicolas de геѵепіг к Londres 
sur-le-champ, sans perdre un instant, ce soir т ё т е ,  s’il dtait 
possible.
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t  J’y serai, dit Nicolas; Dieu sait que, si. je suis reste ici, с’ё- 
tait contrę ma Yolontd : enfln, j’ai cru bien faire. Et pourvu que 
je n’y sois pas restd trop longtemps I Que p ut-il donc ktre ar- 
гіѵё ? Smike, mon brave garęon, tiens, prends ma bourse; em- 
balle nos effets; va payer les petites dettes que nous pouTons 
аѵоіг; vitel et nous aurons le temps dAtre prśts pour prendre 
la diligence de ce matin. Je vais seulement leur dire en deus 
mots que nous partons : je suis a toi dans un moment, n

En т ё т е  temps il prit son chapeau, et courut en toute Mte 
au logis de M. Crummles, frappa le marteau de si bon cceur 
qu’il ёѵеіііа le directeur, et que M. Bulph, le pilote, dans Гех- 
cks de sa surprise, faillit lkchar sa pipę, qu’il avait toujours 
entre les dents.

La porte s’ouvre : Nicolas enjambe les escaliers sans autre 
ceremonie, et, tombant comme une bombę dans le salon du pre
mier sur le devant, dont les yolets etaient encore fermes, il 
trouve sur pied les deux flis Crummles , qui s’dtaient гёѵеіі- 
Іёэ en sursaut et passaient leur pantalon avec une eitrśme 
vivacite, en proie к la pensee sinistre qu’il n’etait encore 
que minuit, et que le feu etait apparemment dans la maison 
yoisine.

Avant qu’il eftt eu le temps de les rassurer, M. Crummles etait 
descendu avec son peignoir de flanelle et son bonnet de nuit. 
Nicolas lui expliqua rapidement qu’il etait survenu des circon- 
stances qui le rappelaient imperieusement к Londres, к 1’instant 
т ё т е .

c Ainsi, au геѵоіг, dit Nicolas, au геѵоіг, au геѵоіг. »
II etait dejk presque au bas de 1’escalier, que M. Crummles, 

encore tout saisi, n’avait pu ouvrir la bouche que pour lui re- 
presenter que les affiches....

* Je п ’у  рейх rien,rópliqua Nicolas; je y o u s  laisse en dedom- 
magement ce que vous т е  8evez sur cette semaine, et, si ce 
n’est pas assez, dites-moi tout de suitę ce qu’il vous faut. Sur- 
tout depkchez-vous.

— C’est bon, nous sommes quittes, rdpondit Crummles; mais, 
dites-moi, ne pouvez-vous pas nous donner encore ce soir ‘

— Pas une heure, pas une minutę, reprit Nicolas dans son 
impatience.

— Ne vous arrśtez-vous pas au moins le temps de dire un 
mot к Mme Crummles? deroanda le directeur en 1’accompagnant 
jusque sur le pas de la porte.

— Je ne m’arrćterais pas т ё т е  pour prolonger ma vie de 
yingt ans. Tenez, donnez-moi la main, et recevez tous mes re-



mereiments. Mon Dieu ! je crains de m’ktre amusź ici trop 
longtemps. »

En prononęant ces mots, il frappa du pied la terre dans son 
impatience, s’arracha des bras du directeur, qui ne voulait pas 
)e lkcher, et, partant comme un dard, disparut bientót к sa vue.

i Voyez donc, voyez donc, dit M. Crummles toujours les yeui 
fiids dans la rue, sur le point ou il venait de le perdre de vue; 
a h ! s’il jouait seulement comme cela, qu’il ferait d’argent! Je 
suis fkche qu’il nous quitte silót : il m’etait bien utile. Mais il 
ne sait pas ce qu’il yeut; c’est un jeune źtourdi. Ohl les jeunes 
gens, les jeunes gens, c’est si imprudent! i

M. Crummles, une fois Іапсё dans les reflexions morales, n’en 
aurait pas finide sitót; mais, en portant machinalement la main 
к la poche de son gilet, sa tabatiire ordinaire, il ne trouva pas 
la moindre poche de ce cóte, et se rappela tout a coup qu’il n’y 
avait pas plus de gilet que de poche; puis, jetant un coup d’oeil 
sur l’extrśme simplicite de son costume, il ferma brusąuemen* 
la porte et se sauva dans sa chainbre.

Smike n’avait pas perdu son temps pendant 1’absence de Ni
colas, et, grkce a son activite, tout se trouya bientót prkt pour 
leur depart. Ils se depśchórent de casser une croCite, et, moins 
d’une demi-heure aprśs, ils dtaient au bureau de la diligence", 
tout essouffles de leur course rapide. Comme Os avaient encore 
quelques minutes devant eux, Nicolas donna des arrhes pour 
arrśter ses places, et se precipita chez le fripier d’a cótó, pour у 
acheter к Smike un paletot. Le manteau aurait kte un peu large 
pour un cent-garde, mais le fripier ayant ёёсіагё qu’il allait к 
Smike comme un gant, Nicolas en fit 1’emplette; dans son im
patience, il l’eftt achetó tout de т ё те , s’il avait dte le double.

En arriyant к la yoiture, dej к arrśtee en pleine rue et prśte a 
partir, Nicolas fut bien ótonne de se sentir tout к coup etreindre 
d’un embrassement amical, mais yiolent, qui faillit lui faire 
perdre l’equilibre; et son ćtonnement redoubla en entendant la 
voix de M. Crummles s’ócrier : г C’est lui! c’est mon amil mon 
cher ami I

— Au nom du ciel! cria Nicolas se debattant entre les bras 
du directeur, que yenez-vous faire ? »

Le directeur, sans lui rśpondre, le pressait de nouveau contrę 
son coeur en s’ecriant: ir Adieu, mon noble am i! mon vrai coeur 
de lion! э

La vente est que M. Crummles, qui ne perdait jamais Госса- 
sion d’un coup de thektre, ótait reyenu tout exprks pour faire 
des adieui publics et solennels к Nicolas; e t , pour en augmen-
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ter 1’effet, il se mit, en dćpit de la rdpugnance de 1’autre pouf 
ćtrele hdros de cettemise en scśne, 4 lui infliger coup sur coup 
de ces embrassades dramatiąues dont ѵоісі la rśgle : 1’embras 
seur se pose le menton sur 1’ёраиіе de l’embrassd et ils regar- 
dent, comme Janus, cbacun de leur cótd. M. Crummles appliąua 
la r4gle dans toute sa puretź, fidśle au grand style du тёіо- 
drame, repandant en т ё т е  temps avec profusion les formules 
d’adieu les plus attendrissantes qu’il pflt trouver dans son гё- 
pertoire. Mais ce n’dtait pas to u t: mattre Crummles, le flis аіпё, 
faisait la т ё т е  сёгётопіе аѵес Smike, et maltre Percy Crummles, 
le flis cadet, vćtu d’un tr4s-petit manteau d'occasion en camelot, 
jetd tragiąuement раг-dessus Гёраиіе, se tenait prćs de la, de- 
bout, dans 1’attitude d’un satellite du tyran attendant Oreste et 
Pylade pour les conduire 4 Tdchafaud.

Les spectateurs en riaient de bon coeur; et Nicolas, voyant que 
c’dtait encore le meilleur parti 4 prendre, en fit autant de son 
cótd, aussitfit qu’il fut рагѵепи 4 se degager ; puis, aliant au se- 
cours de Smike, fort ёктпё de tout ceci, il grimpa derriżre lui 
sur 1’ітрёгіаіе, et de 14 епѵоуа de la main un baiser en l’hon- 
neur de Mme Crummles absente. La voiture roulait dej 4.

430 N I C O L A S  N I C K L E B Y .

GHAPITRE X X X I.
D e  R a l p h  N i c k l e b y  et d e  N e w m a n  N o g g s ,  a i n s i  q u e  d e  q u e l q u e s  p r e -  

cautions s a g e s  dont on Terra plus tard le b o n  o u  l e  m a u v a i s  s u c c ć s .

Ce matin-14 т ё т е , dans une heureuse ignorance du parti 
qu’avait pris son пеѵеи, et ne se doutant guśre que Nicolas 
avanęait au grand trot de quatre bons chevaux vers la sph4re 
d’actiTitd dans laquelle il se mouvait Іи і-тёте , de sorte que 
chaque minutę qui s’dcoulait les rapprochait l’un de 1’autre 
Ralph Nickleby dtait 4 son bureau occupe de ses affaires comme 
toujours, et cependant, malgrd lui, distrait de temps en temps 
par le souvenir de son entrevue de la ѵеіііе аѵес Catherine, sa 
піёсе. Chaque fois qu’il venait d’y penser, il chassait ces кіёез 
importunes en marmottant quelque interjection maussade, puis 
se remettait аѵес une nouv sile ardeur 4 mediter sur son grand 
livre; mais, en ddpit de tous ses efforts, son esprit suivait un 
autre cours, et toujours, toujours la т ё т е  pensee venait le
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troubler dans ses calculs et 1’arracher к Геіатеп зёгіеих des 
chiffres sur lesąuels il fiiait en yain les уеих. A la fin Ralph 
posa sa plume, et se renversa dans son fauteuil, comme un 
homme ddcidd к s’abandonner au courant qu’il ne pouvait re- 
monter, et к laisser sa гёОехіоп l’entra!ner au grd de son ca- 
price, pour voir si ce ne serait pas le moyen d’en dtre ąuitte 
un peu plus tót.
i t Je ne suis pas homme & me laisser ётоиѵоіг par un joli 
minois, murmurait Ralph en Іи і-тёте d’un air chagrin. Je sais 
hien ce qu’il у a dessous, un crkne qui fait la grimace; et les 
gens comme moi qui ne s’amusent pas к considerer la surfacc 
des choses, aimentmieui en voir le fond que la sdduisante cou- 
yerture. Et cependant je me sens presque de 1’affection pour 
cette petite filie, ou du moins je m’en sentirais si son education 
ne l’avait pas faite si fidre et si susceptible. Si le garęon etait 
seulement поуё ou pendu et la тёге dans la Ьіёге, ma maison 
deviendrait la maison de Catherine. Ma foi! si cela leur arrivait, 
je n’en serais pas fkche. »

Malgrd la haine mortelle que Ralph se sentait pour son ne- 
veu, et le тёргіз amer qu'il portait aux ridicules de la раиѵге 
Mme Nickleby; malgrd la bassesse de sa conduite passde, pre- 
sente et т ё т е  futurę, si besoin etait, envers la раиѵге Cathe
rine , cependant, chose ёtrange! ses pensdes en ce moment pre- 
naient un tour moins sauvage, une teinte moins sombre. II rdvait 
к ce que serait sa maison si Catherine у prenait place. II la met- 
tait en imagination lk , dans ce fauteuil vide, la regardait, Гёсои- 
tait, sentait par souvenir sur son bras la pression ldgdre de sa 
main tremblante; il jonchait ses riches appartements des mille 
petits objets qui attestent en silence la prdsence ou le travail 
d’une femme. Alors il retcmbait sur son foyer sans feu, sur la 
triste splendeur de son salon muet, et cet aperęu rapide d’une 
vie meilleure, tout en trayersant pour аггіѵег к lui ses habi- 
tudes d’esprit insensibles et dgoistes, lui faisait sentir pourtant 
qu’on peut ćtre riche, et cependant раиѵге d’amis, раиѵге d’en- 
fants et seul au monde. L’or pour un moment perdait к ses yeux 
tout son lustre, puisqu’il у avait de ces trdsors du cceur, les plus 
ргёсіеих de tous, qu’il ne pouvait donner.

11 ne fallait pas grand’chose pour bannir de pareilles rdfieiions 
de 1’esprit d’un pareil homme. En promenant yaguement ses re- 
gards к trayers la cour yers la fendtre de 1’autre bureau, il s’a- 
peręut tout к coup qu’il dtait obseryd de prks par Newman 
Noggs, qui, le bout de son пег rouge соііё contrę la vitre, fai
sait semblant de tailler sa plume avec un reste rouilld de lamę
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de canif, mais qui, en realite, fixant sur son patron un oeil scru- 
tateur, trahissait par l’expression de sa physionomie une atten- 
tion ardente et curieuse.

En un clin d’aeil Ralph ąuitta son attitude rśyeuse pour re- 
prendre 1’air aj)pliquś qu’il portait toujours dans Гехатеп de ses 
affaires. La figurę de Newman s’evanouit e t, avec elle, le train 
irregulier des pensees fugitives qui assidgeaient M. Nickleby.

Au bout de quelques minutes il sonna la sonnette. Newman 
accourut i  ses ordres, et Ralph jęta sur lui un regard furtif 
comme s’il craignait de lirę dans ses traits un reflet de ses der- 
niers rśyes.

Mais la physionomie de Newman Noggs ne laissait rien soup- 
ęonner des secrets qu’il avait pu surprendre. Imaginez-vous un 
homme qui a bien deux yeux dans la tś te , et tout grands ou- 
verts, mais immobiles et sans regard, et yous avez le portrait 
de Newman Noggs, pendant que Ralph Гехатіпе.

i Eh bien ! quoi ? grommela Ralph.
— Ahl dit Newman, ammant tout de suitę son regard et le 

baissant sur son maltre, je croyais que vous aviez sonne. » E t, 
aprśs cette remarque laconique, il se retourne et s’en va clopi- 
nant.

c Restez. >
Newman resta sans temoigner la moindre surprise
<r Je vous ai sonne.
— Je le savais bien.
— Alors, pourquoi faites-yous minę de yous en aller, puisque 

yous le sayiez ?
— Je croyais que yous m’aviez sonne pour le plaisir de me 

dire que yous ae m’aviez pas sonnś, repliqua Newman ; ce n’est 
pas rare.

— Qui vous a donnę la hardiesse de ѵепіг т ’ёріег et me dd- 
yisager comme yous faites , drdle ? demanda Ralph.

— Deyisager! cria Newman; yous! ha! ha! Ce fut li toute 
Teiplication qu’il youlut bien donner.

— Faites attention , monsieur, dit Ralph en le regardant fixe- 
ment; il ne s’agit pas lei de faire 1’iyrogne ou 1’imbecile. Voyez- 
yous ce paquet ?

— II est assez gros pour cela.
— Vous allez le porter dans la Cite, i  Cross, Broad-street, ой 

yous le deposerez. Allons vite, yous m’entendez? »
Newman fit son signe de tśte habituel d’un air hargneux, pour 

ехргітег qu’il entendait, et sortit de la chambre, oii.il rentra 
quelques secondes apres ayec “on chapeau. Apres аѵоіг tente une
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foule d'essais infructueur pour у faire tenir dans le fond le pa- 
quet, qui pouyait bien аѵоіг dem pieds саггёз, il Anit par le 
mettre sous son b ras, aj usta ses gants sans doigts avec une 
precision et un soin eiemplaires, toujours les yeux fixes sur 
Ralph Nickleby, plaęa son chapeau sur sa tfite аѵес la т ё т е  
prdcaution, ѵгаіе ou зітиіёе, que si c’ótait un castor tout bat- 
tant neuf, de la ргетіёге qualitd, et finit par partir pour sa 
commission.

II s’en acquitta аѵес beaucoup de promptitude et de vivacite, 
ne s’arrśtant qu’une demi-minute deyant le comptoir d’un ca- 
baret; encore peut-on dire quec’etait son chemin d’y passer, car 
il entra par une porte et sortit par 1’autre. Mais, en revenant, 
quand il fut au Strand, Newman commenęa к fldner, de 1’air in- 
certain d’un homme qui ne sait trop s’il doit аѵапсег ou reculer 
Aprśs аѵоіг reflechi un moment, il prit son parti et frappa d’unt 
main modeste deux coups de marteau, ou plutót un coup de 
marteau sec et пегѵеих к la porte de miss la Сгееѵу.

La porte s’ouvrit, une espóce de bonne qui se trouya пег к 
пег аѵес le dróle de yisiteur qui se prdsentait si matin, n’eut 
pas 1’air d’en conceyoir 1’impression la plus fayorable, et ne 
l’eut pas plutót vu qu’elle ferma presque la porte en se plaęant 
de sa personne dans lMtroite ouyertnra, enmma pour en- barrer 
le passage, et demanda ce qu’il youlait. Mais Newman, se bor- 
nant к prononcer le monosyllabe Noggs comme un de ces mots 
cabalistiques qui font tomber serrures et yerrous, la jęta de 
cóte pour passer son chemin ayant que la bonne, ótonnee, pót 
seulement songer к Геп empócher.

i Entrez, s’il vous p lalt, » dit Mile la Creeyy en rdponse 
aux petits coups donnós par Noggs аѵес le revers de ses doigts, 
et il entra.

i Bontó divine! cria Mile la Сгееѵу tressaillant en yoyant 
Newman entrer sans plus de faęon; qu’est-ce que vous vou- 
lez, monsieur?

— Je vois bien, dit Newman аѵес un salut, que vous т ’аѵеа 
оиЫіё, et je m’en etonne. Que ceux qui m’ont connu dans d’au- 
tres temps ne me reconnaissent plus, je trouve cela tout natu
rę* ; mais к prdsent, il у a peu de gens qui m’oublient aprós 
т ’аѵоіг vu seulement une fois. Et en disant ces mots il jetait 
un coup d’ceil sur ses habits rkpds et secouait ldgórement la 
tóte.

— C’est vrai, je ne vous reconnaissais pas, dit miss la Creeyy 
se levant pour гесеѵоіг Newman, qui avait dejk fait plus de la 
moitió du chemin, et j ’en suis toute honteuse; car yous ótcs

Nicolas Nickłibt. —  i. .23
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trop bon et trop obłigeant pour qu’on doive vous oublier, mon- 
eieur Noggs. Asseyez-yous donc, yous allez me parler de 
Mile Nickleby : la pauyre chśre filie ! ѵоіік plusieurs semaines 
que je ne 1’ai pas yue.

— Comment cela se fait-il T demanda Newman.
— Mais, monsieur Noggs, jeyais vous dire la уёгНё : c’estque 

je suis аііёе faire un petit tour & la campagne pour la premiire 
fois depuis quinze ans.

-- C’est un long bail, dit Newman ayant 1’air de la plaindre.
— Oh! oui, c’est un long bail dans la y ie , quoique, de ma- 

піёге ou d’autre, gr&ce a Dieu, les joursqu’on passe dans la so- 
litude s’ecoulent aussi paisiblement et aussi doucement que les 
autres, rdpliqua 1’artiste en miniaturę. Vous saurez donc, mon
sieur Noggs , que j’ai un frkre, c’estmon seul parent; et j ’ayais 
passe tout ce temps-la sans le yoir. Ce n’est pas que nous ayons 
jamais eu rien ensemble : maisilayait ёёЫНё dans le commerce 
en ргоѵіпсе, il s’y etait marie, et au milieu des nouyeaui liens 
d’affection qu’il s’dtait formds, yous sentez bien qu’il putaisement 
oublier une pauyre petite femme comme moi. Cetaitbien naturel. 
Et n’allez pas croire que j’en parle ainsi pour m’en plaindre; car 
je me suis toujours dit к т о і-т ё т е  : C’est tout simple, ce pauyre 
cher 7ohn est en train de faire eon chemin dans le monde. II a 
une femme pour lui confier ses soucis et ses peines, des enfants 
pour foUtrer autour de lu i; que Dieu repande sur eux toutes ses 
benddictions et nous fasse la grkce de nous гёипіг un jour pour 
ne plus nous sdparerl mais ne yoilk-t-il pas, monsieur Noggs, 
continua miss la Сгееѵу prenant feu et battant des mains, que 
ее т ё т е  frkre , paryenu к Londres sans se donner de cesse qu’il 
n’ait trouyd mon adresse, ne yoila-t-il pas qu’il yient ic i, s’as- 
sied dans ce fauteuil т ё т е , et se met к pleurer comme un en- 
fant de la joie qu’il avait de me voir. Ne voilk-t-il pas qu'il 
insiste pour т ’еттепег к la campagne, chez lui (ó le bel en- 
droit, monsieur Noggs ! un grand jardin, jene sais combien de 
domaine , un homme en Ііугёе pour seryir к table, des vaches, 
des chevaux, des cochons, et je ne sais plus quoi), yoilk-t-il 
pas qu’il me force d’y rester un grand moisl Si je l’avaiscru, j ’y 
serais restde toute ma yie, oui, toute ma yie. II m'en priait 
assez, et sa femme aussi, et leurs enfants aussi, ces pauvres 
enfants; figurez-yous qu’ils sont quatre, dont une, la filie alnee, 
к laąuelle ils avaient donnd, croiriez-vous cela ? ils lui avaient 
donnę, il у a huit bonnes anndes, mon nom de baptkme, en sou 
yenir de sa tante. Je n’ai jamais ёіё si heureuse, non, de ma 
yie yiyante. »

kZk
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Et la digne femme se cachait la figurę avec son mouchoir pour 

sangloter a son aise; car elle avait le cceur trop plein, et elle 
saisissait la premikre occasion de І’ёрапсЬег ainsi.

c Mais, mon Dieu I dit miss la Сгееѵу en s’essuyant les yeux 
aprks un moment de silence et en fourrant son mouchoir dans 
sa poche avec beaucoup de vivacitk et de rksolution, combien 
vous devez me trouver ridicule, mcnsieur Noggsl Cependant 
croyez bien que je n’en aurais jamais rien dit si ce n’avait pas 
ete pour yous expliquer comment il se fait que je п’аіе pas vu 
depuis longtemps miss Nickleby.

— Et la yieille damę, l’avez-vous vue? demanda New
man.

— Qui? Mme Nickleby, dit miss la Сгееѵу. A propos, vou- 
lez-vous que je vous dise, monsieur Noggs? si vous voulez 
rester dans ses petits papiers, vous ferez bien de ne plus l’ap- 
peler la ѵіеіііе damę, car j’ai dans l’idee qu’elle n’aurait pas 
grand ріаіэіг к vous entendre lui donner ce titre. Oui, je 1’ai 
vue; j’y suis allee avant-hier soir; mais elle ktait montee sur 
des kchasses; elle avait pris des airs si grands, si mysterieux, 
que je n’en ai rien pu tirer. II est vrai, voyez-vous, qu’en la 
trouvantsi mai montee, je me suis misaussi dans la tkte de gar- 
der mon decorum, et nous nous sommes quittkes en grandę сё- 
remonie. J’avais pensć qu'elle reviendrait me voir; mais je ne 
l’ai pas revue-

— Quant к Mile Nickleby?... dit Newman.
— Elle est venue deus 1'ois me voir pendant que je n’y ktais 

pas, repondit miss la Сгееѵу. J’avais peur qu’elle n’eńt pas grand 
plaisir а гесеѵоіг ma visite chez sa grandę damę, sur la place 
de.... je ne me rappelle plus le nom; c’est ce qui fait que j’ai 
attendu un jour ou deus, bien decidee к lui ёсгіге si je ne la re- 
voyais pas.

— Ah I s’ecria Newman en faisant craquer ses doigts.
— Mais vous, dit miss la Сгееѵу, j ’espkre bien que vous allez 

me donner des nouvelles de tout le monde ; et d’abord comment 
ѵа ce vieux grigou, votre loup-garou de Golden-square ? Je 
parie qu’il va bien; ces gens-lk ne sont jamais malades. Aussi 
ce n’est pas de sa santk que je m’inquikte, je voudrais seule- 
ment vous demander ce qu’il fait, comment il se conduit.

— Malediction! cria Newman en lanęant parterre son chapeau 
chćri, il so conduit comme un cbien d’animal.

— Dieu de Dieul monsieur Noggs , je vous assure que vous 
me faites trembler, s’ecria miss la Сгееѵу pklissant.

— Je lui aurais yolontiers mis la figurę en compote avant-
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bier soir si j’en avais eu le coeur, dit Newman, qui ne pouyait 
rester en place et qui montrait le poi-ng par meprise 4 un inno- 
oent portrait de M. Canning accroche sur la cheminee. II ne s’en 
est pas fallu de beaucoup; j’aiete obligd, pourmecontraindre, de 
mettre mes mains dansmespoches et deles у tenir emprisonndes; 
mais b ah ! je finirai quelque jour par lui faire son affaire dans 
le petit parloir sur le derriśre, je suis sflr que je finirai par 14. 
И у a deja longlemps que ce serait fait si je п’аѵаіз pas eu peur 
d’empirer encore les choses : mais patience, un beau matin je 
m’enfermerai avec lui к double tour, et il faudra qu’il me passe 
par les mains avant que je m’en aille, c’est sflr.

—Remettez-vous donc, monsieur Noggs, dit miss la Сгееѵу, 
ou je vais crier comme une folie; je sens que je ne pourrais pas 
m’en empficher.

— C’est egal, repondit Newman en continuant de se promener 
к grands pas de long en large. 11 аггіѵе ce soir, je lui ai ecrit. 
II ne se doute gu4re que je sais tout; il ne se doute gućre que 
je 1’ёріе; le fourbe! le brigand! il ne s’en doute guśre, bien sflr, 
bien sfir, mais c’est dgal. II aura affaire 4 moi, moi, Newman 
Noggs. Ho! ho ! le gredin 1 *

Une fois emporte par cet accżs extravagant d’une fureur trop 
legitime, Newman Noggs s’agita dans la chambre en prenantles 
postures les plus excentriques qu’on puisse donner au corps 
humain; tantót il se mettait en gardę pour Ьохег avec les petites 
miniatures rangźes le long du mur, tant&t il s’assenait a lui- 
mśme de yiolents coups de poing sur la tóte, comme pour ajou- 
ter к 1’illusion, jusqu’4 ce qu’enfin il se rassit sur le siege qu’il 
occupait d’abord, ёриівё et haletant.

<r L4I 14! dit-il en ramassant son chapeau, cela m’a fait du 
bien; maintenantque je me sens mieux, je vais tout yous dire. »

Miss la Сгееѵу ne se rassura pas tout de suitę completement, 
tant elle avait ete misę hors d’elle par les transports yiolents de 
son yisiteur. Mais, une fois que ce fut fini, Newman lui fit un 
recit fidśle de tout ce qui s’etait passe dans l'entrevue de Cathe- 
rine et de son oncle, n’oubliant pas, en tśte de sa narration, les 
soupęons anterieurs qu’il avait conęus 4 cet egard, et pourquoi. 
Enfin il reserva, pour terminer sa narration, la confidence du 
part: qu’il avait pris d’ćcrire secretement 4 Nicolas.

Si 1’indignation de la petite demoiselle la Сгееѵу ne se гёрап- 
dait pas en manifestations e^rieu res, aussi singulićres que celles 
de Newman, elle n’y perdait rien, 4 Tinterieur, en ѵіоіепсе et en 
intensitd. Je n’aurais pas voulu pour Ralph que quelque hasard 
Tamenśt 14 dans sa chambre en ce moment. II n’est pas sflr qu’il



n’eht pas trouve dans miss la Сгееѵу une ennemie plus dange- 
reuse que Newman Noggs lui-mśme.

« Dieu me pardonne! dit т ізз  la Сгееѵу (c’dtait une ргёсаи- 
tion qu’elle prenait toujours pour mettre i  l’aise sa соіёге). En 
ѵёгііё je crois que, si je le pouvais, je lui planterais cela avec 
plaisir dans le coeur. »

Ce n’etait pas une arme bien redoutable que celle dont miss 
la Сгееѵу menaęait Ralph : ce n^tait reellement, ni plus ni 
moins, qu’un crayon de minę de plomb qu’elle tenait к la main ; 
mais quand elle reconnut son erreur, la petite exasperee ГёсЬап- 
gea contrę un canif de nacre, dont elle dessina dans Гаіг un coup 
dёsespёrё qui aurait ćtś dans le cas de ddranger la mie de pain 
d’une petite flhte de deui sous.

t A partir de ce soir, dit Newman, elle ne restera pas lk oh elle 
est. C’est une consolation.

— Rester lkl cria miss la Сгееѵу; il у a longtemps qu’elle 
devrait en śtre sortie.

— Ah! si nous avions su ! rdpliqua Newman; mais nous ne le 
savions pas : et puis personne n’avait le droit d’intervenir que 
son frkre. La тёге est bien peu de chose, la раиѵге femmel Quant 
a ce cher jeune homme, il sera ici ce soir.

— Ah! mon Dieu! cria miss Іа Сгееѵу; mais il va faire quel- 
que mauvais coup, monsieur Noggs, si vous allez lui dire tout к 
son аггіѵёе.»

A cette reflenon, Newman cessa de se frotter les mains et prit 
un air serieui.

c Vous pou\ez compter lk-dessus, dit miss la Сгееѵу аѵео 
vivacite. Si vous ne mettez pas beaucoup de prudence dans les 
confldences que vous allez lui faire, il se portera к quelque vio- 
lence contrę son oncle ou contrę un de ces hommes-lk, sans 
calculer les calamites terribles qu’il peut attirer sur sa tśte, 
ou la peine et le chagrin qu’il peut donner aux autres.

— Et moi qui n’avais pas репзё к cela! reprit Newman de plus 
sn plus decoucerte; j^tais venu seulement vous prierde гесеѵоіг 
sasoeur, dans le cas oh il lamżnerait ici; mais....

— Mais, dit miss la Сгееѵу en 1’interrompant, ce dont je vous 
parle est bien plus important; il aurait тіеих ѵаіи у penser 
tout de suitę, car personne ne peut dire comment tout ceci 
finira, si Гоп n’y met beaucoup de prudence et de discre- 
tion.

— Que voulez-vous que j ’y fasse? cria Newman ense grattant 
la tkte d’un air trks-perplexe et trks-contrarid. S’il venait J)our- 
tant me parler d’aller leur brhler la сегѵеііе, je serais bien oblige
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de lui dire en conscienoe : Вгаѵо, Nicolas! et ne les manąuei 
pas. a

Miss la Сгееѵу не put pas retenir un petit cn en entendant 
cette ddclaration, et, sui-ie-ehamu, elle exiqea de Newman une 
promesse solennelle de faire tous ses efforts pour calmer la colśre 
de Nicolas. Elle eut de la peine, mais enfin elle la lui arracha; 
puis apr&s ils ddlibdrśrent en commun sur le moyen le plus sdr et 
le moins рёгіііеих de lui faire connaltre les circonstances qui 
avaient rendu sa prźsence ndcessaire.

« II faut d’abord lui laisser le temps de refroidir un peu sa tfite 
avant de роиѵоіг rien faire, dit miss la Сгееѵу : c’est de la plus 
grandę importance; il ne faut pas qu’il en sache rien avant ce 
soir, et bien tard.

— Mais, repliqua Newman, il va fitre к Londres entre six et 
sept heures. Comment voulez-vous que je ne reponde pas к ses 
questions?

— Alors il ne faut pas rester chez vous, dit miss la Сгееѵу. 
Rien ne vous est plus facile que d’avoir ete retenu dehors par des 
affaires, et de ne pas роиѵоіг геѵепіг chez vous avant minuit. au 
plus tdt.

— Alors il ѵа venir ici tout droit?
— Cela pourrait bien dtre, dit miss la Сгееѵу; mais il ne me 

trouvera pas A la maison, car aussitót que vous allez me quitter, 
j'irai de ce pas к la Citś m’entendre avec Mme Nickleby pour 
1'emmener au spectacle de maniśre qu’il ne puisse pas mśme sa- 
ѵоіг ой demeure sa soeur. >

Aprśs quelques debats , ce plan parut en effet le plus sdr et le 
plus praticable; on finit donc par s’y arrśter , et Newman, muni 
de quelques conseils et de quelques instructions supplśmentaires, 
que miss la Сгееѵу ne lui epargna pas , prit oongś d'elle, et se 
remit к trotter du cóte de Golden-square, ruminant tout le long 
du chemin une foule infinie de probabilitds pour ou contrę, qui 
se liyraient bataille dans son сегѵеаи et qui toutes prenaient leur 
origine dans la conversation qu’il venait d’avoir avec 1’amie 
de Nicolas.

« 8  N I C O L A S  N I C K L E B Y .
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CHAPITRE XXXII.

A y a n t  t r a i t  p r i n c i p a l e m e n t  4  u n e  c o n v e r s a t i o n  interessante, 
e t  a u x  r e s u l t a t s  i n t e r e s s a n t s  de cette c o n r e r s a t i o a .

•

* Enfm nous somroes к Londres, cria Nicolas mettant bas son 
paletot. et rdveillant Smike, qui venait de faire un bon somme, 
ie croyais que nous n’y arriverions jamais. »

Le cocher regarda Nicolas par-dessus 1’epaule , d’un air assez 
mecontent. c Et pourtant, dit-il, yous pouvez dire que yous śtes 
venu d’un bon pas !

— Oh 1 je le sais bien , mais j’ćtais si impatient de toucher au 
terme de mon Toyage, que c’est la ce qui m’a fait trouver le 
temps long.

— A la bonne heure, reprit le cocher; si le temps yous a 
semblś long , avec des bfites comme celles qui vous tratnaient, il 
faut croire, en effet, que c’est que vous aviez une impatience qui 
n’est pas ordinaire.» Et en т ё т е  temps il епѵоуа son fouet pincer 
les mollets d’un petit garęon dans la rue, en maniere de conyer- 
sation.

Les yoilA donc qui se mettent к rouler к travers le b ru it, le 
fracas, la foule des rues de Londres. Tant6t, ils yoient se dśve- 
lopper au loin devant eui la double file des lanternes de gaz ayec 
leur lumiere eclatante, entremślźe ę& et 14 des lueurs bleues ou 
jaunes, qui brillent A Ja montre d’un pharmacien. D’autres flots 
de lumiśre jaillissent de Tćtalage des magasins, ou les joyaux 
ćtincelants, la soie et le yelours avec leurs riches couleurs , les 
articles enfin les plus somptueui dont le luxe aime к se parer , 
se succśdent dans une profusion pleine de magnificence et d’d- 
clat. Le long des rues s’dcoulaient sans fin, & flots pressćs, des 
passants qui se coudoyaient dans la foule et se pressaient d’ar- 
гіѵег к leur but, sans regarder seulement les richesses dźployees 
tout le long de leur chemin dans les boutiques, pendant que des 
ydhicules de toutes forraes et de toutes faęons se confondaient 
ensemble en une masse mouyante, semblable к une eau courante, 
et yenaient ajouter le bruit incessant de leurs roues au reste du 
tumulte et du tapage.

C’etait pour eux un curieui coup d’oeil, en courant au trayers 
de ces objets toujours changeants , toujours yarids , de ѵоіг le
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singulier panorama qui se ddroulait devant leurs yeus ; des de- 
póts d’etoffes splendides, le rendez-yous des produits des ąuatre 
parties du monde; des magasins sśduisants, contenant tout, ce 
qui peut aiguiser et stimuler l’appetit гаэвазіё et dooner uu aou- 
yel attrait A des regals trop rdpćtes, des yases d’or et d’argent 
brunis, faęonnes avec un goCit exquis en urnes , en plats , en 
gobelets; des fusils, des ёрёеэ, des pistolets, des instruments 
de destruction breyetds; des mecaniąues de fer pour redresser 
les tortus; des langes pour les nouyeau-nśs; des drogues pour 
les malades ; des bierres pour у mettre les mo ts , des cimetiśres 
pour у mettre les bierres, tout cela s’arrangw.it ensemble et se 
pavanait cóte A cóte ; tout cela semblait gliss-r dans une danse 
confuse et bigarrśe, comme les groupes fantastiques du yieux 
peintre hollandais , offrant ensemble une serieuse leęon A la foule 
indiffśrente qui passait et repassait toujours.

Et cependant, il ne manquait pas dans la foule mśme de nou- 
ѵеаих sujets de гёАехіоп , pour ajouter к l’effet des tableaux qui 
se prźsentaient A leurs yeux; les haillons du chanteur de bal
ladę s’agitaient, sales et degodtants, A la riche Іитіёге qui ёсіаі- 
rait les trósors du bijoutier; des figures pdles et ratatinees yol- 
tigeaient autour des fenśtres, qui źtalaient des mets appetissants; 
des yeux affames erraient sur une prolusion de 'bonnes choses, 
dont ils nMtaient зёрагёв que par une mince feuille de yerre : 
c’źtait pour eux un mur d’airain. Des ombres demi-nues et gre- 
lottantes s’arrśtaient ebahies devant les chdles de la Chine et les 
soies brochees d’or de 1’Inde. II у avait une soiree de baptśme 
chez un gros marchand de cercueils, et un ecusson funśbie ve- 
nait d’arrśter les apprśts d’un mariage dans le plus bel hótel du 
chemin. La vie et la mort se tenaient par la main ; 1’opulence et 
la pauyrete marchaient cóte A cóte; le cadayre apoplectique du 
gourmand et le squelette du meurt-de-faim gisaient A la distance 
de quelques pouces, separes par une cloison.

Mais enfin c’etait Londres, comme put s’en сопѵаіпсге la 
yieille damę de Гіпіёгіеиг, qui, plus d’une lieue avant Kingston, 
passa la tśte par la portiśre pour crier au conducteur qu’A coup 
s£ir Londres deyait 6tre passś et qu’il ayait оиЫіё de Гу des- 
cendre.

Nicolas retint deux lits pour Smike et pour lui dans 1’auberge 
de la diligence, et courut sans perdre un moment au logement de 
Newman Noggs, car chaque minutę qui se succedait ne faisait 
qu’accroitre son апхіёіё et son impatience. II п’еп ёІаН plus 
maitre. II у avait du charbon au feu et une chandelle restee al- 
Іитёе dans la mansardę de Newman. Le carreau etait Ьаіауё
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avec soin, la chambre aussi oonfortable qu’elle pouvait ietre. 
De la viande dans une assiette, de la biśre dans un pot, tout 
cela place en ordre sur la table; le soin et les attentions de New
man Noggs se montraient partout, mais Newman n’y etait pas 
en personne.

t Savez-vous к quelle heure il sera chez lui? demanda Nico
las en frappant к la porte du yoisin de Newman sur le devant.

— Ah! monsieur Johnson, dit Crowl venant le гесеѵоіг, je 
vous souhaite le bonjour; comme vo«s ayez bonne minę! je 
n’aurais jamais cru....

— Pardon, dit Nicolas 1’interrompant, je vous avais fait une 
ąuestion.... je suis eitrśmement impatient d’en savoir la гё» 
ponse.

— Mais, rdpliqua Crowl, il a une affaire qui va le retenir 
dehors, к son grand regret, au moins jusqu'a minuit; je рейх 
vous assurer qu’il dtait bien ennuye de sortir; mais il n’y avait 
pas moyen de faire autrement: en attendant, il m’a charge de 
vous dire de ne pas vous gśner ic i, de faire comme chez vous 
et de prendre patience en causant avec moi. Me ѵоісі к votre 
disposition.»

Et dans son extrśme empressement к faire tout ce qui etait en 
son роиѵоіг pour тіеих ргоиѵег son destr de faire prendre pa
tience aux autres, M. Crowl, en disant cela, approcha sa chaise 
de la table, et se servant une bonne assiettee de boeuf froid, in- 
vita Nicolas et Smike к suivre son ехетріе.

Nicolas ёІаВ trop contrarie et trop inquiet pour songer к rien 
prendre. Quand il eut vu Smike installe к table comme il faut, 
il sortit, malgre les bons conseils que M. Crowl lui prodigua, la 
bouche pleine, recommandant к son compagnon de retenir 
Newman dans le cas ой il yiendrait к rentrer avant lui.

Miss la Сгееѵу ne s’śtait pas trompde dans ses conjectures : 
c’est chez elle que Nicolas se rendit tout droit. L’ayant trouyee 
sortie, il se mit к ddlibdrer un moment avec lui-тёте  s’il irait 
chez sa тёге , au risque de la compromettre avec Ralph Nick- 
leby. Enfln, pleinementconvaincu que Newman n’auraitpas tant 
presse son retour s’il n’y avait pas des raisons majeures qui 
reclamassent sa ргёзепсе к la maison, il se determina к у 
aller voir, et se dirigea en toute hkte vers la demeure de sa 
тёге.

Mme Nickleby ne devait pas reyenir chez elle, dit la bonne, 
avant minuit au plus tót. Pour ce qui est de miss Nickleby, elle 
croyait qu’elle se portait bien, mais cette demoiselle ne demeu* 
rait plus к la maison et n’y yenait que trks-rarement. Elle ne
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ponvait pas dire ou elle reslait, mais ce qu’elle pouvait assurei 
positivement, c’est que ce n’etait pas chez Mme Mantalini.

Nicolas, dont le coeur battait avec yioleuce. dans la crainte 
de quelquecutastrophe inconnue, r ta n t  trouyer Smike. Newman 
n’avait pas reparu; il ne fallait pas compter le геѵоіг ayant mt° 
nuit. Ne pourrait-on pas au moius Гепѵоуег chercher seulement 
pour quelques minutes ou lui faire passer deui mots auxqueis 
11 pourrait repondre de vive voix?C’etait tout к fait impraticablo. 
11 n'dtait pas к Golden-square, et sans doute i] ćtait аііё faiw 
quelque commission lointaine.

Nicolas essaya de rester la tranquillement, mais il n’y put 
pas durer ; il etait trop emu, trop agace. II lui semblait qu’il 
perdait son temps к rester en place. C’etait une idee absurde, il 
le sayait hien, mais il n’en etait pas maltre. II prit donc son 
chapeau pour aller encore errer к 1’ayenture.

Cette fois, il allapromener ses гёѵегіеэ vers 1’ouest delayille, 
precipitant ses pas dans les longues rues qui traversent ce quar- 
tier, en proie к mille craintes, mille pressentiments qui le pour- 
suiyaient toujours. II prit par Hyde-Park, silencieuz et desert 
к cette heure, et redoubla de yitesse, comme pour devancer la 
cause de ses propres pensdes. Mais non, elles n’en revenaient 
que plus obstinees, pius pressees, pius nombreuses, maintenant 
qu’il n’y ayait plus т ё т е  le spectacle mobile de Londres pour 
distraire son attention. II n’avait plus qu’une idee, qui s’etait 
emparee de son esprit, c’est qu’il etait аггіѵё quelque catastrophe 
si affreuse , que tout le monde le fuyait pour п’аѵоіг pas к la lui 
гёѵёіег. Mais il n’en restait pas moins Teternelle question: 
Qu’est-ce que ce peut dtre ? Nicolas n’y pouvait repondre; il 
avait beau se harasser de fatigue, il n’en dtait pas plus аѵапсё; 
Au contraire, il sortitdu parć bien plus trouble, bien plus agitd 
\u’il n’y dtait entrd.

II n’avait presque rien pris depuis s ii heures du matin, et se 
sentait estdnud de faim, de soif et de fatigue. II s’en retournait 
donc Lnguissamment yersla demeure de Newman , le long d’une 
de ces rues populeuses qui separent Park-Lane de Boad-street. 
quand il passa devant un hólel garni de belle apparence, et 
в’аггёіа machinalement к le considerer.

t  Tout doit ёіге ici bien cher, se dit Nicolas, mais on peutse 
rdgaler partout d’un biscuit et d’un verre de vin sans grands 
frais... et encore, on ne sais pasł »

II marcha donc quelques pas, mais quand il vit de loin se ddrouler 
la longue file de lanlernes qui lui marquait son chemin, et qu’il 
rdfldchit au temps qu’il lui fallatt encore avant d'ćtre au bout,
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disposś d’ailleurs par le tour de ses pensees a suiyre son premier 
mouyement tentd par la cariosite et peut-śtre par un singulier 
meiange de sentiments qu'ii aurait eu bien au mai к dćfanir lui- 
mśrae, Nicolas reymt sur ses pas et entra dans le cafć qui de- 
pendait de l’hótel.

La salle etait magnifiquement meublee, les raurs etaient ta- 
pissds des tentures les plus dldgantes en papier franęais et enri- 
chis d’une corniche dorśe du plus joli dessin. Le parquet źtait 
couyert d’un tapis somptueur, et deux glaces superbes, 1’une 
sur la cheminee, l’autre en face, dans toute la hauteur de la 
chambre, multipliaient la yue des autres ornements dont elle etait 
dócoree, et ajoutait к la beaute de l’effet gśneral. II у avait dans 
le compartiment auprśs de la cheminde une societe un peu 
bruyante, composee de quatre personnes; puis, plus loin, deux 
autres messieurs seulement, tous deux kges , tous deux к part.

II ne fallait pas lcngtemps i  un etranger pour reconnaitre les 
lieux; aussi, Nicolas yit-il tout cela d’un coup d’ceil et alla-t-il 
prendre place dans le compartiment yoisin de la socidte en ques- 
tion en leur tournant le dos; puis il attendit, pour demander 
son carafon de bordeaux, qu’un des vieux gentlemen qu’il avait 
yus dans un coin edt rśgie avec le garęon un ttem de son addi- 
tiondont le prix lui paraissait exagere, prit un Journal j t  sb mit 
A lirę.

II n’enayait pas encore parcouru yingt lignes, et se sentait к 
moitid assoupi, lorsqu’il tressaillit tout к coup en entendant 
prononcer le nom de sa soeur: A la petite Catherine Nickleby! Tels 
furent les mots qui frappśreut son oreille. II releya la tśte tout 
etonnd, et vit alors, dans la glace vis-A-vis, que deux des con- 
viyes źtaient debout devant la cheminee. Cela ne peut yenir que 
de l’un d’eux, pensa Nicolas; il pręta Г oreille pour en entendre 
dayantage, reprima l’indignation legitime qu’il ressentait, car 
le ton dont ces mots avaient dtd prononces etait loin d’śtre 
respectueux , et l’extdrieur de l’individu qu’il soupęonnait d’avoir 
pris la parole ayait quelque chose de grossier et de fanfaron.

En l’examinant de plus prśs, toujouis dans la glace, il le vit 
en conyersation, le dos au feu, avec un personnage plus jeunt 
que lui, qui tournait le dos к la compagnie, son chapeau sur la 
tśte, en ajustant devant la glace le col de sa chemise. Ils chu- 
chotaient ensemble , et de temps en temps poussaient un grand 
eclat de rire, sans que Nicolas phtleur entendre repśter les mots 
qui avaient attird son attention.

A la fin, ces messieurs reprirent leurs sidges; on demanda 
encore une bouteille de vin, et la gaietź gdnerale n’en deyint que
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plus bruyante. Cependant, pas une parole qui interesskt personne 
de sa connaissance. Nicolas commenęait к se persuader que 
ryetait son imagination sureicitee qui avait formę ies sons dont 
ayaient ёіё frappees ses oreilles, et trausformd d’autres mots en 
un nom qui occupait sa pensee tout entikre.

iP o u rtan t.se  disait Nicolas, c’est bien extraordinaire; si 
eulement ę’avait ćtó Catherine, ou т ё т е  Catherine Nickleby, 

j ’en aurais ёЪё moins surpris; mais, a lapetite Catherine Nick
leby I t

Au т ё т е  instant on lui apporta son vin; il en аѵаіа un yerre 
et reprit le journal, puis, tout d’un coup:

t  A la pelite Catherine Nickleby! cria une уоіх derrikre lui.
— Je ne m’ktais pas trompk, murmura Nicolas; et le journal 

luitombadesmains; oui, c’est bien l’homme que j’avais supposk.
— Puisqu'on n’a pas accepte sa santź tout a 1’heure, dit la 

уоіх, parce que le yin n’etait pas frais , nous allons cette fois lui 
offrir notre premier yerre de ce nouyeau flacon: « Ala pelite Ca
therine Nickleby I

— A la pelite Catherine Nickleby l i  rkpktkrent les trois autres; 
et les yerres furent vidёs к 1’instant.

Viyement excite par l’insolence et le ton des gens qui se per- 
mettaient de prononcer ainsi sans faęon le nom de sa sceur dans 
un lieu public, Nicolas prit feu d’abord, mais il se contint par 
гёАехіоп аѵес beaucoup de peine, et ne tourna т ё т е  pas la 
tkte.

c La petite gueusel dit la т ё т е  ѵоіх, c’est bien une ѵгаіе Nick
leby, la digne піёсе de son oncle Ralph. Elle refuse pour se faire 
prier. C'est comme lu i: pour en attraper quelque chose, il faut le 
traquer к la piste, et si 1’argent en paralt doublement agreable, 
le marchś en deyient doublement опёгеих; car vous ktes impa- 
tient, et lui, iln e l’est pas. C’est une ruse infernale.

— Une ruse infernale! * гёрёіёгепі les yoii.
Nicolas tremblait de peur que le bruit fait par les deux ѵіеих 

messieurs, pour se leyer de table et s’en aller, ne lui flt perdre 
un mot de cette conyersation pour lui si palpitante. Mais elle ne 
fut reprise qu’aprks leur ddpart, t t  cette fois sans reserye.

« Je crains, dit le plus jeune des quatre, que la yieille femme 
n’en soit deyenue jalouse et ne l’ait misę sous clef. Cela me fait 
cet effet-lk, je yous assure.

— Eh bien, sielles se disputent, et que lapetite Nickleby s’en 
retourne chez sa тёге, tant тіеих, dit le premier interlocuteur. 
Je fais tout ce que je yeux de la yieille damę; elle croira tout 
ce que je lui dirai.
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— C’est ma foi vrai, rdpliqua l’autre. Hal hal ha! la раиѵгѳ 
diablesse I j

Les deux voix jumelles qui n’allaient jamais 1’une sans l’au- 
tre se mirent & rire A leur tour, comme tout le monde, aux de- 
pens de Mme Nickleby. La rage brtllait les joues de Nicolas; 
mais il sut se mattriser pour le moment: il youlait en entendre
davantage.

Ce qu’il entendit n’a pas besoin d’6tre rdpete ici. II suffit de sa- 
voir qu’a mesure que le flacon de vin circulait A la ronde, il en 
entendit assez pour bien connaitre les sentiments et les plans 
de ceux dont il ecoutait la conyersation; assez pour le mettre 
au fait de toutes les viles pratiques de Ralph, pour lui гёѵёіег la 
yeritable raison qui reclamait sa ргёвепсе A Londres. Bien plus, 
il entendit tourner en dёrision les souffrances de sa sceur, rail- 
ler et calomnier brutalement sa yertu. II entendit son nom pas- 
ser de bouche en bouche pour donner lieu aux paris les plus 
grossiers et les plus insolents, aux paroles les plus libres, aux 
plaisanteries les plus licencieuses. L’homme qui avait pris le 
premier la parole donnait le ton A la conyersation, ou plutót il 
n’y avait A parler que pour lu i; les autres se contentaient de le 
stimuler de temps en temps par quelques obseryations sans im- 
portance.

C’est donc A lui que s’adressa Nicolas, quand il se sentit 
assez remis pour se prdsenter devant leur socidtd, et donner un 
librę cours aux paroles enflammees de соіёге qui lui brhlaient 
la gorge.

i Je youdrais vous dire un mot, monsieur, dit Nicolas.
— A moi, monsieur? repartit sir Mulberry Hawk en le toisant 

de la tśte aux pieds, avec une expression de surprise et de de- 
dain.

— Je vous ai dit que c’etait A yous, repliąua Nicolas d’une 
yoix embarrassee, car il etouffait de соіёге.

— Ѵоііа un mystdrieux dtranger, ma parole d’honneur 1 s’e« 
cria sir Mulberry en portant son yerre A ses Іёѵгев et regardant 
ses amis Гип аргёв l’autre.

— Voulez-vous, oui ou non, ѵепіг echanger a part quelques 
mots avec moi ? » dit Nicolas rudement.

Sir Mulberry abaissa un moment son verre en lui disant de 
declinerson nom et d’expliquer ce qu’il youlait, ou de le laisser 
lranquille.

Nicolas tira une carte de sa poche et la lui jęta devantlui.
« ѴоіІА, monsieur! dit Nicolas, mon nom yous fera deviner le 

reste. »
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En eflet, en le lisant sur la carte, sir Mulberry ne put se dś- 

fendre d’une eipression d’etonnement passagćre et т ё т е  de 
q.uelque confusion ; mais il reprit bientót son aplomb, et, pas- 
sant la carte A lord Verisopht, qui dtait assis en face de lui, il 
prit ii la glace un cure-dents et le porta A sa bouche tout tran- 
ąuillement.

« Yotre nom et votre adresse? dit Nicolas, qui deyenait plus 
pftle a mesure que sa tete s’śchauffait.

— Je ne yous donnerai ni l’un ni l’autre, repliąua sir Mul
berry.

— S’il у a ici un homme d’honneur, dit Nicolas promenant 
ses yeui sur les autres personnages, pendant que ses lóyres 
blanches et tremblantes pouvaient A peine articuler ces mots, il 
ne me cachera pas le nom et la demeure de cet homme-la. >

Silence complet.
c Je suis le frćre de la demoiselle qui yient d’śtre le sujet de 

yotre conversation. Je vous denonce monsieur comme un men- 
teur, et je yous declare que c’est un liche ; s’il a ici un ami, que 
cet ami lui epargne le deshonneur de chercher encore quelque 
miserable subterfuge pour cacher son nom. II n'y gagnera rien, 
car je suis decidd A le sayoir, et je ne le laisserai pas aller au- 
paravaut. i

Sir Mulberry le regarda d'un mil de тёргіз, puis s’adressant 
A ses amis :

t Laissez-le parler, dit-il; je n’ai rien de serieui A dire a des 
indiyidus de sa classe, et il peut parler comme cela jusqu’A 
minuit, sans que je lui casse la tśte, par considdration pour 
sa Julie soeur.

— Vous n’avez ni ime ni cmur, yil gredin, dit Nicolas, et je 
le ferai sayoir au monde entier, mais je connaltrai votre nom, 
juand je deyrais vous suivre jusqu’A demain dans les rues : je 
yous ѵеггаі bien rentrer chez vous. »

La main de sir Mulberry, par un mouyement inyolontaire, se 
ferma sur la carafe, et on put voir le moment o i il allait la 
lancer A la tśte de son provocateur ; mais il se contenta de rem- 
plir son ѵегге, avec un rire de mdpris.

Nicolas alla s’asseoir juste en face de la societś, appelale gar- 
ęon et lui paya la carte.

a Connaissez-vous le nom de oe monsieur?»Lui dit-ilde manićre 
A Stre entendu, en lui montrant sir Mulberry.

Sir Mulberry se mit a rire un psu plus fort, et Гоп entendit 
aprćs Г echo de deux voix jumelles, maisun ćcho affaibli.

t  Le gentleman qui est 1A, monsieur? rćpliqua le garęon qui
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n'dtait pas поѵісе dans son mdtier, et qui repondait к Nicolas 
tout juste ayec assez de politesse pour ne pas se compromettre, 
et cependant avec assez d’impertinence pour plaire к ses habi- 
tuds; non, monsieur; je ne sais pas, monsieur.

— Et vous, monsieur, cria sir Mulberry au garęon, comme il 
se retirait, connaissez-vous le nom de cet indiyidu?

— Son nom, monsieur? non, monsieur.
— Eh bien I si vous youlez le savoir, vous le trouverez lk- 

dessus, dit sir Mulberry en lui jetant la carte de Nicolas; et 
puis, quand vous 1’aurez ddchiffrd, vous me jetterez ce morceau 
de carton-lk au feu; vous m’entendez? »

Le domestique ricana en regardant du coin de 1’ceil Nicolas, 
et prit un mezzo termine en plaęant la carte к la glace de la 
cheminde. Cela fait, il se retira.

Nicolas, se croisant les bras et se mordant les Idyres, restait 
sur sa chaise parfaitement immobile. Mais sou attitude ехргі- 
mait sa determination bien arrdtde d’executer la menace qu’il 
avait faite к sir Mulberry de le suivre jusque chez lui.

On yoyait bien aussi, au ton de quelques observations que le 
plus jeune de la bandę faisait к son ami, qu’il n’approuvait 
pas sa conduite dans cette circonstance, et qu’il le pressait de 
satisfarre к la demande de Nicolas; mais sir Mulberry, qui etait 
un peu en train, et par suitę dans un etat d’entśtement obstine, 
imposa bientót silence aux reprdsentations de son jeune ami, 
trop faible pour insioter dayantage, et т ё те , pour s’en deliyrer 
tout a fait, il youlut absolument que les autres le laissassent 
seul

Le jeune gentleman et les deux inseparables se leydrent lk- 
dessus au bout de peu de temps pour partir, et se retirdrent, lais- 
sant leur ami en tśte-k-tdte ayec Nicolas.

И est facile de conceyoir que, dans l’dtat de ce jeune homme, 
les minutes semblaient аѵоіг des ailes de plomb, et que le tic 
tac monotone d’un coucou franęais ou mdmele son criard de son 
petit carillon pour marquer les quarts n’etaient pas pour faire 
paraitre plus rapide le cours des heures, mais cela ne Гетрё- 
chait pas de rester сіоиё sur son sidge, pendant qu’en face, sir 
Mulberry Hawk, couchd sur sa banquette, les jambes sur le 
coussin, son mouchoir ndgligemment jetd sur ses genom, ache- 
yait son flacon de bordeaux avec le sang-froid le plus intrepide 
et l’indi£ference la plus parfaite.

Ils restdrent comme cela plus d’une heure dans un silence 
absolu, et une heure qui parut a Nicolas аѵоіг durd trois heures 
au moins, quoique le petit carillon n’edt sonnd que quatre fois.

%W
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A plusieurs reprises, il promena autour de lui des regards im- 
patients et coldres; mais il retrouyait toujours sir Mulberry 
dans la т ё т е  posturę, portant de temps en temps son yerre a 
ses lśyres, et regardant yaguement le mur d’en face comme s’il 
ne savait seulement pas qu’il у eńt l i  quelqu’un.

A la fin, il bźilla, dtendit ses membres, se leya, alla tran- 
quillement se regarder dans la glace, se retourna, et fit i  Nico
las 1’honneur de fiier sur lui un regard meprisant et prolonge. 
Nicolas le lui rendit de bon cceur. Sir Mulberry haussa les 
epaules, sourit du bout des ldyres, tira la sonnette et demanda 
au garęon son paletot.

Le garęon l’apporta et tint la porte ouverte.
t  Yous n’avez pas besoin d’attendre, > dit sir Mulberry; et le 

tśte-a-tóte recommenęa.
Sir Mulberry fit plusieurs tours dans la chambre de long en 

large, sifflant tout le temps d’un air insouciant, s’arrśta i  la 
table, pour finir le dernier ѵегге de bordeaux qu’il yenait de se 
verser quelques minutes ayant, prit sou chapeau, 1’ajusta dans 
la glace sur sa Ш е, mit ses gants et finalement sortit.

Nicolas, que le sang-froid de l’autre ayait irrite et exalte 
presque jusqu’k la folie, s’e!anęa de son siege et le suivit de si 
prds qu’avant que la porte ebt гоиіё sur ses gonds derridre sir 
Mulberry, ils dtaient ensemble cóte к cóte dans la rue.

II у avait un cabriolet bourgeois qui attendait; le groom ou- 
vrit le tablier et sauta i  la tdte du cheval pour le tenir.

i Voulez-yous me dire yotre nom? demanda Nicolas d’une 
voix dtouffee.

— Non! repondit l’autre d’un ton farouche en accompagnant
son refus d’un juron; non! r

— Si vous vous fiez к la yitesse de yotre cbeyal, dit Nicolas, 
je vous avertis qu’elle ne vous seryira de rien. Je suis decide к 
yous accompagner; je vous jurę que je ne yous quitterai pas , 
dussё-je m’accrocher i  yotre marchepied.

— Faites-le et vous allez ѵоіг comme je yais yous corriger к 
coups de fouet, reprit sir Mulberry.

— Vous śtes un infftme !
— Vous dtes un saute-ruisseaul yoili tout.
— Je suis le flis d’un gentleman de proyince, yotre dgal par 

la naissance et l^ducation, et je vaux mieui que vous, je m’en 
flatte, pour tout le reste. Je yous le repdte, Mile Nickleby est 
ma soeur. Youlez-yous, oui ou non, me donner satisfaction de 
yotre conduite odieuse et brutale ?

— A un champion digne de moi, oui; к  yous, non, repliqua

Ш
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sir Mulberry prenant en main les rśnes. Gare de lk, chienl
William, lache-lui la tśte.

— Vous ferez mieux de n’en pas courir le risąue, cria Nicolas 
ensautant sur le marchepied derrikre sir Mulberry, et saisissant 
les rknes. Songez-y, il n’est plus maitre du cheval. Je ne vous 
laisserai pas partir, croyez-en ma parole, avant de savoir de 
y o u s  qui vous ćtes. »

Le groom hesitait, car la jument, un fier animal, une bśte de 
race, se cabrait avec tant de ѵіоіепсе qu’il “Tait du mai к la 
contenir.

<t Lache-la, te dis-je ! » lui dit son maitre d’une voix de tun- 
nerre.

Le groom obeit, 1’animal se mit a ruer et i  se cabrer, к briser 
tout en mille morceaui; mais Nicolas insensible au danger, et 
n’ecoutant que sa furie, restait ferme к sa place et retenait les 
rśnes.

i Voulez-vous lkcher 1
— Voulez-vous me dire qui vous śtes ?
— Non!
— Non ? j
Ces mots furent dchanges plus yite que la pensee, et sir Mu. 

berry, prenant son fonet par le шіітеіх, en assena des coups fu- 
гіеих sur la tśte et sur les epaules de Nicolas. Le fouet se brise 
dans la lutte. Nicolas en saisit le manche et en frappe son adver- 
saire a la face qu’il lui fend depuis 1’oeil jusqu’ii la Іёѵге. II yoit 
la plaie s’ouyrir, il voit la jument partir au grand galop , puis il 
ne voit plus rien , et, dans Tśblouissement qui le prend, il se 
sentjete roidepar terre.

Toute 1’attention du public s’etait portee к l’instant sur la per- 
sonne emportśe dans la yoiture d fond de train. Nicolas restait 
seul, et jugeant sagement qu’en pareil cas ce serait folie к lui de 
youloir courir aprks, il tourne le coin d’une rue de trayerse, 
pour gagnerla premikre place de fiacres ѵепие. II sent, au bout 
de quelques minutes, qu’il chancelle comme un homme iyre, et 
s’aperęoit, pour la premiśre fois; que le sang lui ruisselle sur la 
figurę et la poitrine.
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2  v .  —  L *6pće e t  l a  r o b ę .  1 v .  —  M a u r ic e  
D e r in g .  1 v .  —  F l o r a  B e l la s s y .  2  v . 

Longfellow : D r a m c s  e t  p o e s ie s .  1 v .  
Marryat ( M is s )  : D e u x  a m o u r s .  2  v .
Marsh ( M r s )  : L e  e o n t r e f a i t .  1 v . 
Mayne-Reid : L a  p i s t e  d e  g u e r r e .  1 v .  —  L a  

Q u a r l e r o n n e .  1 v .  —  L e  d o i g t  d u  d e s l i u .  
t  v .  —  L e  r o i  d e s  S e m m o le s .  i  v .  —  L e s  
p a r t i s a n s  1 v .

МсІѵШе ( W h y t e )  : L e s  g l a d i a t e u r s  : R o m o  
e t  J u d e e .  2  v . —  K a t e r f e l t o .  1 v .  —  D ig b y  
G r a n d .  2  v .  —  K u te  C o v e n t r v .  1 v .  —  S a -  
t a n e l lu .  1 v .

Ouida : A r i a n e .  2 v . —  P a s c a r e l .  1 v.
F a g e  ( H . )  : U n  c o l l e g e  d e  f e m m e s .  1 v .  
P o y n t e r  iE  ) : H e t ty .  1 v .
Heade e t  Dion Boncicault : L ’i le  p ro v id e n *

t i e l l e .  2  v .
S e g r a y e  ( A . )  : M a r m o r n e .  1 v .
S m i t h  ( J . )  : L ’h e rU a g e .  3  v .
Stephens (M is s )  : O p u le n c e  e t  m is ó r e .  1 v .  
Thackeray : l l « n r y  E s m o n d .  2  v .  —  H is -  

l o i r e  d e  P e n d e n n i s .  3  v .  —  L a  f o ir e  a u x  
v a n i t ć s .  2  v .  —  L e  l jv r e  d e s  S n o b s .  1 v .  — 
M ć m o i r e s  d e  B a r r y  L y n d o n .  1 v. 

Thackeray ( M is s )  : S u r  l a  f a la is e .  1 v. 
Townsend ( V . - F . )  : M a d e l in e .  t  v.
Trolloppe ( A . )  : L e  d o m a in e  d e  B e l to n  1 v.

—  L a  ѵ е и ѵ е  r e m a r i e e .  2  v . —  L e  c o u s in  
H e n r y .  1 v .

Trolloppe ( M r s )  : L a  P u p i l l e .  1 v.
W i l k i e  C o l l in s  : О Е и ѵ ге з . 1 6  ѵ о іи ш е з .
Wood ( M r s )  : L e s  l i l le s  d e  l o r d  O a k b u r n .  

2  v . —  L e  s e r m e n t  d e  L a d y  A d ó la id e .  2  v.
—  L e  m u i t r e  «le G r e y la n d s .  2  v .  —  L a  g lo ir e  
d e s  Y e r n e r .  2  v . —  E d in a .  2  v . —  L ’h e r i i i e r  
d e  C o u r t - N e l h e r l e ig b .  2  v .

C o u lo m m iers . — Іш р  I». B r c d a rd  o t  G a llo ls .










