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NICOLAS NICKLEBY.

CHAPITRE PREMIER.
Ou M, Ralph Nickleby est decharge, par un procede tres-expediti(, de 

tout commerce ayec sa familie.

Smike et Newman N oggs, q u i , dans son impatience, etait 
revenu chez lui longtemps avant l’heure indiquee, etaient assis 
ensemble deyant le feu , dcoutant ayec anxiete chaque pas qui 
montait 1’escalier, chaque bruit qui se faisait entendre dans la 
maison , dans l’esperance que c’dtait Nicolas qui arriyait. Le 
temps se passe , il se fait ta rd , et cependant ii avait promis de 
ne rester qu’une heure dehors. Son absence prolongee commen- 
ęait к les atarmer serieusement tous les deux, comme on aurait 
pu le voir aux yeux mornes qu’ils toumaient l’un vers l’autre к 
chaque desappointement nouyeau.

Enfin on entend un fiacre s’arrśter , et Newman sort bien vite 
ayec une chandelle, pour ёсіаігег Nicolas dans 1’escalier. En le 
ѵоуапс dans l’etat ой nous l’ayons laisse au dernier chapitre, il 
resta pśtrifie d’etonnement et d’horreur.

c Siiyez tranquilles , dit Nicolas en entrant avec precipitation 
dans la chambre. Je n’ai pas de mai : un peu d’eau et une cu- 
y e t t e  , il n’en faut pas davantage pour tout reparer.

— Pas de mai ? cria Newman en passant rapidement les mains 
sur le dos et sur les bras de Nicolas , pour s’assurer qu’il г.’а- 
vait rien de casse. Qu’est-ce que vous venez donc de faire ?

— Je sais to u t, dit Nicolas sans repondre к sa question. J ’en 
ai entendu une partie, j’ai devine le reste. Cependant, ayant de 
Іаѵег une de ces gouttes de sang qui vous occupent, je yeux 
apprendre tout de yotre bouche. Vous yoyez, je suis calme. Mon 
parti est pris ; к present, mon am i, parlez franchement. Car il

Nicolas N ickleby. — и . 1



ne s’agit plus de rieu pallier, de rien oalculer, de manager
Ralph Nickleby.

— Yos vńtements sont dichirds en plusieurs endroits ; vous 
boitez, je suis sdr que yous souflrez quelque part, dit Newman; 
laissez-moi commencer par yoir si vous yous ćtes fait du mail.

— Je n’ai rien к vous faire ѵоіг, je ne me suis pas fait de 
m ai, je n’ai qu’un peu de roideur et d’engourdissement qui va 
bient6t se passer, dit Nicolas en s’asseyant avec quelque diffi- 
culte. Mais , quand je me serais casse tous les membres , pour 
peu que je conservasse ma connaissance, je ne vous laisserais. 
pas bander une de mes plaies que vous ne m’eussiez dit tout ce 
que j’ai le droit de savoir. Allons , ajouta-t-il tendant la main 
к Noggs, vous aussi yous ayez eu une soeur, vous me l’avez dit, 
qui est morte ayant vos malheurs : eh bien ! pensez к elle , New
man , et parlez.

— Oui, je vais parler, dit Noggs; je vais vous dire toute la 
ydritd.»

Newman parła donc; de temps en temps Nicolas confirmait 
d’un signe de tóte les dźtails qu’il avait dejk recueillis par lui- 
т ё т е .  Mais il tenait toujours ses yeu i fizes sur le feu , sans les 
porter ailleurs une seule fois.

Аргёз аѵоіг fini son rścit, Newman insista pour que son jeun< 
ami ótat son habit et se laiss&t panser les coups qu’il pouyait 
аѵоіг reęus. Nicolas commenęa par faire quelque resistance , 
mais fmit par consentir; e t pendant qu’on lui frottait d’buile, de 
yinaigre et d’autres liniments non moins efficaces, empruntes par 
Noggs chez tous les locataires de la maison , quelques contusions 
qu’il pouyait аѵоіг sur les bras et sur les epaules , il raconta 
comment il les ayait reęues. Son recit fit sur 1’imagination ar- 
dente de Newman une si forte impression , qu’en entendant les 
details de la querelle, au moment surtout ou elle prit un si grand 
caractćre de yiolence, il se mit lui- т ё т е  sans у penser a l'unis- 
son en frottant Nicolas jusqu’aa sang. Le patient т ё т е  en au- 
rait сгіё peut-ćtre , tant le zćle de Newman le faisait reellement 
souffrir; mais il n’en fit que r ire , en yoyant q u e , pour le mo
ment, се brave homme se croyait aux prises avec sir Mulberry 
Hawk et le frottait de main de m aitre, au lieu du client гёеі 
dont il ayait entrepris la сиге.

Aprós ce martyre d’un nouyeau genrs, Nicolas conyint avec 
Newman que le lendemain matin, pendant qu’il serait оссирё к 
autre chose , on se tiendrait tout prkt pour le demćnagement 
immediat de sa тёге  et qu’on prierait miss la Сгееѵу de venir 
еііе-тёте у preparer Mme Nickleby. Apres il s’enveloppa du
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paletot de Smike , et s’en retourna к 1’auberge ой ils devaient 
passer la nuit. La il ecriyit к 1’adresse de Ralph quelques 
lignes que Newman s’ktait charge de lui remettre le lendemain. 
Aprks quoi, il essaya de trouver dans son lit le repos dont il 
avait tant besoin.

On dit qu’on a yu des gens, dans 1’iyresse, rouler au fond des 
precipices et n’en ressentir aucun mai une fois qu’ils ayaient 
retrouve l’usage de leur raison. L’ivresse n’a pas seule ce priyi- 
lege; c’est une obseryation qui s’applique kgalement к beaucoup 
d’autres accks de passion yiolente. Ce qu’il у a de s h r , c’est que, 
si Nicolas, en s’kyeillant le lendemain, ressentit encore quelques 
douleurs dans ies premiers mom ents, il n’en fut pas moins 
sur pied avec assez de facilite к sept heures sonnantes , et fut 
bientót aussi alerte que s’il n’ayait rien eu.

Aprks s’ktre contentś de jeter un coup d’ceil dans la chambre 
de Sm ike, pour lui dire qu’il n’allait pas tarder к гесеѵоіг la 
visite de Newman Noggs , Nicolas descendit dans la rue , monta 
dans un fiacre, dit au cocher de le conduire chez Mme W ittit- 
terly к l’adresse que Newman lui avait donnke la yeille au 
soir.

II n’ktait encore que sept heures trois quarts quand ils arriyk- 
rent a la place Cadogan. Nicolas commenęait к craindre de ne 
trouyer personne sur pied si matin, lorsqu’il yit avec plaisir 
une seryante оссирёе к nettoyer les marches. De fonctionnaires 
en fonctionnaires, il аггіѵа au soi-disant page, qui parut sur 
1’horizon tout echeyelś , le yisage echauffd et bouffi", en page 
qui vient de sortir du lit.

II sut de ce jeune gentleman que Mile Nickleby ktait аііёе faire 
sa petite promenadę du matin dans le jardin en face. A la ques- 
tion de sayoir s’il ne pourrait pas aller la chercher, le page 
rkpondit de manikre к laisser penser que la chose ktait horrible- 
ment difficile. Mais к la vue de ce talisman qu’on appelle un 
schelling, et que Nicolas fit briller к ses yeux, le page plein 
d’ardeur trouya tout d’un coup la chose trks-facile.

c Dites к Mile Nickleby que c’est son frkre qui est ioi et qui 
se meurt d’enyie de la vo ir, » dit Nicolas.

Les boutons plaques disparurent avec une yiyacitk qui ne leui 
ktait pas ordiuaire, et Nicolas se mit a arpenter la chambre dans 
un ktat d’agitation fievreuse qui lui rendait insupportable le 
moindre retard. Bientót heureusement il entendit un pas lkger 
bien connu de son cceur et de son oreille, e t, ayant qu’il se fdt 
seulement detournk pour aller au-devant de sa soeur, Catherine 
etait pendue к son cou et le baignait de larmes
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c Ma сЬёге et tendre enfant. dit Nicolas en 1’embrassant, 
comme vous śtes pale I

— Ah! mon cher frśre , j ’ai ete si malheureuse ici I > Et la 
раиѵге filie sanglotait. t  J ’ai tan t.... tan t.... tant souffert! Ni
colas, mon ami, ne me laissez pas ici, j’y mourrais de chagrin

— Yous laisser! repondit Nicolas, je ne vous laisserai plus 
ni ic i , ni ailleurs, Catherine.... jamais. x> En disant cela, il pleu- 
rait malgrd lu i , plein d’une emotion tendre, en la pressant 
contrę son coeur. <r J ’ai besoin que vous me disiez, ma soeur, 
que j’ai fait pour le mieux; que je ne yous aurais pas ąuittee si 
je n’avais pas craint de faire retomber ma disgrace sur votre 
tćte; que je n’en ai pas moins souffert que yous; en un m o t, 
que si j ’ai eu quelque to r t , c’etait sans le sayoir et faute de 
connaitre le monde.

— Et pourquoi voulez-yous que je vouo dise ce que nous sa- 
yons tous si bien ? repliqua-t-elle d’un ton a calmer le trouble 
de son frżre. Nicolas 1... mon cher Nicolas! comment pouyez- 
yous yous laisser attendrir ainsi ?

— A h! dit son fróre, si yous sayiez tous les reproches que je 
me fais, en yoyant les peines par ой yous avez passe, en vous re- 
trouyantsi changee et pourtant si bonne toujours e tsi patiente!... 
Dieu I cria Nicolas fermant le poing et changeant tout A coup 
de ton et de physionomie, je sens encore une fois mon sang bouil- 
lonner dans mes yeines; il faut que yous sortiez d’ici sur-le- 
champ avec m oi; yous n ’y auriez pas т ё т е  couche cette nuit, 
si j ’ayais su plus tót ce que je sais. A quifaut-il que je m’adresse 
pour annoncer que je vous е т т ё п е ?  »

Cette question ne pouvait yenir plus A propos, car M. W ittit- 
terly entrait A 1’instant т ё т е , et Catherine en profita pour lui 
presenter son frśre, qui lui fit part en т ё т е  temps de son projet 
et de la necessitś ой il etait de ne pas le differer d’une minutę.

oc Yous savez, dit M. Vittitterly avec la grayite d’un homme 
qui tient le bon bout, vous savez quele trimestre n’estpas т ё т е  
A moitie ехрігё ; par consequent....

__Par consequent, reprit Nicolas en 1’interrom pant, elle doit
perdre s o n  trimestre. Monsieur, je yous prie de nous eicuser 
si nous nous montrons si presses; mais des circonstances impe- 
rieuses exigent que j’śloigne ma soeur A 1’instant т ё т е ,  et je 
n ’ai pas un moment A perdre; si yous youlez bien me le permet- 
tre , j ’enyerrai chercher les effets qu’elle peut ayoir ici dans le 
cours de la journśe.»

M. Wittitterly s’inclina sans faire la moindre difficultd sur le 
ddpart immediat de Catherine, qui lui faisait d’ailleurs, il faut



bien 1’ayouer, plus de plaisir que de peine, car sir Tumley 
Snuffim ayait ехргітё І’оріпіоп que cette demoiselle n’allait pas 
к la constitution de Mme Wittitterly.

« Quant к la petite bagatellede ce quilui est dii, ditM .W ittit 
terly, je la.... (violent accśs de toux qui Tinterrompt mai & pro
pos), — je la.... devrai к Mile Nickleby. »

Б est bon de savoir que M. Wittitterly aimait assez к deyoii 
quelques petites choses, et i  les deyoir toujours. II n’y a pas 
d’homme qui n ’ait son faible. C’etait l i  celui de M. Wittitterly.

S’il vous p la it, monsieur, » dit Nicolas ; pu is, renouyelant ses 
excuses d’un si brusque depart, il enlśye, pour ainsi dire, Cathe- 
rine dans le fiacre, et recommande au cocher de les mener bon 
pas к la Citś.

C’est donc vers la Cite qu’ils courent en effet, autant du moins 
qu’on peut l’esperer d’un fiacre. II se trouvait justement que les 
coursiers demeuraient i  la Chapelle Blanche, et qu’ils ayaient 
1’habitude d’y retourner dejeuner.... les jours oii ils dejeunaient. 
L’esperance du picotin leur fit donc presser la course avec plus 
d’activitś qu’on ne devait raisonnablement s’y attendre.

Nicolas епѵоуа deyant lui Catherine preyenir en haut sa mśre, 
pour qu’elle ne fbt pas alarmee de son appantion sub ite , et, 
quand elle fut ргёрагёе, il se presenta devant elle avec beaucoup 
de respect et d’ail'ection. Newman, de son c6td, n ’avait pas perdu 
de temps. II у ayait deja une petite charrette i  bras i  la porte, 
et Гоп se depścbait d’y transporter les effets..

Mais par ехетріе, Mme Nickleby n^ tait pas femme i  se pres
ser jamais, pas plus qu’i  comprendre к demi-mot les choses 
qu’m  youdrait effleurer i  raison de leur importance ou de leur 
delicatesse. Aussi, bien que la bonne damę edt deji ей к subir 
une preparation d’une grandę beure, de la part de la petite 
Mile la Сгееѵу, et qu’elle fitt en ce moment eclairee sur la si- 
tuation par les explications les plus claires de Nicolas et de sa 
soeur tout ensemble, elle etait encore dans un etat d’egarement 
et de confusion si etrange qu’elle ne youlait comprendre pour 
rien au monde la ^cessite  de precipiter ainsi les choses.

« Pourquoi, mon cher Nicolas, ne demandez- vous pas к 
yotre oncle quelles pouyaient śtre en cela ses intentions? disait 
Mme Nickleby.

(— Ma chśre тё ге , repondait Nicolas , ce n ’est plus le temps 
d’aller discuter avec lui. Nous n ’avons plus qu’une chose к faire, 
c’e&t de le rejeter loin de nous avec le mepris et 1’indignation 
qn'il mdrite. Votre honneur, yotre rdputation exigent qu’apris 
la decouyerte de sa conduite infim e, vous ne lui ayez plus au-
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cune ooligation, pas т ё т е  1’abri qu’il tous donnę entre ces 
quatre murs.

— Yous ayez bien raison, dit Mme Nickleby pleurant атёге- 
ment. C’est une b ru te , un m onstre, et ces quatre murs ne sont 
pas т ё т е  cachśs sous un badigeon; si ce plafond est propre, 
c’est que je 1’ai fait blanchir au lait de chaui pour trente-six 
sous, et je ne рейх pas me consoler de penser que c’est trente- 
six sous qui vont passer dans sa pocbe. Je n’aurais jamais pu 
croire cela, jamais.

— Ni vous, ni m oi, ni personne, dit Nicolas.
— Bontd du ciel I з’ёсгіа Mme Nickleby; et dire que sir Mul- 

berry Hawk est un aussi mauyais sujet que т е  Га depeint miss 
ia Creeyy; moi qui me fólicitais tous les jours de voir ses at- 
tentions pour notre chśre Catherine ; moi qui ne pensais qu’au 
bonheur que ce serait pour toute la familie s’il s’alliait ayec nous 
et qu’il s’intóressat к vous procurer quelque bonne place du 
gouyernement I И у a, savez-vous, de trżs-bonnes places к la 
cour (par ехетріе, une de nos amies, miss Crapley к Exeter; 
ma chśre Catherine, yous vous rappelez ? ) ;  eh bien 1 il en ayait 
une comme cela; e t, si je ne me trompe, les fonctions n’en 
dtaient pas bien pśnibles. Le plus fort consistait к porter des 
bas de soie ayec sa culotte courte, et une perruque ayec des 
bourses qui ressemblent к ces porte-montres qu’on accroche sur 
la cheminee; et dire que ѵоіік comment tout cela devait fln ir!... 
A h! yraiment, Д у а  de quoi en mourir, c’est shr. » Et Mme Nick
leby, en exprimant ainsi son chagrin, rouyrait piteusement la 
source de ses larmes.

Comme Nicolas et sa scBur ćtaient obligós, pendant ce temps-lk, 
de yeiller au transport de son petit mobilier, c’est miss la 
Creeyy qui dut se dóyouer к consoler la bonne damę , et en effet 
elle lui representait ayec beaucoup de douceur qu’e!le deyait 
rdellement ne pas tant s’affliger et reprendre courage.

c Ah 1 sans doute , miss la Creeyy, dit-elle avec une pźtulance 
assez naturelle dans la triste situation ou elle se trouvait, cela 
yous est bien aise к d ire , du courage 1 mais si yous ayiez eu au- 
tant d’occasions de prendre courage, que moi.... Et puis , dit 
Mme Nickleby tournant bride, songez un peu к M. Руке et к 
M. P luck, les deux plus parfaits gentlemen qui soient au monde. 
Qu’est-ce que je yaisleur dire?... qu’est-ce queyous youlez que 
j’aille leur dire ? Par ехетріе, si j ’allais leur dire : On m’assure 
que yotre ami sir Mulberry est un mauyais sujet fin i, ils se mo- 
queraient de moi.
_Ils ne s e  m o q u e r o n t  p lu s  d e  n o u s ,  j e  t o u s  le g a r a n t i s ,  d i t
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■Nicolas s’avanęant vers elle; venez, ma тёге, il у a un fiacre к 
la porte, et, jusqu’k lundi du m oins, nous allons retourner a 
notre ancien domicile.

— Et yous у trouverez tout prSta vous гесетоіг, et un coeur rayi 
de yous у ѵоіг, par-dessus le marcfad, ajouta miss la Creeyy; a 
prdsent, laissez-тооі descendre avec yous. »

Mais Mme Nickleby n ’etait pas si facile к mettre en mouve- 
ment; et d’abord elle insista pour aller yoir en haut si on n’a- 
vait rien laissś; et puis, au moment ой elle montaitle marche- 
pied de la voiture, elle crut se rappeler un petit pot de faience 
qu’on avait oublie sur la tablette de Гаггіёге-cuisine; et puis, 
quand elle fut dedans, elle se rappela avec inquietude un para- 
pluie yert qui devait Ćtre derriere une porte qu’elle ne pouyait 
dire. A la fin , outrd de desespoir, Nicolas donna ordre au co- 
cher de partir, et le choc cause par le brusque ddpart de la voi- 
ture fit tomber des mains de Mme Nickleby un schelling dans la 
paille. Heureusement 1 car, lorsqu’elle l’eut retrouye, il dtait deja 
trop tard pour chercher dans ses souvenirs malencontreui ce 
qu’elle pouvait ayoir encore оиЫіё к la maison.

Nicolas, aprśs ayoir bien fait charger les effets, congedid la 
domestique et ferme la porte к clef, sauta dans un cabriolet et 
se fit conduire ргёз de Golden-square, dans une rue de traverse, 
ой il avait donnę rendez-vous к Noggs, et tout cela si lestement 
qu’il dtait tout au plus neuf heures et demie quand il у ar- 
riva.

<rVoicilalettrepour Ralph, dit Nicolas, et ѵоісі la clef. Surtout, 
quand vous yiendrez me yoir ce soir, pas un mot devant le monde 
de ce qui s’est passe h ie r : les mauvaises nouvelles ne yont deja 
que trop vite, et ma тёге et ma soeur les sauront toujours assez 
tdt. Avez-yous entendu dire s’il s’est fait beaucoup de mai?»

Newman secoua la tfite, youlant dire qu’il n ’en sayait rien.
* Je cours m’en assurer sans perdre de temps.
— Vous feriez тіеих  de prendre un peu de repos, rdpliąua 

Newman; yous fites malade; yous avez la Аёѵге. »
Nicolas lui fit signe de la main assez ndgligemment que ce 

n ’dtait pas la peine d’en parle r, et dissimula 1’indisposition 
гёеііе qu’il ressentait depuis qu’il n’dtait plus soutenu par Гех- 
citation des premiers moments. II se depGcha de prendre conge 
de Newman Noggs, et le quitta.

Newman n’etait pas к trois minutes de Golden-square; mais 
dans le cours de ces trois minutes, il prit et remit la lettre dans 
son chapeau plus de vingt fois. Ce fut d’abord par devant qu’il 
youlut la yoir, puis par derriśre, puis ensuite des deux cótes,
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puis la suscription, puis le cachet, autant d’objets d’admiration 
pour Newman; puis enfln, il la tin t a longueur de bras, comme 
pour enesaminer delicieusement Г ensemble, et, aprśs tout cela, 
il se frotta les mains, heureux comme un roi de la commission 
dont il s’etait charge.

II ouvrit son bureau, pendit son chapeau au clou accoutume, 
posa la lettre et la clef sur la table, et attendit ayec impatience 
que Ralph Nickleby flt son apparition. II n ’attendit pas long- 
temps : au bout de quelques minutes, le craquement bien connu 
de ses bottes resonna au haut de 1’escalier, et la sonnette se fit 
entendre.

« La poste est-elle venue ?
— Non.
— Y a-t-il d’autres lettres?
— Une. Newman la mit sur son bureau en le considerant at- 

tentivement.
— Qu’est-ce que c’est que cela ? demanda Ralpb en prenant 

la clef deposśe avec la lettre.
— Un petit garęon les a apportśes ensemble, il n ’y a pas plu. 

d’un quart d’heure. »
Ralpb jęta un coup d’oeil sur l’adresse, ouyrit la lettre, et lu 

ce qni s u i t :
« Je vous connais i  prśsent. Tous les reproches que je pour- 

rais vous faire ne yaudraient pas , pour vous faire rougir de 
votre infamie jusqu’au fond de yotre coeur, ces simples mots ■ 
Je vous connais maintenant.

i  La veuve de yotre fróre, avec sa filie orpheline, se trou- 
yeraient deshonordes de chercher un abri sous yotre toit. Elles 
yous fuient. ayec mepris, avec degobt. Yotre familie vous renie; 
yotre familie, qui ne se connait pas d’autres taches que les liens 
du sang et la communaute de nom qui l’unissent & yous.

<r Vous Stes vieux , je laisse a la tombe le soin de vous punir. 
Puissent tous les souvenirs de yotre yie s’attacher к yotre mau- 
yais coeur pour le ronger, et enyelopper de leurs noires ombres 
yotre lit de mort 1 j

Ralph Nickleby relut cette lettre ayec l’expression la plus 
sombre, et deyint profondement гёѵеиг. Le papier etait echappe 
de ses mains et dejk tombe par terre, qu’il avait les doigts cris- 
рёэ comme s’il le tenait encore.

Tout a coup il se Іёѵе en sursaut de sa cbaise, il fourre la 
lettre toute chiffonnee dans sa poche, et se retourne furieux du 
c6te de Newman Noggs, comme pour lui demander ce qu’il fai- 
ea itl i .  Mais Newman se tenait immobile, le dos tournś к son
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m attre, suiyant avec le tronęon use et noirci d’une ѵіеіііе plume 
une listę de cłiiffres sur une table d’interśt-s affichee contrę la 
muraille. Son attention tout entiere źt ses calculs semblait deta- 
cbee de tout autre objet.

GHAPITRE П.
Visite faite 4 M. Ralph Nickleby par des personnes qui sont dej4 de 

notre connaissance.

« Combien donc de diables d’heures me laissez-vous sonnera 
cette yieille casserole de sonnette que Dieu confonde, dont un 
seul fretillement suffit pour faire tomber du haut mai le gaillard 
le plus robuste, ou que le diable m’emporte? dit M. Mantalini 
a Newman Noggs tout en s’essuyant les bottes sur le decrottoir 
de Ralph Nickleby.

— Je n ’avais entendu sonner qu’une fois, repondit Newman.
— Alors il faut que vous soyez le plus immensement et le plus 

abominablement sourd, dit M. Mantalini, aussi sourd qu’un 
poteau du diable. »

Pendant ce temps-14, M. M antalini, qui avait gagne le corri- 
dor, se dirigeait sans ceremonie vers Га porte du bureau de Ralph 
quand Newman lui barra le passage en lui disant que M. Nick
leby ne youlait pas śtre derange , et finit par lui demander si 
c’est qu’il avait quelque chose de pressd к lui communi- 
quer.

* Je crois hien I dit M. Mantalini, diablement presse; c’est 
pour fondre quelques sales chiffons de papier en une coquine de 
sauce de petite monnaie luisante, brillante, sonnante, reten- 
tissante. »

Pendant que Newman annonęait l ’objet de sa visite, l’objet 
lui-mśme entrait sans faęon dans la chambre, et, serrant la 
main calleuse de Ralph avec une vivacite d’action peu com- 
mune, lui jurait ses grands dieui qu’il ne lui ayait jamais vu si 
bonne minę de toute sa vie.

« 11 у a comme un yelours de pśche sur yotre diable de fi
gurę , dit M. Mantalini prenant une chaise sans attendre d’en 
6tre ргіё et s’arrangeant les cheveux et les moustaches; vous 
ayez un air jeune et gaillard, ou le diable m’emporte i



— Nous yoici seuls, rśpondit Ralph sżchement; qu’est-eequ’il 
vous faut?

— C’est ddlicieui! сгіа M. Mantalini deployant en riant tout 
1’email de son rStelier; ce qu’il me fa u t! oui, ahl ah! c’est de- 
lic ieu i! ce qu’il me fa u t! ah 1 ah 1 de par tous les diables!

— Je yous demande ce qu’il yous fau t! rdpdta Ralph avec af- 
greur.

— Parbleul un chien d’escompte. Pas autre chose, ^pondit 
M. Mantalini ricanant et secouant la tśte de la тапіёге la plus 
bouffonne.

— L’argent est ra re , dit Ralph.
— A qui le dites-vous? Diablement ra re , ou yous ne me yer- 

riez pas ici.
— Les temps sont durs : on sait к peine к qui se fler, continua 

Ralph. Je n’ai pas besoin de faire d’a£faires en ce moment, on, 
pour mieux dire, tenez, j ’aime mieux n’en pas faire. Cependant, 
comme vous śtes un ami.... Combien avez-vous lii de billets?

— Deux.
— Quel en est le montant ?
— Une chienne de bagatelle, dix-huit cents francs.
— L’echeance ?
— Deux mois et quatre jours.
— Eh bien I je veux bien les prendre, mais c’est к cause de 

vous, songez-y bien; к cause de vous. Je ne le ferais pas pour 
d’autres.... Je les prends к six cents francs d’escompte.

— Ab 1 л о т  d’un chien I rada M. Mantalini dont la figurę s'al- 
longea d’une aune к ceite aimable proposition.

— Eh bien 1 ił vous reste douze cents francs, reprit Ralph ; 
qu’est-ce que yous en youliez donc?Voyons, laissez-moi re- 
garder les noms.

— Vous śtes diablement зеггё, Nickleby, lui dit Mantalini 
d’un ton de reproche.

— Laissez-moi voir les nom s, repliąua Ralph, qui, dans soi\ 
impatience , tendit la main pour se faire donner les billets. Bon? 
ce n ’est pas fam eu i, mais ce n'est pas non plus trop ѵеггеих. 
Acceptez-yous mes offres, et youlez-vous de l’argent? Moi, je 
n’y tien sp as, au contraire.

— Diable I Nickleby, ne pourriez-vous pas?...
— Non , repliąua Ralph en 1’interrompant; je ne рейх pas. 

Voulez-vous de 1’argent? Prenez-le, yoyez: il ne s’agit pas ici 
d’attendre, d’aller a la Citd chercher a negocier les billets avec 
quelque autre personne sans garantie. Est-ce fait ou non? »

En т ё т е  temps Ralph poussa quelques papiers sur son bu-

10 NICOLAS NICKLEBr.
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reau et rem ua, comme par pur acoideut et sans у faire atten- 
tion , son coffre d’argent courant. Le bruit du metal cher i  Man 
talini decida son irresolution. II conclut le marchś sans attendre, 
et Ralph lui compta les espśces sur la table.

M. Mantalini ne les ayait pas encore entiśrement ramassdes 
quand on entendit sonner к la porte; et qui vit-on entrer іт т ё -  
diatement, аппопсё par Newman Noggs ? Mme Mantalini en 
personne , dont la vue mit M. Mantalini dans le plus grand 
embarras; aussi se depścha-t-il avec une vivacite remarquable 
d’empocher son argent.

c Ah! yous ѵоіік ici ? dit Mme Mantalini en remuant la tćte.
— Oui, mon Sme; oui, ma vie; c’est bien moi, rdpliqua ł’e- 

poux folAtre, se jetant к quatre pattes comme un chat pour cou- 
rir aprśs un ёси egard qui yenait de lui echapper des mains. 
C’est bien moi, delices de mon existence, que yous voyez sur 
le carreau, оссирё к ramasser de mon тіеих  un peu de ce diable 
d’or ou d’argent.

— Yous me faites honte , dit Mme Mantalini avec une grandę 
indignation.

— Vous faire honte, moil femme adorable? mais non; je 
sais bien que toutes ses paroles sont d’une douueur seduisante; 
ce sont seulement autant de petites coquines de menteries, re- 
prit M. Mantalini. Elle sait bien qu’il ne lui fait pas honte, son 
petit bibi сііёгі. i

Quelles que fussent les circonstances qui ayaient dessilld les 
yeux de Mme Mantalini, ce qu’il у a de shr, c’est que, pour le то* 
ment, le petit bibi сЬёгі sembla s’śtre mepris en comptant sans 
reserye sur 1’affection de sa femme. Mme Mantalini pour toute 
reponse lui lanęa un regard de mepris, et, se tournant yers 
Ralph, lui fit des eicuses de cette yisite inattendue.

i  La faute, dit-elle, en est tout entidre li la mauyaise conduite 
et aux indignes procedds de M. Mantalini.

— De qui? de moi? mon dёlicieux sirop d’ananas.
— Oui, de yous, repondit sa femme. Mais je ne le souffrirai 

pas. Je ne yeux pas me laisser ruiner par les prodigalites extra- 
yagantes d’un homme. Je prie monsieur Nickleby de ѵоиіоіг 
bien entendre le parti que je suis decidee к suivre к yotre 
dgard.

— Je yous en prie, madame, ne me mślez pas lk dedans. Ar 
rangez cela entre yous.... entre yous seals.

— Non, je n’entends pas yous у тёіег du tout. La seule fa- 
yeur que je yous demande, c’est de vous rappeler au besoin la 
declaration que je lui fais ici de mes fermes intentions oui,
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monsieur, de mes fermes mtentions, repeta Mme Mantalini lan- 
ęant к son ёроих un regard de colśre.

— Monsieur! cria Mantalini, je crois qu’elle m’a арреіё mon
sieur; moi qui raffole d’elle, de toute 1’ardeur diabolique de mon 
cceur; elle qui m’a subjugud de son regard fascinateur, comme 
le plus pur et le plus angelique serpent к sonnettes; yoilk le der- 
nier coup porte £ ma sensibilite Elle pourra se flatter de т ’аѵоіг 
precipitd dans un diable de desespoir.

— Ne parlez pas de sensibilite, monsieur, reprit Mme Manta
lini prenant une chaise et lui tournant le dos. C’est vous qui ne 
respectez pas la mienne.

— Quoi! mon Ime, je ne respecte pas la v6tre, s’ecria M. Man
talini.

— Non, i  repliqua sa femme.
Et malgre toutes sortes de cajoleries de la part de M. Manta

lini, Mme Mantalini dit non une fois encore, et cela d'un ton 
si determind, аѵесип mauyais youloir de parti pris si manifeste, 
que cela ne laissa pas d’inquieter M. Mantalini.

ч Voyez-vous, monsieur Nickleby, dit-elle en s’adressant a 
Ralph (qui se tenait арриуё sur son fauteuil les mains derrióre 
le dos et regardait 1’aimable couple ayec un sourire de mepris 
le plus suprSme et le moins dissimule), son eitrayagance, oui, 
son eitrayagance ne connalt plus de bornes.

— Vraiment? qui aurait cru cela? repondit Ralph d’un ton de 
sarcasme.

— Eh bien, monsieur Nickleby, c’est comme cela, continua 
Mme Mantalini; j ’en suis on ne peut plus malheureuse; dans 
des apprehensions continuelles, dans des embarras et des diffi- 
cultes sans fin; et ce n ’est pas encore tout, dit-elle en s’essuyant 
les уеих; yoila bien p is : ce matin т ё т е ,  il a pris dans mon bu- 
reau des papiers importants sans m’en demander la permissiou. >

Monsieur Mantalini poussa un sourd gemissement, et par 
precaution boutonna son gousset.

<r Depuis nos derniers malheurs, continua Mme Mantalini, je 
suis obligee de payer tres-cher Mile Knag pour qu’elle serve 
de prśte-nom a mon commerce, et je ne puis en verite plus 
encourager mon mari dans son gaspillage extravagant. Comme 
je ne fais aucun doute qu’il est venu tout droit ici, monsieur 
Nickleby, pour faire de 1’argent avec les papiers dont je ѵоия 
parlais tout к 1’heure; comme yous nous avez dej к assistds bien 
des fois. et que personne ne connalt тіеих que vous nos afTai- 
res, je yaic vous faire connaitre aussi le parti auquel sa con- 
duite m’a forcee de recourir. »
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M. Mantalini, ріасё derrikre sa femme, poussa un поитеаи 

gemissement, et, par-dessus le chapeau de Mme Mantalini, fkant 
en guise de lorgnon un louis d’or к son oeil gauche, cligna de 
1’ceil droit a l’ami Ralph, puis, aprks ауоіг jouó cette comedie 
ayec une dextkrite merveilleuse, il fit retomber la pikce d’or 
dans sa poche et recommenęa ses gemissements, avec tous les 
signes d’un repentir toujours croissant.

Mme Mantalini, pour abreger, к la vue des marques d’impa- 
tience qui se manifestaient dans la physionomie de Ralph, se 
hata d’ajouter:

c J ’ai pris la resolution de le pensionner.
— De me quoi, mon amour? demanda M. Mantalini, qui ayait 

1’air de п’ауоіг pas bien entendu.
— De lui faire, i  dit Mme Mantalini les yeux tournes vers 

Ralph, car elle se gardaitbien, parprudence, de jeter lemoindre 
coup d’oeil du c6te de son m ari, dont les graces infinies auraient 
pu ebranler sa resolution, <t de lui faire une pension; et j’espóre 
qu'ayec mille ecus par a n , pour son entretien et ses menus plai- 
s ir s , il devra se considerer comme un bomme bien heureux.»

M. Mantalini, avec un grand dkcorum, attendit qu’elle ebt 
ёпопсё en propres termes le montant de la pension; mais il n ’eut 
pas plutftt entendu le chiffre, qu’il jęta par terre sa canne et 
son chapeau, tira de sa poche son mouchoir et laissa sa sensi- 
bilitk s’epancher en mugissements attendrissants.

« Damnation ! » s’kcria-t-il, sautant tout a coup de sa chaise, 
et retombant aussitót dans sa chaise, assez souyent pour affecter 
les nerfs de son epouse dpouvantee; i  mais non, c’est un demon 
d’abominable cauchemar, ce n’est pas une realite, non. i

Et M. M antalini, rassure par cette supposition ingenieuse, 
ferma les yeux comme un homme decide i attendre patiemment 
la fin d’un mauvais rśve.

f Je trouye cet arrangement-lk trks-judicieux, dit Ralph en 
ricanant, pour peu que yotre mari yeuille s’y conformer fidśle- 
m en t, madame, comme il le fera sans doute.

— Nom d’un chien! s’ecria M. Mantalini ouyrant les уеих к 
la уоіх de Ralph, c’etait une horrible realite; oui, je la yois, la 
ѵоіік assise la devant moi. Ѵоіік les gracieux contours de ses 
formes charmantes; comment ne pas les reconnaltre? И n ’y a 
qu’elle pour аѵоіг de ces charmes-lk. Ne me parlez pas des 
contours de mes deux comtesses, elles n’en ayaient pas du tout, 
et quant к la douairikre, les siens etaient diablement yilains. 
Ah! c’est bien cette beautd eniyrante qui fait que je ne puis тн  
facher contrę elle, т ё т е  en ce moment.
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— Yous ne pouvez y o u s  en prendre q u ’k  y o u s  de ce qui v o u s  
arriye , Alfred , reprit Mme Mantalini d ’u n  ton de reproche e n -  
core , mais d ’u n  ton de reproche adouci.

— Oui, je le sa is , cria M. Mantalini en faisant semblant de 
se tirer les cheveux ; je suis un yilain animal. Mais je sais bien 
ce que je vais faire. Je yais changer un napoleon en gros sous, 
j'en lesterai mes poches et j’irai me noyer dans la Tamise. Mais, 
c’est egal, т ё т е  noye je ne serai pas Mche contrę elle , car je 
mettrai en route une lettre к la poste pour lui dire oh elle t;ou- 
vera le corps. Quelle charmante veuve cela va faire 1 et moi, je 
ne serai plus qu’un cadayre. U у a bien des jolies femmes qui 
pleureront; mais elle, elle rira  comme un diable.

— Alfred , m źchant, cruel que vous śtes ! dit Mme Mantalini 
qui ne put s’empecher de sangloter a cet horrible tableau.

— Elle т ’арреііе cruel, moi I moi qui vais pour 1’amour d’elle 
faire de mon corps un yilain cadayre tout froid et tout humide! 
s’ecria M. Mantalini.

— Vous savez, repliqua Mme M antalini, que rien que de 
yous entendre parler de ces choses-lk, cela me fend le caeur.

— Eh quoi I voulez-vous que je yive pour śtre Tobjet de votre 
mefiance? cria son mari. Quoi! j ’aurai соирё mon ссвиг en je 
ne sais combien de mille petits morceauz , que je lui ai donnes 
tous 1’un aprćs l’au tre , к cette charmante petite diablesse d’en- 
chanteresse, et cela pour ѵіѵге en butte к ses soupęons! nom 
diun chien ! non , c’est impossible,

— Demandez к M. Nickleby si la somme dont j ’ai parle n’est 
pas raisonnable , repondit Mme Mantalini.

— Je me moque bien d’une somme 1 repliqua son mari incon- 
solable, je me moque bien de y o s  odieuses pensions ; eh bien I 
je serai cadayre, yoila tout. »

Mme Mantalini ne put entendre M. Mantalini rdpdter cette 
fatale menace sans se tordre les m ains, sans implorer l’inter- 
yention de Ralph Nickleby.

Enfin, aprśs bien des pourparlers, aprśs une yaste quantite de 
larm es, apres plusieurs tentatiyes de M. Mantalini pour se di- 
riger du cóte de la porte, dans l’intention d’aller immediatement 
commettre quelque acte de yiolence contrę lui-тёш е, ce genereuz 
gentleman se laissa flechir, et finit par prom ettre, non sans 
peine, qu’il ne deyiendrait pas cadayre. Une fois ce point impor- 
tant obtenu , Mme Mantalini remit sur le tapis la question de 
la pension. M. Mantalini recommenęa ses refus, repetant tou- 
jours qu’il vivrait ayec le plus grand plaisir , de pain et d’ea u , 
qu’il n’avait aucune repugnauce A tratner la sayate. La seule
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eiistence i  laąuelle il ne pouvait se resigner , c’etait de se ѵоіг 
en butte к la defiance de l’objet de son affection la plus deyouee 
et la plus desinteressee. Nouyelles larmes de Mme M antalini, 
dont les yeux, faiblement ouyerts par quelques reyelations rd- 
centes sur les defauts de M. M antalini, ne demandaient pas 
mieux que de se fermer encore en sa fayeur: aussi le resultat 
de toute cette scdne fut que Mme Mantalini n’abandonna pas 
precisement, mais ajourna la question de la pension. Ralph ne 
s’y trompa pas; il yit bien que M. Mantalini yenait de contrac- 
ter un nouyeau bail de sa vie desordonnee , et que, dans tous 
les cas, ce n’etait pas encore pour cette fois que seraient con- 
sommees sa chute et sa ruinę.

cMais, se disait Ralph, cela ne peut toujours pas tarder; n’est-ce 
pas 1’histoire de tous les amours (quand je pense qu’il faut par- 
ler le jargon des petits garęons et des petites filles)? L’amour 
donc est bien yolage, et pourtant celui peut-śtre qui dure le 
plus longtemps , apparemment parce qu’il nait d’un plus grand 
aveuglement et qu’il est entretenu par la vanite, c’est celui qui 
n’a pas d’autres racines que l’attrait d’une tśte a moustaches , 
comme ce mdchant babouin. Qu’est-ce que ęa me fait? tout cela 
amóne Геаи к mon moulin ; laissons-les donc continuer leur fo
lie; plus elle d u re ra , plus elle me rapportera. »

Telles etaient les rdfleiions agreables dont s’occupait Ralph 
Nickleby, pendant que l’heureux couple echangeait une foule de 
petites caresses et de petits soins tendres qu’il ayait 1’air de ne 
pas ѵоіг.

c Si yous n ’avez plus rien к dire к M. Nickleby, mon cher 
am i, dit Mme Mantalini, nous allons lui souhaiter le bonjour, 
car j’ai peur que nous ne l’ayons ddjk retenu que trop long
temps. i

M. Mantalini, en reponse к cette inyitation, commenęa par 
donner de son doigt leger quelques petits coups sur le пег de 
Mme Mantalini; puis il finit par dśclarer qu’il n’avait plus rien 
a dire.

« Ah chien! mais s i , ajouta-t-il presque aussitot, entrainant 
Ralph dans un coin de la chambre : к propos I et 1’affaire de 
yotre ami sir Mulberry! Ѵоіік une diable d’ayenturel la plus 
dtrange que j’aie jamais vue 1... hein?

— Que youlez-yous dire ? demanda Ralph.
— Comment, diable I yous ne savez donc pasT...
— Je ne sais, repondit Ralph avec un grand sang-iroid, que 

ce qut je lis ce matin dans le journal : qu’il est tombe de son 
cabriołet h i e r i r , qu’il s’est fait beaucoup de m ai, et que sa yie



court quelque danger. Mais je ne vois rien d’extraordinaii‘e 
la dedans. II ne faut pas crier miracle quand les gens font bonne 
chere, et conduisent ensuite eux-mśmes leur yoiture aprks diner.

— Hui!... cria M. Mantalini ayecune espkce de sifflement pro- 
1 onge; alors, je vois bien que yous ne savez pas comment la 
chose s’est passće.

— Ma fo i! non, si ce n ’est pas ce que je supposais, » repli- 
qua Ralph en haussant les epaules d’un air d’indifference, comme 
pour faire entendre к son interlocuteur qu’il n’avait aucune cu- 
riosite d’en sayoir davantage.

t Diable I yous m’etonnez, » cria Mantalini.
Ralph haussa encore les epaules, youlant dire qu’il ne fallait 

pas grand’chose pour ktonner M. Mantalini, et jęta un regard 
d’intelligence к Newman Noggs, dont la figurę s’etait dejk mon- 
tree plusieurs fois derrikre la porte yitree; car c’etait une de ses 
fonctions, quand son patron receyait layisite de gens sans con- 
seąuence, de se presenter de temps en tem ps, comme s’il avait 
entendu le signal de la sonnette pour les reconduire, manikre 
polie de leur faire savoir qu’il etait temps de deguerpir.

i  Quoi! vous ne savez pas, dit M. Mantalini prenant Ralph 
par un bouton de son ha. lt, que ce n’est pas du tout un acci- 
den t, mais une diable d attaaue, un abominable guet-apens de 
votre пеѵеи ?

— Comment? dit en i /rondant Ralph Nickleby, les poings 
crispes et la figurę liyidf,.

— S apnsti! Nickleby, dit Mantalini alarme de ces demon- 
stration belliqueuses, к ce que je vois, 1’oncle est un fier tigre
aussi, comme le пеѵеѵ

— Continuez, cri.% Ralph; dites-moi ce que cela signifie. 
Qu’est-ce que c’est que tous ces contes ? Qui yous Га dit? Parlez, 
dit-il en grommelant. Voyons! m’entendez-yous?

— Diable! Nickleby, dit M. Mantalini se retirant tout douce- 
ment du cóte de sa femme, savez-vous que yous avez Гаіг d’un 
terrible mauyais genie, avec yotre physionomie feroce?Vous 
śtes dans le cas de faire perdre connaissance к cette petite deli- 
cieuse ame de ma yie, en vous laissant emporter aux ravages 
brhlants de la plus enragee colkre que j ’aie jamais v u e , le 
diable m’emportel

— Bah 1 repliqua Ralph faisant semblant de sourire, ce n’est 
qu’une frime.

— Si c’est une frim e, dit M. Mantalini en ramassant sa canne, 
c’est une chienne de mauyaise frime, comme on en voit aux 
petites-maisons. >
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Ralph affecta de sourire, et demanda encore de qui M. Manta- 

lini tenait cette nouvelle.
i  De Руке, repondit Mantalini, et c’est un chien, celui-la, 

eui est diablement agreabłe avec ses beaui petits airs de gen
tleman; il est diablement bouffon, avec ses pretentions de paysan 
endimanche.

— Eh bien, qu’est-oe qu’il vous a dit? demanda Ralph fron- 
ęant le sourcil.

— Yoila 1’histoire; yotre петеи a rencontrd sir Mulberry dans 
un cafe; il est tombś sur lui avec une ferocitd abominable, Га 
poursum  jusqu’k son cabriolet en jurant de ne pas le ąuitter 
jusque chez lui, quand i] devrait monter sur le dos du cheval 
ou s’attacher к sa queue. II lui a casse la figurę (une diable de 
belle figurę dans son etat naturel!), il a effrayd le cheval, s’est 
fait jeter par terre avec sir Mulberry, et....

— Et s’est tud? interrompit Ralph 1’ceil dtincelant d’espe- 
rance, n’est-ce pas?... il est m ort? *

Mantaliui fit signe de la tśte qu’il n’en etait rien.
<i Ouf! dit Ralph en detournant la tśte, il ne s’est donc rien 

fait?... — Attendez un moment, ajouta-t-il en se retournant vers 
Mantalini. Mais au moins s’est-il casse un bras, une jambe? 
s’est-il demis Гёраиіе? s’est-il cassś le cou?s’est-il enfonce une ou 
deux cótes? En attendant la potence, est-ce qu’il n ’a pas attrape 
quelque bonne blessure bien douloureuse, bien longue к gue- 
rir, pour la peine? Voyonsl vous avez dń entendre parł er de 
cela?

— Non, rdpondit Mantalini branlant encore la t6te. A moins 
qu’il n’ait ete brise en tant de petits morceaui que le vent n ’a 
eu qu’k souffler dessus pour les emporter, je n’ai pas entendu 
dire qu’il ait du m ai; au contraire, il est parti aussi tranquille 
et aussi bien portant que.... que le diable, dit M. Mantalini 
aprśs аѵоіг ete un peu longterpps dans 1’embarras pour trouyer 
cette comparaison.

— Et dit-on, demanda Ralph avec un peu d’hśsitation, quelle 
a dtś la cause de la querelle ?

— Vraiment! repondit M. Mantalini d’un ton d’admiration, 
vous Śtes bien le plus habile demon que je connaisse, le plus 
ruse, le plus fin, le plus superlatif ѵіеих renard; sapristi! dire 
que vous allez maintenant faire semblant d’ignorer que c’est la 
petite піёсе аих уеих ёѵеіііёз.... la plus gracieuse, la plus 
douce, la plus joliel...

— Alfred! cria Mme Mantalini le rappelant к l’ordre.
— Elle a raison, toujours raison, reprit M. MaDtalini d’un ton
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talin. Quand elle dit qu’il est terap3 de partir, c'est qu’il en est 
emps en effet, et il faut qu’elle parte. Partons 1 Tout a l’heure 
lans les rues, quand il ira bras dessus,bras dessous, aveo sa 
tulipe сЬёгіе, toutes les femmes diront ауес епѵіе : c En ѵоііа 
une qui a un diablement bel homrael » Et tous les hommes di
ront avec ravissement : i En voil4 un qui a une diablement belle 
femme 1 » Et les femmes auront raison, et les hommes n’auiont 
pas tort.... ma parole d’honneur, ой 1ь diable m’emporte ! >

M. Mantalini, sur ces reflesions accompagnćes de plusieurs 
autres, toutes aussi raisonnables, епѵоуа du bout de ses gants 
un baiser en signe d adieu 4 Ralph Nickleby, et, prenant sous 
son bras le bras de son epouse, 1’emmena en faisant une foule 
de petites minauderies.

t Lal l i i  murmuraRalph en se jetant dans son fauteuil, уоіій 
ce demon encore une fois dechainś, et, a chaque fois, il ne 
manque pas de yenir me contrarier. II ne semble fait que pou 
cela. II m’a dit un jour que nous aurions tót ou tard un rśgle 
ment de compte к faire entre nous. Eh bien, je ne veux pas le 
faire mentir, je veux lui regler son compte.

— Etes-vous chez vous? demanda Newman passant brusque- 
ment la tóte к la porte.

— Non, » repondit Ralph aussi brusquement.
La tśte de Newman disparut, puis elle reparut presąue tout 

de suitę.
c Vous śtes bien sftr que vous n'y śtes pas, dit Newman.
— Imbecile! Qu’est-ce que cela veut d jre?cria  Ralph d’un 

ton bourru.
— C’est qu’il est 14 к attendre depuis 1’аггіуёе des autres et 

qu’il doit vous ayoir entendu parler. Voil4 tout, dit Newman
en se frottant les mains.

— Qui est-се?» demanda Ralph pousse 4 bout pat Іапоиѵеііе 
qu’il ayait apprise tout 4 l’heure et mainteuant par le sang-froid
depitant de son clerc.

Newman n’eut pas besoin de repondre; au moment ой on ne 
s ’y attendait gukre, entra l’individu en question, qui, braquant 
tout a coup son ceil, son oeil unique, sur Ralph Nickleby, lui flt 
ayec humilite force гёѵёгепсев, s’assit dans un fauteuil, les 
mains sur les genou i, gśnd dans son pantalon noir, qui n’dtait 
pas fait pour s’asseoir, car il dtait si court, que dans cette po- 
sition les jambes s’en trouyaient геіеѵёев 4 la hauteur des re- 
vers de ses bottes 4 la Wellington.

« Eh m ais! quelle surprise! dit Ralph regardant de ргёз son 
yisiteur et terminant cet ехатеп attentif par un demi-sourire,
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je ne sais pas pourąuoi je ne yous ai pas reconnu plus t6t, mon- 
sieur Sąueers.

— Oh! repliąua le digne homme, vous auriez eu moins de 
peine к me reconnaitre si toutes т е з  affaires ne m’avaient pas 
етрёсЪё de venir vous ѵоіг plus tSt.

— Dites-moi, Ьгаѵе homme, dit Sąueers en s’adressant к 
Newman, aidez-moi donc ce petit garęun к descendre du ta- 
bouret, lk-bas dans YOtre bureau, et dites-lui de venir ici, vou- 
lez-vous?... Oh! m ais,ilest desoendu lui- т ё т е . . . .  Je vousprd- 
sente mon flis, monsieur, le petit Wackford. Qu’est-ce quevous 
en dites, m onsieur, comme kchantillon de la nourriture qu’on 
leur donnę к Dotheboys-Hall ? Voyez s’il ne va pas сгеѵег sa 
Yeste et son pantalon , faire dclater les coutures et sauter jus- 
qu’aux boutons avec sa graisse ; est-ce de la chair, ęa? cria 
Sąueers en faisant tourner le petit garęon sur son pivot et en 
lui fourrant le poing dans les parties les plus charnues pour 
faire boursouffler son embonpoint, ce qui avait 1’air de faire 
un mkdiocre plaisir к son hśritier prksomptif. Est-ce ferme ? 
est-ce solideV Je parie qu’ou ne lui trouverait pas sur le corps 
de quoi pincer seulement entre l’index et le pouce.... n ’importe 
ой.»

Quelque satisfaisant que l’on pCt supposer l’etat de maltre 
Sąueers, cela n’allait pas, cepeudant, jusqu’k en faire une chair 
aussi compacte que Youlait bien le dire M. son pkre; e t , lors- 
que celui-ci poussa la demonstration jusqu’k faire Гехрёгіепсе 
entre le pouce et l’index, Fautre poussa un cri aigu et se frotta 
la place de la тапіёге la plus naturelle du monde.

c T iens! dit M. Sąueers un peu deconcerte, il parait que j ’ai 
ігоиѵё lk le dkfaut de la cuirasse. Aprks cela, il faut dire que nous 
avons dejeune de bonne heure ce m atin, et qu’il n’a pas encore 
fait son godter ; mais je suis sdr qu’aprks son diner on ne lui 
prendrait seulement pas cela entre deux portes. Tenez I monsieur, 
ajouta Sąueers d’un air triomphant, pendant que maitre Wack
ford s’essuyait les уеих avec la manche de sa veste, regardez- 
moi ces larm es, si ce n ’est pas comme de la graisse.

— II a bonne minę, certainement, repondit Ralph, qui, pour 
des raisons a lui connues, paraissait desirer de menager le maitre 
ё’ёсоіе. Mais je ne y o u s  a i  pas demande des nouvelles de 
Mnie Sąueers; et ѵ оиз-тёте, comment y o u s  portez-vous?

— Mme Sąueers, monsieur, est comme toujours, rdpliąua le 
proprietaire de Dotheboys , la mśre de tous ces petits garęons , 
la benediction, la consolation, la joie de tous ceux qui ont le 
bonheur de la connaitro. Un de nos ёіёѵез, qui s’etait gorge d’a-
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liments au point de s’en rendre malade (ils n ’en font pas d’au- 
tres), a attrape un abcks la semaine dernikre. U fallait la ѵоіг к 
la besogne avec un canif. Dieu de Dieu ! dit M. Sąueers avec un 
profond soupir et des mouyements de tśte repetes en l’honneur 
de son epouse, quel ornement pour la sooietś qu’une femme 
oomme celal n

M. Squeers resta absorbd quelques secondes dans ses re- 
flexions, aprks cet eloge, oomme s’il se trouvait, par une tran- 
sition naturelle, ramene des perfections de sa femme к la dou- 
ceur paisible du village de Dotheboys, prks de Greta-Bridge, en 
Yorkshire; puis il regarda Ralph pour ѵоіг s’il lui dirait quel- 
que chose.

« Etes-vous hien remis des yoies de fait de ce gredin ? ae- 
manda Ralph.

— C’est к peine passk, si toutefois c’est flni, repliąua Squeers. 
Je n ’etais qu’une plaie, monsieur, depuis ici jusque-lk (et il 
promenait ses doigts de la pointę de ses bottes к la racine de ses 
спеѵеих); du vinaigre et du papier brouillard, du papier brouil- 
lard et du yinaigre, depuis le matin jusqu’au soir. Je parie que 
j ’aibien consomme en tout une demi-rame de papier brouillard. 
A me yoir en peloton dans la cuisine, tout le corps oouyert 
d’emplatres, yous auriez dit d’un gros paquet de gemissements 
епѵеіоррё de papier brouillard. Comment est-ce que je gemis- 
sais, Waekford, dites? bien fort, ou bien doucement ? demanda 
M. Squeers, appelant son fils en temoignage.

— Bien fort, repondit Waekford.
— Et les pensionnaires, Waekford, etaient-ils contents ou Й- 

cbks de me yoir dans ce triste etat? demanda M. Squeers d’un 
air sentimental.

— Cont....
— Comment? cria Sąueers en 1’arrśtant к temps.
— Fkches, repondit son fils.
— A h! dit Sąueers en lui donnant un bon soufflet; allons, 

une autre fois, tachez de п’аѵоіг pas ainsi vos mains dans vos 
goussets et denepas vous tromper ąuand on yous interroge ; ne 
criez pas oomme cela chez le monsieur, ou j ’abandonnerai Do
theboys et ma familie pour ne plus jamais у remettre les pieds. Et 
alors on yerrait ce que deyiendraient ces chers enfants, ces ргё- 
сіеих pensionnaires , laissds к eux-mśmes dans le monde , sans 
1’appui de leur meilleur am i, de leur second рёге.

— Ayez-vous eu besoin de recourir aux soins d’un mddecin ? 
demanda Ralph.

— Si j ’en ai eu besoin I repondit Sąueers; sans compter qu’il



m’a remis sa notę, et qui montait haut. Et pourtant je Гаі
payee.»

Ralph геіеѵа les sourcils avec une expression qu’on pouyait 
prendre a yolonte pour de l'etonnement ou de la sympathie.

« Oui-dal je Гаі payee, sans rabattre un denier, reprit Squeers 
qui semblait trop bien connaitre l’homme auquel il avait affaire 
pour le supposer capable de se laisser prendre a quelque finesse. 
et de rien debourser pour 1’indemniser; m ais, au bout du 
compte, cet argent-lh n’est pas sorti de ma poche.

— Non? dit Ralph.
— Pas un rouge liard, repliqua Squeers.Le fait est que nous 

ne faisons payer aucune notę aux parents en sus de la pension, 
escepte celle des yisites dumedecin, quandon 1’appelle, et nous 
ne 1’appelons que quand nous sommes sbrs des chalands, vous 
comprenez!

— Je comprends, dit Ralph.
— Trśs-bien! alors, quand on m’eut remis mon memoire, 

nous avons pris cinq pensiounaires, tousenfants depetits com- 
meręants, de bonnes payes, qui n’avaient jamais eu la scarlatine. 
Nous en avons епѵоуё un en commission dans une ohaumiśre 
du yillage ой nous sayions qu’il pouyait 1’attraper. II n’y man- 
qua pas. Nous fimes coucher les quatre autres avec lu i, et les 
ѵоііа qui l’attrapent tous; le medecin leur rend une yisite en 
bloc, et moi je diyise le total de mon memoire entre mes cinq 
gaillards, je Pajoute a leur petite notę, et fes parents payent ma 
maladie. Ha 1 ha ! h a !

— Ce n’etait pas mai im agine, dit Ralph regardant l’institu- 
teur du coin de 1’oeil.

— Je crois bien, repartit Squeers. C’est toujours comme cela 
que nous faisons. Tenez, quand Mme Squeers est accouchee du 
petit Wackford, ici presen t, nous avons fait gagner la coque- 
luche a une demi-douzaine de pensionnaires, et partage entre 
aux les frais de couches, у compris la gardę. На I ha ! h a ! »

Rśgle generale, Ralph ne riait jamais; mais en cette occa- 
sion il fit tout ce qu’il put pour аѵоіг 1’air de r ire , et laissa 
M. Squeers s’en donner a cceur jo ie , au souvenir de ce bon tour, 
aprśs quoi il lui demanda ce qui 1’amenait a Londres.

i  Une affaire de justice assez desagreable, repondit Squeers 
en se grattant la tśte. II s’agit d’une action qu’on m’intente pour 
un cas de pretendue negiigence envers un pensionnaire. Je ne 
sais pas de quoi ils se plaignent. U a pourtant ete mis au yert 
comme les autres, un vert excellent.»

Ralph parut ne pas bien comprendre cette ezphcation.
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* Je vais vous expliquer ce que nous entendons par mettre au 
v ert, dit Squeers en źleyant la то іх , persuade que si Ralph ne 
1’ayait pas com pris, il fallait qu’il fht sourd. Quand un pension- 
naire deyient languissant, mai к son aise, qu’il ne se sent plus 
d’appetit, nous le changeons de rśgime.... nous le mettons к la 
porte une heure ou deux tous les jours pour qu'il aille, pendant 
ce temps-la, dans le champ de navets d’un yoisin, ou, quelque- 
fois , quand c’est une indisposition plus delicate, dans un champ 
de carottes et de nayets, alternatiyement, et lk il en mange к 
discrśtion. II n’y a pas, dans tout le pays, de meilleur champ 
de nayets que celui oh nous avons епѵоуё ce garęon, et cepen- 
dant ne voilk-t-il pas qu’il у attrape un rhum e, une indigestion, 
je ne sais quoi, et que ses parents dirigent une poursuite judi- 
ciaire contrę moi? Qu’en dites-vous ? auriez-yous jamais cru, 
ajouta Squeers, s’agitant sur sa chaise avec 1’impatience d’un 
homme ехазрёгё par une injustice, qu’on pht porter 1’ingrati- 
tude jusque-la? dites, est-ce croyable?

— Certainement, c’est une yilaine affaire, dit Ralph.
— Yous pouyez le dire hardim ent, repliqua Squeers; trks- 

yilaine. Je ddfie qu’on trouve un homme qui aime la jeunesse 
comme moi. U у а, к 1’heure qu’il est, к Dotheboys-Hall pour 
yingt mille francs de jeunes gens par an. J ’en prendrais pour 
quarante mille si je les trouyais, que je n’en aimerais pas moins 
tendrement chaque indiyidu к cinq cents francs par tśte , tant 
j^im e la jeunesse.

— Etes - yous toujours descendu к yotre ancien loge- 
ment?

— Oui, nous sommes au Sarrasin, ^pondit Squeers; e t, 
comme nous ѵоісі к la fin du semestre , nous continuerons d’y 
rester, jusqu’k ce que j’aie гёсоНё 1’argent qui m’est dh, et, j’es- 
рёге aussi, quelques nouveaux pensionnaires. C’estpour cela que 
j’ai атепё le petit Wackford ; il est bon к montrer aux parents. 
Je le mettrai т ё т е  cette fois-ci dans la гёсіате.... Voyez-moi ce 
garęon-lk.... un pensionuaire comme les au tres, quo i!... N’est-ce 
pas un yrai succśs, un bel ехетріе ё ’ёіёуе к 1’engrais ?

— Je youdrais vous dire un mot en particulier, dit Ralph, 
qui, depuis quelque temps, parlait et ecoutait machinalement, 
absorbe dans ses reflexions.

— Un mot! aut.ant qu’il vous plaira, monsieur, reprit 
Squeers.— Wackford, allez jouer dans l’autre bureau, mais ne 
yous remuez pas trop pour ne pas yous m aigrir, cela ne ferait 
pas mon affaire. Yous n ’auriez pas lk quelques pikces de deux 
sous, monsieur Nickleby ? ditSqueers faisant sonner dans sa
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poche un paquet de clefs, et marmottant entre ses dents qu’il 
n ’avait que des kcus et pas de menue monnaie.

— Je crois que s i, dit Ralph sans se presser, et tirant d'un 
yieux tiroir, aprks force reeherehes, un gros so u , un petit sou 
et une pikce de deui liards.

— M erci, dit Squeers en les donnant к son flis. Tenez, allez 
acheter une tarte. Le clerc de M. Nickleby та vous conduire 
chez le pktissier. Surtout achetez-en une bien nourrissante. La 
pktisserie, ajouta M. Squeers en fermant la porte sur maitre 
W ackford, lui rend la peau luisante, et les parents prennent 
cela pour un signe de bunne santk. »

Aprks cette explication , assaisonnee de petits airs fins et nar- 
quois, M. Squeers prit sa chaise, et la porta vis-k-vis de M. Nick
leby pour le voir de plus prks; puis, 1’ayant plantke lk к son 
entikre satisfaction, il s’assit dessus.

i  Ecoutez-moi bien, » dit Ralph se penchant un peu vers lui.
Squeers fit signe de la tkte qu’il l’ecoutait avec attention.
« Je ne suppose p as , continua Ralph, que y o u s  soyez assez 

simple pour pardonner ou pour oublier, de gaiete de cceur, les 
yiolences dont vous avez souffert, ni la honte de cet affront.

— Pas si bkte I repliąua Squeers yivement.
— Ou pour perdre 1’occasion de les rendre avec usure', s’il 

s’en prksentait une?...
— Donnez-m’en une, et yous yerrez.
— Est-ce pour quelque chose comme cela que vous ktes venu 

me yoir ? dit Ralph levant les yeux sur le maitre de pension.
— N .... n.... non, que je sache, repliqua Squeers; c’ktait 

seulement dans l’esperance qu’il vous serait possible d’ajouter 
к la bagatelle que yous m’ayez dkjk епѵоуёе quelque argent de 
plus pour me dedommager de....

— Ahl cria Ralph, 1’interrompant. II est inutile d’aller plus 
loin. »

Aprks un assez long silence, pendant lequel Ralph paraissait 
tout entier к ses rkflexions, il reprit la parole pour faire cette 
question :

* Qu’est-ce que c’est que ce garęon qu’il a emmene avec lui ? »
Squeers dit son nom.
« Etaitril jeune ou ѵіеих, robuste ou maladif, doux ou mutin ? 

Voyons, pailons franchement, reprit Ralph.
— Mais il n’ktait pas jeune, rkpondit Squeers, c’est-k-dire pas 

jeune pour un petit garęon, vous savez.
— Cela veut dire que ce n’śtait cas du tout un petit garęon. 

n’est-ce pas T
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— Eh bien I repondit Squeers aveo vivacite, comme si cette 
obseryation l’avait mis plus b l’aise, il pouvait аѵоіг vingt ans. 
Pourtant il ne paraissait pas son dge, quand on le connaissait, 
parce qu’il lui manquait lb quelque chose, et Squeers se portait 
la main au front; vous savez, vous auriez frappe yingt fois a la 
porte; pas de reponse, il n’y ayait personne a la maison.

— Et puis, b propos de frapper a la porte, vous frappiez peut- 
btre assez souvent? marmotta Ralph entre ses dents.

— Mais, pas mai, repondit Squeers avec un rire force.
— Quand vous m’avez епѵоуё un reęu de la petite bagatelle 

dont vous parliez tout a l’heure, dit Ralph, vous m’avez ecrit 
dans la lettre que c’ćtait un enfant depuis longtemps abandonne 
par sa familie, et que vous n ’aviez pas le moindre indice qui put 
yous mettre sur la tracę de ce qu’il etait. Est-ce la vente ?

— C’est malheureusement trop vrai, repliqua Squeers qui se 
mettait de plus en plus к son aise et devenait plus familier a 
mesure que Ralph devenait lui-mbme moins reserye dans ses 
questions. И у a maintenant quatorze ans, comme on peut le 
ѵоіг sur mon livre d’admission, un particulier d’assez mauyaise 
minę me 1’amena, un soir d’automne, et me le laissa apres m’a- 
voir paye d’avance son premier quartier de cent vingt-cinq 
francs. L’enfant pouvait аѵоіг alors cinq ou six ans, pas dayan- 
tage.

— Est-ce lb tout ce que yous savez sur son compte?
— Ma foii j ’ai le regret de le dire, mais c’est a peu prbs tout; 

j’ai toujours reęu la pension pendant sept ou huit ans, et puis 
aprbs, rien. II m’avait donnę une adresse b Londres, ce garne- 
ment, mais, quand j ’allai pour me faire rembourser, j ’ai trouyć 
yisage de bois, comme de raison. Ainsi, j ’ai gardę le garęon 
par.... par....

— Par charite, dit Ralph.
— Par charite, comme vous dites, repondit Squeers en se frot- 

tant les genoux, et c’est justement au moment ou il commence b 
роиѵоіг me rendre quelques petits services, que ce mauyais 
gredin de Nickleby yient me 1’епіеѵег. Mais ce qu’il у a de plus 
vexant et de plus deplorable dans tout cela, continua-t-il en bais- 
sant la voix et approchant sa chaise tout pres de Ralph, c’est 
que dernibrement on est venu s’informer de lui, non pas chez 
moi, mais d’une manibre indirecte a des gens de notre yillage. 
Ainsi, c’est precisement lorsque j ’aurais pu me faire payer tout
Гаггіегё...... qui sait? quand peut-btre mbme (ce n’est рьь
la premibre fois que cela se serait vu dans notre profession) 
on у aurait ajoute un cadeau pour lui trouver une place dans



une ferme, ou pour l’embarquer comme matelot, afin de mena
ger 1’honneur de sa familie, si c’est un enfant naturel, comme 
j’en ai pas mai; eh bien! c’est juste l i  le momentque ce scelerat 
de Nickleby choisit pour me le subtiliser, pour me yoler comme 
dans un bois.

— Vous et moi nous pourrons avant peu nous trouver quittes 
avec lui, dit Ralph en portant la main sur le bras de l’institu- 
teur du Yorkshire.

— Quittes! repeta Squeers. Ah! je lu» donnerais bien yolon- 
tiers encore du retour, avec du temps pour le payer. S’il pou- 
vait seulement tomber sous la patte de Mme Squeers! Dieu du 
ciel! je crois qu’elle le tuerait, monsieur Nickleby, elle n'en 
ferait qu’une bouchee.

— Eh bien! dit Ralph, nous reparlerons de ce la; il me faut 
un peu de .temps pour у songer. II faudrait, pour bien faire, le 
blesser au coeur dans ses ailections et ses sentiments.... Si je 
pouyais le frapper dans ce garęon qu’il aime!...

— Frappez-le comme vous youdrez, monsieur, mais seule
ment frappez ferme, yoila tout, et la-dessus je vais yous sou- 
haiter le bonjour.... He, ditesdonc, decrochez-moi le chapeau 
du petit, qui est la au clou dans le coin, et descendez mon fils 
du tabouret, voulez-yous? >

En donnant i  Newman Noggs ces instructions assez impolies, 
M. Squeers passa lui-meme dans l’autre bureau, arrangei le 
chapeau sur la te te deWackford аѵесипе sollicitude toute pater- 
nelle, pendant que Newman, la plume derriśre ГогеШе. restait 
assis, roide et immobile, sur son escabeau, regardant effronte- 
ment tour a tour le pśre et le fils.

« C’est un joli garęon, n’est-ce pas? dit Squeers penchant la 
tite  de cóte et se reculant de quelques pas pour mieuz admirer 
les proportions ayantageuses de son heritier.

•— Magnifique, dit Newman.
— E tpuis un joli petit embonpoint; n’est-ce pas?l’embonpoint 

de yingt enfants au moins !
— A h ! repliqua Newman, regardant brusquement Squeers 

sous le nez, de yingt enfants I ce n’est pas assez, il a pris 
tout pour lui, tant pis pour les autres. Hal hal hal Oh, mon 
Dieu! i

Apris ces obseryations un peu ddcousues, Newman retomba 
deyant son bureau et se remit i  ёсгіге аѵес une rapiditó mer- 
yeilleuse.

« Ouais! qu’est-ce qu’il veut dire, celui-li? cria Squeers a qui 
le rouge montait au yisage. Est-ce qu’il est gris ? i
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Pas de rkpliąue de Newman.
t Ou fou? i
Mais Newman avait Гаіг de ne pas seulement se douter qu’il 

у edt 1 к quelqu’un avec lui. Aussi M. Squeers, enhardi, se 
donna la satisfaction de dire que sans doute il etait l’un et 
l’autre, et partit lk-dessus, emmenant le petit Wackford, jeune 
homme d’une haute esperance.

Nous avons yu Ralph Niekiedy au i prlses avec un certain 
sentiment d’intkrćt naissant pour Catherine : sa haine pour Ni
colas en ce moment croissait ezactement dans la т ё т е  propor- 
tion. И est possible que, pour eipier sa faiblesse к ses propres 
yeui, il se dedommageat de 1’inclination qu’il ressentait pour 
1’une en detestant l’autre plus que jamais. Et puis de se voir 
Ьгаѵё, meprise, representó i  sa піёсе sous les couleurs les plus 
noires et les plus odieuses, de savoir qu’on 1’instruisait к le 
hair, к le mepriser еііе-тёте, к redouter son approche comme 
une atmosphkre empestke, sa compagnie comme une Іёрге; 
de sayoir tout cela, et de sayoir en т ё т е  temps que 1’auteur 
i e  ses tourments etait се т ё т е  petit dróle, qui, pauyre et dś- 
pendant de lui, lui avait tenu tdte dks leur ргетіёге entreyue, 
qui, depuis, l’ayait Ьгаѵё ouyertement к son nez et a sa barbe; 
toutes ces pensees ayaient tellement ехаэрёгё sa malignitk, 
ordinairement froide et sournoise, qu’il n’aurait rien epargne 
peut-ktre en ce moment pour la satisfaire, s’il ayait eu sous 
la main quelque yengeance silre et pTompte.

Mais il n’en avait pas, heureusement pour Nicolas. II eut beau 
ruminer tout le jo u r; il eut beau se mettre la сегѵеііе к Гепѵегз 
pour inyenter des plans et des projets fayorables к sa haine, la 
nuit le trouya encore ressassant le т ё т е  гёѵе et poursuiyant 
sans fruit les mkmes chimkres.

« Quand mon frkre avait son Age, disait Ralph, les premikres 
comparaisons qu’on faisait entre nous etaient toujours к mon 
desayantage. Lui, il ktait franc, liberał, vif et g a i; moi, j ’ktais 
rusć, ladre, j’avais de la glace et non du sang dans les ѵеіпез, 
pas d’autre passion que Гёсопотіе, pas d’autre ardeur que la 
soif du gain. Je ne l’avais pas oublie la ргетіёге fois que j ’ai vu 
ce petit dróle, mais je me le rappelle aujourd’hui mieux que 
jamais. j

Dans sa colkre, il ayait dechire la lettre de Nicolas en atomes 
imperceptibles qu’il ayait lancks en Гаіг, et qui retombaient 
maintenant comme une pluie fine autour de lui.

« Les souyenirs qui yoltigent autour de mon esprit, pour- 
suiyit-il ayec un sourire amer, n’ont pas plus de consistance



que «es atomes. S’ils yiennent de tous cótes m’assaillir en foule, 
c’est que j ’ai le tort de m’y prkter. Faisons mieui, et puisqu’il 
у a encore des gens qui affectent de mepriser le роиѵоіг de 1’or, 
montrons-leur un peu ce que c’est. »

Cette reflexion remonta Ralph Nickleby et le disposa mieux 
au sommeil : il alla donc se ooucher 1’esprit plus satisfait.

NICOLAS NICKLEBY. 27

CHAPITRE III.

Smike est prksenti к Mme et Mile Nickleby. Nicolas, de son cótś, fait de 
nouvellcs connaissancee. On entrevoit, pour la familie, des jours 
meilleurs.

Aprks аѵоіг śtabli sa mkre et sa soeur dans l’appartement de 
Tescellente miss la Сгееѵу, aprśs s’śtre assure que la yie de 
sir Mulberry Hawk n ’etait pas en danger, Nicolas tourna ses 
pensees du c6te du pauyre Smike, qui, аргёз ayoir ddjeund ayec 
Newman Noggs , dtait restś ddsold dans la mansardę de leur 
ami, i  attendre avec une grandę aniiete des nouyelles ultd- 
rieures de son protecteur.

t  Comme il doit к present faire partie de notre petit menage, 
partout ой nous demeurerons, et quel que soit le sort que nous 
reserye la fortunę, il faut, pensa Nicolas, que je presente le pau
yre garęon en bonne et due formę. Je ne doute pas que ma 
mkre et ma sceur ne i’accueillent fayorablement pour lui-mśme, 
mais s’il fallait ajouter quelque chose к leurs bonnes disposi- 
tions pour lu i , je sais qu’elles s’y pr6t,eront yolontiers pour me 
faire plaisir. >

En disant ma mśre et ma sceur, Nicolas ne youlait parler que 
de sa mdre, car, pour Catherine, il śtait sdr d’elle. Mais il coni 
naissait les faiblesses de sa mdre, et il craignait que Smike ne 
se mit pas aussi aisement dans les bonnes grkces de Mme Nick
leby. Cependant il se disait en partant pour accomplir cette сё- 
remonie qu’elle ne pouyait manquer de s’attacher a lui, quand 
elle connaltrait sa naturę dśyouee et que, comme elle ne serait 
pas longue к s’en арегсеѵоіг, Smike n ’aurait a subir qu’une 
courte ёргеиѵе.

« J’avais peur, dit Smike dans sa joie de геѵоіг son ami, qu’i] 
ne yous fht suryenu encore quelque nouyel accident. J'ai fini



par trouver le temps si long que je craignais presąue de voos 
аѵоіг perdu.

— Perdu I repliąua gaiement Nicolas, n ’ayez pas peur. Vous 
n’fites pas prśt d’śtre debarrasse de moi, je vous en reponds. II 
т ’аггіѵега encore plus d’une fois de remonter sur 1’eau. Plus fort 
on pousse la balie, et plus vite elle rebondit, Smike. Mais, allons, 
je suis charge de vous emmener a la maison.

— A la maison? balbutia Smike reculant avec timidite,
— Eh hien, oui I repliąua Nicolas ш  lui prenant le b ras ; pour- 

quoi pas?
— Autrefois, je ne dis pas, j ’ai eu de ces rśves, jour et nuit, 

nuit et jour, pendant hien des anndes. A la maison I combien 
j’ai souhaite ce bonheurl mais j ’ai fini par me lasser de mes es- 
perances, il ne m’en est reste qu’une peine plus amśre. Mais 
aujourd’hui....

— Eh hien quoi, aujourd’hui? lui demanda Nicolas en le re- 
gardant avec bonte; qu’est-ce qu’il у a aujourd’hui, mon ѵіеих 
camarade ?

— Je ne vousąuitterais pas pour aller a la maison, oh que ce 
fht sur la terre, repliąua Smike en lui serrant la main. J ’en ex- 
cepte un lieu seulement, un seul; je ne deviendrai jamais ѵіеих; 
et si j ’etais shr que ce fht votre main qui me deposat dans la 
tombe; si je pouvais esperer, avant de mourir, que vous vien- 
iiniez І ’апітег ąueląuefois d’im de vos sourires si bons, si 
bienveillants, par un beau jour, un jour d’dte, ąuand tout serait 
vivant dans la naturę, et non pas mort comme moi, cette mai- 
son-la, j ’y retournerais volontiers sans verser une larme.

— Et pourąuoi songer к tout cela, mon раиѵге garęon, si 
vous pouvez ѵіѵге heureuz avec moi ? dit Nicolas.

— Parce que, si je change, moi, au moins je ne ѵеггаі pas les 
autres changer autour de m o i; s’ils m’oubliaient, j ’aurais le 
bonheur de ne pas le savoir; et puis, au cim etiśre, nous nous 
ressemblons tous; ici, je ne ressemble a personne : je ne suis 
qu’un раиѵге genie; mais je vois bien cela.

— Vous śtes un enfant, un nigaud, lui dit Nicolas gaiement. 
Si c’est la ce que vous voulez dire, nous sommes d’accord. Ne 
voilh-t-il pas une jolie minę a presenter aux dames, et a ma 
jolie sceur encore, sur laąuelle vous m’avez tant de fois ques- 
tionne I A h! je ne reconnais plus votre galanterie du Yorkshire. 
P i ! que c’est ѵііаіп I

Smike reprit sa bonne humeur et sourit.
* Quand je vous parle de ѵепіг к la maison, poursuivit Nico

las, c’est de la mienne que je vous parle et par conseąuent de la
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v6tre. Si par I i  j’avais voulu dire un logis en generał compris 
entre ąuatre murailles et recouvert d’un toit, qu’on appelle une 
maison, je serais bien embarrasse moi-mśme devous en decrire 
la position; mais ce n ’est pas cela dont il s’agit. La maison dont, 
je parle, c’est la place o d , en attendant mieux, tous ceux que 
j’aime sont groupes ensemble. Que ce soit la tente des bohć- 
miens , ou la grange du paysan , s’ils у sont tous, c’est ma mai
son , et vous n ’avez que faire , quant a present, de vous alar- 
mer & ce nom. Ma maison n’a rien qui doive vous efTrayer ni 
par son etendue ni par sa magnificence.»

En meme tem ps, Nicolas prit son compagnon par le b ras , et, 
tout en causant avec lui de cela et d’autre chose, en yariant, le 
long du chemin, les sujets pour amuser son esprit et soutenir 
son interet, ils se trouvśrent a la porte de miss la Ответу.

t Et yoila, ma chere Catherine, dit Nicolas en entrant dans 
la cbambre ou sa sosur etait assise toute seule , 1’ami fldśle , le 
compagnon de yoyage devoue, que je yous ai priee de гесеѵоіг.»

Le раиѵге Smike commenęa par dtre terriblement timide et 
gauche; il avait si grand’p eu r! m ais, lorsque Catherine se fut 
аѵапсёе vers lui ayec bontś , et qu’elle lui eut d i t , d’une voix 
pleine de douceur, combien il у avait longtemps qu’elle avait 
le desir de le voir, d’aprśs tout ce que lui ayait dit son frere; 
combien elle lui deyait de remerciments d’avoir ete pour Nico
las une consolation constante dans leurs epreuves et leurs revers; 
alors il ne sayait s’il deyait rire ou pleurer, et son embarras 
changea de naturę sans etre moins grand. Pourtant il prit sur 
lui de dire d’une voix entrecoupee qu'il n’avait pas d’autre ami 
que Nicolas, et qu’il donnerait de bon cceur sa vie pour lui. Et 
Catherine, douce et sagę comme elle e ta it, ne voulut pas аѵоіг 
1’air de remarquer son embarras pour ne pas 1’accroitre. Aussi 
reprit-il presque tout de suitę son assurance, et se trouva-t-il 
comme chez lui.

Aprćs cela ce fut le tour de miss la Creeyy. Elle au ssi, il fal- 
lait le lui presenter, et, si miss la Сгееѵу etait une bien bonne per- 
sonne, elle avait aussi la langue bien pendue. Ce n ’est pas qu’elle 
entreprit tout de suitę Smike, elle aurait craint de le mettre mai 
a son aise; mais elle s'en dedommagea avec Nicolas et sa soeur. 
Puis , aprśs аѵоіг donnę a, Smike le temps de se preparer, elle 
lui fit par-ci par-la toutes sortes de questions. <t Vous connais- 
sez-vous en portraits? trouvez-vous que celui-la dans le coin 
me ressemble? qu’en pensez-yous? je crois qu’il n ’aurait pas 
perdu к me rajeunir de dix ans. N’śtes-vous pas de mon avis? 
Ne trouvez-vous pas, en generał, que les jeunes dames sont mieux
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(et ce n’est pas seulement en peinture) que les yieilles ? » Toutes 
obseryations d’une gaietk innocente et folktre qu’elle savait as- 
saisonner d’une humeur si joviale et si am usante, que Smike 
lui fit en lui-mśme la declaration qu’il n ’avait jamais yu de danie 
plus aimable, sans en excepter Mme Grudden du theatre de 
M. Vinoent Crummles; et pourtant c’ktait aussi une bien aimable 
damę et qui parlait peut-ktre encore p lus, mais , dans tous les 
cas , certainement plus haut que miss la Сгееѵу.

Enfin la porte s’ouvrit encore pour Ііѵгег passage к une damę 
en deuil, et Nicolas alla 1’embrasser avec tendresse en 1’appelant 
sa mkre; puis il 1’amena prks de la chaise d’oii s’etait leve Smike 
en la voyant entrer.

* Ma chkre mkre, dit Nicolas, vous Otes toujours si bonne aux 
affliges, si empresske к leur venir en aide , que yous ne pouvez 
manquer , je le sa is , d’ktre bien disposee en sa fayeur.

—Ne doutez pas, mon cher Nicolas, repliqua Mme Nickleby re- 
gardant sa nouvelle connaissance d’un air реи ётегѵеіііё, et lui 
rendant son salut avec un peu plus de majeste qu’il n’eht fallu 
peut-etre en pareille circonstance; ne doutez pas que nos amis 
aient (c’est trop juste et trop naturel, vous le savez) tout droit 
к mon bon accueil, et par couseąuent que j’aie un trks-grand 
plaisir к yoir tous ceui auiquels vous prenez interkt. Cela ne 
peut pas faire 1’ombre d’un doute. Certainement n o n , pas le 
moins du monde; mais en т ё т е  temps laissez-moi vous d ire , 

m on cher Nicolas, comme je le disais toujours к yotre раиѵге 
cher рёге , quand il m’amenait des messieurs к dtner sans qu’il 
у eht rien к la m aison, que, s’il etait yenu seulement 1’ayant- 
yeille (aujourd’hui ce n’est pas l’avant-veille que je dois dire , 
mais bien Гаппёе dernikre), nous aurions ktd plus к т ё т е  de le 
тіеих гесеѵоіг. >

Aprks ces obseryations, Mme Nickleby se tourna yers sa filie, 
et lui demanda к ѵоіх basse, mais de manikre к ktre entendue, 
si ce monsieur allait passer chez eux toute la nuit; t car dans ce 
cas, machkre Catherine, dit-elle, jen e  sais pas ойіі seraitpos- 
sible de le mettre coucher; il n’y a de place nulle part. »

Catherine fit quelques pas yers sa mkre avec sa grkce ordi- 
naire, et, sans montrer ni contrariete ni depit, lui glissa quelques 
mots к Гогеіііе.

«Mon Dieu! ma chkre Catherine, dit Mme Nickleby recu- 
lant de quelques p as , comme yous ktes tourmentante I Croyez- 
yous que je ne savais pas bien cela sans que vous eussiez besoin 
de me le dire ? mais c’est justement ce que je yiens de dire к 
Nicolas; je lui ai repśtó que j ’en etais satisfaite.... A propos,
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mon cher Nicolas , ajouta-t-elle en se tournant vers lui d’un air 
moins contraint qu’auparayant, et le nom de yotre ami, yous 
ne me l’avez pas dit?

— Son nom , ma mkre? c’est Smike. »
Personne ne pouyait preyoir l’effet de cette rdponse toute sim- 

ple; mais Mme Nickleby n’eut pas plutót entendu prononcer ce 
nom, qu’elle se laissa tomber sur sa chaise, et se mit к pleurer 
sans rime ni raison.

* Qu’avez-yous? s’ecria Nicolas se precipitant vers elle pour 
la soutenir.

— Ah t cela ressemble а Руке, cria Mme Nickleby; cela res- 
semble tout к fait к Руке. Ahl qu’on ne me parle pas.... je yais 
ktre mieux, je le sens. »

Lk-dessus, elle п’оиЫіа aucun des symptómes de la pkmoison 
dans toutes ses phases; p u is , se faisant yerser un grand verre 
d’eau dont elle prit la yaleur d’une cuiller к bouche , et dont elle 
jęta le reste , Mme Nickleby se trouva m ie u i, et s’excusa avec 
un sourire languissant d’etre si enfant; mais elle ne pouyait pas 
s’en empścber.

« C’est un mai de familie, dit Mme Nickleby; il ne faut donc 
pas m’en ѵоиіоіг de ma sensibilitd. Yotre grand’maman, Cathe- 
rine , ktait exactement de т ё т е , mais tout к fait de т ё т е  : la 
moindre emotion, la plus ldgkre surprise, et elle se trouyait mai 
sur-le-champ. Je lui ai entendu dire et redire, que du temps qu’elle 
etait demoiselle, ayant son mariage, elle tournait un jour- le 
coin de la rue d’Oxford, lorsqu’elle se heurta contrę son coiffeur, 
qui se sauyait de la poursuite d’un ours.... ou bien, attendez, 
c’dtait peut-śtre 1’ours qui se sauyait de la poursuite du coiffeur. 
Enfin, je n’en sais plus rien, mais ce que je sais bien, c’est que 
le coiffeur etait un trks-joli homme, et qui avait т ё т е  les ma- 
nikres trks-elegantes, ce qui du reste ne fait rien a Taffaire. »

Mme Nickleby, une fois Іапсёе, sans s’en aperceyoir, dans 
ses accks d’humeur rktrospectiye, deyint plus traitable к partir 
de ce moment, e t , par des transitidns faciles dans la conyersa- 
tion, passa к une foule d’autres anecdotes qui n’etaient pas 
moins bien approprikes au sujet.

* Monsieur Smike est du Yorkshire, n’est-ce p as , mon cher 
Nicolas ? dit-elle aprks le diner, reprenant la parole aprks une 
assez longue pause.

— C’est bien cela, ma mkre, rkpondit Nicolas; je vois que 
yous n’avez pas oublie sa triste histoire.

— O Dieul non, cria Mme Nickleby. Certes, oui, une triste 
Distoire I yous ayez bien raison.... Yous n ’ayez iamais eu Tocca-
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Sion, monsieur Smike, lui dit la bonne dam ę, de diner chez les 
Grimble de Grimblehall, un peu au nord du comte? Non? — 
M. Thomas Grimble, un homme trAs-fier : six grandes filie? 
trAs-aimables, et le plus beau paro du pays!

— Ma bonne mAre, a quoi pensez-Tous? dit Nicolas; com- 
ment pouvez-vous croire que Tinfortune souffre-douleur d’un 
maitre de pension du Yorkshire efit 1’occasion de гесеѵоіг des 
cartes d’inyitation de toute la noblesse et la bourgeoisie du yoi- 
sinage?

— Mais reellernent, mon cher, je ne vois pas ce qu’il у aurait 
la d’extraordinaire ; je sais bien que moi, quand j’etais en pen
sion, j’allais toujours au moins quatre fois par an chez les 
Hawkins A Taunton-vale, et certes ils sont beaucoup plus riches 
que les Grimble et allies a leur maison par mariage. Ainsi, 
yous voyez bien que ce n ’est pas deja si inyraisemblable. »

AprAs аѵоіг ecrase Nicolas par cette reponse triomphante, 
ѵоіІА qu’il prit tout a coup a Mme Nickleby une attaque subite 
de defaut de memoire et une епѵіе irresistible de substituer au 
nom de Smike qu’elle avait oublie, celui de M. Slammons. Quand 
on 1’en fit арегсеѵоіг, elle s’en excusa sur la ressemblance 
etonnante des deux noms dans la prononciation, vu qu’ils com- 
menęaient tous les deux par un s, et qu’il у ayait un m commun 
dans le mot.

Smike ne fut peut-Atre pas frappe comme elle de cette ressem- 
biance; mais il montra tant d’attention, et mit tant de complai 
sance A ecouter Mme Nickleby, qu ils  furent bientót dans les 
meilleurs term es, et que, sensible A cette deference, Mme Nick 
leby ne tarda pas A manifester la plus haute estime pour son 
caractAre et sa tenue en gAneral.

Le petit cercie de familie continua donc de ѵіѵге sur le pied 
de la plus agreable intimite jusqu’au lundi matin, ой Nicolas se 
retira pour se recueillir un moment, reflechir sśrieusement A 
l’etat de ses aflaires, et prendre, s’il lui etait possible, un parti 
qui pitt le mettre А т ё т е  dasoutenir ces objets de son affection, 
dontl’existencedependait entiArement desormais de son actiyitA 
Et de son succAs.

M.Crummles lui revint plus d’unefois A 1’esprit, mais, siCa- 
therine etait dAjA au fait de tous les details de ses relations avec 
cet illustre directeur, sa mAre ne Tetait p as , et il prevoyait de 
sa part mille objections emharrassantes A ce qu’il choislt le 
theAtre pour sa carriAre. II ayait d’ailleurs d’autres raisons plus 
grayes encore de ne plus songer A reprendre ce genre de yie. 
Non-seulement les profits en Ataient mediocres etprecaires, sur-



tout s:il ne devait jam ais, comme il en ayait 1’intime сопѵіс- 
tion, s’elever к une grandę distinction т ё т е  en ргоѵіпсе; mais 
encore il faudrait donc qu’il train&t sa soeur de ville en ville, de 
foire en foire. Quelle autre societe pourrait-il lui donner que 
celle des gens avec lesquels il serait obligd de se тё іег  presque 
sans choix? t Non, dit Nicolas, c’est impossible, il faut nśces- 
sairement que je prenne un autre parti.»

C’śtait facile i  dire, ce n ’etait pas facile к faire, avec aussi 
peu d’experience du monde qu’il en avait pu gagner dans ses 
epreuyes penibles mais courtes, ayec une bonne dose de con- 
flance temeraire et de precipitation juyenile, et une trks-petite 
somme d’argent deyant lui. Pas bien riche d’argen t, mais plus 
pauyre encore d’amis , qu’allait-il deyenir? <r Parbleu 1 dit Ni* 
colas, je yais retourner i  mon bureau de placement. a

II ne pouvait s’empścher de rire en lui- т ё т е  de voir ayec 
quelle ardeur il se mit en marche pour 1’accomplissement d’un 
dessein dont il btómait interieurement tout & 1’beure la ргёсірі» 
tation. Mais il n ’en allait pas moins droit к son b u t, se figu* 
ran t, к mesure qu’il approchait du bureau, toute espkce de 
chances brillantes ou d’impossibilitśs absolues, et se disant, 
peut-etre avec raison, que c’etait un grand bonheur pour lui que 
ce temperament impetueux et bouillant qu’il ayait reęu de la 
naturę.

Le bureau paraissait exactement dans le т ё т е  śtat que la 
dernikre fois qa’i ly  etait аШ,- e t  т ё т е ,  к deui ou trois ехсер- 
tions prks, il у reconnut les т ё т е э  ёсгИеаих к la fenćtre. С’ё- 
taient toujours les т ё т е э  maitres et les mźmes maitresses res- 
pectables qui demandaient toujours des domestiques ёgalement 
vertueux; c’etaient les memes domestiques yertueux qui deman
daient toujours des maitres ou des maitresses ёgalement respec- 
tables. C’etaient les memes terres magnifiques qui sollicitaient 
un placement de capitaux; c’etaient les т ё т е в  capitaux incal- 
culables qui cherchaient des terres pour garantir un bon place* 
m ent: enun mot, c’etait toujours la т ё т е  profusion d’occasions 
excellentes offertes a tous les gens qui youlaient faire fortunę. Et 
la ргеиѵе la plus eclatante de la ргозрёгііё nationale, c’est que, 
depuis si longtemps, il ne s’ćtait encore prdsentd personne pour 
saisir au yol des avantages si ргёсіеих.

Quand Nicolas s’arróta deyant la сгоівёе pour у lirę les an* 
nonces, le hasard youlut qu’un уіеих gentleman en fit autant; 
Et Nicolas, en les parcourant des yeux, de droite к gauche, pour 
у dócouy rir quelque placard intdressant en grosses capitales, 
rencontra T inconnu , dont l’exterieur provoqua sa curiosite et 

Nicolas Nicklkby. — u  3
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lui fit un moment suspendre ses recherches pour Гехапипег de 
plus prśs.

C’dtait un gros bel bomme de bonne m inę, portant un habit 
bleu a larges pans , ample et aise, sans ta ille, pour ainsi d ire , 
pour plus de commodite. Une culott; courte et de grandes guś- 
tres sur ses jambes robustes; sur la tśte un chapeau blanc, ba, 
de formę, i  larges bords, comme en porte un riche campagnard 
II avait son habit boutonne. Son double menton, avec sesnom - 
breuses fossettes, s’etalait & l’aise dans les plis d’une cravate 
blanche, non pas une de vos crayates apoplectiąues, toutes roides 
d’empois, mais une de ces bonnes, yastes crayates blanches du 
temps jad is, avec lesąuelles on pouyait aller se coucher sans 
crainte de s’etrangler. Mais ce qui attira principalement l’atten- 
tion de Nicolas, c’dtait 1’oeil de се Ьгаѵе homme, un oeil clair, 
scintillant, honnśte, un osil heureux et content. II źtait donc 
plantź l i ,  debout, le nez en 1’air, une main dans le reyers de 
ion habit, l’autre jouant ayec sa chaine demontre en or, contem- 
poraine de sa jeunesse ; la tśte un peu de cótd, et le chapeau en- 
core plus de cóte que la tóte, mais ce n ’etait que par accident; 
on yoyait hien que ce n ’dtait pas sa posturę habituelle; le tout 
геіеуё d’un sourire agreable qui se jouait autour de ses 16vres, 
avec une expression cojaique de finesse, de simplicite, de bonte, 
de bonne humeur, tout ensemble fondu dans la physionomie vive 
et enjoude de ce yieillard appetissant. Aussi Nicolas serait reste 
l i  i  le regarder jusqu’i  demaiu, oubliant yolontiers toutes les 
ntines rev6ch.es et les yisages bourrus qui ne sont pas rares 
sous la calotte des cieux.

Mais il n’eut pas le temps de prolonger beaucoup son plaisir, 
car Tśtranger, sans аѵоіг 1’air de se douter qu’il f i t  deyenu 
1’objet du regard obseryateur de Nicolas, jęta par hasard les 
yeux sur lui, ce qui lui fit naturellement ramener les siens yers 
les sśductions des affiches collees i  la fenśtre , pour ne pas le 
blesser par une curiosite indiscrite.

Cependant le gentleman ne bougeait pas de l i , laissant errer 
ses yeux d’un placard i  l’au tre , sans que Nicolas osit lever la 
tćte pour le considśrer davantage. Sous ces dehors singuliers et 
bizarres , c’6tait plaisir de voir 1’air le plus ayenant du monde: 
fi semblait que tout parlit en sa faveur; c’etait un de ces por- 
traits ofi les lum iires, habilement distribuśes par l’artiste dans 

, le coin de la bouche et dans le pli des yeux, ne piquent pas 
seulement Finterśt du spectateur, mais lui font aimer le modile 

' en personne.
Cela posd, vous ne serez pas surpris que Nicolas se donnit le
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plaisir de le considerer, et que le gentleman le prit plus d’une fois 
sur le fait. Nicolas, к chaque fois, rougissait d’un air embarrasse; 
car le fait es tqu ’il s’etait dźji demande si, parhasard, l’etranger 
ne serait pas venu lii chercher un employśouun secretaire, et il 
mi semblait que, dans ce cas, le yieui monsieur deyait lirę son 
secret ćcrit sur sa figurę.

Tout cela fut ГаНаіге de quelques minutes , bien que les de- 
tails en soient plus longs dans un conte. L’etranger allait partir 
quand Nicolas, rencontrant ses yeux, se vit pris encore une 
fois en flagrant dólit, e t , dans son em barras, balbutia un mot 
d’excuse.

с II n’y a pas de mai к cela; oh 1 mon Dieu 1 il n ’y a pas de 
m ai, » dit le bon yieillard.

Ces paroles furent dites d’un ton si amical et d’une уоіх  qui 
repondait si bien к la bonne minę de 1’etranger, enfin avec une 
telle cordialite de maniśres, que Nicolas se sentit encourage к 
dire quelques mots de plus.

€ Ѵоііа un grand choix de bonnes occasions, monsieur, dit-il 
avec un demi-sourire en montrant la croisee du bureau.

— O ui; il у a dej i  bien des gens a la recherche d’un emploi 
qui s’y sont laisse prendre; ce n ’est pas d’aujourd’hu i, ma foil 
les pauyres garęons ! les pauyres garęons ! »

En т ё т е  temps il se mit en route; m ais, croyant yoir que Ni
colas ouyrait la bouche pour lui parler, il ralentit complaisamment 
son p a s , comme s’il ne yonlait pas la  desobliger en le ąnittant 
trop brusquement. II у eut donc entre eux un moment de cette 
hźsitation que l’on yoit quelquefois dans la rue entre deus pas- 
sants qui se sont fait de la tóte un signe de reconnaissance, 
mais qui ne sayent pas trop s’ils doiyent геѵепіг sur leurs pas 
pour s’aborder, ou s’ils doiyent continuer leur chemin; Nicolas 
finit pourtant par se trouyer c6te к cóte avec le уіешс gentleman.

c Vous youliez parler, jeune homme? Qu’est-ce que yous you- 
liez me dire?

— Oh ! rien; seulement que j ’esperais presque , ou plutSt que 
je m’imaginais que vous ayiez quelque raison de venir consulter 
oes annonces.

— Ahl et quelle raison? yoyons, quelle raison ? rśpliqua le 
bon vieux en jetant un regard en coulisse к Nicolas. Yous pen- 
siez peut-śtre que je venais chercher une place; heinl n ’est-ce 
pas yrai ? »

Nicolas secoua la tóte yiyement pour combattre cette suppo- 
eition.

t  Ahl ahl dit en riant le gentleman qui se frottait et se tor-
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dait les mains comme un lingę qui sort de la lessive ; dans tous 
les cas, il n ’y avait pas de mai i  vous de le croire, en me voyant 
ехатіпег ces dcriteaus. Moi, dans le commencement, j’en ai 
pensź autant de yous, ma parole d’honneur; ainsi yous voyez 
bien.

— Yous pouyiez le croire au commencement comme a la 
fin, monsieur, sans аѵоіг peur de yous tromper, repliąua 
Nicolas.

— Comment? cria le vieux gentleman le considerant des 
pieds к la tśte; il n’est pas Dieu possiblel Non, non; un jeune 
homme de bonne minę comme yous, reduit к cette extremitś ! 
oh! non, non, non. г

Nicolas le salua, et, lui souhaitant le bonjour, tourna les 
talons.

i  Un moment, dit l’autre en lui faisant signe de le suiyre dans 
une rue de trayerse pour causer plus commodement, sans crainte 
d’śtre interrompus ; qu’est-ce que vous dites la ?

— Mon Dieul ѵоіісі tout simplement la chose. Votre air de 
bonte et vos maniAres, si peu semblables к tout ce que j ’ai ren- 
contre jusqu’ici, m’ont arrache 1’аѵеи que je yous ai fait, et 
que, pour tout au monde, je n’aurais jamais eu l’idee de faire a 
aucun autre inconnu dans ce dAsert de Londres.

— Desert! a h ! oui, c’en est un, c’en est bien un. Certes, oui! c’est 
un desert, dit le yieillard ayecbeaucoup de chaleur. II fut un 
temps ou c’etait un dAsert aussi pour m oi! J ’y suis yenu pieds 
nus.... je ne 1’ai jamais oubliś, Dieu merci! et il leva son cha- 
peau d’un air graye pour honorer le nom de Dieu qu’il inyoquait. 
Yoyons, qu’ayez-vous ?... qu’est-ce que c’est?... comment cela 
s’est-il fait ? dit-il en posant sa main sur Гёраиіе de Nicolas et 
remontant la rue avec lui. Je vois que vous Ates.... n ’est-ce pas? 
et il mit le doigt sur la manche de l’habit de deuil de 1’orphe- 
lin.... De qui?... dites-le-moi.

— De mon pere, repondit Nicolas.
— A h! dit le ѵіеих gentleman avec yiyacitA. C’est bien triste 

pour un jeune homme d’avoir perdu son рёге. Et la тёге  restee 
ѵеиѵе peut-śtre? »

Nicolas repondit par un soupir.
« Avec des frAres et des soeurs, n ’est-ce pas ?
— Une soeur, repliqua Nicolas.
— Раиѵге enfant! раиѵге enfant! L’dducation est une grandę 

jhose, une bien grandę chose.... Moi, je n’en ai pas reęu : je 
ne Геп арргёсіе que тіеих  chez les autres. O h! oui, c’est une 
bien belle chose. Contez-moi yotre histoire. Je veux tout sayoir,



et surtout ne croyez pas que ce soit par une sotte curiosite; 
non, non. »

II у avait dans son langage un entrain si bienveillant, un 
mepris si complet de toutes ces reseryes de convention froides 
et compassees, que Nicolas ne put resister A cet appel. Entre 
gens qui ont des qualitśs de cceur franches et solides, il n ’y a 
rien qui se gagne comme la confiance et le besoin d’un ёрап- 
cbement reciproąue. Nicolas s’y abandonna avec effusion. II 
n’oublia dans son recit aucun des points importants к connaitre; 
il ne supprima que les noms, et glissa le plus legśrement qu’il 
lui fut possible sur les torts de son oncle avec Catherine. Le 
bon vieillard l’ecoutait avec une attention soutenue, et, quand 
il eut fini, lui prit le bras sous son bras.

« Pas un mot de p lu s , pas un mot. Venez avec moi : nous 
n’avons pas une minutę A perdre. i

En meme tem ps, il le ramenait dans la rue d’Oxford, arretait 
un omnibus, у poussait Nicolas et montait dernśre lui.

Comme il paraissait dans un etat extraordinaire d’emotion et 
de trouble, et qu’il fermait la bouche к Nicolas, chaque fois qu’il 
allait parler, en lui rdpdtant : t Pas un mot de plus, mon cher 
monsieur, pour rien au monde, pas un mot de plus, * Nicolas 
crut deyoir renoncer к toute eiplication. Ils firent donc le voyage 
de la Cite sans dchanger une parole; et, plus ils ayanęaient, 
plus Nicolas dtait embarrasse de deviner eomment- finirait- l’a- 
yenture.

Une fois devant la Banque, le ѵіеих gentleman descendit avec 
la т ё т е  vivacitś, et reprenant le bras de Nicolas 1’entraina par 
la rue de Threadneedle , tourna des ruelles , enfila des passages 
к droite, tant qu’enfin ils aboutirent к un petit square frais et 
tranquille. II le mena droit к une maison de commerce la plus 
propre quoique la plus antique de toute la place; la porte n’avait 
pas d’autre inscription que ces mots : Cheeryble freres. Mais un 
coup d’oeil rapide jete par Nicolas sur des ballots deposes prt's de 
la lui fit supposer que les freres Cheeryble etaient des ndgo- 
ciants allemands.

L i , trayersant un magasin qui presentait 1’apparence d’un 
commerce actif et prospśre, M. Cheeryble, car Nicolas n’hesita 
pas i  lui donner ce titre en yoyant le respect que lui temoi- 
gnaient sur son passage les employes et les commissionnaires, 
le conduisit dans un petit comptoir formę par des cloisons vi- 
trees, une espśce de cage de ѵегге , ой l’on voyait assis tout 
frais et tout propret, comme si on l’y avait renferme dans le 
temps, avant d’en poser le соиѵегсіе, sans qu’il en ffit jamais
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sorti, un commis dej i  sur l’&ge, gras, joufflu, ayec des lunettes 
d’argent et des cheveux poudres.

« Timothee, mon frdre est-il dans son cabinet ? dit M. Chee
ryble avec la т ё т е  douceur dans les manieres que lui connais- 
sait dśjk Nicolas.

— Oui, monsieur, il у est, rdpondit le gros commis tournant 
ses lunettes vers son patron et ses yeux vers Nicolas ; mais il 
«st аѵес M. Trimmers.

— Ah! Et savez-vous pourąuoi est ѵепи M. Trimmers?
— II fait une souscription pour la ѵеиѵе et les enfants d’un 

bomme qui s’est tud ce matin dans les docks des Indes orien- 
tales, dcrasś par une tonne de sucre.

— L’excellent homme 1 dit M. Cheeryble аѵес enthousiasme , 
ІеЬгаѵе homme! J ’ai bien des obligations к Trimmers; c’est un 
de nos meilleurs amis. C’est toujours lui qui nous fait connaltre 
une foule de cas que nous ne pourrions jamais decouyrir par nous- 
mśmes. J ’en suis bien reconnaissant к Trimmers. » Et M. Chee
ryble se frotta les mains ayec delices, et quand M. Trimmers 
vint к passer pour s’en aller, il courut к lu i, 1’arrdta sur le pas 
de la porte et le prit par la main.

i  Je vous dois mille remerclments , dix mille remerciments , 
c’est une yraie marque d’amitid de yotre p a r t, une ѵгаіе marque 
d’amitid, dit M. Cheeryble 1’attirant dans un coin pour n’śtre pas 
entendu. Combien у a-t-ii d’enfants, et qu’est-ce que mon frśre 
Ned a donnd pour eux , Trimmers ?

— II у a six enfants , et yotre frśre nous a donnę cinq cents 
francs.

— Mon frdre Ned est un Ьгаѵе homme, et vous aussi, Trim
mers , yous ćtes un braye homme, dit le ѵіеих gentleman en lui 
prenant les mains dans les siennes, tout tremblant d’emotion ; 
inscrivez-moiaussi pour cinq cents francs, oubien.... uneminute, 
une petite minutę I il ne faut pas que nous ayons 1’air d’y mettre 
de 1’ostentation: inscrivez-moi pour deux cent cinquante francs 
et Tim Linkinwater pour deux cent cinquante francs aussi. Ti- 
mothde, faites une traite de cinq cents francs au nom de M. Trim
mers ; que Dieu bdnisse yotre charitd, Trimmers! Mais yenez 
donc diner quelques jours de cette semaine аѵес nous. Yous 
trouverez toujours yotre couyert sur la table , et des gens char- 
mes devousrecevoir.Bonjour, m oncherm onsieur.... Timothee, 
une traite pour M. Trimmers. Ecrase par une tonne de sucre, et 
six pauyres enfants I Mon Dieu , mon Dieu 1 j

Toutes ces paroles etaient prononcees aussi vite que possible par 
M. Cheeryble , pour ргёѵепіг les remontrances amicałes qu’au-



rait pu lui faire le collecteur de la souscription sur le chiffre ёіеѵё 
de son offrande; et, pour у ёсЬаррег plus sftrement, il se h£ta 
d’emmener Nicolas, non moins ёпш ąu^tonne de ce qu’il venait 
de yoir et d’entendre en si peu de temps, yers la porte entr’ou- 
yerte d’un cabinet yoisin.

t  Frśre Ned, dit M. Cheeryble , frappant a la porte avec le re- 
vers de ses doigts, et se baissant pour ecouter la reponse ; 6tes- 
vous оссирё, mon cher frśre ? ou ayez-vous le temps que je 
yous dise deux mots ?

— Frśre Charles, mon bon am i, repondit une voix don tl’in- 
tonation dtait si semblable к 1’autre, que Nicolas tressaillit et fut 
tentd de croire que c’etait la т ё т е  , entrez donc tout de suitę , 
sans frapper , et sans me faire de pareilles questions. »

Eneffet, ils entrśrent sans plus attendre. L’dtonnement de 
Nicolas redoubla de plus en p lu s , quand il yit frśre Charles 
echanger un salut chaleureux avec un autre ѵіеих gentleman du 
т ё т е  type et du т ё т е  modćle, т ё т е  figurę, т ё т е  stature , 
т ё т е  g ile t, т ё т е  crayate, т ё т е з  gućtres et т ё т е з  culottes, 
enfin т ё т е  chapeau blanc accrochd к la muraille.

Pendant qu’ils se donnaient une poignee de main, leurs deux 
figures s’animaient d’un regard d’a£fect.ion tendre, dont on au- 
rait а ітё  1’innocence dans les traits т ё т е з  d’un enfant, et qui 
chez des yieillards semblaitbien plus saisissante encore. Pourtant, 
malgrd leur ressemblance, Nicolas remarąua que le dernier etait 
un peu plus epais que son frśre. CYtait, ayec une ldgśre nuance 
de plus d’originalitd dans sa dёmaгche et dans sa tenue , la 
seule diUerence sensible qui les distingudt. A tout prendre, с’ё- 
taient bien deux jumeaux: personne n ’aurait pu s’y tromper.

« Frżre Ned , dit le protecteur de Nicolas , аргёз аѵоіг ferme 
la porte , yoici un jeune homme de mes am is, auquel il faut que 
nous yenions en aide. Nous allons commencer, pour lui comme 
pour nous, par prendre des renseignements sur les details qu’il 
m’a confies, et s’ils se 'onfirm ent, comme je n’en fais aucun 
doute, il faut que nous 1’aidions, frśre Ned.

— Mais, mon cher frśre, il suffit de ce que vous me dites, гё- 
pliqua 1’autre : il n’est pas besoin de renseignements aprżs yous. 
Ainsi nous 1’aiderons; qu’est-ce qu’il faut faire? que demande- 
t-il ? ou est Tim Linkinwater ? faisons-le ѵепіг pour conferer 
ayec n o u s .»

Pour completer leur ressemblance, les deux frśres ayaient, 
dans leur langage, la т ё т е  chaleur et la т ё т е  vivacite; ils 
ayaient perdu tous les deux les т ё т е з  dents , je pense , ce qui 
leurdonnait une prononciation uniforme; et quand ils pariaient,
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ce n ’etait pas seulement avec cette bonhomie parfaite que donna 
une grandę serenite d’ame : on aurait dit qu’au banquet ой les 
avait convies la fortunę, ils avaient choisi, dans le pudding servi 
sur leur table , les raisins de Corinthe les plus sucres pour en 
garder dans leur bo uchę quelques grains qui donnaient plus de 
douceur й leur parole.

в Ой est Tim Linkinwater ? dit le frśre Ned.
— Un m om ent, un moment, dit le frśre Charles en prenant 

l’autre a part. J ’ai une idśe, mon cher frśre; j’ai une idee; ѵоііа 
que Tim se fait ѵіеих, et Tim a toujours śte un seryiteur fidśle; 
et je ne crois pas que d’attendre la mort du раиѵге garęon, 
pour lui ёіеѵег un petit tombeau de familie et donner une pen- 
sion a son pśre et a sa m śre, ce fht une rścompense sufflsante 
pour ses bons et Іоуаих services.

— Non, non, repliqua 1’autre, certainement non. Nous n’au- 
rions pas fait la moitie de notre devoir.

— Eh bien 1 si nous pouyions alleger sa besogne et le decider 
a aller de temps en temps coucher et prendre 1’аіг к la cam- 
pagne , ne filt-ce que deux ou trois fois la semaine (et cela se- 
rait facile, s’il youlait seulement ѵепіг a son travail une heure 
plus tard le matin), le ѵіеих Tim Linkinwater rajeun ira it, j ’en 
suis s ń r , et vous savez qu’il a trois bonnes annees de plus que 
nous.... Voyez-vous cela, frśre Ned ? Hein? le ѵіеих Tim Linkin
water rąjeuni! damel je  merappelle аѵоігѵиіе ѵіеих Tim Linkin
water petit garęon comme nous! Ha ! ha ! ha 1 le раиѵге Tim! »

Et les bons ѵіеих camarades se mirent й rire ensemble aux 
śc lats, tous deux la larme й Tceil > en pensant au ѵіеих Tim 
Linkinwater.

* Mais ecoutez d’abord, frśre Ned, ditTautre avec chaleur, en 
s’asseyant ainsi que son frśre, avec Nicolas au milieu d’eux, je 
m’en vais vous conter tout cela moi-mśme, parce que le jeune 
homme est modeste et bien ёіеѵё, N ed; et je ne voudrais pas 
lui faire recommencer son histoire tout du long , comme si с’ё- 
tait un mendiant, ou que nous eussions 1’air de mettre en doute 
sa ѵёгасНё. Non , non, ce ne serait pas bien.

—N on, non, repśta le frśre Ned avec un signe de tśte plein 
de gravite; vous avez raison, mon cher frśre, vous avez raison.

— C’estdonc moi qui vais parler й sa place; il me reprendra 
si je me trompe; en attendant, vous verrez, frśre Ned , et vous 
en serez touchś, que son histoire nous rappelle la nótre quand 
nous sommes venus tous deux, jeunes et sans amis, gagner 
notre premier schelling dans cette grandę cite. »

Les deux jumeaux se serrśrent la main en silence, et le frśre
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Charles raconta, avec sa simplicite familikre, les dktails qu’il 
avait recueillis de la bouche de Nicolas. Aprks cela la conyersa- 
tion fut longue, et quand elle fut terminee, il у eut une confk- 
rence secrkte qui ne fut guhre plus courte entre frkre Ned et Tim 
Linkinwater dans une autre chambre. Nous devons d ire , a 
1 honueur de Nicolas, qu’il n’avait pas passe d ii minutes avec les 
deuifrkres, qu’attendri par l’expression nouvelle et repetee de 
leurs bontks et de leur sympathie, il lui etait impossible d’y re- 
pondre autrement que par des gestes de rem ercim ent, tant il 
sanglotait comme un enfant.

Si bien donc que le frkre Ned et Tim Linkinwater revinrent 
ensemble , et Timothee к 1’instant s’approcha de Nicolas et lui 
dit en deus mots к 1’oreille (Tim n’etait pas un grand bavard) 
qu il avait pris son adresse dans le S trand, et qu’il passerait chez 
:U1 so' r т ё т е ,  khu itheures; aprks quoi Timothee essuya ses 
unettes, et les remit devant ses уеих pour m ieui se ргёрагег к 

entendre ce que les frkres Cheeryble pourraient аѵоіг encore a 
lui dire.

«lim otbee, dit le frkre Charles, yous savez que nous avons 
lm tention de placer cejeune homme au comptoir. j 

Le frkre Ned rdpondit que Timothde en ktait preyenu , et qu’il 
approuyait leur resolution.

Timothke flt un signe de Ше affirmatif et se redressa de ma
nierę к paraltre plus gras encore et plus important que d’habi- 
tude. II у eut ensuite un profond siience, que Timothee rompit 
tout к coup de 1’air le plus rdsolu.

i  Oui; mais je ne veux pas yenir, yous savez, uneheure plus 
tard au bureau, je ne veux pas aller coucher et prendre 1’air к 
la campagne. Non, non , ne parlons pas de campagne, ce serait 
joli par le temps qui court I oui, ma foi 1 Ah bien I 

— Diantre d’obstind ! dit frśre Charles en le regardant sans la 
moindre dtincelle de colkre, ou plutót avec une physionomie 
toute rayonnante de son attachement pour le ѵіеих commis; 
diantre d’obstine ! Que youlez-yous dire, monsieur?

Je уеих dire , repondit Timothee, que ѵоісі quarante-qua- 
tre an s , et pour faire ce calcul il avait la plume en main, dont 
il traęait dansTair une addition imaginaire avant d’en аѵоіг fait 
le total; quarante-quatre ans au mois de mai prochain que je 
tiens les liyres de Cheeryble frkres. Tous les matins, ezceptkles 
dimanches, к neuf heures sonnantes, j’ai kte lk pour опѵгіг la 
caisse; tous les soirs, к dix heures et demie, eicepte les jours du 
courrier ktranger (parce que ces jours-lk je ne pouyais pas partir 
ayant onze heures quarante m inutes), j ’ai fait le tour de la mąi-
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son pour m’assurer que les portes etaient fermśes et les feux 
eteints; je n’ai pas decouchź une seule fois de ma mansardę sur 
le derriśre. Уоісі l i ,  au milieu de la fenśtre, la mśme caisse do 
reseda ayec les mśmes pots к fleurs, deux de chaque c6td, que 
j ’ai apportes ayec moi en entrant ici. 11 n ’y a pas, je 1’ai tou- 
jours dit et je le dirai toujours ; non, il n ’y a pas dans le monde 
un square comme celui-ci. Quand je yous dis qu’il n ’y en a pas, 
continua Timothee ayec un redoublement d’energie et un serieui 
risible, c’est qu’il n’y en a pas. Pour le plaisir comme pour les 
affaires , enhiyer comme en ć tś , peu m ’importe, il n ’y a rien de 
pareil. П n’y a pas dans toute 1’Angleterre une fontaine aussi 
belle que la pompę de la cour; il n ’y a pas dans toute 1’Angle
terre une si belle vue que la yue de ma fenśtre; tous les matins 
j’en ai joui avant de me faire la barbe, et par consequent je dois 
la connaltre. Yoili la chambre, ajouta Timothee dont Femotion 
altśrait un peu la voix, oii j ’ai couche quarante-quatre ans; et, 
si cela ne yous gśnait pas et ne dźrangeait en rien vos affaires, 
c’est la que je youdrais mourir avec yotre permission.

— Diantre de Tim Linkinwater! Ne yoili-t-il pas qu’il parle 
de mourir, criśrent i  la fois, comme de concert, les deux ju- 
meaus en se mouchant ayec yiolence.

— Yoili ce que j’ayais a vous dire, monsieur Edwin et mon- 
sieur Charles, dit Timothźe en reprenant sa pose majestueuse; 
ce n’est pas la premiśre fois que vous me parlez de me mettre i  
la retraite, mais que ce soit la derniżre fo is, je yous p rie , et 
qu’il n ’en soit plus jamais question. i

Li-dessus Tim Linkinwater se retira flirement pour se ren- 
fermer dans sa cage de yerre, de 1’air d’un homme qui leur ayait 
dit leur fait, et qui etait fermement resolu i  n’en rien rabattre.

Les fróres dchangśrent quelques coups d’oeil et toussżrent une 
douzaine de fois avant de dire mot.

i  Cela n ’empśche p a s , frśre Ned, reprit 1’autre avec chaleur, 
qu’il faut lui faire prendre un parti; tant pis pour ses vieux 
scrupules , cela deyient insupportable.

— II aura beau dire, nous en ferons notre associś, frśre Ned, 
et, s’il ne yeut pas se rendre i  1’amiable, nous Гу forcerons 
par la yiolence.

— Vous avez bien raison, rśpliqua 1’autre frśre secouant la 
tśte comme un homme bien decidś, vous avez bien raison, mon 
cher f r i r e ; s’il ne yeut pas entendre raison, eh b ien! nous le 
ferons malgrd lui, et nous lui montrerons que nous savons 
faire respecter notre autoritó; nous aurons une querelle avec 
lui, frćre Charles.



— Oni, certainement, nous 1’aurons, dit 1’autre. Nous aurons 
une querelleavecTim Linkinwater. Mais, en attendant, mon cher 
frdre, nous retenons lk notre jeune a m i, pendant que sa pau- 
ѵге mdre et sa soeur sont peut-śtre inąuidtes de ne pas le voir 
геѵепіг. Souhaitons-lui le bonjour pour le moment; et, tenez, 
mon cher monsieur, ne perdez pas cette petite bolte; et.... 
non, non, pas un mot de remerciment, prenez gardę seulement 
dans les rues en passant dans la foule.»

Et les deux Irdres se depśchdrent de lui ouvrir la porte, tout 
en l’ahurissant par des paroles ddcousues et sans suitę, comme 
celles-la, pour arrśter l’expression de sa reconnaissance, lui 
donnant des poignees de main tout le long du chemin en le re- 
conduisant, et feignant avec trds-peu de succds, car ils n’dtaient 
pas trds-habiles к feindre, de ne pas du tout s’apercevoir des 
sentiments auxquels il etait en proie.

Nicolas, en effet, ayait le cceur trop plein pour se montrer 
au dehors avant de s’dtre un peu rem is; enfin, il quitta le coin 
de la porte dans lequel il s’dtait tenu cachd pour dominer son 
fcmotion, et il surprit, en se glissant dans la rue, les yeux des 
deux frdres qui le regardaient & la dćrobee dans un coin de la 
cage de yerre od sans doute ils ddlibdraient s’ils poursuiyraient 
sans delai 1’assaut Ііѵгё i  Tim Linkinwater, ou si, devant une 
si belle defense, ils ldveraient le sidge pour le moment.

De raconter le bonheur et la surprise qui yinrent animer la 
yiyacite de miss la Creeyy au recit de cette ayenture, de ddcrire 
tout ce qui fut, en consequence, ou fait, ou dit, ou pensd, ou 
espdrd, ou prophdtisd, ce serait ddpasser les bornes de notre 
cadre et ralentir notre marche. Disons seulement, en peu de 
mots, que M. Timothee Linkinwater аггіѵа к l’heure exacte de 
son rendez-vous; que, malgre son originalitd, malgrź le soin ja- 
loux ayec lequel il yeillait к ce que la libśralitd sans bornes de 
ses patrons ne fdt pas mai placee, il crut devoir leur faire sur 
Nicolas le rapport le plus fayorable, et que, dks le lendemain, 
le jeune aspirant fut п о т т ё  au sidge yacant dans le comptoir 
des fróres Cheeryble, aux appointements de mille deus par an.

* Eh, qu’en dites-yous, cher frdre, dit le premier protecteur 
de Nicolas, si nous leur louions ce petit cottage de Bow, main- 
tenant yacant, к un prix un peu moins dlevd que le prix ordi- 
naire. Heinl frdre Ned?

— Gratis т ё т е ,  dit le frdre Ned. Nous sommes riches, et 
franchement ce serait une honte de toucher d’eux le prix d’un 
loyer dans l’dtat ой ils sont. Logeons-les pour rien du tout, mon 
ther frdre, pour rien du tout.
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— Frkre Ned, il vaudrait peut-śtre т іеих  demander quelque 
chose, reprit 1’autre avec douceur, ce serait un moyen de leur 
taire conseryer des habitudes d’economie, yoyez-vous, et aussi 
de ne point les accabler du poids d’une reconnaissance exces- 
sive pour les obligations qu'ils croiront nous devoir. Nous pour- 
rions mettre le loyer к quatre ou cinq cents francs, et, s’il nous 
ćtait paye eiactement, nous le capitaliserions de manikre ou 
d’autre к leur profit. Je pourrais т ё т е  en secret faire, к titre de 
prkt, une petite аѵапсе de fonds pour leur procurer un mobilier: 
et yous, frkre Ned, vous en feriez peut-ktre autant de yotre 
cóte; et si nous sommes contents d’eux, comme je l’espkre, 
n’ayez pas peur, nous ohangerons le prkt en pur don, mais 
doucement, frkre Ned, petit к petit, pour nepas les humilier; 
eh bien, qu’en dites-yous, frkre?»

Frkre Ned n ’eut gardę de contredire d’aussi bonnes raisons; 
au contraire, il eńt regrettk plutót de ne pas les аѵоіг trou- 
ykes lui-mkme. En moins de huit jours, Nicolas fut installe dans 
sa place, et Mme Nickleby avec Catherine dans leur petite mai- 
son; que d’esperance, de mouvement, de contentement en une 
semaine 1

Mais celle qui suiyit ne fut pas moins heureuse dans le cot- 
tage; ce fut une semaine de decouvertes et de surprise; tous les 
soirs, au retour de Nicolas, on avait trouvk quelque chose de 
.nouyean, Auiourd’bui c’etait un pied de chasselas, demain une 
marmite. Une autre fois, c’etait la clef du parloir sur le devant 
qu’on avait repkchee au fond de la fontaine, et ainsi de suitę 
tous les jours. Aprks cela, cette chambre-ci fut embellie de ri- 
deaux de mousseline; celle-lk deyint presque klegante, grkce a 
une jalousie nouvelle; enfin on n’aurait jamais cru possible au- 
paravant, disait-on, d’en faire quelque chose de si joli. Ce n ’est 
pas le tout, et miss la Creeyy donc, qui etait yenue en omnibus 
passer un jour ou deux к les aider, et qui etait toujours к cou- 
rir aprks un petit paquet de papier gris, dans lequel elle ayait 
apportk des pointes, pour les clouer avec un grand marteau , 
les manches retroussees jusqu’au coude, trottant partout, tre- 
buchant к chaque marche, culbutant dans les escaliers, et se 
frottant la place; et Mme Nickleby qui faisait beaucoup de bruit 
et peu de besogne; et Catherine qui s’occupait sans bruit par
tout et s’kmerveillait de toute chose; et Smike qui entretenait 
le jardin к гаѵіг, et Nicolas qui aidait et encourageait tout son 
monde; enfin la paix, la joie du bonheur domestique reyenues 
au logis, avec cette sayeur piquante que communique aux 
plaisirs simples, et ces dćlices que peut seul donner к la

V t



fam ilie , desormais reunie, le souyenir de la sdparation et du 
malheur.

Bref, les Nickleby pauyres dtaient unis et heureui, pendant 
£[ue Nickleby le riche dtait seul et miserable.

ŃICOLAS n i c k l e b y . kb

GHAPITRE IV.
Scfeaes de la уіе ргіѵёе : affaires de familie. M. Kenwigs reęoit un choc 

Tiolent, mais Mme Kenwigs ne va pas mai pour sa position.

II pouvait śtre sept heures du soir, et il commenęait к faire 
noir dans les rues dtroites qui aToisinent Golden-sąuare, quand 
M. Kenwigs enyoya chercher une paire de gants blancs en che- 
ѵгеаи, des meilleur marchś, ceux de vingt-huit sous; puis il 
choisit le plus fort; il se trouva que c’etait la main droite. II 
descendit 1’escalier d’un air agitd mais m ajestueui, et se mit en 
devoird’envelopper, pour 1’assourdir, le bout du marteau de la 
porte d’entrde. Aprśs cette operation, executee avec une rare ele- 
gance, M. Kenwigs tira la porte sur lui, et traversa la rue de 
l’autre cótś pour yoir l’e£fet. Aprśs sAtre assurś qu’il n ’y avait 
rien de mieux dans son genre, M. Kenwigs reyint sur ses pas, 
appela Morleena par le trou de la serrure pour qu’elle yint lui 
оиѵгіг la porte, disparut dans la m aison, et ne reparut plus.

A considerer la chose sous un point de yue philosopbique, je 
serais bien embarrassd de vous dire pourquoi M. Kenwigs se 
donnait la peine d’envelopper ce marteau plutót que celui de 
quelque noble ou de quelque gentleman к quatre lieues к la 
roude, yu que, pour la plus grandę commoditd des nombreui 
locataires de sa maison, la porte d’entree restait toujours ouyerte, 
et que le marteau ne seryait pas. Le premier etage, le second, 
le troisiśme ayaient chacun leur sonnette particuliżre. Quant aux 
fflansardes, elles ne receyaient jamais de yisiteurs. Quiconque 
avait affaire dans le parloir de chaque appartement, n ’avait qu’k 
У entrer toutdroit; i ln ’y ayaitpas к se tromper; quant к la cui- 
sine, on у descendait par un escalier particulier du sous-sol. 
Ainsi donc, к l’envisager sous le rapport de la necessite oumśme 
de Tutilite, cette сёгётопіе faite au marteau n’avait pas de 
raison dAtre.

Oui, mais il n’est pas dit que Гоп ne fait la toilette aux mar-
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teaux que dans un but yulgaire d'utilitarianisme : ic i, pat 
eiemple. II у a des formes polies et des ceremonies d’obligation 
dans le monde сіѵііізё; autrem ent, que deyiendrait le genre hu- 
main? II retomberait 4 l’etat de barbarie.

On n’a jamais yu une damę comme il faut accoucher, disons 
mieux : il ne peut у аѵоіг d’accouchement comme il faut, sans 
que Гоп ait gantd bien et dfiment le marteau de la porte.

Or, Mme Kenwigs se rendait la justice qu’elle etait une damę 
comme il faut.

Elle accouchait:
Donc, M. Kenwigs avait raison d’enyelopper d’un gant blanc 

en chevreau, pas cher, le marteau desormais silencieui.
t  Je ne sais pas т ё т е ,  dit M. Kenwigs, releyant le col de 

sa chemise et remontant 1’escalier d’un pas graye, si je ne 
ferais pas bien, comme c’est un garęon, dele faire mettre dans 
les journaux. »

Tout en songeant к 1’opportunite de cette mesure et к Г іт -  
mense sensation qu'elle ne pouvait manquer de faire dans le 
yoisinage, M. Kenwigs se rendit au salon, oii unefoule de petits 
articles de toilette du premier age chauffaient deyant le feu sur 
un sechoir, pendant que le docteur, M. Lumbey, faisait sauter 
к dada , sur ses genoux, le poupon,... entendons-nous,... le 
poupon de 1’аппёе dernikre, pasie nouveau-ne d’aujourd’hui.

« C’est un beau garęon, monsieur Kenwigs, dit le docteur 
Lumbey.

— A insi, monsieur, vous le regardez comme un beau garęon?
— Le plus beau garęon que j’aie jamais yu de ma y ie ; jamais 

je n’ai yu pareil poupon. n
Par parenthkse , une chose bien rassurante i  penser, et qui 

donnę un dёmenti formel aux frondeurs qui prktendent que l’es- 
рёсе humaine est en decadence, c’est que, chaque fois qu’un 
enfant vient au monde, c’est toujours le demier venu qui est le 
plus beau : demandez plutót a 1’accoucheur.

t  Ja....m ais je n’ai vu pareil poupon, dit le docteur Lumbey.
— Morleena ktait une jolie pouponne, remarqua M. Kenwigs, 

qui crut ѵоіг dans 1’assertion du docteur une attaque implicite 
contrę le reste de la familie.

— C’etaient tous de jolis poupons, » dit M. Lumbey, et il se 
mit к bercer 1’enfant d’un air pensif. Peut-śtre pensait-il к ce 
qu’il demanderait sur le memoire pour ауоіг Ьегсё 1’enfant, mais 
il п’у a que lui qui puisse le savoir.

Pendant cette courte conyersation, miss Morleena, en sa qua- 
lite de filie аіпёѳ, арреіёе naturellement к representer sa mkre



mdisposke, s’dtait misę к bousculer les trois autres et к leur 
distribuer de bonnes taloches. Elle dtait infatigable, et s’y met- 
tait de si bon cceur, que M. Kenwigs ne pouvaitla ѵоіг si bonne 
et si raisonnable sans en yerser des larmes de joie ; il ne put 
т ё т е  s’empścher de deolarer que, pour 1’intelligenceetlatenue, 
cette enfant-lk etait une yeritable femme.

t  Ce sera un tresor pour 1’homme qu’elle epousera, monsieur, 
dit M. Kenwigs 4 demi-ѵоіх, et je suis siir qu’elle fera quelque 
grand mariage, monsieur Lumbey.

— Je n’en serais pas du toutetonne, repliqua le docteur.
— Vous ne l’avez jamaisyue danser, monsieur, n ’est-cepas? э 

demanda M. Kenwigs.
Le docteur secoua la tkte.
« Ohl alors, dit M. Kenwigs, qui parut le plaindre de tout 

ton coeur, vous ne savez pas ce dont elle est capable. j
U у ayait eu pendant ce temps-la un grand remue-menage et 

des allees et venues continuelles d’une chambre к 1’autre. La 
porte de l’autre ріёсе avait ete ouverte et fermee tout douce- 
ment plus de vingt foLs par minutę (car il etait bien recommande 
de laisserMme Kenwigs tranquille), et Гоп ayait fait l’exposition 
du poupon pour une quarantaine de deputations de l’elite des 
amies de Mme Kenwigs, qui s’etaient reunies dans le corridor 
et sur le pas de la porte pour discuter l’evenement dans toutes 
ses conseąuences preyues. Bien mieuz, l’interśt s’etait etendu 4 
la rue tout entiśre, et on yoyait des groupes de dames formds 
a chaque pas. II у en ayait т ё т е  qui se trouyaient dans la con- 
dition interessante ой Mme Kenwigs se montrait en public pas 
plus tard qu’hier au soir. Toutes ces bonnes commdres appor- 
taient к la conyersation le tribut de leur ехрёгіепсе sur ce cha- 
pitre. Deus ou trois d’entre elles se faisaient un grand honneur 
d’avoir prophetise, l’ayant-veille, l’heure esacte ой cela se pas- 
serait. Quelques autres racontaient comment elles s’etaient dou- 
tees de la chose en yoyant tout к coup M. Kenwigs deyenir pale 
et courir de toutes ses forces dans la rue. Enfin Типе disait une 
chose, l’autre une au tre , mais toutes disaient quelque chose, 
et toutes parlaient ensemble, bien d’accord sur ces deux points : 
premikrement, que c’etait une chose tout к fait meritoire et vrai- 
ment digne d’eloges к Mme Kenwigs d’avoir fait ce qu’elle ayait 
fa it; puis, secondement, qu’il n’y avait pas de docteur aussi ha- 
bile et aussi savant que le docteur Lumbey.

Le docteur Lumbey, au milieu de tout ce tin tam arre, etait 
donc assis, comme nous 1’ayons vu, dans la chambre du pre
mier sur le deyant, beręant 1’enfant qu’on lui ayait mis dans les
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bras et causant ayec M. Kenwigs. C’etait un gros homme d’ap- 
parence assez rustiąue, qui n ’avait pas de col de chemise, ou 
peu s’en faut, et dont la barb n’avait pas ete faite depuis qua- 
rante-huit heures; car le docteur Lumbey dtait trćs-repandu et 
le quartier trćs-prolifique. Aussi, dans ces deus jours, n ’y ayait- 
il pas eu moins de trois marteaus enyeloppes d’un gant l’un 
iprśs 1’autre.

<r Eh bien, monsieur? dit M. Lumbey, ęa fait sis; yous fini- 
rez, monsieur, par аѵоіг une belle familie.

— Mais, monsieur, reprit M. Kenwigs, c’est bien assez de sis.
— B ah! bah ! bah ! dit le docteur, quel enfantillage! ce n ’est 

pas assez de moitie, et le docteur se mit a rire aus dclats, mais 
pas autant cependant qu’une damę тагіёе des amies de 
Mme Kenwigs, qui yenait de sortir de la chambre de la inalade 
pour donner de ses nouyelles et, par la т ё т е  oceasion, prendre 
un petit coup de grog к 1’eau^łe-yie. La plaisanterie du docteur 
lui parut une des meilleures qu’on eńt jamais faites.

— II est yrai, dit M. Kenwigs en prenant sur son genou sa 
filie cadette, qu’ils n’attenient pas aprks; ils ont des espk- 
rances.

— Ah t yraim ent! dit le docteur Lumbey.
— Et debonnes, si je ne me trompe , n ’est-ce pas? demanda

le damę mariee.
— Mais, madame, dit M. Kenwigs, ce n ’est pas precisement к 

moi a dire ce qu’elles sont ou ce qu’elles ne sont pas; ce n’est 
pas к moi a faire l’dloge d’une familie avec laquelle j’ai l’hon- 
neur de m’fitre аіііё ; et p u is , en т ё т е  temps, Mme Ken
wigs est.... Tenezl continua brusquement M. Kenwigs en ele- 
yant la yois к mesure qu’il parlait, je ne donnerais pas leurs 
pretentions pour moins de deus mille cinq cents francs par tSte: 
peut-etre p lu s , mais certainement pas moins.

— E tc’est une jolie petite fortunę, dit la damę mariee.
— Mme Kenwigs, dit le mari prenant dans la tabatiśre du doc

teur une prise de tabac, qui le fit eternuer horriblement fort, parce 
qu’il n’en avait pas 1’habitude, Mme Kenwigs a des parents qui 
pourraient laisser к dis personnes deus mille cinq cents francs 
par tćte, et ne pas ćtre rśduits к mendier leur pain pour 
cela.

— Ah I je sais qui yous youlez dire, repliqua la damę mariee 
ayec un signe de tćte malin.

— Je п’аі п о т т ё  personne; je ne yeui nommer personne, 
dit M. Kenwigs d’un air m ystśrieus; mais, par esemple, je рейх 
dire qun plusieurs de mes atnis se sont trouyds ici, dans cette



chambre mśme, avec un parent de Mme Kenwigs, qui tiendrait 
bien sa place dans les meilleures societes.

— Je me suis trouyee аѵес lui, dit la damę mariee lanęant un 
coup d’oeil du c6te du docteur Lumh°y.

— II est naturellement bien flatteur pour mes sentiments, 
comme рёге, de yoir un homme comme cela embrasser mes en- 
fants et s’intdresser к eux. II est naturellement trśs-flatteui 
pour mes sentiments; comme homme, de connaitre cet homme' 
la; et, naturellement au ss i, il sera trós-flatteur pour mes senti- 
tnents, comme ёроих, de lui faire part de cet eyenement. »

Aprżs аѵоіг ainsi parle de ses sentiments, M. Kenwigs remit 
en place la queue blonde de sa seconde demoiselle, en lui re- 
commandant d’ćtre bonne filie, et de bien faire attention a ce 
que lui disait sa sosur Morleena.

i  Je trouye, dit M. Lumbey frappe d’un enthousiasme soudain 
pour Morleena, que cette petite filie ressemble tous les jours 
dayantage к sa тёге .

— Lkl reprit la damę mariee; yoyez-yous ce que je dis tou- 
jours, ce que j ’ai toujours dit : c’est tout son portrait; et la 
damę mariee ayant ainsi tournd 1’attention generale sur la de
moiselle en question, profita de la circonstance pour prendre 
encore un coup de grog au cognac, et un bon petit coup, je 
vous assure.

— Oui, dit M. Kenwigs aprśs quelques moments de refleiion, 
il у a une certaine ressemblance; mais quelle femme que 
Mme Kenwigs avant son m ariage! Dieu de Dieu, quelle femme!»

M. Lumbey hocha la tśte de 1’air le plus solennel, comme po»* 
faire entendre que ce devait śtre un astrę.

<r On parle de fees, cria M. Kenwigs, eh bien! moi, je n'ai 
jamais yu de sylphide pareille, jam ais; et des maniśres, donc, si 
enjouees et pourtant si seyśres et si convenables en т ё т е  temps. 
Je ne dis rien de sa tournure, tout le monde sait b ien , conti
nua M. Kenwigs, mais d’une voix plus basse par modestie, qi 
ce fut sa tournure qui seryit dans ce temps-la de modśle au 
peintre qui fit l’enseigne de la Grande-Bretagne sur la route 
d'Holloway.

— Mais on n’a qu’a la yoir encore aujourd’h u i, dit la damę 
mariee; je y o u s  demande si o n  dirait jamais qu’elle a six en- 
fants?

— On se ferait moquer de soi.
— Elle a plutót 1’air d’śtre sa filie, repliqua la damę тагіёе.
— C’est yrai, ajouta M. Lumbey, elle a bien plutót 1’air de 

cela.»
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M. Kenwigs allait faire quelques obseryations encore, sans 
doute к 1’appui de cette opinion, quand une autre damę mariee, 
qui veaait de donner un coup d’oeil dans la chambre de Mme Ken
wigs pour ranimer et encourager Taccouchee, peut-śtre aussi 
pour aider i  vider les assiettes, les verres et les bouteilles qui 
trainaient par li, passa la tśte par la porte pour annoncer qu’elle 
venait de descendre en entendant sonner, et qu’il у avait a la 
porte un gentleman qui demandait i  ѵоіг. M. Kenwigs tout к 
fait en particulier.

A ces m ots, 1’image de son illustre parent trotta dans la cer- 
velle de M. Kenwigs, et, sous 1’influence de cette heureuse vi- 
sion , il se ddpścha d’envoyer Morleena chercher tout de suitę le 
gentleman.

< Tiens ! dit M. Kenwigs qui s’dtait mis en face de la porte 
pour jouir le premier de la vue du yisiteur annonce, c’est 
M. Johnson; commentyous portez-vous, monsieur?»

Nicolas lui donna une poignee de main, embrassa ses ancien- 
nes dlśves i  la ronde, remit i  la gardę de Morleena un gros pa- 
quet de joujous, salua le docteur et les dames mariees, et de- 
manda des nouyelles de Mme Kenwigs d’un ton plein d’interśt, 
qui alla tout de suitę au cceur de la gardę occupee i  faire chauf- 
fer deyant le feu, dans une petite casserole, je ne sais quelle 
composition mysterieuse.

г J’ai mille escuses к vous faire, dit Nicolas, de venir yous voir 
dans un moment comme celui-ci; mais je ne 1’ai su qu’aprżs 
аѵоіг sonnd , et puis mon temps est tellement pris m aintenant, 
que j’avais peur de ne pas роиѵоіг геѵепіг de quelques jours 
d’ici.

— Vous ne pouyiez venir plus к propos, monsieur, dit M. Ken
wigs ; la situation de Mme Kenwigs, monsieur, ne peut nous 
empścher, j ’esp£re, d’ayoir un petit bout de conyersation en
semble, vous et moi.

— Vous Ates bien bon , » dit Nicolas.
Nouvel incident. Encore une damę mariee qui yient donner 

Timportante nouyelle que le poupon a commence к teter comme 
un homme; sur quoi les deus autres dames mariees deji nom- 
mees se prścipitent tumultueusement dans la chambre к couchei 
pour ѵоіг si c’est possible.

c Je vous disais donc, reprit Nicolas, qu’ayant de quitter la 
proyince oii j’etais reste quelque temps, je me suis chargd d’une 
commission pour vous.

— Ah I yraim ent, dit M. Kenwigs.
— Et je regrette, reprit Nicolas, d’avoir dej к passe quel-



ques jours h Londres sans trouver le moment de m’en acąuit- 
ter.

— И п’у а pas grand mai к cela, dit M. Kenwigs; ce n’est 
pas comme une omelette qu’il faut servir toute chaude.... Une 
commission de la ргоѵіпсе ! dit M. Kenwigs ruminant en lui- 
mćme, ѵоіік quelque chose de curieux. Je ne connais personne 
en ргоѵіпсе.

— Miss Petowker, continua Nicolas.
— Ah 1 c’est donc d’elle, dit M. Kenwigs; ah I bien, Mme Ken

wigs sera bien aise de savoir de ses nouvelles. Henriette Pe
towker ! n’est-ce pas bien singulier que vous vous soyez ainsi 
rancontres en ргоѵіпсе; eh bien? j

En l’entendant prononcer le nom de leur ancienne bonne amie, 
les quatre demoiselles Kenwigs vinrent se mettre en rond au- 
tour de Nicolas, les yeux et la bouche tout grands ouverts pour 
mieux entendre. M. Kenwigs lui- т ё т е  montrait quelque curio- 
site, quoique paisible et sans defiance.

t  Ma commission, dit Nicolas avec un peu d’hesitation, inte- 
resse les affaires de familie.

— Oh ! c’est egal, d it Kenwigs regardant du coin de 1’ceil 
M. Lum bey, qui enrageait d’avoir toujours sur les genoux 
le petit Kenwigs, sans que personne v in t le debarrasser du 
ргёсіеих fardeau dont il avait eu lim prudence de se char
te r .  Vous pouvez parler, il п ’у a ici que des am is. •
" Nicolas toussa deux ou tro is fois et p a ru t аѵоіг de la 
peine a se m ettre  en tra ia .

c c ’est к Portsmouth qu’elle est, Henriette Petowker? demanda 
M. Kenwigs.

— Oui, repondit Nicolas, ainsi que M. Lillyvick. >
M. Kenwigs devint pale, cependant ilse  remit bientót. с Yoilk 

encore, d it- il , une singuliśre co'incidence.
— C’est lu i, dit Nicolas, qui m’a chargd d’une commission 

pour vous.»
M. Kenwigs sembla renaitre. L’oncle, connaissant la situation 

delicate de sa піёсе, les envoyait prier sans doute de luidonner 
des details particuliers. Oui, c’est cela, c’etait bien aimable de sa 
part, on le reconnaissait bien la.

i  II m’a prie d’abord de vous ехргітег toute sa tendresse, dit 
Nicolas.

— .Te lui en suis bien reconnaissant, je vous jurę. Yotre 
grand-oncle Lillyvick, mes enfants I cria M. Kenwigs expliquant 
d un air aimable aux petites filles le message de leur eicellent 
oncle.
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— Toute sa tendresse, reprit Nicolas; et de vous dire qu’il 
n’avait pas eu le temps de vous ścrire , mais qu’il etait marie 
avec miss Petowker. »

M. Kenwigs sauta de sa chaise avec une figurę petrifiee, saisit 
la cadette par sa que J e  et se cacha la face dans son mouchoir. 
Morleena tomba toute roide sur la chaise de sa petite soeur, 
absolument comme elle ayait yu faire 4 sa mśre quand elle se 
trouyait mai; les deux autres petites Kenwigs poussśrent des 
cris d’effroi.

c Mes enfants , mes petits - enfants, frustres, depouilles, 
floues! s’ecria M. Kenwigs, ayec des gestes si yiolents, qu’en 
tiran t, sans le sayoir, la queue blonde de sa cadette, il 1’епіеѵа 
sur la pointę du pied, et la retint pendant quelques secondes 
dans cette attitude. Infame brute! traltrel

— Entendez-vous le yilain bomme, cria la gardę d’un ton de 
colżre, qu’est-ce qu’il yeut donc avec tout ce beau tapage?

— Taisez-yous , femme, dit M. Kenwigs en соштоих.
— Je ne veux pas me taire, moi, repliqua la gardę; c’est a 

vous к yous ta ire , malheureui I N’avez-yous pas plus d’egards 
que cela pour yotre nouveau-ne ?

— N on, non, repond M. Kenwigs.
— Vous n’en śtes que plus coupable, reprit la gardę. Fil 

monstre denature que yous dtes.
— Non, qu’il meurel cria M. Kenwigs emporte par la colćre, 

qu’il m eure! И n ’y a  pas d’esperaace 4 attendre, il n 'y a pas de 
succession 4 faire; nous n’avons pas besoin de nouveau-nes 
ici. Je m’en moque bienl qu’on les emporte, qu’on les porte 4 
l’hópital des enfants trouves 1 »

Aprśs cette terrible explosion, M. Kenwigs se rassit sur sa 
chaise, brayant la gardę, qui se depścha de courir dans la 
chambre yoisine pour ramener sur ses pas un flot de respec- 
tables dames, leur declarant que M. Kenwigs venait sans doute 
d’etre pris d’une attaque de folie furieuse, vu qu’il blasphemait 
contrę ses enfants.

Les apparences n’etaient certainement que trop favorables a 
la supposition de la gardę. La yehemence et Tenergie queM. Ken
wigs yenait de mettre dans ses paroles, le soin qu’il ayait pris 
pourtant de les comprimer de toutes ses forces pour empścher 
ses lamentations de paryenir jusqu’aux oreilles de Mme Kenwigs, 
tout cela lui avait fait monter le sang 4 la tete et rendu la face 
toute bleue, sans compter que l’emotion des couches de sa 
femme et les petits coups repetes d’une grandę yariete de liqueurs 
cordiales un peu fortes, qu’il ayait prises, contrę son babitude,
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pour сёІёЬгег un si bea jour, ayaient gonfld et dilatd ses traits 
d’une faęon tout к fait eitraordinaire. Cependant Nicolas et le 
docteur, d’abord tdmoins impassibles de cette scene, ой ils ne 
savaient pas biensi M. Kenwigs ne jouait pas la comedie, dtant 
intervenus pour expliquer la cause trop legitime de son empor- 
tement, 1’indignation des respectables dames fit place a la pitie, 
et elles le suppliśrent avec beaucoup de зепаіЬь.Чё d’aller tran- 
quillement se coucber.

<r Aprćs toutes les attentions, dit M. Kenwigs promenant autour 
de lui un regard douloureuz, toutes les attentions que j ’ai eues 
pour cet homme-la, les huitres que je lui ai donnees к manger, 
les pintes d’ale que je lui ai donnees к boire, ici-m śm e!

— Oui, c’est nayrant I c’est indigne! nous le savons b ien , 
dit une des dames mariees; mais vous devez songer A votre chźre 
et digne femme.

— Oui, ou i, et к tout ce qu’elle a souffert! crikrent ensemble 
une foule de voix. Allons 1 montrez-yous un brave homme.

— Et les cadeaux qu’on lui a faits 1 recommenęa M. Kenwigs 
ne pouvant s’arracher au souvenir de son m alheur, et les pipesf 
les tabatiśres?... unepaire de galoches en caoutchouc, qui m’a- 
vait codte six francs six sous.

— Ab ! 11 ne faut pas penser a cela; c’est trop douloureux, cria 
le chceur des dames; mais, allez, n’ayezpaspeur, il le payera! i

M. Kenwigs regarda les dames d’un air se rieu i, pour ѵоіг si 
elles parlaient au propre ou au figurę. U anrait mieux aime qu’on 
le payat sans figurę, puis il finit par ne rien dire, et reposant 
sa tAte sur sa main, s’affaissa dans une espśce d’assoupissement.

Alors les matrones remirent sur le tapis la ndcessite de con- 
duire к son lit le bon gentleman. Demain, il serait tout к fait 
mieux; elles savaient bien, par ехрёгіепсе, comment cela se 
passe chez les hommes, quand ils yoient leur femme dans l’etat 
de Mme Kenwigs. M. Kenwigs n ’avait que faire d’en rougir; cela 
lui faisait au contraire beaucoup d’honneur. Ces dames yoyaient 
son trouble avec plaisir; elles en etaient bien aises, c’etait 
la marque d’un bon cceur; 1’une d’elles fit т ё т е  obseryer к ce 
propos, que son m ari, en pareille occasion, perdait presque 
toujours la tś te , tant il etait tourmento, et que la fois qu’elle 
accoucha de son petit Jeannot, le рёге fut prks d’une semaine 
avant de геѵепіг a lui. Pendant tout ce temps-ій il ne faisait que 
crier : « Est-ce un garęon ? est-il bien vrai que c’est un garęon? » 
si bien que cela fendait le coeur de tous ceux qui 1’entendaient.

A la fin, Morleena, qui avait tout A fait оиЫіё qu’elle s’dtait 
trouyee m ai, en yoyant que personne n ’y faisait attention, yint
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annoncer qu’il у avait une chambre prdte pour son pdre ddsole; 
etM. Kenwigs , aprds ayoir presąue dtouffe ses ąuatre filles dans 
ses embrassements energiąues, accepta le bras du docteur d’un 
cóte, le secours de Nicolas qui le soutenait de l’autre, et se 
laissa conduire un etage plus haut dans une chambre к coucher 
preparee pour la circonstance.

Ce ne fut qu’aprds 1’аѵоіг vu bien endormi, et 1’аѵоіг entendu 
ronfler de la manićre la plus satisfaisante, aprćs аѵоіг ensuite 
preside a la distribution des joujoui entre toutes les petites 
Kenwigs, к la joie de leur coeur, que Nicolas se retira. Les ma- 
trones s’ecouldrent aussi l’une aprśs l’au tre , A l’exception de 
six ou huit amies intimes, bien decidees A passer la nuit; les 
lumidres disparurent graduellement dans les maisons du yoisi- 
nage. On publia un dernier bulletin qui apprit au public que 
Mme Kenwigs etait aussi bien qu’elle pouyait d tre , et enfln on 
laissa toute la familie se liyrer au repos.

5<*

CHAPITRE V.
Progrds de Nicolas dans les bonnes gr&ces des frżres Cheeryble et de 

M. Timothee Linkinwater. Les freres donnent un banąuet к 1’occasion 
d’un grand anniyersaire. Nicolas, en rentrant chez lui apres la fete, 
reęoit des 16vres de Mme Nickleby une importante et mysterieuse 
conSdence.

Sans doute le square ой dtalt situd le comptoir des frdres 
Cheeryble ne rśpondait pas entidrement aux esperances estra- 
yagantes qu’un dtranger aurait pu en сопсеѵоіг d’aprds les di-- 
tbyrambes et les panegyriques de Tim Linkinwater; mais ce 
n ’en śtait pas m oins, pour Stre au coeur du centre des affaires, 
dans une yille comme Londres, un petit coin qui valait son prii. 
II у avait dans le voisinage plus d’un graye personnage qui lui 
gardait une place honorable dans ses souvenirs reconnaissants, 
quoiqu’il n’y efit personne qui eClt le droit de faire remonter 
plus haut cette reconnaissance, et qui portót plus ce square fa- 
vori dans son coeur que 1’enthousiaste Timothee.

Et qu’on п’аіііе pas croire, parce qu’on est accoutume a yolr 
sous ses yeux tous les jours la grayitś aristocratique de Gros- 
yenor-Square ou de Hanover-Square, les airs de douairiere



froids et steriles de F itzroy-Square, ou encore les alldes sa- 
blees et les bancs de jardin si klegants des squares de Russell et 
d’Euston; qu’on п’аіііе pas croire que 1’afTection de Tim Linkin- 
water ou des autres partisans de cette localite fCtt soutenue et 
excitee par quelque associatiou d’idees rafralchissantes, ayec un 
feuillage par ехетріе, т ё т е  sombre, ou avec un gazon, т ё т е  
rare et m aigre, non; il n’y avait dans le square de la Citś pas 
d’autre enclos que le petit treillage autour de la lanterne de gaz 
au milieu de la place, ni d’autre gazon que le chiendent qui 
pousse au pied. C’est un petit endroit tranquille , peu freąuente, 
retirk т ё т е , favorable aux meditations melancoliques, aux 
rendez-vous к long cours; on у voit de tous cótks se promener 
de long en la rge, chacun к son tour, tous les gens qui yiennent 
у croquer le marmot, dyeillant les kchos au bruit de leurs pas 
monotones sur les pards usks par le tem ps; on les vo it, pour se 
distraire , commencer par compter les f e ^ t r e s , et puis finir par 
compter les briques de toutes les grandes et silencieuses mai- 
sons qui Tentourent. En hiver, la neige у reste encore volontiers 
longtemps apres qu’elle s’est fondue dans les rues et sur les 
routes; en kte, le soleil s’en tient к distance respectueuse, etne 
lui епѵоіе qu’avec discrktion quelques-uns de ses gais rayons, 
gardant sa chaleur brdlante et toutes ses splendeurs pour des 
places plus bruyantes et moins imposantes.

Celle-ci est si paisible que vous pourriez у entendre le tic tac 
de votre montre quand уоиз tous arrśtez un moment-k-iespirer- 
le frais dans son atmosphkre refrigerante. II у rkgne un bour- 
donnement lointain, non pas de moucherons, mais des yoitures 
de la Cite; c’est le seul bruit qui trouble sa solitude. Le facteur 
harasse se repose en passant contrę le poteau du coin, ой il 
trouve une chaleur douce, mais non pas brdlante, quand ailleurs 
tout rótit au soleil. II laisse flotter languissamment к Гаіг son 
tablier blanc; sa tkte retombe реи к peu sur sa poitrine, ses 
yeux luttent longtemps avant de se fermer tout к fait, mais il 
finit lui- т ё т е  par ceder к ł’influence soporifique de cette lati- 
tude, et se liyre insensiblement au sommeil. Puis, en se гёѵеіі- 
lant, il tressaille tout к coup et recule quelques pas en arrikre, 
les yeux Sxes devant lui avec une expression de surprise etrange. 
Qu’est-ce donc qu’il regarde, est-ce un faiseur de tours ou un 
petit garęon qui joue к la poquette? Est-ce un spectre qui lui 
apparait? Est-ce un orgue qui frappe ses oreilles? Non, c’est 
quelque chose de bien plus extraordinaire : il yoit un papillon 
sur la place, un yrai papillon, un papillon en yie, qui s’est 
śgare, le malbeureus, loin du suc des fleurs, pour yenir yoltiger
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sur les piąues en fer qui couronnent la grille poudreuse des 
sous-sols.

Mais, s’il n’y avait pas au dehors de grands sujets de distrac- 
tion ou d’obseryation pour Nicolas chez les frkres Cheeryble, 
il n’en manąuait pas au dedans pour 1’amuser et Tinteresser 
yiyement. La. il ne se trouvait presque pas un objet, anime ou 
inanimk, qui ne rappelkt pour sa part la methode scrupuleuse 
et l’exactitude parfaite de M. Timothee Linkinwater. Aussi ponc- 
tuel que la pendule du bureau, le meilleur regulateur de Lon- 
dres, selon lui, aprks 1’horloge d’une ѵіеіііе ёglise inconnue, ca- 
сЬёе dans un coin, prks de lk (car Timothee ne youlait pas 
croire к la perfection tant yantee de 1’horloge des Horse-guards, 
il la regardait comme une fiction ridicule inventee par la ja- 
lousie des beaux messieurs de ce quartier ёlёgant), le vieux 
caissier obseryait dans le retour des plus minces travaux du 
jour, comme dans 1’arrangement des plus minces objets de son 
petit cabinet, un ordre precis et rkgulier. C’eht ete reellement 
une cage de yerre destinёe к гесоиѵгіг des curiosites de prix 
qu’elle n’eht pas ete mieux rangёe. Le papier, les plumes, Геп- 
cre, la rkgle, les pains a cacheter, la cire, la poudrikre, le pelo- 
ton de fil, la boite d’allumettes, le chapeau de Timothke, les 
gants de Timothee plies avec un soin scrupuleux, 1’habit nu- 
mero un de Timothee pendu au mur comme un autre lui-т ё т е , 
tout avait sa place fixe, mesuree к un pouce prks. Aprks la 
pendule incomparable, i l  л ’у ayait pas au monde un instrument 
aussi shr, aussi irreprochable que le petit thermomktre accro- 
chk derrikre la porte. II n’y ayait pas non plus dans tout 1’uni- 
vers un oiseau qui etlt des habitudes aussi methodiques, aussi 
regulikres que le merle ayeugle qui passait lk sa ѵіе к гёѵег et 
к sommeiller dans une bonne grandę cage; malheureusement il 
ayait perdu la voix, par suitę de son grand kge, bien des annkes 
avant que Timothke en eńt fait 1’emplette. II n’y ayait pas dans 
tous les recueils d’anecdotes une histoire aussi interessante que 
celle de l’acquisition qu’en ayait faite Timothee. II fallait Ten- 
tendre raconter comment, par compassion pour les souffranees 
de cet oiseau presque mort d’inanition, il l’avait achetk dans 
Tintention charitable de terminer sa malheureuse existence ; 
comment il ayait pris le parti d’attendre trois jours pour ѵоіг si 
ce petit meurt-de-faim reyiendrait к l’existence; comment, au bout 
de vingt-quatre heures, il ayait donnk signe de y ie; comment 
il se ranima, reprit son appktit et sa bonne minę, petit к petit, 
au point de devenir, qui 1’eCit cru I « tel que yous le yoyez, 
monsieur, » disait Timothee en jetant ayec orgueil un coup



d’oeil sur la cage. Et puis, il fallait ѵоіг quand Timothde, d’un 
ton mdlodieuz, lui c r ia it: c Dick, » comme Dick, jusque-lk im- 
mobile et sans yie, un vrai merle empaille, ou une imitation de 
merle en bois assez grossiśre, faisait tout к coup trois petits 
sauts pour yenir passer son bec au trayers des barreauz de sa 
cage, et tourner du cótd de son yieuz maitre sa tśte sans re- 
gard ! et qui peut dire quel etait alors le plus heureuz, de Гоі- 
seau ou de Tim Linkinwater?

Ce n ’śtait pas lk tout. La Ыепѵеіііапсе des bons frkres se 
lisait partout dans les moindres details de la maison. Les com- 
mis et les facteurs etaient de solides gaillards dont la minę fai
sait plaisir к ѵоіг. Au milieu des affiches maritimes et des an- 
nonces de bateauz к yapeur en partance, qui decoraient les 
murs du comptoir, se trouvaient des projets de maisons de se- 
cours, des rapports d’ktablissements charitables , des plans 
d’hospices et d’hópitaux к fonder. Cela n ’emp6chait pas qu’on 
yoyait pendus к la cheminee deuz sabres et une espingole, pour 
faire peur auz yoleurs; mais il faut dire que les deux sabres 
etaient emousses et ebreches et que 1’espingole etait rouillee 
ians Гкте. Partout ailleurs, en yoyant en etalage cet epouyan- 
‘ail innocent, on n ’aurait pu s’empścher d’en r ire ; mais, Ik, il 
semblait que т ё т е  les armes offensiyes, les instruments de la 
yiolence, s’etaient soumis к 1’influence pacifique qui regnait en 
ces lieuz pour se transformer en emblśmes de misericorde et de 
pardon.

Telles furent les impressions qui frappśrent уіѵетепі I’esprit 
de Nicolas le matin т ё т е  du jour ой il vint prendre possession 
du tabouret yacant, et ой il promena autour de lui des yeuz 
plus libres et plus satisfaits qu’il n ’avait fait depuis longtemps. 
Sans doute ce fut pour lui un stimulant pour son energie, un 
aiguillon pour son courage, car, pendant les deuz premiśres se- 
maines, il se leva plus matin et se coucha plus tard pour con- 
sacrer toutes ses heures de liberte к l’etude des mystkres de la 
tenue des liyres et des autres rkgles de comptabilite commer- 
ciale. I). s’y appliqua avec tant de suitę et de perseyerance, que, 
malgrk son ignorance anterieure de ces connaissances speciales, 
il у fit de grands progrks. Jusque-lk la science du commerce 
s’etait Ьогпёе pour lui, dans sa pension, к Гёпопсё de deuz ou 
trois nombres d’une longueur demesuree, sur un cahier d’arith- 
metique, decore, pour flatter 1’ceil des parents, de 1’effigie d’un 
gros cygne que la main du maitre d’ecriture s’etait surpassee a 
dessiner en contours elegants ; neanmoins, au bout d’une quin- 
zaine de zkle et de patience, il se trouya en etat de confier a
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M. Linkinwater ses esperances de succśs et de гёоіатег de lui 
la promesse qu’il lui avait faite de l’associer desormais к ses 
travaux serieux.

II faisait beau voir Tim Linkinwater prendre doueement un 
registre massif e tu n  volumineux journal, les tourner et les re- 
tourner ayec complaisance, en essuyer amoureusement la pous- 
s i i re , et sur le dos et sur la tranche, en оиѵгіг ę i et l i  les feuil- 
lets, et reposer sur ces lignes de comptes, belles , pures et sans 
taches, des уеих ой 1’orgueil le disputait i  un sentiment de re- 
gret douloureux.

i  Quarante-quatre ans au mois de mai prochain I dit Timo- 
thee; que d’autres registres depuis ce tem ps-la! quarante- 
quatre ans!» .

Timothee referma son grand-livre.
<r Allons , allons, dit Nicolas, je Ьгйіе de commencer. »
Tim Linkinwater secoua la tśte d’un air de reproche. M. Nick- 

leby n’avait pas assez le sentiment de la difficulte et de 1’impor- 
tance de la tóche qu’il entreprenait l i .  S’ii allait faire quelque 
erreur, bon Dieu I une ra tu re!

Que la jeunesse est aventureuse! vraiment on ne comprend 
pas quelqcefois les hardiesses auxquelles elle est capable de se 
porter. Quand je pense que, sans prendre seulement la ргёсаи- 
tion de bien s’asseoir sur son tabouret, point du tout, en se 
mettant i  son aise, debout i  son pupitre, le sourire sur les 1ё- 
yres (ceci est positif, M. Linkinwater Ta vu, et il n’en reyenait 
pas, il Ta assez souyent repete depuis), Nicolastrempa sa plume 
dans Tencrier y is-i-v is , et la plongea, le tem eraire! dans les 
liyres de Cheeryble freres.

Tim Linkinwater en p ilit, et, se tenant assis en dquilibre sur 
les deux pieds de devant de son tabouret, penche sur Nicolas, il 
le regardait par-dessus 1’ёраиіе sans oser seulement souffler, 
tant il le suiyait avec inquietude. F rire  Charles et frire Ned 
entrerent Тип apris Tautre dans le bureau; mais Tim Linkin
water, sans se retourner pour les ѵоіг, leur fit de la main un 
signe d’impatience, pour qu’ils eussent i  observer le plus profond 
silence, pendant que ses уеих, tendus et inquiets, suiyaient 
dans tous ses mouyements le bec de la plume noyice.

Les deux frires etaient l i  i  regarder ce tableau, la figurę 
riante; mais Tim Linkinwater ne riait pas, lui ; il ne remuait 
seulement pas. Enfin, au bout de quelques minutes, il reprit sa 
respiration avec une espice de long soupir, et, toujours en equi • 
librę sur son tabouret, sans changer de position, il jęta un 
coup d’oeil i  la derobde sur frire Charles, lui montrant seorite-
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rnent Nicolas du bout de sa plume , et f i t , d’un air grave et de- 
cide, un signe de tśte satisfait qui youlait dire clairement: 
« II ira. »

Frśre Charles у rśpondit par le т ё т е  signe de tśte, et echan- 
gea un bon gros sourire avec frśre Ned; mais justement Nicolas 
s’arrśta en ce moment, pour passer b. une autre page, et Tim 
Linkinwater, incapable de contenir plus longtemps sa joie, 
descendit de son tabouret et saisit avec ravissement son jeune 
ami par la main.

i  C’est lui qui a fait cela, dit Timothee se retournant vers ses 
patrons et remuant la tśte d’un air de triomphe. Ses grands В 
et ses grands D sont exactement comme les miens ; il pointę tous 
ses I et barre tous ses T к mesure qu’il ścrit. II n’y a pas dans 
toute la ville de Londres un jeune homme de sa force, ajouta- 
t-il en donnant une tape sur 1’ёраиіе de Nicolas; il n’y en a pas. 
Qu’on ne dise pas non. La Cite n’a pas sou ega l, je І’еп defie, la 
Citś. i

En jetant ainsi le gant a la Cite, Tim Linkinwater frappa sur 
le pupitre un coup si vigoureux dans son entralnement, que le 
ѵіеих merle en tomba tout effare de son perchoir. et rompit son 
mutisme pour pousser un faible croassement dans le paroxysme 
de son etonnement.

* Вгаѵо I T im , Ьгаѵо I cria frśre Charles, presque aussi en- 
chante que Timothee iui- т ё т е , et battant des mains de bon 
coeur : je le savais bien, moi, que notre jeune ami ferait des 
efforts pour reussir, et je ne doutais pas de son prochain succśs. 
N’est-ce pas que je vous Tai dit souvent, frśre Ned ?

— O ui, mon cher frśre , c’est vrai. Et vous aviez bien raison. 
Tim Linkinwater est hors de lu i , mais son emotion est legi- 
tim e, trśs-legitime. Tim est un joli garęon. Tim Linkinwater, 
oui, monsieur, yous śtes un joli garęon.

— Mais yoyez donc comme c’est agreable I dit Timothee sans 
faire attention к cet śloge personnel et en detounaant ses lunettes 
du registre pour les diriger sur les deux frśres. Yoyez comme 
c’est agreable! Croyez-vous que je ne me suis pas souvent de- 
mande avec inquietude ce que deyiendraient aprśs moi ces li- 
vres-lk ? Croyez-yous que je n’ai pas souvent pense que, quand 
je n ’y serais plus, les choses pourraient bien aller ici tout de 
travers? Mais m aintenant, continua-t-il en dśsignant du doigi 
Nicolas, maintenant, ayec quelques leęons que je lui donnerai 
encore , je suis tranquille. Les affaires iront leur train quaud 
je serai mort tout comme de mon vivant; rien de change, et 
j’emporterai la satisfaction de savoir qu’il n’y aura jamais eu de
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livres, jamais, non, jamais, comme les liyres de Cheeryble 
frśres. »

Aprks cette eiplosion de sentiments, M. Linkinwater ne re- 
tint plus un rire superbe , provoquant, к 1’adresse des cites de 
Londres et de Westminster; puis il retourna tranąuillement а 
son pupitre, reporter к la colonne des dizaines le nombre 
soiiante-seize, qu’il avait retenu sur la colonne precedente , et 
continua ses comptes comme si de rien n’śtait.

c Tim Linkinwater, monsieur, dit le frkre Charles, donnez- 
moi la m ain, monsieur. Que je yous voie yous occuper d’autre 
chose avant d’avoir reęu nos compliments et nos yoeui pour 
votre anniyersaire 1 Que Dieu yous gardę , Timothde , que Dieu 
yous gardę!

— Mon cher frś re , dit l’autre saisissant la main de Timcrthee, 
Linkinwater a 1’air plus jeune de d ii ans qu’a son dernier an
niyersaire.

— Frśre Ned, mon bon am i, reprit l’autre, je yais yous dire : 
Je suis shr que Tim Linkinwater est пё к l’kge de cent cinquante 
a n s , mais qu’il redescend tout doucement jusqu’k yingt-cinq, 
car il a un an de moins tous les ans, le jour de son anniyer
saire.

— C’est cela, frśre Charles, c’est bien cela. II n’y a pas l’om- 
bre d’un doute.

— Rąppelez-yous , Tim, dit frkre Charles, que nous dinons 
aujourd’hui к cinq heures et demie, au lieu de deui heures. 
Yous savez que, le jour de votre anniyersaire, nous changeons 
toujours notre heure. Monsieur Nickleby, mon cher monsieur, 
vous serez des nótres. Tim Linkinwater, donnez-moi yotre taba- 
tiśre comme un souyenir, pour mon frśre Ned et pour moi, du 
plus fieffe et du plus devoue coquin que nous aimions tous les 
deu i, et receyez celle-ci en echange comme un faible gage 
d’estime et de respect de notre p a r t ; surtout, nous vous defen- 
dons de Гоиѵгіг ayant de yous coucher, et de jamais nous en 
reparler, ou je tue le merle. Chien de m erle, ya I il у a plus 
de six ans qu’il percherait dans une cage en or, pour peu que 
cela lui ей-t fait plaisir к lui ou к son maitre. A presen t, frśre 
N ed, mon cher am i, me yoilk prśt. A cinq heures et demie, 
rappelez-yous bis*.', monsieur Nickleby 1 Tim Linkinwater, ayez 
bien soin, monsieur, que M. Nickleby ne Toubliepas. Me ѵоііа, 
frere Ned.»

Et les deui jum eaui, toujours jasant, toujours riant pour 
eyiter , selon leur habitude, les remerciments qu’ils auraient к 
essuyer de la reconnaissance des autres, se mirent к trotter en
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semble, brasdessus bras dessous, charmes d’avoir laisse dansles 
niains de Tim Linkinwater une riche tabatióre en o r , contenant 
un billet de banąue qui yalait bien dis fois la tabatikre.

A cinq heures un quart аггіѵа, selon l’usage antique et solen- 
nel, la sceur de Tim Linkinwater, aussi ponctuelle que son frśre. 
Aussitót commenckrent, entre elle et la yieille gouyernante, des 
esplications a n ’en plus finir relatiyement au bonnet de la sceur 
de Timothee : elle l’avait pourtant bien епѵоуё par un petit coih 
missionnaire; elle l’avait vu partir de la maison garnie ой ell( 
prenait sa pension; comment se faisait-il qu’il ne fńt pas enoore 
аггіѵё? elle l’avait bien emballd dans un carton, епѵеіоррё le 
carton d’un mouchoir , et passe le mouchoir au bras du petit 
garęon. Ce n’est pas tout : elle avait bien mis 1’adresse de sa 
destination , tout au long , sans abreviation , au dos d’une yieille 
lettre , et elle n’avait pas manquk de menacer le petit dróle d’une 
foule de punitions horribles, dans le cas de faire fremir la na
turę humaine, s’il ne la portait pas au galop , sans s’amuser a 
flaner en route. La sceur de Tim Linkinwater se lamentait : la 
gouyernante la plaignait, et toutes deus ayanęaient la tkte par 
la fenśtre du second etage, pour regarder si elles ne yerraient 
rien yenir. Ce n ’etait pas beaucoup la peine, car elles ne 1’au- 
raient pas plutót yu yenir qu’il aurait dej к tournd le coin de la 
rue , к cinq minutes de la maison. Mais yoilk qui est plus fort ; 
tout к coup, au moment oii elles з’у attendaient le m oins, elies- 
voient precisement, dansladirection opposee, apparaitrele com- 
missionnaire portant avec beaucoup de precaution le precieus 
carton ; il etait tout essouffle et hors d’haleine, la figurę toute 
rouge de 1’esercice yiolent auquel il venait de se Ііѵгег. Ce n’est 
pas etonnant; il avait commence par prendre 1’air derrikre un 
fiacre qui allait au bout de la ville, puis en reyenant il avait 
suivi deus polichinelles et n ’avait pas voulu quitter les faiseurs de 
to u rs , avant de les voir rentrer chez eus avec leurs ecbasses. 
Enfin le bonnet etait аггіѵё en bon etat. C’dtait une consolation : 
on avait encore celle de n’śtre pas oblige de le gronder, к quoi 
bon ? Le petit garęon s’en retourna donc gaiement, et la sceur de 
Tim Linkinwater descendit se presenter к la compagnie, juste 
cinq minutes aprśs que la pendule infaillible de son frkre eut 
sonne la demie.

La compagnie se composait des frśres Cheeryble, de Tim Lin
kinwater, d’un ami de Timothee au visage yermeil couronne de 
cheveux blancs ( c’etait un commis de la Banque en retraite ), 
enfin de Nicolas, dont on fit la presentation en rśgle к la sceur 
de Tim Linkinwater avec les formes les plus grayes et les plus
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solennelles. Les convives ćtant donc au complet, frkre Ned sonna 
pour demander le diner; on vint annoncer qu’il dtait se rv i; il 
s’empara du bras de la sceur de Tim Linkinwater, pour la con- 
duire dans la salle к manger, ou le couyert etait mis avec une 
certaine cśremonie. Puis frere Ned prit le haut bo u t, frśre Char
les lui lit yis-k-vis ; la soeur de Tim Linkinwater к la gauche du 
frśre Ned; Tim Linkinwater к la droite; un gros maitre d’hótel 
deja ancien, gros rougeaud kjambes courtes, se mit к son poste 
derriere le fauteuil de frśre Ned , oii il se tenait fixe,immobile, 
sauf quelques signes telegraphiques de sa main droite, pour se 
preparer a decouyrir les plats avec une elegante dexterite.

.1 Frere Charles, dit Ned, commenęant le benedicite : iP our ces 
biens et tous ceux que nous yous devons.... i

— « Seigneur, faites que nous vous soyons fidślement recon- 
naissants, » acheva frkre Charles.

Aussitót le maitre d'hótel apoplectique епіеѵа rapidement le 
couyercle de la soupiśre, et passa tout de suitę de son immobi- 
lite majestueuse a une actiyitd yiolente.

La conyersation devint animee, et il n ’y avait pas de danger 
que la bonne humeur des glorieux jumeaux la laisskt deperir, 
car ils mettaient tout le monde en train : aussi la soeur de Tim 
Linkinwater, dśs le premier yerre de champagne, se lanęa-t-elle 
dans un long rdcit bien detaille de la yie de son frżre, dżs son 
bas kge, tout en prenant la precaution de commencer par rap- 
peler qu’elle etait de beaucoup la cadette de Timothee, mais 
qu’elle avait recueilli ces faits dans les traditions de la familie, 
qui en avait oonservd et perpetue le souvenir. Aprks cette bio- 
graphie, frśre Ned у ajouta malicieusement un detail оиЫіё, к 
savoir qu’il у avait trente-cinq an s, Tim Linkinwater avait dtś 
yehementement soupęonne d’ayoir reęu un billet doux, et que 
des renseignements, il est vrai un peu yagues, l’avaient accuse к 
cette epoque de s’śtre laisse yoir au bas de Cheapside donnant 
le bras к une yieille filie extr®mement jolie. Jugez si cette impu- 
tation fut accueillie par une explosion d’eclats de r ire ; on alla 
jusqu’k pretendre que Tim Linkinwater n ’avait pu s’empścher 
de rougir, et, somme de s’expliquer, au nom de la morale publi- 
que, il у repondit par une denegation formelle. « Mais, d’ail- 
leurs, ajouta-t-il, quand ce serait ѵгаі, ой serait le mai? » Cette 
dśfense equivoque redoubla le rire eclatant du commis de la 
Banque en retraite, qui jura ses grands dieux qu’il n’avait. 
jamais entendu de rdponse plus amusante de sa yie, et que 
Tim Linkinwater n ’en ferait pas de longtemps qui fit oublier 
celle-lk.,
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La gaietć de cette petite fdte п'етрёсЬа pas les bons freres 
i ’evoquer un souvenir plus grave a 1’occasion de ce jour anni- 
yersaire od se mdlaient pour eux le plaisir et la peine. Nicolas se 
sentit emu d la fois et du sujet de 1’incident et de la manidre 
simple et franche dont ils satisfirent а се pieux deyoir. Quand 
on eut óte la nappe et mis en circulation les flacons, il se fit un 
profond silence, et la face joyeuse des frdres Cheeryble prit une 
expression, je ne dirai pas de tristesse, mais de regret serieux, 
peu ordinaire dans un festin. Nicolas, frappe de ce changement 
subit, ne savait od en chercher la cause, lorsąue tous deux se 
leydrent ensemble, et que celui qui occupait le haut bout de la 
table, shnclinant yers l’autre, lui dit d voix basse, comme pour 
montrer que c’dtait d lui seul que s’adressaient ses paroles :

t Frdre Charles, mon brave et cher camarade, ce jour nous 
ramdne tous les ans un autre souyenir qui ne doit jamais śtre 
оиЫіё, qui ne peut jamais dtre оиЫіё, ni de vous, ni de moi. Le 
т ё т е  jour, qui nous a donnd un ami si fiddle, si excellent, si 
ineomparable, nous a ravi d tous deux la meilleure, la plus ten- 
dre des mdres. Pldt d Dieu qu’elle edt assez ѵёси pour voir au- 
jourd’hui notre prosperitę et la partager avec nous 1 Pldt a Dieu 
que nous eussions pu lui faire connaitre toute Petendue de notre 
affection pour elle au sein de la fortunę, comme nous ayons es- 
saye de le faire dans la pauyrete de notre ргетіёге jeunesse 1 
mais Dieu ne l a pas roulu. Mon cher frdre, d la memoire.de 
notre тёге  1

— Braves gens! pensa Nicolas; et dire que parmi les person- 
nes de leur rang, il у en a je ne sais combien qui, les ccnnais- 
sant comme ils les connaissent, ne youdraient pas pour tout au 
monde les inyiter a diner, parce qu’ils mangent avec leurs cou- 
teaux et ne sout jamais alles au college ! »

Mais on n ’avait pas le temps de philosopher, car la gaiete 
avait repris son tour, et le flacon de porto se trouyant bientót 
ride, frśre Ned tira la sonnette : le maitre d’hótel ne tarda pas a 
reparaitre.

c David, dit frśre Ned.
— Monsieur? repondit le maitre d’hótel.
— Une bouteille de tokay, David, pour boire d la santd de 

M. Linkinwater. к
A l’instant т ё т е , par un trait d’habilete qui etait en posses- 

sion, depuis plusieurs annees, de faire 1’admiration generale de 
la societd, le maitre d’hótel apoplectique, ramenant sa main 
gauche, cachee derridre le bas de son dos, la montra munie de la 
bouteille demandee, avec le tire-bouchon ddjd plante au coeur

бз
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II la deboucha d’un seul coup et plaęa la fameuse bouteille et 
son bouchon devant son m altre , avec la grayite d’un homme 
qui sait rendre justice i  son adresse.

c Ah 1 dit frćre Ned oommenęant par eiam iner d’abord le bou
chon, puis remplissant son yerre, pendant que le maltre d’hótel 
continuait de se donner des airs aimables et genereuz, comme 
ei les vins lui appartenaient en propriete, mais qu’il fńt bien 
aise d’en faire les honneurs к la societś, il n’a pas mauyaise 
m inę, David.

— Je crois bien, repliqua David ; vous auriez bien de lapeine 
i  t-cayer ailleurs un yerre de ce vin-lk, et M. Linkinwater le 
sait bien. Savez-yous que ce ѵіп-li a ete mis en bouteille le jour 
ou M. Linkinwater est venu celebrer ici son premier аппіѵег- 
saire? Oui, messieurs, c’est ce jour-la т ё т е  qu’il a ete mis en 
bouteille.

— Non, David, non, dit frśre Charles.
— C’est moi qui 1’ai enregistre т о і - т ё т е  au chapitre des 

yins, s’il yous plalt, dit David du ton d’un homme shr de lui. 
II n ’y avait pas plus de yingt ans, monsieur, que M. Linkin
water dtait ici, quand on a mis en bouteille cette ріёсе de 
tokay.

— Dayid a raison, frdre Charles, dit Ned. Je me le rappelle 
comme lui. Tout le monde est-il ici, Dayid?

— Oui, monsieur, les gens sont к la porte, repondit le maltre 
d’hótel.

— Faites-les entrer, Dayid, faites-les entrer. >
En receyant cet o rdre, le vieux maltre d’hótel plaęa devant 

son maltre un petit plateau avec des yerres propres, puis il ou- 
vrit la porte к ces employds et к ces facteurs de bonne minę que 
Nicolas avait deja yus en bas. Ils etaient quatre en tout, qui en 
trkrent en rougissant, avec force reyerences, un ricanement em- 
barrasse, soutenus к І’аггіёге-garde par la gouyernante, la cui- 
sinikre et la femme de chambre.

c Sept, dit frkre Ned remplissant de tokay le т ё т е  nombre 
de yerres, et Dayid , cela fait huit. Lк, maintenant, vous allez 
tous boire a la sante de yotre meilleur am i, M. Timothee Lin- 
kinwater, et lui souhaiter sante etlongueyie, accompagnees dc 
plusieurs autres anniyersaires comme celui-ci, tant pour son 
compte que pour celui de yos vieux maltres, qui le regardent 
comme un tresor inestimable. Monsieur Tim Linkinwater, к 
yotre sante! Que le diable yous emporte, monsieur Tim Linkin
water! Que Dieu yous benisse I »

Sans paraltre le moins du monde embarrassd de cette contra-
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diction. etrangedans lestermes, frkre Ned appliąua a Tim Lin-, 
kinwater une tape dansle dos, qui lui donna, pour le moment, 
Гаіг aussi apoplectique qu’au maitre d ’hótel, et vida d’un trait 
son ѵегге de tokay.

A peine tout le monde avait-il fait honneur au toast porte i  
Tim Linkinwater, que le plus intrepide et le plus decide des 
subalternes lk prźsents, jouant des coudes pour passer devant 
ses camarades, rouge jusqu’aux oreilles, et ne sachant quelle 
contenance faire, se tira , sur le milieu du fron t, une boucle de 
cheveux, en formę de salut respeetueui adresse к la compa- 
gnie, et fit la harangue suivante en se frottant tout le temps 
la paume de la main bien fort sur son mouchoir de cotoij 
bleu.

tVous voulez bien,messieurs, nous accorder tous les ans lak 
berte de prendre la parole. Nous allons faire, s’ilvous plalt, comme 
a 1’ordinaire. D’autant plus qu’il n’y a rien de tel que le present, 
et qu’un bon tiens ne vaut pas deux tu  1’auras, c’est bien eonnu:... 
c’est-k-dire, c’est le contraire, mais cela revient au т ё т е  (un 
repos : le maitre d’h6tel ne paralt pas conyaincu). Ce que nous 
venons dire, c’est qu’il n’y a jamais eu (se tournant vers le 
maitre d’hótel) des maltres aussi- (se tournant yers la cuisinikre) 
nobles, ezcellents (se tournant yerstou tle  monde sans ѵоігрег- 
sonne) , grands, gdndreux, affables , que ceux qui yiennent de 
nous regaler si largement aujourd’h u i; et nous- yenons- les- re— 
mercier de toute la bonte qu’ils mettent constamment к гёрап- 
dre partout leur.... et leur souhaiter longue yie et le paradis a 
la fin de leurs jours. i

A la fin de cette harangue, qui aurait pu śtre beaucoup plus 
dlśgante, sans aller aussi droit au but, tout le corps des subal
ternes, sur le commandement du maitre d’hótel apoplectique, 
poussa trois hourras reconnaissants; seulement, a la grandę 
indignation de leur capitaine, Tensemble aurait pu dtre plus re- 
gulier, si les femmes ne s’etaient pas obstinees к pousser, en 
leur particulier, une foule de petits hourras criards, egalemen'. 
en desaccord avec le ton et la mesure. Cela fait, ils battirent en 
retraite; la sceur de Tim Linkinwater ne tarda pas к suiyre leur 
ехетріе. Les autres, au bout de quelque temps, se leyśrent aussi 
de table, pour prendre le the et le cafe, et faire une partie de 
cartes.

A dix heures et demie, heure indue pour le square, entra un 
petit plateau de sandwiches avec un boi de bishop, qui, venant 
couronner Teffet du vieux tokay et des autres spiritueux, ren- 
dit Tim Linkinwater si communicatif, qu’il tira Nicolas a Tecart 

Nicolas Nickleby. — n  5
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pour lui donner A entendre en confidence que tout ce que Гоп 
ayait dit de la demoiselle eitrAmement jolie Atait vrai, e tqu’elle 
valait au moins le portrait qu’on en avait fait. Elle valait т ё т е  
тіеих; seulement, elle etait trop pressAe de changer de position, 
et c’est ce qui avait fait que, pendant que Timothee lui faisait la 
cour et hesitait A renoncer au cAlibat, la belle en avait pris un 
autre. * AprAs tout, je puis bien dire que c’est ma faute, ajouta 
Timothee. Je vous montrerai quelque jour dans ma chambre en 
haut une gravurequi m’a cofttA trente francs. Je 1’ai achetee quel- 
que temps aprAs notre brouille. Vous n’en parlerez A personne. 
Mais jamais yous n’avez vu pareille ressemblance; on dirait son 
portrait, monsieur. j

Avec tout cela, il Atait plus de onze heures, et la soeur de Tim 
Linkinwater, maintenant habillAe pour le dApart, ayant declare 
qu’il у avait une grandę heure qu’elle deyrait Atre rendue chez 
elle, on епѵоуа chercher une yoiture dans laquelle elle fut misę 
en grandę сёгётопіе par les soins du frAre Ned, pendant que le 
frAre Charles donnait ayec precision 1’adresse et des instructions 
particuliAres au cocher. Неигеих cocher 1 avec le schelling qu’on 
lui paya d’avance en sus du tarif, pour reconnaitre le soin qu’il 
deyait prendre de la damę , il eut encore la chance de se yoir 
AtranglA, ou peu s’en faut, par un yerre de spiritueux qu’on lui 
yersa -, Liqnide еёпёгеих, d’une force si peu commune, q u e , sous 
prAteite de lui donner du ton, il lui 6ta presque un moment la 
respiration.

Enfin yoilA la yoiture qui roule et la soeur de Tim Linkinwater 
en route pour retourner commodAment chez elle. Nicolas et 1’ami 
de Tim Linkinwater, A leur tour, prennent conge de la societe, 
et laissent le уіеих Timothee aller se coucher ainsi cjue les 
eicellents frAres.

Nicolas ayait du chemin A faire pour retourner chez lui : aussi 
n’y fut-il pas avant minuit passe. En arriyant, il у trouva Smike 
et sa mAre, qui ayaient youlu attendre son retour. II n ’Atait pas 
dans leurs habitudes de yeiller si tard. Ils ayaient espArA le re- 
voir au moins deux heures plus t6t. Cependant Smike ne s’etait 
pas ennuye, car Mme Nickleby lui avait deroule 1’arbre gAnea- 
iogique de sa familie du cótA maternel, у compris l’esquisse bio- 
graphique de ses ргіпсіраих rejetons ; et Smike, de son cóte, 
Atait restA la bouche ouyerte d’Atonnement, sans sayoir ce que 
tout cela youlait dire, et se demandant si c’Atait appris par coeur 
dans un livre, ou si Mme Nickleby trouyait tout cela dans sa 
te te , si hien donc qu’ils ayaient passA ensemble une bonne pe- 
tite soirAe.



Nicolas, avant d’aller se coucher, ne put s’empkcher de s’eten- 
dre avec complaisance sur toutes les bontks et la munificence des 
frkres Cbeeryble, et de raconter i  sa mkre le succks merveilleux 
dont ayaient ete recompenses ses efforts en ce jour. Mais il avait 
dit a peine une douzaine de mots, que Mme Nickleby, avec une 
foule d’oeillades et de signes de tk te, dont il ne comprenait pas 
le sens, fit remarąuer que M. Smike devait ktre harasse, et de- 
clara qu’elle ne youlait pas lui permettre absolument de rester 
lk une minutę de plus к lui tenir compagnie.

t  Voyez-vous, dit Mme Nickleby a Nicolas, quand Smike 
fut sorti de la chambre aprks lui аѵоіг souhaite le bonsoir, 
c’est assurement un trks-honnkte garęon, mais vous m’excuse- 
rez, mon cher Nicolas, de ne pas aimer к faire cela devant 
du monde; franchem ent, ce ne serait pas du tout сопѵепаЫе 
deyant un jeune homme, quoique, aprks to u t, je ne voie reelle- 
ment pas le mai qu’il peut у аѵоіг, si ce n’est que c’est une chose 
reconnue pour ktre malseante. U ne manque pas de gens, ce- 
pendant, qui ne sont pas de cet avis, et je ne yois pas pourquoi 
on leur donnerait tort, quand il est bien montk , et que les bor- 
dures sont bien plisskes к petits plis, car, vous sentez, cela у fait 
beaucoup. >

Aprks cette preface , Mme Nickleby prit son bonnet de nuit 
entre les feuillets d’un livre de prikres in-folio , ou il ayait ete 
mis sous presse , et le noua sous son cou , toujours parlant к 
tort et к trayers selon son habitude.

i On en dira ce qu’on youdra , mais c’est bien commode , un 
bonnet de nuit, et vous seriez yous-mkme de mon avis, Nicolas, 
si vous ayiez des cordons d’attache au yótre, et si vous 1’enfon- 
ciez bien sur votre tkte, comme un chretien que vous k tes, au 
lieu de le pencher tout к fait sur le haut de votre tkte , comme 
le turban d’un mecrkant; et cependant, vous auriez to rt de 
croire que ce fkt une chose ridicule et indigne d’un homme, que 
de trop s’occuper de son bonnet de nuit. Car j’ai souvent entendu 
Totre раиѵге cher pkre, e tle  reykrend M..., je ne sais plus son 
nom, vous savez bien, celui qui faisait ordinairement la prikre 
dans cette yieille eglise dont le petit clocher si curieus ktait 
surmontk d’une girouette qui a ktk jetke par terre par le ven t, 
huit jours avant yotre naissance. Je leur ai souvent entendu 
dire que les jeunes gens de l’universitk sont trks-difficiles pour 
leurs bonnets de nuit, et que les bonnets de nuit d’Oxford sont 
renommks pour leur force et leur soliditk, de sorte que ces jeunes 
messieurs ne s’aviseraient pas d’aller se coucher sans en mettre 
un, et, si je ne me trompe, tout le monde s’accorde к dire qu'ils
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savent bien ce qui est bon, et qu’ils ont bien soin de leurs pe- 
tites personnes. t

Nicolas se mit к rire, et, sans youloir penetrer dayantage dans 
le sujet de cette longue harangue, il reyint sur les divertisse- 
ments de l’anniversaire dont il ayait eu sa part; et Mme Nickleby 
ayant montre tout a coup une grandę curiosite d’en connaitre 
les details, avec force questions sur ce qu’on ayait eu к diner 
sur le seryice de la table, si c’źtait trop cuit ou pas assez cuit, 
sur les personnes qui etaient l a ; sur ce que les MM. Cheeryble 
ayaient d it, sur ce que Nicolas ayait d it, et sur ce qu’avaient 
dit les MM. Cheeryble lorsqu’il ayait dit cela. Nicolas, pour sa- 
tisfaire aux desirs de sa mkre, fit la description complkte et 
detaillee des ceremonies du jour, sans oublier les circonstances 
interessantes de son petit triomphe du matin.

<r Mais, ajouta-t-il, il est pourtant bien tard; eh bien! je suis 
assez egoiste pour regretter que Catherine ne m’ait pas attendu 
ici; je lui aurais tout conte; le long du chemin, je me faisais 
un plaisir de penser que j ’allais lui en faire le recit.

— Catherine, dit Mme Nickleby en mettant ses pieds sur le 
garde-feu dont elle approcha sa chaise, comme une personne qui 
s’installe к son aise avant de commencer une histoire de longue 
haleine, Catherine est allee se coucher il у a bien dejk une 
couple d’heur-es, et je suis charmee, mon cher Nicolas, de Гу 
аѵоіг decidee, parce que je desirais beaucoup me menager !’oc- 
casion de vous dire quelques mots ; yous yerrez que ce n’est pas 
sans raison, et d’ailleurs c'est naturellement un yeritable plaisir 
et une precieuse consolation d’аѵоіг un grand flis, avec lequel 
on puisse communiquer en toute confiance et se consulter au 
besoin. Franchement, je ne sais pas trop a quoi servirait 
d’avoir des flis, si ce n’etait pas pour роиѵоіг en faire ses confi- 
łents. i

Nicolas s’arrkta tout court, au milieu d’un bkillement pro- 
voque par le sommeil, en entendant ce preambule, et fixa sur 
elle des yeux attentifs.

« Н у  ayait une damę dansnotre yoisinage, dit Mme Nickleby 
(c’est ce que nous disions des flis qui me remet cela en memoire), 
une damę de notre yoisinage, du temps que nous vivions pris 
de Dawlish, je crois qu’elle s’appelait Rogers; c’est cela: je ne 
m etrom pepas,... kmoins que ce ne fdt Murphy. C’est toujours 
l’un ou 1’autre.

— Est-ce d’elle, ma mkre , que yous youliez m’entretenir ? dit 
Nicolas tranquillement.

— D’ellel cria Mme NicW^by; est-il possible, mon cher N i
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colas? il faut que yous soyez bien ridicule, mais c’est justement 
comme cela qu’etait yotre раиѵге cher рёге,... justementcomme 
cela : ł ’esprit toujours d istra it, incapable de fixer jamais ses idees 
sur un sujet deux minutes de suitę. Je crois encore le ѵоіг, dit 
Mme Nickleby essuyant ses yeux humides, me regarder comme 
vous faites pendant que je lui parlais de ses aflaires , persuadee, 
bien к tort, qu’il avait toute sa tete к lui. Quelqu’un qui serait 
venu nous surprendre dans cet entretien, aurait pu croire, к 
nousyoir, que c’dtait moi qui le troublais et confondais ses 
iides, au lieu de les ёсіаігсіг, au contraire, comme je faisais; oui 
Traiment on aurait pu le croire.

— Mon Dieu I ma mkre, je suis bien fkche d’avoir eu le mal- 
beur d’heriter de lui cette lenteur de conception; mais je vous 
promets de faire de mon mieux pour vous comprendre, si vous 
voulez seulement aller droit au but;m e yoilk toutprkt.

— Votre раиѵге papa, dit Mme Nickleby d’un air pensif, n’a re- 
connu que trop tard ce qu’il aurait dk faire s’il m’avait ecoutee.» 
Trop tardl elle eńt aussitót fait de dire jam ais; car feu M. Nick
leby dtait parti de ce monde avant d’y аѵоіг reussi. Aprks cela, 
ce n’etait pas bien extraordinaire, car Mme Nickleby elle-mkme 
n’avait jamais su ce qu’elle youlait.

« Mais, dit Mme Nickleby sechant ses larmes, passonslk-des- 
sus; cela n ’a aucun rapport, non, certainement, pas le moindre, 
ayec le monsieur de la raaison d’k eóŁA.

— Mais ce monsieur lui-meme, ce monsieur d’k cótk, quel 
rapport a-t-il avec nous? repliqua Nicolas.

— N’en parlez pas si cavalikrement, Nicolas; je suis sflre que 
c’est un gentleman : il a bien les manikres d’un gentleman, i] 
en а т ё т е  tout l'exterieur, si ce n’est ■ cependant qu’il porte 
des culottes courtes et des bas de laine gris tricotes. Mais cela 
peut ktre une originalite; peut-śtre aussi met-il de 1’amour- 
propre к montrer ses jambes, cela n’aurait rien d’extraordi- 
naire; le prince regent avait aussi 1’amour-propre de faire belle 
jambe. Daniel Lambert, le gros Daniel, lui aussi, il aimait a 
montrer ses jambes; Mile Biffin aussi aimait к montrer.... non , 
dit Mme Nickleby se reprenant, ce n ’etaient pas ses jambes, 
e’ćtait seulement le bout de son petit pied; mais le principe est 
le т ё т е ,  n

Nicolas ouyrait toujours de grands yeux, sans rien com
prendre к cette nouyelle introduction. Au reste , Mme Nickleby 
ne parut pas surprise de son etonnement.

i Gomment ne seriez-yous pas surpris, mon cher Nicolas, 
dit-elle, si vous яаѵіег combien ie Tai dte т о і - т ё т е ?  ę ’a etś
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comme un coup de foudre qui m’a glace le sang. Yous sayez 
que le fond de son jardin touche au fond du n6 tre; j ’ai donc pu 
le voir bien des fois, assis sous son petit berceau au milieu de 
ses haricots rouges, en soignant ses melons sur couche; je 
yoyais bien qu’il me regardait souyent fixement, mais je n’y 
faisais pas attention, parce qu’en notre qualite de nouveaux ve- 
nus, nous deyions nous attendre i  piquer la curiosite de nos 
yoisins; mais, quand il s’est mis к nous jeter ses concombres 
par-dessus le mur mitoyen....

— Jeter ses concombres par-dessus notre mur ! rdpeta Nico
las ebahi.

— Oui, mon cher Nicolas, rdpeta Mme Nickleby d’un ton 
serieux , ses concombres par-dessus notre m ur, et mśme ses 
potirons.

— L’impudent coquin! dit Nicolas prenant feu tout de suitę, 
quelles peuvent ktre ses intentions?

— Je ne crois pas du tout que ses intentions aient rien d’in- 
convenant, repliqua Mme Nickleby.

— Comment I dit Nickleby, jeter des concombres et des poti
rons к la tkte des gens pendant qu’ils se promknent dans leur 
jardin, et on yiendra me dire que c’est dans des intentions qui 
n’ont rien d’inconvenant I »

JYicolas s’arrkta tout court, car il put voir une eipression in- 
dicible de triomphe calme et tranquille, mklee к une confusion 
pleine de modestie, couyer sous les garnitures к petits plis du 
bonnet de nuit de Mme Nickleby ; son attention s’eveilla donc 
tout к coup.

* Que l’on dise que c’est un homme trks-imprudent, etourdi, 
leger, dit Mme Nickleby, blkmable mkme (au moins je suppose 
qu’il у a des gens qui pourraient le juger ainsi); moi, je ne puis 
naturellement m’exprimer aussi sevkrement к son egard, surtout 
aprks ayoir si souyent defendu yotre pauyre cher papa contrę 
1’opinion publique, qui le blkmait de me rechercher en mariage, 
quoiqu’k dire yrai, je pense aussi que ce monsieur aurait pu 
trouver un autre moyen de me faire connattre ses sentiments. 
Mais enfin, jusqu’k present et dans la mesure discrkte qu’il a 
obseryee, ses attentions n ’en sont pas moins plutót flatteuses 
qu’autrement, et, quoique je ne doiye jamais songer к me rema- 
rier, tant que je п’аигаі point etabli ma chkre petite Cathe- 
rine....

— Mais assurement, ma mkre, il est impossible qu’une pa- 
reille idee vous ait mćme un instant traversś la сегѵеііе.

— Mon Dieu, mon cher Nicolas, repliqua sa mkre d’un ton



maussade, si vous vous donniez seulement la peine de ш'ёсои- 
ter, vous yerriez que c’est precisement la ce que je dis. Certai- 
nement, je n’y ai jamais pensś serieusement, et vous me voyez 
tout etonnee et toute surprise que vous m’en supposiez capa- 
ble. Tout ce que je veux dire, c’est qu’il faut chercher quel est 
le moyen le plus conyenable pour repousser avec сіѵіШё et de- 
licatesse ses ayances et surtout prendre gardę, en blessant trop 
fort sa sensibilite, de le pousser au ddsespoir ou к quelque 
chose comme cela. Dieu du cieli sMcria Mme Nickleby аѵес un 
sourire mai dissimulś, supposd qu’il all&t se porter к quelqua 
eztrśmitś contrę sa personne; jugez, Nicolas, si je ne me le re- 
procherais pas toute ma vie! »

Malgrś son inquidtude et son ddpit, Nicolas put к peine lui 
repondre sans rire.

t  Enfin, ma такте, croyez-yous probable que le plus cruel 
refus pCit entralner de pareilles consśquences?

— Ma foi! mon cher, je n’en sais rien, reprit Mme Nickleby, 
je n’en sais yraiment rien. Tenezl il у avait justement avant- 
hier, dans le Times, un eztrait de je ne sais quel journal fran- 
ęais, oii il s’agissait d’un оиѵгіег cordonnier qui, furieus contrę 
une jeuns filie du yillage yoisin, parce qu’elle n’avait pas youlu 
s’enfermer hermetiquement ayec lui dans un cabinet au troi- 
siśme ćtage, pour s’a&phyxier ensemble par le charbon, alla se 
cacher dans un bois, аѵес un couteau pointu, et, se prścipitant 
sur elle au moment ou elle passait par la аѵес quelques amis, 
commenęa par se tuer, puis aprśs cela tous les amis, et enfin la 
filie; je me trompe, commenęa par tuer tous les amis, puis la 
filie, et enfin lui-т ё т е . Ne trouvez-vous pas que cela fait fremir? 
C’est singulier, ajouta Mme Nickleby aprśs quelques moments 
de silence, je ne sais comment cela se fait, mais ce sont toujours 
les ouyriers cordonniers qui font de ces choses-lk en France, 
sur le journal. Je ne m’explique.pas cela; il faut donc qu’il у 
ait quelque chose dans le cuir.

— Oui, mais cet homme, qui n’est pas un cordonnier, qu’a- 
t-il fait, т а  тё ге , qu’a-t-il dit? demanda Nicolas pousse a 
bout, tout en faisant son possible pour paraitre aussi patient, 
aussi resigne que Mme Nickleby elle-mśme. Car, enfin, vous le 
savez aussi bien que moi, les ldgumes n’ont pas de langue qui 
puisse transformer un concombre en declaration d’amour.

— Mon cher, repliqua sa m&re secouant la tśte et regardant 
les cendres de 1’fttre, il a fait et dit toutes sortes de choses.

— Mais śtes-vous bien sfire de ne pas vous śtre trompee ?
— Me tromper! cria Mme Nickleby; me supposez-yous asse*
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niaise pour ne pas savoir distinguer si un bomme parle pour de 
“ire ou pour de bon?

— B ień! bien 1 murmura Nicolas.
—'  Chaąue fois ąue je me mets А la fenśtre il т ’епѵоіе des 

Aaisers d’une main et place l’autre sur son cceur; je sais bien< 
que c’est trśs-ridicule de sa part, et je ne doute pasque vous lef 
trouyiez trAs-mauvais , mais je dois dire qu’il le fait d’une ma-' 
піёге respectueuse, trds-respectueuse, et trds-tendre т ё т е ,  
eitrśmement tendre. Pour ce qui est de cela , il n’y a rien qui 
ne lui fasse beaucoup d’honneur. Et puis enfin, tous ces ca- 
deaux qu’il fait pleuyoir pour moi toute la journee раг-dessus le 
mur, ils sont yraiment d’une trAs-belle qualite. Hier encore, 
nous ayons mangd un de ses concombres к diner, et nous allons 
confire les autres pour ГЫѵег prochain. Enfin, hier au soir, con
tinua Mme Nickleby avec une confusion toujours croissante, 
pendant que je me promenais dans le jardin , il est venu douce- 
ment passer la tdte par-dessus le mur pour me proposer de m’en- 
Іеѵег et de m’epouser аргёэ. II a la voix aussi claire qu’une 
cloche ou qu’un harmonica, tout A fait une voix d’harmonica; 
rnalgre cela, je n ’ai pas voulu 1’ecouter. Ainsi, mon cher Nico
las, yous le yoyez, que dois-je faire ? c’est la toute la question.

— Catherine a-t-elle entendu parler de cela? demanda Ni
colas.

— Je ne lui en ai pas encore ouyert la bouche.
— Alors, au nom du ciel! repondit Nicolas en se ley an t, ne 

lui en parlez pas, elle en aurait trop de chagrin. Quant к ce que 
yous avez A faire , ma chśre т ё г е , c’est bien simple ; vous n’a- 
yez qu’A suivre les inspirations de yotre bon sens et de yotre 
bon coeur, en vous rappelant toujours ayec respect la тёто ігв  
de mon рёге. Yous avez mille moyens de faire ćclater yotre de. 
goflt pour ces attentions imbeciles. Montrez-yous ferme, et, si 
elles se renouyellent, je saurai bien у mettre promptement un 
terme, quoique je preferasse ne pas аѵоіг к interyenir dans une 
affaire si ridicule, ой il yous suffira de vous faire respecter yous- 
т ё т е .  C’est ce que les femmes font tous les jours, surtout a yotre 
dge et dans yotre condition , quand elles se trouyent en face de 
cireonstances qui ne meritent pas plus que celle-ci d’occuper 
leur esprit. Je youdrais bien ne pas yous donner le desagre- 
ment de paraitre prendre la chose A coeur et de la traiter serieu- 
sement, ne ffit-ce qu’un moment. Ѵіеих stupide, ya 1 faut-il fitra 
id io t! •

En disant ces mots .Nicolas embrassa за тёге , lui souhaita 
une bonne nuit, et tous ieux se retirżrent dans leur chambre.
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II faut rendre justice к М ее Nickleby; elle aimait trop veri- 
tablement ses enfants pour songer serieusement а сопѵоіег en 
seoondes noces, ąuand elle aurait assez oublid le souyenir de 
son defunt mari pour se sentir entralnee par son inolination 
vers de поиѵеаих liens. Mais s’il n ’y avait pas en elle de mau- 
vais instinct ni d’ego'isme etroit dans son coeur, c’etait une tśte 
faible et vide. Et elle trouvait quelque chose de si flatteur pour 
son amour-propre к роиѵоіг se dire qu’elle avait fait a son kge 
une passion, et une passion malheureuse, qu’elle ne pouyait se 
resoudre к congedier lestement et avec aussi peu de menage- 
ment que Nicolas l’exigeait d’elle, le gentleman inconnu qui lui 
avait procure le plaisir de lui refuser sa main. Quant к ces epi- 
thktes d’imbecile , ridicule, stupide , dont Nicolas n’avait pas ete 
chichę, t  je ne yois pas cela du tout, se disait Mme Nickleby, 
conyersant ayec elle-mśme dans sa chambre; son amour est un 
amour sans espoir, c’est y ra i, mais j’avoue que je ne vois pas 
du tout que ce soit pour cela un ѵіеих stupide ni un yieil idiot. 
Le раиѵге garęon! il est a plaindre, selon moi, et yoila tout. »

Mme Nickleby ne termina pas ces reflezions sans donner un 
coup d’oeil au miroir de sa toilette; elle recula mśme de quel- 
ques pas pour mieux juger l’effet et chercher к se rappeler qui 
donc lui avait toujours prophetisd que, quand Nicolas aurait 
yingt-un ans, elle aurait plutót Гаіг de sa soeur que de sa móre. 
Aprks аѵоіг yainement essaye de se rememorer fe nom de son 
autorite, elle se decida к mettre 1’eteignoir sur sa bougie, et 
leva la jaiousie, pour donner passage au petit jour qui commen- 
ęait к poindre.

с II ne fait pas bien clair pour distinguer les objets, murmura 
Mme Nickleby en regardant par la fenśtre dans le jardin ; mais 
jecrois, ma parole d’honneur! qu’il у aencore un autre enorme 
potiron, plantś , en ce moment, au bout des tessons de bou- 
teilles qui garnissent le mur mitoyen.»
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GHAPITRE VI.

Comprenant certains details d’une visite de condoleance qui pourrait 
bien аѵоіг des suites importantes. Smike, au moment ou Ц s’y attend 
le moins , fait la rencontre d’un ѵіеіі ami qui l’invite а ѵепіг chez lu i , 
et 1’emmene sans ѵоиіоіг accepter d’excuses.

Catherine Nickleby ne se doutait pas le moins du monde des 
demonstrations amoureuses de leur yoisin, pas plus que de leurs 
resultats sur le coeur inflammable de sam am an ; elle jouissait 
donc sans trouble d’un commencement de calme et de bonheur 
auquel eile dtait restde depuis longtemps etrangdre , et qu’elle 
ne connaissait plus mśme par occasion rapide et passagdre; elle 
vivait desormais sous le mdme toit que son frdre bien-aime , 
aprds аѵоіг ete separee de lui d’une manidre si soudaine et si 
cruelle! son dme respirait plus librement, affranchie des perse- 
cutions insolentes dont le souvenir seul faisait rougir sa joue et 
palpiter son cceur. Enfin, c’etait pour elle toute une mdtamor- 
phose. Elle avait repris son humeur, sagaiete primitive; ses pas 
avaient retrouvd leur elasticite legśre, la fraicheur etait reve- 
nue colorer ses joues fldtries ; Catherine Nickleby n’avait jamais 
ete si belle.

C’dtait aussi 1’opinion de miss la Сгееѵу, opinion fondee sur 
une foule d’observations et de refleiions auxquelles elle se livra 
sans reUche, une fois que le cottage eut ete, comme elle le di- 
sait dans son langage figurd, ramond de la tete aux pieds, 
depuis la cheminee sur les toits jusqu’au decrottoir a la porte , 
et que l’activitd de la petite femme put enfin se porter de la mai- 
son aux gens qui l’habitaient.

i  Ce que je vous declare que je n’ai pas encore pu faire de- 
puis que je suis ѵепие ici pour la premidre fois, disait-elle, car 
je n’ai pas eu le temps de т ’оссирег d’autre chose que de mar- 
teau , de clous, de toume-vis et de yrilles, faisant le metier da 
serrurier depuis le matin jusqu’au soir.

— C’est que, reprit Catherine en souriant, vous ne gardez 
jamais une pensee pour vous-mdme.

— Ma foil ma chdre enfant, je serais une grandę dupę de pen- 
ser к moi, quand il у a tant d’autres sujets plus agreables aux- 
quels je puis penser. A propos! tenezl il у a encore quelqu’un
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i  qui je pensais : savez-vous que je remarąue un grand change- 
ment dans un membre de cette familie, un changement tr£s- 
extraordinaire?

— Qui donc? demanda Catherine d’un air inąuiet; ce n’est 
toujours pas....

— Non, ma chżre, non, ce n’est pas votre frśre, repondit 
miss la Сгееѵу aliant au-devant de sa ąuestion : celui-lh, c’est 
toujours Іа т ё т е  perfection de bontd, de tendresse, d’esprit, 
assaisonnee d’un peu de je ne veux pas dire quoi dans 1’occasion; 
lui, il n’a pas change depuis que je l’ai vu pour la ргетіёге fois; 
non, mais c’est Smike, comme il veut qu’on 1’appelle ее раиѵге 
garęon, car il ne veut pas entendre parler de mettre un monsieur 
deyant son nom. Eh bien! Smike a terriblement change en peu 
de temps.

— Comment cela? demanda Catherine, je ne vois rien dans sa 
san te....

— Non: dans lasantd, c’est possible, ditm iss la Сгееѵу aprós 
un moment de reflexion: quoique ce soit une eiistence bien frśle 
et bien usee, et que je lui trouve une minę qui me navrerait le 
coeur si je la voyais chez vous. Mais n o n , je ne ѵоиіаіз pas par
ler de la santś.

— Eh bien I alors ?
— Je ne sais pas trop, continua miss la Сгееѵу, mais je 1’ai 

observź, et il m’a fait ѵепіг bien des fois les iarmes аих yeux. 
Vous me direz que ce n’est pas trćs-difflcile, parce que je pleure 
d’un rien; mais c’est egal, je crois qu’ici ce n’est pas malheu- 
reusement sans cause et sans raison. II me semble que, depuis 
qu’il est ici, il a eu quelque motif particulier de reconnattre de 
plus en plus la faiblesse de son intelligence; il у est plus sensi- 
ble quand il s’aperęoit qu’il divague de temps en tem ps, et qu’il 
ne peut pas comprendre les choses les plus simples; il епёргоиѵѳ 
plus de chagrin. Je l’ai bien regarde, quand vous n ’y etiez pas, 
ma chśre, assis a part d’un air si tr is te , qu’il faisait peine к voir. 
Puis aprżs, quand il se levait pour so rtir, il śtait dans un tel śtat 
demelancolie et d’abattement,que je ne puis pas vous dire toute 
la peine que j ’en ressentais. И n’y a pas plus de trois semaines, 
z’etait un garęon sans souci, remuant, d’une gaiete bruyante, 
enfin, к ce qu’il sem blait, heureui tout le long du jour. Aujour- 
d’hui, ce n’est plus rien de tout cela; c’est toujours une naturę 
deyouśe, innocente, fidśle, aimante; mais pour le reste ,p lus 
rien.

— Espśrons que cela passera, dit Catherine : le раиѵге 
garęonI
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— Je 1’espAre comme vous, repliqua sa petite amie avec une 
grayite qui ne lui dtait pas ordinaire ; esperons-)e pour lui, ce 
pauyre m alheureu i! Cependant, ajouta-t-elle en reprenant le 
ton d’enjouement babillard qui ne la quittait g uśre , je vous ai 
dit ceque j’avais к vous dire, et vous aurez peut-Atre trouyA que 
c’etait un peu long , ce que j’avais a yous d ire , peut-Atre mAme 
que j’avais tort de le dire : je n’en serais pas du tout Atonnee. En 
attendant, je m’en vais 1’egayer ce soir, car, s’il me sert de ca- 
yalier tout du long du chemin jusqu’au Strand, je m’en yais 
parler, parler, parler, sans lui laisser de repos jusqu’A ce que 
je trouve moyen de le faire rire de quelque chose. Ainsi, plus 
tót il va s’en aller, mieux cela yaudra pour lui, et moi aussi; 
car pendant que je suis la, ma domestique pourrait bien faire la 
coquette avec quelque beau monsieur qui me dAyalisera ma mai- 
son, quoique A dire vrai je ne voie pas trop ce qu’il aurait A 
emporter, lemalheureux, aprAs mes tables et quelques chaises, 
escepte pourtant mes miniatures. Encore il faudrait que ce fdt un 
yoleur bien habile pour en tirer grand profit; car moi, je suis 
bien obligAe de le reconnaltre parce que c’est l’exacte yerite , je 
n ’en retire rien du tout. j

Tout en parlant, miss la Creeyy епѵеіорра sa figurę dans un 
chapeau collant et sa personne dans un gros chdle qu’elle serra 
Atroitement autour de sa taille, au moyen d’une grandę epingle, 
puis elle dAclara que 1’omnibus pourrait passer quand il vou- 
drait, qu’elle etait maintenant toute prete.

Mais, il fallait encore prendre congA de Mme Nickleby et ce 
n’Atait pas peu de chose. La bonne damę n’etait pas au bout de 
ses reminiscences plus ou moins applicables к la circonstance, 
que deja 1’omnibus etait a la porte. ѴоіІА miss la Creeyy tout en 
1’air. Plus elle se trouble moins elle аѵапсе : a in si, en youlant 
secrAtement donner la piAce A la bonne derriAre la po rte ; elle 
tire de sonsac une masse de gros sous qui roulent dans tous les 
coins du corridor, et lui prennent un temps considerable A les 
ramasser. Naturellement il fallut encore embrasser Catherine et 
Mme Nickleby ayaut le depart, chercher le petit panier et le pa- 
quet de papier gris , pour les emporter. Pendant ce temps-ІА, Tom- 
nibus, comme disait miss la Сгееѵу, jurait A faire trembler. Enfin 
il fit semblant de s’en aller. Alors miss la Сгееѵу part comme un 
tr a i t , faisant avec la plus grandę yolubilite, des escuses A tous 
les yoyageurs ; leur assurant qu’elle Atait bien fAchee de les 
ayoir fait attendre, pendant qu’elle cherche des yeux une place 
oommode. Le conducteur pousse Smike dedans et donnę au co- 
cher le signal du depart, et le large ydhicule s’ebranle et roule



en fauant autant de bruit pour le moins qu’une douzaine de 
baąuets.

Laissons-le poursuiyre son yoyage , au gredu conducteur que 
nous venons de yoir si important et qui maintenant se balance 
avec grace, sur son petit marchepied par derrikre , reprenant 
son cigare odoriferant. Laissons-le s’arrśter , repartir , galoper 
ou trottiner , selon que cet estimable fonctionnaire le juge bon 
et conyenable; 1’occasion nous tente d’aller chercher des nou- 
velles de sir Mulberry Hawk et de nous informer si, depuis que 
nous l’avons ąu itte , il s’est bien remis du mai qu’il s’etait fait 
en tombant yiolemment de son cabriolet, lors de sa querelle ayec 
Ь  fougueuz Nicolas.

Le ѵоііа аѵес une c6te brisee, le corps tout m e u rtri, la figurę 
endommagee par des cicatrices toutes fralches, pale encore et 
epuise par la douleur et par la fikyre, etendu sur le dos dans le 
lit qui le retient, par ordre du medecin , prisonnier pour quel- 
ques semaines encore. Dans la ріёсе yoisine, M. Руке et M. Pluck 
sont к table, occupes a boire copieusement, yariant de temps en 
temps les murmures monotones de leur conversation par un 
eclat de rire a demi etoulfe pendant que le jeune lo rd , le seul 
membre de leur societe qui ne fdt pas tout a fait perdu sans re- 
mśde, car c’etait dans le fond un coeur honndte , est assis к cóte 
de son mentor, un cigare к labouche, et se dispose к lui lirę, a 
la lueur d’una lam pa, les passages. e t  les. nouvelles qn!il choisit 
dans le journal, les plus propres, к ce qu’il lui semble, к inte- 
resser ouamuser sonmalade. aMaudits chiens! dit sir Mulberry, 
en retournant аѵес impatienee la tkte du ckte de la ріёсе voi- 
sine , rien ne peut donc faire taire leur infernal gosier. i

MM. Руке et Pluck, en entendant cette ezclamation, s’arrś- 
tent immediatement en se faisant Гип к l’autre un signe d’in- 
telligence, et se yersant une rasade en dedommagement du si- 
lence qui leur etait impose.

t  Morbleu! murmura-t-il entre ses dents, en se tordant de co- 
lere dans son l i t , ce matelas n ’est-il pas assez dur, cette cham- 
bre assez triste, et mes douleurs assez cuisantes sans qu’ils me 
mettent encore a la torturę ! Quelle heure est-ił?

— Huit heures et demie, repondit son ami.
— Tenez! approchez la table et reprenons les cartes, dit sir 

Mulberry; encore un piquet, allons! »
II etait curieui de le ѵоіг au milieu de ses souffrances, inca- 

pable de se remuer, si ce n’est pour tourner la tśte de droite ou 
de gauche, observer tous les mouyements de son jeune am i, a 
cliaąue carte jouee. Quelle ardeur et quel interśt il annortait au
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jeu, et cependant quelle adresse et quel sang-froid il montrait 
enmśmetempsl II en ayait yingt fois plus qu’il n’en fallaitpour 
un tel adversaire, incapable de lui tenir tfete, mśme quand la 
fortunę le favorisait de quelques cartes heureuses. Sir Mul
berry gagna toutes les parties, et quand son camarade, lasse de 
perdre, jęta les cartes su rla tab le  et refusa de continuer, il de- 
gagea du lit et lanęa sur la table son bras amaigri, pour faire 
rafie des enjeux avec un juron victorieux et се т ё т е  rire si 
rauque, quoique moins vigoureux aujourd’hui, qui retentissait 
il у a quelques mois dans la salle a mangerde Ralph Nickleby.

Son domestique en trt pour lui annoncer que M. Ralph Nick
leby est en bas et yient savoir comment il va ce soir.

t  Mieux, repondit-il impatiente.
— M. Nickleby demande, monsieur....
— Mieux, vous dis-je, » replique sir Mulberry frappant de la 

main sur la table.
Le domestique hdsite un moment, puis se decide к dire que 

M. Nickleby demande la permission de voir sir Mulberry Hawk, 
si cela ne le gśne pas.

« Cela me gkne, je ne рейх pas le voir, je ne рейх voir per- 
sonne, lui dit son maitre avec plus d'energie encore. Yous le 
savez bien, imbecilel

— Pardon, monsieur, repond le domestique. Mais M. Nickleby 
a fait tant d’instances.... »

Le fait est que Ralph Nickleby avait graisse la patte du do- 
mestique, qui, dans l’esperance d’śtre encore bien рауё, en pa- 
reille occasion, voulait gagner son argent; aussi tenait-il la 
porte entr’ouverte sans sortir, et n’avait-il pas 1’air presse de 
s’en aller.

« Yous a-t-il dit qu’il eht к me parler d’affaires ? demanda sir 
Mulberry aprśs un moment de гёАехіоп.

— II a seulement demandd к yous voir en particulier, mon
sieur ; ѵоіік tout ce que m’a dit M. Nickleby.

— Vous allezlui dire de monter. Tenezl auparayant, luicria 
sir Mulberry en se passant la main sur ses traits alteres; pre- 
nez cette lampę et posez-la sur son pied derrićre m oi; reculez 
cette table et placei une chaise lk,... encore un peu plus loin. 
C’est b ien .»

Le domestique executa cet ordre en serviteur intelligent, qui 
en comprenait les motifs et sortit. Lord Frederick Verisopht 
passa dans une chambre к cfttd, en disant qu’il allait reyenir 
dans un moment, et ferma derrićre lui les deux battants de la 
porte.
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Puis on entendit un pas discret dans 1’escalier, et l’on vit 
Ralph Nickleby, le chapeau к la m ain, se glisser modestement 
dans la chambre, le corps melinę, dans l’attitude d’un profond 
respeot et les yeux fixes sur la figurę de son honorable Client.

« Eh bien ! Nickleby, lui dit sir Mulberry en lui montrant la 
chaise qu’il avait fait preparer к cóte de son lit, et lui faisant 
de la main un signe d’insouciance affectee ; il m’est аггіѵё un 
accident desagreable , yous savez....

— Je le sais , rópondit Ralph toujours regardant fixement; 
desagreable en effet. Je ne vous aurais pas reconnu, sir Mul
berry; tiens! tiens! c’est trśs-desagreable. n

Les manióres de Ralph etaient pleines d’une profonde humi- 
litć et d’un respect dtudie. Le ton adouci de sa уоіх etait bien 
celui qu’une attention dólicate pour un malade devait dicter a 
Lótranger qui lui rendait visite ; mais pendant que sir Mulberry 
lui tournait le dos, la figurę de Ralph faisait avec ses manióres 
polies un ótrange contraste. Debout, dans son attitude habi- 
tuelle, regardant avec calme l’homme etendu deyant lui comme 
une masse inerte , tous ccux de ses traits qui n’etaient pas ca- 
°bds к 1’ombre de ses sourcils refrognes portaient la tracę d’un 
sourire moqueur.

« Asseyez-yous, dit sir Mulberry tournant la tete de son cóte 
comme par un effbrt yiolent. Je suis donc bien extraordinaire, 
ąueyous yous tenez l i  debout a me regarder comme une h is-  
toire ? »

Au moment ой il se retourna, Ralph recula d’un pas ou deux, 
comme ne pouyant s’empócher de temoigner ainsi son profond 
etonnement, tout en cherchant k se contraindre, et s’assit avec 
un air de confusion jouś к s’y meprendre.

c Sir Mulberry, d it- il, je suis yenu en bas tous les jours, et 
souyent deux fois par jour dans les commencements, sayoir de 
vos nouyelles. Ce soir, en raison de notre ѵіеіііе connaissance 
et des affaires anterieures que nous avons faites ensemble, к la 
satisfaction, j ’espere, de tous les deux, je n’ai pu rósister au
desir de demander к vous yoir. Est-ce que yous avez__souffert
beaucoup? continua-t-il se penchant vers le malade et laissant 
toujours eclater sur sa figurę son infernal sourire, pendant que 
1’autre tenait les yeux fermes.

— Oui, plus que je n’aurais ѵоиіи , mais moins peut-ótre que 
ne 1’auraient youlu certaines rosses de notre connaissance, qui 
jouent gros jeu avec nous, je yous en róponds, > repondit sir 
Mulberry, en tirant sa couverture d’une main toujours agitee.

Ralph haussa les epaules comme pour se plaindre du ton



d’irritation yiolente dont ces paroles lui ayaient ete adressees : 
car il у avait dans son langage comme dans ses maniśres une 
aisance froide et desesperante, qui agaęait tellement le malade, 
qu’il avait peine a le supporter.

« Et qu’y a-t-il, demanda sir Mulberry, dans ces affaires que 
nous avons faites ensemble, qui vous атёпе ici ce soir?

— Rien, repliqua Ralph; il у a bien quelques billets de milord 
qui ont besoin d’śtre renouveles; mais nous attendrons que 
vous soyez sur pied. J ’etais.... j ’etais venu, continua-t-il d’un 
ton plus bas, mais en appuyant plus encore sur chaque mot, j ’e- 
tais venu vous dire tout le regret que j’avais que ce fht un de 
mes parents, un parent que j ’ai renie, il es ty ra i, qui vous eht 
inflige une punition si....

— Punition 1 interrompit sir Mulberry.
— Je sais qu’elle est sevśre, dit Ralph, ayant l’air de se 

meprendre sur le sens de 1’interruption de sir Mulberry, et je 
n ’en etais que plus impatient de venir yous dire que je renie ce 
yagabond , que je ne le reconnais plus pour un des miens, que 
je 1’abandonne au chatiment merite qu’il pourra гесеѵоіг de vous 
ou de tout autre. Tordez-lui le cou si yous youlez, ce n’est pas 
moi qui vous en empścherai.

— Ah 1 ce conte que Гоп m’a fait ici a donc deja couru le 
monde, к ce que je yois? demanda sir Mulberry, serrant les 
poings et grinęant des dents.

— On ne parle pas d’autre chose, repliqua Ralph; il п’у a pas 
de club, pas de cercie de jeu, qui n’en ait retenti. On т ’а т ё т е  
dit, continua-t-il, regardant l’autre en face, qu’on en ayait fait 
une bonne chanson. Je ne 1’ai pas entendu chanter т о і - т ё т е  ; 
je ne т ’осспре guśre de tout cela, mais on m’a dit qu’on l’avait 
fait imprimer, soi-disant pour la faire circuler sous le m anteau; 
maintenant elle court les rues, comme yous pensez.

— Ils en ont menti, dit sir M ulberry; je vous dis qu’il п’у a 
rien de vrai dans tout cela. La jument a eu peur, ѵоііа tout.

— Eh bien 1 eux, ils disent que c’est lui qui lui a fait peur , 
repartit Ralph, toujours aussi calme, aussi impassible. II у en a 
bien qui vont jusqu’h dire qu’il vous a fait peur aussi. Pour 
cela, par ехетріе , je suis bien shr que ce n’est pas v ra i, et je 
Tai dit hardiment, partout et tous les jours; je ne suis p ts  un 
casseur d’assiettes, mais je ne yeux pas souffrir qu’on dise cela 
de yous.»

Aussitót que sir Mulberry put trouyer dans за colere quelques 
mots к lier ensemble, Ralph se pencha vers lui, porta la main к 
1’oreille pour m-eux entenrtre, conseryant toujours dans les traits
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son calme stereotypu, comme si chaque ligne de sa physionomie 
rigide ayait ótó coulee en bronze.

< Attendez seulement que je puisse sortir de ce m auditlit, 
dit le patient qui, dans son emportement, frappait sur sa jambe 
cassee, sans s’en арегсеѵоіг, et je veux tirer de lui une ven- 
geance dont il sera parle; ou i, nom de.... D., je me vengerai. II 
a pu, fayorisd par le hasard , me marquer к la face pour une 
quinzaine de jours, mais moi je lui laisserai des marques qui le 
suiyront jusqu’au tombeau. Je yeux lui couper le nez et les 
oreilles, lui donner le fouet, 1’estropier pour la v ie , et ce n’est 
pas tout; a son nez et d sa barbe, je veux forcer ce bel echantil- 
lon de chastete, cette fine fleur de pruderie, sa begueule de soeur 
i . .. .  j

Soit que Ralph lui-mśme ne pńt entendre ces dernidres me- 
naces sans que son sang glace s’en emilt et portdt i  ses joues le 
temoignage yisible de son mecontentement, soit que sir Mul- 
berry se rappel&t к temps que tout fripon, tout usurier qu’il 
etait dans Гйте, le vieux Nickleby devait аѵоіг quelquefois, 
dans sa premiśre enfance, enlace dans ses bras le cou d’un 
frśre, le рёге de Catherine; il n’alla pas plus loin, se contentant 
de menacer du poing son ennemi absent, et de confirmer, par 
un serment horrible, ses promesses de yengeance.

Ralph, pendant ce temps-lk, considerait, d’un ceil peręant le 
malade en delire. <r II est sfir, d it-il, rompant enfln le silence_,_ 
que c’est bien humiliant pour un homme renomme comme le 
lion, le roue, le heros de tous les rendez-vous ii la modę, d’avoir 
reęu cette leęon d’un petit polissonl j>

Sir Mulberry lui darda un regard furieux, mais ne l’attei- 
gnit pas : Ralph ayait les yeux baisses, et sa figurę ne trahis- 
sait aucune expression particuliere ; il avait seulement 1’air 
pensif.

« Un enfant, un mechant galopin, continua Ralph, contrę un 
homme qui n’aurait quA se laisser tomber sur lui pour 1’ecraser 
de son poids. Sans parler de son habilete &.... Jenem e trompe 
pas, continua-t-il en relevant les yeux, vous dtiez passe maitre к 
ІаЬохе, autrefois, n’est-il pas у rai? i 

Le malade flt un geste d’impatience, que Ralph aima mieux 
prendre pour un signe d’assentiment.

t A h! je savais bien que je ne me trompais pas. Cdtait avant 
que nous eussions fait connaissance ; mais c’est dgal, j ’en etais 
bien sfir. Lui, il est actif et souple, je suppose; mais qu’est-ce 
que cela auprds de tous vos autres ayantages. C’est la chance; 
ces chiens de bandits-lk ont toujours la chance pour eux.

Nicolas Nickleby. — a  6
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— Ehbienl qu’il en fasse proyisionpournotreprochaine ren- 
contre, dit sir Mulberry Hawk, car je le retrouyerai, quand il 
se sauyerait au bout du monde.

— Ohl reprit Ralph yiyement, il n’a pas епѵіе de se sauyer; 
il yousattend, monsieur, tranquillement, A Londres т ё т е  , au 
grand soleil, faisant blanc de son ёрёе, et regardant par les rues 
si vous п’у ёіев pas. »

En disant cela, Ralph se rembrunissait, et, cedant enfin A un 
transport de haine, en se representant Nicolas triom phant: t Si 
nous yiyions seulement, dit-il, dans un pays oh on pńt faire de 
ces choses-la sans danger , que je donnerais de 1’argent de bon 
coeur pour lui faire poignarder Гёте et le jeter au chenil, pour 
у śtre mange des chiens 1 i

Ralph ayait A peine donnę, к son Client etonne, cet echantillon 
de son escellent coeur et de son affection de familie, lorsque lord 
Verisophtsemontra, au moment oh il prenait son chapeau pour 
s’en aller.

t Que diable avez-yous donc, dit-il, yous et Nickleby, i  
faire tout ce tapage? Je n’ai jamais rien entendu de pareil : 
crock, crock, crock; baou, ouaou, ouaou. Be quoi donc 
s’agit-il ?

— C’est sir Mulberry, milord, qui a eu un accds de соіёге, гё- 
pondit Ralph les yeux tournes yers le malade.

— U ne s’agit toujours pas d’argen t, і’еврёге? les affaires ne 
yont pas plus mai, n ’est-ce pas, Nickleby?

— Non, milord, non; sur cet article-la sir Mulberry et moi, 
nous sommes toujours d’accord. Mais c’est qu’il a eu occasion 
de se rappeler les dśtails de.... »

Ralph n’eut pas besoin d’en dire 'layantage, sir Mulberry ne 
lui en laissa pas le temps; il s’empara lui-т ё т е  du sujet et se 
mit к yociferer contrę Nicolas des menaces et des serments 
presque aussi furieus que tout к 1’heure.

Ralph, qui avait un talent d’obseryation peu ordinaire, fut 
surpris de yoir, pendant cette tirade, 1’accueil qu’elle parut rece- 
voir de lord Frederick Verisopht. II avait соттепсё par se friser 
les moustaches del’airle plusdegagd et le plus indifferent; mais, 
к mesure que sir Mulberry se donnait саггіёге, ses traits s’alte- 
rśreut, et il surprit bien plus encore son obseryateur lorsquaprćs 
cette philippique le jeune lord, sans dissimuler son mdcontente- 
ment, le pria sśchement de ne plus jamais reparler devant lui 
de cette affaire.

t  Rappelez-yous cela, Hawk, ajouta-t-il avec une dnergie qui 
ne lui etait pas ordinaire. Jamais je ne seconderai, jamais je ne



permettrai, si je puis ГетрёсЬег, une lkche attaąue contrę ce 
jeune garęon.

— Comment, liche? в’ёсгіа son ami.
— Oui, repeta l’autre en le regardant en face. Si vous aviez 

соттепсё par lui dire votre nom et lui remettre votre carte, 
quitte к trouver aprks, dans sa position on sa personne, des 
escuses pour ne point vous battre avec lui, ce n’etait pas encore 
bien magnifiąue; ma parole d’honneur, c’dtait dejk assez ѵііаіп 
comme cela. Mais de la faęon que cela s'est passe, vous avez en 
Jort. Moi aussi j’ai eu tort de ne pas interyenir, et je m’en 
repens. Ce qui yous est аггіѵё aprks etait purement accidentel, 
ce n ’etait point premeditk, et c’est de votre faute plus que de la 
sienne. II n ’en portera donc pas la peine, croyez-moi : cela ne 
doit pas śtre et cela ne sera pas. i

En repetant avec insistance cette declaration, le jeune lord 
tourna les tałons; mais, avant de sortir, il reyint sur ses pas 
pour dire avec plus de yehkmence encore :

<r Je suis сопѵаіпси maintenant, oui, sur mon honneur, j ’en 
suis сопѵаіпси. La sceur est une jeune personne aussi modeste 
et aussi yertueuse qu’elle est belle; et, quant au frśre, tout ce 
que je рейх en dire, c’est qu’il s’est conduit en bon frkre, comme 
unhommede cceuretd’honneur. Je youdrais seulement de toute 
mon kme роиѵоіг en dire autant de nous tous.

— Est-ce hien Ik yatre ёікѵе,- demanda tranąuillement Nick- 
łeby, ou quelque innocent tout frais sorti des mains d’un сигё 
de yillage ?

— Ce sont de ces accks qui prennent de temps en temps aux 
blancs-becs; il a besoin que je le formę, rkpliqua sir Mulberry 
Hawk en se mordant les lśyres et lui montrant la porte. Laissez- 
moi faire I »

Ralph echangea un coup d’ceil familier aveo sa yieille connais- 
sance, car cette surprise inquietante ayait tout к coup renoue 
leur intimitk, et il reprit le chemin de sa maison d’un pas lent 
et d’un air soucieui.

Pendant cette entrevue, et longtemps т ё т е  avant le denod- 
ment, Tomnibus s’etait soulagd de miss la Сгееѵу et de son gardę 
du corps; ils etaient maintenant arrives к sa porte. La, la petite 
artiste ne voulut, pour rien au monde, laisser retourner Smike 
sans 1’ayoir reconforte au prealable en buvant un petit coup de 
que!que liquide gdnereui, et sans у tremperunbiscuit. Et comme 
Smike ne montra aucune rdpugnance к boire un petit coup de ce 
iiquide gendreui, en у trempant un biscuit; comme, au contraire, 
il n’etait pas fkchd de se donner des jambes pour геѵепіг к Bow
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il s’arrśta un peu plus longtemps qu’il ne voulait d’abord, et il 
у avait deja иве demi-heure que la brune etait ѵевие quand il 
se remit en route pour retourner A la maison.

II n’y ayait pas de danger qu’il perdlt son chemin, car c’etait 
toujours tout droit, et il n’y avait guśre de jours qu’il n ’y eńt 
passe en accompagnant Nicolas le soir et le matin. Miss la 
Сгееѵу et son саѵаііег se separśrent donc en parfaite confiance, 
se donnśrent une bonne poignee de main, et Smike partit, chargź 
de mille compliments encore pour Mme et Mile Nickleby.

Аггіѵё au pied de Ludgate-Hill, il prit un detour pour satis- 
faire sa curiosite : il youlait voir Newgate en passant. AprAs 
аѵоіг considerś ayec beaucoup de soin et de terreur, pendant 
quelques minutes, les sombres murailles de la prison, il revint 
sur ses pas et se mit к marcher d’un bon pas A travers la cite. 
Pourtant il s’arrśtait de temps en temps A regarder A la montre 
de quelque boutique dont l’etalage le frappait plus que les autres, 
puis faisait encore un petit bout de chemin, puis s’arrAtait en- 
eore, et ainsi de suitę, comme font tous les proyinciauz.

И у ayait dejA longtemps qu’il regardait A la fenśtre d’un 
bijoutier, regrettant de ne роиѵоіг emporter quelque jolie baga- 
telle pour en faire cadeau A la maison, et se figurant le plaisir 
qu’il aurait A 1’offrir, quand toutes les horloges sonnśrent huit 
heures trois quarts. Reveille par leur carillon,. il se remit A cou- 
rir, et franchissait justement le coin d ’une rue de trayerse q uand 
il se sentit heurte d’un coup si yiolent et si soudain, qu’il fut 
oblige de se retenir A un poteau de lanterne pour s’emp6cher de 
tomber. Au menie instant, un petit dróle s’empara de sa jambe, 
et fit yibrer A ses oreilles un cri peręant : t A moi, papa; c’est 
lui, hourral »

Smike ne connaissait que trop cette ѵоіх. II abaissa ses yeux 
ddsesperes sur l’individu A laquelle elle appartenait, et, frisson- 
nant des. pieds A la tAte, n’eut que le temps de se retourner 
pour se trouver en face de M. Squeers qui 1’ayait accroche au 
collet ayec le bec de son parapluie, et se pendait A l’autre bout 
de toutes ses forces pour retenir sa yictime. Le cri d’allegresse 
yenait de maitre Wackford, qui, sans faire attention A ses 
coups de pied et A sa rdsistance, ne lAchait pas plus sa jambe 
que le bouledogue ne lAche sa proie.

II lui suffit d'un coup d’oeil pour lui гёѵёіег tout son malheur, 
paralyser ses moyens et le rendre incapable de proferer un son

« Quelle chancel cria M. Squeers, tirant petit A petit son 
parapluie comme on tire la corde d’un puits. sans le decrocher, 
avant que sa main fdt аггіѵёе jusqu’au collet et pdt le tenir
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fermę, quelle deiicieuse chance! Wackford, mon garęon, appelle 
un de ces fiacres.

— Un fiacre, papa? cria le petit Wackford.
— Oui, monsieur, un fiacre; et ses yeus se repaissaient da 

1’effroi empreint sur la figurę de Smike. Tant pis pour ma 
bourse, il faut que nous le mettions en voiture.

— Qu’est- ce qu’il a fait ? demanda un manoeuyre qui passait 
la charge d’une hottee de briques, et que Squeers ayait appele 
a son aide, ainsi que son camarade, quand il ayait lance si 
adroitement son parapluie.

— Tout! repondit M. Squeers regardant fisement son ancien 
ёіёѵе аѵес une sorte de tremblement de joie. Tout! il s’est sauve, 
monsieur; il a pris part a des attaques de buveur de sang contrę 
son m aitre; il n’y a pas de crime qu’il n ’ait commis. A h! mon 
Dieu, mon Dieul quelle deiicieuse chance ! »

L’homme regardait Smike pour entendre sa defense , mais le 
раиѵге diable avait entierement perdu le peu de moyens qu’il 
ayait. Le fiacre аггіѵе. Maitre Wackford у monte le premier : 
Squeers lui pousse sa prise et monte derrikre ses talons , lćve 
les glaces. Le cocher s’assied sur son sikge et va son petit train, 
laissant lk les deus maęons jaser comme bon leur semble , sur 
1’incident, аѵес une marchande de pommes et un petit gamin 
qui sortait d’une ecole du soir, seuls temoins de la scśne qui 
venait de se passer.

M. Squeers s’assit sur la banquette vis-a-vis de 1’infortune 
Smike, et, les mains fikrement plantees sur ses genous, le re- 
garda, pendant au moins cinq minutes, dans le blanc des yeus, 
avant de se remettre de son es tase; apres quoi il poussa un 
grand cri et se mit a claquer к droite et к gauche la figurę de 
son ёіёѵе plusieurs fois consecutiyes.

c Quoi 1 ce n ’est pas un songe! dit Squeers ; c’est lui en chair 
et en os. Oui yraim ent, je le reconnais au toucher. i  Et aprśs 
ayoir гепоиѵеіё ses esperiences concluantes , M. Squeers, pour 
yarier ses plaisirs, lui administra quelques coups de poing sur 
Toreille , en poussant к chaque fois un eclat de rire plus long et 
plus bruyant.

« Votre maman, mon garęon, dit Squeers a son fils, est dans 
le cas d’en сгеѵег de joie dans sa peau quand elle va sayoir 
cela.

— Je crois bien , papa, repliqua maitre Wackford.
— Quand on pense, dit Squeers, que nous tournons vous et 

moi le coin d’une rue, et que nous nous trouyons nez a nez аѵес 
lui juste au bon moment; puis encore que je 1’accroche du pre*
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mier coup avec mon parapluie, aussi juste et aussi ferme que 
si je l’avais accroche avec un grappin. Ha ! ha !

— Et moi, dites donc, papa, ne l’ai-je pasgentiment empoi- 
gne par la jambe? dit le petit Wackford.

— C’est ѵгаі, mon garęon, yous yous 6tes bien conduit, dit 
M. Sąueers lui donnant des petites tapes d’amitid sur la tćte; aussi 
je vous donnerai pour la peine la plus jolie veste к la hussarde 
et le plus beau gilet qu’apporteront les premiers pensionnaires, 
entendez-yous bien? Continuez comme yous ayez commence; 
faites tout ce que yous yoyez faire A yotre pere, e t, quand vous 
mourrez, yous irez tout de go au paradis sans qu’on yous arrśte 
A yous faire des questions к la porte, j

Aprżs cette promesse encourageante, M. Squeers se remit a 
taper tout doucement la tśte de son ffls et к taper plus fort celle 
de Sm ike, en lui demandant d’uu ton gouailleur comment il se 
trouyait de ce rźgime-lk.

c Laissez-moi retourner к la maison, repllqua Smike se re- 
tournant furieui.

— Pour cela, yous pouyez en fitre sbr, que yous allez у re
tourner. Ne yous inquidtez pas, yous у retournerez, к la mai
son, je vous en reponds, et bientSt. Yous allez yous retrouyer 
au paisible yillage de Dotheboys, en Yorkshire, avant huit 
jou rs, mon jeune am i, et, si jamais yous en sortez, je vous 
donnę la permission de tfy  plus геѵепіг. Ой sont les habits ayec 
lesquels vous yous śtes sauve, ingrat yoleur que yous śtes? t 
dit M. Squeers d’une yoix sevkre.

Smike jęta les yeux sur rhabillement propre et ddcent qu’il 
deyait au i soins de Nicolas, et se tordit les mains de deses- 
poir.

« Savez-yous qu’une fois hors de Old-Bailey j ’aurai le droit 
de yous pendre, pour yous fitre enfui avec des effets qui m’ap- 
partiennent, dit Squeers ; savez-yous que c’est un cas de po- 
tence, je ne sais mśme pas si ce n'est pas un cas d’anatomie, 
de s’esquiver d’une maison habitźe ayec une yaleur de centyingt- 
cinqfrancs. Hein ! sayez-yous ęa? A combien estimez-vous les 
habits que yous m’ayez emportes? Savez-vous que cette botte к la 
Wellington que vous ayiez к un pied cońtait trente-cinq francs 
ta paire , quand il у en avait deux, et que le soulier que yous 
aviez к l’autre pied yalait neuf francs trente-cinq ? Mais vous 
6tes bien heureux, en retombant entre mes m ains, d’etrc venu 
tout droit au grand bazar de la misericorde. Remerciez votre 
dtoile de т ’аѵоіг choisi tout eiprks pour vous seryir cet article , 
je yous en donnerai comme il faut. >
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U n’y avait pas besoin d’ktre dans la confidence de M. Sąueers 
pour voir que cet article de misericorde dont il se disait si bien 
pouryu, il en manquait absolument: et si quelqn’un pouyait en 
douter encore, il n ’aurait pas tardk к reconnaitre son erreur, en 
le voyant faire succeder к cette promesse les coups de pointę 
qu’il portait en pleine poitrine к Smike, avec le fer de son pa- 
rapluie, accompagnes d’une grkle d’estocades en tierce et en 
quarte sur la tkte et sur les epaules avec les cótes du mćme in
strument.

« Parbleu! dit M. Squeers quand il s’arrkta pour se reposer la 
main, je n ’avais jamais rosse d’klkve en fiacre; ce n ’est pas bien 
c°mmode, mais la nouyeautk m’en plait. j

Раиѵге Smike 1 II parait les coups de son m ieux, et finit par 
se recoquiller dans un coin de la yoiture, la tkte dans ses mains 
et les coudes sur ses genoux. 11 ktait stupefie, abasourdi, et ne 
songeait pas plus к faire quelque effort pour essayer d’echapper 
к la toute-puissance de Squeers , maintenant qu’il n’avait plus 
la d’ami pour lui parler et le conseiller, qu’il n’y avait songe 
pendant les longues et tristes annees de son martyre en York
shire , avant 1’аггіѵёе de Nicolas.

U croyait que la course ne finirait jamais. Que de rues enfilees 
les unes aprks les autres , et cependant ils trottaient toujours. 
Enfin M. Squeers commenęa a passer la tkte к chaque minutę 
par la portikre, pour donner une foule d’indications successives 
au cocher. Aprks аѵоіг trayerse, non sans difficulte, quelques 
rues isolkes nouvellement construites, comme le montraient 
assez l’aspect des maisons et le mauvais ktat des chem ins, 
M. Squeers se pendit tout к coup au cordon de toute sa force, et 
lui cria : t Arritez 1

— A-t-on jamais vu tirer le bras d’un homme comme cela? 
dit le cocher en oolkre.

— C'est ici. La seconde de ces quatre petites maisons к un 
etage, avec des volets yerts; il у a sur la porte une plaque de 
сиіуге avec le nom de Snawley.

— Ne pouyiez-vous pas dire cela sans m’arracher le bras? 
demanda le cocher.

— Non! brailla M. Squeers. Si yous dites un mot de plus, je 
vais yous faire faire un procks-yerbal pour аѵоіг un carreau 
cassk. Arrktez. »

Le cocher, docile aux instructions de son bourgeois, arrkta к 
la porte de M. Snawley. M. Snawley, on se le rappelle, etait ce 
tartufe к la face luisante qui avait confle aux soins paternels de 
M. Squccrs les quatre enfants de sa femme, comme nous 1’ayons
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racontd au ąuatrieme chapitre de eette histoire. Sa maison se 
trouvait sur les extrćmes limites de quelques nouveaux etablis- 
sements contigus a Somers town, et M. Squeers у avait Іоиё un 
logement pour quelques jours, parce qu’il avait a faire a Lon- 
dres un sejour un peu plus long que d’habitude, et que d’ailleurs 
la Tśte de Sarrazin ayant appris a connattre, к ses depens, Гар- 
petit de maltre Wackford, avait refuse de le traiter a des condi- 
tions plus favorables qu’une grandę personne.

<t Nous yoilal dit Squeers bousculant Smike deyant lui dans 
la petite salle ой M. Snawley et sa femme etaient en train de 
manger un homard pour leur souper. Ѵоісі le yagabond, le trai- 
tre, le rebelie, le monstre d’ingratitude!

— Quoi! 1’ёіёѵе qui s’etait sauve! cria Snawley laissant de 
saisissement retomber ses mains sur la table, le couteau et la 
fourchette en 1’air, et ecarquillant ses grands yeux.

— Lui-т ё т е ,  dit Squeers mettant son poing sous le nez de 
Smike, le retirant et recommenęant plusieurs fois la т ё т е  me- 
пасе аѵес la physionomie la plus feroce. S’il n ’y avait pas ia 
une damę, je lui.... mais, patience, il n’y perdra гіеп. л

Et M. Squeers se mit к raconter ой, quand et comment il 
ayait rattrape son fugitif.

i  II est clair que c’est un coup de la Providence, dit M. Snaw
ley baissant les уеих аѵес un air dhumllite, et eleyant sa 
fourchette, аѵес un morceau de homard au bout, vers le plafond, 
pour remercier le ciel.

— II п’у a pas de doute, c’est la Proyidence qui se declare 
contrę lui, repliqua Sąueers en se grattant le nez.

— Cela ne pouyait ćtre autrement, comme de juste. И п’у a 
pas a s’y meprendre.

— Les mauyais coeurs et les mauvaises actions sont toujours 
punis, monsieur, dit M. Snawley.

— II п’у a pas d’exemple du contraire, > repliqua Squeers tout 
en tirant de son portefeuille un petit paquet de lettres, pour yoir 
s ’il n’en avait pas perdu dans la bagarre.

Quand il fut tranquille de ce cóte: <r Vous voyez bien, madame 
Snawley, dit-il : j’ai ete le bienfaiteur de ce garęon-la, je 1’ai 
nourri, instruit, yćtu, blanchi. J’ai ete 1’ami de ce garęon-la, 
son ami uniyersel, classique, commercial, mathdmatiąue, philo 
sophique et trigonometrique. Mon flis, Wackford, mon propre 
fils, a śte pour lui un M re. Mme Squeers a ete pour lui unc 
тёге, une grand’mёre, une tante, ah! je pourrais т ё т е  dire un 
oncle, enfin tout. Elle n’a jamais ёіеѵё personne dans du coton, 
excepte vos deux charmants, vos deux delicieux petits enfants,



comme elle а ёіеѵё ce garęon-la dans du coton. Eh bien! quelle 
en est la recompense ? Je lui ai prodigue le lait de notre commune 
tendresse; mais, maintenant, je sens, quand je le regarde, que 
ce lait-la tourne et s’aigrit sur mon coeur.

— C’est bien possible, monsieur, dit Mme Snawley, c’est bien 
possible.

— Mais ой a-t-il etd tout ce temps-la ? demanda Snawley, se- 
rait-il reste avec?...

— Ah! monsieur, dit Squeers en 1’interrompant et se retour- 
nant yers Smike, śtes-vous reste avec ce demon de Nickleby, 
monsieur? i

Mais ni questions ni taloches ne purent arracher lk-dessus 
un mot de reponse a Smike. II avait pris en lui- т ё т е  la resolu- 
tion de perir plutót dans l’affreuse prison ой il allait retourner, 
que de prononcer une syllabe qui pńt compromettre son pre
mier, son unique ami. II avait eu le temps de se rappeler les 
recommandations que lui avait faites Nicolas en quittant le 
Yorkshire, de garder un profond secret sur sa vie passee. II 
avait une idee vague et confuse que son bienfaiteur pouvait bien 
аѵоіг commis un crime en l’emmenant, un crime terrible, qui 
l’exposerait a un chatiment redoutable s’il etait decouvert, et 
cette crainte avait aussi contribue a le mettre dans l’ćtat de ter- 
reur stupide ой il ótait retombe.

Telles etaient les pensees (si on peut donner ce nom aux 
yisions imparfaites qui erraient sans suitę dans son cer- 
veau affaibli) qui vinrent assaillir l’esprit de Smike et le ren- 
dirent egalement sourd a l’eloquence persuasive de Squeers ou 
a ses procedes d’intimidation. Voyant tous ses efforts inutiles, 
M. Squeers le conduisit dans une petite chambre en haut sur le 
derriere, pour у passer la nuit; puis, apres аѵоіг pris la pre- 
caution de lui faire quitter ses souliers, son gilet et son habit, 
et de fermer par-dessus lui la porte en dehors, dans le cas peu 
vraisemblable ой il retrouverait l’energie de tenter encore une 
eyasion, le digne gentleman l’abandonna a ses reflexions.

Ces reflexions, personne ne peut dire ce qu’elles etaient, ce 
que fut le desespoir de cette раиѵге creature quand il retomba 
dans ses pensees uniques, dans le souvenir recent de sa der- 
піёге demeure, des amis si chers, des visages si doux qu’il у 
laissait. II entrevoyait tous ces reves dans une еэрёсе d’engour- 
dissement douloureux, sommeil lourd et penible d’une intelli- 
gence qui n ’avait pu se developper sous le regime de cruautes 
dont il avait ete victime dans sa ргетіёге enfance. Combieu il 
faut pour cela d’annees de souffrances et de misere, sans un
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rayon d’esperance I Comme il faut que ces cordes da cceur, qui 
yibrent une prompte rdponse к la douceur et a l’aflection, se 
soient rouilldes ou brisees dans leurs secrżtes attaches, sans 
аѵоіг т ё т е  к гепѵоуег l’echo languissant de quelque yieux 
chant de bocbeur ou d’amour! Comme il faut qu'il ait ete som-' 
bre, le jour, le triste jour ой cetle lueur a peine apparue dans 
l’esprit s’est enseyelie й tout jamais dans les ombres d’un long 
crepuscule, d’une nuit plus sombre et plus triste encore !

Pourtant, т ё т е  alors, il aurait pu se гёѵеіііег peut-etre au son 
de certaines voix aimees, mais elles ne pouvaient penetrer jus- 
qu’i  lui. Aussi, quand il se glissa a tatons dans son lit, il etait 
redeyenu deji la т ё т е  creature insouciante, dźcouragee, fle- 
trie, que Nicolas avait trouyee et transformee en arriyant a Do- 
theboys-Hall.

CHAPITRE YII.
Dans leąuel Smike retrouye encore un autre ѵіеіі ami, mais cette fois 

la rencontre est heureuse et l’occasion lui proGte.

La nuit si pleine d’angoisses pour le раиѵге таШеигеих 
avait fait place к une matinee d’etś claire et pure de tout nuage, 
au moment ой une diligence du Nord trayersait gaiement a 
grand bruit les rues d’Islington, encore silencieuses, annonęant 
son approche par un ayertissement sonore du conducteur, qui 
jouait sur son cor la fanfarę du retour. Bientót le bruit cessa, 
elle yenait de s’arreter tout prżs du bureau de la poste.

II n’y avait de yoyageurs й l’exterieur 4u’un bon gros pro- 
yincial, к la misę honnćte, qui, plante sur Гітрёгіаіе, les yeux 
Йхёв sur le dóme de la cathedrale de Saint-Paul, paraissait ab- 
sorbe dans une admiration sU ^fa ite , au point de rester entie- 
rement insensible au remue-menage du bagage et des effets qu’on 
descendait de la yoiture, jusqu’a ce qu’enfm une des fenćtres de 
Tinterieur s’etant abaissee avec yiyacite, il se retourna pour re- 
garder, et se trouva face a face avec une jolie petite figurę de 
femme qui yenait de mettre le nez й la portiżre.

« Vois donc, ma filie, cria le yillageois en montrant du doigt 
1’objet de son admiration , c’est Tóglise de Saint-Paul; tredame 1 
»n yoila une qui est de taille 1
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— Dieu du ciel, John I je n ’aurais jamais cru qu’elle pdt etre 
seulement moitie si haute. Quel monstre 1

— Un monstre I ma fo i, madame Browdie, je crois que vous 
avez d itłe  mot, repliqua le ргоѵіпсіаі d’un air de bonne humeur 
en descendant lentement avec son large pardessus ; et cet autre 
bźtiment-fa, de l’autre cóte de la rue, qu'est-ce que ce peut etre, 
croyez-vous? Je y o u s  le donnerais hien en douze mois, pour 
reussir A le deviner; ce n ’est pas autre chose qu’un bureau de 
poste. Hal hal ils ne risquent rien de doubler les ports de let- 
tres pour faire leurs fra is; un bureau de poste I qu’est-ce que vous 
dites de cela? Eh bienl si c’est comme cela que sont les bu- 
геаих de poste, je youdrais bien voir un peu la maison du lord 
maire. »

A ces mots, John Browdie, car c’etait lu i, ouvrit la portiAre, 
passa la tśte dans l'interieur, et donnant une petite tape sur la 
joue de Mme Browdie, ci-devant Mile Price, tomba dans un 
bruyant accśs de fou rire.

« Bon I dit Jo h n , voilA-t-il p as , Dieu me pardonne, qu’elle 
s’est encore rendormie.

— Elle n ’a fait que cela toute cette nuit et toute la journee 
d’hier, A l’exception de deux ou trois m inutes, de temps en 
temps, reprit la douce amie de John Browdie, et encore j ’aurais 
тіеих а ітё  qu’elle dormit toujours, tant elle etait maussade 
cliaque fois qu’elle se reveillait. »

De qui donc parlaient-ils? Cźtait d’une personne profoncle- 
ment assoupie, tellement епѵеіоррёе sous les plis de son chAle 
et de son manteau, qu’il edt etA impossible au plus fin de devi- 
ner son sexe, sans un chapeau de castor brun, А ѵоііе vert, qui 
decorait sa tśte, et qui, A force d’Atre cogne et aplati, 1’espace de 
quatre-vingt-cinq lieues contrę le coin de la yoiture, d’ou sor- 
taient encore, en ce moment, les ronflements bruyants de la 
dam ę, presentait un aspect si risible, qu’il n’en fallait pas tant 
pour mettre en mouvement les muscles toujours prśts A rire de 
la grosse face yermeille de Browdie.

* Ohel cria John en tirant un bout du ѵоііе de la dormeuse; 
allons I reveillons-nous, pas moins 1 >

Ce ne fut pas sans se renfoncer encore bien des fois dans 
son coin, sans pousser bien des exclamations d’impatience et 
de fatigue, que la personne en question Anit par роиѵоіг se 
tenir sur son sśant; et alors, sous une masse informe de cas
tor ćcrase, avec un hemicycle de papillotes bleues autour de la 
tfite, vous auriez pu reconnaitre, deyinez quoi I les traits deli- 
cats de miss Fanny Squeers.
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c Ah! Tilda! cria Mile Sąueers, m’avez-vous assez donnę de 
coups de pied tout le long de eette chienne de nuit?

— Par ехетріе! j’aime bien cela, repliąua son amie en riant, 
lorsque c’est tous qui avez pris, sans vous gśner, presquetoute 
la yoiture & vous seule.

— Ecoutez, Tilda , dit Mile Squeers serieusement, ne dites 
pas n o n , parce que c’est la verite et qu’il est inutile que vous 
essayiez de me persuader le contraire. II est possible que yous 
ne yous en soyez pas aperęue : yous dormiez si bien; mais, 
moi, je n’ai pas seulement ferme 1’oeil; ainsi j’espere que yous 
pouyez me croire. j

En faisant cette reponse, Mile Squeers ajustait son ѵоііе et 
son chapeau, mais avec peu de succes , car il n’aurait fallu rien 
moins que la baguette d’un magicien et la suspension complkte 
de toutes les lois de la natu rę , pour donner & son couvre-cbef 
une formę reguliśre ou figurę humaine. Pourtant, elle finit par 
se flatter qu’elle n’avait pas encore Tair trop malpropre. Elle 
secoua les miettes de sandwiches et les restes de biscuits qui 
s’etaient accumules dans son giron, et profita du bras que lui 
offrait John Browdie pour descendre de yoiture.

к La! dit John au cocher dont il venait de faire approcher le 
fiacre, en faisant monter les dames et charger le bagage , nous 
allons к l’h6tel de Sarah, mon garęon.

— La-s-ou? cria le cocher.
— Qu’est-ce  que vous dites donc, Browdie? interrompit 

Mile Squeers; cette idee ! c’est к la Tśte de Sarrazin.
— Je savais toujours bien qu’il y-avait du Sarah la dedans, 

c’est le zin qui m’avait echappe; к present vous savez ой ce que 
c’e s t , braye homme ?

— Oh ! ah I je connais ęa , repóndit le cocher d’un air refro- 
gnd en fermant la portiśre.

— Tilda, ma chkre , reellement, reprit Mile Squeers d’un ton 
de reproche , on va nous prendre pour je ne sais qui.

— Qu’ils nous prennent comme ils youdront, e t , s’ils ne nous 
prennent pas , qu’ils nous laissen t, dit John Browdie. Nous ne 
sommes pas yenus a Londres pour autre chose que pour nous 
am user, n ’est-ce pas ?

— Je 1’espkre, monsieur Browdie, repliqua Mile Squeers yisi- 
blement contrariee.

— Eh bien! alors , dit Jo h n , qu’est-ce que ęa fait? je n ’ai pu 
me marier que depuis quatre jo u rs , parce que la mort de mon 
раиѵге уіеих pkre a tout retarde; c’est donc une noce complkte, 
la filie , le garęon, la demoiselle d’honneur; si ce n’est pas Гос-
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casion pour un homme de se donner du plaisir, quand est-ce 
donc qu’il s’en donnera? hein ? sapristi! je vous le demande. »

Et pour commencer к se donner du p la is ir, sans perdre de 
temps , M. Browdie appliqua un gros baiser sur les joues de sa 
femme et eut bien du mai к en prendre un к miss Squeers, qui 
1’egratignait bel et bien en luttant contrę cette douce ѵіоіепсе 
аѵес un courage de Lucrkce. Ce ne fut qu’en arrivant к la Tkte 
de Sarrazin qu’il sortit yainqueur de la resistance pudique ou 
des simagrkes de la jeune rebelie.

Une fois lk ils se retirkrent tous dans leur chambre, cbacun 
de leur cóte ; aprks un si long voyage , le sommeil n’etait pas de 
trop; mais ils se retrouvkrent к midi к table , devant un dejeu- 
ner substantiel servi par les mains de M. John Browdie dans un 
petit cabinet particulier au premier etage аѵес vue de tous cótes 
sur les ecuries.

II fallait voir maintenant Mile Squeers, debarrasske du castor 
brun et du ѵоііе vert et des papillotes de papier b leu , paree 
dans sasplendeur virginale d’un spencer et d’une jupe blanche, 
аѵес un chapeau de mousseline blanche, garni en dedans d’une 
rosę de Damas artificielle, tout epanouie. Ses cheveux luxu- 
ciants, frises en boucles si serrkes qu’elles n’avaient pas a crain- 
dre d’ktre derangees par le v en t, et le tour de son chapeau 
лоигоппё de petites roses de Damas en bouton , qu’on pouvait 
orendre pour les dignes enfants de la grosse , la mkre aux autres, 
a laquelłe elles tenaient compaguie. II fallaitr voir aussi lar large 
ceinture de ruban de damas bien assortie аѵес toute cette petite 
familie de ro ses, comme elle prenait bien les contours de sa 
taille flexible, sans compter qu’elle dissimulait par derrikre 
аѵес un art ingenieux le defaut du spencer, malheureusement 
un peu court. II fallait voir tout cela, et puis aussi autour de 
ses poignets des bracelets de corail dont les grains un peu rares 
laissaient trop voir le cordon noir par lequel ils etaient enfilks, 
et le collier de corail qui reposait sur son cou, laissant pendre 
sur son corsageun coeur decornaline isolk, 1’emblkme de ses af- 
fections libres et dkgagkes. En veritk, к contempler toutes ces 
seductions muettes mais expressives, tous ces appels secrets 
aux plus purs sentiments de notre natu rę , il у avait de quoi 
fairk fondre les glaces de 1’fige, et mettre en combustion les ar- 
deurs de la jeunesse.

Le domestique qui servait n’y fut pas insensible; tout domes- 
tique qu’il e ta it, il se permettait d’avoir de la sensibilitk et des 
passions comme un au tre , et il regarda miss Squeers sous le 
nez en lui donnant les rkties pour le thk.
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« Papa est-il i c i , savez-vous ? demanda miss Sąueers аѵес 
dignitś.

— P la it-il, mademoiselle ?
— Papa, rśpśta-t-elle, est-il ici T
— Ici ot, mademoiselle?
— Ici, dans la maison, repliąua miss Sąueers. Рара, M. Wack- 

ford Sąueers; il reste i c i ; est-il chez lui ?
— Je п’аі pas entendu dire qu’il у eClt un gentleman de ce 

nom dans la maison, mademoiselle, rśpliąua le garęon; peut- 
6tre est-il en bas au cafó; je vais voir. »

Voila-t-ilpas ąueląue chosede joli, m afoil Mile Sąueers, tout 
le long du chemin jusqu’k Londres, n’avait рагіё ąue de leur 
faire yoir comme ils seraient bien reęus et bien traites, en arri- 
vant; аѵес quel respect serait accueilli son nom et celui de sa 
familie ; et puis on venait lui dire tout tranąuillement qu’on ne 
savait pas si son рёге etait descendu dans l’hótel, comme si с’ё- 
tait le premier venu, disait Mile Sąueers dans un violent accśs 
d’indignation.

«E h bienl c’est cela; informez-vous, 1’homme, dit John 
Browdie; et puis, par la mśme occasion, vous me monterez eu- 
core un pdtó de pigeons; voulez-vous?... L’anim al! murmura John 
en regardant le piat dćjkvide, pendant que le garęon seretirait, 
il vous appelle ęa un pdtd : trois pigeonneaus аѵес deus 
liards de farce et une croilte si legśre qu’on ne sait p a s , ąuand 
on Ta dans la bouche, si eiie у est encore ou si elle n’y est plus. 
A ce compte-lk, il doit falloir bien des pJtśs pour faire un de- 
jeuner. »

Au bout d’un court interyalle , dont John profita pour dire 
deus mots aujambon et s’administrer une tranche de bceuf froid, 
le garęon revint аѵес un autre pttó et la nouvelle que M. Sąueers 
ne restait pas dans la maison, mais qu’il у venait tous les jours, 
et qu’aussitót qu’il serait аггіѵё on le ferait monter. La-dessus 

, ;1 sortit, et n’avait pas tourne les talons qu’il rentrait аѵес 
M. Sąueers et son ЬёгМег interessant.

« Par esemple, qui est-ce qui se serait attendu к cela? dit 
M. Sąueers аргёз аѵоіг salud d’abord la compagnie, et reęu de 
sa filie ąueląues nouvelles de son menage.

— Vous śtes bien surpris, papa, de me voir ici, repliąua la de- 
moiselle d’un ton de dep it; mais c’est que, comme vous yoyez, 
miss Tilda a fini par se marier.

— Et moi je suis parti tout droit pour voir Londres, voyez- 
vous ęa, monsieur l’instituteur?dit John livrant une attaąue fu- 
rieuse au p4tó.
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— C’est la modę к p resen t, tous les jeunes gens qui se ma- 
rient n’en font pas d’autres, repartit Sąueers. Ils ne s’inquidtent 
pas plus de la depense que de rien du tout; et cependant, com- 
bien ne vaudrait-il pas mieux mettre cet argent-la de cóte pour 
l’education futurę de quelque petit garęon, par ехетріе; car les 
marmots vous arriyent, continua M. Squeers en moralistę pro- 
fond, sans que yous vous en aperceviez. J ’y ai ete pris, j ’en sais 
quclque chose.

— Voulez-vous prendre une bouchee? dit John.
— Merci, pour moi, non, reponditSqueers; mais sivous you* 

lez seulement laisser mon petit Wackford prendre un peu de 
gras, je yous en serais obligd. Non, pas de fourchette, il pren- 
dra cela avec ses doigts, autrement le garęon le ferait payer, et 
ils n ’ont pas besoin de cela. Ils gagnent ddjk bien assez comme 
cela sur les pdtds,... et yous, monsieur, si yous entendez monter 
le garęon, fourrez ęa dans yotre poche et mettez-vous к la fenś- 
tre pour regarder le paysage, yous m’entendez bien?

— O h!n’ayez pas peur, papa, je connaiscela, rdpliąua 1’enfant 
docile.

— Eh bien! dit Squeer§ se tournant vers sa filie; c’est к yotre 
L tour maintenant к vous marier bientót; il est grand temps.

— OhI dit miss Sąueers d’un аіг agacd, jene suis pas pressee.
— Vraim ent, Fanny ? cria sa bonne amie avec un peu de 

malice.
— Non, Tilda, rdpliąua miss Sąueers secouant lar tdte avec 

energie. Yoyez-vous, moi, je рейх attendre.
— Mais il me semble que c’est aussi ce que font les amou- 

reux, continua Mme Browdie.
— Oh! moi, je ne les attire gudre, yous savez, Tilda, repartit 

miss Squeers.
— Je le sais, repondit son am ie; pour cela, c’est extrdmement

vrai. »
Le ton de sarcasme dont fut lancee cette repartie aurait pu 

provoquer une rdpliąue acrimonieuse de la part de Mile Squeers, 
dont le caractdre, naturellement rageur, encore aigri par la fa- 
tigue et les cahots cuisants du yoyage , s’irritait d’ailleurs au 
souvenir du mauyais succds de ses anciennes prdtentions sur 
M. Browdie. La rdplique acrimonieuse aurait amene beaucoup 
d’autres repliques, qui auraient pu amener Dieu sait quoi, si, 
par bonheur, la conyersation n ’avait pas, prdcisement au т ё т е  
instant, changd de sujet, grace к M. Squeers lui-mśme.

t Je parie que yous ne deyinez pas sur quinous ayons m isia 
main, Wackford et moi.
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— Papa, ce n’est pas M... ? » Miss Sąueers n’eut pas la force 
de finir sa phrase, mais Mme Browdie vmt a son secours , et la 
finit pour elle. <t Nickleby? dit-elle.

— Non, dit Sąueers, mais le numero deux.
— Ce ne serait pas Smike, peut-etre? cria Mile Sąueers en 

battant des mains.
— Justement, c’est lui, repondit le рёге ; je vous l’ai empoi- 

gne bel et bien.
— Commentl э’ёсгіа John Browdie poussant son assiette , 

empoigne се раиѵге.... (il se reprit) cet infernal coąuin. Et ou 
est-il donc?

— Parbleu ! dans mon logem ent, reprit Sąueers; je vous 1’ai 
enferme A double tour dans la chambre de derriere, au deuiiżme 
etage, Thomme dedans, la clef dehors.

— Quoil vrai! dans ton logement? Tu le tiens dans ton loge
ment? Ha! hal L’Angleterre n’a pas ton pareil. Donne-moi ta 
main, l’ami. II faut que je te donnę une poignee de main pour 
ce bon tour. II le tient dans son logement 1

— Oui, dit Sąueers chancelantsursachaise du coup de poing 
amical que le robuste naturel du Yorkshire yenait de lui donner 
dans la poitrine, en maniśre de compliment. C’est boni m erei; 
mais ne recommencez pas. Je sais bien que vous ne youliez pas 
me faire de mai, mais vous m’en ayez fait tout de т ё т е .  Eh 
b ien! qu’est-ce que vous dites de cela ? Ce n’est pas mauvais, 
hein?

— Mauyais 1 repeta John Browdie; rien que de 1’entendre, les 
bras m’en tombent.

— Je sayais bien que j ’allais vous surprendre un peu, dit 
Sąueers en se frottant les mains. Cela a ete bien joue , allez , et 
prestement.

— Comment donc ęa? demanda John en rapprochant de lui sa 
chaise; voyons, contez-nous cela tout par le menu. j

Tout en desesperant de satisfaire 1’impatience de John Brow
die, M. Sąueers se mit alors A raconter avec yolubilitś par quel 
heureui hasard Smike etait tombe entre ses m ains, et ne s’ar- 
rćta pas d’un bout A 1’au tre , excepte ąuand il etait interrompu 
par les cris d’admiration de ses auditeurs.

t Et n ’ayez pas peur qu’il т ’ёс’парре, ajouta Sąueers en 
finissant et d’un air fin, j ’ai pris mes prdcautions, j ’ai arrdte 
pour demain matin trois places d imperiale ; il sera entre moi et 
Wackford, et je me suis arrange pour laisser A mon agent A 
Londres le soin de faire solder mes comptes et de т ’епѵоуег 
les поиѵеаих pensionnaires. Vous yoyez que yous avez bien fait
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de ѵепіг aujourd’hui, ou, sans cela, yous ne nous auriez pas 
trouves ici. Mais, puisąue c’est comme cela, к moins que vous 
ne yeniez prendre le the chez moi ce soir, nous ne nous геѵег. 
rons plus avant mon depart.

— Eh bienl c’est dit, repliąua John en lui secouant la m ain4 
vous nous verrez ce soir, quand y o u s  demeureriez a six lieues 
dici.'

— Ѵгаі! vous Youlez ѵепіг? j  reprit M. Squeers qui ne s’etait 
guśre attendu a lui ѵоіг accepter avec tant d’empressement son 
u m ta tio n , sans quoi il у aurait regarde a deux fois avant de la 
faire.

John Browdie, pour toute reponse, lui donna encore une 
poignee de main.

Leur intention, disait-il, n ’etait pas de commencer i  yisiter 
Londres le jour т ё т е  de leur аггіѵёе : a in si, ils seraient chez 
M. Snawley A six heures sans fau te, et quelques moments 
aprśs, la conversation finit par le depart de M. Squeers avec son 
flis.

Tout le reste de la journde, M. Browdie fut dans un dtat 
d’excitation des plus śtranges; il lui prenait par moments des 
explosions de fou rire A tout rompre. II n’avait que le temps de 
prendre son chapeau et de s’en aller passer son accśs dans la 
cour de 1’auberge. II ne tenait pas en place, il ne faisait qu’aller 
et ѵепіг, claquant des m ains, dansant des pas de danses rus- 
tiques les plus comiques ; en un mot, toute sa conduite avait 
quelque chose de si extraordinaire, que miss Squeers le crut 
fou, et prit des menagements avec Mathilde pour lui communi- 
quer longuement son opinion bien arrśtde к cet egard. Ndan- 
moins, Mme Browdie, loin de se montrer alarmee, ddclara 
qu’elle l’avait dójk vu plus d’une fois dans cet e ta t; qu’elle sa- 
vait bien , par ехрёгіепсе, que cela finirait par une petite indis- 
position, mais que les consequences n ’en avaient rien de grave, 
et que ce qu’il у avait de mieux к fa ire, c’etait de le laissertran 
quille.

Le resultat lui donna raison. En effet, dśs le soir т ё т е ,  
pendant qu’ils etaient tous к table dans la salle к manger de 
M. Snawley, sur la brune, John Browdie se trouva si mai a son 
aise, et se sentit un dtourdissement si violent, que la societe en 
conęut les plus vives alarmes, excepte, pourtant, son excellente 
moitid, qui seule, conservant toute sa presence d’esprit, leur 
assura qu e , si M. Squeers Youlait seulement lui ргёіег son lit 
une heure ou deux, en le laissant entiżrement seul, son mai se 
passerait aussi vite qu’il etait venu. Tout le monde conyint que 
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c’etait le meilleur parti к prendre, plutót que d’envoyer tout de 
suitę chercher le medecin. On monta donc John en le soutenant 
a grand’peine le long de Tescalier. La chose n’etait pas biec 
commode : ce grand corps śtait d’un poids ёпогте, e t , s’il mon- 
tait trois marches , il en reculait deus. Enfin, on le hissa sur le 
lit, on Гу laissa sous la gardę de sa femme, qui reyint dans la 
salle commune au bout de quelques m inutes, avec 1’heureuse 
nouvelle qu’il dormait comme un loir.

La ydritś est que, dans ce moment т ё т е , au lieu de dormir 
comme un loir, John Browdie etait assis sur son lit, rouge 
comme un coq, et se fourrant un coin de 1’oreiller dans la bou- 
che pour s’empćcher de rire aur eclats. Une fois qu’il eut re- 
prime cette епѵіе, il 6ta ses souliers , se glissa sans bruit vers 
la chambre yoisine oii Smike etait retenu prisonnier, tourna la 
clef en dehors, entra comme un trait, ferma la bouche au captif 
avec sa large main, ayant qu'il pCit pousser un cri d’effroi, et lui 
dit к 1’oreille:

i  Ouais 1 est-ce que tu  ne me reconnais p as , mon garęon ? 
Browdie.... celui que tu  as rencontre aprćs la bonne yolee don- 
nee au maitre d’ecole?

— S i, si, cria Smike; oh 1 secourez-moi.
— Te secourir 1 repliąua John en lui fermant encore la 

bouche pour qu’il n’en dit pas dayantage; est-ce que tu deyrais 
ayoir besoin de secours, si tu n’etais pas le plus grand nigaud 
que la terre ait porte! jQu’est-ce que tu es venu faire ici?

— C’est lui qui m’a emmene ; c’est lu i, cria Smike.
— II t’a emmene! Tu ne pouyais pas lui ecrabouiller la tćte 

ou te jeter par terre en lui allongeaut des coups de p ied , en 
criant к la gardę? Quand j ’avaiston figę, j’aurais youlu en man- 
ger douze comme lui! Mais, va, tu n’es qu’un раиѵге idiot, 
ajouta John d’un air de pitie, e t, Dieu me pardonne, j’ai tort 
de gronder ainsi une pauyre creature comme toi. j

Smike allait ouyrir la bouche pour repondre, mais Browdie 
1’arrśta.

c Tiens-toi tranquille, et pas un m otavant que je te le dise! i
Aprks cette sagę precaution , John Browdie secoua la tśte d’un 

air rćsolu, et tirant de sa poche un tourneyis, il se mit a de- 
yisser la serrure, comme s’il n’ayait jamais fait que cela, et la 
posa par terre ayec Tinstrument к c6te.

t Vois-tu ęa ? eh bien! c’est toi qui l’as fait; a prdsent, file! »
Smike le regardait, la bouche beante, sans comprendre un 

mot.
« Je te dis de filer, rćpćta John , et lestementl Sais-tu ou to



demeures?. . Oni?... bon. Ces habits-la, est-ce к toi ouaum aitre 
d’ecole?

— Ce sont les m iens, rkpondit Smike, pendant que l’autre le 
poussait dans la chambre yoisine et lui montrait unc paire de 
souliers et un habit posśs sur une chaise.

— Mets-les yite. » Et en т ё т е  temps John, pour 1’alfler, lui 
passait le bras droit dans la manche gauche, et lui mettait le pan 
de 1’habit к la place du collet. i  A present, suis-moi, et, quand 
tu auras gagne la porte, tourne к droite, qu’on ne te voie pas 
nasser.

— Mais.... mais il va m’entendre fermer la porte, repliqua 
Smike, tremblant a cette idee de la tete aux pieds.

— Qu’est-ce que tu  as besoin de la fermer, nigaud, est-ce que 
tu as peur d’enrhumer le maitre d’ecole, hein?

— N.... on, dit Smike dont les dents claquaient de frayeur; 
mais il m’a Jeja ra ttrape, il me rattrapera encoro; oh 1 bien shr, 
il me rattrapera encore.

— II me rattrapera I il me rattrapera I reprit John impatiente; 
il ne te rattrapera p a s , te dis-je. Je ne veux pas аѵоігГаіг аѵес 
lui d’un mauvais voisin , c’est pour ęa que je veux lui laisser 
croire que tu  fes  sauve de toi- т ё т е ; mais s’il sort de la salle 
avant que tu aies decampe, gare a ses os ! je ne te laisserai pas 
reprendre. S’il s’aperęoit de ton depart tout de suitę , je lui ferai 
faire fausse route, je fen  reponds. Mais s i tu  as du cceur, tu 
seras rendu chez toi ayant qu’il se doute seulement que tu  n’es 
plus ici. Allons! *

Smike , qui ayait tout juste assez d’intelligence pour com- 
prendre que toutes les paroles de John ktaient autant d’encoura- 
gements, s’appretait a le suiyre d’un pas trem blant, quand 
Browdie lui murmura tout bas :

« Tu vas dire au jeune maitre que j’ai śpouse Mathilde Price, 
et qu’il n’a qu’k т ’ёсгіге к la Tete de Sarrazin; dis-lui que je ne 
Im gardę pas de rancune. Nom d’un chien ! je yais сгеѵег de rire 
si j’ai le malheur de penser a cette soiree-lk. Ah! mon Dieu I je 
crois encore le yoir achanie contrę les tartines de beurre. л

C’dtait un souvenir рёгШеих pour John dans un pareil mo< 
n e n t: il en ёргоиѵа un chatouillement qui manqua d’eclater en 

■m rire b ruyan t, il ne s’en fallut pas de Fdpaisseur d'un che- 
yeu. Heureusement, pourtant, il eut la force de se retenir, des- 
cendit к pas de loup, tirant Smike derrikre lu i, se plaęa deyant 
la porte de la salle pour barrer le passage au premier qui vou- 
drait sortir, et lui flt signe de decamper.

Une fois l a , Smike ne se le fit pas dire deux fois, Ц ouyrit la

NICOLAS NICKLEBY. gg



1 00 NICOLAS NICKLEBY.

porte tout doucement, e t, jetant sur son liberateur un regard 
de reconnaissance et de frayeur tout ensemble, il prit к droite 
et se mit a courir comme le vent.

John resta a son poste quelques minutes, puis, voyant que la 
conversation dans la salle continuait son tra in , remonta quatre 
a quatre, toujours avec la т ё т е  precaution, ecouta pendant une 
heure par-dessus la rampę s’il entendait quelque bruit. Tout 
restait parfaitement tranquille. II regagna donc le lit de 
U. Squeers, e t, tirant la couverture par-dessus sa tśte , se mit 
a rire aux larmes.

Quelqu’un qui aurait pu ѵоіг le lit s’agiter sous les sanglots 
de rire etouffes, avec la grosse figurę rougeaude du robuste na- 
turel du Yorkshire apparaissant de temps en temps entre deux 
draps, comme un hippopotame en goguette qui yiendrait respi- 
rer ii la surface de l’eau, pour faire encore aprśs le plongeon 
dans de nouyelles convulsions de gaiete folatre, ne se serait 
guere moins amuse pour son compte que ne le faisait John 
Browdie Іи і-тёте .

CHAPITRE VIII.
Nicolas devient атоигеих. II emploie un mkdiateur dont les dśmarches 

sont couronnees d’un succes inattendu, eicepte pourtant sur un seul 
point.

Se voyant une fois hors des griffes de son ancien persecuteur, 
Smike n ’eut pas besoin d’dtre stimule dayantage pour faire tous 
les efforts et pour appeler к son aide toute 1’energie dont il etait 
capable. Sans perdre un seul instant к reflechir au chemin qu’il 
prenait, sans s’occuper de savoir s’il le conduisait chez lui, ou 
s’il ne 1’eloignait pas au contraire, il se mit a fuir avec une ye- 
locite surprenante et une perseyerance infatigable. La crainte 
lui donnait des ailes, et la voix trop connue de Squeers semblait 
retentir к ses oreilles sous la formę de cris imaginaires pousses 
par une troupe d’ennemis acharnes к sa poursuite. Les Sens 
troublćs du раиѵге garęon lui faisaient, pour ainsi dire, sentir 
dejk derrikre lui leur haleine ; ils pressaient ses pas, ils sui- 
yaient sa p iste , quelquefois distances, il est y ra i, dans cette 
course fantastique, mais quelquefois aussi gagnant sur lui du
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terrain , selon les alternatives d’esperance ou de crainte dont ii 
se sentait agitś. Longtemps encore, apres s’ćtre conyaincu que 
c’etaient de vains sons qui n’avaient d’existence que dans le 
ddsordre de son ceryeau , il n ’en continuait pas moins sa course 
toujours aussi impźtueuse, qne son epuisement et sa faiblesse 
ne pomraient pas retarder d’un moment. Ce ne fut que lorsque 
Tobscurite et le silence d’une grandę route dans la oampagne le 
rappelśrent au sentiment des objets ехіёгіеигз , et qu’au-dessus 
de sa tśte le ciel etoile l’avertit de la marche rapide du tem ps, 
qu’enfin, couyert de sueur et de poussiśre, hors d’haleine , il 
s’arrśta pour ecouter et regarder autour de lui.

Tout śtait calme et silencieux; une masse de Іитіёге dans le 
lointain, qui jetait sur le ciel une teinte enflammee, marąuait 
la place de la grandę cite. Les champs solitaires , separes par 
des haies et des fosses , qu’il avait perces, franchis ou traverses 
dans sa fu ite, bordaient la route des deux cótes du chemin. II 
śtait tard. Smike etait bien sdr qu’on ne pouvait 1’аѵоіг su m  i  
la tracę par ой il avait passe; et, s’il devait esperer de retourner 
chez lui, c’etait й coup shr a 1’heure qu’il etait, к 1’ombre d’une 
nuit dejk аѵапсёе. Smike lui-mśme, malgre son peu d’intelli- 
gence, encore ayeugle par la crainte, finit petit a petit par le 
comprendre. 11 avait eu d’abord une idee vague, une idee en- 
fantine, c’etait de faire dix ou douze kilomśtres dans la campa- 
gne, et de геѵепіг ensuite chez lui par un large c ircu it, qui 
1’affranchirait du souci de passer par Londres, tant il appre- 
hendait de traverser les rues touir seui et de s’y rencontrer en
core en face de son terrible ennemi; mais, cśdant enfin k des 
inspirations plus raisonnables, il revint sur ses pas, prit la 
grandę route , toujours avec crainte et tremblement, et se di- 
rigea vers Londres d’un pied Idger, presque aussi rapidement 
qu’il avait fui la rśsidence provisoire de M. Squeers.

A 1’heure ой il rentra dans la ville par les quartiers de l’ouest, 
la plus grandę partie des boutiąues et des magasins etaientfer- 
mes; la foule, qui etait sortie yers le soir pour prendre Гаіг 
aprćs un jour b rh lan t, avait dejk regagne ses penates, excepte 
quelques tratnards qui fldnaient encore dans les rues avant 
d’aller retrouyer leur lit, mais il en restait encore assez pour 
lui indiquer de temps en temps son chemin, et, й force de 
questions repetees , il Anit par se trouyer й la porte de Newman 
Noggs.

Newman avait justement passś toute cette soiree й courir par 
yoies et par chemins dans les rues de trayerse et dans tous les 
coins de la yille, й la recherche de la personne т ё т е  qui ve-
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nait soulever en ce moment son m arteau, pendant que Nicolas 
ayait fait de son cóte des battues qui n’avaient pas ete plus 
heureuses. Newman etait donc assis a table, devant un mise- 
rable souper, d'un air triste et melancolique, lorsque ses oreilles 
entendirent le coup timide et incertain donnę par Smike a sa 
porte. Son inquietude le tenaitsur le qui-yiye, attentif aumoindre 
bruit. Aussitbt donc il descendit 1’escalier, et poussant un cri 
de joyeuse surprise, entraina derriśre lui le yisiteur inespere 
dans le corridor et jusqu’au haut de 1’escalier sans lui dire un 
seul mot. Ce ne fut que lorsqu’il l’eut deposd en sftretedans son 
galetas, la porte bien fermee derriśre eux, qu’il ргёрага une 
grandę cruche de gin et d’eau; il la porta к la bouche de Smike, 
ęomme on presente une tasse de ricin к la bouche d’un enfant re
belie, enluirecommandant de l’ayalerju3qu’k ladernikre goutte.

Newman parut smgulierement deconcerte en voyant que Smike 
ne faisait guśre que tremper ses lkyres dans la precieuse com- 
position qu’il avait ргёрагёе de ses mains. Dejk il leyait la 
cruche pour s’en accommoder lui-mśme, en poussant un pro- 
lond soupir de compassion pour la faiblesse de son pauyre ami 
lorsqu’en entendant Smike commencer le recit de ses aventures, 
il arrśta son bras к mi-chemin, pręta 1’oreille et resta en sus
pens , la cruche к la main.

Newman dtait assez drftle к yoir changer, к chaque instant, 
d’attitude, к mesure que Smike ayanęait dans son recit. 11 ayait 
uommence par se redresser en se frottant les lśyres du revers de 
la mam, ceremonie preparatoire pour se disposer к boire un coup; 
puis, au nom de Squeers, il mit la cruche sous son bras, ouyrit de 
grands yeux et regarda deyant lu i , au comble de Tetonnement. 
Quand Smike en vint aux coups qu’il avait reęus dans le fiacre, 
l’autre se hkta de poser la cruche sur la table, et se mit к 
arpenter la chambre de sa marche boiteuse, dans un dtat d’exci- 
tation impossible к decrire, s’arr6ta nt de temps en temps brus- 
quement pour ecouter avec plus d’attention. Lorsqu’il fut ques- 
tion de John Browdie, il retomba lentement et par degrds sur sa 
chaise, se frottant les mains sur les genoux ayec un mouyement 
de plus en plus rapide , к mesure que la narration deyenait plui. 
interessante, et finit par un dclat de rire combine ayec un cri 
bruyant de hal ha! hal aprśs quoi il demanda, d’un air inquiet 
et decouragd, s’il у ayait lieu de croire en effet que Jonn Brow
die et Squeers ne se seraient pas peignds par hasard.

« Nonl je ne pense pas, rdpliqua Smike, je ne crois pas que 
Squeers ait pu s’aperceyoir de mon eyasion ayant que je fusse 
dejk bien loin. i



Newman se gratta la tóte avec les apparences du plus grand 
ddsappointement, риіз il reprit la cruche , et se mit к en degus- 
ter le ddlicieuz contenu, adressant en mdme temps к Smike, 
par-dessus les bords, un sourire ardent et sauvage.

c Vous allez rester ic i, dit Newman, vous dtes fatigud , ha- 
rassd; moi j ’irai leur annoncer votre retour; vous pouvez vous 
vanter de leur аѵоіг fait une belie peur. M. Nicolas....

— Que Dieu bdnissel cria Smike.
— Ainsi soit-il 1 rdpliąua Newman. M. Nicolas n’a pas pris une 

minutę de paix ni de repos, pas plus que la ѵіеіііе damę ni que 
miss Nickleby elle-mdme.

— Oh! n o n , non I est-ce que vous croyez qu’elle a pensd к 
moi?... Qui? elle? oh! est-ce vrai?... est-ce bien vrai? Ne me 
dites pas cela, si ęa n’est pas.

— Certainement s i , cria Newman, c’est un bien noble coeur; 
elle est aussi bonne que belle.

— Oui, oui, cria Smike, vous avez bien raison.
— Si gracieuse et si douce I dit Newman.
— O ui, oui, cria Smike avec un redoublement de vivacitd.
— Ce qui ne 1’empdche pas, poursum t Newman, d’dtre un 

moddle de franchise et de loyaute. *
II allait continuer sur ce ton lorsque, dans son enthousiasme, 

en regardant par hasard son compagnon, il s’aperęut qu’il s’d- 
tait couyert la face de ses mains, et que des larmes furtives 
coulaient entre ses doigts.

Un moment auparayant, ces mśmes yeux, maintenant bai- 
gnds de pleurs, etiucelaieut d’une flamme inaccoutuinde, et 
tous les traits de son visage s’etaient illuminds d’une ardeur 
qui en avait fait, pour un moment, une creature toute diflerente 
d'elle-mdme.

« Ah! boni murmura Newman comme un homme embar- 
lassd de sa decouyertc, je n’en suis pas surpris, j ’y avais dejk 
pensd plus d’une fois; avec un bon naturel comme celui-lk, 
c’etait indvitable. Раиѵге garęon 1... oui, oui, il le sent lui- 
mdme.... c’est cequi 1’attendait.... cela lui rappelle sespremiers 
maux.... Ah! c’est bien cela; oui, je connais cela__hum !... j

Le ton dont Newman Noggs ezprimait ces rdflexions ambi- 
gues montrait assez qu’il n’envisageait pas du tout avec satis- 
faction le sentiment qui les lui avait inspirdes. II resta assis 
<juelques minutes d’un air гёѵеиг, jetant de temps en temps a 
Smike un regard d’inquidtude et de pitid qui montrait assez 
qu’il avait plus d’une raison de sympathiser lui-mdme avec ses 
tristes pensdes.
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Enfin il remit sur le tapis la proposition qu’il avait dej i  faite, 
c’ótait que Smike passat la nuit ou il etait. Pendant ce temps-lk, 
lui, Noggs, irait tout de suitę calmer au cottage rinąuietudr 
de la familie. Mais Smike n ’ayant pas y o u Iu  entendre pailer de 
cela, dans 1’impatience oii il etait de геѵоіг ses amis, ils sor- 
tirent ensemble, la nuit etant dejk hien аѵапсёе, et Smike fati- 
gue par sa course rapide avait si mai aux pieds, qu’il pouyait a 
peine suiyre Noggs en clopinant. Le soleil etait dejk leve 
depuis une heure, lorsqu’ils arriyerent au lieu de leur desti- 
nation.

Nicolas qui avait passd la n u it , sans pouyoir fermer 1’oeil, к 
combiner des plans chimeriques pour retrouyer l’ami qu’il 
avait perdu, n ’eut pas plutót entendu к la porte le son de leurs 
yoix bien connues, qu’il se jęta к bas de son lit pour les faire 
entrer, plein de joie. Le bruit de leur conversation, de leurs 
felicitations, de leur indignation, eut bientót гёѵеіііё tout le 
reste de la familie, et Smike reęut un accueil cordial et empresse 
non-seulement de Catherine, mais aussi de Mme Nickleby qui 
1’assura de son estime eternelle et de sa protection к tout jamais. 
Elle eut т ё т е  1’obligeance de raconter, к cette occasion, pour 
son amusement plutót que pour celui de la societe, une histoire 
extrśmement remarquable tiree d’un liyre dont elle n ’avait 
jamais su le titre. Mais il s’agissait d’une eyasion miraculeuse 
d’une prison qu’elle ne pouvait pas se rappeler, au profit d’un 
officier dont elle avait oublie le nom , puni pour un crime dont 
elle n’avait gardę qu’un souyenir trós-imparfait.

Nicolas commenęa par supposer que son oncle ne devait pas 
ótre entićrement etranger к cette tentative hardie qui avait ete 
si prós de róussir. Mais, aprós móres reflexions, il fut plutót 
porte к croire que c’etait к M. Squeers que reyenait tout l’hon- 
neur de l’enlóvement de Smike; et, pour mieux s’en assurer, il 
resolut de ,s’adresser к John Browdie lui- т ё т е  pour connaitre 
mieux les details; en attendant il se rendit a ses occupations 
ordinaires, róvant tout le long du chemin к une infinie yariete 
de plans, tous egalement fondes sur les principes les plus ri- 
goureux de la justice distributiye, mais malheureusement aussi 
tous plus inexecutables les uns que les autres, pour punir 
comme il le meritait le maitre de pension du Yorkshire.

t  Un beau temps , monsieur Linkinwater, dit Nicolas en en- 
trant dans le bureau.

— Ahl rópliqua ТітоШёе; qu’on ѵіеппе donc nous parler de 
lacampagne! qu’est-ce que vous dites de ce temps-lk, hein, 
pour un temps de Londres?
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— Cela и’етрёсЬе pas qu’il est un peu plus beau hors de la 
ville.

— Plus beau! rdpdta Tim Linkinwater, je youdrais que vous 
le yissiez seulement de la croisee de ma chambre a cou- 
cher.

— Et vous, je youdrais que vous le yissiez de la mienne, гё- 
pliqua Nicolas avec un sourire.

— Bah, bah! dit Tim Linkinwater, ne me parlez pas de cela. 
La campagne! (Bow etait pour Timothee un ydritable lieu cham- 
pćtre) des bśtises! vous pouyez A la campagne yous procurer 
des ceufs frais et des fleurs, c’est vrai, mais yoilA tout; et encore 
quand je veux des oeufs frais pour mon dejeuner, je n ’ai qu’a 
aller au тагсЬё de London-hall; on en trouve 1A tous les ma- 
tins, et, quant aux fleurs, yous n’ayez qu’A monter 1’escalier, et, 
quand yous aurez senti mon reseda on regarde ma giroflee dou
ble, qui est A la fenśtre de la mansardę, n° 6, sur la cour, yous 
ne regretterez pas votre peine.

— Une giroflee double, au n° 6, sur la cour? il у en a done 
une? dit Nicolas.

— S’il у en a une! repliqua Timothee; je crois bien, et encore 
le pot n’est pas fameux, il est fśld e tn ’a pas d’egout. II у avait 
т ё т е ,  ce printemps, des jacinthes en fleur dans..,. mais yous 
allez vous moquer, j’en suis sitr.

— Me moquer de quoi?
— De ce qu’elles etaient fleuries dans de yieilles bouteilles A 

cirage, dit Timothee.
— Comment donc, mais il n’y a pas de quoi rire, » repliqua 

Nicolas.
Timothee le regarda serieusement un moment, comme s’il se 

sentait encourage, par le ton de sa reponse, A se montrer plus 
communicatif avec lui sur ce sujet; puis, mettant derrićre To- 
reille sa plume qu’il venait de tailler, et faisant claquer genti- 
ment son canif en fermant la lamę :

« Voyez-yous, dit-il, monsieur Nickleby, ces fleurs-ІА appar- 
tiennent A un раиѵге petit garęon malade et bossu. II semble 
quece soit le seul plaisir de sa triste eiistence. Voyons! com- 
bien у a-t-il d’anndes, dit Timothee refldchissant, que je Tai vu 
pour la ргетіёге fois, tout petit, se tratnant sur une paire de 
bequilles? Ma foi! ce n’est pas bien ѵіеих. ęa ne paraitrait rien 
pour un autre, mais lu i, quand j ’y pense, c’est bien long, 
bien long; savez-yous, continua-t-il, que c’est bien penible de 
voir un petit enfant contrefait, isole des autres enfants, les re- 
gardant actifs et joyeux se liyrer A des dbats qu’il ne peut que
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suiyre des yeux sans у prendre part 1 J’en ai eu le coeur nayrś 
plus d’une fois.

— C’est que oe coeur-lk est b o n , dit Nicolas, de s’arracber 
ainsi a ses preoccupations journalidres et de роиѵоіг donner 
quelques instants к des obseryations comme celle-la. Vous disiez 
donc....

— Que ces fleurs appartiennent к се раиѵге petit garęon, dit 
Timothde : yoila tout. Quand le temps est beau et qu’il peut se 
tralner hors de son lit, il yient mettre sa chaise tout prśs de 
la fenśtre et s’y assied, occupe tout le jour к les regarder et a 
les soigner. Nous avons commencd par nous saluer d’un signe 
de tilte; nous ayons Cni par nous parler. Autrefois, quand je lui 
souhaitais le bonjour en lui demandant comment il allait, il pre- 
nait un yisage souriant, et me d isa it: Міеих. Mais к prśsent, il 
se contente de secouer la tśte et se penche sur ses yieilles plan- 
tes comme pour les soigner de plus prśs. Que ce doit śtre triste 
de ne pas yoir autre chose, pendant des mois et des annees, 
que les tuiles des toits yoisins et les nuages qui passent I Heu- 
reusement qu’il est plein de patience.

— N’a-t-il personne auprks de lui dans la maison, demanda 
Nicolas, pour dgayer sa solitude ou pour secourir sa faiblesse?

— Son рёге у demeure, je crois, repliąua Timothee, et j ’y 
yois encore d’autres gens, mais personne n ’a Fair de faire 
grandę attention aux douleurs du раиѵге estropie. Je lui ai 
demande bien des fois si je  ne pouyais pas lui ktre bon к 
quelque chose, il m’a toujours fait la т ё т е  rćponse : Rien. 
Depuis quelque temps, sa voix est devenue trop faible pour se 
faire entendre. Mais je vcis encore au mouyement de ses lćvres 
que sa reponse est toujours la т ё т е .  A present, comme il ne 
peut plus quitter son lit, on Га approche tout contrę la fendtre. 
II у reste eiendu toute la journee, regardant tantót le ciel, 
tantót ces fleurs, qu'il se donnę encore la peine d’arroser et 
d ’arranger lui- т ё т е  de ses petites mains amaigries. Le soir, 
quand il voit de la chandelle dans ma chambre, il tire le rideau 
de sa croisee et le laisse comme cela jusqu’k ce que je sois cou- 
che. II semble que cela lui tienne compagnie de sayoir que je 
suis lk. Aussi je m’assieds souyent к ma fenktre une heure ou 
deux pour qu’il puisse yoir que je ne suis pas encore au lit. 
Quelquefois т ё т е  je т е  Іёѵе la n u it, pour regarder la lueur 
triste et sombre qui eclaire sa petite chambre, et je me de
mande s’il dort ou s’il ѵеіііе.

c Bientót il ne ѵеіііега plus, il dormira toute sa nuit, dit 
Timothee, pour ne plus se reyeiller que dans le ciel. Nous n'avons
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pourtant jamais seulement serre la main l’un de l’autre de toute 
notre vie, eh bien I cela п’етрёсЬе pas que je le regretterai 
comme un ѵіеіі ami. A present, dites-moi si, dans toutes yos 
fleurs de la campagne, il у en a une qui pdl m’interesser autant 
que celle-lk? Croyez-yous franchement que je ne yerrais pas 
ayec moins de peine se fletrir sous mes yeus mille espśces de 
ces fleurs d’elite, decordes aujourd’hui des noms latins les plus 
rudes que Гоп puisse inyenter, plutót que de voir disparaltre ce 
pot fślś et ces bouteilles noircies quand on les emportera au 
grenier? La campagne I cria Timothee avec an mepris superbe; 
ne savez-vous pas qu’il п’у a qu’h Londres que je puisse ayoii 
une cour comme celle-lk, au-dessous de ma chambre к cou- 
cher? j

La-dessus Timothee se detourna, sous preteite de se plonger 
dans ses calculs, et se hdta de profiter de 1’occasion pour s’es- 
suyer les yeus pendant qu’il supposait Nicolas occupe a regarder 
ailleurs.

Soit que les calculs de Timothde fussent ce jour-la plus com- 
pliques que d’habitude, soit que ces souyenirs attendrissants 
eussent, eneffet, trouble sa serenite ordinaire, quand Nicolas, к 
son retour d’une commission qu’il avait к faire, lui demauda si 
M. Charles Cheeryble dtait seul dans son cabinet, Timothde lui 
rdpondit tout de suitę, et sans la moindre hesitation, qu’il n’y 
avait personne avec lui, quoiqu’il n ’y eflt pas dix minutes qu’il 
у fOt entrd quelqu’un, et que Timothde se fit un point d’honneur 
tout particulier de ne jamais laisser deranger les deus frćres 
quand ils etaient occupśs avec quelque yisiteur.

t En ce cas, je vais tout de suitę lui porter cette le ttre , i  dit 
Nicolas; et en т ё т е  temps il alla frapper a la porte du cabinet.

Pas de reponse.
II frappe encore : personne ne repond encore.
c C’est qu’il n’y est pas, pensa Nicolas. Je vais toujours mettre 

la lettre sur son bureau. i
II ouvre donc la porte et entre. Mais il n’a rien de plus pressd 

que de геѵепіг sur ses pas en yoyant, i  son grand etonnement 
et avec quelque embarras, une demoiselle aux pieds de M. Chee
ryble qui la suppliait de se releyer, engageant une personne 
tierce, qui avait tout 1’air de la domestique de la demoiselle, к 
joindre ses efforts aux siens pour la ddterminer к ne point rester 
dans cette position.

Nicolas balbutia quelque escuse assez gauche, et se retirait 
precipitamment quaud la demoiselle, en tournant un peu la tete, 
luipresenta les traits de la charmante jeune filie qu’il ayait vue au
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bureau de placement lors de sa premiśre yisite A cet dtablisse- 
ment. Puis, en jetant un coup d’oeil sur la domestiąue, il recon- 
nut cette т ё т е  bonne, de modeste аррагепсе, qui Гассотра- 
gnait alors. Suspendu entre 1’admiration que luiinspirait la vue 
des charmes de la demoiselle et la confusion ou le jetait la 
surprise de cette reconnaissance inattendue, il resta immobile 
comme une souche, dans un tel etat de saisissement et d’embar- 
ras, qu’il se sentit pour le moment źgalement incapable de parler 
ni de bouger.

t  Ma chżre madame, ma cbśre demoiselle, criait le W re 
Charles dans une agitation yiolente, flnissez, je vous prie; pas un 
mot de plus, je vous en conjure; ce que je yous demande к mains 
jointes, c’est de vous lever. Nous..., nous ne sommespas seuls. »

En т ё т е  temps il геіеѵа la jeune personne qui alla prendre 
une chaise en chancelant et s’dyanouit.

t  Elle se trouve mai, monsieur, dit Nicolas se precipitant vers 
elle.

— Раиѵге enfant, cria le W re Charles, раиѵге enfant! Ой est 
le W re Ned? Ned, mon cher W re, venez un peu, je yous prie.

— Frśre Charles, mon cher ami, repliqua Ned en entrant 
brusquement dans la chambre, qu’est-ce qu’il у a? quoi?

— Chut! chu t! pas un mot de plus, au nom du ciel, W re Ned, 
rdpliqual’autre. Sonnez la gouvernante, mon cher W re; appelez 
Tim Linkinwater. Monsieur Tim Linkinwater, venez vite. Mon 
nher jnonsieur Nickleby, je  vous en prie et vous en supplie, 
laissez-nous seuls.

— II me semble qu’elle est mieui, dit Nicolas qui, dans son 
zkle к considćrer la malade, n’ayait pas т ё т е  entendu qu’on le 
priait de sortir.

— Pauyre mignonne 1 cria W re Charles en prenant doucement 
la main de la jeune filie dans la sienne et lui tenant Іаіёіе posee 
sur son bras. Frkre Ned, mon cher ami, je comprends yotre 
etonnement de voir une sckne pareille ici, dans notre cabinet 
d’affaires, mais.... > Avant d’en dire davantage, il se rappela la 
presence de Nicolas, et, lui serrant la main, le pria avec in- 
stance de quitter la chambre et de lui епѵоуег sans retard Tim 
Linkinwater.

Nicolas se retira immediatement, et, en retournant au bureau, 
trouva la yieille gouyernante et Tim Linkinwater qui se cou- 
doyaient l’un l’autre, dans leur empressement extraordinaire a 
se rendre prćs des W res Cheeryble. Sans s’arrśter к ecouter 
Nicolas, Tim Linkinwater se precipita dans le cabinet, et Nicolas 
entendit aussitót fermer en dedans la porte к double tour.



II eut le temps de reflechir a son aise sur cet incident, car 
1’absence de Timothee dura prks d’une heure, pendant laąuelle 
Nicolas ne fit autre chose que penser a la demoiselle , к sa 
beaute incomparable, au i raisons qui ГаѵаіепЬ amenee Ik, au 
*nystśre dont on entourait cette affaire. Plus il у pensait, plus il 
se perdait en conjectures et plus il brdlait de savoir ce que с’ё- 
tait que cette jeune personne, qu’il ne connaissait pas et qu’il 
aurait pourtant reconnue entre mille. Puis il se promenait de 
long en large dans son bureau, poursuivi par ce visage et cette 
tournure dont il ayait toujours devant les yeux 1’image yive et 
presente; son esprit ecartait tout autre sujet pour ne songer 
qu’k celui-lk.

Enfin Tim Linkinwater reyient.... d’une froideur desesperante, 
des papiers a la main, la plume entre les dents, tout comme si 
de rien n ’etait.

« Est-elle tout a fait remise? demanda Nicolas aveo irape- 
tuosite.

— Qui ęa? repondit Tim Linkinwater.
— Qui ęa ! repeta Nicolas, la jeune demoiselle.
— Combien font quatre cent vingt-sept fois trois mille deux 

cent trente-huit, monsieur Nickleby? demanda Timothee repre- 
nant sa plume к la main.

— Tout к 1’heure, reprit Nicolas; repondez d’abord к ma ques- 
tion; je vous demandais.:..

— A h! cette demoiselle? dit Timothee en mettant ses lu-
nettes, oui, o u i; oh 1 elle est tout a fait bien.

— Tout a fait bien, n’est-ce pas?
— Tout к fait, repliqua M. Linkinwater gravement.
— Est-ce qu’elle pourra retourner chez elle aujourd’hui?
— Elle est partie.
— Partie?
— Oui.
— J’espere qu’elle n’a pas loin к aller? dit Nicolas regardant 

1’autre d’un osil curieus.
— Mais, reprit 1’imperturbable Timothee, moi aussi. »
Nicolas hasarda encore une ou deux obseryations, mais il źtait

ćyident que Tim Linkinwater avait ses raisons pour eluder ses 
questions et qu’il etait resolu a ne plus donner aucun rensei- 
gnement sur la bolle inconnue, qui ayait ёѵеіііё un si yif inte- 
rśt dans le coeur de son jeune ami. Sans se laisser decourager 
par cet ёсЬес, Nicolas revint le lendemain к la charge, enhardi 
par Toccasion : caril trouva M. Linkinwater moins taciturne et 
nioins boutonne qu’a 1’ordinaire; mais sitót qu’il reyint к son
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sujet favori, l’autre retomba dans un ćtat de taciturnitś plus dós- 
espśrant que jamais, et, aprks аѵоіг rśpondu d’abord par mo- 
nosyllabes, il finit par ne plus rśpondre du tout, lui laissant le 
soin d’interprćter comme il voudrait quelques mouvements de 
tOte ou d’śpaules parfaitement insignifiants, qui ne faisaient 
qu’aiguiser 1’appetit fśroce de Nicolas, tourmentó par un besoin 
dćraisonnable de satisfaire sa curiositó.

Battu sur tous les points, il n’avait plus d’autre espoir que d'ś- 
pier la prochaine yisite de la demoiselle; mais il n’en est pas plus 
аѵапсё : les jours se passent et la demoiselle ne revient pas. II 
avait beau ехатіпег аѵес attention la suscription de toutes les 
lettres adressśes dans ses bureaux aux patrons, il n’y en avait 
pas une qu’il put supposer de son ścriture. Deux ou trois fois on 
le chargea de commissions au dehors, qui deyaient le tenir śloi- 
gnć quelque temps, et qui śtaient dans les attributions ordmai- 
res de Tim Linkinwater. Nicolas ne put s’empkcher de soupęon- 
ner qu’on faisait expres, pour une raison ou pour une autre, de 
Гепѵоуег en yille pendant que la demoiselle yenait к la maison. 
Mais rien ne justifiait ses soupęons, et il n’y avait pas de dan- 
ger que Timothśe se laisskt prendre к lui faire quelque aveu ou 
lui donner quelque indice qui pńt les confirmer en rien.

Les obstacles et le mystere ne sont pas absolument necessaires 
к 1’amour pour alimeuter sa flamme, mais ce sont le plus sou- 
yent pour lui de puissants auiiliaires. t  Loin des yeux, loin du 
coeur, * dit le proyerbe i cela peut śtre pour 1’am itie, quoiqu’a 
yrai dire, les attachements infidżles n’aient pas toujours besoin 
de l’absence pour у trouver une excuse, et qu’elle aide plutót, 
au contraire, к en prolonger le semblant, comme les pierres 
fausses imitent тіеих  к distance le pur eclat du diamant. Mais 
1’amour se nourrit surtout des ardeurs d'une imagination vive; 
il a la memoire longue et 1’entretien facile; il yitde peu, presque 
de rien. Aussi est-ce souyent dans les separations, et sous Гет- 
pire des circonstances les plus diiflciles, qu’il prend son plus 
riche dśyeloppement. Nous en avons un ехетріе dans Nicolas, 
qui, к force de гёѵег uniquement к son inconnue, de jour en jour 
et d’heure en d’heure, en yint к croire к la fin qu’il en etait 
amoureus fou, et qu’il n’y avait jamais eu au monde d'amour 
aussi mai servi par la fortunę, aussi persźcute que le sień.

Quoi qu’il en so it, il avait beau aimer et languir к 1’instar 
des modźles les plus orthodoxes du genre, que pouvait-il faire? 
choisir Catberine pour confidente ? mais il se sentait retenu sur- 
le-cbamp par cette consideration bien simple qu’il n’ayait rien к 
lui dire, car il n’avait pas т ё т е  une fois en sa vie eu 1’аѵап-
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tage de parler a l’objet de sa passion, ou meme de reposer sur 
elle ses yeux, si ce n ’est en deux occasions; encore n’avait-elie 
fait alors que paraitre et disparaltre avec la rapidite de Гёсіаіг, 
ou, comme disait Nicolas dans ses śternelles conversations avec 
lui-mśme sur ce sujet interessant, ce n’ayait e ti qu’une appari- 
tion de jeunesse et de beautd trop brillante pour durer long- 
temps. Ce qu’il у a de sńr, c’est que son ardeur et son devoue- 
ment restaient sans recompense : on ne voyait plus la demoiselle. 
C’etait donc de 1'amour en pure perte, et quel am our! de quoi 
en defrayer honnśtement une douzaine de gentlemen de notre 
temps. Tout ce qu’y gagnait Nicolas, c’etait de devenir tous les 
jours plus melancolique, plus sentimental, plus langouretuc.

Les choses en etaient li ,  quand la banqueroute d’un corres- 
pondant des frires Cheeryble, en Allemagne, imposa i  Tim Lin- 
kinwater et i  Nicolas un trayail forcd pour la yerification de 
comptes longs et embrouilles, embrassant un laps de temps con- 
siderable. Pour en finir plus t6t, Tim Linkinwater ouyrit l’avis 
que, pendant une semaine ou deux, on restót au bureau jusqu’a 
dix heures du soir. Nicolas accueillit de grand coeur cette pro- 
position, car rien ne rebutait son zile pour le seryice de ses 
chers patrons, pas т ё т е  son amour romanesque, quoique l’a- 
mour ne soit gulre compatible avec les affaires. Dis leur premiire 
yeille, le soir, i  neuf heures, аггіѵа, non pas la demoiselle en 
personne, mais sa suivante, q u i, apris śtre restźe enfermee 
quelque temps ayec le frire Charles, partit, pour геѵепіг le len- 
demain i  Іа т ё т е  heure, et le surlendemain, et ainsi de suitę.

Ces yisites repetees enflammirent la curiosite de Nicolas au 
plus haut degrś. Le supplice de Tantale n’etait rien aupris de 
ses tourments ; e t , desesperant de роиѵоіг approfondir ce mys- 
tire  sans nśgliger son devoir, il confia son secret tout entier a 
Newman N oggs, le p r ia n t, en g ric e , de faire le guet toute la 
soiree, de suiyre la jeune filie jusque chez elle, de prendre tous 
les renseignements qu’il pourrait se procurer sur le nom, la 
condition, l’histoire de sa maitresse, sans cependant eiciter de 
eoupęons, enfin, de lui faire du tout un rapport fidile et detaille 
dans lep lusbref ddlai.

Jugez si Newman Noggs etait fier de cette ргеиѵе de confiance. ■ 
Dis le soir т ё т е  il alla se poster dans le square, une grandę 
heure d’avance; il se planta derriśre la pompę, enfonęa son 
chapeau sur ses yeux, et se mit i  faire le pied de grue avec 
un air de mystire si peu dissimule, qu’il ne devait pas manquer 
d’eyeiller les soupęons de tous les passants. A ussi, plusieurs 
bonnes qui yinreut tirer de 1'eau dans leurs seaux, et quelques
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petits garęons qu is’arrśtórent pour boire au robinet, restśrent 
petrifies par 1’apparition de Newman Noggs , jetant un regard 
furtif derrióre la pompę sans rien montrer de sa personne que sa 
figurę, la figurę d’un ogre qui sent la chair fralche.

La messagśre ne se fit pas attendre : elle entra a son heure 
habituelle, et repartit un peu plus tard. Newman et Nicolas s’e- 
taient donnę deus rendez-vous, Lun pour le lendemain soir, en 
cas de non-succćs, l ’autre pour le surlendemain, quand mśme. Le 
point de reunion etait une certaine taverne к mi-chemin entre la 
Cite et Golden-square : Nicolas у attendit vainement son confi- 
dent le premier jour; mais le second, il п’аггіѵа qu’aprźs lui 
et fut reęu par Newman к bras ouyerts.

c Tout va bien, dit-il tout bas к Nicolas. Asseyez-yous, as- 
seyez-yous, mon brave jeune homme, et laissez-moi yous conter 
tout cela. *

Nicolas prit un siege et demanda avec empressement ce qu’il 
у avait de nouyeau.

t  Du nouyeau! il у en a, et beaucoup, dit Newman dans une 
espżce de transport de rayissement. Tout va bien , ne vous in- 
quietez pas. Yoyons! par ой commencer? Soyez tranquille; du 
courage'. Tout ya bien.

— Vraiment? dit Nicolas yiyement.
— Quand je yous le dis, c’est que c’est ѵгаі.
—Eh bien! qu’est-ce qu’il у a? Son nom d’abord, mon cher ami.
— Creyisse, repondit Newman.
— Creyisse! repeta Nicolas indigne.
— Vous l’avez dit. Je me rappelle ce nom-la к cause de sa 

ressemblance avec ecreyisse.
— Creyisse! repeta encore Nicolas avec plus d’energie que 

tout к l’heure. C’est impossible, il faut que vous vous soyez 
trompe, c’est sans doute le nom de sa domestique.

— Non pas, non pas, dit Newman secouant la tśte  en homme 
; йг de ne pas se tromper : Mile Cecile Creyisse.

— Сёсііе, a h ! reprit Nicolas marmottant les deux noms a la 
suitę Lun de 1’au tre , et recommenęant sur tous les to n s , a la 
bonne heure! Cecile est un joli nom.

— Trćs-joli, et la petite aussi, dit Newman.
— Qui cela? demanda Nicolas.
— Mile Creyisse.
— Mais, ой donc l’ayez-yous yue ?
— Ne yous inąuietez pas , mon cher garęon, repondit Noggs 

en lui doD aant une tape sur Гёраиіе. Je l’ai vue, et yous la ver- 
rez aussi J ’ai arrangd tout cela.



— Mon cher Newman, cria Nicolas en lui serrant la main 
svec force, vous ne plaisantez pas ?

— Du tout, rdpliqua Newman. Je vous parle serieusement. 
Tout cela est eiact. Vous la verrez demain soir. Elle consent a 
emtendre yotre declaration. Je 1’ai persuadee. C’est un prodige 
d’affabilite, de bontd, de douceur, de beaute.

— Oh ! j ’en etais sflr, dit Nicolas. C’est bien elle, Newman, je 
la reconnais к ce portrait, et il pressait la main de Newman к le 
faire crier.

— Doucement donc, fit Noggs.
— Ou demeure-t-elle? cria Nicolas. Qu’avez-vous appris sur 

son compte? A-t-elle un рёге, une тёге, des frżres, des soeurs? 
Qu’est-ce qu’elle a d it? Comment avez-vous fait pour la voir? 
N’a-t-elle pas ete bien dtonnee? Lui avez-vous dit combien je de- 
sirais ardemment de m’entretenir avec elle? Lui avez-vous dit 
ofi je l’ai vue pour la ргетіёге fois? Lui avez-vous dit comment, 
o ii, quand, depuis combien de temps , et combien de fois j ’ai 
pensd a sa charmante figurę qui, dans mes plus amers chagrins, 
m’apparaissait comme un reflet d’un monde meilleur? Dites, 
Newman, dites donc ! >

Le раиѵге Noggs etait littdralement suffoąue par ce flot de 
questions qui venaient 1’assaillir, sans lui laisser seulement le 
temps de respirer. A chaque parole de cet interrogatoire, il fai- 
sait sur sa chaise un mouvement spasmodique , et ne cessait de 
fixer sur Nicolas des yeux empreints d’une expression de per- 
pleiitś comique.

c Non, dit-il, je ne lui ai pas рагіё de cela.
— Pas рагіё de quoi?
— Du reflet d’un monde meilleur. Je nelu i ai pas dit non plus 

q u i to u s  etiez ni oh vous 1’аѵіег v u e  pour la  ргетіёге fois. 
Mais, par ехетріе, je lui ai dit que yous 1’aimiez к la folie.

— Yous ayiez bien raison, Newman, repliqua Nicolas avec sa 
Cougue ordinaire. Dieu sait combien c’est vrai.

— Je lui ai dit encore qu’il у avait longtemps que yous nour- 
rissiez secrśtement cette passion pour elle.

— Oui, oui, c’est, encore v rai; et qu’a-t-elle dit a cela?
— Elle s’est misę к rougir.
— Bon, cela deyait Stre, » dit Nicolas satisfait.
Alors Newman, poursuiyant son rec it, lui raconta que la  de- 

moiselle dtait seule d’enfant dans la maison; qu’elle n ’ayait plus 
de т ё ге ; qu’elle demeurait avec son рёге, et que , si elle avait 
consenti к accorder une entreyue a son pretendant, c’etait sur 
les instances de sa domestique, qui b a r a i s s a i t  ехегсег sur elle 
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NICOLAS NICKLEBY. 113



NICOLAS NICKLEBY.

une grandę influence. II avait lui- т ё т е  eu besoin de dśployer 
l’eloquence la plus pathśtiąue pour 1’amener 14; il ayait śte bien 
formellement entendu qu’elle consentait purement et simplement 
a entendre la dśclaration de Nicolas, sans prendre aucun enga
gement, ni rien promettre de ses dispositions 4 son egard, 
Quant au m jstżre de ses relations ayec les frśres Cheeryble, 
Newman ne pouyait en rien Гёсіаігсіг; il n’ayait т ё т е  youlu 
у faire aucune allusion, ni dans ses conyersations preliminaires 
ayeclaseryante, niplustard dans son entrevue ayeclademoiselle; 
il s’śtait Ьогпё 4 leur faire connaitre qu’il ayait etd chargś de 
suivre la bonne jusque chez elle, sans dire de quel endroit. Au 
reste, Newman, d’aprśs quelques mots echappes 4 la domestique, 
avait conjecturd que la demoiselle menait une vie triste et mise- 
rable sous l’autonta rigoureuse de son рёге, homme d’un carac- 
tere yiolent et brutal. C’etait т ё т е  4 cette circonstance qu’ił 
attribuait la demarche de la demoiselle auprśs des frśres Chee
ryble , pour se mettre sous leur protection et les interesser 4 
son sort, et le parti qu’elle avait pris 4 grand’peine d’accorder 4 
Nicolas l’entreyue sollicitee pour lui. C’etait, selonlui, une deduc- 
tion logique dont la consequence sortait naturellement des pre- 
misses. N’dtait-il pas, en effet, tout naturel qu’une demoiselle, 
dans une situation sipeudigne d’enyie, n’ehtrien de pluspressd 
que de changer de condition ?

On comprend que Newman, en raison de ses habitudes, п’ё- 
tait pas homme 4 donnertous ces renseignements d’une haleine, 
et qu’il fallut bien des questions pour tirer de lui ces longs de- 
tails. Nicolas sut de т ё т е  que N oggs, aliant au-devant du peu 
de conflance que pouyait inspirer le costume de 1’ambassadeur, 
avait explique la modestie de son ezterieur par la necessite de 
prendre un travestlssement pour mieux remplir ses fonctions 
^ licates. Et, quand son ami lui demanda comment il ayait dte 
entraind par son żele jusqu’4 solliciter une entreyue, il repondit 
qu’ayant trouyd la demoiselle bien disposee 4 cet egard, il ayait 
cru satisfaire 4 la fois aux intdr4ts de sa cause et aux lois de la 
chevalerie, en profitant de cette precieuse occasion pour mettre 
Nicolas 4 т ё т е  de pousser sa pointę. Aprćs cent questions et 
cent róponses de ce genre, гёрёіёеэ plus de yingt fois, ils se se- 
parśrent, se donnant rendez-yous pour le lendemain 4 dix heures 
et demie du soir, afin de ne pas manquer 1’entreyue flxee 4 onze 
heures.

i П faut аѵоиег qu’il у a de dróles de choses dans le monde, 
pensait en lui- т ё т е  Nicolas en revenant chez lui. Je п’аѵаіз 
iamais eu cette ambition, je n’en aurais т ё т е  pas eu l’idee, tant

Ш
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cela me semblait impossible. De connaltre a la longue quelque 
! ąarticularitś sur le sort d’vme personne a laąuelle je prenais 
.teaucoup d’interdt, de la yoir dans la rue, de passer et repasser 
moi- т ё т е  devant sa maison, de la rencontrer quelquefois sur 
son chemin, d’arriver enfln а conceyoir l’esperance qu’un jour 
viendrait ой je serais en position de lui parler de mon amour, 
toutes mes prdtentions n ’allaient pas au dela, et yoila que 
deja.... Mais je serais un grand fol de me plaindre de mabonne 
fortunę, i

Cependant, au fond , il se sentait mecontent, e t, dans ce me- 
contentement, il у ayait quelque chose de plus qu’une simple 
reaction de sentiments. II en youlait i  la demoiselle de s’dtre 
rendue si facilement. c Car enfln, se disait-il, si eile m’avait 
connu, c’est different, mais se rendre au premier yenu! г oertes, 
ce n’etait pas du tout agrdable. L’instant d’aprds, c’etait contrę 
lui- т ё т е  qu’il dtait fdche; il se reprochait ces soupęons hon- 
teux. Comment croire qu’il pdt rien entrer d’dquivoque dans le 
tempie т ё т е  de 1'honneur? et, au besoin, 1'estime des frćres 
Cheeryble n’etait-elle pas un garant assez sdr de sa conduite 
honorable? i  Le fait est que je m’y perds, disait-il; cette demoi
selle est un mystdre d’un bout к l'autre. » Cette conclusion 
n ’etait gtóre plus satisfaisante que ses premiśres reflexions, et 
ne faisait que le lancer davantage dans un поиѵеі осёап de con- 
jectures chimćriques ой il trebuchait к chaque pas; il resta dans 
cet embarras jusqu’A ce que 1’horloge, en sonnant dix heures, 
lui rappela 1’heure du rendez-vous.

Nicolas avait fait toilette. Newman Noggs Іи і-тётѳ avait 
fait aussi quelques frais. Son habit, qui ne s’etait jamais tu  й 
pareille fśte , presentait un ensemble de boutons presque com- 
p le t, et les dpingles , qui faisaient 1’office de reprises perdues, 
etaient attachees assez proprement. II portait son chapeau d’un 
air coquet, avec son mouchoir dans le fond de la formę : seule- 
ment, il у en ayait un bout chiffonne qui pendait par derriśre 
comme une queue, et dont on ne peut faire honneur к l’esprit,' 
inyentif de Noggs, entiśrement innocent de cet embellissement 
fortuit. II ne s’en aperceyait т ё т е  p as, car l’dtat d’excitation de 
ses nerfs le rendait insensible к toute autre chose que le grand 
objet de leur eipddition.

Ils trayersdrent les rues dans un profond silence e t , аргёз 
ayoir marchd quelque temps d’un bon p as , ils en trouvdrent 
une de раиѵге apparence, et peu frćquentśe, pr£s de la route 
d’Edge-ware.

* Numćro douze , dit Newman.
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— Ah 1 dit Nicolas regardant autour de lui.
— Une bonne petite rue , dit Newman.
— O ni, un peu triste. »
Newman laissa passer cette obseryation sans у repondre; 

mais, s’arrśtant brusąuem ent, il planta Nicolas le dos contrę 
une des grilles des sous-sols et lui recommanda de rester l i  A 
attendre, sans remuer ni pieds ni pattes , jusqu'A ce qu’il fut 
alle en eclaireur pousser une reconnaissance. En effet, il se mit 
A trotter en clopinant, regardant A chaque instant par-dessus 
son epaule, pour s’assurer que Nicolas observait fidAlement ses 
instructions. Puis il monta les marches d’une maison, A peu 
prAs A douze portes de 1A, et disparut.

II ne fut pas longtemps A reparattre , et reyint, toujours clo
pinant; mais il s’arrśta A moitid chem inetfit signe A Nicolas de 
le suivre.

« Eh bien ? dit Nicolas s’avanęant yers lui sur la pointę du 
pied.

— Tout va b ien! rdpliqua Newman transporte de jo ie , on 
vous attend. II n у a personne A la maison , cela se trouye bien. 
Ha 1 ha 1 s

Apres ces paroles encourageantes , il se glissa devant une 
porte sur laquelle Nicolas aperęut en passant une plaque de 
сиіѵге аѵес ce moten grosses lettres : i  Crevisse; > puis, s’ar- 
rśtant A la grille de service qui se trouvait ouyerte , il fit signe 
A son jemre ami de descendre аѵес lui.

i  Oii diable me menez-vous? dit Nicolas en se reculant. Est-ce 
que nous allons A la cuisine, comme des valets, chercher les 
plats et les assiettes ?

— C hut! repliqua Newman, le ѵіеих Creyisse est feroce 
comme un Turc. II tuerait tout et souffletterait la demoiselle ; 
cela lui аггіѵе dejA bien assez souyent.

— CommentI cria Nicolas furieux , voulez-vous dire par 1A 
qu’il у ait au monde un tdmdraire qui soufflette une si char- 
mante.... »

II n’eut pas le temps pour le moment d’achever son compn- 
m en t, car Newman le poussa si doucement, qu’il manqua de le 
precipiter au bas de 1’escalier. Nicolas comprit que le plus sagę 
etait d’en rire , et descendit sans plus mot dire; mais sa phy- 
sionomie, pour le moment, ne trahissait guśre Tesperance ni le 
rayissement d'un атоигеих bien epris. Derrtóre lui descendait 
Newman, qui seraitbien descendu la tśte la ргетіёге, sans l’as- 
iistance opportune de Nicolas. Nicolas lui donna la main pour 
le suiyre A son tour par un corridor рауё, noir A faire peu r, et



de la dans une аггіёге-cuisine, o u , si yous 1’aimez mieux, dans
une cave ou ils s’arrśteren t, engloutis dans la plus sombre 
obscurite.

t  Ah ęk ! dit Nicolas tout bas, d’un ton peu satisfait, je sup- 
pose que ce n ’est pas la tou t, n’est-ce pas?

— Non, n o n , repondit Noggs ; elles vont etre ici dans la m i
nutę. Tout va bien.

— Je suis bien aise de yous entendre m’en donner 1’assurance; 
j’avoue que je ne 1’aurais pas cru. л

Ils n ’echang£rent plus une parole. Nicolas, debout, entendait 
seulement la respiration bruyante de Newman N oggs, et croyait 
ѵоіг briller son nez rouge comme une braise au milieu des te- 
nśbres dans lesquelles ils etaient ensevelis. Tout к coup un bruit 
de pas discrets frappe son oreille, et immediatement aprćs une 
voix de femme demande si le gentleman n ’est pas la.

«S i, repondit Nicolas se retournant vers le coin d’o i  la voix 
se faisait entendre. Qui est-ce qui est la?

— Oh! ce n’est que m oi, monsieur, repondit la voix.... Main- 
tenant, si vous youlez venir, madame ? »

Une lumidre lointaine vint eclairer la cuisine, puis la ser- 
yante entra, portant une chandelle, et suivie de sa jeune mal- 
tresse, qui semblait accablee de pudeur et de confusion.

A la vue de la demoiselle, Nicolas tressaillit et changea de 
couleur. Son coeur battit avec yiolence, et lui restait la comme 
s’ii efit pris tout к coup racńre dans le sol. Au т ё т е  instant , 
car la demoiselle et la chandelle avaient a peine eu le temp: 
d’entrer ensemble, on eutend a la porte de la rue un furieus 
coup de marteau qui fait sauter Newman Noggs avec une agilite 
surprenante, du baril de bićre sur lequel, поиѵеаи Bacchus, il 
s’śtait assis a califourchon, et il s’ecrie brusquement, la figurę 
p&le comme un lingę : cCreyisse, morbleu! »

La demoiselle jęta un cri peręant : la seryante se tordit les 
mains : Nicolas portait de Г une a l’autre ses regards stupefaits : 
Newman courait de droite a gauche, fourrant les mains suc- 
cessiyement dans toutes les poches qu’il possedait, et en re
tournant la doublure dans Гехсёв de son irresolution. Cela ne 
dura qu’un mom ent, mais assez pour accumuler en une mi
nutę tout ce que 1’imagination peut течет de plus abominable 
confusion.

« Sortez, au nom du cieli Nous ayons eu to rt, c’est Dieu qui 
nous punit, cria la demoiselle. Sortez, ou je suis perdue sans 
ressource.

— Voulez-vous me permettre de yous dire un mot, cna Ni
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colas, un seulmot? II n’enfaudra pas plus pour expliquertoute 
cette mesayenture. 2

Mais autant en emportait le ven t; car la jeune damę etait dejd 
remontee, les yeui egares de frayeur. II youlait la suiyre , sans 
Newman qui se cramponna d son collet pour le retenir et 1’en- 
traina dans le corridor par od ils śtaient entres.

* Laissez-moi, Newman, de par tous les diables 1 cria Nicolas. 
II faut que je lui parle , je le veux; je ne quitterai pas cette mai- 
son sans lui dire....

— Sa rdputation.... son honneur.... de la yiolence.... В.ёАё- 
chissez, dit Newman le serrant de ses deux bras et le poussant 
devant lui. Laissez-les ouyrirla porte au pere; sitót qu’elle sera 
refermee , nous nousen irons tout de suitę par ou nous sommes 
yenus. Allons! par ici. Bon! 2

Yaincu par les remontrances de Newman , par les larmes et 
les priżres de la seryante, et par ce terrible coup de marteauqui 
allait toujours son train, Nicolas se laissa entrainer; et, juste au 
moment od Crevisse faisait son entree par la porte, Noggs et 
lui firent leur sortie par la grille.

Ils se mirent h courir le long de plusieurs rues sans s’arrśter 
et sans dire un mot. Enfm, ils firent halte et se regardśrent 
dans le blanc des yeux aussi consternes l’un que l’autre.

i  Ne craignez rien, dit Newman reprenant haleine; bc vous 
.aissez pas decourager, tout va bien. On ne sera pas toujours si 
malheureux. Personne ne pouyait ргёѵоіг ęa. J ’ai fait de mon 
mieux.

— A meryeille, repliqua Nicolas en lui prenant la main; a 
meryeille, comme un brave et fidśle ami. Seulement, dcoutez 
bien, Newman , je ne suis point desappointe du to u t, et je ne 
vous en sais pas moins de gre de yotre zśle; seulement, vous 
vous śtes trompe de demoiselle.

— Comment! cria Newman Noggs, attrapepar la seryante?
— Newman , Newman , dit Nicolas en lui mettant la main sur 

1’epaule , vous yous dtiez aussi trompe de seryante. 2
Newman en laissa retomber sa machoire inferieure de saisis- 

sement et regarda en face Nicolas, avec son bon oeil fixe et im- 
mobile, et с о т т ё  cloue dans sa tete.

* Ne prenez pas la chose a coeur, dit Nicolas, cela n’a pas 
d’importance. Vous voyez que cela m’est egal. Yous avez suivi 
cette bonne pour une autre, yoili tout. 2

Et ѵоііа tout en effet. Etait-ce que Newman N oggs, a force 
de regarder de cdtć derriśre la pompę, avait fini par se fatiguer 
la vue et se tromper de direction ? etait-ce que , croyant аѵоіг
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<lu temps de re s te , il śtait alle se reconforter avec quelques 
gouttes d’un liquide plus gźnśreux que celuide la pompę? qu’on 
l’explique comme on youdra, le fait est qu’il s’etait trompe. Ni
colas s’en retourna chez lui pour гёѵег a cette aventure, et sur- 
tout pour reflechir a son aise sur les charmes de sa jeune et 
belle inconnue , plus inconnue que jamais.

GHAPITRE IX.
Contenant quelques dpisodes romanesąues des amours de Mme Nickleby 

avec le gentleman en culotte courte, son voisin porte a porte.

A partir de cette dernidre conversation intźressante que 
Mme Nickleby avait eue атес son flis , elle s’dtait misę к dś- 
ployer une attenticn inaccoutumźe dans le soin de sa parure, 
ajoutant, jou rpar jour, к ces ydtements serieus et conformes 
ii la gravitś de son dge qui jusqu’alors ayaient composd son 
costume, une grandę yariete d’enjolivements et d’atours qui en 
eux-memes n ’źtaient pas considerables , mais q u i, dans leur 
ensemble, et surtout dans leur but, ayaient une certaine impor- 
tanca. II n’y avait pas jusqu’i' sa robę noire qui n’empruntótquel- 
que agrement к Tólegante gentillesse avec laquelle elle etait por- 
tee.et ses habits dedeuil prenaient untoutautrecaractśre, sousla 
main habile qui relevait leurs attraits languissants par une dis- 
position sayante d’ornements supplementaires, places a propos. 
Ce n’est pas qu’ils fussent toujours bien frais ni bien coHteux; 
c’etaient des restes de splendeur passee, ćchappes au naufrage 
domestique de la bonne damę , et qui dormaient en paix dans le 
coin obscur de quelque tiroir ou de quelque cassette ; mais , en 
trooblant leur repos pour donner a son deuil un air plus jeune 
et plus coquet, Mme Nickleby transformait ces gages de respect 
et de tendre affection pour les morts en emblśmes redoutables 
des intentions les plus meurtriźres et les plus assassines contrę 
les vivants.

Cette reyolution dans les habitudes de Mme Nickleby pouvait 
tenir a un sentiment ёіеѵё du deyoir, et к des inspirations de la 
naturę la plus honorable. Peut-dtre aussi cette damę avait-elle 
fini par se reprocher la faiblesse avec laquelle elle s’abandon- 
nait к un chagrin ster ile , ou par sentir la aecessite de donner
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dans sa personne un ехетріе legitime de proprete et de dśco- 
rum i  sa filie encore поѵісе dans Fart de plaire. Aprds cela, de- 
ѵоіг к part, et sans parler de sa responsabilite maternelle, ce 
changement se justifiait aisement par le simple sentiment de la 
charitd la plus pure et la plus desinteressee. Le gentleman d’A 
cóte avait etś yilipende par Nicolas. On l’avait traite rudement 
d'idiot et de ѵіеіі ітЬёсЙе. Or, ces attaąues contrę son intelii- 
gence retombaient bien un peu sur Mme Nickleby : il est d'onc 
possible qu’elle eht compris qu’en bonne chretienne, elle deyait, 
pour l’honneur de cette yictime d’une criante injustice, ne rien 
negliger pour ргоиѵег qu’il n ’etait ni 1’un ni l’autre. Pouyait- 
elle тіеих faire , je yous le demande , pour un but si louable 
et siyertueux, que de ddmontrer к tous les yeux, en mettant en 
relief ses avantages personnels , que la passion du monsieur 
dtait la chose du monde la plus naturelle et la plus raisonnable, 
et le resultat tout simple ( resultat facile к ргёѵоіг pour toute 
personne sagę et discrśte) de 1’imprudence avec laquelle elle 
avait deployd ses charmes dans toutes les sdductions <łe leur 
m aturite, sans menagement et sans reserve, sous 1’oeil т ё т е ,  
pour ainsi dire, d’u.i coeur trop ardent et trop inflammable?

cAhl disait Mme Nickleby ensecouant la tśte d’un air graye ; 
si Nicolas savait tout ce que son раиѵге cher pdre a souffert 
avant notre un io n , du temps que je ne lui montrais que de la 
haine , il-aurait un peu plus d’indulgence. Je п’оиЫіегаі jamais 
cette matinee ой je le regardai avec mepris , lorsqu’il m’offrit de 
porter mon ombrelle , ou bien encore cette soiree oii je lui ai fait 
la moue tout le temps; c’est ѵі-aiment bien heureux qu’il n’ait 
pas pris le parti d’emigrer alors, mais je suis shre que mes ri- 
gueurs lui en ont donnę l’idee. »

Le defunt n’aurait-il pas тіеих fait d’emigrer avant son ma- 
riage? C’etait une question sur laquelle Mme Nickleby n ’eut pas 
le temps de s’appesantir; c a r, au milieu de ses reflexions, elle 
yit entrer dans la chambre Catherine, sa filie, sa bolte к ouyrage 
a la main, et il n’en fallait pas tan t, a coup sflr, pour donner 
aux pensees de Mme Nickleby un cours tout different.

• Ma chere Catherine, dit-elle, je ne sais pas comment cela se 
fa it, mais une journee d’ete belle et chaude commecelle-ci, ayec le 
chant des oiseaux de tous cótes, me rappelle toujours un cochon 
delait к la broche avec unesauce a 1’oignon к la franęaise.

— Yoila une singuUere association d’idees, maman, qu’en 
dites-vous?

— Ma fo i, je ne sais pas , repliqua Mme Nickleby. Cochon de 
lait A la broche! Yoyons! cinq semaines aprds yotre baptdme.
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nous edmes A la broche.... non.... ce ne pouyait pas Atre un co- 
chon de lait; car je me rappelle qu’il у ayait deux pieces к de- 
couper, et votie pauyre papa et moi, nous n ’aurions jamais eu 
l’idee de faire rótir a la fois deux cochons de la it; c’etaient sans 
doute des perdrix.... Cochon de lait к la broche! Maintenant que 
j’y pense, je ne crois pas que nous en ayons eu jamais a la 
maison, car votre papa ne pouyait mAme pas souffrir d’en voir 
quelqu’un etalA dans les boutiques. II disait qu’il croyait voir des 
petits enfants de lait, si ce n ’est que les petits cochons ont le 
teint beaucoup plus beau; or, il avait horreur des petits enfants, 
la crainte qu’il avait de yoir augmenter sa familie lui donnait 
pour eux une repugnance inyincible.... Mais alors, qu’est-ce 
qui peut donc т ’аѵоіг mis cela dans la tAte? Ah 1 je me rappelle 
аѵоіг dine un jour chez Mme Веѵап (vous savez, dans la grandę 
rue, en detournant deyant le carrossier, ой cet iyrogne est 
tombe un jour par le soupirail d’une maison yacante, huit jours 
avant le terme, et ne fut decouvert que lorsque le поиѵеаи lo- 
cataire fit son emmenagement). E.i bien! Ій, il у avait un co
chon de lait a la broche. C’est Ій, sans aucun doute, ce qui me 
fait penser aux petits cochons, dans l’ete. Avec cela qu’il у avait 
dans la salle a manger un petit serin qui n ’a fait que chanter 
tout le temps du diner.... C’est-h-dire, non ce n’etait pas un petit 
se rin , c’etait une perruche, et elle ne chantait pas precisement, 
mais elle parlait et jurait a faire fremir; je crois bien que ce 
doit Atre ęa, ou plutot к present j'en suis sńre. Ne pensez-yous 
pas comme m oi, ma chAre ?

— Comment donc 1 mais il n ’y a pas 1’ombre d’un doute, ma- 
man, repondit gaiement Catherine avec un sourire.

— Non, ne plaisantez pas. Voyons! Catherine, dites-moi si 
vous ne pensez pas comme m oi, reprit Mme Nickleby ayec au- 
tant de grayite que si c’etait une question de 1’interAt le plus yif 
et le plus pressant. Si yous n’Ates pas de mon av is, dites-le: il 
faut Atre franche, surtout quand il s’agit d’un sujet yeritable- 
ment aussi сигіеих et aussi remarquable que cette etrange rela- 
tion d’idees. »

Catherine ne put s’empAcher de rire encore en repetant qu’elle 
etait parfaitement conyaincue, e t, dans la crainte que sa mAre 
n’eht pas encore epuisś cette question ou cette conyersation deja 
longue, elle lui proposa d emporter leur ouyrage dans la serre , 
pour у jouir du beau temps.

Mme Nickleby ne se fit pas prier deux fois, et elles partirent 
pour la serre , ce qui coupa court к toute discussion.

« Eh bien! ditMme Nickleby en s’asseyant a sa place, j’avoue
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que je n’ai jamais yu une si bonne crdature que Smike. Vrai- 
ment, le mai qu’il s’est donnę pour entrelacer en berceau tous 
ces petits arbustes, et pour ёіеѵег au pied les fleurs Іез plus 
em baum ees,estau-dessusdetous les remerciments.... Pourtant, 
ma chćre Catherine, j'aurais dśsire qu’il n’eht pas mis tout le 
sable de yotre cótd pour ne me laisser que la terre.

— Chkre maman, rdpondit Catherine avec empressement, 
mettez-yous к ma place,... je vous en prie, pour m’obliger. 
maman.

— N on, ma chśre, je n’en ferai rien.... j’ai ma place et je la 
gardę, dit MmeNickleby; tiens, qu’est-cequecela? i  Catherine 
regarda sa mćre pour sayoir ce qu’elle youlait dire : « Voyezs’il 
n’a pas śte chercher, je ne sais oh, deuz ou trois pieds de ces 
fleurc que je yous disais l’autre soir que j ’aimais tant, en yous 
demandant si vous n’dtiez pas comme moi; non, je me trompe, 
c’śtait yous qui les aimiez, disiez-vous, et qui me demandiez 
si je n’etais pas comme vous.... mais cela reyient au т ё т е . . . .  
Eh b ien ! les yoila—  Je yous assure que je trouye que c’est une 
attention bien aimable de sa p a r t; je n’en vois pas, ajouta-t-elle 
en regardant de plus prks autour d’elle, je n’en yoispas de mon 
cótś; c’est qu’apparemment elles se f«aisent mieux prśs du sable. 
Vous pouvez en śtre shre, Catherine; c’est pour cela qu’il les 
aura plantees toutes prks de yous, et qu’il aura mis tout le sable 
de votre c5te, qui est plus expose au soleil, et je vous assure 
que ce n’est pas maladroit du tout; т о і -т ё т е  je n’aurais peut- 
śtre pas eu Гіёёе d:y penser.

— Maman, dit Catherine la tśte penchee sur son ouyrage de 
тапіёге a cacher presque son yisage, avant yotre mariage....

— Mon Dieu, ma chśre Catherine, dit en Tinterrompant 
Mme Nickleby, qu’est-ce qui peut, je yous le demande, vous 
transporter ainsi к l’epoque qui a precede mon mariage, quand 
je vous parle du soin de Smike et de ses attentions pour moi? 
On dirait que vous ne prenez pas le moindre interśt au jardin.

— Ah 1 maman, dit Catherine releyant la tśte, vous sayez bien 
que si.

— Alors, ma chire, comment se fait-il que vous ayez 1’air de 
ne pas seulement yous aperceyoir de la proprete ślegante avec 
laquelle il est tenu? Vraiment, Catherine, je trouye cela bien 
drdle de yotre part.

— Mais, maman, repartit Catherine doucement, je yous assure 
que je m’en aperęois bien; раиѵге garęon!

— Au moins je ne yous en entends jamais parler, reprit 
Mme Nickleby, c’est tout ce que je рейх en dire. » Comme la
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bonne damę ne restait pas yolontiers longtemps sur le mćme 
sujet, elle fut bientót se prendre au petit piege que lui avait 
tendu sa filie, etluidem anda ce qu’elle youlait dire tout к 1’heure.

« A propos de quoi donc, maman? dit Catherine qui, probable- 
ment, avait dkjk entikrement oublie son essai infructueui pour 
faire diversion к 1’eloge de Smike.

— Mais, ma chkre Catherine, repondit sa mkre, qu’avez-yous 
lo nc? Dormez-vous ou avez-vous perdu l’esprit? Ne meparliez- 
y ous pas du temps avant mon mariage?

— Ah! oui, maman, dit Catherine, je т о  rappelle la question 
que je youlais vous faire : avant yotre mariage, ayez-yous eu 
beaucoup de prktendants?

— Ues prktendants! ma chkre, cria Mme Nickleby avec un 
sourire de satislaction superbe; de compte fait, Catherine, je 
dois en аѵоіг eu au moins une douzaine.

— Ah! maman, reprit Catherine d’un ton moins satisfait.
— Oui, ma chkre, une douzaine, et sans compter encore yotre 

раиѵге papa ni un jeune gentleman que je rencontrais alors к 
1’ёсоіе de danse, et qui enyoyait des montres et des bracelets 
chez nous, enyeloppes dans du papier dore (bien entendu qu’on 
n’a jamais ѵоиіи les receyoir), et qui, plus tard, a eu le malheur 
d’aller к Botany-Bay sur un bktiment de guerre, je yeux dire sur 
un bktiment de condamnes; puis, dit-on, ilse  sauyadans unbois, 
tua des moutons, je ne sais pas comment il se fait qu’il у a lk 
des moutons. Enfin ii aliait ktre pendu lorsqu’il a’etrangla par 
accident, et alors le gouyernement lui a remis sa peine. Aprks 
cela, dit Mme Nickleby rkcapitulant ses conquśtes sur le bout de 
ses doigts, en commenęant par le pouce gauche, j ’avais le jeune 
Lukin, Mogley, Tipslark, Cabbery, Smifser.... >

Paryenue, dans son compte, к son petit doigt, Mme Nickleby 
aliait faire un report sur l’autre main, lorsque sa filie et elle tres* 
saillirent toutes deux yiyement en entendant un hem! bruyant 
qui ayait 1'air de yenir des fondations mśmes du mur mi- 
toyen.

t  Maman, qu’est-ce que c’est que cela? dit Catherine a yoix 
basse.

— Je ne sais qu’en dire, repondit Mme Nickleby yisiblement 
dmue, к moins que ce ne soit le gentleman d’k cótś. Je ne vois pas 
ce qui pourrait....

— Ah! a h !  h e m  I » c r i a  l a  т ё т е  у о іх , e t  c e la  n o n  p a s  sur le  
to n  d ’u n e  de ces p e t i t e s  t o u x  o r d in a i r e s  p a r  l e s q u e l le s  o n  p r e -  
lu d e  p o u r  ёсіаігсіг s a  v o ix , m a is  p lu tó t  c o m m e  u n e  e sp k c e  de  
b e u g le m e n t  a u i  a l la  r e y e i l l e r  t o u s  le s  d c h o s  d u  y o is in a g e ,  e t  se
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prolongea de maniśre к laisser croire que 1’auteur de ce mugis- 
sement sans nom devait en ayoir la face cramoisie.

* Je sais maintenant, ma chżre, dit Mme Nickleby posant sa 
main sur celle de Catherine; ne craignez rien, ma petite, ce n’est 
pas a vous que cela s’adresse, et ce n’est point du tout pour faire 
peur aux gens ; il faut rendre justice к tout le monde, Catherine, 
c’est un devoir pour moi. »

Et, en parlant ainsi, Mme Nickleby hocba la tśte et caressa 
bien des fois le dos de la main de sa filie. On voyait qu’elle aurait 
pu, si elle avait voulu, гёѵёіег un secret des plus importants, 
mais, Dieu merci I elle savait se retenir, et certainement n ’en 
ferait rien.

« Mais que voulez-yous dire, maman ? demanda Catherine 
surprise au dernier point.

— Ne vous agitez pas comme cela, ma chere, repliqua 
Mme Nickleby regardant du c6te du mur mitoyen. Yous yoyez 
bien que moi je suis calme, et, certes, s’il etait permis a quel- 
qu’un d’śtre agite, je serais, vu les circonstances, bien escusable 
d e l’śtre; mais je ne le suis pas, Catherine, je ne le suis pas du 
tout.

— Mais, maman, on avait 1’air de youloir attirer notre atten- 
tion, dit Catherine.

— On youlait, en effet, attirer notre attention, ma chćre, ou au 
moins, continua Mme Nickleby se redressant et caressant la 
main de sa filie d’une maniere pius tendre encore, attirer l’at- 
tention de 1’une de nous,... hem ! Vous n’avez que faire de yous 
tourmenter, ma filie. »

Catherine paraissait n’y rien comprendre, et elle allait deman- 
der de plus amples explications, lorsqu’on entendit, dans la mśme 
direction qu’auparavant, comme le bruit d’une lutte yiolente, 
une espćce de cri de guerre sauyage pousse par ufie yoiz deja 
cassee, accompagnee de trepignements yiolents sur le sable, et ce 
yacarme n ’etait pas encore fini qu’on yoyait s’elever dans 1’air, 
ayec la rapidite d’une fusee, un gros concombre qui descendit 
bientót et yint, par ricochet, rouler aux pieds de Mme Nickleby.

Cet etrange phenomene fut suivi d’unautre exactement pareil; 
mais apres cela ce fut un beau potiron de grosseur monstrueuse 
qu’on vit tourner dans le vide et venir s’abattre encore dans le 
jardin; puis plusieurs concombres partirent ensemble, puis en- 
tin, pour le bouquet, 1’air fut obscurci par une grśle d’oignons, 
de radis et d’autres petits legumesqui couronnśrent en tombant, 
en roulant, en rebondissant de toutes parts, ce feu d’artifice 
yegetal.

m
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Catherine alors se leva de sa chaise un peu alarmee et prit sa 
тёге par la шаіп pour courir toutes les deux a la maison. Mais, 
shose singulidre, elle sentait de la part de Mme Nickleby plus 
de resistance que d’empressement к la su iv re , e t, jetant les 
yeux du cóte od regardait cette damę, elle fut tout к coup ef- 
frayde par l’apparition d’un yieux bonnet de velours noir qui, 
petit к p e tit, comme si celui qui en etait arme montait une 
echelle ou un marchepied, s’elevait au-dessus du mur de sepa- 
ration entre leur jardin et le cottage voisin. Quelques degrśs de 
plus et le bonnet lui- т ё т е  fut suiyi d’une grosse tete et d’un 
vieux yisage регсё d’une paire d’yeux gris les plus extraordi- 
naires du monde; des yeux egares, tout grands ouyerts, rou- 
lant dans leur orbitę avec un regard hśbetd, languissant, niais, 
hideux a yoir.

« Mamanl cria Catherine ydritablement dpouyantde cette fois, 
ne yous arrdtez donc pas, ne perdez pas un instant; yenez 
donc, maman, je vous en prie.

— Catherine, ma chśre, rdpondit sa тёге  en la retenant dans 
sa course, que vous dtes donc enfant; je suis toute honteuse de 
yous yoir comme cela. Comment pouvez-vous esperer de ja- 
mais yous tirer d’affaire dans la yie, si vous montrez toujours 
autant de faiblesse?... Qu’est-ce que yous voulez, monsieur? dit 
Mme Nickleby, s’adressant a l’etranger indiscret, ayec un air 
de mecontentement dementi par son sourire. Pourquoi vous per- 
mettez-yous de venir regarder dans ce jardin?

— Reine de mon ame! repliqua Tautre en juignant ses mains 
pour 1’implorer, buyez un petit coup dans ce gobelet.

— Mais c’est absurde, monsieur, dit Mme Nickleby.... Cathe
rine, ma mignonne, tenez-vous tranquille.

— Pourquoi ne voulez-vous pas boire un petit coup dans ce 
gobelet ? repeta l’etranger avec insistance, penchant la tśte sur 
son dpaule droite de 1’air le plus suppliant, et posant sa main 
sur son coeur. Oh! je vous en prie, un petit coup dans le go
belet.

— Je ne consentirai jamais A faire pareille chose, mons; eur, 
dit Mme Nickleby; je vous en p rie , allez-vous-en.

— Pourquoi faut-il, dit le vieux monsieur, montant un eche- 
lon de plus et s’accoudant sur le mur ayec autant d’aisanct que 
s’il regardait par la fenśtre; pourquoi faut-il que la beaute 
montre toujours un coeur si rebelie, т ё т е  a une passion aussi 
honorable et aussi respectueuse que la mienne ? Ici il sourit, 
enyoya des baisers ayec sa main et fit plusieurs salutations trds- 
humbles. C'est la faute des abeilles q u i, aprds la saison du miel,
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lorsqu’on croit les аѵоіг etouffees аѵес le soufre, s’envolent
rdellement en Barbarie, et vont, de leurs chants monotones, 
bercer le sommeil des Maures dans 1’esclayage; ou peut-ktre, 
ajouta-t-il baissant la voix et parlant du bout des lkvres, peut- 
śtre cela vient-il de ce que l’on a vu dernihrement la statuę de 
Charing-Cross se promener к minuit en redingote devant la 
Bourse, bras dessus, bras dessous, аѵес la pompę de Ald-Gate.

— Vous entendez , maman? murmura Catherine.
— Cbut, ma filie, rdpliąua Mme Nickleby du mśme to n ; vous 

voyez qu’il est trks-poli et je crois mśme qu’il nous faisait tout 
к l’heure une citation de quelque poete. Ne m’ennuyez donc pas 
comme cela.... laissez-m oi, vous me pincez jusqu’au sang.... 
Retirez-vous d’ic i, monsieur.

— D’icil dit le gentleman d’un air languissant; oh oui, d’ici, 
certainement.

— Sans doute, continua Mme Nickleby, vous n ’avez que 
faire ic i; vous n’śtes pas lk chez vous, monsieur, vcus devez le 
savoir.

— Je le sais bien, dit le vieux monsieur en mettant son doigt 
contrę son nez аѵес un air de familiaritd trks-reprehensible; je 
sais que c’est ici un lieu sacrd, enchante, oh les charmes les 
plus divins (ici nouveau baiser епѵоуё аѵес la main, nouvelles 
salutations trśs-hum bles), oh les charmes les plus divins гё- 
pandent sur les jardins d’alentour une vertu mellifique qui deve- 
loppe chez les fhiiis et les lhgumes une maturite ргёсосе. Pour 
ce qui est de cela, je ne l’ignore pas. Mais voulez-vous me per- 
mettre, 6 la plus belle de toutes les creatures, de vous faire une 
question pendant que la plankte de Venus est allee faire je ne 
sais quoi chez les Horseguards? car si elle dtait lk, jalouse comme 
elle est de la superioritd de vos appas, elle viendrait interrom- 
pre notre entretien.

— Catherine, dit Mme Nickleby se tournant vers sa filie, je 
suis bien embarrassde vdritablement; je ne sais que repondre a 
ce gentleman, et cependant, vous le savez, on ne doit jamais 
manquer de politesse.

— Chkre maman, rdpondit Catherine , ne lui dites pas un mot, 
mais sauvons-nous к toutes jambes et enfermons-nous к la mai- 
son jusqu’au retour de Nicolas. »

M m e Nickleby prit alors de grands airs, pour ne pas diro 
des airs mdprisants, к cette proposition humiliante; et, se tour
nant vers le vieux monsieur, qui les observait аѵес une atten- 
tion stupide pendant leur pourparler: t Monsieur, dit-elle, si 
vous voulez vous conduire en parfait gentleman, comme vous
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paraissez 1’ćtre, i  en juger par votre langage et.... et.... votre 
minę (tout le portrait de votre grand-papa, ma chkre Catherine, 
dans ses beaux jou rs), et me faire tout uniment la questionque 
vous avez 4 m’adresser, je yeuz bien у rźpondre. »

S’il est yrai que l’excellent papa de Mme Nickleby ressemblait, 
dans ses beaux jours, au voisin к present оссирё к regarder 
par-dessus le m ur, il faut ayouer que ce devait śtre pour le 
moins, к la fleur de son kge, un уіеих bonhomme bien ridi- 
cule. Ce fut sans doute aussi 1’opinion de Catherine, qui prit sur 
elle d’examiner ayec quelque attention le yiyant portrait de son 
grand-pere, au moment ой il óta son bonnet de yelours noir 
pourexposer au jour une tśte parfaitement chauve, et faire une 
longue kyrielle de гёѵёгепсез, аѵес accompagnement, к chaque 
fois, de baisers adriens. Enfin, aprśs s’śtre epuise, selon toute 
apparence , dans cet ехегсісе fatigan t, il se couyrit encore la 
tś te , tira аѵес beaucoup de soin son bonnet par-dessus ses 
oreilles, et, reprenant sa ргетіёге attitude, parła en ces termes.

с Ѵоісі la question.... »
lei il s’interrompit pour regarder de tous les cfitds autour de 

fui, et s’assurer, d’une тапіёге certaine, qu’il n ’y avait per- 
sonne к l’ecouter. Quand il fut bien sflr de son fait, il se donna 
plusieurs fois une petite tape sur le nez, аѵес un air ru se , 
comme s’il se felicitait en łui- т ё т е  de sa prćcaution, puis, 
etendant le col, il dit d’un ton de mystśre, quoique assez h a u t:

t  N’etes-vuus pas une princesse ?
— Vous vous moquez de m oi, monsieur, rdpliąua Mnie Nick

leby, faisant semblant d’opёrer sa retraite ducótd de sa maison.
— Du tout; mais, franchement, en Śtes-yous une? dit le 

ѵіеи'х gentleman.
— Yous savez bien que non, monsieur.
— Alors, ne seriez-vous pas parente de l’archevfique de Can 

terbury? demanda-t-il аѵес beaucoup d in terśt, oubien du papę 
к Romę, ou de 1’orateur de la chambre des communes? Yeuillez 
m’excuser si je fais erreur, mais on m’a dit que vous etiez la 
піёсе des commissaires dupavage, et la belle-fille du lord-maire] 
et de la cour du conseil municipal, ce qui etablirait naturelle-, 
ment votre parente аѵес ces trois grands personnages.

— Monsieur, rdpondit Mme Nickleby аѵес vivacitd, quiconque| 
a tenu sur mon compte de tels propos a pris d’dtranges libertes 
аѵес moi, et si mon fils Nicolas venait к le savoir, je suis cer
taine qu’il ne permettrait pas un instant qu’on abusat ainsi de 
mon nom. Cette idee 1 ajouta Mme Nickleby en se redressant, 
la піёсе des commissaires du pavage!



— Je vous en prie, maraan, venons-nous-en, lui dit tout bas 
Catherine.

— Je vous en prie, mamanl Quelle bśtiseI Catherine, dit 
Mme Nickleby d’un ton courrouce; mais ѵоііа toujours comme 
vous śtes. Si onm ’avait prise pour la піёсе de quelque mechant 
moineau, cela vous aurait ete egal, et vous vous revoltez a l’idee 
qu’on fasse de moi une cousine du papę. Mais je sais bien que 
personne ne s’interesse к  moi, aussi je n’y compte gućre; et 
Mme Nickleby pleurnichait.

— Des larm es! cria le vieux gentleman en faisant un saut si 
energique qu’il degringola deux echelons et s’egratigna le men- 
ton contrę le m ur.... Allons ! attrapez-moi ces globules de cristal, 
qu’on les saisisse, qu’on les mette en bouteille, qu’on les bouche 
bien, qu’on les cachette avec mon Cupidon, qu’on les etiquśte 
premiśre qualite, et qu’on les rangę sur la quatorziśme planche 
avec une barre de fer par-dessus pour les empścher de partir. 
Cela ferait un bruit de tonnerre. »

Tout en executant ces commandements, comme s’il у avait lk 
une douzaine de domestiques empresses к  accomplir ses ordres, 
il retournait son bonnet de velours et le remettait avec une 
grandę dignitd sur le coin de la tśte, de тапіёге a se cacher 
1’ceil droit et les trois quarts 'du nez. puis, le poing sur la han- 
che, il avait 1’air de porter un defi insolent a un moineau qu’il 
voyait prśs de lui sur une branche, jusqu’a ce que 1’oiseau se 
deroba par la fuite a son air menaęant. Ałors il mit son bonnet 
dans sa poche, d’un air de grandę satisfaction, et prit les 
mantóres les plus respectueuses pour s’adresser a Mme Nick
leby.

i  Belle madame! (telles furent ses expressions) si j’ai fait 
quelque meprise au sujet de votre familie ou de vos relations, je 
vous demande humblement pardon; si j'ai suppose que vous 
etiez аіііёе к des puissances etrangżres, ou a des comites natio- 
naux, c’est parce que vous avez dans toute votre personne des 
manidres, un port, une dignite qui me serviront d’excuse, quand 
je dirai qu’il n ’y a personne qui puisse rivaliser avec vous a cet 
egard, si ce n ’est peut-śtre, par exception, la muse tragique, 
quand par hasard elle joue de 1’orgue de barbarie devant la 
compagnie des Indes orientales. Je ne suis plus un jeune homme, 
madame, comme vous voyez, et, quoique des personnes qui 
vous ressemblent ne sachent pas ce que c’est que de yieillir, je 
prends la liberte d’esperer que nous sommes faits l’un pour Tau- 
tre.

— Yous voyez ce que je vous avais dit, Catherine, ma chśre
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tille, dit Mme Nickleby d’une voix deiaillante et detournant les 
J’eux par modestie.

— Madame, dit avec yolubilite le ѵіеих gentleman relevant 
sa main droite avec une negligence qui ne manquait pas de 
grace, comme s’il faisait peu de cas de la fortunę, j ’ai des ter- 
res, des bicbes, des сапаих, des etangs poissonneux, des рёсЬе- 
ries de baleines qui m’appartiennent dans la mer du Nord, et plu- 
sieurs bancs d’hultres d’un grand rapport dans lW anPacifique. 
prenez seulement la peine d’aller a la banque, ótez le cbapeau a 
trois cornes de 1’huissier robusti qui у fait sentinelle, et vous 
trouverez, dans la doublure du fond, ma carte епѵеіоррёе dans 
un morceau de papier bleu. On peut aussi visiter ma canne chez 
le chapelain de ia chambre des communes, auquel il est expres- 
sement defendu de receyoir de l’argent pour la montrer. J’ai 
des ennemis autour de moi, madame, continua-t-il en regardant 
du cóte de sa maison, et en parlant tout bas : ils ne me laisse- 
ront pas de repos qu’ils ne m’aient depouillś de mes biens. Si 
j’avais l’avantage d'obtenir yotre cceur et yotre main, yous 
pourriez vous adresser au lord chancelier, ou т ё т е ,  au besoin, 
appeler les forces militaires. Rien qu’en envoyant mon cure- 
dent au commandant en cbef, cela suffirait; et alors nous ferions 
maison nette avant la ceremonie du mariage. Aprćs cela, l’a- 
mour, le bonheur et le rayissement; le rayissement, le bonheur 
et 1’amour. Ahl soyez a moi, soyez к  moi I »

En repetant ces demier-s mots ayee un enthousiasme delirant, 
le ѵіеих gentleman remit son bonnet de yelours noir, et, fixant 
les уеих avec vivacite sur le ciel, dit quelques mots assez peu 
intelligibles sur un ballon qu’il attendait et qui etait un peu en 
retard, et finit par rdpeter son refrain :

г Soyez a moi, soyez к moi!
— Ma сЪёге Catherine, dit Mme Nickleby, je ne me sens pas 

la force de parler, et pourtant il est ndcessaire, pour le bon- 
heur de tout le monde, que nous en finissions une fois pour 
toutes.

— Mais, au conlraire, maman, rep rit'sa  filie, il n ’y a pas du 
tout necessitś que vous disiez un mot.

— Permettez-moi, s’il vous plait, ma chśre, de juger par 
гаоі-тёте de ce qui me regarde, dit Mme Nickleby.

— Soyez a moi, soyez a moi! » cria le ѵіеих gentleman.
Mme Nickleby fixa sur la terre des уеих pudiques, et d i t :
« Monsieur, je pourrais me dispenser de faire connaltre к un 

etranger si de pareilles propositions de sa part sont reęues ou 
non de la mienne avec des sentiments de reconnaissance ou de

Я
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sympathie, avec cela qu’elles sont accompagnees de circou* 
stances yeritablement singulikres; cependant, il peut ktre en 
mkme temps permis de dire, quant к present, et dans une cer- 
taine mesure (locution familikre к Mme Nickleby), qu’on ne peut 
ѵоіг qu’avec plaisir et satisfaction les sentiments qu’on inspire.

— Soyez к moi, soyez к  moi! cria le vieux gentleman. Gog 
et Magog, Gog et Magog, soyez к moi, soyez к m o i! »

Mme Nickleby reprit son discours avec un serieux impertur- 
bable:

i  Monsieur, il me suffira de vous d ire , et je suis sńre que 
vous interprkterez mes paroles comme une reponse decisiye 
qui ne vous laissera plus d’espoir, que j ’ai pris la resolution 
de rester yeuve et de me devouer uniquement к mes enfants; 
car j’ai des enfants, monsieur. II est vrai qu’il у a beaucoup de 
personnes, dont vous pourriez partager 1’e rreu r, qui se refusent 
к le croire malgre tout; mais c’est la yerite, et mśme de grands 
enfants. Nous serons charmes de yous аѵоіг pour yoisin, 
charmes, enchantes, je vous assure; mais к tout autre t i t re , 
c’est impossible, tout к fait impossible. Que je sois encore 
assez jeune pour me remarier, je ne dis ni oui, ni non; mais je 
n ’en veux pas entendre parler pour tout au monde. Je me suis 
promis de ne jamais me rem arier, et je ne me remarierai jamais. 
II m’est trks-рётЫ е d’аѵоіг к refuser vos offres, et j’aurais bien 
mieuz aimk que тане ne me les eussiez pas faites; mais enfin, 
c’est la гёропзе que depuis longtemps j’etais resolue к faire, et 
que je ferai toujours. »

Toutes les parties de cette harangue n ’etaient pas destinees au 
vieux gentleman seulement; il у en avait quelques-unes к Га- 
dresse de Catherine, et d’autres qui pouyaient passer pour un 
soliloque.Dans tous les cas, l’e£fet ne fut pas ce qu’on devait en 
attendre. En entendant les conclusions negatiyes de l’objet de 
ses feux, l’amant, au lieu de se dёsespёrer, parut se Ііѵгег a 
une inattention assez peu respectueuse; pu is , к peine si 
Mme Nickleby avait fini de parler, qu’au grand effroi de cette 
damę et de sa filie il se mit tout к coup к mettre bas son habit 
et к sauter sur le chaperon du m u r , ой il prit des poses propres 
к dёployer en plein les agrements de м  culotte courte et de ses 
bas de laine grise tricotde; il finit par se tenir en dquilibre sur 
une jambe, en rdpetant avec un redoublement de ѵёЬётепсе, 
son beuglement fayori.

II dtait en train de faire un trille prolonge sur la dernikre 
notę, embelli de quelques floritures, quand on vit une main 
sale se glisser doucement, mais yiyement, le long du mur.
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comme pour attraper une mouche; et, en effet, elle saisit avec 
la plus grandę dextdrite une des chevilles du vieux gentleman, 
puis, aussitót, l’autre main fit son apparition de la т ё т е  ma- 
піёге et empoigna l’autre cheyille.

Le vieux gentleman, ainsi pris au pidge, leva une fois ou 
deux les jambes avec assez de difficultd, comme une mecanique 
dont les ressorts grossiers sont roides ou rouillds; puis, regardant 
au bas du mur dans son jardin, il poussa un grand eclat de rire.

i  Ab i c’est donc vous? dit le vieux gentleman.
— Oui, c’est moi! repliqua une voix rude.
— Et comment va 1’empereur de Tartarie?
— Oh! toujours de т ё т е ,  ni mieux ni pis.
— Et le jeune prince de la Chine, dit le vieux gentleman aveo 

beaucoup d'interśt, est-il гёоопсіііё аѵес son beau-рёге, le grand 
negociant en pommes de terre ?

— Non, rdpondit la voix rude, et ce qui est bien plus fort, 
c’est qu’il dit qu’il ne se reconciliera jamais аѵес lui.

— En ce cas, dit le vieux gentleman, je ferai peut-etre bien 
de descendre.

— C’est ce la , lui repondit-on de l’autre cótd, je crois que 
vous ne ferez pas mai. »

Alors une des mains se detacha аѵес precaution d’une des 
jambes prisonnikres; le vieux gentleman se baissa pour se met. 
tre sur son sdant, et il se retournait pour sourire к Mme Nick- 
leby et la saluer encore, lorsqu’on le vit diśparaitre аѵес 
precipitation, comme si quelqu’un l’avait tirś en bas par les 
jambes.

Catherine se seirtit soulagee par cette disparition soudaine , 
et se disposait к parler к sa тёге  lorsque les mains sales repa- 
rurent к l’horizon, suivies immśdiatement d’un gros homme 
trapu qui venait de monter к І’ёсЬеІІе prkcedemment оссирёе 
par leur ёtrange voisin.

« Je vous demande pardon, mesdames , dit le поиѵеаи ѵепи , 
ricanant et touchant par respect le bord de son cbapeau; n’a-t-il 
pas fait la cour к 1’une de vous?

— Oui, dit Catherine.
— Ah I repliqua 1’homme , prenant son mouchoir dans son 

chapeau pour s’essuyer le front, il n’y manque jamais, voyez- 
vous; il п’у a rien qui puisse ГетрёсЬег de faire la cour a quel- 
que damę.

— Раиѵге homme! on n ’a pas besoin de vous demander s’il 
est fou.

— Oh pour cela uon, ~ipliqua l’homme regardant le fond de
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son chapeau pour у laucer son mouchoir, et le remettant sur sa 
tś te ; cela se voit bien tout seul.

— Et у a-t-il longtemps? demanda Catherine.
— Yoilk deja assez longtemps.
— Et O n ’y a pas d’esperance de guśrison? dit Catherine emue 

de compassion.
— Pas la moindre; et ce serait bien dommage, reprit le gar- 

dien des fous, il n’en vaut pas pis pour аѵоіг perdu la tśte. С’ё- 
tait bien 1’indiyidu le plus crue l, la plus mauvaise tśte, le plus 
insupportable vieux dróle qu’on pdt voir.

— Yraiment ? dit Catherine.
— Par saint Georges! repliąua le gardien secouant la tśte 

avec tant d’energie qu’il fut oblige de plisser son front pour 
retenir son chapeau, je n ’ai pas encore rencontre un pareil va- 
gabond et mon camarade en dit autant. II a fait mourir sa раиѵге 
femme de chagrin; il a mis ses filles a la porte; ses garęons 
couraientles rues; enfin, par bonheur, il est devenu fou, de co- 
lere , d’avarice, d’ego'isme, de boisson et de ripaille. Sans cela 
il aurait rendu fou tous les autres. De 1’espoir pour lui I un ѵіеих 
coquin comme lui 1 il n’y en a deja pas tant de 1’espoir pour le 
prodiguer; mais je parierais bien un ecu que, s’il у en a encore, 
on le gardę pour de meilleurs sujets que lui. »

Aprśs cette profession de foi, le gardien secoua encore la tśte 
comme pour dire que ce serait bien malheureui qu’il en f£it au- 
trem ent; puis, touchant son chapeau d’un air grognon, non pas 
qu’il fdt de mauvaise humeur contrę ces dames, mais seulement 
contrę son prisonnier , il descendit de l’echelle et 1’emporta.

Pendant cette conversation, Mme Nickleby avait regarde cet 
homme d’un air sśvśre et defiant. Elle poussa alors un profond 
soupir , prit ses lśyres pincees, e t , secouant la tśte comme une 
personne qui n ’est point du tout сопѵаіпсие :

« Pauyre malheureux! dit Catherine.
— Ah ouil bien m alheureu i, repartit Mme Nickleby; n’est-il 

pas honteur qu’on tolśre des choses pareilles ? F i!
— Et comment pourrait-on 1’empścher , maman? dit Cathe

rine tristement. Les infirmitśs de la naturę humaine....
—La naturę humaine ! dit Mme Nickleby ; comment I vous śtes 

assez simple pour supposer que ее раиѵге gentleman est fou?
— Et comment voulez-vous, maman , quand on Га v u , qu'on 

n’en soit pas bien persuade?
— Eh bien alors, moi je vous dis, Catherine, repondit 

Mme Nickleby, qu’il n ’en est rien, et que je ne comprends pas 
que vous puissiez vous en laisser ainsi imposer. C’est un со т -
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plot de ces gens-ІА pour mettre la main sur ses biens. Ne le lui 
avez-vous pas entendu dire A lui-mAme ? Je ne dis pas qu’il n ’est 
pas un peu original, un peu lAger, et cela peut Atre: il n ’est pas 
le seu l; mais tout A fait fou! et s’exprimer comme il łe fait dans 
im langage aussi respectueui et mAme aussi poetiąue I et faire 
sa dAclaration avec tant de bon sens, de discernement, de pru- 
dence , et non pas courir les rues pour aller se mettre A genoux 
aux pieds du piemier brin de filie qu’il rencontrerait comme 
pourrait faire un fou; non, non, Catherine , il у a beaucoup 
trop de raison dans sa folie , soyez-en sńre, ma chAre. »

CHAPITRE X.
Paraphrase de cet adage philosophiąue : qu’il n’est si bons amis qui ne 

se ąuittent.

Le bitume des trottoirs de Snow-hill avait ete toute la journee 
A frire et A rótir en plein soleil, et les deux tAtes jumelles du 
Sarrasin qui montait la gardę A 1’entree de l’hótellerie, dont 
elles reprAsentent, en partie double, et l’enseigne et le nom , 
avaientl’air (du moins c’Atait le sentiment des voyageurs haras- 
sAs et tirant la jambe qui les regardaient en passant), plus fA- 
roces encore qu’A 1’ordinaire, irritees sans doute d’avoir cuit dans 
leur jus, sous un soleil brfilant, lorsque, dans un des plus pe- 
tits salons de l’auberge, dont la fenAtre ouyerte sur la cour re- 
cevait, sous la formę d’une yapeur A couper au couteau, les 
Amanations qui s’exhalaient de la sueur fumante des chevaux 
dans 1’ecurie, on vit le seryice ordinaire d’une table A th e , 
rangę dans un ordre ragofitant et propret, flanque de grosses 
piAces de resistance róties et bouillies : une langue, un patA de 
pigeons, une yolaille froide, un cruchon d'ale et quelques autres 
menus objets du mAme genre, que dans nos yilles et nos citAs 
degAnArAes on rAserye gAnAralement A present pour les pique- 
niques, les diners de table d’hóte ou les dAjeuners dlnatoires.

M. John Browdie, les mains dans les poches, yoltigeait sans 
cesse autour de ces friandises, s’arrAtant seulement de temps en 
temps pour chasser les mouches du sucrier avec le mouchoir de 
sa femme, ou pour plonger une cuiller A thA dans le pot au lait 
et dAguster la crAme, ou pour casser une crodte, couper unę
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branche, et аѵаіег le tout en deux fo is, comme une couple de 
pilules; et chague fois qu’il sortait de faire un doigt de cour 
au i comestibles, ii regardait d sa montre et dśclarait, ayec une 
impatience yraiment pathdtiąue, qu’il ne lui dtait plus possible 
d’attendre seulement deus minutes de plus.

i  Mathilde! dit-il к  sa femme, qui reposait sur un sofa, les 
yeux demi-ouverts, demi-fermes.

— Eh bien, John?
— Eh bien, John ! rdpdta son mari impatientd; voyons, ma 

filie, as-tu faim ?
— Pas beaucoup, dit Mme Browdie.
— Pas beaucoup? repśta encore John leyant les yeux au pla- 

fond; peut-on dire pas beaucoup, quand nous avons dlne a trois 
heures et consommd seulement aprśs un goflter de petits gd- 
teaux, qui ne fait qu’irriter l’appetit d’un homme au lieu de Га- 
paiser; pas beaucoup I

— Monsieur! dit le garęon en passant la t.ete d la porte, ѵоісі 
un gentleman pour vous.

— Un quoi pour moi? cria John, comme s’il avait compris 
que ce fht une lettre ou un paquet.

— Un gentleman, monsieur.
— Sapristil mon garęon, dit John, qu’est-ce que tu as besoin 

de venir me dire ęa ? qu’il entre.
— fites-yous chez vous, monsieur?
---- Ghez m oi! cria John , je youdrai* bien у dtre; il у a deux

heures que j’aurais pris mon thd. Ah ęd, puisque j’ai deja dit d 
1’autre garęon de lui dire d’entrer et de se ddpścher, que nous 
mourions de faim , qu’il entre donc.

* Ah I ah I tien s! donnez-moi la main , monsieur Nickleby. 
Par ехетр іе , je рейх bien dire que voild un des beaux jours 
de ma vie. Comment allez-yous? eh bien, c’est egal, je suis 
content de vous yoir. г

Dans la chaleur de 1’accueil cordial qu’il fit d Nicolas, John 
Browdie oublia qu’il avait faim ; il lui donnait a chaque instant 
une nouyelle poignde de mains en lui appliquant sur la paume 
une tape qui n’dtait pas mince, pour ajouter encore un temoi- 
gnage plus frappant d ses ddmonstrations de satisfaction.

i  Eh o u i! c’est elle, dit John, remarquant que Nicolas venait 
de regarder sa femme. La yoild, nous ne nous disputerons plus 
pour elle d prdsent. Ah chienl quand je peLse d ęa!... Mais 
est-ce que yous ne youlez pas prendre un morceau?... Prenez 
donc, mon garęon; tenez : pour (ous les b iens que nous a llo n s  
гесеѵ оіг, etc. »



Je ne doute pas, pour ma part, que le b e n id ic i t i  n’ait dtś bien 
et dhment асѣеѵё; mais on n’en entendit pas davantage, car 
John s’etait dёjk mis & si bien jouer des couteaux et des four- 
chettes, que pour le moment il ne pouyait plus parler.

t  Monsieur Browdie, dit Nicolas en ayanęant une chaise pour 
la nouyelle mariee, avec votre permission , je yais profiter de 
1’usage pour prendre la libertd de....

— Prenez tout ce que yous youdrez, dit John , et quand il n ’y 
aura plus rien dans le piat, dites au garęon d’en monter. »

Sans s’expliquer sur ce malentendu, Nicolas emhrassa 
Mme Browdie rougissante, et la conduisit & sa chaise.

« C’est boni dit John, qui ne s’attendait pas a cela; ne vous 
gfinez p as , faites comme chez yous.

— Vous pouyez у compter, repliqua Nicolas; j ’y mets pour- 
tant une condition.

— Laquelle donc ?
— C’est que vous me ferez parrain la ргетіёге fois qu’il vous 

en faudra uu.
— L a ! vous 1’entendez , cria John posant son couteau et sa 

fourchette. Parrain I h a l hal hal Mathilde, entendez-vous? 
parrain I Allez, mon garęon, ne dites plus un mot, vous ne 
pourriez que gater ę a ;,le  mot est bon. Quand j’aurai besoin 
d’un.... parrain I ha I ha I ha I i

Jamais homme ne fut aussi chatouilld jusqu’aux larmes par 
quelque bonne plaisanterie des temps passus, que John Browdie 
fut ётегѵеіііё de celle-ia. Ceiaifc un rire ćtouffe, c’dtaient de 
grands dclats de r ire , c’dtaient des quintes de rire qui le suffo- 
quaient en lui fourrant des тогсеаих de boeuf tout entiers dans 
le cornet. II n’en riait que plus fort et continuait de manger en 
т ё т е  tem ps; la face toute rouge, le front tout noir, il toussait, 
il criait, il se remettait, il repartait ayec de поиѵеаих rires 
qu’il essayait de гёргітег. II ayait une rechute d’dtouffement, 
se faisait taper dans le dos, frappait des p ieds, faisait peur І  
sa femme; enfin, il revint к lui dans un dtat d’epuisement ex- 
Ігёте ; 1’eau lui coulait des yeux comme d’une fontaine , ce qui 
ne Pempśchait pas de rdpeter encore d’une voix affaiblie : « Par
rain I... dites donc, Mathilde, un parrain 1 i  et cela sur un ton 
qui prouyait que la saillie de Nicolas lui causait un si vif plai- 
sir, qu’il deflait т ё т е  la souffrance.

« Vous rappelez-vous le soir ой nous avons, pour la pre- 
тіёге fois, pris du thd ensemble? dit Nicolas.

— N’ayez pas peur que je 1’oublie jamais, allez, rdpliqua 
John Browdie.
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— C’etait un terrible garęon ce soir-la, n’est-ce pas, madame 
Browdie ? dit Nicolas, un yrai tigre.

— Ah 1 c’est quand nous sommes retournes a la maison, mon- 
sieur Nickleby, qu’il fallait 1’entendre. C’est la que c’etait un 
vrai tigre, repliqua Mathilde; je n’ai jamais eu si grand’peur de 
ma vie.

— Allons, allons, dit John en ricanant avec une bouche gri- 
maęante, yous vous faites plus peureuse que vous n ’Stes.

— C’est si ѵгаі, repliqua Mme Browdie, que j ’etais presque 
ddcidźe a ne vous reparler de ma vie.

— Presque, dit John ricanant encore plus fort, presque de- 
cidee I et tout le long du chemin elle ne faisait que me caliner et 
me cajoler.... Pourquoi donn, lui disais-je, vous śtes yous laissź 
courtiser par ce garęon-lh (c’etait de vous que je parlais). — Je 
vous assure que yous yous trompez, me disait-elle, et elle me 
serrait le bras. — Ahl je me trompe, que je lui disais. — Oui, 
qu’elle me repondait, et elle me serrait encore plus fort.

— Mon Dieu 1 John, s’ecria sa jolie petite femme pour arrfiter 
ce torrent de reminiscences indiscretes, en rougissant jusque 
dans le blanc des yeux, comment pouvez-vous dire des bśtises 
pareilles? Comme si jamais j’avais seulement songe a ce que 
vous dites la!

— Je ne sais pas si vous у aviez songe, quoique j’en sois a 
peu prós s£tr; mais, rdpliqua John, ce que je sais bien, c’est 
que yous le faisiez tout de nieme.... Oni, que je lui disais, yous 
Śtes une inconstante, une infidćle, une ѵгаіе girouette.— Non, 
je ne suis pas une infidśle, qu’elle me disait. — Ne me dites pas 
cela, que je lui repondais, aprśs ce qui s’est passe avec le jeune 
maltre de lA-bas. — Lui I qu’elle me faisait en se recriant. — 
Oui, lui! — Tenez, John, qu’elle me dit en se rapprochant de 
mon oreille et en me serrant toujours le bras de plus en plus 
fort, croyez-yous yraiment possible qu’ayant un bel homme 
comme yous pour me faire la cour, j ’aurais voulu vous changer 
pour un mechant petit pśre fouetteur comme lui?... ѴоіІА ce 
qu’elle a dit. Ha! ha! ha ! elle vous а арреіё pćre fouetteur. Ma 
foi! ІА-dessus je lui ai dit : Eh bien! vous n ’avez qu’A fixer le 
jour des noces, et ne pensons plus к cela. Ha ! ha ! h a ! j

Nicolas rit de bon caeur к  ce recit, surtout en ce qu’il 
ayait de peu flatteur pour son amour-propre, charme de donner 
ainsi le change aux inquietudes de Mathilde, dont les protesta- 
tions se trouyśrent noydes dans Thilarite gendrale. La bonne 
humeur de Nicolas la mit donc A son aise, et, tout en desavouant 
le propos qu’on lui prfitait, elle en rit elle-mśme si franchement
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que Nicolas ne put s’empdcher de croire que 1’histoire etait par- 
faitement ѵгаіе dans ses details essentiels.

t  Ѵоісі la seconde fois, dit Nicolas, que nous nous trouyons 
A table ensemble, et la troisidme seulement que je yous vois: 
ehbien! je me trouve aussi A mon aise avec yous qu’avec de 
тіеих amis.

— C’est tout comme moi, dit John.
— Et moi aussi, ajouta sa jeune epouse.
— Oui; mais, dit Nicolas, ce n ’est pas la т ё т е  chose. Moi, 

j’ai des raisons particulidres de reconnaissance. Sans votre bon 
coeur, mon Ьгаѵе ami, moi qui n ’y avais aucun droit, je ne sais 
pas ce que je serais devenu, ni comment je me serais tire d’af- 
faire dans ce moment-lA.

— Parlez donc d’autre chose, repliqua John d'un air bourru. 
Vous m’ennuyez.

— En ce cas, continua Nicolas en souriant, je yais vous chan- 
ter une autre chanson, mais toujours sur le т ё т е  air. Je vous 
ai ddja dit dans ma lettre tout ce que je sentais de gratitude 
pour l’intdrót que vous avez tdmoigne а ее раиѵге Smike, en 
lui rendant la liberte au risque de vous attirer des desagre- 
ments. Mais je ne saurais assez vous repeter combien nous yous 
sommes tous reconnaissants, lui, moi, et d’autres encore que 
vous ne connaissez pas, pour аѵоіг eu pitid de lui.

— Ah! s’ecria Mme Browdie; toute cette soiree-la j’etais sur 
les epines.

— Ont-ils eu 1’air de vous croire pour quelque chose dans sa 
ddliyrance? demanda Nicolas A John Browdie.

— Ils n’y ont seulement pas pense, repondit le gros rieur en 
montrant ses dents d’une oreille A l’autre. J ’śtais 1A bien a mon 
aise dans le lit du maitre d’ecole, longtemps encore aprds la 
brune, et personne ne yenait. C’est bon I que je me disais; main- 
tenant le garęon a pris de 1’аѵапсе; s’il n’est pas chez lui A 
1’heure qu’il est, c’est qu’il n ’y sera jamais. Ainsi yous pouyez 
venir quand yous youdrez, vous nous trouyerez prśts; c’est du 
maitre d’dcole que je parlais, vous comprenez?

— Je comprends bien, dit Nicolas.
— Bon! le ѵоіІА donc qui yient. J ’entends fermer la porte en 

bas et monter A tAtons.... Allez doucement, yous ne tomberez 
pas, que je me dis en т о і - т ё т е ; prenez yotre temps, monsieur, 
il n’y a rien qui presse.... Le ѵоіІА A la porte, il tourne la clef, il 
tourne la clef, il tourne toujours, il aurait pu tourner jusqu’a 
demain, la serrure śtait par terre.... HolA, qu’il crie. — Oui, que 
je me dis, criez, mon bonhomme, tant que yous youdrez, yous ne
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reyeillerez personne.— Holi, Ьё! et puis il s’arr£te. — Tu ferais 
mieux de ne pas m’irriter dayantage, disait le maitre d’ecole 
quelques minutes aprśs; Smike, je vais te briser les os.... En- 
core une pause. Alors, tout i  coup il demande de la Ішпіёге, on 
apporte une chandelle. Vous jugez du tintamarre.... II est parti, 
qu’il dit rouge de соіёке et comme un fou furieux. Est-ce que 
vous n ’avez rien entendu? — Ah oui! que je fais, je viens d’en- 
tendre fermer la porte d’entrde dans 1’instant; et puis tout de 
suitę apr4s j’ai entendu courir par 14 (je ne lui montrais pas le 
bon c6td).— Au secourst qu’il crie .— J ’y vais, que je dis,... et 
nous ѵоііа partis au rebours. Ho! ho! ho!

— Avez-vous dte loin comme cela ? demanda Nicolas.
— Si nous ayons dtd loin? rdpliqua John : je lui ai joliment 

degourdi les jambes pendant un quart d’heure. II ćtait bon 4 
ѵоіг, allez ! le maitre d’dcole, sans chapeau, pataugeant jus- 
qu’aux genoux dans l’eau et dans la boue , trdbuchant sur des 
barriśres, culbutant dans des fossds, beuglant comme une yache 
enragde , ouyrant son mil, son mil unique , tout grand pour de- 
соиѵгіг son ёсЬаррё , ses pans d’habit yoltigeant par derribre , 
et toute sa personne crottde jusqu’4 І’ёсЬіпе , у compris le mu- 
seau. J’ai cru que j ’allais tomber par terre en p4moison 4 force 
de rire. »

Rien que d’y penser, John recommenęait de plus belle, et la 
contagion passant 4 ses auditeurs, ce fut bientót un trio d’dclats 
de r ire , en je ne sais eombien de couplets, tant qu’enfin ils n ’en 
purent plus.

i  C’est un mauyais homme , dit John en s’essuyant les yeux , 
un tres-mauvais homme , votre maitre d’dcole.

— Je ne рейх pas le yoir en pein tu re , Jo h n , dit sa 
femme.

— Allons donc I reprit Jo h n , c’est pourtant 4 vous que je dois 
sa connaissance : sans vous , je ne saurais seulement pas ce que 
c’est. C’est vous qui me l’avez fait connaltre.

— Je ne pouyais pas , John , rdpliquesa femme, renier Fanny 
Squeers , mon ancienne camarade d’enfance , n ’est-ce pas?

— Bień, ma filie , rdpeta John , c’est justement ce que je dis. 
II faut ѵіуге en bons yoisins, voil4 to u t, et le traiter comme 
une yieille connaissance. Moi je ne demande pas autre chose ; 
pas debruit, tant qu’onpeu tl’dviter. Ne pensez-vous pas comme 
moi, Nickleby ?

— Certainement, repondit Nicolas, et yous avez e tś  fidćle 4 
vos principes, le jour ой je vous ai rencontrd 4 cheval sur la 
route, aprbs notre soirde orageuse.



— Sans doute, dit John, Quand j’ai dit quelque chose, je le 
tiens.

— Et vous avez raison ; et vous agissez lk comme un brave 
homme , quoique peut-śtre pas comme un enfant du Yorkshire, 
s’il est y ra i, comme on le dit a Londres, que ce soit le pays des 
gasconnades. A propos! ne me disiez-vous pas dans votre lettre 
que vous avez ici Mile Squeers avec yous?

— Oui, repliqua John, c’est la filie d’honneur de Mathilde, et 
une dróle de filie d’honneurl И n’y a pas de danger qu’elle se 
presse de se marier celle-lk.

— Taisez-vous donc , John , dit Mme Browdie, qui n ’en gofi- 
tait pas moins la plaisanterie contrę les yieilles filles , mainte- 
nant qu’elle avait ce qu’il lui fallait.

— C’est l’amoureux qui pourra se yanter d’ćtre пё coiffe , dit 
John en clignant de l’osil к cette idee-lk; en yoili un quiaura de 
la chance , une fameuse chance!

— Voyez-vous, monsieur Nickleby, dit Mathilde , c’est parce 
qu’elle est ici ayecnous que John vous a ecrit pour vous inyiter к 
ѵепіг ce soir; nous avons pensd qu’il vous serait n^diocre- 
ment agreable de yous rencontrer avec elle, aprks ce qui s’est 
passe.

— Sans le moindre doute. Vous ayez eu bien raison ; dit Ni
colas , l’interrompant.

— Surtout, remarqua Mme Browdie , prenant un air malin , 
d’apres ce que nous sayons de vos amours du temps jadis.

— Ce que nous sayons! yraiment? dit Nicolas , secouantr lar 
tkte. Moi je n’en sais r ie n , mais je suppose que vous m’avez 
joud lk quelque mauyais tour.

— Soyez-en sfir, elle n’y aura pas manqud, dit John Browdie, 
en passant son large indei par une des jolies petites boucles de 
la chevelure de sa femme, dont il paraissait trós-fier. Elle a tou- 
jours óte aussi malignę qu’un....

— Qu’un quoi ? dit Mathilde.
— Qu’une femme , lk ! repondit John. Je ne connais rien au- 

dessus de ęk.
— Vous alliez me parler de Mile Squeers , dit Nicolas , pour 

couper court к de certaines petites priyautds conjugales , qui 
commenęaient к marcher bon train entre M. et Mme Browdie . 
et qui rendaient la position d’un tiers un peu em barrassante, 
ne fkt-ce que parce que cela l'excitait plutót qu’autrement.

— Ahl o u i, rdpliqua Mme Browdie.... John , finissez donc.... 
John а Ихё notre entrevue к ce soir, parce qu’elle avait гёвоіи 
d’aller prendre le thd chez son рёге Pour ёуНег les anicroches, et
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pour ktre sCirs d’ktre seuls entre nous, John a promis d’aller la 
rechercher chez son pkre.

— C’est trks-bien arrangk comme cela , dit Nicolas , je ne re- 
grette qu’une chose , c’est de vous donner tant d’embarras.

— Pas le moins du monde, rkpondit Mme Browdie, car nous 
ayions, John et m o i, beaucoup de plaisir A yous voir. Savez- 
tous, monsieur Nickleby, ajouta-t-elle avec son sourire le plus 
narąuois, que Fanny Squeers m’avait tout 1’air de yous aimer 
beaucoup ?

— Je lui en ai beaucoup d’obllgation, dit Nicolas, mais je 
vous donnę ma parole que je n’ai jamais eu la pretention de 
faire aucune impression sur son coeur yirginal.

— Qu’est-ce que yous me dites lk? continua Mme Browdie; 
ce n’est pas possible: car, yoyons, skrieusement et sans rire, 
Fanny elle-mkme m’a donnk к entendre que vous lui ayiez fait 
yotre declaration, et que yous alliez yous unir par des engage* 
ments irrkyocables et solennels.

— Yraiment, madame, yraiment! se mit к crier une femme 
d’une voix peręante, yraiment! elle vous a donnę a entendre 
que moi, moi! j’allais m’unir к un assassin, un yoleur, qui a 
yerse le sang de papa, pouvez-vous?... pouvez-vous croire, ma
dame, que j ’aimais beaucoup un ktre que je meprise comme la 
boue de mes souliers, que je ne daignerais pas toucher avec des 
pincettes de cuisine, de peur de me salir et de me noircir les 
iloigts? Pouvez-vous le croire, madame, le pouyez-vous? Ohl 
basse et vile Mathilde! »

Ces reproches sortaient de la bouche de Mile Squeers en per- 
sonne. C’est elle qui yenait d’ouvrir la porte toute grandę et de 
deyelopper aux yeux etonnks des Browdie et de Nicolas, non- 
seulement ses propres appas, arranges avec symetrie dans les 
blancs et chastes yktements dejk decrits (seulement un peu plus 
malpropres, cela se conęoit), mais aussi 1’imposante paire de 
Wackfords, pkre et flis, qu ilu i seryait d’escorte.

a Yoilk donc le prix, continua Mile Squeers que la colśre 
rendait eloquente, yoilk le prix de toute ma patience, de toute 
mon amitie pour ce coeur к double yisage, cette y ipśre , 
cette .... cette sirkne ! » Mile Squeers fut longtemps к trouver 
cette dernikre kpithkte, mais elle finit par l’kjaculer d’un air 
triomphant, comme un argument sans replique. « Ѵоііа le prix, 
n’est-ce pas , de toute mon indulgence к supporter sa perfidie, 
labassesse de ses sentiments, safaussetk, la coquetterie qu’elle 
dkploie pour attraper des amants yulgaires, d’une manikre qui 
ще faisait rougir pour mon.... pour mon....
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— Sexe, lui souffla M. Squeers regardant les spectateurs 
d’un mauyais oeil; c’est bien le cas de dire d’tm mauyais oeil.

jj — Oni, dit toujours Mile Sąueers, mais heureusement, et 
j’en remercie mon etoile, que maman en est aussi. ..
[ — Вгаѵо, Ьгаѵо! dit tout bas M. Squeers, et je youdrais, 
pour tout au monde, qu’elle fdt ic i : elle se donnerait un bon 
coup de peigne avec ces gens-lk.
i — Ѵоііа le prix, n ’est-ce pas? dit Mile Sąueers (leyant la 
tete et 1’abaissant ensuiteayec majeste, pour regarder par terre 
d’unairde mepris) de la bonte avec laquelle j ’ai bien youlu faire 
attention a elle, la tirer de la crotte, et me rayaler jusqu’a la 
couyrir de mon patronage.

| — Allons, allons! repliąua Mme Browdie, malgre tous les
efforts que faisait son ёроих pour la re ten ir, et 1’empecher de 
yenir se mettre au premier plan; ne dites donc pas des bźtises 
pareilles!

— Est-ce que je ne yous ai pas couverte de mon patronage, 
i madame?

— Non, repondit Mme Browdie.
— Allez! dit Mile Squeers avec hauteur, yous deyriez rougir; 

mais non, yotre front ne sait pas roug ir; il est incapable d’ex- 
primer aucun autre sentiment que 1’audace et 1’effronterie.

— Dites donc, se mit к dire John Browdie, que ces attaques 
repetees contrę sa femme commenęaient к piąuer au je u , dou- 
cement, s’il vous p la lt, doucement!

— Oh! vous, monsieur Browdie, reprit Mile Squeers en Гаг- 
rśtant promptement, je vous plains; je n ’ai rien pour yous ni 

‘contrę yous, qu’un sentiment de parfaite pitiś.
— Ah! dit John.
— Oui, repeta Mile Sąueers regardant de cótd son cher pkre, 

ąuoiąue je so is, selon vous, une dróle de demoiselle d’honneuf, 
et qu’il n 'y  a it  pas de d an ger que je  m e  presse de m e m a r ie r , et ąde 
mon mari doive аѵоіг de la  ch a n c e , je n’ai pour vous, monsieur, 
que des sentiments de pitie. i

Ic i, Mile Sąueers regarda encore de c6te son ѵёпёгаЫе рёге, 
qui la regardait aussi de c6td, comme pour lui dire: « Bon! 
attrape ęa , mon garęon.

— Moi, je sais bien ce qui vous attend, dit Mile Sąueers en 
secouant аѵес ѵіоіепсе toute 1'ёсопотіе de sa frisure; je sais 
bien la vie qui s’ouvre deyant yous, et vous seriez mon ріиз 
cruel, mon plus mortel ennemi, que je ne pourrais yous sou- 
haiter rien de pis.

— Pendant que yous dtes en train de souhaiter, ne souhaite-
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riez-voue pas plutót d’śtre sa femme, le cas źcheant? demanda 
Mme Browdie ayeclaplus grandę douceur de ton et de тапіёге.

— Ah! madame, que yous ayez d’esp rit, repliąua Mile Sąueers 
iyec une profonde гёуёгепсе, presąue autant d’esprit que de 
flnesse. Car yous ayez mis beaucoup de finesse, madame, a 
choisir si к propos le moment ой j’irais prendre le thd chez papa, 
pour ne pas reyenir avant qu’on ytnt me ohercher. C’est grand 
dommage que vous n’ayez pas pense qu’on pouvait śtre aussi fine 
que vous et dejouer yos plans.

— Vous pouvez ąuitter ces grands airs, mon enfant, dit la ci- 
deyant Mile Price se donnant к present des airs dem atrone, 
yous ne reussirez pas к me уехег comme cela.

— Yous pouvez yous dispenser de faire ainsi la madame avec 
moi, repondit Mile Squeers, je ne le soulfrirai pas. Yoilk donc 
le prix, n’est-ce pas ?

— La ѵоіік encore ayec son prix.... cria John Browdie impa- 
tientd. Voyons , Fanny, que ęa finisse; persuadez-vous une 
bonne fois que c’est lk le prix, et n’ennuyez plus perspnne к de- 
mander sans fin si c’est le prix ou si ce n’est pas le prix.

— On ne vous demandait pas yotre av is, monsieur Browdie, 
rdpondit Mile Squeers ayec une politesse etudiee, mais je vous 
en remercie tout de т ё т е ; ayez seulement la bontd de ne pas 
vous permettre de т'арреіег par mon petit nom. On a beau аѵоіг 
de la pitie pour quelqu’u n , ce n  est pas une raison pour qu’on 
oublie ce qu’on se doit к soi-т ё т е , monsieur Browdie. Mathilde ! 
dit Mile Squeers ayec un tel redoublement de yiolence que John 
en sauta dans ses bottes, je renonce к vous pour toujours, ma- 
demoiselle, je yous abandonne, je vous ren ie; je ne youdrais 
pas , ajouta-t-elle d’une уоіх  solennelle, ayoir une enfant qui 
s’appelkt Mathilde, quand ce nom-lk deyrait la sauyer du tom. 
beau.

— Quant к  ce qui est de ęa, remarqua John, il sera toujours 
temps de chercher un nom к la petite, quand elle sera ѵепие.

— John, dit Mme Browdie par yoie de conciliation, ne la ta- 
quiDez pas.

— Ah! taquiner. Yraiment! cria Mile Squeers montant sur 
ses dchasses, taquiner ! en ѵёгНё? Нёі Ьё! Ьё! taąuiner! Ne la 
taquinez p as ; prenez gardę de lui faire de la peine, je yous prie.

— Ecoutez, Fanny, dit Mme Browdie, yous savez qu’on est 
ехровё к ne pas entendre toujours des compliments quand on 
ecoute aux portes. Je п’у рейх r ie n ; seulement, j ’en suis yrai
ment fkchće; mais, vous me croirez si yous youlez, Fanny, j ’ai 
tant de fois ргёсЬё vos louanges en vot.re absence, que yous



pourriez bien me pardonner ce que j ’ai dit 14 : une fois n’est 
pas eoutume.

— Ah ! c’est trżs-bien, madame I cria Mile Squeers avec une 
autre гёѵёгепсе; bien des remerclments de yotre bontd; il ne me 
fflanąue plus que de me mettre 4 vos genoux pour yous prier de 
m’epargner une autre fois.

— Je ne crois pas, reprit Mme Browdie, аѵоіг jamais dit du 
mai de vous, т ё т е  tout 4 l’heure. Dans tous les cas, vous ne 
pouvez pas vous plaindre que je п’аіе pas dit la уёгНё; m ais, 
quoi qu’il en soit, j’en suis trśs-faohee et je vous en demande 
pardon. Combien de fois, Fanny, n’avez-yous pas dit bien pis 
de moi? et cependant je ne yous en ai jamais gardę rancune; 
jespśre que vous ferez de т ё т е  аѵес moi. i

Mile Squeers, au lieu de faire une reponse directe, se con- 
tenta de toiser son ancienne amie des pieds 4 la tete et de lever 
le nez de 1’air du plus ineffable dedain. Elle ne put s’emp4cher 
cependant de laisser ёсЬаррег, sans en faire connaitre 1’applica- 
tion, les t>rmes de <r drólesse, г  de c gueuse, > et de c 4tre тё -  
prisable, » et ces esclamations , ргопопсёез en se mordant les 
Іёѵгез pour de bon , ayec une grandę difficulte d’avaler, et une 
respiration епігесочрёе, pouyaient donner 4 croire que les sen* 
timents interieurs de Mile Squeers, mai сотргітёз dans son 
sein. ne demandaient qu’4 óclater au dehors.

Pendant le cours de cette conversation, maltre Wackford, 
yoyant qu’on ne faisait aucune attention 4 lu i, et entralne par 
ses inclinations fayorites, s’dtait, petit 4 petit, аѵапсё de cótó, 
vers la table. II commenęa ses attaques contrę la nourriture 
par de Mg4res escarmouches, consistant, par ехетріе, 4 torcher 
аѵес ses doigts le tour des plat.s, et 4 les ІёсЬег аргёз аѵес un 
plaisir inflni; 4 prendre une tartine de pain et 4 la promener 
sur la surface du beurre dans 1’assiette; 4 empocher des mor- 
ceaux de sucre, sans cesser d’avoir 1’air, pendant tout ce temps- 
i4, d’4tre absorbe dans ses pensees, et ainsi de suitę. Mais, quand 
il vit que toutes ces petites libertós passaient inaperęues, il en 
prit naturellement de plus grandes, et, aprós s’4tre administre 
dej4 une bonne petite collation froide, il farfouillait, pour le 
moment, au fond du рШ .

Tout ce petit manege n ’avait point ёсѣаррё 4 M. Squeers; seu- 
lement, tant que l’attention de la societó fut tout entióre 4 des 
objets plus interessants, il se complaisait dans la pensee que 
son hóritier presomptif s’engraissait auxfrais de Tennemi; mais 
une fois qu’un peu de calme passager dans les dёbats dut lui 
faire craindre que le petit Wackford ne fdt pris en flagrant
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delit, il fit semblant de s’en арегсеѵоіг lui-meme pour la pre- 
miśre fois, et appliqua sur la joue du jeune gentleman une claque 
i  faire trembler jusqu’aux tasses dans leurs souooupes.

<r Quoi I cria M. Squeers, manger les restes des ennemis de 
son рёге 1 Ne voyez-yous pas , enfant denature! que cela n’est 
bon qu’a yous empoisonner?

— Laissez-le donc manger : ęa ne lui fera pas de mai, dit John 
enchante d’avoir enfin affaire a un homme. Je youdrais voir la 
toute 1’ecole : je leur donnerais de quoi restaurer leurs pauyres 
petits estomacs, quand je devrais у depenser mon dernier sou. »

Squeers le regarda en coulisse avec l’expression de malice la 
plus infernale qui pftt se trahir sur sa face, et elle etait riche en 
espressions de ce genre, puis il lui montra le poing, mais furti- 
yement.

« Allons! allons! maitre d’ecole , dit John , pas de bśtises, 
parce que , voyez-vous, si je yous montrais le mień, m oi, vous 
n’auriez qu’a en sentir le vent pour tomber par terre.

— Je suis sdr que c’etait vous, reprit Squeers, qui ayez fait 
echapper mon pensionnaire. C’est vous, n’est-ce pas, avouez-le?

— Moil rdpondit John en elevant la voix. Eh bienl oui, c’est 
moi; qu’est-ce que ęa me fait, c’est m o i: aprćs?

— Vous 1’entendez, ma filie, il ayoue que c’est lui, dit Squeers 
s’adressant a sa filie, vous avez bien entendu que c’est lui?

— C’est lui i c’est lu il cria John. Voilh bien plus fort, ce que 
je vais yous dire. Si tu  rattrapes un autre petit echappe, ce sera 
encore moi qui le ferai sauver. Rattrapes-en yingt, trente, c’est 
moi qui les sauverai yingt, trente fois. Et ѵоіІА. encore bien 
plus fort, к  present que tu  m’as fait monter la moutarde au nez, 
tu n ’es qu’un vieux coquin. Et tu  es bien heureui d’en fitre un 
vieux, car je faurais flanque une гасіёе quand tu t ’es permis de 
yenir conter a un honnete homme comment tu ayais rossd le 
раиѵге garęon dans le fiacre.

— Un honnśte homme 1 cria Squeers en ricanant.
— Ali! oui, un honnśte homme, repliqua John, jem ’en flatte, 

et qui n’a qu’une chose к se reprocher, c’est d’avoir jamais mis 
les pieds chez toi.

— Dilfamation, dit Squeers triomphant, et deux temoins. 
Wackford sait preter serment, il ne sera pas embarrassd. Ah! 
nous vous tenons, monsieur. A h! c o q u in !  г M. Squeers tira son 
agenda pour en prendre n o tę .« Trćs-bien, je ne donnerais pas 
pour cinq cents francs ce que ęa me rapportera aux prochaines 
assises, monsieur, sans compter 1’honneur.

— Les assises! cria John, qu’est-ce que tu me chantes ayec



tes assises? Ce n’est pas la premikre fois, 1’ami, qu’ils у vont aux 
assises, les maitres d’ecole du Yorkshire, et je ne te conseille 
pas de геѵепіг lk-dessus, c’est trop chatouilleux. i

M. Sąueers secoua la tkte d’un air menaęant: il etait pkle de 
colkre. Puis donnant le bras к sa filie, et tirant le petit Wackford 
par la main-, il opera sa retraite du ckte de la porte.

t  Quantkvous, monsieur, dit-il en seretournant vers Nicolas 
qui, satisfait de lui аѵоіг donnę son compte dejk une bonne fois, 
s’etait eiprks abstenu de prendre part a la discussion, vous 
verrez si vous aurez affaire к moi avant peu. Ah! vous escamotez 
lesenfants, c’estbon. Prenez gardę que les pkres, n ’oubliez pas 
cela, que les pkres ne yiennent les reclamer et me les гепѵоуег 
pour en faire ce que je veux, malgre vos dents.

— Je n’ai pas peur de ęa, rkpliąua Nicolas haussant les epaules 
et tournant le dos avec mkpris.

— Non? repliąua Sąueers аѵес un regard diaboliąue. Allons, 
partons.

— Je vais quitter аѵес papa cette societe-lk pour toujours, dit 
Mile Sąueers portant autour d’elle des yeux pleins de mkpris et 
de hauteur. Je serais honteuse de respirer le mkme air аѵес de 
pareilles gens. Раиѵге M. Browdie! he! he! he! il me fait pitie, 
vraiment. Quelle dupel he! he ! hk I Perfide et artificieuse 
Mathilde! »

Aprks се поиѵеі accks de sombre et majestueuse colkre, 
miss Sąueers vida les Ііеих et, pour soutenir jusqu’au bout la 
dignitś de sonró le, on 1’entendait encore sangloter, orier, et 
s’agiter dans le corridor.

John Browdie resta debout derrikre la table, к promener ses 
yeux de sa femme к Nicolas, de Nicolas a sa femme, la bouche 
toute grandę ouverte, jusqu’k ce que sa main tomba par hasard 
sur le cruchon d’ale qu’il porta par habitude к ses lkvres; il у 
cacba quelque temps une partie de sa physionomie, reprit ha- 
leine, passa la bikre к Nicolas et tira le cordon de la sonnette.

t  Holk! garęon! dit-il gaiement, alerte. Emporte-moi tout 
cela, et qu’on nous fasse pour souper quelques grillades, un bon 
piat et bien conditionne, kdix heures. Apporte-nous un grog au 
cognac et une paire de pantoufles, vos plus grandes, et leste- 
ment. Sarpejeu! ajouta-t-il en se frottant les mains, je n’ai plus 
к sortir ce soir, pour aller chercher personne; ma femme, nouz 
allons commencer pour tout de bon a passer ensemble nos soi- 
rkes conjugales. »
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CHAPITRE XI.
Faisant Office d’huissier introducteur, en preseatant a la societ* u;, 

certain nombre de personnages divers.

L’orage avait depuis longtemps fait place au calrae le plus 
profond, et la soirśe śtait deja pas mai аѵапсёе. Quant au souper, 
il n’en etait plus ąuestion, que pour le digerer; et la digestion 
s’en faisait, grfice к  une tranquillite parfaite, к  une conversatioD 
enjouee, к  un usage modere du grog au cognac, dans des con- 
ditions aussi favorables que peuvent le desirer les connaisseurs 
qui ont etudie 1’anatomie et les fonctions de la constitution hu- 
maine, lorsque les trois amis, ou plutót, les deux amis, car aux 
yeux de la religion comme de la municipalite, en vertu de leur 
union dans le saint etat du mariage, M. et Mme Browdie ne fai- 
saient plus qu’un, furent mis en emoi par un bruit de соіёге et 
de menaces au bas des escaliers, qui atteignit bientót une telle 
consistance, avec accompagnement d’expressions si hyperboli- 
quement feroces et sanguinaires, qu’on eht pu croire que la tśte 
du Sarrasm etait vżritabiement descendue dans Tetablissement 
pour se planter sur les epaules de quelque Sarrasin гёеі, vivant, 
feroce, ineiorable.

Au lieu de degdnerer promptement, aprżs les premiers dclats, 
en un simple grognement de murmures sourds, comme pres- 
que toujours cela se passe dans les disputes des tavernes, des 
assembldes legislatives ou autres, le tumulte dont nous parlons 
ne faisait au contraire que s’accroitre, e t, quoique les cris ne 
parussent sortir que d’une paire de poumons, ils paraissaient 
d’une qualite tellement superieure et repetaient avec tant de 
plaisir et de yigueur les mots de c coquin I gueux ! insolent 1 ca- 
naille! » et une varidte d’autres compliments qui c ’etaient pas 
moins flatteurs pour l’adversaire auquel on les adressait, qu’un 
concert d’une douzaine de voix, dans des circonstances ordinai- 
res, n’aurait pas fait la moitid autant de tapage, ni produit, il 
s’en faut, un aussi grand emoi.

* Tiens ! qu’est-ce qu’il у a donc?i ditNicolas se precipitant 
vers la porte.

John Browdie avait ddjk fait quelques enjambees dans la 
т ё т е  direction, lorsque Mme Browdie devint pdle, s’appuya
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sur sa chaise, et pria son mari d’une voix defaillante de faire 
attention que, s’il allait s’exposer i  quelque danger, son inten- 
tion ktait d’avoir immediatement une attaque de nerfs, et qu’elle 
pourrait атоіг des suites plus skrieuses qu’il ne croyait.

John parut un peu dkconcertk de cette dernikre partie de 
1’ayis que lui donna sa femme, quoique en тёш е temps sa phy- 
eionomie laiss&t paraitre une espkce d’orgueil et de joie pater- 
nels ; raais enfin ne pouvant se rёsoudгe к se tenir lk les bras 
croiskes pendant qu’on se battait. ailleurs, il flt avec sa femme 
une espśce de compromis en lui prenant le bras pour descendre 
promptement sur les pas de Nicolas , qui ktait dkja au bas de 
1’escalier.

Le corridor du cafk de l’hótel etait le thkktre du desordre, et 
Гоп у yoyait rassemblk tout 1'ktablissement, habitues et domes- 
tiques, sans compter deus ou trois cochers et yalets d’kcurie. 
Ils formaient le cercie autour d’un jeune homme auquel on pou- 
vait donner, d’aprks sa m inę, deux ou trois ans de plus qu’k 
Nicolas, et qui ne paraissait pas s’śtre contente des provocations 
dont nous yenons de parler tout к 1’h eu re ; il fallait qu’il edt 
pousse bien plus loin son indignation, car il n ’avait plus a ses 
pieds que des bas, et Гоп yoyait seulement, non loin de 14, une 
paire de pantoufles к la hauteur de la tśte d’un personnage in- 
connu, etendu tout de son long dans un coin v is-k-vis, et qui 
avait tout 1’air d’avoir к te premikrement couche par terre par 
un coup de pied bien appliquk, puis ensuite soufflete gentiment 
ayec les pantoufles.

Les chalands du cafś, les garęons, les cochers, les yalets d’e- 
curie, sans parler d’une filie de comptoir qui regardait par der- 
rikre la fenśtre a demi ouyerte, ayaient 1’air pour le moment, 
autant qu’on en pouvait juger par leurs clignements d’yeux, 
leurs hochements de tk te , leurs exclamations echangees к ѵоіх 
basse, fortement disposes к prendre parti contrę le jeune gentle
man , qui n’avait plus que ses bas dans les pieds. Nicolas s’en 
aperęut, et yoyant un jeune homme к реи ргёз de son age qui 
n’avait pas 1’air d'śtre un tapageur de profession, dans une 
situation difficile. cedant к une inspiration genereuse, qui n ’est 
pas rare cbez, les jeunes gens, se sentit au contraire yigoureuse- 
ment disposś к prendre son parti contrę tout le monde, et c’est 
ce qui fit qu’il se jęta etourdiment au centre du groupe, de- 
mandant, d'un ton plus vif peut-ktre qu’il n’ktait prudent de le 
faire en pareille circonstance, pourquoi tout ce bruit-la.

i  Hallo ! dit un des yalets d’kcurie, ѵоіік quelque prince dś- 
guise.



— Place pour le flis аіпё de 1’empereur de Russie, messieurs! s 
eria 1’autre.

Sans faire attention & ces plaisanteries toujours siires de Гас- 
cueil le plus sympathique lorsqu’elles s’attaquent dans la foule 
aux personnes bien mises, Nicolas regarda negligemment autour 
de lui, et, s’adressant au jeune gentleman qui avait eu le temps 
de ramasser ses pantoufles et de ies chausser, il lui repeta d’un 
air courtois sa question.

<t Oh mon Dieu! rien du tout, » repondit-il.
Lk-dessus il s’eleva un murmure des spectateurs, et quelques- 

uns des plus hardis se mirent к crier : a Ah 1 rien du to u t! -  ■ 
Excusez du p eu ! — Rien du tout, hein 1 — II appelle cela rien, 
ce monsieur, il est bien heureux de trouver que ce n ’est rien. » 
Aprks аѵоіг kpuisk leur repertoire d’expressions ironiques du 
mkme genre, deux ou trois individus de 1’ecurie commenckrent 
к bousculer Nicolas et le jeune gentleman, auteur du tum ulte, 
tantót tombant sur eux par accident, tant6t leur marchant sur 
les pieds, et ainsi de suitę. Mais, comme chacun pouvait en 
prendre sa part en payant son kcot, et que ce n’etait pas ici 
comme une partie de cartes, ой le nombre de joueurs est neces- 
sairement limitk, John Browdie se mit aussi de la partie, et fai- 
sant une trouke dans la foule, au grand eflroi de sa femme, tom 
bant a droite, tombant к gauche, tombant en ayant, tombant en 
аггіёге sur ceux qui le gknaient, enfonęant meme du coude par 
occasion le chapeau du plus grand des deux yalets d’ecurie, qui 
s’etaient m ontris particulikrement hostiles к la cause de Nico
las , il fit bientót prendre une autre tournure a 1’alfaire, et plus 
d’un gaillard solide se recula en boitillant к distance respec- 
tueuse, maudissant, les larmes dans les yeux , le lourdaud de 
campagnard dont le pied venait d’kcraser le sień.

t  Que je le voie recommencer, dit le monsieur qui ayait ete 
dtendu dans le coin d’un coup de pied dans le derrikre, se rele- 
yant en mkme temps, non pas comme on pouyait le croire, pour 
prendre sa revanche contrę son adyersaire, mais de peur que 
Browdie, sans у faire attention, ne lui marchkt sur le corps, 
que je le voie recommencer! je ne dis que ęa.

— Eh b ien! moi, que je vous entende recommencer vos ob- 
seryations, dit le jeune homme, et je vais d’un coup de poing 
vous епѵоуег la tkte au beau milieu de ces verres a boire qui 
sont lk derrikre vous. t

Lk-dessus, un des garęons, qui n ’avait cessk de se frotter les 
mains de plaisir en yoyant cette sckne diyertissante, tant qu’il 
s’ktait agi seulement de casser des tktes et non des yerres, eon-
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jura serieusement les spectateurs d’aller chercher la police, assu- 
rant qu’autrement il etait hien shr qu’il у aurait mort d’homme, 
et que d’ailleurs c’etait lui qui dtait responsable de la porce- 
laine et des cristaux de l’etablissement.

t  Ce n ’est pas la peine que personne se ddrange pour aller 
chercher la police, dit le jeune homme, je veux rester i  l’au- 
berge toute la nuit, et Гоп me trouyera bien ici demain matin, 
si Гоп veut m’attaquer en justice.

— Pourquoi Гаѵег-yous frappś, aussi? dit l’un des assis- 
tants.

— Oui, pourquoi Гаѵег-yous frappe ? t demandśrent tous les 
autres.

Le jeune homme, qui n’avait pas le bonheur de jouir de la 
popularite de ces honnśtes gens, regarda froidement autour de 
lui, et s’adressant a Nicolas :

t  Vous me demandiez tout ci 1’heure, dit-il, ce qu’il у avait? 
Ѵоісі ce qu’il у a, c’est bien simple. Cet indiyidu, que yous 
yoyez la-bas, etait en train  de boire, ayec un de ses amis, dans 
le cafś, quand je  suis yenu moi-mśme у passer une demi-heure 
avant d’aller au l i t : car j ’ai prdferścoucher ici, plutót que d’aller 
& cette heure аѵапсёе de la nuit к  la maison ой on ne m’altend 
que demain. Si bien que cet indiyidu se mit к  s’exprimer en 
termes malhonnśtes et d’une familiaritd insolente sur le compte 
d’une demoiselle que jrai Гѣоппеиг de connaitre et que je re- 
connus dans sa conyersation au portrait qu’il en fit au milieu 
de quelques inyentions de son cru. Comme il parlait assez haut 
pour se faire entendre des personnes qui etaient li ,  je lui re- 
prdsentai trós-poliment qu’il se trompait dans ses conjectures, 
et, comme elles etaient d’une naturę offensante, je le priai de ne 
pas recommencer. En effet, il se contint un bout de temps; mais, 
comme il se mit en sortant a renouer conyersation ayec plus 
d’insolence que jamais, je n’ai pas pu m’empficher de sauter 
sur lui et de lui faciliter son ddpart au moyen d’un coup de 
pied, qui 1 a mis dans la position ой vous venez de le ѵоіг tout 
i  l’heure. Eh b ien! je pretends savoir mieux que personne ce 
que j ’ai i  faire, ajouta le jeune homme encore un peu echauffe 
de sa rdcente querelle, et s’il у a quelqu’un ici qui juge i  propos 
de reprendre la discussion pour son propre compte, ce n’est 
pas moi qui m’y opposerai, qu’il yienne. j 

II se trouya justement que, dans la disposition d’esprit ой 
dtait Nicolas, il n ’y avait pas une dispute dont le denońment 
lui parńt plus louable et plus honorable. Toujours poursuivi 
par le souyenir de sa belle inconnue, il ne pouyait pas у ayoir

I W
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de sujet de ąuerelle auąuel il se montrkt plus sympathiąue; et 
naturellement il se disait que c’ktait l i  ce qu’il aurait fait lui- 
mkme, si quelque hdbleur audacieui ayait ose parler d’elle d’une 
manikre legkre en sa presence. Sensible i  ces considerations, il 
kpousa avec une grandę chaleur la querelle du jeune gentle
man, declaract qu’il avait bien fait et qu’il ne l’en estimait que 
plus, et aussitót John Browdie, sans ktre tout a fait aussi shr 
du point de droit, protesta avec autant de yehemence que l’ayait 
fait Nicolas.

« Qu’il у prenne gardę, je ne dis que ęa, dit l’adversaire mal- 
traite qui se faisait en ce moment donner un coup de brosse 
par le garęon pour faire disparaitre les traces de sa dernikre 
chute sur le parquet poudreus. II me le payera de т ’аѵоіг frappe 
pour rien. Je ne lui dis que ęa. Ne voilk-t-il pas a present qu’il 
ne sera plus permis к un homme de trouver jolie une jolie filie, 
sans se faire mettre en pikces pour cela. »

Cette гёПехіоп parut toucher d’une manikre toute particulikre 
la demoiselle de comptoir, qui d it, en arrangeant son bonnet 
devant la glace, cqu’il ne manquerait plus que cela, etque, s’il 
fallait punir les gens pour des actions si innocentes et si natu- 
relles, il у aurait bientót plus de battus que de personnes pour 
les battre : et que, pour elle, elle ne comprenait pas la conduite 
du gentleman. Ѵоіік quelle etait son opinion. j

: Ma cbkre demoiselle, lui dit le jeune gentleman a 1’oreille 
en s’avanęant du cótk de la fenktre.

— Cela ne signifie rien , m onsieur, » repliqua la demoiselle 
ókchement, quoiqu’elle ne pfit s’empkcher en se detournant de 
sourire et de se mordre les lkyres (sur quoi Mme Browdie, qui 
etait encore debout sur l’escalier, lui jęta un regard de dedain et 
cria к son mari de reyenir).

t  Mais kcoutez-moi donc, dit le jeune homme toujours tout 
bas. Si Гоп ćtait criminel pour oser trouyer jolie une jolie 
figurę, je serais moi-mkme le plus grand coupable du monde en 
ce moment, car je ne sais pas rksister к cela : une jolie figurę 
fait sur moi l’effet le plus extraordinaire; elle m’apaise et me 
subjugue au milieu mkme de 1’emportement le plus fougueus el 
le plus obstine. Vous n’avez qu’k yoir 1’effet que la vótre a dkjl 
produit sur moi.

— Oh! c’est trks-joli, rkpliqua la demoiselle en secouant la 
tkte; mais....

— Oui, je sais que c’est trks-joli, dit le jeune homme contem- 
plant avec un air d’admiration la figurę de la demoiselle de 
comptoir; c’est justement lk, yous savez, ce que je vous disais
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i  1’in stan t; mais on ne doit parler de la beaute qu’avec res- 
pect, en termes honnótes, comme il sied к un privilege si ргё- 
сіеих et si excellent, tandis que ce dróle ne sait pas plus.... »

La jeune personne interrompit lk la conversation en passant 
la tóte par la fenśtre pour demander d’une voix peręante au 
garęon si c’est que cet homme qui yenait de se faire b a ttre , 
avait 1’intention de rester dans le corridor toute la n u it , ou s’il 
voulait bien debarrasser le passage. Les garęons transmirent les 
instructions de la demoiselle aux valets d’ecurie, qui ne furent 
pas longs к  changer de ton au ssi, si bien que Finfortunee vic- 
time fut en un clin d’oeil jetee к la porte comme un paquet.

t  Je suis shr d’avoir dejk vu ce dróle-lk, dit Nicolas.
— Vraiment? repliqua sa nouyelle connaissance.
— Oh! je le parierais, dit Nicolas reflechissant; oiidonc puis- 

je аѵоіг.... Tiens! j ’y su is , c’est le commis d’un bureau de pla- 
cement, dans le beau quartier de Londres. Je sayais bien que 
sa figurę ne m’etait pas inconnue. >

Et c’dtait bien en effet Tom, le yilain commis en question.
c Quelle dróle de chose I dit Nicolas refldchissant i  tous les 

incidents śtranges qui de temps en temps, au moment ой il s’y 
attendait le moins, lui ramenaient ce bureau de placement sous 
les yeux, sans rime ni raison.

— Je vous suis trós-obligś de la bonte que vous avez misę к  
vous faire l'avocat de ma cause lorsqu’elle an ayait tant besoin, 
dit en riant le jeune homme, et il tira sa carte de sa poche pour 
la lui remettre. Peut-ótre youdrez-vous bien me faire la fa- 
veur de me dire ой je puis aller yous offrir mes remercl- 
ments? j

Nicolas prit la carte, et, en у jetant inyolontairement les yeux, 
en mśme temps qu’il repondait au compliment poli du jeune 
homme, il montra tout к coup la plus grandę surprise.

* Monsieur Frank Cheeryble! dit Nicolas. Vous ne seriez pas, 
par hasard , le пеѵеи de Cheeryble fróres que Fon attend de- 
main?

— Je ne me donnę pas d’habitude, repondit M. Frank en plai- 
santant, letitre de neyeu de Cheeryble fróres. Mais je suis en effet 
le пеѵеи des deux excellents fróres connus sous cette raison com- 
merciale, et j ’en suis tout fier; mais yous , monsieur ; je vois 
que yous deyez śtre monsieur Nickleby , dont j’ai tant entendu 
parler. Ma foi, je ne m’attendais pas к faire ainsi yotre connais
sance ; mais, pour ótre singulióre , cette rencontre ne m’en est 
pas moins agreable, je yous assure. »

Nicolas paya ces compliments de la móme monnaie . et ils



echangkrent des poignees de main cordiales. Puis il lui presenta 
John Browdie, qui n ’avait pas enoore pu геѵепіг de son admira- 
tion pour le jeune inconnu, depuis qu’ił avait su si habilement 
retourner la demoiselle de comptoir. Puis vint la presentation a 
Mme Browdie, puis finalement ils montśrent tous pour passer 
ensemble une demi-heure d’amusement yeritable et de satisfac- 
tion reciproque; mais disons к l’honneur de Mme John Browdie, 
qu’elle commenęa la conyersation par declarer que, de toutes les 
petites effrontees qu’elle avait jamais yues, la demoiselle d’en 
bas dtait bien la plus legśre et la plus laide.

Ce M. Frank Cheeryble, ii en juger par le dernier incident, 
etait un jeune homme qui ayait la tkte un peu chaude. Ce n’est 
pas absolument un miracle ni un phenomkne dans 1’histoire phi- 
losophique de Fhumanite; mais c’etait en т ё т е  temps un gar- 
ęon de bonne humeur, qui ayait de 1’entrain et de la gaiete, dont 
la physionomie et la тапіёге rappelaient tout к fait i  Nicolas les 
ezcellents frśres. Son ton etait simple comme le leur. II avait 
dans toute sa personne cet air de franche bonhomie qui gagne 
naturellement le cosur de tous ceux qui ont quelques sentiments 
gśnereux. De plus, c’śtait un garęon de bonne minę, intelligent, 
plein de yiyacite, extrćmement enjoud , et q u i, au bout de cinq 
minutes, s’etait fait к toutes les ezcentricites de John Browdie, 
aussi aisement que -s’ii le connaissait d ’enfance. Aussi ne faut-il 
pas s’etonner qu’au moment ой il fallut se separer pour aller 
coucher, il eht produit 1’impression la plus favorable, non-seu* 
lement sur le digne enfant du Yorkshire et sur sa femme , mais 
encore sur Nicolas qui, ruminant tout cela le long de son 
chemin, en retournant chez l u i , Anit par conclure qu’il venait 
de jeter lk les fondements d’une liaison trks-agreable et tres* 
ddsirable pour lui.

t  Mais n’est-ce pas une chose eztraordinaire, se disait Nico
las, que la rencontre de cet етріоуё du bureau de placement? 
II n’est pas yraisemblable que le пеѵеи connaisse cette belle de
moiselle. Lorsque Tim Linkinwater m’a donnę a entendre 1’autre 
jour que M. Franek venait ici pour śtre associś a ses oncles, il 
m’a dit en т ё т е  temps qu’il dtait reste en Allemagne pendant 
quatre ans, pour у diriger les affaires de la maison, et- qu’il 
avait passd les six derniers mois a etablir une agence d’a£faires 
dans le nord de 1’Angleterre, cela fait bien quatreanse t demi.... 
quatre ans et demil Bile, elle ne peut раз аѵоіг plus de dix-sept 
ans, mettons dix-huit tout au p lus; c’etait donc un enfant quand 
il a quitte Londres. II ne pouyait la connaitre, probablement 
т ё т е  il ne 1’ayait jamais yue. Ainsi ce n’est pas lui qui peut
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Ше donner des renseignements sur e lle; et, dans tous les cas, 
ajoutait Nicolas pour rśpondre к son idee fixe, il ne peut pas у 
аѵоіг de danger qu’elle ait eu une premiere inclination de ce 
cóte; c’est evident. г

Serait-il vrai que Tegoisme fdt un ingredient necessaire dans 
la composition chimique de cette passisnqu’on appelle 1’amour? 
on bien vaut-il mieux croire toutes les belles choses qu’en ont 
dites les poetes, dans 1’ехегсісе de leur yocation infaillible ? II 
у a sans coutredit des exemples authentiques de messieurs qni 
out cedd leurs dames ou de dames qui ont cede lenrs messieurs 
ayec des circonstances qui font le plus grand honneur a leur 
magnanimite; mais est-il aussi sdr que la majorite de ces mes
sieurs et de ces dames n’ont pas fait de necessite yertu, et n’ont 
pas noblement renonce к ce qu’ils sayaient bien ne роиѵоіг at- 
teindre, к  реи prds comme un simple soldat de nos armdes pour- 
rait faire le voeu de ne jamais accepter l’ordre de la Jarretidre, 
ou comme un раиѵге сигё, trds-ріеих et tres-instruit, mais sans 
familie, je ne parle pas de ses enfants qui lui en font souvent 
une considerable, pourrait renoncer ii un eyśche?

Ѵоіік, par ехетріе, Nicolas Nickleby qui se serait reprochd 
comme une bassesse de calculer en lui- т ё т е  les chances que sa 
rencontre avec Franek pouvait lui donner d’accroitre sa faveur 
aupres des frśres Cheeryble; le yoila dej i  plonge dans un autre 
ordre de calculs bien plus deraisonnabfes. Ce т ё т е  пеѵеи ne 
serait-il pas par hasard son rival dans le coeur de la belle incon- 
nue ? C’etait une question qu’il discutait en lui- т ё т е  аѵес au- 
tant de grayitś que s i , une fois reglee, elle deyait ddcider toutes 
les autres : et il reyenait incessamment sur ce su je t, tout in- 
digne, tout contrarie qu’il у elit quelqu’un au monde qui se 
permlt de faire la cour к une femme аѵес laquelle il n’avait pas 
echange un seul mot dans toute sa vie.

A coup sftr, loin de meconnaitre le merite de sa поиѵеііе con- 
naissance, il se le serait plutót exagerć; mais enfin c’etait deja 
de la part de son rival suppose, une espece d’outrage personnel 
que d’avoir du mśrite , du moins аих yeux de cette demoiselle 
seulement, car partout ailleurs Nicolas lui permettait yolontiers 
d’en ayoir autant qu’il lui plaiifait. Vous yoyez bien qu’il у avait 
dans tout cela un dgoisme ydritable. Et pourtant Nicolas etait 
une des natures les plus franebes et les plus gdnereuses; il n’y 
avait peut-śtre pas d’homme qui e£>t moins de pensdes basses et 
sordides; et nous п’аѵопз aucune raison de supposer qu’amou- 
геих fou comme il l’ź ta it, ses pensees et ses sentiments ne 
tussent pas en tout semblables a ceux de tous les gens qui se
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trouyent aussi dans cet etat de passion que les poetes nous re- 
presentent comme sublime.

Au reste, il ne s’amusa pas к analyser, comme nous le fai- 
sons, ses secrets sentiments; il alla toujours son train, conti- 
nuant ses rfiyes tout le long du chemin, et puis toute la nuit 
sur le mśme sujet. Car, apres s’śtre bien persuade que Franek 
ne pouyait connaitre ni par consequent courtiser la demoiselle 
mysterieuse, il commenęa к  entrevoir qu’il n’en etait guere plus 
аѵапсё, que peut-śtre ne la reyerrait-il jamais. Puis, sur cette 
hypothkse, il construisait le plus ingdnieux echafaudage de 
chagrins plus affiigeants les uns que les autres. La vision chi- 
meriąue qu’il s’etait faite к propos de M. Franek n’etait plus 
rien auprls : c’etait comme le supplice de Tantale qui ne lui 
laissait aucun repos et fatiguait jusqu’a son sommeil.

Malgre tout ce qu’on a pu dire de contraire en prose ou en 
vers, il n’y a pas encore un cas d’observation bien dtabli qui 
autorise к croire que jamais Taurore ait differe ou hktd d’une 
heure son retour pour se donner le plaisir ja loui de desesperer 
quelque amoureus inoffensif. Le soleil sait bien qu’il a des de- 
yoirs publics a remplir, e t, docile aux tables dressees dans 
1’obseryatoire de Creenwieh, il se lkye inyariablement selon les 
prescriptions de Г almanach, sans jamais se laisser influencer 
par aucune considśration particuliżre. L’aurore ramena donc 
aussi pour Nicolas l’ouverture reguliśre de son bureau, le 
train courant des affaires, et par-dessus le marche M. Franek 
Cheeryble, accompagnd d'une suitę de sourires et de corapli- 
ments de bon accueil des dignes frżres, et d’une reception plus 
grave et plus bureaucratique, mais non moins cordiale au fond, 
de la part de M . Tim Linkinwater.

* Comprend-ou que M. Frank et M. Niokleby se soient ren- 
contres hier au soir 1 dit Tim Linkinwater, descendant lentement 
de son tabouret et promenant ses yeux autour du bureau le dos 
appuye contrę son pupitre, comme il faisait toujours quand il 
avait quelque chose de trżs-particulier к  dire. II у a dans cette 
rencontre des deux jeunes gens hier au soir, une comcidence 
yraiment remarquable. Et puis qu’on yienne me dire к  present 
qu’il у ait un lieu au monde comme Londres pour ces colnei- 
dences-li!

— Je ne m’y connais pas, dit Franek, mais....
— Vous ne yous у connaissez pas, monsieur Francis, reprit 

Timothee en 1’interrompant d’un air obstinś, к la bonne heure, 
mais il n ’est pas grand besoin de s’y connaitre. S’il у a un autre 
lieu au monde pour cela, ой est-il? Est-ce en Europę?Non, sans
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aucun doute. Est-ce en Asie? pas davantage. En Afriąue? pas 
le moins du monde. En Ameriąue? vous savez bien yous-mgme 
le contraire. Eh bienl alors, dit Timothee, en se croisant les 
bras, ой est-ce?

— Je n’avais pas l’intention de vous contester ce point-la, 
Timothee, dit le jeune Cheeryble, en riant. Je ne voudrais pas 
commettre une pareille heresie. Tout ce que je Youlais vous 
d i r e ,  quand y o u s  m’avez interrompu, c’est que j’en suis trćs- 
obligd к  la coincidence, ѵоііа tout.

— Oh! si vous ne me contestez pas ce point-ій, dit Timothee 
en se radoucissant, c’est different. Eh bienl tenez, je vais vous 
dire : je n’aurais pas etd fachd que vous me l’eussiez conteste; 
je youdrais bien qu’on me le contestAt, vous ou tout autre. Je 
vous aurais bientót terrassd mon homme par un argument sans 
replique, » ajouta Timothee en tapant doucement ses lunettes 
sur l’index de sa main gauche.

Comme il n’y avait Ій personne pour ddfendre contrę Ti- 
mothde les quatre parties du monde, ou plutót pour subir 1’echec 
honteux que lui aurait infailliblement procure une telle teme- 
rite, Timothde ne poussa pas plus loin sa demonstration devenue 
inutile et remonta sur son tabouret.

c Frdre Ned, dit Charles, aprds ayoir donnę к  Timothee quel- 
ques petites tapes d’amitiś dans le des , nous devons nous- 
trouver trds-heureux d'avoir prds de nous maintenant deux 
jeunes gens de la force de notre пеѵеи Frank et de M. Nickleby: 
ce doit dtre pour nous une source de plaisir et de grandę satis- 
faction.

— Certainement, Charles, certainement, repondit 1’autre
— Quant a Timothee, ajouta le frdreNed, ce n’est pas la peine 

d’en parler, c’est un petit garęon, unenfant que nous regardons 
comme rien du tout, et auquel il ne faut pas penser. Qu’est-ce 
que vous dites de cela, monsieur Timothee, ѵііаіп garnement?

— Je dis que je suis j a lo u x  de vos deux fa Y o ris , et que je 
vais chercher une autre place. Ainsi y o u s  n’avez qu’k y o u s  
p o u r y o i r  de YOtre cóte, s ’i l  y o u s  plait. »

Timothde trouya cette plaisanterie si ddlicieuse, si e itra- 
ordinaire, si mirobolante, qu’il posa sa plume sur 1’encrier, et 
descendant ou plutdt se prdcipitant de son sidge, en depit de 
ses habitudes mdthodiques, ii se mit a se pAmer de rire, secouant 
sa tdte tout le temps si violemment qu’il s’en dchappa une nuee 
datomes de poudre qui yoldrent par tout le bureau. Les frdres 
0’etaient pas en reste non plus, et riaient d’aussi bon cceur que 
*ui a l’idee d’une separation Yolontaire. Nicolas et Franek fai-
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saient cnorus, et riaient encore plus fort que les autres, peut- 
dtre pour dissimuler une autre emotion produite chez eux par 
ce petit incident. Et, к vrai dire, aprds les premiers dclats de 
rire, 1’attendrissement gagnait aussi les trois vieux amis, sans 
qu’ils voulussent le laisser paraltre. Ainsi cet accds de gaiete 
franche et па'іѵе leur procura plus de bonheur et de yrai plaisir 
que jamais assemblee dlegante n ’en a trouvd peut-śtre dans le 
trait d’esprit le plus aigu, decoche contrę quelque absent.

« Monsieur Nickleby, dit le frśre Charles en 1’attirant & part 
et lui pressant doucement la main, je suis impatient, mon cher 
monsieur, de yoir si yous śtes etabli conyenablement et к votre 
aise dans yotre cottage. Nous nous reprocherions de laisser ceux 
qui nous rendent service souffrir de quelque priyation ou de 
quelque gśne qu’il serait en notre роиѵоіг de faire disparaltre. 
Je desire aussi beaucoup yoir yotre mśre et yotre sceur, faire 
connaissance avec elles, monsieur Nickleby, et trouyer une oc- 
casion de геіеѵег leur courage en leur donnant 1’assurance que 
tous les petits seryices que nous pourrons leur rendre sont bien 
au-dessous de tout ce que nous devons a yotre zśle et к 1’ardeur 
que vous deployez dans yotre emploi. Pas un mot, mon cher 
monsieur, je vous en prie. C’est demain dimanche. Je prendrai 
la libertd d’y aller yers l’heure du the, dans l’esperance de vous 
trouyer chez yous. Si vous n ’y 6tes pas, yous savez, ou si ces 
dames ont de la repugnance pour une yisite intempestiye, et 
qu’elles prefdrent ne pas nous ѵоіг encore, je puis у retourner 
un autre jo u r : tous les jours me conyiendront. Que cela soit 
bien entendu entre nous. Dites-moi, frkre Ned, mon cher ami, 
je youdrais yous dire un mot par lk. i 

Les deux jumeaux sortirent du bureau, en se donnant le bras. 
Nicolas crut yoir dans cette поиѵеііе ргеиѵё d’amitie, et dans 
toutes celles qui lui furent prodigudes ce j our-la т ё т е  une espece 
de bienyenue par laquelle les frkres youlaient fśter le retour de 
leur пеѵеи, en lui renouyelant a lui- т ё т е  toutes les assurances 
flatteuses qu’il en avait dejk reęues auparayant, et ces attentions 
delicates ajoutaient de plus en plus a ses sentiments d’affection 
reconnaissante. ' _

La nouyelle qu’elle allait receyoir le lendemain une yisite (et 
quelle yisite!) ёѵеіііа dans 1’kme de Mme Nickleby un melange 
de rayissement et de re g re t; car, si elle у yoyait d’un cóte le 
gage de sa prochaine rentree dans la bonne societe et dans les 
plaisirs presque oublies dejk de yisites du matin, de soirees 
pour prendre le the, e tc ., elle ne pouyait pas, de l’autre, s’em- 
pścher de songer ayec amertume et decouragement qu’elle n ’a*
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vait plus sa theiżre d’argent, dont le соиѵегоіе etait surmonte 
d’un bouton en іѵоіге, ni son petit pot au lait assorti, qui 
ayaient fait la joie de son coeur dans le temps jadis, et qu’elle 
avait bien soin de garder toute Гаппёе d’un bout i  l’autre, en- 
veloppes dans leur coiffe de chamois sur une certaine tablette 
tout en baut, que son imagination attristóe lui representait en- 
core avec les plus vives couleurs, comme si elle у etait.

« Je me demande qui est-ce qui a achete A la vente cette boite 
aux epices, dit Mme Nickleby en secouant la tśte; elle etait 
toujours dans le coin a gauche, tout prśs des oignons confits. 
V'ous yous rappelez cette boite а их epices ? Catherine.

— Parfaitement, maman.
— Je serais tentee de croire qu’il n’en estrien, Catherine, гё- 

pondit Mme Nickleby d’un ton вёѵёге, к yoir 1’air froid et in- 
diflerent dont vous en parlez. II у a dans les pertes que nous 
avons faites, je 1’аѵоие, quelque chose qui m’est plus penible 
encore que ces pertes mśmes, soyez-en sbre, Catherine, je vous 
le dis sincśrement, et Mme Nickleby se frottait le nez de 1’air 
le plus contrarie du monde , c’est de voir autour de moi des 
gens qui prennent les choses avec un si beau calme et une froi- 
deur si ddsesperante.

— Ma ctóre maman, dit Catherine glissant doucement son 
bras autour du cou de sa тёге, pourquoi dire des choses que je 
sais bien que vous ne pensez pas ? Comment voulez-vous que je 
croie serieusement que vous ćtes fAchee de me voir heureuse et 
contente? Vous et Nicolas, vous me restez tous les deux; nous 
yoici reunis encore une fois : cela ne vaut-il pas bien quelques mi- 
serables bagatelles dont nous ne sentons jamais le besoin? Apres 
que j ’ai vu de mes yeux toute la misAre et la desolation que la 
mort peut tralner aprAs eller que j ’ai connu la douleur de ѵіѵге 
seule et solitaire au milieu т ё т е  de la foule, que j ’ai passe par 
1’agonie d’une separation cruelle au sein de 1’affliction et de la 
pauyrete, qui nous auraient rendu plus necessaire la consola- 
tion de les supporter ensemble, pouvez-vous vous ёіоппег que 
je trouve ici un lieu de tranquillitś et de repos, ой, vous sentant 
a mes cótes, je ne sens plus ni desir ni regret ? II fut un temps, 
cen’est pas encore bien loin de nous, ой toutes les douceurs de 
notre ancienne existence reyenaient souvent tourmenter ma 
тё то іге  , je 1’аѵоие , plus souvent peut-śtre que vous ne pou- 
vez croire; mais j’affectais de ne point у penser, dans l’espe- 
rance que je rdussirais к  vous les faire moins regretter A vous - 
т ё т е .  Ah! non, je n ’etais pas insensible. Plttt A Dieu que je 
l’eusse ete, j ’en aurais ete plus heureuse. Chere maman, dit
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Catherine ayecmne vive dmotion, je ne vois plus qu'une dilTd- 
rence entre cette maison ой nous sommes et celle ou nous 
ayons tous passd tant d’heureuse3 annees, c’est que le meilleur, 
le plus noble coeur qui ait jamais souffert en ce monde, a disparu 
d’ici pour monter en paii dans les cieus.

— Catherine! ma chdre Catherine ! cria Mme Nickleby.
— J’ai pense hien des fois, dit Catherine en soupirant, i  ses 

paroles si tendres. Vers la fin, quand il montait se coucher, en 
passant devant la petite chambre , il у regardait et me disait • 
« Que la benśdiction de Dieu soit sur vous, ma chdre petite, » 
et sa figurę śtait si pdle , maman ! O h! oui , il avait le coeur 
brise, c’etait de chagrin. A cette epoque-lk je ne pensais guśre 
a ęa, j'etais trop jeune. »

Un flot de larmes yinrent au secours de Catherine et soulagd- 
rent sa peine. Elle posa sa tśte surle sein de sa mdre, et pleurs 
comme un petit enfant.

C’est une remarque i  faire i  1’honneur de notre naturę, qu’aus- 
sitót que notre coeur se sent touchś et attendri par quelque pensee 
de bonheur tranquille ou d’affection pure, seul moment ой la 
mśmoire des morts lui revient avec le plus de puissance irrdsis- 
tible, on croirait que nos bonnes pensees, que nos sympathies 
bonndles sont des charmes dont la yertu donnę к  1’Sme le pou- 
ѵоіг d’entretenir quelque commerce vague et mysterieus avec 
les esprits de ceux que nous avons chśrement aimśs dans la 
vie. Hdlas! combien de fois, combien de temps ces anges pa- 
tients voltigent-ils au-dessus de notre tśte, attendant en vain, 
pour correspondre avec nous, le mot magique qu’il nous serait 
souvent si facile de prononcer et qui sort si rarement de notre 
bouche que bientót т в т е  on 1’oublie i  jamais.

La раиѵге Mme Nickleby etait trop accoutumśe & dire sans 
reserye tout ce qui lui passait par la tóte, pour qu’il lui fftt 
jamais venu dans l’idee que sa filie pfit nourrir de semblables 
pensees en secret, d'autant plus que les plus rudes epreuves 
et les plus injustes reproches ne lui en ayaient jamais arrache 
la confidence. Mais maintenant que le bonheur dont les faisait 
jouir tout ce que Nicolas venait de leur dire, ainsi que les ha- 
bitudes paisibles de leur поиѵеііе vie, ayait гарреіё ces sou- 
renirs dans 1’ame de Catherine avec tant de force qu’elle n’avait 
pu les reprimer, Mme Nickleby commenęa к entreyoir qu’elle 
pouyait bien ayoir dte de temps en temps un peu irreflechie, et 
elle sentit quelque chose qui ressemblait au remords en em- 
brassant sa filie et en cedant aux emotions qu’une conyersation 
цагеіііе avait naturellement ёѵеіііёез,
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Jugez si ce soir-lh on mit tout en 1’air dans la maison, et si 
on fit d'immenses preparatifs pour la visite annoncee ; on n’ou- 
blia pas т ё т е  un grand bouąuet, qu’on se procura chez le jar- 
<*mier к  cdte et que Гоп divisa en une foule d’autres plus pe- 
lits pour orner la maison. Mme Nickleby en aurait yolontiers 
tapissd tout le salon d’aprśs les principes de godt qui lui 
ótaient particuliers, et qui n’auraient pas manque d’attirer l’at- 
tention, si Catherine ne s’dtait pas offerte 4 lui en epargner la 
poine, pour les disposer еііе-тёте avec l’dlegance la plus sim- 
ple et la plus naturelle. Jamais le cottage n’avait paru plus joli 
que lorsqu’il fut le lendemain ёсіаігё par le jour le plus gai et 
le soleil le plus b rillan t; mais ni 1’orgueil de Smike, en regar- 
dant son jardin, ni celui de Mme Nickleby, en passant en revue 
son mobilier, ni celui de Catherine, en jatant partout son coup 
d’onl de maitresse de maison, n’approchaient de 1’orgueil avec 
lequel Nicolas contemplait Catherine е ііе -тё те ; et, en effet, le 
plus riche chdteau de toute 1’Angleterre aurait Ш  fier de trou- 
ver dans la beaute de ses traits et dans Telegance de ses formes 
son ornemeutle plus rare et le plus ргёсіеих.

Vers six heures du so ir , Mme Nickleby fut jetde dans la 
plus vive agitation par le coup de marteau depuis si longtemps 
attendu, et son agitation ne fit que s’accroitre en entendant le 
pas de deux paires de bottes dans le corridor, ce qui fit prophe- 
tiser к la bonne damę, hors d’elle-mćme, que ce devaient śtreles 
deux MM. Cheeryble, et tout en se trompant elle ne se trompait 
c a s .  Ce-n’etaient pas les deux frćres, comme elle l’avait augure, 
•nais c’ćtaient M.'Charles Cheeryble et M. Franek Cheeryble, s. :i

ѳѵеи, qui comń.er.ęa pai s’e.vcuser de cette asite  indiscrete, en 
demandant mille pardons qui lui furent tousaccordes delameil. 
leure grdce du monde par Mme Nickleby, car elle avait compte 
ses cuillers et savait qu’elle en aurait plus qu’il n’en fallait pour 
son thd. L’apparition de ce visiteur ітргёѵи ne causa donc pas 
le moindre embarras (si ce n’est peut-śtre к  Catherine, qui en 
fut quitte pour rougir deux ou trois fois dans le commencement). 
lit d’ailleurs le ѵіеих gentleman fut si cordial et si bon, et le 
jeu ne gentleman 1’imita si bien en cela, qu’il n’y avait pas tracę 
ie cette roideur ceremonieuse qui gate presque toujours une 
ргетіёге entrevue, et que Catherine se surprit plus d une fois a 
se demander quand est-ce que la prdsentation officielle allait 
commencer.

Une fois i  table a prendre le the, la conversation s'engagea 
sur une foule de sujets yaries; elle fut т ё т е  plus d’une fois 
аш тёе par des discussions qui ne manquaient pas d’avoir leur



cótś plaisant. Par ехетріе, en faisant allusion au recent voyage 
de son neveu en Allemagne, le ѵіеих M. Cheeryble informa la 
compagnie que le susdit jeune M. Cheeryble etait yehementement 
soupęonnś d’śtre deyenu passionnement amoureuz de la filie d’un 
oertain bourgmestre allemand : accusation que le jeune M. Chee
ryble repoussa de toutes les forces de son indignation, ce qui 
fournit a Mme Nickleby 1’occasion de remarquer finement que la 
chaleur т ё т е  de cette resistance lui donnait lieu de penser qu’il 
devait у аѵоіг quelque chose de vrai. Alors le jeune M. Cheery
ble supplia instamment le ѵіеих M. Cheeryble de confesser qu’il 
avait ѵоиіи seulement plaisanter, ce que le уіеих M. Cheeryble 
finit par аѵоиег aprśs s’śtre bien fait prier, car le jeune M.Chee
ryble у tenait si expressement, que, selon 1’obseiyation repetee 
depuis bien des fois ,par Mme Nickleby, en se rappelant cette 
scśne, il en eut le visage tout colore : et elle en fit d’autant plus 
yolontiers la remarque, que les jeunes gens en generał ne fer
ment pas une classe renommee pour sa discretion et sa modes- 
tie, surtout quand il s’agit d'une conquśte, car alors ce n ’est 
pas leur yisage qui se colore d’une rougeur modeste, mais c’est 
plutót l’histoire de leurs amours qu’ils colorent A leur guise sans 
respect pour la yeritś.

Aprśs le the on fit un tour dans le jardin, et, comme lasoirea 
etait belle, on le quitta pour enfiler quelques sentiers dans la 
campagne et se promener de long en large sur le chemin jusqu’A 
la brune. La societe tout entiśre sembla trouyer le temps trćs- 
court. Catherine conduisait la bandę, s’appuyant sur le bras de 
son frśre, et causantayec lui et M. Franek Cheeryble. Mme Nick
leby et le frere Charles suiyaient par derriere A une petite dis- 
tance. La раиѵге damę śtait si sensible A la bonte que son 
cayalier mettait A lui ехргітег son amitie pour Nicolas et son 
admiration pour Catherine, que le torrent impetueux de ses 
divagations ordinaires se contint pour cette fois dans des limi- 
tes raisonnables. Smike, qui n’avait jamais etś de sa vie l’objet 
d’un plus vif interśt que dans cette journee, marchait prts d’eux, 
yoltigeant d’un groupe A l’autre, selon que le frśre Charles lui 
mettait la main sur 1’ёраиіе, le retenait prśs de lui, ou que Nico
las se retournait d’un yisage souriant pour lui faire signe de 
yenir causer avec son yieil am i, celui qui le comprenait le 
тіеих, et qui savait le moyen inconnu aux autres de derider son 
front.

L’orgueil est un des sept peches capitaux; mais ce n ’est sans 
doute pas 1’orgueil qu’une тёге  ёргоиѵе en pensant A ses en- 
fants, ou ce serait un peche compose de deux yertus cardinales:
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la foi et 1’esperance. РёсЬё ou v ertu , cet orgueil-la goniła le 
coeur de Mme Nickleby pendant toute la soiree, et, quand on re- 
prit le chemin de la maison, on yoyait encore briller, a la lu- 
шіёге, sur ses joues, les traces^des plus douces larmes qu’elle 
edt yersees jamais. Aprks un petit souper, dont la gaiete tran- 
quille etait en parfaite harmonie avec ces dispositions d’esprit, 
les deux gentlemen finirent par prendre congd de ces dames. II 
у eut encore la, au depart, une circonstance qui devint 1’occa- 
sion d’une foule de plaisanteries amusantes, c’est que M. Franek 
Cheeryble serra une fois de plus qu’il n’est d’usage la main de 
Catherine, oubliant tout к fait qu’il lui ayait deja dit adieu. 
L’oncle Charles у vit une ргеиѵе accablante que son neyeu dis- 
trait ne pensait qu’a sa flamme allemande, supposition qui fut 
aussitót accueillie par un immense dclat de rire. II ne faut pas 
jrand’chose pour egayer des coeurs innocents.

Bref, ce fut un jour de bonheur tranquille et serein; nous 
avons tous quelques Ьеаих jours ( j’en souhaite т ё т е  beaucoup 
le pareils a mes lecteurs) sur lesquels nous reyenons toujours 
avec un plaisir particulier. Eh bien! c’etait un de сеих-lk, et 
bien des fois plus tard il en fut рагіё comme d’un jour qui 
tenait une place memorable dans le calendrier de ceux qui 
ayaient eu le bonheur d’en prendre le n t part.

Pourtant, n’y avait-il pas une eiception, et pour celui qui 
avait le plus besoin d’śtre heureux ?

Qui est-ce donc que celui-lk qui, dans le silence de sa chambre, 
tomba к genoux pour faire к Dieu la ргіёге que lui ayait apprise 
son premier ami, puis joignit les mains et les dtendit dans le 
vide, d’un air ddsespere, avant de tomber la face contrę terre 
dans un acces du chagrin le plus amer?
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CHAPITRE XII.
M. Ralph Nickleby rompt avec une ancienne connaissance. Onpourrait 

aussi conclure du contenu de ce chapitre que, т ё т е  entre mari et 
femrae, il ne faut pas pousser les plaisanteries troploin.

И  у a  des gens qui, ne vivant uniquement que pour s’enri- 
chir n ’importe comment, et qui, ne se faisant aucune illusicn 
sur l a  bassesse et l a  turpitude des moyens auxquels ils ont re- 
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cours journellement dans ce but, affectent neanmoins, au point 
de s’y tromper quelquefois eux-mdmes, une grandę dignite mo
rale, et secouent la tśte ou poussent de profonds soupirs, en se 
plaignant de la corruption du monde. Parmi les plus abomina- 
bljs coquins qui aient jamais posd le pied ou plutót qui aient 
jamais гатрё sur cette terre (car c’est la seule attitude qui con- 
ѵіеппе к  ces fitres bas et degrades), il у en a qui vous enregis- 
trent bravement, jour par jour, leurs faits et gestes dans un 
journal, et tiennent avec le ciel un compte ouvert de doit et 
аѵоіг, ой Гоп est toujours shr de trouyer la balance a leur 
ayantage. Est-ce une insulte gratuiie к  la Providence? (s’il у 
a rien de gratuit dans Гёте interessee, vile et fausse de ces 
homn.es qui se trainent dans les sentiers les plus fangeux de la 
vie) ou bien est-ce reellement une esperance qu’ils conseryent 
encore de tromper jusqu’au ciel т ё т е  et de faire dans 1’autre 
monde un placement par les mśmes procedes qui leur ont pro- 
сигё de bons placements dans celui-ci? II ne s’agit pas de sa- 
voir comment cela se fait; ce qu’il у a de shr, c’est que cela 
est; et ce qu’il у a de sUr aussi, c’est qu’une pareille esactitude 
dans la tenue des liyres de ces messieurs, comme l’ont ргоиѵё 
certains memoires biographiąues qui ont гёуёіё bien des choses, 
ne peut pas manquer d’avoir son utilite, quand ce ne serait 
que d’epargner к l’ange, chargd de tenir Ій-haut la comptabilite, 
de la peine et du temps.

Ralph Nickleby n’dtait pas de ces gens-la : grave, inflexible, 
obstind, ітрёпёІгаЫе, Ralph ne se souciait de rien, dans la vie 
ou aprżs la yie, que de la satisfaction de ses deux passions, dont 
la premiire etait 1’аѵагісе, ГаррёШ le plus ітрёгіеих de sa na
turę, et dont la seconde dtait la haine. Ne youlant ѵоіг en lui- 
т ё т е  qu’un type de Thumanitd tout entiżre, il ne se donnait pas 
la peine de dissimuler son ѵёгВаЫе caractżre аих yeux du monde 
en gёnёгal; e t , dans le fond de son cceur , sitót qu’il lui yenait 
une mauvaise репзёе, il se hStait de 1’accueillir ayec joie, et de la 
caresser avec amour. Le seul precepte de philosophie que Ralph 
Nickleby pratiquSt к la lettre, cMtait le c o n n a is - to i  to i-m ćrne. II 
se connaissait bien lui-т ё т е , et cest pour cela qu’il haissait 
tous les hommes, parce qu’il aimait к  croire qu’ils lui ressem- 
blaient tous , ayant ёіё jetćs dans le т ё т е  moule. En effet, s ’il 
п’у a pas d’homme qui se haisse lui- т ё т е  (le plus insensible 
d’entre nous a trop d’amour-propre pour cela), toutefois, la 
plupart des hommes jugent, sans le savoir, des autres par eux- 
т ё т е э  : et Гоп peut etablir, en rśgle ^ёпёгаіе, que ceux qui ont 
1’habitude de tourner en derision la naturę humaine et qui aflec-



tent de la mepriser, ne sont pas non plus ses meilleurs ni se* 
plus honorables dchantillons.

Mais c’est aux ayentures de Ralph lu i- т ё т е  que nous avons 
affaire. Ralph se tenait donc debout, regardant Newman Noggs 
d’un air refrognń pendant que Tdlegant commis Stait ses gants 
sans doigts, les itendait soigneusement sur la paume de sa 
main gauche , les dtalant avec sa main droite pour en polir les 
p lis , et se disposait к  les rouler de 1’air le plus аНаігё, comme 
s’il oubliait en ce moment tout autre soin devant Finterśt ma- 
jeur de ce ceremoniał.

« Parti de Londres! dit Ralph lentem ent, vous vous serez 
trom pe, yous retournerez.

— Pas trom pd, rdpliqua Newman , pas т ё т е  partan t, parti.
— Ce n ’est donc plus un homme 1 Est-ce une femme ou un en- 

fant 1 marmotta Ralph ayec un geste соиггоисё.
— Je ne sais pas , dit Newman , mais il est parti. >
Plus le mot p a r t i  semblait desagreable к  Ralph Nickleby, 

plus Newman Noggs semblait ёргоиѵег a le гёрёіег un plaisir 
ineiprimable. II le prononęait к  pleine bouche, appuyant dessus 
aussi longtemps qu’il pouvait le faire decemment; et quand il 
ae pouyait plus en prolonger le son sans affectation, on yoyait 
qu’il ouyrait encore la bouche pour se le rdpeter en dedans, 
comme si c’etait au moins pour lui une consolation.

c Et oh cela est-il parti ¥ dit Ralph.
—France, rdpliqua Newman,... le danger d’uneseconde attaque 

d’eresipAle.... une mauvaise attaque.... i  la tśte. Alors les mede- 
cins lui ont ordonne de partir et il est pa-a-r-ti.

— Et lord Р ^ ё г іс к  ?
— 11 est par-ti a u s s i, rdpliqua Newman.
— Alors, il emporte avec lui ses taloches, n’est-ce pas ? dit 

Ralph en se dćtournant. II empoche les coups, et file sans dire 
mot et sans obtenir la moindre reparation !

— II est trop malade, dit Newman.
— Trop malade 1 rdpdta Ralph; mais moi, j’aurais dte mourant 

que je m’en seriis yengd ; au contraire, je n’en aurais ёіё que 
plus prompt h me yenger , si j’avais dte к  sa place. Mais il est 
trop malade ! раиѵге sir Mulberry I trop malade I »

En prononęant ces mots ayec un supróme mepris et Гарра- 
rence d’une grandę irritation intdrieure, Ralph se M ta de faire 
signe к  Newman de sortir, et, se jetant sur sa chaise , il se mit 
к  battre du pied sur le parquet ayec impatience.

«• II faut que ce garęon-li soit sorcier , dit Ralph en grinęant 
nes dents ; les circonstances conspirent pour l’aider. Parlez-moi
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des faveurs de la fortunę! Qu'est-ce que c’est que 1’argent т ё т е ,  
au ргіх d’un bonheur insolent comme celui-la ?»

U fourra аѵео ооіёге ses mains dans ses poches, mais cepen- 
dant ses premiśres reflexions furent sans doute adoucies par 
quelques pensdes consolantes , car sa figurę se detendit, et, s’il 
у ayait eucore dans les plis de son front une expression serieuse, 
elle trahissait plutót la meditation et le calcul que le desappoin- 
tement.

t  Aprżs to u t, murmura Ralph , Hawk finira toujours par re- 
venir , et si je connais bien mon homme, comme je dois а ргё- 
sent le connaitre, sa fureur n ’aura rien perdu de sa ѵіоіепсе 
pour attendre. Oblige de ѵіѵге dans la solitude , combien un 
homme de son caractśre doit trouver monotone une chambre de 
malade I ne pas ѵіѵге I ne pas boire! ne pas jouerl ne rien faire 
enfin de ce qu’il aime et de ce qui fait le fond de son existence! 
II n ’y a pas de danger qu’il oublie de lui faire payer cher tout 
cela. 11 n ’y en a pas beaucoup qui en fussent capables, mais lui 
moins que personne. i

II sourit et secoua la Іё іе , posa son menton sur sa main, гёѵа 
et sourit encore, puis, au bout d’un moment, il se leva et tira 
la sonnette.

i  Et ce M. Squeers, est-il venu ici? dit Ralph.
— II est venu hier au so ir; il śtait encore ici quand je suis 

p a rti, repondit Newman.
— Je le sais bien, imbecile! Ce n’est pas la ce que je vous de- 

mande, dit Ralph en pleine соіёге. Est-il venu depuis ? a-t-il 
passe ici ce matiu?

— N on, brailla Newman de toute sa force.
— S’il vient en mon absence,... je suis shr qu’il sera ici ce 

soir A neuf heures ,... qu’il a tten d e ,...e ts’i ly  au n a u tre  homme 
avec lui, comme c’est possible, dit Ralph se reprenant, qu’il at- 
tende aussi.

— Qu’ils attendent tous les deux, dit Newman.
— Oui, repliqua Ralph tournant vers lui des yeux courrouces; 

Voyons, aidez-moi A passer ce spencer, au lieu de toujours re- 
peter aprżs moi comme un perroquet qui croasse.

— Je voudrais bien śtre un perroquet, dit Newman d’un air 
boudeur.

— Je le voudrais bien aussi, repliqua Ralph en boutonnant 
son spencer, il у a longtemps que je vous aurais tordu le cou. j

Newman ne rźpondit rien A ce compliment; mais, en ajustant 
par derriAre le collet du spencer de son patron, il regarda un 
moment par-dessus Гёраиіе, comme s’il avait 1’intention de сот-
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mencer par lui tordre le nez. Cependant, en rencontrant 1’ceil de 
Ralph, il rappela ses doigts prśts к s’egarer, et se frotta lui- 
mśme le nez avec une ѵёЬётепсе tout a fait etonnante.

Ralph, qui n ’avait point penetre ses intentions excentriques, 
se contenta de jeter sur son commis un regard raenaęant, en 
lui recommandant d’avoir soin de ne pasfaire d’erreur, prit ses 
gants et son chapeau et sortit.

II fallait qu’il eńt une clientćle hien estraordinaire et hien 
melangee, car il faisait des yisites tout к faitlieterogknes, tantót 
dans de riches hdtels, tantót dans de pauvres petites maisons : 
mais elles se ressemblaient toutes a ses yeux par un but commun, 
1’argeut. Sa figurę etait un talisman pour les portiers et les 
serviteurs de ses clients opulents, et le faisait admettre a l’in- 
stant, quoiqu’il trottat a pied , pendant qu’il en voyait d’autres 
refuses a la porte, avec leurs beaux equipages. Ici, son ton etait 
doux et sa ciyilite servile; son pas leger rebondissait sans bruit 
sur le tapis тоеііеих. Sa voix murmurante n ’dtait entendue que 
de la personne т ё т е  к laquelle elle s:adressait. Mais dans les 
habitations раиѵгез, Ralph n ’etait plus le т ё т е  homme : dśs 
son entree dans le corridor, ses bottes craquaient hardiment; 
en demandant 1’argent qui lui etait red ń , sa voix źtait haute et 
a ig re, ses menaces etaient grossiśres et insolentes. II avait en- 
core une autre classe de pratiąues chez iesąuelles ii jouait un 
personnage tout different. C’etaientles procureurs de reputation 
vereuse, qui lui prśtaient leur ministśre pour contracter des 
affaires nouvelles ou tirer de поиѵеаих profits d’affaires deja 
anciennes. Lk, Ralph avait 1’humeur familikre et plaisante; il 
s’źgayait sur les nouvelles du jour, et n’etait jamais plus agrea- 
ble que sur les banqueroutes et les difficultes pecuniaires qui 
faisaient aller son nśgoce. B ref, il eftt śte difficile de reconnaltre 
ce Janus multiple sous tant de visages divers, sans le ѵоіиті- 
neux portefeuille de cuir plein de billets et d’obligations qu'il 
tirait de sa poche en entrant dans chaque maison, et leternel 
refrain de ses plaintes uniformes, chante seulement sur des airs 
diflerents, t  de ce que le monde le croyait riche, et qu’en effet. 
il devrait l ’ktre s’il avait ce qu’on lui devait. Mais quoi! quana 
une fois 1’argent dtait dehors, il ne Toulait plus rentrer, ni 
interśt ni principal, et Гоп avait bien du mai а ѵіѵге, je dis a 
ѵіѵге au jour le jour. »

Quand il avait fait sa tournde jusqu’a Pimlico, en prenant 
seulement le temps de faire en route un piśtre diner dans quel- 
que cuisine bourgeoise, Ralph reyenait chez lui tout le long du 
parć de Saint-James.
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Ce jour-ІА donc on yoyait b ien , aux plis de son front et A ses 
leyres pincees, mais plus encore i  sa complete indifference pour 
tous les objets qui pouvaient frapper sa vue , sans qu’il pardt 
les voir , qu’il roulait dans sa 'M e  quelque projet profond. Com- 
pletement absorbś dans ses mdditations, Ralph, cet homme fier 
de sa yue peręante, ne s’aperęut pas т ё т е  qu’il śtait suivi par 
une ombre obstinde, qui tantót marchait sans bruit derrióre lui 
d un pas clandestin, tantót le deyanęait de quelques pieds, ou 
т ё т е  se glissait к  ses cótds sans le quitter des yeux un mo
ment, et qui plongeait sur lui un mil si pdndtrant, un regard si 
avide et si attentif, qu’il rappelait plutót ces figures de fantaisie 
que le peintre introduit sur sa toile dans une scóne dramatique 
ou celles qui agitent nos mauvais rćves, que Гехатеп soutenu 
de l’observateur le plus infatigable.

II у avait deja quelque temps que le ciel s’dtait couvert de 
nuages sombres, et les premieres gouttes d’un orage violent for- 
córent Ralph a chercher un abri sous un arbre. И у etait арриуё 
les bras croises, enseveli dans ses pensees, lorsque, en levant les 
yeux par hasard, il rencontra tout a coup ceux d’un homme qui 
venait de faire sans bruit le tour du tronc pour le regarder en 
face d’un oeil scrutateur. La figurę de 1’usurier prit к  1’instant 
.une expression que Tdtranger parut se rappeler sans hesite r, 
car elle le ddcida 4 faire un pas vers lui en 1’appelant par son 
nom.

Etonnś, dans le premier moment, Ralph recula quelque peu 
et le toisa de la tóte aux pieds. Un homme sec, bAye, decrepit, A 
peu prós du т ё т е  Age que lui, le corps courbe , la figurę si- 
n istre, rendue plus rśpugnante encore par des joues creuses et 
affamdes , le teint Ьёіё , les sourcils ćpais et noirs, que ses che- 
veux tout blancs faisaient paraltre plus noirs encore; des vete- 
ments grossiers et rdpds, d’une formę etrange et bizarre; enfin, 
dans toute sa personne, les marques irrdcusables de 1’abjection 
etdeladegradation : yoilA d’abordtout ce qu’il en put voir. Mais, 
a mesure qu’il le regardait dayantage, la figurę et les traits de 
1’inconnu lui parurent graduellement moins dtrangers; il lui 
sembla qu’ils se fondaient et se transformaient en quelque image 
qui lui dtait familióre, jusqu’A ce qu’enfinuneillusion d’optique 
parut en composer un homme qu’il avait connu de longues an- 
nees auparavant, mais qu’il avait оиЫіё et perdu de yue depuis 
longtemps ddjA.

L’homme yitque la reconnaissance etait reciproque, et fit signe 
к  Ralph de reprendre sa ргетіёге place au pied de 1’arb re , au 
Ueu de rester к  la pluie A laquelle , dans ses premiers moments
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de surprise, il n’ayait pas т ё т е  songe , et lui adressa ces pa- 
roles (Типе ѵоіх епгоиёе et affaiblie :

« Je suis зйг que vous ne m’auriez pas reconnu к т а  ѵоіх, 
monsieur Nickleby, dit-il.

— Non, repondit Ralph fixant sur lui un regard sevśre; ce- 
pendant il у a quelque chose que je me rappelle.

— И n ’y a plus grand’chose en moi que vous puissiez vous 
rappeler aprśs ces huit derniśres annees, repliqua l’autre.

— И у en a bien assez comme cela, dit Ralph negligemment 
en ddtournant la tśte. II n’y en a que trop.

— Si j ’avais pu douter que ce fttt bien vous, monsieur Nick
leby, dit l’autre, votre accueil et vos maniżres ne m’auraient pas 
laissd longtemps en suspens.

— Est-ce que vous espdriez тіеих  ? demanda Ralph avec 
aigreur.

— Non, dit 1’homme.
— Vous aviez raison; et, puisque cela ne vous surprend pas , 

pourquoi montrez-vous de la surprise ? »
L’etranger se tu t d’abord. II paraissait disposd к  rdpondre par 

quelque reproche, mais il se domina.
c Monsieur Nickleby, lui dit-il sans autre preambule, voulez- 

yous bien entendre quelquea mota que j ’ai к  vous dire ?
— Je suis obligd d'attendre ici que la pluie cesse un peu , dit 

Ralph regardant le tem ps; si vous me parlez, monsieur, je п’ігаі 
pas me boucher les oreilles , quoique je ne promette pas pour 
cela d’en śtre moins sourd к vos paroles.

— Je possedais autrefois votre confiance.... s
Au debut, Ralph se retourna et sourit involontairement.
t  Enfin, dit l’autre, je possedais votre confiance autant que ja- 

mais homme a pu la posseder.
— Ahl repliqua Ralph se croisant les bras; ceci, c’est autre 

chose, c’est tout autre chose.
— Allons, ne jouons pas sur les m ots, monsieur Nickleby, au 

nom de 1’humanite I
— Au nom de quoi? demanda Ralph.
— De l’humanitś, repliqua l’autre rudement. J ’ai faim, et je 

n ’ai pas de quoi manger. Yous devez voir en moi un grand 
changement aprds une si longue absence. Je dis que vous devez 
le ѵоіг , car je le vois т о і -т ё т е  , quoique je Гаіе subi lente- 
ment et par degres insensibles. Si cela ne suffisait pas pour 
ётоиѵоіг votre pitie, sachez donc que je n’ai pas de pain, je ne 
parle pas du pain quotidien de 1’oraison dominicale q u i , dans 
ces riches citds, comprend к peu prks toutes les jouissances du
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monde pour le riche, et la nourriture grossićre qui peut sufflre 
a soutenirla vie du раиѵге; non, le pain dont je parle, le pain 
dont je m anąue, le pain que je demande, c’est une crohte de 
pain sec. Quand le reste ne vous toucherait pas, j’espere que du 
moins y o u s  ne serez pas insensible i  mon dendment.

—Est-ce la la formę banale que vous avez adoptee pour mendier, 
monsieur? dit Ralph; y o u s  n’avez pas mai etudie votre role; 
mais, si y o u s  voulez prendre conseil d’un homme qui sait ce que 
c’est que le m onde, je y o u s  recommanderai de parler moins 
haut, un peu moins haut, ou y o u s  risquez fort de mourir de 
faim tout de bon. »

En disant cela, Ralph tenait son poing gauohe etroitement 
serre dans sa main droite, et, penchant un peu la tśte d’un c6te 
en laissant retomber son menton sur sa poitrine , il considerait 
d’un air sombre et refrogne celui qui venait de s’adresser к lui. 
II etait dans 1’attitude ой 1’artiste pourrait representer 1’Insen* 
sibilitd т ё т е .

t  Je ne suis encore й Londres que depuis hier, dit le vieillard 
jetant un coup d’ceil sur ses vdtements salis par le voyage, et sur 
sa chaussure usee.

— Le_premier jour que vous у avez passe devrait bien śtre 
aussi le dernier, repliqua Ralph.

— Je n’ai fait que chercher, pendant tout ce temps-la, partout 
ой je croyais аѵоіг Tesperance de vous rencontrer, reprit 1’autre 
plus humblement, et je y o u s  rencontre enfin a u  moment ой 
j ’y avais presque гепопсё, monsieur Nickleby. »

II parut attendre un moment quelque reponse, mais sans 
succes.

* Je suis, continua-t-il, un malheureux proscrit, bien mise- 
rable; j’ai prśs de soixante ans , je suis sans ressource et sans 
appui, comme un enfant de six ans.

— Et moi aussi, j'ai soixante ans, rdpliqua Ralph; mais je ne 
suis pas pour cela sans ressource et sans appui. TraYaillez au 
lieu de faire de belles tirades sur le pain comme tout й 1’heure; 
gagnez-en, cela vaudra тіеих.

— Et comment? cria l’au tre ; ой? Faites-m’en connaltre les 
moyens. Voulez-vous me les fournir, dites, voulez-vous?

— Ce ne serait pas la ргетіёге fois, reprit Ralph avec un 
grand sang-froid, et je pense que y o u s  n’avez pas besoin de me 
demander si je suis pręt a recommencer.

— II у a un peu plus de vingt ans, dit l’autre d’une vou 
etouffee, que nous avons fait notre ргетіёге rencontre. Vous 
y o u s  rappelez ; je venais y o u s  reciamer ma part de profit dans
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une affaire que je vous ayais ргосигёе; et, pour punir ma per- 
sietance, yous m’avez fait arrćter, comme etant mon creancier 
pour une аѵапсе de deux cent cinquante francs etquelquescen- 
times, a cinquante pour cent d’interfit ou a peu pres.

— Je nie rappelle quelque chose comme cela, repliqua Ralph 
ё'ип air insouciant; et puis apres ?

— Nous ne nous sommes pas brouilles la-dessus. J’ai fait ma 
soumission sous les yerrous et les grilles derriśie lesquelles 
vous m’aviez claąuem ure; et, comme vousn’etiez pas alors aussi 
huppe que yous śtes aujourd’hui, y o u s  n’avez pas etś fdche de 
reprendre un commis un peu degourdi, et qui s’entendit a votre 
genre de trafie.

— Dites que vous avez implore, mendie mon assistance, et que 
j’ai cedź к  vos priźres, repondit Ralph. C’etait bien de la bonte 
de ma part, ou peut-dtre avais-je besoin de vous, je ne me le 
rappelle pas. Cependant je suis porte к  croire que vous pouviez 
me seryir, car sans cela je vous aurais bien laisse implorer ma 
pitiź jusquA demain. Vous źtiez un homme utile, pas trop hon- 
nśte, pas trop scrupuleux, pas trop delicat, ni d’action, ni de 
sentiment, mais enfin yous etiez un homme ulile.

— Utile ! je le crois bien, dit Tdtranger. Vous m’aviez deja 
bien ѵехё, bien maltraite, plusieura annees auparayant, sans 
que je vous seryisse moins fidźlement jusqu’alors, malgrd yotre 
durete. IJfest-ce pas vrai? »

Ralph ne repondit pas.
i  N’est-ce pas ѵгаі ? repeta l’autre.
— Ѵоиз aviez fait votre besogne, repliqua Ralph, et moi je 

vous avais paye vos gages. II me semble que nous ne nous 
deyions rien, nous etions quittes.

— Alors, peut-źtre; mais depuis?
— Si nous ne le sommes pas depuis, c’est que nous ne 1’etions 

pas т ё т е  alors; car vous yenez de le dire yous-т ё т е , vous me 
deyiez de l’argent et vous m’en devez encore.

— Oui, mais ce n’est pas tout, dit l’etranger avec vivacite ; 
ce n’est pas tout, remarquez bien. Je n ’avais pas оиЫіё le mai 
que vous m’aviez fait comme vous pouyez le croire; aussi la 
rancuned’un c6te,et, del autre, 1’espoir de gagner h cela quelque 
argent, me firent profiter de ma position prćs de vous, pour 
т ’етрагег d’un secret qui me donnSt prise sur vous. Je le tiens, 
et yous sacrifieriez bien la moitie de ce que vous possedez pour 
le connaitre, mais ce n’est que par moi que vous pouyez le con- 
naltre. Je yous ai donc quitte, bien longtemps aprźs, yous vous 
rappelez, et, pour un pauyre petit demdld ayec la loi que, yous
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autres agioteurs, vous ne craignez pas de yioler impunement 
tous les jo u rs , je fus condamne к  śtre transporte pendant sept 
ans.Vous yoyez dans quel etat je suis reyenu. Maintenant, mon- 
sieur Nickleby, ajouta-t-ił avec un singulier melange d’humilite 
et d’assurance, voyons I que youlez-vous faire pour moi? Com- 
ment youlez-yous reconnaitre, ou plutót, franchement, combien 
youlez-vous payer mon secret? Mes pretentions ne sont pas 
enormes, mais enfin il faut que je vive, et je ne puis pas уіѵге 
sans boire ni manger. L’argent est de yotre cóte: la faim et la 
soif sont du mień. Yous pouyez yous en tirer к bon marche.

— Est-ce tout ? dit Ralph, fixant toujours sur son ancien com- 
mis le т ё т е  regard de т ё р т  inflezible, et remuant seulement 
les levres.

— C’est de vous que cela depend, monsieur Nickleby; c’est 
tout, et ce n ’est pas tout, selon qu’il yous plaira.

— Eh bien alors, monsieur.... je ne sais pas quel nom yous 
donner, dit Ralph.

— Mon ancien nom, si vous youlez.
— Eh bien donc! ecoutez-moi b ien , monsieur Brooker, dit 

Ralph avec les accents d’une соіёге rentrde. Ecoutez-moi bien, 
car ce sont les derniers mots que vous entendrez jamais de moi. 
И у a longtemps que je yous connais pour ёіге un frano coquin, 
mais vous n’ayez pas le coeur solide, et les travaux forces avec 
un boulet au pied et une nourriture moins abondante que du 
temps oii je yous v e x a is  et yous m a llr a i ta is , ont deja singuliśre- 
ment hebete vos esprits, sans cela yous ne yiendriez pas me 
debiter de pareilles fariboles. Vous 1 un secret qui vous donnę 
prise sur moi 1 eh b ien! gardez-le ou dites-le i  tout le monde, 
comme vous youdrez, je yous laisse le choix.

— Je n’ai pas епѵіе de le dire к  tout le monde, reprit Brooker; 
к  quoi cela me seryirait-il ?

— A quoi cela yous seryirait-il? dit Ralph; к  peu prśs autant 
que de venir me faire ces contes, je vous assure. Tenez! jouons 
cartes sur table; je suis un homme soigneui et je sais toutes mes 
affaires sur le bout de mon doigt. Je connais le monde et le 
monde me connait. Tout ce que vous ayez pu ramasser en ou- 
yrant tout grands yos yeux et vos oreilles quand yous etiez a 
mon seryice, le monde le sait et l’exagśre т ё т е .  Yous ne pou
yez plus rien lui dire de moi qui le surprenne, к  moins pourtant 
que vous ne chantiez mes louanges; mais alors, il vous huerait 
comme un menteur. Eh f>ien! tout cela ne me fait trouyer ni 
moins d’affaires, ni moins de confiance dans mes clients; bien 
au contraire, il n ’y a pas de'jour que je ne sois honni ou me-



пасё par l’un ou l ’au tre; mais aprśs tout, les choses n’en yont 
pas moins leur petit train, et je n’en suis pas plus pauyre.

— II ne s’agit pas ici de vous honnir ou de vous menacer, гё- 
pondit l’homme. Je viens yous parler seulement de quelque 
chose que vous avez perdu de mon fa it , de quelque chose que 
je puis seul yous rendre, d’un secret enfin qui peut mourir avec 
moi, sans que jamais yous ayez le moyen de le rattraper

— Je puis me flatter, dit Ralph, d’śtre joliment soigneux de 
mon argent, et, generalement, je ne me fie qu’k moi pour le 
garder. Je suryeille de ргёэ les gens i  qui j ’ai aflaire, et je vous 
ai surveilld de prśs plus que personne. Ainsi donc, je vous fais 
cadeau de tout ce que vous ayez pu me prendre.

— Ceux qui portent votre nom yous sont-ils encore chers ? 
dit l’homme avec dnergie ; en ce cas....

— Non, rdpondit Ralph, outre de cette insistance et poursuiyi 
par le souyenir de Nicolas, que la derniśre question venait de 
гаѵіуer encore. Non, ils ne me sont pas chers. Si yous dtiez 
venu me demander 1’aumóne comme tous les mendiants, je yous 
aurais jete une ріёсе de dix sous en тё то іге  de yos bons tours 
d’autrefois; m ais, puisque vou* yenez essayer l’effet de ces 
chantages, vieux comme le monde, sur un homme que vous de- 
yriez pourtant mieux connaltre, je  ne yous donnerai seulement 
pas deux sous, quand ce serait pour ne pas yous laisser creyer 
de faim; et rappelez-yous bien ceci, monsieur le gibier de po- 
tence, dit Ralph en le menaęant ayec la main : si jamais nous 
nous rencontrons et que vous ayez le front de me tendre la main, 
yous retournerez yoir encore ce que c’est qu’une prison. Vous 
aurez le temps de consolider la prise que vous avez sur moi dans 
l’intervalle des travaux forcds auxquels on emploie les yaga- 
bonds comme yous. Ѵоііі le cas que je fais de vos baliyernes : 
attrape. *

Aprds аѵоіг dtonnd de son ton dddaigneux le miserable objet 
de sa соіёге, qui soutint son regard meprisant sans prononcer 
un m o t, Ralph s’en retourna de son pas ordinaire , sans mon- 
trer la moindre curiositd de yoir ce que devenait son interlocu- 
te u r , et т ё т е  sans regarder une fois derriśre lui. L’homme 
resta a la т ё т е  place, les yeux toujours Ёхёз sur son ancien pa
tron, jusqu’a ce qu’il Peut perdu de yue tout h fa it; puis, se 
croisant les bras sous 1’aisselle comme si l’humidite et le besoin 
glaęaient ses membres, il s’en alla le long du chemin d’un pas 
trainant, demandant 1’aumóne aux passants.

Ralph, sans ćtre le moins du monde ё т и  de ce qui yenait de 
se passer , аргёв les menaces qu’il laissait comme adieu к  son
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compagnon de rencontre, se remit en route d’une marche deli- 
Ьёгёе , e t , tournant par le parć , laissant Golden Sąuare a sa 
droite, enfilant quelques rues du beau quartier de l’Ouest, il 
finit par аггіѵег a celle ou residait Mme Mantalini. Le nom de 
cette damę avait disparu de la plaque flamboyante attachee a la 
porte; c’etait celui de miss Knag qui avait pris sa place. Mais 
les robes et les chapeauz se montraient encore avec le т ё т е  
dclat derriżre les fenfitres du premier, au crepuscule d'un soir 
d’dte, et l’dtablissement paraissait аѵоіг conserye toute son an- 
cienne physionomie , sauf ce petit changement ostensible dans 
le nom de la proprietaire.

« Hum ! murmura Ralph en se caressant le menton d’un air 
de connaisseur et en ezaminant la maison de haut en bas. Yoila 
des gens qui font assez bonne m inę, ils ne peuvent pas aller 
bien loin pourtant; mais si je puis me tenir au courant et аггі
ѵег A temps , mon affaire est bonne et les profits sont clairs. 11 
ne faut pas que je les perde de vue : ѵоіІА tout. »

La-dessus, il hocha la tśte d’un air de satisfaction, et s’apprś- 
tait a se retirer, quand son oreille subtile intercepta un son de 
voix confuses et le bruit d’une vague rumeur тёіёе a un grand 
remue-menage dans l’escalier de la maison т ё т е  qui venait 
d’ćtre l’objet de son ezamen curieuz.

Pendant qu’il ne savait pas encore s’il devait frapper a la 
porte ou ecouter par le trou de la serrure , une servante de 
Mme M antalini, qu’il avait dej& vue souvent, ouvrit brusque- 
ment et se precipita dehors, les rubans bleus de son bonnet 
flottant en 1’air.

« Holal ici! аггёіег donc 1 cria Ralph. Qu’est-ce qu’il у a? 
Est-ce que vous ne me voyez pas, vous ne m’avez donc pas en- 
tendu frapper ?

— Ah! monsieur Nickleby, dit la filie, montez , pour 1’amour 
de Dieu! Le bourgeois est alle recommencer.

— Recommencer quoi ? dit Ralph sśchement. Qu’est-ce que 
vous voulez-dire?

— Je savais bien qu’il recommencerait si on l’y redu isa it, 
s’ecria-t-elle; il у a longtemps que je le disais.

— Voyons, dit Ralph en l’attrapant par le poignet; venez aonc 
par ici, petite sotte, et n’allez pas colporter ainsi des secrets de 
familie dans le yoisinage pour detruire le credit de l’etablisse- 
ment. Venez par ici, m’entendez-vous? »

Sans autre formalite, il е т тёп е  ou plutót il entraine dans la 
maison la seryante effrayde en fermant la porte; il la fait mon
ter deyant lui et la suit sans сёгётопіе.
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Guide par le bruit d’un grand nombre de voix parlant toutes 
ensemble, il passe, dans son impatience, par-devant la seryante, 
dśs les premiśres marches de l’escalier , et monte rapidement 
jusqu’au petit salon, ой il se trouve tout к coup, avec stupefac- 
tion, en face d’une scśne de desordre inexprimable.

Toutes les demoiselles de 1’atelier etaient la , les unes en cha- 
peau, les autres en cheveux, toutes dans des attitudes diverses, 
mais en proie aux memes alarmes et montrant la mśme afflic- 
tion. II у en avait de groupees autour de Mme Mantalini, qui 
etait assise tout en larmes, d’autres autour de M. M antalini, 
sans contredit le personnage le plus saisissant de toute la 
troupe. II etait etendu tout de son lo n g , les pieds sur le par- 
quet, la tśte et les epaules soutenues par un grand laquais qui 
ne paraissait pas trop savoir qu’en faire. M. Mantalini avait les 
yeux fermes, la figurę pale, les cheveux jusqu’a un certain point 
herisses, les favoris et les moustaches aplatis, les dents ser- 
rees, une petite fiole dans la main droite et une petite ouiller к 
the dans la main gauche. Ses bras, ses pieds , ses jambes, ses 
epaules, tout etait roide et inerte. Neanmoins , Mme Mantalini, 
au lieu de verser des larmes sur le corps de son bien- а іт ё , 
criait e t tempśtait sur sa chaise. Tout cela au milieu d’un tu- 
multe de langues tout a fait etourdissant, et dont la confusion 
paraissait аѵоіг mis Tinfortunź laquais dans la perplexite la plus 
desesperante.

t  Qu’est-ce qu'il у a douc ici?» dit Ralph en s’avanęant brus- 
quement.

A cette question, les clameurs deyinrent vingt fois plus 
bruyantes, et firent źclater en т ё т е  temps une foule de гё- 
ponses contradictoires. i  II s’est empoisonne. — II ne s’est pas 
етроівоппё. — Enyoyez chercher le medecin. — N’en faites 
rien. — II se meurt. — Ce n ’est pas v ra i, il fait semblant.» Sans 
compter d'autres cris divers profdrćs avec une ѵоІиЬіШё dtour- 
dissante, jusqu’k ce qu’enfin on vit Mme Mantalini en сопѵег- 
sation directe avec Ralph. Alors la curiosite de savoir ce qu’elle 
pouyait lui dire calma la douleur de ces dames, et, comme d’un 
accord unanime, retablit a l’instant un silence profond , qui ne 
fut pas т ё т е  interrompu par le moindre chuchotement.

tMonsieur Nickleby, dit Mme Mantalini, par quel hasard 
ćtes- vous venu en ce moment, quelle singuliśre rencon- 
tre! x

Ici on entendit une voix tremblotante pousser, dans une es- 
рёсе de delire suppose, ces mots autrefois shrs de leur effet:
« Diable de charmante petite femme! » Mais personne n’y fit a f



tention que le grand laquais. En elfet, dans son effroi d’entendre 
sortir ces sons gu ttu rau i d’entre ses doigts , pour ainsi d ire , il 
laissa tombej lourdement sur le parquet la tśte de son maitre , 
qui sonna le creux en tom bant, e t , sans essayer seulement de 
la геіеѵег, se mit к  regarder fiiement 1’assistance , comme s’il 
yenait de faire un chef-d’ceuvre.

c Quoi qu’il en soit, continua Mme Mantalini sechant ses 
larmes et parlant avec beaucoup d’indignation, je suis bien 
aise de cette occasion pour dire deyant vous et devant tout le 
monde , une fois pour toutes , que je ne yeui plus continuer a 
entretenir les extravagances et les desordres de monsieur. J ’ai eu 
assez longtemps la sottise d’fitre sa dupę. Dśsormais, il se tirera 
d’affaires comme il pourra, et depensera autant d’argent qu’il 
youdra, aux frais ou au profit de qui bon lui semblera , mais 
non pas A mes depens; et par conseąuent yous ferez bien de ne 
plus vous у fier maintenant. »

La-dessus, Mme Mantalini, insensible comme un marbre aux 
lamentations les plus pathetiques de la part de son m ari, le 
laissa maudire 1’apothicaire de ne pas аѵоіг mis dans la fiole 
une dose d’acide prussique assez forte, et se consoler en pen- 
sant qu'il allait prendre encore une fiole ou deux pour en finir. 
Puis elle se mit a ddrouler la listę des nombreui mśfaits de cet 
aimable gentleman, de ses galanteries, de ses trahisons, de ses 
extravagances, de ses infidelites (surtout de ses infidelites). Puis 
elle finit par protester contrę l’idee qu’on pfit croire qu’elle con- 
serv&t pour lui le moindre reste d’affection, et par donner en 
ргеиѵе de son indiflerence absolue qu’elle l’avait laisse s’empoi- 
sonner dćj& six fois depuis quinze jours, et sans dire mśme un 
simple mot pour le sauyer de la mort.

i  Mais ce n’est pas tout, ajouta-t-elle en soupirant, il me faut 
une separation qui me rende ma liberte, et je la veux. S’ilm e la 
refuse к  1’amiable, je Гаигаі judiciairement. Je sais que c’est 
mon droit, et j’espćre que mon sort seryira de leęon к  toutes les 
demoiselles qui peuvent yoir cette scśne рёпіЫе. »

Mile Knag, sans contredit la plus dgee de toutes ces demoi
selles , porta la parole en leur nom pour dire du ton le plus so- 
lennel que ce serait une leęon pour elle; et toutes les jeunes 
personnes firent chorus, к  l’exception d’une ou deux qui parais- 
saient douter dans leur conscience que de si belles moustaches 
pussent аѵоіг tort.

t  Pourquoi dire tout cela deyant tant de monde, lui murmura 
Ralph a voix basse?vous savez bien quevous ne parlez pas se- 
rieusement.

m  NICOLAS NICKLEBY.



— Je parle trós-serieusement, rdpliqua tout haut Mme Man- 
talini en faisant un mouvement de retraite vers Mile Knag.

— A la bonne heure 1 mais rćflechissez, insista R alph, qui 
avait un grand interśt dans 1’affaire ; il ne łaut pas aller si yite 
en besogne. Yous sayez qu’une femme mariee n’a pas de biens 
en propre.

— Pas la moindre petite soiume du diable, dit M. Mantalini se 
feleyant et s'appuyant sur son coude.

— Je sais tout cela, repartit Mme Mantalini en remuant la 
tśte; aussi, moi, je n’ai plus rien. Le commerce, le magasin, la 
maison, tout enfin appartient A Mile Knag.

— Pour cela, madame Mantalini, c’est la yźrite p u re , dit 
Mile K nag, qui avait fait к  1’amiable des arrangements secrets 
avec sa maitresse, c’est la yerite toute pure, madame M antalini; 
certainement; il n’y a rien de plus yrai. Et je puis dire que je 
ne me suis jamais tant applaudie de ma yie d’ayoir eu la force 
de resister a toutes les offres matrimoniales qu’on m’a faites, si 
ayantageuses qu’elles pussent śtre, en comparant le bonheur de 
ma position actuelle avec yotre disgrdce si malheureuse et si 
peu meritee, madame Mantalini.

— Diable de yieille filie i cria M. Mantalini en se tournant du 
cóte de sa femme. Commentl mon amour ne soufflettera pas et 
ne pincera pas jusqu’au sang 1’enyieuse douairiźre qui se per- 
met des rdfleiions sur son ddlicieus esclave ? »

Mais les flatteries de M. Mantalini ayaient fait leur temps. 
« Mile Knag, monsieur, lui dit sa femme, est mon intime amie. » 
Et M. Mantalini eut beau lui decocher des oeillades meurtrióres, 
et se retourner le blanc des yeui jusqu’h risquer de ne plus 
роиѵоіг jamais les remettre en place, Mme Mantalini ne fit pas 
minę de s’attendrir le moins du monde.

II faut rendre justice к  Mile Knag, c’etait & elle que reyenait 
tout 1’honneur de ce reyirement subit. Reconnaissant par la ba- 
lance des comptes journaliers qu’il n’y ayait pas moyen d’esperer 

■ que son industrie pfit prospdrer ou т ё т е  continuer d’exister, 
tant que M. Mantalini aurait la haute main dans la depense; et 
fortement interessee maintenant au succćs de la maison, elle 
s’etait soigneusement appliquёe к  ѵёпйег et constater quelques 
particularites de la conduite ргіѵёе de ce gentleman. Une fois 
sfire de son fait, elle avait su les presenter avec tant d'dvidence 
et d’adresse & Mme Mantalini, qu’elle lui avait, par ses гёуёіа- 
tions, dessilld les уеих, тіеих que n ’avaient pu le faire, depuis 
plusieurs anndes, les raisonnements philosophiques les plus ri- 
goureui. La dźcouverte proyidentielle qu’elle ayait faite d’une
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correspondance trop tendre, ou Mme Mantalini etait depeinte 
par son mari comme une ѵ іеіііе  fem m e  b ien  o r d in a ir e , avait porte 
le dernier coup к ses doutes et decide la question.

Cependant, malgrk sa resolution, Mme Mantalini pleurait a 
fendre l’kme. Appuyee sur le bras de Mile K nag, elle fit sigm 
qu’elle youlait so rtir, et toutes ces demoiselles, lui formant un 
cortege de pleureuses, accompagnkrent sa retraite.

* Nickleby, dit M. Mantalini tout en pleurs, vous venez d’śtre 
temoin de cette infernale cruaute de la part de cette damnee 
d’erichanteresse contrę son esclave le plus soum is; eh bien ! 
Dieu me damne si je ne pardonne pas к cette femme I

— Pardonner ! repeta Mme Mantalfni courroucee.
— Je lui pardonne , Nickleby. Yous allez me blamer; le monde 

va me blam er; les femmes vont me blkm er; tout le monde va 
me rire au nez, me turlupiner, me railler, se moąuer de moi en 
diable; on va dire : t  Elle ne connaissait pas son bonheur; aussi 
i pourąuoi etait-il si faible ? pourąuoi etait-il si tendre ? c’etait 
t  au fond un bon diable, malheureusement il 1’aimait trop. 11 
* n’avait pas le courage de la voir de mauvaise humeur et de 
-« supporter les yilains mats dont elle 1’accablait. Quel diable de 
<r malheur I il n’y en eut jamais de plus diabolique. г  Mais c’est 
egal, je lui pardonne. i

A la fin de cette harangue sentimentale, M. Mantalini tomba 
к piat, etendu sans connaissance et sans mouvement, jusqu’a 
ce que les femmes eurent quittś la chambre; aprks quoi il se 
remit tout doucement sur son seant, et regarda fiiement Nick
leby d’un air penaud, tenant encore sa fiole d’une main et sa 
cuiller к the de l’autre.

<r Vous pcuvez maintenant laisser de c&te toutes ces g irie s, 
et vous ne risquez rien de recommencer к ѵіѵте d’industrie.

— Diable ! Nickleby, comme vous dites cela 1 yous ne parlez 
pas serieusement ?

— Je neplaisante pas souyent, dit Ralph; bonne nuitl
— Non; mais que venez-vous de dire lk, Nickleby? dit Man

talini.
— Peut-śtre que je me trompe, repliqua R alph, je vous le 

souhaite; en tout cas, vous savez mieux que moi ce qui en e s t ; 
bonne nuit 1 >

En vain, Mantalini le pria de rester pour lui donner conseil; 
Ralph 1’abandonna a ses tristes reflexions et s’en alla tranquil- 
lement.

t  Ho, hol se dit-il en lui-mśme, le vent a tourne plus vite 
queje necroyais; moitie coquiu et moitie fou, il s’est laisse ar-
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racher le masque. Hum I... je crois que vos beaux jours sont 
passes, mon beau monsieur. >

Tout en disant cela, il crayonna une notę sur son agenda, ou 
le nom de Mantalini figurait avec honneur, et voyant a sa montre 
qu’il etait entre neuf et d is , se depśoha de retourner chez lui.

i  Sont-ils ici? » demanda-t-il en entrant i  Newman.
Newman fit signe que o u i: c Yenus il у a une demi-heure.
— Ils sont d eu s, dont l’un est un gros homme luisant?
— Oui, dit Newman, dans votre cabinet.
— B on! allez me cbercher une voiture.
— Une yoiture! quoi I vous.... aller envo itu re? ...E h l» begaya 

Newman.
Ralph repdta ses ordres d’un air mecontent, et Noggs, bien 

escasable de se montrer surpris d’une circonstance si estraor- 
d inaire, si contraire aus habitudes de son patron, car il ne 
l’avaitvu de sa vie prendre un fiacre, allafaire sa commission, 
et revint promptement avec le yehicule.

M. Squeers у monta d’abord, puis Ralph, puis le troisifeme 
personnage que Newman n’avait jamais vu. Newman se tin tsu r 
le pas de la porte pour les voir partir, sans se donner la peine 
de se demander od il  pouvait aller et gourquoi faire, jusqu’au 
moment ou il entendit par hasard Ralph donner au cocher le 
nom et 1’adresse de la personne chez laquelle il devait les mener.

Aussi prompt que 1’eclair, Newman, dans son etonnement, 
court chercher au bureau son chapeau, et s’elance aprśs la voi- 
tu re , dans l’intention sans doute de monter derriere; mais il 
n’y avait plus moyen, elle avait sur lui trop d’avance : il fallut 
renoncer i  l’espoir de 1’atteindre dans sa course; Newman resta 
au beaumilieu de la rue, i  la regarder la bouche beante.

t  Au fait, dit Noggs s’arrśtant pour reprendre haleine, 
qu’aurais-je gagnź к  monter derriere? II m’aurait yu.... Ah 1 c’est 
la qu’il val Qu’est-ce que cela ya devenir? Si je l’avais seule- 
ment su hier, j ’aurais pu le dire\... Ah 1 c’est 1& qu’il ѵа! II у a 
quelque mechancetd lk-dessous; cela ne peut pas śtre autre- 
ment. л

Ses reflexions furent interrompues par 1’approche d’un homme 
i  cheveux g ris , d’un exterieur fort extraordinaire, mais peu 
avantageux, qui, s’avanęant yers lui d’un pas timide , lui de- 
manda la charitd.

Newman, encore plonge dans ses mśditations, se detourna 
sans lui repondre; mais 1'homme le suivit et lui depeignit sa 
misśre sous descouleurs si vives que Newman (la dernióre per
sonne assurement dont on pht esDdrer de гесеѵоіг 1’aumóne, i]

Nicolas Nickleby. — n 12
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n’en avait dśja pas trop pour lui) chercha dans son chapeau 
s’il n ’avait pas un sou , car, lorsqu’il avait quelque argent, c’est 
ld qu’il le mettait dans un coin de son mouchoir.

Pendant qu’il ćtait оссирё к en ddfaire le nceud avec ses dents, 
le раиѵге lui dit quelque chose qui attira son attention, et, de 
fil en aiguille, Newman finit par s’en aller c6te i  c6te avec lu i, 
l’dtranger parlant avec chaleur, et Newman lMcoutant avec in- 
tdrfit.

GHAPITRE XIII.
Contenant des choses surprenantes.

< Comme nous nous en allons deLondres dem ainsoir, et qup 
je ne crois pas аѵоіг dtd jamais si heureui de ma yie ni de mes 
jours.monsieur Nickleby, ma foi! je veux boire encore un coup 
к yotre santd et au plaisir de notre procbaine rencontre. »

Ainsi parlait John Browdie en se frottant les mains avec de 
grandes demonstrations de joie et en regardant autour de lui 
ayec sa bonne face rougeaude, sur laquelle brillait une espres- 
sion en parfaite harmonie avec la declaration qu’il yenait de 
faire.

Quant au temps ргёсіз ой Johnse trouyait dans ces heureuses 
dispositions, c’etait le mśme soir dont il dtait question dans le 
dernier chapitre : la scśne se passait dans le cottage, et les per- 
sonnagesse composaient de Nicolas, Mme Nickleby, Mme Brow
die , Catherine Nickleby et Smike.

Quelle bonne зоігёе ils ayaient passee lk ! Mme Nickleby 
connaissant les obligations que son flis avait a l honnćte yilla- 
geois du Yorkshire, avait consenti, aprśs s’6tre fait un peu prier, 
a inyiter M. et Mme Browdie к yenir prendre le the chez elle. 
Ceia n’allait pas tout seu l; il у eut bien des difficultes et des 
protocoles; elle n’avait pas eu 1’occasion de commencer par 
rendre yisite к Mme Browdie, car Mme Nickleby ayait beau dire 
et redire ayec complaisance, comme le font presque toujours 
les gen o pointilleui, qu’elle n ’avait pas 1’ombre d’amour-propre 
et qu’elle ne tenait pas le moins du monde к l’dtiquette, il n ’y 
avait pas en rdalite de partisan plus fidśle des form es et des 
сёг-ёточіеэ; et comme il dtait dyident qu’avant de s ’śtre fait
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visite, elle ćtait censśe, poliment parlant et selon toutes les 
lois de la sociśtś, ne pas т ё т е  savoir qu’il у eht une Mme Brow- 
die au monde, elle se trouvait, selon elle, dans une situation 
particubirem ent penible et delicate.

i  C’est de moi, mon cher, disait Mme Nickleby, que doit ve- 
nir la ргетіёге visite, cela ne peut pas se passer autrement; le 
fait est qu’il doit у аѵоіг de ma part une espćce d’avance polie 
qui montre к cette jeune damę que je dśsire faire sa connais- 
sance. Eh bien! il у a un jeune homme qui a 1’air trks-respec- 
table, ajouta Mme Nickleby aprks quelques moments de гё- 
Аехіоп : c’est le conducteur d’un des omnibus qui passent par 
ici ; il porte un chapeau vemi, votre sceur et moi nous l’avons 
souvent remarqud; il a aussi une verrue sur le nez, n ’est-ce 
pas, Catherine? tout к fait comme un domestique de maison 
bourgeoise.

— Est-ce que tous les domestiques de maison bourgeoise, ma 
тёге, ont une verrue sur le nez? demanda Nicolas.

— Mon cher Nicolas, quelle absurditd vous me faites d ire ! 
repondit-elle. Ne voyez-vous pas bien que c’est son chapeau 
ѵегпі qui le fait ressembler к un domestique de maison bour
geoise, et non pas sa verrue sur le nezYQuoique ce ne fCit pour- 
tant pas encore une chose aussi ridicule qu’on pourrait le croire, 
car nous avons eu une fois un valet de chambre qui avait non- 
seulement une yerrue, mais aussi une loupe, et une grosse loupe 
encore. Je me rappelle т ё т е  qu’il nous demanda d’augmenter 
ses gages en cons<Squence, parce que cette loupe etait pour lui 
d’un gros eutretien. Mais, voyons! ok en etais-je? Ahl bon, 
m’y yoici; ce qu’il у aurait de m ieui к faire, ce serait de char- 
ger ce jeune homme (je suis skrę qu’on en serait quitte pour une 
bouteille de Ьіёге) de remettre ma carte et de presenter mes 
compliments aux deus Tktes de Sarrasin. Ma foi 1 si le garęon 
de 1’auberge allait le prendre pour un domestique de maison 
bourgeoise, tant m ieuz! alors Mme Browdie n’aurait plus qu’k 
т ’епуоуег aussi sa carte par le porteur, qui n’aurait qu’k nous 
ayertir lu i- т ё т е ,  en passant, par un double coup de marteau a 
la porte, et tout serait fini.

— Mais, ma chśre тёге, dit Nicolas, je ne suppose pas que 
des gens naifs et primitifs comme ceux-lk sachent ce que c’est 
que d’avoir seulement une carte.

— Oh I alors, mon cher Nicolas, cela change bien la thkse, 
repliqua Mme Nickleby; si vous mettez la question sur ce ter- 
rain, yous sentez que je n’ai plus rien к dire, si ce n’est que je 
ne mets point du tout en doute quecene soient de brayesgens et
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que je ne m’oppose point du tout к ce qu’ils viennent prendre 
avec nous le the si cela leur fait plaisir, et qu’enfin je fcrai 
mon possible pour ktre trks-сіѵііе avec eux dans ce cas. i

Ce fut donc une affaire reglee, et Mme Nickleby, prenant ainsi 
le róle de protection et de condescendance qui convenait к son 
rang et к sa longue ехрёгіепсе matrimoniale, inyita M. et 
Mme Browdie, qui acceptkrent sans faęon; et, comme ils se 
montrkrent pleins de deference pour Mme Nickleby, qu’ils paru- 
rent apprecier к son gre ses grandes manikres, qu’enfin ils trou- 
ykrent tout a meryeille, la bonne damę daigna plus d’une fois, 
dans la soiree, glisser un mot en leur faveur dans 1’oreille de 
Catherine, disant qu’elle n’avait jamais vu de plus honnktes 
gens, ni qui eussent une meilleure tenue.

Et c’est comme cela que John Browdie en ktait yenu к de- 
clarer dans la salle к manger, aprks le souper , c’es t-k -d ire  
к onze heures moins yingt aprks midi, qu’il n’ayait jamais ete si 
heureus de sa vie ni de ses jours.

Mme Browdie, de son cóte, ne temoignait pas moins de con- 
tentem ent; car cette jeune menagkre, dont la beaute rustique 
faisait un contraste piquant avec les charmes plus delicats de 
Catherine, sans qu’elles eussent 1’une ni l’autre к souffrir de ce 
contraste qui seryait plutót к les faire yaloir toutes les deus, ne 
pouyait se lasser d’admirer les manikres douces et seduisantes 
de la jeune demoiselle ainsi que Taffabilite obligeante de la 
yieille damę. Et puis Catherine ayait eu 1’adresse de tourner la 
conyersation sur des sujets oii une demoiselle de la campagne 
un peu timide et desorientee dans une autre compagnie pou
yait reprendre ses ayantages et se sentir plus к l’aise. Quant a 
Mme Nickleby, si elle ne fut pas toujours aussi heureuse dans 
le chois de ses sujets de conyersation; si elle se montra, selon 
1’espression de Mme Browdie, un peu ёіеѵёе pour elle dans son 
langage et dans ses idees, elle se fit pourtant aussi Ьіепѵеіі- 
lante que possible, et, dans son interkt sympathique pour le 
jeune couple, elle alla jusqu’a se donner obligeamment la peine 
d’occuper les oreilles ayides de Mme Browdie de trks-longues 
leęons sur la tenue du menage, ayec force esplications dont 
les esemples divers etaient toujours tires de 1’ёсопотіе domes- 
tique en usage dans son cottage. Et pourtant, il faut le dire, 
comme c’etait Catherine qui en ayait esclusiyement le soin, la 
bonne damę ayait autant de droits de s’en attribuer 1’honneur 
en pratique ou en theorie que pourrait le faire quelque statuę 
des douze apótres qui seryent к Tembellissement de Гехіёгіеиг 
de la cathkdrale de Saint-Paul.
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* M. Browdie, disait Catherine к sa jeune femme, est bien le 

meilleur homme, le plus cordial, le plus gai que j’aie jamais 
yu; je suis sfire que, si j’etais ассаЫёе par le poids de je ne sais 
combien de chagrins, je n’aurais qu’k le regarder pour śtre 
heureuse.

— Vous ayez raison, Catberine, dit Mme Nickleby, il a 1’air 
d’un eicellent bomme, et je vous assu re , madame, que ce sera 
toujours avec plaisir, reellement avec plaisir a present, que je 
vous yerrai yenir nous rendre yisite comme cela sans gśne et 
sans сёгётопіе. Nous ne ferons rien d’extraordinaire, ajouta- 
t-elle d’un ton к laisser croire que ce n ’etait pas faute de pou- 
voir en faire au besoin; pas d’embarras, pas de preparatifs, je 
ne le souffrirai pas. Je vous avais bien dit, т а  скёге Catherine, 
que vous ne feriez que gśner Mme Browdie autrement, et que ce 
serait de notre part une folie et un mauyais procede.

— Je vous en ai, madame, la plus grandę obligation, re- 
pondit Mme Browdie avec reconnaissance. Allons, John, ѵоііа 
qu’il est prks de onze heures. J ’ai peur, madame, que nous ne 
yous fassions coucher trop tard.

—Trop tard ! cria Mme Nickleby avec un mince filet d’eclat de 
rire et une petite toux au bout, comme on met un point d’excla- 
mation aprżs une interjection adm iratiye; c’est au contraire de 
bonne heure pour nous. Si yous saviez jusqu’k quelle heure 
nous ayions 1’habitude de yeiller! Minuit, une heure, deus et 
trois heures du matin, ce n ’etait rien pour nous. Les bals, les 
dlners, les parties de cartes....; les gens que nous ayions l’ha- 
bitude de yoir etaient de yrais roues. Quand j ’y pense encore 
quelquefois, je me demande avec etonnement comment nous 
pouyions у resis te r, et yeritablement c’est Tinconyenient 
d’ayoir de grandes relations sociales et d’śtre trop recherche 
par le monde. Aussi je recommande bien aus jeunes menages 
d’ayoir le courage de ne pas s’y laisser entrainer; mais, au 
reste, heureusement, comme de raison, qu’il у a trks-peu de 
jeunes menages qui soient en position d’ayoir к lutter contrę de 
semblables tentations. Nous ayions surtout une familie qui 
demeurait к un quart de lieue de chez nous, pas precisement 
sur la route, mais en tournant tout de suitę a gauche a cette 
Ьаггіёге ой la maile de Plymouth a passe sur le corps d’un aue. 
une familie composee des gens les plus eitraordinaires pour 
faire tous les jours des parties extravagantes. C’est la, par 
ехетріе, qu’on ne menageait ni le champagne ni les fleurs ar- 
tificielles, ni les yerres de couleur, ni enfin toutes les delicatesses 
en yins, yiandes et liqueurs, que le gastronome le plus eprouyó
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puisse souhaiter. Je ne crois pas que jamais ils aient leurs pa- 
reils, les Peltirogus. Vous yous rappelez, Catherine, les Pel- 
tirogus? »

Catherine yit bien que, dans Tintśrćt des visiteurs, il etait 
temps d’arreter ce flux de reminiscenoes. Aussi repondit-elle a 
1’instant qu’elle ayait conserve des Peltirogus un souvenir pre- 
sent et vivant; puis elle se hata d’ajouter que M. Browdie avait 
a moitie promis, au commencement de la soiree, de chanter a la 
societe unechanson du Yorkshire, et qu’elle le sommait de rem- 
plir sa promesse, persuadee que sa тёге  aurait a l’entendre un 
plaisir inesprimable. Mme Nickleby soutint sa filie de la meil- 
leure grlice du monde, d’autant plus qu’il у ayait la dedans deux 
choses qui la flattaient secrśtement: une espżce de patronage et 
de protection d’abord к ехегсег sur les Browdie, et puis la re- 
connaissance implicite de son godt supśrieur, et comme une 
reputation de connaisseur en pareille matiśre. John Browdie 
commenęa donc к chercher dans sa tśte les mots d’une chan- 
sonnette du Nord, et к s’aider de la memoire de sa femme, puis 
il se Ііѵга, sur sa chaise, к diyers mouyements et balance- 
ments qui tfeurent pas 1’effet desirź de mieux le mettre sur la 
yoie.

Alors il choisit pour point de mirę sur le plafond, afin de 
mieux fixer ses souyenirs , une mouche en particulier au milieu 
de toutes ses camarades endormies, et se mit к chanter d’une 
voix de tonnerre une romance sentimentale dont 1’auteur ayait 
mis les paroles dans la bouche d’un berger melancoliąue qui se 
mourait de desespoir et d’amour.

II ayait a peine fini le premier couplet, car c’dtait comme un 
fait exprks, qu'il fut brusquement interrorapu par un coup de 
marteau si yiolent et si fort к la porte de la rue que les dames 
en tressaillirent, et que John Browdie s’arrśta tout court.

i  Ce ne peut śtre qu’une mźprise, dit Nicolas sans у attacher 
d’importance, nous ne connaissons personne qui puisse nous 
rendre visite к cette heure de la nuit. »

Cependant Mme Nickleby n ’etait pas aussi tranquille : elle fit 
une foule de suppositions en un moment. Peut-ćtre que la mai- 
son Cheeryble yenait d’śtre incendiee; peut-śtre que les bons 
frkres ayaient епѵоуё ргёѵепіг Nicolas qu’ils leur donnaient un 
interćt dans leur societe (jugez comme l’heure etait bien choisie 
pour lui faire cette communication I); ou peut-śtre encore que 
M. Linkinwater s’etait sauve ayec la caisse, ou peut-śtre que 
miss la Creeyy ёІаН malade, ou peut-śtre que....

Mais elle fut arrśtee dans ses conjectures par une exclamation
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s ubite de Catherine, et par 1’apparition de Ralph Nickleby, qui 
entra dans la chambre.

t  Restez , » dit Ralph a Nicolas, qui se leva brusguement, et 
a Catherine, qui s’avanęait yers son frkre pour s’attacher к son 
bras. * Avant que ce garęon-lk dise un mot, dcoutez-moi. j

Nicolas se mordit les Іёугез et secoua la tśte d’un air mena- 
ęan t, mais il lui fut impossible pour le moment d’articuler une 
syllabe. Catherine se serra contrę lui, Smike se refugia derriśre 
eux, et John Browdie , q u i, d'aprśs ce qu’il avait entendu dire 
de Ralph, ne parut pas аѵоіг grandę difficulte к le reconnaitre, 
se tint entre son jeune ami et le ѵіеіі usurier avec 1’intention 
de les empścher, l ’un ou l’autre, d’avancer un pas de plus.

c Ecoutez-moi, yous dis-je, rdpeta Ralph, et ne Fdcoutez pas.
— Alors, reprit John , depśchez-yous , monsieur, de dire ce 

que yous avez a dire, et tachez de ne pas vous echauffer le sang, 
vous ferez тіеих de yous le rafralchir.

— Oh 1 vous, dit Ralph, je vous reconnattrais kyotre langue, 
comme lui (en montrant Smike) к sa minę.

— Ne lui parlez pas, dit Nicolas recouyrant la parole, je ne 
souffrirai pas ce la ; je ne yeuz pas 1’entendre, je ne connais 
pas cet homme-lk, je ne рейх pas respirer Fair qu’ii corrompt 
par sa presence; sa presence elle-mśme est une insulte pour 
ma soeur; je suis honteuz de le yoir ici, je ne souffrirai pas 
que....

— Tenez-yous tranquille, cria John en lui appuyant sa large 
main sur la poitrine.

— Alors qu’il se retire к 1’in stan t, dit Nicolas se debattant, 
qu’il se retire, s’il ne veut pas que je porte la main sur lu i; je 
ne lui permettrai pas de rester ici. John — John Browdie — 
suis-je ici chez moi ? — me prenez-yous pour un enfant? Rien que 
de le voir lk , cria Nicolas enflamme de colśre, regarder avec 
tant de calme des gens qui connaissent trop la noirceur et la 
lachete de son coeur, j ’en deyiendrai fou. »

John Browdie ne repondit pas un mot к toutes ces ехсіата- 
tions, mais il retint toujours Nicolas sans lkcher prise, le laissa 
parler et reprit a son to u r :

t  И у a lk quelque chose к dire et qnelque chose к entendre. 
Vous у ayez plu-s d’intśrśt que vous ne croyez. Quand je yous 
dis que je me doute dejk de quelque chose 1 tenez, qu’est-ce que 
c’est donc que cette ombre que je vois lk-bas, derriżre la 
porte?... Eh! le maitre d’ecoleI montre-toidonc, mon homme, ne 
sois pas comme cela tout honteux; et yous, le ѵіеих monsieur, 
allons, faites donc entrer le maitre d’dcolc. »
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En s’entendant apostropher, M. Sąueers, qui etait restk en 
arrikre, dans le corridor, к attendre le moment ой son appari- 
tion serait utile pour faire son entree avec plus d’effet, se yit 
obligk de ne pas la differer dayantage, et se presenta comme 
un intrus, d’un pas timide et d’un air piteux. John ne put s’em- 
pkcher d’en rire d’une gaiete si franche et si diyertissante que 
Catherine elle-meme, au milieu de cette scene de surprise et 
d’inquietude penible, eut hien de la peine a ne pas faire comme 
lui, tout en roulant des larmes dans ses yeux.

« Quand yous aurez fini de yous amuser, monsieur..., dit Ralph 
impatiente.

— C’est к реи prks fini pour le quart d’heure, repliqua John.
— Ne yous gknez pas, monsieur, j ’aile temps. i
Et, en effet, Ralph attendit qu’il у efttun parfait silence: puis, 

se tournant du cktk de Mme Nickleby, mais sans quitter des 
yeux le yisage de Catherine, parce qu’il tenait beaucoup a sur- 
yeiller l’effet qu’il produisait sur elle :

« Maintenant, madame, dit-il, ecoutez-moi : je n ’imagine pas 
que rous soyez pour rien dans une tres-beile tartine que m’a 
adressee ce petit jeune homme, yotre flis; je ne sais que trop 
que, soumise к sa yolonte, yous n’ktes pas librę de faire la 
yótre; que yos conseils, yotre opinion, yos desirs , tout ce qui 
deyrait аѵоіг , selon la naturę et la raison , quelque influence 
sur lui (car autrement a quoi pourrait servir yotre haute ехрё- 
rience?), ne sont absolument d’aucunpoids et ne comptent pour 
rien dans ses decisions. i

Mme Nickleby secoua la tśte en soupirant; elle semblait dire : 
« il у a du bon dans ce qu’il dit, certainement. »

« C’est pour cette raison, en partie, et aussi parce que je n’ai 
pas епѵіе de me laisser deshonorer par Іез actes d’un petit dróle 
que moi je me suis vu oblige de renier et q u i, aprks cela, dans 
sa majeste risible, fait semblant,... ah l a h ! de me renier lui- 
mkme, que je me presente ici ce soir. Ma yisite a encore un 
autre motif, un motif d’humanitś : je yiens ic i , ajouta-t-il pro- 
menant ses regards autour de lui avec un sourire proyoquant et 
yictorieux, trainant et pesant sur les mots comme s’il ne vou- 
lait rien perdre du plaisir de les prononcer; je viens rendre un 
fils a son pkre; oui, monsieur, continua-t-il en s’inclinant vers 
Nicolas pour jouir de sa surprise, car Nicolas ayait change de 
couleur, rendre un fils к son pkre, un fils egarź, entraine, de- 
robe, peut-ktre, et sequestrk par yos soins, dans 1’intention 
odieuse de lui yoler quelque jour la malheureuse petite portion 
d’heritage qui pourrait lui reyenir.



— Pour ce qui est de cela, vous savez que vous mentez, dit 
Nicolas fiśrement.

— Pour ce qui est de cela, je sais que je dis la verite ; nous 
avons ici son pśre.

— Ici mśme, dit M. Sąueers ricanant et faisant un pas en 
avant; y o u s  entendez bien? Ici. Est-ce que je ne y o u s  avais 
pas bien dit de prendre gardę que son pżre ne vint vous le re- 
prendre pour me le гепѵоуег? Eh bien! il se trouve justement 
que son рёге est mon ami : ainsi, je vais le гаѵоіг et tout de 
suitę. Hein! que dites-vous de cela? Je suis sńr que vous re- 
grettez de y o u s  6tre donnę tant de mai pour si peu de profit, 
n’est-ce pas?

— Ce n’est toujours pas pour nen, dit Nicolas en detournant 
tranquillement la tfite; car y o u s  portez sur le corps certaines 
marques bien reelles dont vous m’śtes redevable et qui vous 
demangeront longtemps. Vous ne risquez rien de les frotter a 
votre aise quelques mois encore pour les faire disparaltre, mon- 
sieur Squeers. j

Pique de cette reponse, 1’estimable instituteur porta un coup 
d’ceil rapide sur la table comme s’il у cherchait un cruchon ou 
une bouteille pour les jeter к  la tśte de Nicolas; mais, s’il en 
eut un instant la pensee, il en fut bientdt detourne par Ralph, 
qui, le prenant par le coude, lui rappela qu’il etait temps de 
faire entrer le рёге pour reclamer son enfant.

Ravi d’śtre choisi pour cette mission toute d’affection pa- 
ternelle, M. Squeers se hata de so r tir , et revint presque aus- 
sit6t escortant un personnage luisant, a la figurę huileuse, qui, 
s’echappant aussitót de ses bras et presentant к la compagnie 
les traits et la tournure de M. Snawley, se precipita sur Smike, 
et, fourrant sous son bras la tśte du pauYre garęon , en maniśre 
d’embrassement un peu ru d e , ёіеѵа bien haut dans le Yide de 
Гаіг son chapeau a larges bords en signe de reconnaissance pro- 
fonde pour le ciel qui lui rendait l’objet de son amour et s’ecriant 
en meme temps : t  Ahl qui m’aurait dit la derniere fois que je 
l’ai vu que c’est ici que j’aurais le bonheur de le retrouver en- 
еоге ! j ’etais bien loin de le penser.

— Tranquillisez-vous, m onsieur, dit Ralph avec une expres- 
sion de sympathie qui jurait avec son ton habituel, к  present 
vous le tenez bien.

— Je le tien s; ah I n ’est-ce pas que je le tiens enfin ? c'est 
donc bien vrai que je le tiens ! cria M. Snawley, qui ne voulait 
pas en croire son bonheur; o u i, c’est bien lu i, c’est lui en chair 
et en os 1
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— Les os je ne dis pas , reprit John Browdie, mais la chair, 
il n ’y en a gukre. j

M. Snawley, absorbś dans les mouyements de sa sensibilitd 
paternelle, ne relevapas cette remarque inconvenante, e t , pour 
mieux s’assurer que son flis lui dtait bien ren d u , il lui fourrait 
encore sous son bras la tśte qu'il tenait prisonnikre.

« Qu’est-ce qui faisa it, dit Snawley, que je pris tout de suitę 
к lui un si grand interfit quand ce digne instituteur me Га ra- 
mene dernikrement chez moi? qu’est-ce qui faisait que je brit- 
lais du desir de le chktier skykrement pour s’ktre ainsi derobe 
par la fuite aux soins de ses meilleurs am is, ses mattres et ses 
pasteurs?

— C’etait 1’instinot paternel, monsieur , dit Squeers.
— Yous l’avez d i t , monsieur , repliqua Snawley , c’etait ce 

sentiment ёіеуё que Гоп trouve p arto u t, soit dans l’antiquite , 
chez les Romains et les Grecs, soit aujourd’hui meme chez les 
bśtes qui courent les champs comme chez les oiseaus qui yolent 
dans Гаіг! excepte pourtant chez les lapins et les matous, qui 
dkyorent quelquefois leur progeniture. Comme mon coeur sou- 
pirait aprks lui! je 1’aurais.... je ne sais pas ce que je ne lui au- 
rais pas fait pour soulager la соіёге paternelle que m’avait in- 
spiree sa fuite.

— C’est ce qui fait bien ѵоіг, monsieur, ce que c’est que la 
naturę, dit M. Squeers; c’est une bien dr61e dechose, allez, que 
la naturę!

— Oui, c’est une sainte cbose, monsieur, reprit Snawley.
— Je crois b ien , ajouta M. Squeers avec un soupir de com- 

ponction; je youdrais bien sayoir comment nous ferions sans 
elle. La naturę, dit M. Squeers d’un ton solennel, elle est plus 
facile к сопсеѵоіг qu’a dkcrire; ah! monsieur, quel bonheur si 
on restait toujours dans Г etat de naturę! »

Pendant ce dialogue philosophique, les assistants etaient restds 
dans une espśce de stupeur: Nicolas n ’en reyenait pas; il pro- 
menait ses yeux peręants de Snawley к Squeers , de Squeers b 
Ralph, partagd entre le dёgoйt, le doute et la surprise; Smik/ 
profita de ce moment de repos pour ёсЬаррег к son рёге et se 
refugier prós de Nicolas, le suppliant, dans les termes les plus 
emouyants, de ne jamais 1’abandonner, de le laisser уіѵге et 
mourir prks de lui.

« S’il est rrai que yous soyez le рёге de ce jeune homme, dit 
Nicolas, regardez le triste etat oii il est, et dites-moi si yous 
ayez, en effet, 1’intention de le гепѵоуег dans ce repaire honteux 
d’ok je 1’ai tire?
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— Encore des calomnies 1 cria Squeers; vous vous rappellerez 

cela; vous ne yalez pas la poudre et le plomb d’un coup de 
pistolet, mais vous me le payerez d’une тпапіёге ou d’une autre.

— Arrćtez, dit Ralph interroirvpant cette scśne au moment 
ой. Snawley allait reprendre la parole; allons au fait au lieu de 
nous disputer avec des yauriens sans сегѵеііе. Yoici yotre fils, 
et vous śtes prśt к  en donner la preuye?... Et vous, monsieur 
Squeers, vous reconnaissez bien ce garęon pour ё-tre le т ё т е  
que vous avez gardę chez vous depuis nombre d’annees sous le 
nom de Smike, n’est-ce pas?

— Si je le reconnais, repondit Squeers, par ехетріе!
— Bien, dit Ralph; quelques mots suffiront pour tout ехріі- 

quer; n’ayiez-vous pas, monsieur Snawley, un fils de votre pre- 
тіёге femme ?

— Oui, monsieur, et c’est celui que vous yoyez deyant vous.
— C’est ce que nous allons faire yoir, dit Ralph. N’etiez-vous 

pas separś de yotre femme, et n ’avait-elle pas emmene avec elle 
son enfant quand il n ’avait encore qu’un an ? Un an et demi 
аргёя yotre separation , n’avez-vous pas reęu d’elle la поиѵеііе 
que 1’enfant etait mort, et ne l’ayez-vous pas cru?

— Certainement, je Гаі cru; rśpliqua Snawley; aussi ma joie 
de....

— Soyez raisonnable, monsieur, je vous en prie , dit Ralph; 
ne mślons pas la sensibilite aux affaires. Votre femme donc est 
morte, il у a i  peu prśs dix-huit m ois, dans un petit endroit ou 
elle śtait femme de charge dans une familie ; est-ce bien cela?

— C’est bien cela, rźpondit Snawley.
— A son lit de mort elle vous ścriyit une lettre d’ayeu qui, 

ne portant d’autre suscription que yotre nom sans adresse, a 
mis ndcessairement beaucoup de temps avant de vous рагѵепіг: 
vous ne l’avez reęue qu’il у a peu de jours?

— Tout cela, monsieur, dit Snawley, est d’une parfaite exac- 
titude: il n’y a pas un ddtail ineiact.

— Or, reprit Ralph, elle ycus confessait, dans cette lettre, que 
la mort de son fils, dont elle vous avait entretenu, n ’dtait qu’une 
inyention de sa part pour blesser vos sentiments , car il semble 
que vous en dtiez yenus ensemble к  vous jouer tous les plus 
mauvais tours que vous pouyiez. Or, cet enfant, prśtendu mort, 
ёіак reellement vivant, quoique d’une intelligence faible et bor- 
nee. Elle l’avait fait placer, par une personne de confiance, dans 
une pension к bon marchś du Yorkshire. Elle avait рауё les frais 
de son ёducation pendant quelques annees; puis, se yoyant pau- 
vre et partant pour un long yoyage qui la separait de lu i , elle
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l’avait petit к petit abandonne. Elle finissait par vous demander 
pardon de tous ses torts? »

Snawley rdpondait par un petit signe de tśte et par de grands 
soupirs en s’essuyant les ye\ix.

t  Cette pension, continua Ralph, c’etait celle de M. Squeers : 
1'enfant lui avait etd confiś sous le nom de Smike. Toutes les 
explications ont ete satisfaisantes; les dates correspondent exac- 
tement avec les livres de M. Sąueers, qui est en ce moment do- 
micilie chez yous. Vous avez deux autres enfants dans sa pen
sion ; yous lui avez communiqud les derniśres declarations de 
yotre femme mourante : il vous a amene yers moi comme yers 
l’homme dont la recommandation lui avait fait гесеѵоіг chez lui 
le futur rayisseur de votre fils , et moi je yous amśne ici к  mon 
tour. N’est-ce pas cela?

— Vous parlez, monsieur, repliqua Snawley, comme un liv re ; 
mais comme un bon liyre qui ne dit rien que de vrai.

— Yoici votre portefeuille, dit Ralph qui en tira un de la poche 
de son hab it; il contient, n’est-il pas vrai, les certificats de yotre 
premier mariage et de la  naissance de 1'enfant; deux lettres de 
yotre femme et plusieurs autres papiers qui peuyent seryir di- 
rectement ou indirectement a confirmer ces faits?

— Tout у est, monsieur.
— Et yous ne yous opposez pas a ce qu’on en prenne ici con- 

naissance de manikre a bien etablir, aux yeux de ces gens-la , 
vos titres en droit et en raison a reclamer yotre flis , pour exer- 
cer sur lui, sans ddlai, yotre autorite ? C’est du moins ce que j ’ai 
cru comprendre.

— C’est bien en eflet mon intention ; je ne 1’aurais pas ехріі- 
quee mieux que vous ne faites, monsieur.

— Eh bien! donc, dit Ralph en plaęant le portefeuille sur la 
table, ils n ’ont qu’k les ехатіпег si cela leur fait plaisir. Seule- 
ment, comme ce sont les piśces originales, je vous recomman- 
derai de ne pas vous dloigner pendant qu’on les ехатіпе, pour 
śtre sfir de ne pas les perdre. »

A ces mots, Ralph prit un siege sans qu’on lui en eht fait la 
politesse, et, serrant les lśyres jusque-lh ldgśrement separees 
par un sourire diabolique, se croisa les bras et regarda son ne- 
veu pour la premiśre fois.

Sensible a 1’insulte grossikre que contenaient ses derniśres 
paroles, Nicolas jęta sur lui un regard indigne; cependant il 
prit sur lui de son mieux d’ехатіпег de pres les documents 
en question, avec l’aide de John Browdie. Ils etaient irrepro- 
chables ; les certificats etaient des extraits reguliers des regis-
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tres de paroisse, avec signatures authentiques; la premiśre 
Iettre de la femme avait bien 1’air d’avoir ete ecrite et con- 
seryee depuis plusieurs annees; elle concordait exactement, 
pour l’ecriture, ayec la seconde, en tenant compte pour celle-ci 
de ce qu’elle avait dtd ecrite par une personne in  e x tr e m is ;  
enfin, il у avait plusieurs autres chiffons de papier d’enregis- 
trement et des notes qui paraissaient egalement i  1’abri de tout 
soupęon.

t  Cber Nicolas, lui dit Catherine a 1’oreille, apr&s аѵоіг suivi 
avec inquietude la lecture de ces piśces par-dessus son epaule, 
est-ce donc bien vrai? faut-il les croire?

— J ’en ai peur, dit Nicolas; et vous, John, qu’en dites- 
yous? ł

John se gratta la tśte, la secoua, mais ne dit rien du tout.
<c Vous remarquereż, madame, dit Ralph en s’adressant a 

Mme Nickleby, que ce jeune garęon śtant encore mineur et 
d’une intelligence bornee, nous aurions pu yenir ici, armes de 
tous les pouvoirs de la loi, et soutenus d’une troupe de satel- 
lites de la justice : et je n’y aurais pas manque, madame, si je 
n’avais voulu menager yotre sensibilitź et celle de yotre. filie.

— Yous avez deja bien montre ce que vous sayez faire pour 
menager sa sensibilite, dit Nicolas serrant sa soeur contrę lui.

— Merci, repliqua Ralph; je suis on ne peut plus sensible к  
vos eloges.

— Eh bien! dit Squeers , к  present, qu’est-ce que nous fai- 
sons la ? Les chevaux de fiacre vont attraper un rhum e, si nous 
les laissons lk sans bouger. II у en a dejk un qui źternue d’une 
force 1 II yient d’en ouyrir la porte toute grandę. Quel est 1’ordre 
et la marche?... Hein! n’emmenons-nous pas avec nous le jeune 
Snawley ?

— Non, non! repliqua Smike en reculant, et se cramponnant 
aprśs Nicolas ; non, je vous en prie, non! Je ne veux pas yous 
quitter pour aller avec lu i, non, non!

— Yoila qui est bien cruel I dit Snawley regardant ses am is, 
comme pour implorer leur appui. Je yous demande si c’est pour 
ęa que les parents mettent des enfants au monde?

— Je vous demande si c’est pour ęa (montrant du doigt 
M. Squeers) que les parents mettent des enfants au monde, 
dit John Browdie tout crhment.

— Ne faites pas attention, repartit M. Squeers en se tapantle 
bout du nez pour se moquer de John.

— Ne fa ites pas a tte n tio n , d it John; non, c’est v rai, n i moi 
ni d’autres. Yous youdriez  bien  q u ’on ne flt pas attentioD a yous,
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maitre (і’ёсоіе. C’est ce qu’il y o u s  fau t, qu’on ne regarde pas de 
trop prśs a des gens de votre trempe. Voyons, ой est-ce que 
vous allez maintenant? Surtout ne me marchez pas sur les pieds, 
dites donc. «

En effet, Squeers s'avanęait pour s’emparer de-Smike; mais 
John , qui ne badinait pas , lui avait ałlonge dans la poitrine un 
coup de coude si habilement d irige , que 1’instituteur chancelant 
tourna sur ses talons et se renversa sur Ralph Nickleby. Dans 
ses efforts impuissants pour reprendre son equilibre, ii le poussa 
sur sa chaise et tontba sur lui lourdement.

Cette circonstance accidentelle devint le signal d’une attaque 
ddcisive. Aumilieud’un grand tapage, occasionne par les priśres 
et les supplications de Smike , les cris et les exclamaticns des 
femmes, l’altercation vehemente des hommes, les поиѵеаих 
venus firent minę d’enlever 1’enfant prodigue de vive force; 
ddjk mćme Squeers etait en effet рагѵепи a mettre sur lui la 
main pour 1’entrainer dehors, lorsque Nicolas, jusque-la irre- 
solu, se decida enfin, saisit notre homme par le collet, et le se- 
couant de manierę que to u te s les dents lui branlaient dans la 
tó te, le conduisit ainsi poliment jusqu’a la porte de la chambre, 
qu’il ferma sur lui aprós 1’аѵоіг jete dans le corridor.

* A present, d i t  Nicolas aux deux autres, ayez, s’il y o u s  plait, 
la complaisance de suivre votre ami.

— Je veux mon fils, dit Snawley.
— Votre flis, rśpliqua Nicolas, est librę dans son choix.Il veut 

rester, qu’il reste.
— Vous ne voulez pas me le donner? dit Snawley.
— Non, je ne vous le donnerais pas malgrd lui, pour en faire 

la victime des brutalites auxquelles vous voulez Tabandonner, 
quand ce ne serait qu’un chien ou un chat.

— Prenez un chandelier pour frapper ce miserable Nickleby 
et le jeter par terre, criait Squeers par le trou de la serrure, et 
surtout n’oubliez pas de m’apporter mon chapeau, quelqu’un de 
vous, si y o u s  ne voulez p a s  qu’ii me le vole.

— Je suis desolee, assurement, disait Mme Nickleby qui etait 
restee tout ce temps-la dans un coin avec Mme Browdie a 
pleurer et a se mordre les doigts, pendant que Catherine, pdle, 
mais calme, s’etait tenue le plus pres possible de son frśre, je 
suis desolee de tout ceci. Je ne vois pas quel parti prendre, je 
vous assure. Nicolas doit savoir ce qu’il а k faire, et je m’en 
'•apporte i  lui. Mais vraiment c’est aussi une terrible responsa- 
bilite к prendre que de garder les enfants des autres : quoique je 
sois obligee de сопѵепіг que le jeune M. Snawley est certaine-
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ment aussi serviable et aussi complaisant qu’on peut Ш ге. Mais 
est-ce qu’on ne pourrait pas arranger cela к ГатіаЫе ? Qui em- 
pścherait, par ехетріе, le рёге de M. Snawley de nous payei 
une petite pension pour son fils ? On pourrait сопѵепіг de lui 
donner du poisson deux fois la semaine, deux fois du pudding, 
ou du baba, ou quelque chose comme cela; il me semble que 
tout le monde trouverait son compte a cet arrangement. »

Ce mezzo-termine, nialgrd les larmes et les soupirs dont il 
etait accompagne, dtait trop raisonnable pour аѵоіг le moin- 
dre succós. Personne n'y fit seulement attention, et la раиѵге 
Mme Nickleby en fut quitte pour deyelopper к Mme Browdie les 
avantages de ce plan incompris, et tous les malheurs qui avaient 
rdsultś dans mainte et mainte occasion de ce qu’on n’avait pas 
suivi ses avis.

c Vous, monsieur, dit Snawley s’adressant к  Smike, qui trem- 
blait de tous ses membres, vous śtes un flis ingrat, denature, 
mechant. Yous ne voulez pas que je vous aime d’un amour qui 
ferait mon bonheur. Voulez-vous ѵепіг к  la maison ?

— Non, non, eria Smike, reculant de plus belle.
— II n’a jamais а ітё  personne, braillait Squeers, toujours par 

le trou de la serrure.
<t II ne m’a jamais а ітё  т о і - т ё т е ; il n’a jamais aime Wack- 

ford, un yrai cherubin. Comment voulez-vous aprśs cela qu’il 
aime son рёге? II ne 1’aimera jamais son рёге: jamais. Est-ce 
qu’il sait seulement ce que c’est que d’avoir un рёге? Est-ce qu’il 
peut comprendre cela? II est trop bouche. j

M. Snawley regarda fixement son fils pendant une bonne mi
nutę, puis se couyrant les yeux d’une main et levant son cha- 
peau de l’autre yers le ciel, parut tout entier к  sa douleur de 
voir une si noire ingratitude. Enfln, essuyant ses yeux sur sa 
manche, il ramassa le chapeau de M. Squeers, le mit sous son 
bras, le sień sous 1’autre, et sortit d’un pas lent et melanco- 
lique.

Ralph ne resta qu’un instant aprćs lui pour dire a Nicolas: 
i  Vous voyez, dans tous les cas, monsieur, que votre roman est 
tombe dans 1’eau. II ne s’agit plus ici d’un inconnu : ce n’est plus 
le flis persecute d’un grand personnage. C'est tout bonnement le 
fils idiot, imbecile, d’un раиѵге petit commeręant. Nous yerrons 
ce que va deyenir yotre haute sympathie devant une ddcouyerte 
aussi commune.

— Vous le yerrez, dit Nicolas, en lui montrant la porte.
— Je veux que vous sachiez bien, monsieur, ajouta Ralph, que 

je n'ai jamais assez compte sur yotre bon sens pour croire que
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vous le rendriez ce soir. Vous avez pour cela trop d’orgueil,d’en- 
tśtem ent; yous tenez trop i  vous faire une reputation de Ьеашс 
sentiments. Tout cela, monsieur, on 1’abattra, on Tecrasera, on 
le foulera aux pieds. et avant peu. Vous allez apprendre к  con- 
naltre к  vos depens ce que c’est que les poursuites fatigantes et 
ruineuses de la justice dans ses formalites les plus oppressiyes; 
vous allez connattre ses tortures de toutes les heures, ses jours 
sans repos, ses nuits sans sommeil. Yoilk les epreuyes queje 
yous prepare pour briser ce coeur hautain, si confiant dans sa 
force. Et, quand vous aurez fait de cette maison un enfer, quand 
yous aurez appele sur ce malheureux-la et sur tous ceux qui se 
plaisent a yoir en yous un heros en herbe les cruelles conse- 
quences de yotre obstination, alors nous reglerons le vieux 
compte que nous avons ensemble : nous verrons qui est-ce qui 
aura le dernier, et qui s’en tirera le plus avantageusement, 
mśme aux yeux du monde. i

Ralph Nickleby se re tira ; mais M. Squeers, qui avait entendu 
une partie de ces adieux du bon oncle, et qui se sentait alors 
dans un paroxysme de mechancete impuissante, ne put s’empś- 
cher de retourner к  la porte de la salle a manger pour у battre 
une douzaine d’entrechats avec accompagnement de contorsions 
sauyages et de grimaces hideuses, emblemes figuratifs de sa con- 
fiance triomphante dans la chute prochaine et la defaite assuree 
de Nicolas.

Aprśs аѵоіг execute cette danse guerrtóre, oń son pantalon 
court et ses grandes bottes jouerent un róleimportant, M. Squeers 
suiyit ses amis, pendant que la familie se liyrait к  ses refleiions 
sur ce qui yenait de se passer.

CHAPITRE XIY.
Jette quelque jour sur les amours de Nicolas. Mais, est-ce un bien, 

est-ce un mai? Nous en laisserons juger le lecteur.

Apr&s аѵоіг mhrement reflechi a la position penible et embar- 
rassante dans laquelle il se trouyait place, Nicolas se decida к  
s’en ouvrir franchement aux bons freres sans perdre de temps. 
11 profita donc de la ргстіёге occasion qu’il rencontra de se 
trouyer seul аѵес M. Charles Cheeryble, le lendemain soir, pour



lui raconter la  petite histoire de Smike et pour lui ехргітег, 
d’un ton modeste, mais assure, 1’esperance que son excellent 
protecteur youdrait bien, en raison des circonstances, арргоиѵег 
le parti estrśme qu’il ayait pris de s’interposer entre le рёге et 
le flis et т ё т е  de soutenir le dernier dans sa desobeissance, 
quelle que fCit la couleur qu’on ne manquerait pas de donner a 
l’horreur et a la crainte qu’il paraissait ёргоиѵег de son рёге; 
car il n ’ignorait pas que de pareils sentiments śtaient en appa- 
rence assez odieux, assez contraires aux lois de la naturę pour 
esposer ceux qui passeraient pour les encourager a deyenir les 
objets de la haine et de la rśprobation generale.

t  En veritź, disait Nicolas, la repugnance qu’il ёргоиѵе potir 
cet homme parait si profonde que j ’ai peine a croire qu’il soit 
гёеііетепі son flis; il semble que la naturę ne lui a pas mis 
dans le cosur le moindre sentiment d’affection pour lui, et cer- 
tainement la naturę ne peut jamais se tromper.

— Mon cher monsieur, repliqua le frśre Charles, je yois qua 
yous partagez une erreur bien commune en imputant a la na
turę des cboses avec IesqueITes elTe n ’a pas Ге moindre rapport 
et dont elle n’est nullement responsable. En parlant de la naturę 
comme d’une abstraction, on perd de vue la naturę еііе-тёше. 
Ѵоісі un раиѵге garęon qui n ’a jamais su par ехрёгіепсе ce que 
c’est que la tendresse d’un рёге, qui n’a guńre connu toute sa 
vie que souffrances et chagrins; le ѵоісі prdsentd к  un homme 
qu’on lui dit śtre son pśre et qui commence 1’ехегсісе de sa pa- 
ternite par lui signifier son intention de mettre fln к son bon- 
heur, encore si court et si recent, pour le plonger de поиѵеаи 
dans ses misśres passees et 1’enleyer au seul ami qu’il ait ja 
mais eu, car yous avez ete le premier et le seul. Supposez, dans 
ce cas, que la naturę elit mis au coeur de ce jeune homme une 
secrśte attraction yers son рёге qui l’eloignerait de son ami; 
la naturę jouerait alors le róie d’un imposteur e td ’un idiot. i

Nicolas fut charme de voir le ѵіеих gentleman parler avec tant 
de chaleur, et, pour le laisser s’etendre dayantage sur ce sujet, 
il ne repondit rien.

c Tous les jours, dit le frere Charles, sous une formę ou sous 
une autre, j ’ai quelque ргеиѵе поиѵеііе de ces sortes de тёргі- 
ses. Ce sont des parents qui n’ont jamais montre d’amour a 
leurs enfants et qui se plaignent de les voir manquer к  ГаІГес- 
tion naturelle qu’ils leur doi vent. Ce sont des enfants qui n ’ont ja
mais rempli leurs deyoirs enyers leurs parents et qui se plaignent 
que leurs parents n’ont pas pour eux d’affection naturelle. Ce 
sont des Mgislateurs qui, les trouyant dgalement ё plaindre les 
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uns et les autres de п’аѵоіг jamais pu Apanouir au soleil de la 
vie leurs affections rAciproques, en prennent occasion de ser- 
monner bien haut et les parents et les enfants tout ensemble, et 
de crier que les liens mAmes de la naturę ne sont plus respectes. 
Les affections et les instincts naturels, mon cher monsieur, sont 
bien, sans contredit, le chef-d’ceuvre de la puissance d iy ine; 
m ais, comme tous ses autres chefs-d’oe v re , ils ont besoin 
qu’on les soigne et qu’on les cultiye, ou bien il n’est pas moins 
dans la naturę qu’ils s’effacent alors completement pour faire 
place a d’autres sentiments; c’est ainsi qu’on yoit les fruits les 
plus doui de la terre, lorsqu’on en neglige la culture, рёгіг 
eto uff es sous łe chiendent et les ronces. ѴоіІА les reflezions 
que je youdrais qu’on fit plus souyent; et il yaudrait m ieui se 
rappeler plus к  propos les obligations que la naturę impose, et 
en parler un peu moins i  to rt et i  trayers. »

AprAs cela, le frAre Charles, qui s’Atait fort echauffe dans ce 
monologue, s’arreta pour se calmer un peu, puis il continua en 
ces terrnes :

t  Yous Ates sans doute surpris, mon cher monsieur, que je 
п’аіе pas montre plus d’Atonnement en entendant votre recit 
tout к  1’heure; cela s’explique aisem ent: yotre oncle est yenu ici 
ce matin. »

Nicolas rougit et fit un pas ou deux en arriAre.
c Oui, dit le yieux gentleman frappant, ayec yiyacite, sur son 

bureau, il est venu ici, dans cette chambre т ё т е ;  il est restA 
sourd a la raison, au i sentiments de familie, A la justice; mais 
frAre Ned ne Га pas menagA, frAre Ned, monsieur, aurait tirA 
des larmes d’une pierre.

— Et il Atait venu pour...? dit Nicolas.
— Pour se plaindre de vous, repondit le frAre Charles ; po ur 

yerser dans nos oreilles le poison du mensonge et de la calom- 
nie; mais il en a AtA pour ses frais et n’y a gagnA que quelques 
bonnes yAritAs qu’on lui a dites. FrAre Ned, mon cher monsieur 
Nickleby, frAre Ned est un ѵгаі lion, et Tim Linkinwater aussi. 
Certainement TimothAe est un yrai iion; nous ayions commence 
par le faire venir pour lui tenir tAte, et en effet il lui a sautA 
sur le corps dAs le premier signal.

— Comment pourrais-je , dit Nicolas , reconnaitre jamais tou- 
tes les obligations que yos bontAs m’imposent chaque jour ?

— En gardantsur ce sujet, mon cher monsieur , un silence 
absolu , rApliqua frAre Charles. On vous rendra justice , ou du 
moins on ne vous fera pas de m a i, ni к  yous ni аш yó tres, 
comptez la-dessus ; on ne yous arrachera pas un cheyi ‘.u de la
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tśte, ni к votre jeune am i, ni к  yotre mkre , ni к  votre soeur; je 
l’ai ddclare; frere Ned Га declare etTim Linkinwater Га declare 
comme nous ; nous tous, nous l’avons declare et nous tiendrons 
tous notre parole. J ’ai yu le pkre, si c’est yraiment le pere , et 
je ne vois pas de raison pour qu’il ne le soit pas; c’est un barbare 
et un hypocrite, monsieur Nickleby; je ne le lui aipas епѵоуё 
dire : «Monsieur, lui ai-je dit, vous śtesun barbare;» oui, ma foi, 
je le lui ai dit comme cela : *Vous ktes un barbare, monsieur!» et 
yraiment j’en suis charm e; je suis charme de lui ayoir dit que 
c’etait un barbare , cela me fait plaisir d’y penser. j

Pendant tout ce tem ps-lk, frżre Charles avait etd tellement 
entraine par son indignation, que Nicolas, croyant le moment 
favorable, allait risquer de dire un mot de sa reconnaissance; 
mais M. Cheeryble lui mit doucement la main sur le b ra s , lui 
fit signe de s’asseoir et s’essuyant la figurę :

t  C’est une affaire finie pour le mom ent, continua-t-il, n’en 
dites plus un m o t; j ’ai к  vous parler sur un autre su je t, un su- 
jet confidentiel, monsieur Nickleby ; il faut nous remettre , cal- 
mons-nous. »

II fit deui ou trois tours dans la cham bre, reprit sa chaise 
e t , 1’approchant plus prks de Nicolas :

c Je vais, lui d it-il, mon cher monsieur, yous charger d’une 
mission de confiance dans une affaire trks-delicate.

— Vous n’aurez pas de peine , m onsieur, dit Nicolas , к trou- 
yer quelque messager plus habile, mais j ’ose dire que vous n ’en 
trouyerez pas un qui soit plus disposd к  justifier yotre confiance 
par son zkle.

— Pour ce la , j’en suis bien sfir , reprit le frkre Charles , j ’en 
suis bien sfir; yous n’aurez pas de peine к  croire que je pense 
comme vous к cet egard , quand je vous dirai que 1’objet de 
cette mission est une jeune demoiselle.

— Une jeune demoiselle, monsieur I cria Nicolas tremblant 
d’emotion et ayide d’entendre la suitę.

— Une trks-belle demoiselle , dit M. Cheeryble gravement.
— Aprks , monsieur, s’il vous plait, repliqua Nicolas.
— Je rkflkchis, continua le frkre Charles d’un air triste, к ce 

qu’il semblait к Nicolas, et avec une eipression penible, au 
moyen de yous mettre au courant. Le hasard yous a fait ren- 
contrer ici dans ce cabinet, un m atin , mon cher monsieur, une 
demoiselle qui se trouyait m a i; yous le rappelez-yous ? Vous 
yrez peut-ktre oublid?...

— N on, non, repliqua Nicolas yiyement; je .... je me le rap- 
pelle trks-bien, au contraire.



— Eh bien! c’est elle qui est la demoiselle dont je parle, t  dit 
le frkre Charles.

Comme le fameui perroąuet de la foire, Nicolas ne put pro- 
noncer un mot, mais il n’en pensait pas moins.

t  C’est la filie, dit M. Cheeryble , d’une damę que j ’ai connue 
elle-mśme jeune, belle et demoiselle; elle avait quelques an- 
ndes de plus que m oi, et je vous аѵоиегаі que je .... c’est unm ot 
qui me coflte a prononcer aujourd’hui.... je l’aimais tendrem ent: 
cela va peut-śtre vous faire rire d’eutendre une tśte grise comme 
moi parler d’amour , mais je ne m’en facherai pas ; je sais hien 
que lorsque j ’ayais votre 4ge j’en aurais fait autant.

— Je n’en ai point du tout епѵіе, croyez-le bien , dit Nicolas.
— Elle avait une soeur, continua M. Cheeryble, qui allait 

epouser, quand elle mourut, mon cher frśre N ed; elle aussi, 
elle est morte maintenant comme sa soeur, et yoilk bien des 
annśes. Celle dont je vous parle se maria.... par inclination, et 
Dieu saitque si mes priśres avaient eu auprśs de lui quelque 
роиѵоіг, laviede la pauvefemme aurait ete uneyie de bonheur.»

И у eut ici un court silence que respecta Nicolas. Le ѵіеих 
gentleman reprit avec calme :

€ S’il avait suffi des ѵсеих et des esperances que je formais 
sincśrement du plus profond de mon coeur pour epargner a mon 
rival prefere les epreuves de l’adversite, lui aussi il n ’aurait eu 
qu’une vie de paix et de bonheur ; mais qu’il vous suffise de sa- 
voir qu’il en fut tout autrement.... Hdlas 1 non, elle ne fut pas 
heureuse.... Ils tomberent bientót dans des embarras d’affaires 
et des difficultes sans nombre. Un an avant sam ort, ellesev it 
reduite а venir faire un appel a mon ancienne amitie; elle etait 
bien changee, cruellement changee, abattue par la souffrance 
et les mauvais traitem ents; l’ame brisee comme le corps par le 
chagrin. II s’empara de l’argent que, pour procurer i  sa femme 
une heure de tranquillite d’esprit, j 'aurais prodiguó sans т ё -  
.agement. Que dis-je, il 1’enyoya souvent en rechercher encore 

aprćs; e t , tout en le gaspillant pour ses plaisirs, il faisait, du 
succśs т ё т е  des prićres que sa femme m’adressait, un sujet de 
plaisanteries cruelles et de reproches amers ; il savait bien, di- 
sait-il, qu’elle se repentait cruellement du choix qu’elle avait 
fa it; qu’au fond elle ne l’avait epouse que par des motifs d’inte- 
rćt et de yanitś (c’etaft dans sa jeunesse, au moment ой elle le 
prit pour ёроих, un gai ѵіѵеиг lance dans le grand monde), et 
il cherchait к rejeter sur elle de la тапіёге la plus injuste et la 
plus dure les causes de cette ruinę et de cette decadence dont 
sa mauyaise conduite etait seule coupable. А Гёроцие dont ie
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Vous parle, la demoiselle en ąuestion n’źtait encore qu’nne toute 
petite filie, et je ne la reyis plus jusqu’au jour o fi vous l’avez 
>encontree ici vous-mdme; mais mon neveu F rank.... »

Nicolas tressaillit, s’excusa, en balbutiant, de cette dmotion 
involontaire et pria son patron de continuer.

* Mon neveu Frank, disais-je donc, reprit M. Cheeryble, la 
rencontra aussi par hasard et la perdit de vue, une minutę 
аргёг, pendant les deux jours qui suivirent son retour en An- 
gleterre; son рёге alla cacher sa vie dans un coin obscur pour 
dchapper к ses creanciers. Malade, раиѵге, aux portes du tom- 
beau, elle, pendant ce temps-lk, cette enfant digne d'un meilleur 
рёге (Dieu nous pardonne ce souhait qui semble accuser sa sa- 
gesse!) ne recula devant aucune priyation, bravant la honte et 
la misdre, tout ce qu'il у a de plus effrayant pour un jeune cceur 
si pur et si delicat, afin de роиѵоіг le soutenir, n’ayant au mi- 
lieu de ses peines d’autre аихіііаіге dans 1’accomplissement de 
ses devoirs penibles qu’une fidele servante autrefois aide de 
cnisine dans la maison, maintenant leur unique domestique, 
mais bien digne par sa loyautd et son dśvouement d’dtre, oui, 
monsieur, d’dtre la femme de quelque Tim Linkinwater. »

Aprds cet eloge fait en 1’honneur de la раиѵге servante avec 
une dnergie et une complaisance impossibles к ddcrire, frśre 
Charles se renyersa sur sa chaise et continua jusqu’k la fin son 
rdcit avec plus de sang-froid.

En ѵоісі la substance : resistant avec une noble fierte a toutes 
les offres de secours et de pension que pouyaient lui faire les amis 
de feu sa mdre, parce qu’ils у mettaient pour condition de quitter 
le miserable qui dtait aprds tout son pdre, et serait reste par lk 
sans ressources et sans amis ; renonęant т ё т е  par un instinct de 
dślicatesse к ѵоиіоіг interesser en leur 1'аѵеиг le cceur noble et 
loyal que ddtestait son рёге et dont il avait outrage les inten- 
tions nobles et genóreuses par des interpretations calomnieuses. 
la jeune filie avait luttś seule et sans appui pour le nourrirdu 
fruit de son trayail. Au sein de la pauyrete et de 1'affliction dont 
elle etait accablee, ses mains infatigables n'avaient jamais quitte 
sa tScbe incessante. Jamais les fantaisies bourrues d’un malade 
qui n’avait pour se soutenir ni les souvenirs consolants du passe 
ni Pespdrance de 1’ayenir n’avaient lassd sa patience. Jamais 
elle n’avait regrettd l’existence plus douce qu’on lui avait offerte 
et qu’elle avait refusee. Jamais elle ne s’etait plainte de la des- 
tinee penible qu’elle avait yolontairement acceptee. Tous les 
petits talents qu’elle avait pu acqudrir dans des jours plus heu- 
reux, elle les ayait mis к contribution e tira tiau d s dans un seul
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but, celui de soutenir son pśre, et cela pendant deus аппёез 
entiśres, trayaillant tout le jour, souyent aussi la nuit; maniant 
tour 4 tour 1’aiguille, la plume et le pinceau; ne craignant pas, 
en ąualite d’institutrice 4 domicile, de s’exposer 4 tous les ca- 
prices, 4 toutes les indignW3 que des femmes (et pourtant elles 
ont aussi des filles) se permettent trop souyent avec les per- 
sonnes de leur sexe qui remplissent ce role dans leur maison. 
Car il semble qu’elles yeuillent ainsi yenger leur jalousie d’une 
intelligence dont elles sont obligees de reconnaitre la supe- 
rioritś, et c’est pour cela que le plus souyent elles font leurs 
yictimes des maitresses de leurs enfants, leurs superieures sans 
aucun doute et sans aucune comparaison par la culture de 
l’esprit, et qu’elles leur font soullrir plus de yeiations que 
1’escroc le plus еІТгопІё n’en peut faire endurer 4 son laquais. 
Elle ayait ёіёѵогё toutes ces amertume3 pendant deux grandes 
annees, et puis, aprśs аѵоіг essay4 son courage, sans 1’epuiser 
jamais, dans toutes ces inuustriessuccessiyes, elle ayait reconnu 
qu’elle etait impuissante 4 atteindre le but unique de ses efforts 
et de sa vie tout entiśre. Ѵаіпсие par des dćceptions conti- 
nuelles, des difficultёs toujours renaissantes, elle s’etait vue 
oЫigёe de геѵепіг chercher 1’ancien ami de sa тёге  et de linir 
par decharger dans son &me 1з secret des peines dont son coeur 
etait oppressd.

c Eusse-je ёіё pauyre, dit le frćre Charles les yeux etince- 
lants, eusse-je etd pauyre, monsieur Nickleby, mon cher mon- 
sieur, et, Dieu merci! je ne le suis pas, je me serais refusd 
(d’ailleurs tout le monde 1’aurait fait comme moi), les choses les 
plus necessaires 4 la vie pour lui yenir en aide; et pourtant, 
т ё т е  аѵес notre fortunę, il ne nous est pas facile de la secourir 
comme nous youdrions. Si son рёге etait mort, il n ’y aurait 
rien de plus aise; elle yiendrait chez nous partager et egaycr 
notre heureui logis; elle deyiendrait comme notre enfant ou 
notre sceur, mais il yit toujours et personne ne peut le tirer 
d’a£faire. On !’a d6]k  essayd en vain bien des fois, et ce n’es'. 
pas sans de bonnes raisons que tout le monde a fini par ГаЬап- 
donner.

— Mais ne pourrait-on pas persuader 4 cette demoiselle..., dit 
Nicolas, qui s’arr4ta dans la crainte d’en аѵоіг dej4 trop dit.

— Quoi? de le laisser 14? dit fr4re Charles. Qu’est-ce qui 
aurait le courage d’engager un enfant 4 d41aisser son pćre? On 
lui avait dćj4i ргороэё de consentir seulement 4 ne le ѵоіг que 
par occasion (ce n ’est pas moi pourtant), mais toujours sans 
succżs.



— Au moins, est-il bon pour elle ? dit Nicolas; sait-il recon- 
oaltre son affectionT

— La bontd, la yraie bontó, celle qui rend ddyouement pour 
devouement, n’est pas dans sa naturę, rdpondit M. Cheeryble; 
du reste, il a pour elle toute la bontd que peut ayoir un homme 
comme lu i; la тёге  avait beau ćtre la plus aim ante, la plus 
confiante des femmes , cela ne Га pas empśchee dAtre, depuis 
son mariage jusqu’& sa mort, yictime de sa legśretd tóche et 
cruelle, et cela ne Га pas empćchde non plus de 1’aimer toujours. 
A son lit de m ort, c’est elle encore qui Га recommandd aux 
soins de sa filie, et sa filie ne Га jamais oubliś, elle ne 1’oubliera 
jamais.

— N’;\vez-yous donc aucune influence sur lui? demanda Ni
colas.

— M oi! mon cher monsieur, je serais le derniera en ayoir; 
il a contrę moi une baine et une jalousie si ayeugles que, s’il 
yenait к  apprendre que sa filie m’a ouyert son cceur, il ne ces- 
serait de lui rendre la yie malhmireuse par ses reproches. Et 
pourtant,... yoyez quel est ce caractżre yain et egoistel... 
Quand il yiendrait к savoir que c’est de moi qu’elle tient 
jusqu’au dernier sou qu’elle lui rapporte, il ne renoncerait pas 
pour cela к  satisfaire , aux depens de la bourse dpuisee de sa 
filie, la moindre de ses fantaisies.

— Quel g redin! il n’a donc pas d’5me? dit Nicolas indigne.
— N’employons pas les gros mots, dit frśre Charles avec dou- 

ceur; il faut nous plier nous-rrAmes aux circonstances oii cette 
jeune demoiselle se trouve ріасёе. Les secours que j'ai pu lui faire 
accepter, j’ai ete oЫigё, sur ses propres instances, de les diyiser 
par petites portions, de p eu rq u e , s’il yenait к  s’aperceyoir 
qu’elle pdt se procurer trop aisdment de 1’argent, il ne le prodi- 
gudt encore en folles dёpenses avec plus d’ardeur. Elle a donc 
fait bien des alldes et venues secrżtement, le soir, pour ѵепіг 
гесеѵоіг notre oflrande; mais cela ne peut plus durer comme 
cela, monsieur Nickleby, j ’en suis honteux т о і - т ё т е .  i

Puis, petit к  petit, il expliqua comment son frżre et lui avaient 
medite dans leur ceryeau bien des plans et des projets pour 
yenir au secours de cette jeune filie de la тапіёге la plus pru- 
dente et la plus dёlicate, sans que son рёге soupęonndt lasource 
de leur petit bien-śtre; comment ils ayaient fini par trouyer 
qu’ils ne pouyaient rien faire de mieux que de faire semblant 
de lui acheter ii un prix assez ёіеѵё les petits dessins et les 
jolis travaux d’aiguille qu’elle pouyait faire, en ayant soin de 
lui faire toujours des commandes. C’etait pour les aider dans ce
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but, car ils śtaient obligśs de se faire reprśsenter dans ce 
commerce par quelque interm śdiaire, qu’apres mdre delibera- 
tion, ils s’śtaient dścidśs A charger Nicolas de cette mission 
dślicate.

« Le pśre me connatt, dit frśre Charles; il connalt aussi mon 
frśre Ned : ainsi nous ne pouvons nous prśsenter ni l’un ni 
l’autre. Frank est un excellent garęon, un Ьгаѵе garęon, mais 
nous avons peur de le trouyer un peu volage et un peu leger 
dans une question qui exige tant de mśnagements; et pu is , qui 
sait, il pourrait prendre feu un peu trop v ite , car la demoiselle 
est bien belle, monsieur, tout le portrait de sa раиѵге m śre , et, 
s’il yenait A s’śprendre d’elle avant de s’en śtre bien rendu 
compte lui-mśme, il ne ferait que porter le trouble et le cha- 
grin dans un coeur innocent ой nous nous trouyerions heureus, 
au contraire, de pouyoir ramener par degrśs le bonheur et la 
раіх. Avec cela, il avait dej A pris un intśrśt extraordinaire A 
son sort la premiśre fois qu’il la rencontra, car, si les rensei- 
gnements que nous avons pris sont exacts, c’śtait pour elle 
qu’il avait fait tout ce tapage qui a śte 1’occasion de yotre pre
miśre connaissance. i

Nicolas balbutia qu’il s’etait dśjA doute que cela pouyait 
bien śtre , e t, pour justifler cette supposition qu’il avaitfaite, 
il raconta ой et quand il avait vu lui-mśme la jeune per- 
sonne.

t  Eh bien! vous voyez, continua frśre Charles, que lui non 
plus ne pourrait pas сопѵепіг. Quant A Tim Linkinwater, il n ’en 
faut pas parler; car Timothśe, m onsieur, est un gaillard si ter
rible , que rien ne pourrait l’empścher d’en venir aux gros mots 
ayec le pśre en moins de cinq minutes d'entrevue. Vous ne con- 
naissez pas Timothee, monsieur : vous ne pouvez pas vous le 
figurer lorsqu’il est excite par quelque circonstance qui agit for- 
tement sur sa sensibilite; alors, monsieur, il devient effrayant, 
Tim Linkinwater,... tout A fait effrayant! C’est donc sur yous 
que nous reposerons toute notre confiance; nous avons trouyś 
envous, ou plutót j’ai trouyś en yous, mais cela reyient au 
m śm e, car mon frśre Ned et m oi, c’est la mśme chose, si ce 
n’est qu’il est bien le meilleur homme de la terre, et qu’i] n ’a 
pas, qu’il п’аига jamais son pareil dans le monde.... Je repśte 
donc que nous avons trouyś en vous les yertus et les affections 
domestiques unieś A une grandę dślicatesse de sentiment qui 
yous rendent tout A fait propre A une telle mission; c est donc 
vous, monsieur, qui ferez 1’affaire.

— Et la demoiselle, monsieur, dit Nicolas. si ejmbarrassś



qu’il ne savait trop que dire, a-t-elle.... se prćte-t-elle к  cette 
ruse innocente?

— Oui, oui, rźpondit M. Cbeeryble; du moins elle sait que 
vous venez de notre part; seulement ełlene sait pas 1’emploi que 
nous ferons de ces petits objets que yous irez lui acheter pour 
nous de temps en temps. Peut-śtre тёш е, a force d’habiletś 
mais il en faudrait beaucoup.... peut-śtre pourriez-vous lui 
laisser croire que nous gagnons sur elle.... Eh! eh! i

Cette supposition innocente et па'іѵе rendait le frśre Char
les si heureux, il trouvait tant de plaisir 4 penser qu’il ne 
serait pas impossible d’amener la jeune personne к supposer 
qu’elle ne leur avait pas d’obligation, que Nicolas ne youlut 
pas troubler son bonheur en elevant le moindre doute 4 cet 
dgard.

Mais, par ехетріе, pendant toute cette conversation, il ayait 
toujours eu sur le bout des lśvres un aveu pręt a s’echapper. II 
ne s’en fallut de rien qu’il ddclardt к M. Cheerybleque les objec- 
tions qui le faisaient renoncer к  employer son neveu pour 
cette commission ne s’appliquaient pas avec moins de force et 
de justice h lui- т ё т е .  Vingt fois il fut sur le point d’ouvrir son 
cosur tout entier et de demander gr&ce; mais chaque fois aussi 
ce premier mouvement fut suiyi d’un autre instinct plus fort, 
qui yenait moderer sa candeur et retenait sur sa langue son 
secret prśt к  s’envoler. t  Et pourquoi, se disait Nicolas, irais-je 
semer des difficultes dans l’execution de ce dessein si Ьіепѵеіі- 
lant et si genereux? Avec 1’am ouret le respect que j’ai pour cette 
bonne et cbarmante jeune filie, il me conyiendrait bien d’aller 
jouer le personnage d’un fat et d’un freluquet qui youdrait lui 
epargner le danger de s’amouracher de sa personne I Et p u is, ne 
suis-je donc pas sńr de moi ? L’honneur ne me fait-il pas un de- 
voir de reprimer ma passion? Cet excellent homme, qui m’a 
choisi dans cette affaire, n’a-t-il pas droit d’attendre de moi tous 
les seryices du plus entier deyouement, et seraient-ce de misera- 
bles considerations personnelles qui pourraient m’empścher de 
les lui rendre? j

A chacune des questions que Nicolas se posait ainsi en lui- 
т ё т е ,  une voix interieure repondait aussi avec la plus grandę 
energie: « N on! t  II finit т ё т е  par se regarder comme un glorieux 
martyr de son devoir, et se resigna noblement źi tous les sacri- 
fices. Mais pour peu qu’il se fdt ехатіпё de plus pres, il auraU 
facilement decouvert qu’il ne faisait qu’obeir к ses plus chers 
desirs. C’est toujours comme cela; nous sommes d’habiles esca- 
moteurs ayec nos propres sentiments, et nous savons, eu un
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tour de main, changer nos faiblesses mśmes en yertus hdroiąues
et magnanimes.

M. Cheeryble, naturellement, ne se doutait gukre des rśflexions 
qui se presentaient alors i  son jeune ami; il se mit donc i  lui 
donner les pouyoirs et les instructions nścessaires pour faire sa 
ргетіёге yisite dśs le lendemain m atin; pu is , quand tous les 
prdliminaires eurent ete bien rźglśs et le secret le plus absolu 
recommandś, Nicolas retourna chez lu i, le soir, en proie к  une 
foule de pensees.

L’endroit ой l’avait adresse M. Cheeryble formait une rangde 
de maisons sans blegance et т ё т е  sans propretd, situde dans les 
limites priyilegiees de la prison du banc d u  r o i , к queiques cen- 
taines de pas de l’obdlisque de Saint-Georges-des-Champs. Ces 
limites priyildgides forment comme un asile auprśs de la prison; 
elles comprennent une douzaine de rues oh les ddbiteurs qui 
peuyent se procurer de 1’argent pour payer des droits assez con- 
siderables dont leurs creanciers ne retirent aucun profit, sont 
autorises к  resider en toute sfiretś, gr&ce a la sagesse de ces 
lois ёсіаігёез qui laissent le dёbiteursans argent mourir de faim 
dans un cachot, sans т ё т е  lui fournir la nourriture, les vćte- 
m ents, le logement et le chauffage qu’elles ne refusent pas aux 
criminels conyaincus des plus uoirs forfaits, к  la honte du genre 
humain. Pour moi, je trouye que de toutes les plaisantes 
fictions qui rep^sentent la loi toujours оссирёе к bien ёqui- 
librer sa balance, il n'y en a pas de plus plaisante m de 
plus amusante pour 1’obseryateur, dans la pratique, que celle 
qui suppose tout homme dgal devant son impartialite , et toutes 
ses grices dgalement accessibles a tout indiyidu, sans tenir le 
moindre compte de la monnaie qui garnit son gousset.

C’est vers cette rangde de maisons que Nicolas dirigea ses pas, 
suivant les indications de M. Charles Cheeryble, sans se trou- 
bler la сегѵеііе de la moindre refleiion sur la balance de The- 
mis, et c’est a cette rangee de maisons qu’il arriya enfin, le cceur 
palpitant, aprśs аѵоіг ей i  trayerser d’abord un faubourg sak  
et poudreui q u i, en fait d’objets interessants , prdsente partout 
а их уеих des thdStres de marionnettes, des hultres , des crabes 
et des homards, du gingerbeer, des yoitures de ddmdnagements, 
des boutiques de ГгиШёгез, des ёtalages de fripiers.

Devant chacune de ces maisons, ćtaient des jardinets сотріё- 
tementndgligds sous tous les autres rapports, mais qui for- 
maient comme autant de petits magasins de poussiśre, qui at- 
tendaient lk que le vent tournkt le coin de la rue pour yenir la 
balayer sur la route. Nicolas s’arrdta devantl’une d’elles. ouyrit

202 NICOLAS NICKLEBY.



203

la grille mai assuróe qui pendillait sur ses gonds brises , s’en- 
trebAillant devant les yisiteurs , mais pas assez pour les laisser 
passer. II у passa pourtant, et frappa A la porte d’entree d’une 
main tremblante.

La maison, A l’intdrieur, offrait une assez pauyre apparence : 
une fenśtre sombre , au parloir, garnie de jalousies mai peintes 
et de rideaux de mousseline malpropres, croisant au bas des vi- 
tres к l’aide de cordons lAches et mous; mais, aprAs ayoir ouvert 
la p o rte , on ne trouyait pas que Finterieur rdpondit mai au 
dehors. L’escalier etait garni d’un tapis passś; le corridor, d’une 
toile сігёе qui n’avait pas souffert moins d’ayaries; pour plus 
d’agrement, on voyait, en passant dans le parloir sur le deyant, 
fumer (quoiqu’il ne fńt pas encore midi), un de ces messieurs les 
priyilegiźs du banc d u  r o i , pendant que la damę de la maison 
Atait actiyement оссирёе к  mastiquer аѵес de l’encaustique les 
pieds disjoints d’un bois de lit к  la porte de Гаггіёге-salle, sans 
doute pour receyoir quelque поиѵеаи locataire qui avait eu le 
bonheur de la louer pour son domicile.

Nicolas eut tout le temps de faire ces obseryations , pendant 
que le petit saute-ruisseau charge de faire les commissions des 
locataires de la maison, descendait quatre к  quatre 1’escalier de 
la cuisine pour crier aprAs la domestique de Mile Bray. La ser- 
vante, en ellet, ne se fit pas attendre ; elle sortit d’une espAce de 
caye AloignAe , pour faire son apparition au grand jour, et pria 
Nicolas de la suivre, sans faire attention aux symptómes d’agi- 
tation neryeuse et de malaise Йёѵгеих que trahissait toute la 
personne du jeune dtranger, et cela tout bonnement pour аѵоіг 
demande A yoir la jeune demoiselle.

11 monta ndanmoins, fut introduit dans une ріёсе sur le devant 
ой il v i t , assise prśs de la fenfitre, A une petite table fournie de 
tous les ustensiles necessaires pour les dessins ebauches, la belle 
jeune filie qui occupait sa pensde, et qui, dans ce moment meme, 
entouree de tout le prestige поиѵеаи dont le rdcit du frśre 
Charles avait embelli son histoire aux yeui de Nicolas, lui sem- 
blait mille fois plus belle encore qu’il ne l’avait jamais supposde.

Mais ce furent surtout les petites ddcorations pleines de grAce 
et d’elegance repandues autour de cette chambre si pauyrement 
теиЫёе, qui allśrent au coeur de Nicolas : des fleurs, des plan- 
tes, des oiseaux, la harpe, le ѵіеих piano dont les touches ayaient 
renau sous ses doigts des sons plus joyeui au temps jadis. Par 
combien de peines et d’efforts ayait-elle pu rdussir A conseryer 
aujourd’hui ces deux derniers аппеаих de la chalne brisde, qui la 
rattachaient, par lesouyenir, A la maison maternelle ой elle
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n’etait plus? 11 n’y avait pas de si mince ornement qui ne f£lt 
un ternom de son courage et de sa patience; elle у avait consa- 
сгё ses heures de loisir; elle у avait repandu cette grace char- 
mante dont la main d’une femme sait embellir avec go Ot tous les 
petits objets qu’elle touche ; elle у ayait laisse comme 1’empreinte 
des soins delicats qu’elle en avait pris. Nicolas croyait voir la 
petite chambre animee d'un sourire celeste; il lui semblait que 
le ddyouement śclatant d’une si faible et si jeune creature, avait 
illumind d’un de ses rayons les objets inanimes dont il etait en- 
toure, pour les rendre aussi eclatants que Іи і-тёте  ; il lui sem
blait ѵоіг 1’аигёоіе dont les anciens peintres environnent la 
tśte des anges et des seraphins dans un monde d’innocence 
et de purete, se jouer autour d’un ange comme eur. L’illusion 
etait complśte; la Іитіёге de 1’аигёоіе etait yisible к ses 
yeui.

Et cependant Nicolas dtait dans les limites de la prison du banc  
d u  r o i I  Encore, si la sckne s’etait passee en Italie, au coucher du 
soleil, sur quelque terrasse splendide! Mais, qu’importe? n’y a- 
t-il pas un ciel vaste qui couyre le monde entier? Qu’il soit bleu 
d’azur ou charge de nuages, n’y a-t-il pas derriśre ce premier 
ciel un ciel pur qui se гёѵёіе aussi brillant к tous les cceurs ? 
C’est celui-la sans doute que voyait Nicolas, et dont ses pensees 
avaient empruntd l’ćclat radieux.

II ne faudrait pas croire qu’il ekt tout aperęu d’un coup d’oeil; 
au contraire, il ne s’dtait pas т ё т е  doute jusque-lk de la presence 
d’un malade etendu dans un fauteuil, la tćte soutenue sur des 
oreillers, et qui, к force de se тоиѵоіг sans cesse et sans repos 
dans son impatience, finit par attirer son attention.

C^tait un homme qui avait к peine cinquante ans, mais que 
sa maigreur faisait paraitre beaucoup plus kge. Ses traits pre- 
sentaient les restes d’une belle figurę, quoique les traces de 
l’kge n ’eussent pu dissimuler l’ardeur des passions impetueuses 
et yiolentes, au lieu d’y reproduire l’expression d’emotions plus 
douces, qui donnent souvent plus d’attraits к des yisages moins 
fayorisds de la naturę. II avait le regard effare; son corps et ses 
membres etaient usćs jusqu’aux os, mais on yoyait encore dans 
jon grand oeil, au fond de son orbitę, quelque chose de l’an- 
cienne flamme qui 1’animait. Elle semblait т ё т е  se гаѵіуег en
core pendant qu’il frappait, a coups redoubles , le parquet d’un 
gros bkton sur lequel il s’appuyait dans son fauteuil , et qu’il 
appelait, avec impatience, sa filie par son nom.

« Madeleine, qui est-ce? Nous n’avons besoin de personne ici. 
Qui est-ce qui alaissd entrer un ёtranger? De quoi s’agit-il?



— Je crois..., d itla jeu n e  demoiselleen s’inclinant, non sans 
quelque confusion, pour repondre au salut de Nicolas.

— Vous croyez toujours, repondit son рёге аѵес petulance; 
de quoi s’agit-il? i

Pendant ce temps-lk, Nicolas avait retrouye assez de presence 
d’esprit pour s’expliquer lui-mśme. II s’annonęa, ainsiqu’il avait 
ete conyenu d’avance, сош те епѵоуё pour commander une paire 
de petits ecrans et du yelours peint pour соиѵгіг une ottomane. 
On desirait que ces articles fussent du dessin le plus elegan t: 
on ne tenait pas au temps ni a la depense. П etait aussi charge 
de payer les deux dessins dejżi liy res; et, s’avanęant yers la pe- 
tite table аѵес de grands remerciments, il у deposa un billet de 
banque plie sous enyeloppe et cachete.

— Madeleine, dit le рёге, regardez si le compte у est; ou- 
vrez 1’enyeloppe, ma chire amie.

— Je sais bien que le compte у e s t , papa , j ’en suis sńre.
— Donnez-moi ce la , dit M. Bray tendant la main, dont il ou- 

vrait et fermait les doigts osseuz аѵес une impatience neryeuse. 
Voyonsl... J ’en suis sfire! j ’en suis sbrel c’est toujours comme 
cela; comment pouvez-vous en etre sbre sans у yoir? Cent yingt- 
cinq francs, est-ce bien le compte?

— Tout к  fait,i dit Madeleine en se pencbant sur lui. Elle mit 
tant d’empressement a ranger les coussins sous la tśte de son 
)ёге que Nicolas ne put yoir sa figurę; mais, au moment ой 
sile s’etait baissee, il ayait cru surprendre une larme dans ses 
/зих.

t  Tirez la sonnette; tirez donc la sonnettel dit le malade 
аѵес la т ё т е  vivacite maladiye et montrant le cordon de sa 
main tremblante qui froissait en 1’air le billet de banque; dites 
a la bonne d’aller le changer.... d’aller me chercherun journal.... 
de m’acheter du raisin.... qu’elle apporte encore une bouteille 
du т ё т е  vin que la semaine derniśre.... ь і  puis.... et puis , je 
ne me rappelle plus la moitie de ce qu’il me fau t, mais elle re- 
tournera, qu’elle commence toujours par 1&.... qu’elle commence 
par lb! A llons, Madeleine, ma chdre filie, vite, vite qu’on se 
depśche I mon Dieu que vous dtes donc len te! »

«II se rappelle bien ce qu’il lui faut, pensa Nicolas; mais elle, 
il ne songe pas т ё т е  si elle a besoin de quelque chose.s Peut- 
ё^е laissa-t-il transpirer sa pensee dans sa physionomie, car 
le malade , se tournant de son c6te d’un air trds-bourru, lui de- 
manda si c’est qu’il attendait un reęu.

« Ob! cela ne fait rien du to u t , dit Nicolas.
—Rien du tout? Qu’entendez-vous par la, monsieur? repondit
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Іерёгеаѵес aigreur; est-ce que par hasard, ayec votre mechant 
billet de banque, vous croiriez nous faire une faveur ou un ca- 
deau, quand il ne s’agit ici que d’une affaire commerciale ой 
yous payez pour ѵаіеиг reęue ? Diable I monsieur , si vous ne 
savez pas арргёсіег le temps qu’ont cofttd les marchandises dont 
yous trafiquez et le merite particulier de leur confeetion, il ne 
faut pas yous imaginer pour cela que ce soit de l’argent perdu. 
Savez-yous, m onsieur, que yous parlez a un gentleman qui 
avait autrefois le moyen d’acheter cinquante indiyidus comme 
yous et tout ce que yous possedez par-dessus le marche?... 
que youlez-yous dire par Ій?

— Je veux dire simplement que je compte faire plus d’une 
affaire avec mademoiselle, et que, si elle yeut bien le permettre, 
je lui epargnerai la peine de remplir ces formalites.

— Eh bien I m oi, je yeux d ire, s’il vous p la it, repartit le 
рёге, que nous remplirons toutes les formalites qu’il faudra. Ma 
filie , monsieur, ne demande de menagements ni a yous ni a 
personne; ayez la bontś de vous en tenir strictement au detail 
de votre commerce et de n’en plus sortir. Ѵоіій-t-il pas mainte- 
nant que tous les petits commeręants yont se mettre к  la pro- 
teger de leur pitie! jour de Dieu , il ne manquerait plus que celal 
Madeleine, ma filie, donnez-lui un reęu, et, к  1’аѵепіг, n ’y man- 
quez jamais. »

Pendant qu’elle faisait semblant d’ecrire et que Nicolas refle- 
chissait sur ce caractóre q u i , pour Śtre etrange, n ’en est pas 
moins assez commun, le malade, qui paraissait de temps en 
temps tourmentd par des douleurs ѵіѵез, s’affaissa dans son 
fauteuil gemissant et murmurant tout ensemble d’une voixfaible 
qu’il у avait une heure que la bonne etait partie et que tout le 
monde conspirait pour le pousser к  bout.

t  Quand est-ce , dit Nicolas en prenant la ąuittance suppo- 
sde, quand est-ce que je .... dois repasser?»

Cest к  la demoiselle т ё т е  qu’il adressait cette question, mais 
ce fut le рёге qui у repondit immediatement.

c Quand on vous dira de геѵепіг, monsieur, et pas avant. II 
ne s’agit pas de nous ennuyer et de nous persecuter. Ma chere 
Madeleine, quand est-ce que ce monsieur doit reyenir?

— Oh I pas de longtemps, pas ayant trois ou quatre semaines: 
ce n’est pas necessaire, je puis m’en passer, dit la jeune dame 
ayec beaucoup de yiyacite.

— Comment, nous pouyons nous en passer, lui dit tout bas 
son pere avec insistance, trois ou quatre semaines, Madeleine. 
mais yous n’y pensez pas, trois ou quatre semaines 1



— Alors, plus tót, plus tót, si vous youlez, dit la demoiselle 
*e tournant du cóte de Nicolas.

— Trois ou ąuatre semainesl marmottait toujours le рёге; 
mais Madeleine, en yerite 1 Ne rien gagner pendant trois ou 
ąuatre semaines I

— C’est bien long, madame, dit Nicolas.
— Ah! vous trouyezT reprit le рёге avec colóre. Si j’avais la 

fantaisie de mendier des secours et de m’incliner seulement 
pour demander l’aide de gens que je meprise, ce n’est pas trois 
ou ąuatre mois, monsieur, que je pourrais attendre sans que ce 
fdt trop long, c’est trois ou ąuatre ans que je n’aurais pas be- 
воіп de yotre argent. II faudrait seulement, monsieur, que je 
voulusseme rdsoudre к sacrifier mon independance, mais, comme 
je ne le veux pas, repassez dans huit jours. »

Nicolas fit une salutation profonde i  la demoiselle et se retira 
en rdflechissant aux singulióres idees que M. Bray se faisait de 
l’independance, et en souhaitant ardemment que Dieu n'envoy<łt 
que rarement ces caractśres independants habiter ]’humble 
argile dont il a petri le corps humain.

En descendant les escaliers, il entendit au-dessus de lui un 
pas leger et vit, en se retournant, la jeune filie sur le palier 
jetant sur lui un regard timide et ne sachant si elle deyait le 
rappeler ou non. Le moyen le plus sOr de trancher la ques- 
tion c’etait de remonter quelques m arches; c’est ce que fit 
Nicolas.

c Je ne sais pas, monsieur, lui dit precipitamment Madeleine, 
si je fais bien de yous adresser cette ргіёге, mais, je yous en 
supplie, ne dites rien aux chers amis de ma pauyre móre de ce 
qui s’est passś l i  devant yous. Voyez-vous, il a souffert beau- 
coup cette nuit, c’est ce qui le met de mauyaise humeur ce 
matin. Je yous le demande, monsieur, comme unegrice, comme 
une faveur pour moi. »

Nicolas repliąua avec chaleur qu’il suffirait que ce ffit de sa 
part un simple desir pour qu’il Ш  bien aise de le satisfaire au 
рёгіі т ё т е  de sa vie.

t  Vous parlez l i  un peu yite, monsieur.
— Je parle dans la sinceritó de mon ime, rdpondit Nicolas, 

dont les livres tremblaient en т ё т е  temps; jamais homme n ’a 
parle plus serieusement. Je n ’ai pas 1’habitude de deguiser mes 
sentiments, et d’ailleurs, je ne pourrais pas yous cacher mon 
coeur tout entier, chire madame, aussi yrai que je sais toute 
votre histoire et que je nourris pour yous les mimes sentiments 
que tout homme ou tout ange doit eprouyer en yous yoyant, et
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en entendant le recitde vos peines. Je vous prie d’śtre persuadee 
que je donnerais yolontiers ma yie pour yous seryir. i  

La demoiselle detourna la tete sans роиѵоіг cacher ses larmes. 
t  Pardonnez-moi, dit Nicolas avec une ardeur dont 1’em- 

pressement n ’6tait rien a son respect, pardonnez-moi de paraitre 
vous en аѵоіг trop dit, ou d’avoir 1’air de me ргёѵаіоіг des se- 
cretes confidences que j’ai reęues, mais je n’ai pu me resoudre 
a yous quitter comme si Finterśt et la sympathie que j ’eprouve 
pour yous expiraient avec la commission dont je suis charge 
aujourd’hui. Non ce n’est point une affection passagśre que vous 
m’avez inspiree. A partir dece moment, je suis votre seryiteur a 
toujours, yotre humble mais deyoue seryiteur: et ni yous, ni 
celui qui m’a donnę sa confiance, vous n ’aurez к rougir de ce 
devouement fidśle et loyal, fonde sur 1’honneur т ё т е ; car, si 
yous pouyiez lirę au fond de ce pur sentimect de mon coeur, 
yous n’y trouyeriez que le respect le plus protond pour votre 
personne. Si j’etais capable de donner un autre sens a mes pa- 
roles, je serais indigne de Festime de celui qui m’a donnę la 
sienne, je trahirais la naturę т ё т е  qui a mis sur mes lóvres ces 
paroles honndtes, en les deshonorant par un mensonge. n 

Elle lui fit signe de la main qu’il etait temps de partir, mais 
ne dit pas un mot. Nicolas de son cótd garda le silence et se 
retira. Ainsi finit sa premiśre entreyue ayec Madeleine Bray.

CHAPITRE XV.

M. Ralph Nickleby, dans un entretien confidentiel avec un autre de ses 
anciens amis, concerte un projet dont ils se promettent tous deux de 
tirer ayantage.

«Ѵоіік les trois quarts passes, murmurait Newman Noggs en 
ntendant la sonnerie d’une śglise yoisine, et c’est a deux heures 

que je dlne. II le fait exprśs ; il у tient; c’est bien lii luil» 
C’etait dans le petit trou qui lui seryait de bureau et perchć 

sur le haut de son tabouret officiel, que Newman s’adressait ce 
monologue, etle su jetdu monologue se rapportait, comme tous 
les murmures par lesquels Newman avait 1’habitude d’exhaler 
ses plaintes , a Ralph Nickleby.

« U faut que cet homme-la n’ait jamais eu d’appetit, dit New-
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man, que pour les liyres, sous et deniers. Quant к  ce la , par 
ехетріе, il en est gourmand comme un loup. Je youdrais pour 
sa peine qu’on lui fit ayaler un echantillon de toutes nos pićces 
de monnaie. Un gros sou serait dójźi un joli m orceau, mais 
1’ecude six franos. Ha! hal »

L’image de Ralph Nickleby avalant de force un ecu de six 
francs rendit к Newman un peu de bonne humeur, et, sous l’in- 
fluence de cette heureuse disposition , il tira lentement de son 
pupitre une de ces bouteilles portatives gśneralement connues 
sous le nom de pistolets de poche, et, la secouant tout contrę son 
oreille pour jouir du son agreable et rafratchissant produit par 
le liquide agite, il derida ses traits, qui se dśridśrent bienmieux 
encore quand il se fut gargarise avec une gorgde de la precieuse 
liqueur ; il remit le bouchon et fit claquer deux ou trois fois ses 
lśvres comme un homme qui savoura son bonheur ; mais le 
parfum du liquide s’evapora b ientót, et alors reyinrent les 
doleances.

« Trois heures, dans cinq m inutes, dit Newman en gro- 
gnant,... et j ’ai dejeune a huit heures! Dieu sait quel dejeuner!... 
et 1’heure exacte de mon diner est a deux heures. Car enfinj’au- 
rais pu аѵоіг a la maison quelque bon petit morceau de rosbif 
tout chaud qui se serait refroidi depuis ce temps-lk к  m’attendre. 
Te n ’en ai p as , c’est v ra i , mais qu’en sait-il ?... Ne partez pas 
ivant mon retour. Ne partez pas avant mon re to u r; tous les 
p u rs  le mśme refrain ! mais alors pourquoi choisissez-yous tou- 
jours pour sortir 1’heure de mon diner? hein ?... c’estdonc pour 
me ѵехег ? hein ? j

Ces mots , quoique prononces sur un ton trćs-ёіеѵё , ne s’a- 
dressaient cependant qu’au yide des a irs ; pourtant Newman 
Noggs , en entendant de sa propre bouche la recapitulation de 
ses justes griefs, en parut plus emu, et dans son desespoir il s’a- 
platit d’un coup de poing son vieux chapeau sur la tśte , ajusta 
sur ses mains ses gants imperissables et jura sur la tśte de ses 
pdres qu’il en arriverait ce qui pourrait, mais qu’il youlait aller 
diner к  1’instant mśme.

Et, passant a l’execution immediate de sa resolution, il śtait 
deja dans ie corridor , quand le bruit du passe-partout dans la 
porte d’er.tree lui fit operer precipitamment sa retraite au fond 
de son bureau.

c Le ѵоісі I m urm ura-t-il, et il у a quelqu’un avec lu i , jt 
l’entends dśjk me dire : « Attendez que ce monsieur soit parti! > 
Eh bien, non, moi, je ne veux pas attendre. Attrape ęaI »

En т ё т е  temps Newman se glissa dans un grand placard vide 
Nicolas Nickleby. — u  14
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i  deux battants , et le ferma sur lui dans 1’intention de э’ёгііар- 
per aussitót que Ralph serait entre lui-meme dans son cabinet. 

i  Noggs! cria Ralph , od est-il fourre ?... Noggs ! »
Mais pas plus de Noggs que s’il n’existait pas. 
c Je suis sdr que 1’animal est аііё diner malgre ma ddfense, 

murmura Ralph en regardant dans le bureau et en tirant sa 
montre pour voir l’heure.... Hum! hum ! teuez! Gride, vous ft- 
rez aussi hien de venir ic i; mon commis est sorti et le soleil 
donnę dans mon cabinet. Cette ріёсе est & l’ombre et, si cela 
vous est dgal, nous serons plus au frais.

— Cela m’est egal, monsieurNickleby, tout к fait egal. Je ne 
tiens pas к  une chambre płutót qu’a une autre. Ah ! comment 
donc ; mais on est trks-bien ic i , trks-bien! j  

L’individu que nous presentons ici pour la premiżre fois aux 
lecteursAtait un_petit vieillard de soixante-dix a soixante-quinze 
a n s , trks-maigre , trks-courbe, avec une ldgkre dśviation de 
la colonne yortebrale. II portait un habit gris a collet trśs- 
ś tro it, un gilet de soie noire к  raies d’un trks-ancien modśle et 
un pantalon si court qu’il laissait voir dans toute leur laideur 
ses jambes de fuseau. Les seuls ornements qui rehaussaient sa 
toilette etaient une chaine de montre en acier i  laquelle pendil- 
laient de grands cachets en or et un ruban noir deslind, d’aprks 
une modę dejk si ancienne qu’elle etait т ё т е  alors surannee, 
а гёипіг par derrikre ses cheveux gris en une petite queue. 
Son nez et son menton dtaient pointus et saillants; ses mk- 
choires dtaient rentrees en elles-mśmes, faute de dents pour les 
retenir. Sa figurę etait ridće et jaunktre, eicepte vers les pom- 
mettes de ses joues, bariolees par les couleurs panachdes d’une 
pomnie de reinette i  la fin de ІЪіѵег. A la place ой. jadis avait 
ete sa barbe on yoyait encore quęlques touffes grises dont Гар- 
parence grkle et languissante semblait, comme ses sourcils ra- 
pes, protester contrę la sterilitd du sol ой elles prenaient leur 
nourriture. Toute sa tournure, son air, son attitude, represen- 
taient la docilitd basse et rampante du chat; e t, quant к ]’ex- 
pression de sa figurę , elle consistait uniquement dans certains 
plis du coin de 1’oeil qui laissait lirę, dans son regard ruse, un 
melange d’astuce, de libertinage*de sournoiserie et d’avarice. 
Tel est le portrait vdritable du ѵіеіі Arthur Gride qui n’ayait 
pas une ride a la face, ni dans tout son costume le moindre pli 
qui ne rappelat la ladrerie la plus ayide et la plus rapace , et qui 
ne le designat clairement comme appartenant к la т ё т е  cate- 
gorie sociale que M. Ralph Nickleby. Tel est le portrait ѵёгі- 
table du ѵіеіі Arthur Gride tel qu’il d ta it, assis sur une chaise



de canne, les yeux Іеѵёз sur la figurę de Ralph Nickleby qui, du 
haut du graDd tabouret sur lequel il se balanęait, les bras dten- 
dus sur ses genoux, plongeait aussi ses yeux dans ceux de son 
visiteur pour percer ses intentions secrdtes; car il savait bien 
que, quelle que fdt 1’afTaire qui 1’am enait, ils seraient к deus 
de jeu.

t Et corament vous śtes-vous porte ? dit Gride feignant un 
vif intdrśt pour la santś de Ralph ; car je ne vous ai pas vu de- 
puis.... non, ma fo i, pas depuis....

— Pas depuis longtemps, dit Ralph avec un sourire particu- 
lier qui youlait dire qu’il n ’etait pas la dupę de ces formules de 
compliment, et qu’il savait bien que ce n’śtait pas pour cela 
que son ami ćtait venu lui rendre yisite. II s’en est peu fallu 
que yous ne me yissiez pas, car je venais justement de mettre 
la clef dans la porte quand vous avez tourne le coin de la 
rue.

— J ’ai du bonheurl repril Gride.
— C’est ce qu’on dit, » rópliqua Ralph sżchement.
Le ѵіеіі usurier brania le menton et se mit к  sourire, mais 

sans faire aucune autre observation, et ils restórent tous les 
deux un petit boutdetem ps sur leurs chaises sans rien dire. 
Chacun d’eux obseryait 1’autre, pour l’aitaquer к  son avantage.

<t Eh bien! Gride, dit Ralph a la fm, d’oii yient le vent au- 
jourd'hui?

— Ha 1 h a ! monsieur Nickleby, yous &tes un homme terrible, cria 
I’autre, charme de voir que Ralph le mit lui- т ё т е  sur la voie 
pour luiparler d’affaires; Dieu de Dieu 1 quel terrible homme 
vous faites 1

— B ah! rёpondit Ralph, je yous parlais comme cela parce 
que yous avez, vous, des manikres calines et des allures glis- 
santes. Je ne dis pas que cela ne ѵаіііѳ pas mieux, mais je n’ai 
pas la patience de procdder comme cela.

— Yous śtes un vrai gdnie de naturę, monsieur Nickleby, dit 
le yieil Arthur, et si profond, ah !

— Assez profond, repondit Ralph, pour sayoir que j’ai besoin 
de 1’etre le plus que je рейх, quand des hommes comme yous 
se mettent к me faire des compliments. Vous sayez que je yous 
ai yu de prds flatter et cajoler les gens, et je n’ai pas оиЫіё ce 
qu’il leur en cońtaitl

— Ha! ha! ha! reprit Arthur en se frottant les mains, ah! 
vous vous le rappelez, cela ne m’dtonne pas, il n’y pas d’homme 
comme yous pour ces choses-lk, et yraiment j’ai bien du plaisir 
к уоіг que yous yous rappelez le bon ѵіеих temps. Ah! Dieu!
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— A present, dit Ralph avec un grand sang-1'roid, voyons, 
d’oh vient le vent, encore une fois? Qu’est-ce qui vous атёпе?

— La, lh! voyez 1 crial’autre, il ne peutpas т ё т е  parlerdubcn  
ѵіеих temps sans passer tout de suitę aux aflaires positives. A b! 
Dieu de Dieu! quel homme!

— Et quelle est cette affaire du bon ѵіеих temps que vous 
venez remettre sur le tapis ? car je sais bien que vous ne venez 
que pour cela, et qu’autrement vous ne parleriez pas tant du 
bon ѵіеих temps.

— II se mefie de tout le monde; т о і - т ё т е  il me soupęonne, 
cria le ѵіеіі Arthur en levant les mains au ciel. М оі-тёте! Grand 
Dieu 1 М ёте m oi! Quel homme! II n ’y a qu’un Nickleby dans le 
monde; je ne connais personne comme lui. C’est un geant, nous 
ne sommes que des pygmees. Un geant, un vrai geant! »

Ralph regardait avec un sourire tranąuille le ѵіеих renard rire 
ainsi d’un air affecte, pendant que Newman Noggs, dans son ar- 
m oire, se sentait le coeur faillir a mesure que l’image de son 
diner devenait de plus en plus problematique.

« C’est egal, cria le ѵіеіі Arthur, il faut que j’en passe par ой 
il veu t; il n’y a pas a le contrarier; 1’homme de tś te , comme 
disent les Ecossais, et les Ecossais ne sont pas bśtes, ne cause 
que d’affaires et ne donnę pas son temps g ratis; et il a bien 
raison, le temps est de 1’argent. C’est de 1’argent que le temps!

— II faut que ce soit vous ou moi qui ayons fait се ргоѵегЬе, 
dit Ralph. Je crois bien que le temps est de 1’argent, et de bon 
argent encore, pour сеих a qui il rapporte interśt. Le temps est 
de 1'argent! Bien тіеих, c’est qu’il en cońte aussi, de 1’argent; il 
п’у а т ё т е  pas d’article plus dispendieux. Je sais des gens qui 
pourraient en dire quelque chose, ou je ne m’y connais pas. »

En reponse к  cette saillie, le ѵіеіі Arthur recommenęa de Іеѵег 
les mains au ciel et de з’ёсгіег au milieu d« son rire etouffe: 
<t Quel homme! j  Aprśs quoi il approcha sa chaise basse un peu 
plus prśs du tabouret de Ralph, et de la, lixant les yeux sur sa 
figurę impassible :

< Qu’est-ce que vous diriez, lui demanda-t-il, si j ’allais vous 
annoncer que je vais...., que je vais me marier?

— Mais je dirais, repliąua Ralph, en abaissant froidement les 
yeux sur lui, que vous avez vos raisons pour me faire un men- 
songe, et que ce n’est pas la premiere fois, pas plus que ce ne 
sera la dernićre. Je dirais que vous ne me surprenez pas et que 
je ne me laisse pas prendre a ęa.

— Eh bien I je vous annonce serieusement que je vais le 
faire, dit le ѵіеіі Arthur,
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— Et moi, je vous repśte serieusement ce que je yiens de 
vous dire. Voyons! tenez-yous b ien , que je vous reponde. 
Quel diable d’air mielleui vous prenez la l II у a quelque chose 
la-dessous.

— Tenez 1 je ne youdrais pas yous attraper, yous savez , re- 
prit Arthur Gride d’un air de bonhomie ; d’ailleurs, je n’y reus- 
sirais pas, ce serait une folie de ma part de 1’essayer. Moi, at
traper M. Nicklebyl le pygn^e attraper le geant 1 Eh bien, je 
vous repśte ma question,... Ьё 1 hel hel Qu’est-ce que vous 
diriez si j ’allais yous annoncer que je yais me marier?

— A quelque yieille sorciśre ? dit Ralph.
— Non p a s , non p a s , cria Arthur en se frottant les mains 

ayecun air de rayissement. Encore une erreurt Je suisbien aise 
de trouver M. Nickleby en defaut; et cette fois il у est 
bien.... Non, c’est une jeune et belle filie, fraiche, aimable. 
charmante, et dix-neuf ans к peine : des yeux noirs, ayec de longs 
cils, des lśyres lisses et yermeilles qui appellent le baiser; des 
grappes magnifiques de cheveux abondants qui donnent aux 
mains la demangeaison d’y passer les doigts ; une taille qui vous 
donnę 1’епѵіе, malgre vous, de serrer Гаіг dans vos dix doigts 
comme si vous arrondissiez autour d’elle yotre b ras ; de petits 
pieds qui trottinent si legdrement qu’ils n’ont pas 1’air de tou- 
cher le sol. Eh bien ! je vais epouser tout cela, monsieur, tout 
cela. Нё I hel

— Diable I voil& un radotage qui passe la permission, dit 
Ralph aprśs аѵоіг ecoute, en retroussant le coin de ses lóvres, les 
adorations du vieux pecheur; et quel est le nom de la jeune filie ‘

— Ah! quel homme profond! yoyez comme il est profond' 
s’ecria le yieil A rthur; il deyine que j ’ai besoin de son aide ; il 
devine qu’il peut me donner un coup d’epaule, il devine qu’il 
en tirera profit. II voit tout d’un seul coup d’oeil! Son nom? 
c’est... II n’y a personne ici qui puisse nous entendre ?

— Ouaisl qui diable youlez-vous qu’il у ait? rśpondit Ralph 
brusquement.

— Je ne savais pas si, par hasard, il n ’y aurait pas quelqu’un 
к monter ou к descendre 1’escalier, dit Arthur Gride aprós аѵоіг 
ouvert la porte, pour regarder dehors, e t l ’avoir ensuite soigneu- 
sement refermee; ou bien encore votre commis aurait pu геѵепіг 
et ecouter к  la porte. Les commis et les domestiques , il n’y a 
rien de pareil pour ecouter aux portes, et j ’aurais ete desole. 
que M. Noggs....

— Diable soit de M. Noggs! dit Ralph avec un ton d’aigreur.; 
continuez donc toujours ce que yous ayez a me dire.
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— Ma foi I diable soit de M. Noggs si vous voulez, repliąua 
Gride, ce n’est pas moi qui tous oentredirai la-dessus. Le nom 
de la demoiselle est donc....

— Voyons I dit Ralph, dont les lenteurs et Thśsitation du yieil 
Arthur irritaient la curiosite; son nom ?

— Madeleine Bray I »
Arthur Gride avait paru compter sur ce nom pour produire 

de 1’eflet sur Ralph; m ais, s’il produisit quelque effet, il n’y 
parut guśre sur sa physionomie; et, loin de trahir la moindre 
emotion, il rdpdta ce nom avec calme a plusieurs reprises, comme 
s’il cherchait a se rappeler ou et quand il l ’avait deja entendu 
prononcer.

< Brayl dit Ralph, Bray I j’ai connu un jeune Bray qui.... 
Mais non , il n ’avait pas de filie.

— Comment! vous ne vous rappelez pas Bray ? repondit le 
yieil Arthur.

— Non, dit Ralph le regardant d’un air impassible.
— Walter Bray! ce beau des beau i, qui a rendu sa jolie 

femme si malheureuse ?
— Si vous n ’avez pas d’autre marque distinctive que celle-la 

pour me rappeler votre beau des beaux , dit Ralph en haussant 
les epaules , comment voulez-vous que je le reconnaisse parmi 
les neuf diiiemes de tous les beaui que j’ai jamais connus?

— Ta, ta , ta l Ce Bray, qui habite maintenant dansles limites 
privilegiees du Banc du ro i; vous ne pouvez pas аѵоіг oublie 
B ray ; nous avons fait assez d’affaires avec lui tous les d e u i; il 
t o u s  doit т ё т е  de 1’argent.

— Ah I celui-lh? repliqua Ralph; bon 1 bon 1 vous commencez 
а ѵоиз expliquer plus clairement. Ah I c’est la filie de celui-la 
dont vous me parlez? i

Ces paroles avaient beau fitre dites du ton le plus naturel du 
monde; sous ce ton naturel, le yieil Arthur Gride, qui n’etait 
pas un so t, aurait dCi reconnattre 1’intention secrśte de Ralph, 
de 1’amener к donner des explications et des details plus deve- 
loppes qu’il n’en ayaitenyie, ouque Ralph n’aurait pu yraisem- 
blablement s’en procurer autrem ent; mais le yieil Arthur, en- 
tratne par la conyersation, donna dans le piege et prit au serieux 
l’incertitude apparente qu’ayait montree son ami.

<t Je sayais bien qu’il ne vous faudrait pas longtemps pour 
vous le rappeler.

— Vous avez raison, repondit Ralph; mais, yoyez-vous, le 
ѵіеіі Arthur Gride et le mariage sont des mots qui jurent telle- 
ment ensemble que yous m’aviez trouble. Le yieil Arthur Gride.
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аѵес des yeux noirs, avec de longs cils, et des lżvres qui ap- 
pellent le baiser, et des grappes de cheveux dans lesąuelles il 
voudrait passer ses doigts, et des tailles qu’il voudrait serrer 
dans ses m ains, et des petits pieds qui ne touchent rien en mar- 
chant; toutes ces belles choses et le yieil Arthur Gride forment 
un accouplement monstrueux. Mais ce n ’est rien encore auprćs 
du mariage du ѵіеіі Arthur Gride аѵес la filie d’un beau des 
Ьеаих гиіпё aujourd’hui, locataire dans les limites du Banc du 
roi. Ceci, c’est a n ’y pas croire, tant la choseme paralt mytho- 
logique. Franchement, mon ѵіеих camarade, si vous avez be- 
soin que je vous donnę un coup de main dans cette affaire, 
comme je n ’en doute pas, puisąue vous śtes venu me voir, ex- 
pliquez-vous , et droit au fa it; surtout n’alłez pas me rabUchei 
que c’est dans mon interśt, parce que je sais bien qu’il faut avan( 
tout que ce soit dansle yótre ; et grandement encore, sans quo’ 
vous ne me seryiriez pas ce piat de votre metier. »

II у avait non-seulement dans les paroles de R alph, mais 
aussi dans le toń de sa voix et dans les regards dont il les ac- 
compagnait, assez d’aigreur et de raillerie amśre pour faire 
prendre feu au sang glace du ѵіеіі usurier et colorer de honte 
meme ses joues fletries ; mais, loin de montrer quelque соіёге, 
il se contenta de rśpeter son ѵіеих refrain : « Cruel homme! * 
et de secouer sa tśte de droite et de gauche comme s’il ne pou- 
vait s’empścher de rire de ses saillies joviales et de son franc 
parler. Toutefois, comme il lut dans les traits de son interlocu- 
teur qu’il etait temps de se depścher et d’arriver au but, il prit 
1’air serieux qui convient pour traiter les affaires, et il entra 
resolhment dans le developpemeat precis de l’objet de sa nego- 
ciation.

II commenęa par insister sur ce fait que Madeleine Bray s’e, 
tait sacrifiee au soutien de son рёге qui n’avait pas d’autre ami 
sur la te rre , et qu’elle etait l’esclave soumise de ses moindres 
desirs. Ralph repondit a cela qu’il en avait deja entendu quelque 
chose et que c’etait une sotte ; que si elle avait connu un peu 
plus ce que c’est que le monde , elle n’aurait pas agi comme cela.

Gride, en second lieu , parła du caractśre du pśre qu’il гергё- 
senta comme un homme qui avait peut-etre pour sa filie toute 
1’affection qu’il pouvait аѵоіг pour quelqu’u n , mais qui s’aimait 
lui-mśme par-dessus toute chose. Ralph observa que cela allait 
sans d ire , vu que la chose etait toute naturelle et qu’il п’у аѵаі1; 
pas de mai к  cela.

Troisiśmement, le ѵіеіі Arthur articula que la jeune fili 
ćtait un morceauddlicat et que sa beautd lui avait veritabiement
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йоппё le godt d’en faire sa femme. A cela Ralph ne daigna гё- 
pondre que par un sourire blessant et par un coup d osil de de- 
goht sur le vieillard decrepit qui lui parlait d’amour.

* A p resen t, dit G ride, passons au petit plan que j ’ai imagine, 
car j ’aurais dCi vous dire , si yous ne l’avez pas dejk deyine, que 
je ne me suis pas encore presente au pśre; mais vous deyinez 
tout : ah ! quel fin matois !

— En ce cas , dit Ralph avec impatience , ne yous у jouez pas; 
yous savez qu’il ne faut pas se jouer a plus fort que soi....

— Toujours une reponse a tout sur le bout de la langue, cria 
le yieil Arthur levant dans son admiration les mains et les yeux 
vers le ciel. II n’est jamais pris; mon Dieu ! qu’on est heureux 
d’ayoir tant d’esprit argent comptant et tant d’argent comptant 
pour faire honneur a son esprit 1 » Puis il changea tout a coup 
de ton jo u r  continuer ainsi : * J ’ai deja fait plus d’une fois, dans 
les six derniers m ois, le chemiu du logement de B ray, car il у 
a juste six mois que j’ai vu pour la premierę fois ce morceau 
friand : oh! oui, bien friand! mais laissons cela pour le moment; 
c’est moi qui le fais poursuiyre comme creancier a son compte 
de trente-sept mille cinq cents franes.

— Vous avez 1’air de dire que yous śtes son seul creancier 
poursuiyant, dit Ralph tirant son portefeuille; yous auriez 
to r t , car je le suis aussi pour yingt-quatre mille trois cent 
soixante-quinze franes quatre-yingt-cinq centimes.

— Oui, je le sais, dit yiyement le yieil Arthur, yous śtes le 
seul avec m oi, il n’y en a pas d'autre. Tout le monde ne va pas 
faire la depense decoffrer un debiteur et on s en rapporte к nous 
pour le serrer de pres, je vous en reponds. II n’y a que vous et 
moi qui nous soyons laissś prendre a ce traquenard. Dieu de 
Dieu ! quel abime sans fond ! j ’y ai presque laissś toute ma for
tunę. Quand je pense que nous lui avons prśte notre argent sur 
simples billets, sans autre garantie que le nom d’un endosseur 
que tout le monde supposait alors aussi bon que de Гог en 
barre; et qui, tout к coup, a tourne comme yous sayezl Quand 
je pense qu’au moment de roettre la mam sur lui il est mort 
insolyable! Ah! j’ai bien m anquśd’śtre ru inśdu  coup; il ne s’en 
fallait de guśre.

— Et yotre plan, dit Ralph, yous ne m’en parlez pas? A quoi 
cela sert-il de crier misśre entre nous sur les desagrements de 
notre trafie, puisqu’il n’y a la personne pour nous entendre ?

— C’est śgal, c’est toujours bon к dire, rśpondit le ѵіеіі 
Arthur avec son gros rire, mśme quand il n’y a personne pour 
nous entendre; cela entretient la main. Eh bien! si j ’allais
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m o.frir pour gendre i  Bray, a la simple condition que, le jour 
de mon mariage, il reprendra tout tranquillement sa li- 

berte avec une pension к manger de l’autre c6te de la Manche 
comme un gentleman (je sais que cela ne peut pas durer long- 
tem ps; j ’ai consultk son docteur qui m’a declare qu’il avait une 
fflaladie du cceur qui п’іга pas lo in), et si on lui faisait ѵаіоіг 
аѵес esprit, si on lui faisait toucher au doigt les avantages de 
cette proposition, croyez-YOus qu’il pfit me resister ? Et si, moi, 
*1 ne peut pas me resister, croyez-YOus que sa filie puisse lui 
resister non plus? Croyez-Yous qu’avant une semaine, un mois, 
un jour, enfin au moment т ё т е  ou je la demanderai, je ne fasse 
Pas de Madeleine Mme Arthur Gride, la jolie Mme Arthur Gride? 
mon petit bichon, mon petit poulot de Mme Arthur Gride?

— Continuez, dit Ralph en secouant la tśte comme un homme 
fiui ne sepayait pas de cela, et d’un ton froidement etudiź qui 
faisait un etrange contraste avec les transports passionnes aux- 
quels son ami s’etait laisse entralner par degres,... continuez, ce 
U’est pas pour me parler de ces fadaises que vous śtes venu me 
Voir.

— Lk I que vous 6tes pressant I cria le ѵіеіі Arthur en se 
rapprochant de Ralph tout contrę lui. Eh hieni non, c’est vrai, 
je ne dis pas que c’est pour cela. Je suis venu vous demander ce 
que vous me prendriez, en cas de reussite auprks du pśre, pour 
la creance que yous avez sur lui. Vingt-cinq pour cent? trente 
pour cent ? non? allons I cinquante pour cent. Je veux hien aller 
jusque-lk pour un ami comme yous , nous avons toujours ete 
si hien ensemble que yous devriez hien pourtant śtre moins 
eiigeant. Eh h ien! est-ce dit?

— Vous n’avez pas fini, dit Ralph immobile comme une 
pierre.

— C’est vrai, j’ai encore quelque chose к vous dire, mais 
quoi! vous ne m’en donnez pas le temps. Le ѵоісі: il me faut 
quelqu’un pour т ’арриуег dans cette affaire, quelqu’un qui soit 
en etat de parler, de presser, d'emporter une difficulte, un 
bomme de Yotre force enfin. Moi, je n ’en suis pas capable, je 
suis un раиѵге diable trop timide et trop sensible pour cela. Je 
vous propose donc, pour la peine que je vous donnę un bon prix 
4’une creance dont yous n’attendiez plus un sol depuis long- 
temps, de me rendre auprks de lui un service d’ami dont j’ai 
besoin.

—• Vous n’avez pas tout dit encore, cria Ralph.
— Mais si, je vous assure.
— Non, non. Je y o u s  dis que non.
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— Ah! repóndit le yieil Arthur faisant semblant d’śtre t o u t  
к eoup ёсіаігё par un trait de lumiśre, tous youlez dire que j’ai 
a vous Darler encore de quelque chose qui concerne mes interśts 
et mes intentions. Est-ce lapeine de vous en parler?

— Je crois que yous ferez bien, repóndit Ralph sśchement.
— Je ne Toulais pas yous ennuyer de ces details, dit Arthur 

Gride, parce que je suppcsais qu’il suffisait de vous entretenir 
de vos propres interśts dans cette affaire. C’est bien aimable к 
vous de youloir ainsi vous intdresser к ce qui me touche seul. 
Certainement, c'est bien aimable к yous. Eh bienl supposons 
que j’eusse connaissance de quelque bien, un petit bien, trśs- 
peu de chose, sur lequel ce charmant petit poulet ebt des titres 
к faire yaloir et dont personne ne s’est doute jusqu’k ce jour; 
mais dont son mari pourrait faire son profit, connaissant la 
chose comme je la connais. Cette circenstance expliquerait....

— Elle expliquerait tou t, repóndit Ralph brusquement; а pre- 
sent laissez-moi me rendre compte de la chose et гёАёсЬіг к ce 
que je dois vous demander pour la peine que je yous aiderai к 
rdussir.

— Surtout ne soyez pas trop ezigeant, cria le yieil Arthur 
levant vers lui les m ains, dans la posturę d’un suppliant, et lui 
repetant d’une voix trem blante: ne soyez pas trop exigeant avec 
moi; c’est un trks-petit b ien, trks-peu de chose, contentez-vous 
de cinquante pour cen t, et c’est marchd fait. C’est plus que je 
ne deyrais offrir, mais yous 6tes si boni... Cinquante pour cent; 
c’est сопѵепи, n ’est-ce pas? »

Sans faire aucune attention к ses supplications, Ralph resta 
trois ou quatre minutes к reflechir profondement sur sa chaise, 
regardant d’un air pensif son solliciteur. Quand il eut bien т ё -  
ditd, il rompit le silence, et, к la manikre dont il parła, il eitt 
ktk injuste de lui reprocher de recourir к des circonlocutions 
inutiles ou de ne pas aller droit au but

« Si vous kpousiez cette jeune filie sans mon aide, dit Ralph, 
yous źtes toujours dans Tobligation de me payer la dette de son 
pkre en totalite, car c'est le seul moyen de le mettre en liberte. 
II est donc elair que vous devez m'en donner le montant sans 
ddduction et sans fra is, ou bien tout ce que je gagnerais a l’hon- 
neur que vous т ’ауег fait de me choisir pour confident, ce se- 
rait dc perdre quelque chose que j’aurais eu sans cela. Yoilk donc 
le premier article de notre tra ite ; ѵоісі le second : pour la peine 
que je me serai donnee к negocier cette affaire, к persuader le 
pkre, к vous faire la courte dchelle, il sera stipule que yous me 
donnerez deux mille cinq cents francs.... C’est une bagatelle en
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comparaison des ldvres vermeilles, des cheveux en grappes et de 
toutes ces autres belles choses que vous aurez к vous tout seul. 
Enfm, troisidme et dernier articie , vous me signerez aujourd’hui 
mdme 1’engagement de m’acquitter le tout, le jour de votre ma- 
riage avec Madeleine Bray, avant midi sonnant. Vous me disiez 
tout к l’heure que j’etais en etat de parler, de presser, d’empor- 
ter une difficultd, eh bien je tiens A emporter celle-la, et je suis 
ddcide a n ’en rien rabattre. Yous accepterez mes conditions si 
cela vous fait plaisir;... sinon, mariez-vous sans moi si yous 
pouyez, ma сгёапсе sera toujours рауёе. »

Pridres, protestations, contre-propositions d’Arthur Gride, 
Ralph fut sourd a tout; il ne youlut pas т ё т е  rentrer dans la 
discussion du sujet; il laissa le yieil Arthur se donner carriere 
sur Rdnormite de ses eiigences, sur les modifications qu’il у 
faudrait apporter; il le laissa faire, de moment en moment , un 
pas de plus vers les conditions auiquelles il resistait d’abord, 
sans bouger sur sa chaise, sani rien dire, parfaitement muet, 
ezaminant l’un aprds l’au tre , avec 1’air de ne rien entendre, les 
papiers et les notes de son portefeuille.

En yoyant son ami rester ferme comme un roc, Arthur Gride 
qui, avant de ѵепіг, s’dtait ргёрагё к quelque desagrement de 
ce genre, finit, bon grd mai grd , par signer tous les articles du 
traite, у compris 1’engagement en question, sur papier timbrd 
(Ralph en avait toujours une proyision toute prdte). II у mit 
seulement la condition que M. Nickleby 1’accompagnerait sur 
1’heuremdme au logement de Bray pour entamer immediatement 
les negociations, dans le cas ой ils yiendraient к trouver les 
circonstances propices et fayorables к leur dessein.

En exdcution de cette convention, la digne paire d’amis sortit 
presque aussitó t, et Newman Noggs apparut, bouteille en main, 
u’elanęant aussi de son armoire, par-dessus laquelle, entr’ouvrant 
la porte supdrieure, il avait plus d’une fois, au risque perilleus 
d’dtre decouvert, passd sa trogne pour т іеих  entendre certaines 
parties du complot ou certains points de la discussion qui l’inte- 
ressaient dayantage.

c Je n’ai plus faim, dit Newman mettant son flacon dans sa 
poche; j ’ai dind. »

Aprds cette obseryation faite d'un ton dolent et chagrin, il 
alla d’un saut jusqu’k la porte et reyint de т ё т е  sur ses pas.

c Je ne sais pas, d it-il, quelle est, ni quelle peut dtre cette 
jeune filie, mais je la plains de tout rdon ссвиг et de toute mon 
&me, sans роиѵоіг la ddfendre, pas plus que mille autres per- 
sonnes eiposdes comme elle tous les jours a de laches complots,
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quoique je n’en sache pas de plus vil que celui-ci. Aprks tout 
la connaissance que j’en ai n’ajoute rien к son m alheur; elle n’est 
penible que pour moi. Le mai n’en est pas plus grand parce que 
je le connais; seulement, en m’affligeant, il fait une yictime de 
plus. Gride et Nicklebyl qu’ils sont bien accouples ensemble!... 
Ah! les gredinsl gredins! gredinsl »

Et chaque fois qu’il repetait ce mot, Newman Noggs entralne 
par ses reflexions donnait un nouveau renfoncement к son in- 
fortune chapeau. II faut dire que son ceryeau etait un peu sur- 
excitś par le contenu du pistolet de poche auquel il avait dit 
deus mots pendant sa seąuestration yolontaire au fond de 1’ar- 
moire. Enfln il sortit pour aller chercber les consolations que 
pouyaient lui donn er une tranche de bosuf et des chous yerts 
dans quelque restaurant к bon marche.

Cepcndant les deux coalises s’Ataient rendus dans cette maison 
que nous connaissons dejk pour аѵоіг etd yisitee quelques jours 
auparayant par Nicolas. Ayant kte admis auprós de M. Bray 
dont la filie etait sortie pour 1’in s tan t, ils ayaient f in i, aprś: 
des manoeuyres sayantes qui faisaient beaucoup d’honneur i- 
l’habiletk de R alph, par rompre la glace et mettre sur le tapis 
le ydritable objet de leur visite au malade.

* Yous voyez devant yous votre solliciteur, monsieur Bray, dit 
Ralph au patient qui n’etait pas encore reyenu de sa surprise 
e t , du fond de son fauteuil, promenait alternatiyement ses yeux 
de l’un к 1’autre. Qu’est-ce que cela fait qu’il ait eu le malheur 
d’śtre en partie la cause de у otrę detention ici? J ’ai fait comme 
lu i ; que youlez-yous , il faut bien que tout le monde y ive; vous 
avez trop d’experience du monde pour ne pas уоіг Іез choses 
sous leur yeritable jour. Nous yenons yous offrir la meilleure 
reparation qui soit en notre роиѵоіг, et voyez quelle reparation. 
II s’agit d’un mariage qu’on yous propose et que bien despkres, 
comtes, barons ou baronnets seraient bien aise de happer pour 
leurs filles; M. Arthur Gride ayec une fortunę princiśre, n ’est-ce 
pas une bonne aubaine?

— Ma filie , monsieur , rśpondit Bray ayec hauteur , grkce a 
1’education que je lui ai donnee , payera richement l’apport de 
la plus belle fortunę qu’un homme puisse lui offrir en echange 
de sa m ain !

— C’est precisement ce que je yous disais, reprit l’artificieux 
Nickleby en se tournant vers son am i, le yieil Arthur Gride; 
precisement ce qui m’a fait considerer la chose comme facile et 
conyenable. Les ayantages sont partages; personne ne deyra 
rien a 1’autre. Yous avez de 1’arg en t, miss Madeleine a du me-



rite et de la beautd. Elle n’est pas riche ; vous, vous nAtes pas 
jeune : troć pour troć.... Vous śtes cjuittes.... Un vrai mariage 
du bon Dieu.

~  En effet, ajouta Arthur Gride en jetant une reillade hideuse 
a son futur beau-рёге. C’est le bon Dieu, dit-on, qui dcrit les 
mariages ła-haut. Le nfitre sera donc par conseąuent prddes- 
tind!

— Et puis, n’oubliez pas, rnonsieur Bray, dit Ralph qui se 
hdta de substituer au raisonnement stupide de Gride des consi- 
derations plus terre к  terre, mais plus palpables, n’oubliez pas 
les consequences ndcessaires de 1’acceptation ou du refus que 
vous allez faire des propositions de mon ami.

— Comment voulez-vous que ce soit moi qui accepte ou qui 
refuse? repliqua rnonsieur Bray, bien conyaincu, malgrdson ob- 
jection, que cAtait lui en effet qui deciderait la chose. C’est к  ma 
filie d’accepter ou de refuser; vous savez Men que c’est к  ma filie.

— C’est yrai, dit Ralph d’un ton penetre. Cependant vous 
avez toujours le роиѵоіг de la conseiller, de lui eiposer les rai- 
sons pour et contrę, de hasarder un desir.

— Hasarder un desir! rnonsieur, repondit le debiteur tour к  
tour humble et fier, sans jamais cesser dAtre egoiste avant tout; 
je suis son рёге, il me semble, et j ’irais hasarder un desir I tour- 
ner autour dupot! Croyez-vous, par hasard, comme les amis de 
sa mdre, mes ennemis (au diable soient-ilsl), qu’elle ait fait 
ayac moi autre chose que son deyoir, rnonsieur, son deyoir bien 
strict? ou bien supposez-vous que, parce que j’ai śte malheu- 
reus, ce soit une raison suffisante pour аѵоіг change nos po- 
sitions relatiyes, et que ce soit a elle de commander, a moi 
d'obeir? Hasarder un desir! Ce serait dróle! Peut-śtre yous ima- 
ginez-vous, parce que vous me yoyez ici a peine capable de me 
lever de mon fauteuil sans l’aide d’un bras, que je suis battu de 
1’oiseau, sans courage et sans caractśre, sans pouyoir pour de- 
cider moi-mśme des interśts de mon enfant.... Ah 1 j ’ai toujours 
le роиѵоіг de hasarder un desir! H ne manquerait plus que 
cela.

— Pardon, dit Ralph qui connaissait bien son homme et qui 
ayait pris ses mesures en consequence, vous ne m’avez pas 
laisse achever; j ’allais vous dire qu’il vous suffirait de hasar
der un desir, rien qu’un ddsir, pour que ce ffft pour elle comme 
un ordre.

— Ah! к  la bonne heure, j ’entends cela, repartit M. Bray 
esaspere. Vous n ’avez peut-śtre jamais entendu parler de cela; 
mais sachez qu’il fut un temps ou je n’etais pas embarrasse de
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triompher de la rćsistance de toute la familie de sa тёге. Ils 
ayaient pour eu i leur credit et leurs richesses; mais, moi, j ’a- 
vais ma yolontd, et cela me suffisait.

— Ѵоіік encore, rśpliąua Ralph d’un ton aussi adouci que 
pouyait le permettre son caractkre, que vous ne m’avez pas 
laissś parler jusqu’au bout. Vous Ćtes un homme tout a fait pro- 
pre encore к briller dans le monde. Yous ayez encore bien des 
annźes deyant yous, du moins si vous yiyiez plus librement, 
au grand air, sous un ciel plus pur et dans une socidtd de yotre 
choix. La gaietś est yotre ёіётепі. Ce n ’est pas d'aujourd’hui 
que yous en ayez donnć la preuye. Eh bienl к yous les plaisirs 
de la modę et la libertć, к yous la France avec une pension qui 
vous permettrait d’y trouyer les jouissances du luxe; vous au- 
riez encore un long bail к faire ayec la yie; ou plutót vous re- 
naitriez к une nouvelle eiistence. Vous avez dej к fait autrefois 
du bruit к Londres par yotre goht pour la depense et le plaisir. 
Vous pourriez briller encore sur un поиѵеаи thdktre en mettant 
к profit 1'ехрёгіепсе du passd, et уіѵге un peu aux de pens des 
autres au lieu de laisser les autres уіѵге к vos depens. Mainte- 
nant, retournons la mddaille; qu’avez-vous к attendre d’un re- 
fus? Rien autre chose qu’une pierre tumulaire dans le cimetikre 
yoisin; quand? peut-6tre dans yingt ans, peut-śtre dans deux 
ans, c’est ce que je ne sais pas : ѵоіік tout. »

M. Bray restait le coude арриуё sur le bras de son fauteuil et 
la main devant la figurę.

c Je parle franchement, dit naip-n en s’asseyant auprśs de 
lui, parce que je sens yiyement. II est de mon intdrfit que yous 
donniez votre filie en mariage к mon ami Gride, parce qu’alors 
il me paye, au moins il me paye en partie. Vous voyez que jene 
m’en cache p a s ; je joue cartes sur tab le; mais yous aussi 
yous ayez yotre interśt к faire adopter ce parti к yotre filie; 
ne perdez point cela de vue. Elle fera peut-ktre quelque objec- 
tion, quelque reprdsentation. Elle pleurera, elle dira qu’il est 
trop ѵіеих, que ce serait la rendre malheureuse pour toute la 
yie; mais alors qu’arrive-t-il? >

Quelques gestes echappds au malade montraient que chacun 
de ses arguments portait coup et qu’il n ’en perdait pas une 
syllabe, pas plus que Ralph ne perdait le moindre signe qui 
pouyait trahir les secrets sentiments de M. Bray.

t  Je vous disais donc, poursuiyit 1’usurier artificieux, si elle 
ne Гёроиве pas, qu’arrive-t-il? ou du moins que doit-il аггіѵег? 
Certes, une fois yous mort, les gens que vous detestez feraient 
son bonheur; mais pouyez-yous en supporter la pensćet



— Non, repondit Bray poussd par un sentiment de rancune 
inyincible.

— Je le sayais bien, dit Ralph tranquillement. S’il faut que 
ce soit la mort de quelqu’un qui lui profite, ajouta-t-il en bais- 
sant la voix, il yaut mieui que ce soit celle de son mari. 
Ne l’exposez pas a soupirer aprks la v6tre comme le signal as- 
surk de sa delivrance et de son bonheur. Eiaminons les objec- 
tions. Yoyons cela de prks. Yoici: Son prdtendu est un yieil- 
lard; mais ne voit-on pas tous les jours des hommes d’une 
grandę familie et d’une grandę fortunę qui, par consequent, 
n’ont pas votre excuse, puisqu’ils ont sous la main les jouis- 
sances de la vie et le superflu de la richesse, marier leurs filles 
i  des yieillards, ou т ё т е ,  ce qui est bien pis, a des jeunes 
gens sans coeur et sans ceryelle, parce qu’ils ont des titres qui 
chatouillent doucement leur orgueil, des biens qui garantissent 
leurs interkts de familie, une influence quf leur assure un siege 
au parlement? C’est к yous de decider pour elle, monsieur; elle 
ne peut pas ayoir un meilleur juge de ce qu’il lui faut, et elle 
vous en aura de la reconnaissance toute sa vie.

— Chut.... chu t! cria M. Bray, tressaillant tout к coup et met- 
tant sa main tremblante sur la bouche de Ralph pour le faire 
taire, la yoici, je l’entends к la porte. »

Dans ce mouvement precipitd de M. Bray inquiet et confus, 
il у ayait comme un eclair de conscience, une etincelle d’hon- 
nśtetd qui leur montrait sous leur ѵгаі jour tous les sophismes 
de ce cruel dessein, et qui en eclairait toute la bassesse, toute 
la honte, toute la barbarie. Le рёге retomba dans son fauteuil, 
pkle et tremblant; Arthur Gride, dans son embarras, chercba 
partout son chapeau, sans oser Іеѵег ses yeux altachśs au par- 
quet. 11 n’y eut pas jusqu’k Ralph qui ne fit le chien couchant 
et ne se sentlt ГогеШе basse en presence d’une jeune filie inno- 
cente.

Mais si 1’effet fut su b it, il ne fut pas moins rapide. Ralph fut 
le premier к  se rem ettre, et, yoyant dans les yeux de Made- 
leine une expression d’inquietude, il pria la pauyre filie de se 
calmer, en 1’assurant qu’elle n’avait rien к  craindre.

i  Ce n’est rien qu’une crise soudaine, dit Ralph jetant un 
coup d’ceil sur M. B ray ; mais le ѵоіік tout a fait remis. »
■ Le coeur le plus dur, le plus emoussś par 1’ехрёгіепсе du 
monde, n ’aurait pu rester insensible к la vue de cette jeune et 
belle creature dont ils yenaient, une minutę auparavant, de con- 
certer entre eux la p erte ; jeter ses bras autour du cou de son 
рёге: lui prodiguer des mots de tendresse et d’amour, les pa-
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roles les plus douces que puisse entendre 1’oreille d’un рёге, 
que puisseut former les lśyres d’un enfant; mais Ralph la re- 
gardait froidement pendant qu’Arthur Gride, dont les yeu i chas- 
sieux ne yoyaient que les agrements physiques de sa yictime, 
sans penetrer jusqu’k Г ёте qui les anim ait, laissait percer une 
espćce d’interśt fantastique. Mais, grand Dieu ! que cet interet 
etait loin de ressembler aux sentiments qu’inspire d’ordinaire 
la contemplation de la yertu !

t  Madeleine, lui dit son рёге en se degageant doucement de 
ses embrassements, ce n ’est rien.

— Mais vous ayez dej i  eu pareille crise hier, et c’est bien 
terrible de yous yoir toujours souffrir ainsi 1 Est-ce que yous 
ne youlez pas que je vous fassequelque chose?

— Non, rien maintenant. Ѵоісі deux messieurs, Madeleine, dont
l’un ne yous est pas inconnu__Elle me disait. toujours, ajouta
M. Bray en s’adressant a Arthur Gride , que, rien que de vous 
ѵоіг, j ’avais une rechute. Elle ne pouvait pas dire autrem ent, 
sachant ce qu’elle sayait, et rien de p lus, de nos relations et de 
leurs suites; mais, soyez tranquille, elle pourra bien chan- 
ger d’idee la-dessus; il n’est pas ra re , vous savez, que les 
jeunes fflles changent d’idde. Vous śtes bien fatiguee , ma pe- 
tite?

— Mais non, je vous assure.
— Je vous assure que s i , vous en faites trop.
— Je youdrais en faire davantage.
— Je sais cela; mais yous en faites plus que vos forces, ma 

сііёге enfant. Cette yie miserable de travail journalier, de fa- 
tigue incessante est trop penible pour vous ; il est impossible 
que vous у resistiez, раиѵге Madeleine! »

En lui disant ce petit mot tendre, M. Bray attira sa filie dans 
ses bras et lui baisa la joue ayec yiyacite.

Ralph, qui ne le perdait pas de yue , crut deyoir les laisser 
seuls, et s’avanęa du cóte de la porte en faisant signe a Gride 
de le suivre.

i  Vous nous reverrez? dit Ralph.
— Oui, oui, repondit M. Bray en se hatant d’ecarter sa filie , 

dans huit jours : je ne vous demande que huit jours.
— Huit jours soit I dit Ralph se tournant vers son compa- 

gnon ; ainsi, d’aujourd’hui en huit. Je vous salue, et vous, ma- 
demoiselle Madeleine, je yous baise les mains.

— Vous ne partirez pas sans me donner une poignśe de main, 
Gride, dit M. Bray tendant la main au yieil Arthur, qui s’iuclina 
humblement. Je vous sais gre de vos intentions, et je suis bien



aise de yousle dire. Je yousdeyais de 1’argent; cen’estpas votre 
faute.... Ma charę Madeleine, votre main a Gride!

— Grand Dieu! simademoiselle daignaitl....seulement lebout 
des doigts, » dit Arthur hesitant а аѵапсег sa main et la reti- 
rant timidement aprśs. Madeleine recula inyolontairement de- 
yant cette figurę de m arm ouset; cependant, docile к son рёге, 
elle lui mit dans la main le bout des doigts, qu’elle retira aus- 
sitót. Arthur allait les serrer pour les porter к ses lśvres, lors- 
que, trompe dans son attente par leur retraite precipitee , il en 
fut quitte pour appliquer к ses propres doigts un baiser amou- 
reu i aprśs lequel il se mit a suiyre, ayec une foule de grimaces 
tendres et passionnees, son ami, qui deja 1’attendait dans la 
rue.

« Eh bien! qu’en dites-vous? qu’en dites-vous? Qu’en dit le 
geant au pygn^e? demanda Arthur Gride en rejoignant Ralph.

— Qu’en dit le pygmee au geant? repondit Ralph releyant ses 
sourcils et jetant sur son questionneur un regard de mepris.

— Le pygmee ne sait que d ire, repliqua Arthur Gride, il est 
entre la crainte et l’esperance; mais n’est-ce pas que c’est un 
friand morceau? n

Ralph repondit en grognant qu’il n ’avait pas grand goht pour 
la beautś.

« Mais m oi, j’en a i , dit Arthur en se frottant les mains. A h! 
Dieul comme ses yeui dtaient jolis pendaDt qu’elle se penchait 
tendrement sur lui. Quels longs cilsl Quelle frange delicate! 
Elle.... elle.... me regardait si doucementl

— Pas bien amoureusement, toujours, dit Ralph.
— Ah! vous ne trouyez pas, rdpliqua le yieil Arthur; mais, 

est-ce que yous ne pensez pas que cela pourra yenir?... Qu’en 
dites-yous? »

Ralph, en le regardant, fronęa le sourcil d’un air dedaigneuz 
et lui dit en ricanant entre ses dents :

t  A'vez-yous remarque qu’il lui a dit qu’elle ćtait fatiguee, 
qu’elle trayaillait trop, qu’elle faisait plus que ses forces?

— Oui; eh bien ?
— Croyez-vous qu’il lui en ait jamais ouvert la bouche au- 

parayant? Et puis enoore, quand il lui a dit qu’elle ne pour- 
rait resister к cette vie-la? Allez! allez! il ya bientót lui faire 
shanger de vie.

— Alors, yous croyez donc la chose faite? dit le yieil Arthur 
en fizant sur son compagnon ses petits yeux libidineuz.

— Je regarde cela comme une chose faite , dit Ralph; il en 
estdejk a chercher 4 se justifier lui-mśme a nos propres yeuz,

Nicolas Nickleby. — u 15
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en nous faisant croire qu’il ne songe qu’au bonheur de sa filie 
et point du tout au sień; en jouant un role de рёге vertueux si 
preyoyant, si tendre pour sa filie, qu’elleaura peine 4 le recon- 
naltre. J ’ai t u  tout41’heure, dansl’oeil de Madeleine, unelarme 
de douce surprise; avant peu elle en versera beaucoup des lar- 
mes de surprise; mais elles ne seront pas si douces. Allez 1 
nous pouyons attendre avec confiance la semaine prochaine.»

CHAPITRE XVI.
Au benefice de M. Vincent Crummles, et bien decidement pour sa der- 

niere representation sur notre the&tre.

Ce fut le cceur bien gros et bien triste que Nicolas, accable 
par une foule d’idees penibles, reprit son chemin vers le comp- 
toir des frśres Cheeryble. Toutes les vaines esperances dont il 
s’etait berce, toutes les yisions agreables qui ayaient assailli son 
esprit et qui s’etaient groupees autour de la belle image de Ma
deleine Bray etaient maintenant dissipees sans qu’il restat le 
moindre yestige de leurs brillantes illusions.

Ce serait faire injure a la naturę honnfite de Nicolas et mecon- 
naitre la magnanimite de son caractóre de supposer que la гёѵё- 
lation du secret mysterieuz dont jusque-14 Madeleine Bray 
dtait entouree, au point qu’il ignorait т ё т е  son nom, avait 
calme son ardeur ou refroidi les flammes de sa passion. S’il avait 
eu pour elle auparavant un de ces sentiments que les jeunes 
gens tiennent toujours prśts pour les attraits de la beaute, il 
dprouyait maintenant au dedans de lui-mśme que les siens 
etaient bien plus forts et plus profonds; mais le respect dfi a ce 
cceur innocent et pur, les egards que meritait sa situation soli- 
taire et abandonnee, la sympaihie naturelle qu’on ressent pour 
les epreuyes d'une femme si jeune et si belle, ou 1’admiration 
qu’inspirait son grand e t noble caractóre, tout semblait Гёіеѵег 
dans une sphśre oii ilnepouyait 1’atteindre; tout en imprimanta 
son amour plus de force et de yiyacite respectueuse, lui mur- 
murait tout bas 4 ГогеШе que cet amour etait sans espoir.

c Je tiendrai ma parole, je ferai ce que je lui ai promis, dit 
Nicolas avec fermete. La mission que j’ai 4 remplir n ’est pas 
ordinaire; le double devoir qui m’est impose, je veux Гассот-
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plir avec la plus scrupuleuse fidelite. En pareil cas, mes senti- 
ments secrets doivent passer aprAs; je saurai en faire le sacri- 
fice. »

Cependant ces sentiments secrets n’en existaient pas moins, et 
Nicolas, A son insu, les encourageait plus qu’il ne croyait. Sa 
raison ( si la raison у etait pour quelque chose), c’etait qu’il ne 
pouvait faire de tort qu’A son proprerepos, et que, s il les gar- 
dait pour lui seul par le sentiment du devoir, c'etait hien le 
moins qu’il eńt le droit de s’en entretenir avec lui- т ё т е  pour se 
dedommager de son deyouement hero'ique.

Toutes ces pensees, jointes A ce qu’il avait vu le matin т ё т е  
et a 1’esperance de sa visite prochaine, l’avaient rendu d’une so- 
ciete triste et distraite. Aussi Tim Linkinwater, inquiet de ce 
changement d’humeur, en vint-il A soupęonner que sans doute 
il avait fait quelque erreur de chiffres qui pesait sur sa con- 
science et le sonjura-t-il, au nom de 1’hcnneur, з’ііеп  etait ainsi, 
de lui en faire 1’аѵеи sincAre et de гёрагег sa faute, fdt-ce т ё т е  
au prix d’une rature, plut6t que de s’exposer A yoir sa yie tout 
entiAre empoisonnee par les remords les plus amers et les plus 
cuisants.

Mais, pour toute reponse A ces reprAsentations amicales et A 
bien d’autres instances, oii M. Frank s’unit A M. Timothee, pour 
lui rendre la paix de ГАте, Nicolas, au contraire, jurait qu’il 
n ’avait jamais AtA plus gai de sa vie : ce qui ne Гетрёска pas, 
pendant toute la journee et plus encore le soir, en retournant 
chez lui, de reyenir toujours dans sa pensAe sur le т ё т е  sujet; 
de ruminer toujours les memes cLoses et d’arriver toujours au i 
mAmes conclusions.

C’est surtout quand ils se trouyent dans cette disposition ya- 
gue, rAyeuse, incertaine, qu’on yoitles gens róder et flAnersans 
savoir pourquoi; Иге sur les murs avec une grandę attentionles 
placards et les afflches, sans comprendre un mot de ce qu’ils con- 
tiennent; s’arrAterA la montre des boutiques et des magasins, et 
оиѵгіг de grands yeux pour yoir des choses qu’ils ne voient pas 
C’est ce qui fit que Nicolas sesurprit A etudier avec le plus yif 
interdt une grandę affiche dramatique, suspendue A la porte d’un 
petit theAtre, deyant. lequel il fallait qu’il passAt pour aller cher 
lui, et A lirę, d’un bout A 1 autre, une listę des acteurs et des ac- 
trices qui avaient promis d’embellir de leur presence un bene- 
fice du soir т ё т е .  A yoir la grayite qu’il у mettait, on aurait cru 
sa curiositd excitee par un catalogue des noms illustres des 
messieurs et des dames qui ocrupaient les pages les plus bril- 
lantes du liyre du destin, et qu’il lisait lui- т ё т е  ayec aniiśte
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1’arrśt de ses futures destinees. Quand il s’en aperęat il sourit 
tout le premier de sa distraction et rangę, et se preparait a con- 
tinuer sa route, lorsqu’en jetant un dernier coup d’oeil sur les 
premikres lignes de 1’affiche, il у vit annoncee, en grands carac- 
tkres, ayee de grands espaces pour les distancer : Sans remise, 
la  derniere representation dc M . Vincent Crurnmles, le celćbre ar- 
tiste de ргоѵгпсе.

c Quel conte 1 dit Nicolas en se retournant; ce n’est pas pos- 
sible! »

C’etait au contraire bien vrai. Dans une ligne к part se trou- 
yait 1’annonce de la premikre representation d’un nouveau me- 
lodrame. Une autre ligne, к part au ssi, annonęait la sixikme 
representation d’un melodrame ancien. Une troisikme ligne ktait 
consacree a la suitę des debuts de 1’incomparable аѵаіеиг de 
sabres africain qui avait eu la bontk de consentir & continuer 
une semaine de plus a faire le bonheur du public de Londres. 
Une quatrikme ligne avertissait aussi les passants que M. Snittle 
Timberry, retabli de 1’indisposition grave qui l’avait retenu 
quelque temps loin du theatre, reparaitrait aujourd’hui т ё т е .  
Une cinquikme ligne disait qu’il у avait tous les soirs & chaque 
representation des bravos, des larmes , de grands eclats de rire. 
Une sixidme declarait que c’etait decidement la derniśre repre
sentation de M. Yincent Crurnmles, le сёІёЬге artiste de pro- 
ѵіпсе.

t  Ce ne peut Stre que lu i, pensa Nicolas; il n’est pas possible 
qu’il у ait deus Vincent Crurnmles au monde. »

Pour тіеих s’en assurer, il se remit к lirę 1’affiche. И у trouva 
dans la ргетіёге ріёсе un baron, dont le fils Roberto śtait joue 
par un jeune Crurnmles, et son пеѵеи Spalatro par un M. Percy 
Crurnmles, tous pour leur derniśre representation. De p lu s , il 
у avait dans la ріёсе une danse de сагасіёге intercalee, et un 
solo danse au son des castagnettes par l’enfant phdnomenal.... 
pour sa dernikre representation. II n ’y avait plus de doute; et 
Nicolas, bien sdr cette fois de ne pas se trom per, aprśs аѵоіг 
fait remettre к M. Crurnmles un bout de papier sur lequel il 
avait ecrit au crayon son nom de guerre, M. Johnson, fut 
introduit par un brigand к grandę ceinture bouclee qui lui ser- 
rait la ta ille , к grands gantelets de cuir sur les m ains, et se 
trouva en presence de son ancien directeur.

M. Crurnmles se montra sinckrement charme de le геѵоіг ; il 
quitta precipitamment pour lui une petite glace devant laqueile 
il s’attifait, portant un sourcil touffu соііё en zigzag autour de 
son ®il gauche, et tenant l’autre a la main ainsi que le mollet



NICOLAS NICKLEBY 229

dtjstine Al’une de ses jambes, et vint 1’embrasser cordialement. 
Sa premiere parole fut que Mme Crummles serait bien heureuse 
de роиѵоіг lui dire adieu avant son depart.

« Car il faut vous dire, monsieur Johnson, qu’elle a toujoui3 
eu un faible pour vous; et cela dAs ia premiAre entrevue. Aussi, 
la premiAre fois que nous avons dine ensemble, je me suis dit: 
ѴоіІА un garęon dont il n’y a pas a s’inQuieter. Un homme que 
Mme Crummles trouvait к son goht etait bien sAr de faire son 
chemin. Ah! Johnson, quelle lemmel

— Je lui suis bien reconnaissant, dit Nicolas, de sa bonne 
opinion et de sa ЬіепѵеіИапсе pour moi en toutes choses; mais 
oii donc allez-vous, que vous me parlez de me dire adieu?

— Est-ce que vous n’avez pas vu cela dans le journal ? dit 
Crummles avec une certaine dignite.

— Non, repliqua Nicolas.
— Yous m’etonnez, dit le directeur; c’etait A 1 article V a r ie le s .  

J ’avais par la , quelque part, le paragraphe qui m eregarde; 
mais je ne sais plus si je vais роиѵоіг le retrouver.... ah! jus- 
tem ent! le ѵоісі. л

Et M. Crummles, tout en disant qu’il l’avaitsans doute perdu, 
tira du gousset de son pan talon bourgeois, maintenant suspendu 
A une espAce de portemanteau dans la chambre, pśle-mśle avec 
les effets de plusieurs autres artistes, un petit morceau de jour
nal A peu prAs d’un pouce carre qu’il lui donna A lirę.

« L’habile M. Vincent Crummles, depuis longtemps si favo- 
« rablement connu du public en sa qualite de directeur de pro- 
« ѵіпсе et d’acteur d’un merite peu ordinaire, est sur le point 
« de traverser l’Atlantique pour une expedidion dramatique. On 
<t nous assure que Crummles part accompagne de sa damę et de 
» son honorable familie. Nous ne connaissons pas d’artiste qu; 
« soit superieur A Crummles dans la specialite de ses róles, 
« ni d’homme qui merite A plus juste titre , par son caractóre 
« public ou particulier, d’emporter les regrets sincAres d’un plus 
« grand nombre d’amis. Crummles est assurA du succAs I j

« Ѵоісі encore un autre petit bout d’article, lui dit M. Crumm
les en lui passant un morceau de papier de moins en moins vo- 
Іитіпеих. Celui-ci est e itra it de la C orrespondance. л

Nicolas lut tout haut ce qui suit, signd : P h ilo -D ra m a tic u s .
«Crummles, acteur et directeur de ргоѵіпсе, doit аѵоіг au 

« plus de quarante-trois A quarante-quatre ans; i l  r ie s t  p a s  v ra t  
« que Crummles soit Prussien , car il est ne A Chelsea, л

« Hum , dit Nicolas , ѵоіІА un drAle de paragraphe.
— TrAs-dróle , repondit Crummles en se grattant 1’aile du nez
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et regardant Nicolas avec 1’air d’une grandę indiffdrence, je nt 
рейх pas deyiner qui est-ce qui a mis cela ; co n’est toujours pas 
moi. i

M. Crummles , toujours les yeux fiies sur Nicolas, secoua la 
tśte deux ou trois fois avec une profonde grayite et se mit a 
plier les extraits de journaui qui le concernaient et i  les re- 
mettre dans son gousset, en observant qu’il ne sayait pas du tout 
ой diable les journaui allaient prendre tout ce qu’ils disaient.

< Ah ! ѵоіій une поиѵеііе qui m’śtonne bien, dit Nicolas, par- 
tir  pour l’Amerique! vous n’y pensiez pas du temps que nous 
dtions ensemble.

— N on, repliąua Crummles, je n’y pensais pas. Le fait e s t , 
yoyez-yous, monsieur Johnson, que MmeCrumles (quelle femme 
extraordinairel).... Ic i, M. Crummles baissa la voix et chuchota 
quelque chose i  1’oreille de Nicolas.

— Ah 1 dit Nicolas en sourian t, c’est en yue d’un accroisse- 
ment de yotre familie?

— Un septiśme accroissement, Johnson, repondit M. Crumm
les d’un air solennel. J ’avais bien cru que le phenomćne ferme- 
rait la m arche; mais nous ayons tout 1’air d’en ayoir encore un 
autre. Oh! c’est une femme estrśmement remarquablel

— Recevez mes compliments, dit Nicolas ; /espćre que yous 
aurez deux phenomżnes au lieu d’un.

— Mais il est & реи prśs sttr que ce ne sera pas un enfant 
ordinaire, ou je serais bien trompe, repartit M. Crummles. Le 
talent des trois autres brille surtout dans les combats et la pan
tomimę serieuse; je youdrais bien que ce petit-la ebt du gefit 
pour les jeunes premiers tragiques; j ’entends dire qu’ils en sont 
a court en Amerique. En tout cas on le prendra tel qu’il sera. 
Aprżs cela, il peut аѵоіг du gźnie pour la corde roide; il peut 
аѵоіг du genie pour toutes sortes de choses, pour peu qu’il tienne 
de sa тёге  , Johnson , car elle , c’est un genie uniyersel; mais , 
quel que soit son genie, yous pouvez śtre s<lr qu’entre nos mains 
il ne restera pas inculte. »

Tout en s’exprimant en ces termes grayes et solennels, 
M. Crummles se collait au-dessus de 1’ceil son autre sourcil, 
s’ajustait ses mollets postiches et les couvrait d’une paire de 
jambes couleur de chair jaunatre, pas trćs-propre aux genoux, a 
force d’avoir traine par terre dans les maledictions, les priśres, 
les agonies et autres effets en honneur dans le dramę pathetique.

L’ex-directeur de Nicolas ne perdit pas de temps, en completant 
sa toilette, pour 1’informer qu’il ayait une assez belle indemnite 
de yoyage, par suitę d’un engagement avantageux qu’il ayait eló
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assez heureuz pour contracter avec un thedtre d’Amdrique, et 
que Mme Crummles et lu i, qui ne pouyaient pas ayoir 1’espe- 
perance de durer toujours, car on n ’est pas immortel, eicepte 
dans le sens figurę du mot qui vous assure une vie dternelle 
dans les fastes de la gloire, avaient formę le projet d’etablir l i  
leur derniśre rćsidence. Ils ayaient 1’esperanoe d’y acheter 
quelque proprietd qui pdt les faire ѵіѵге dans leur yieillesse et 
passer, аргёз eu i, entre les mains de leurs enfants. Nicolas 
approuya fort cette resolution, et la conyersation tourna sur 
ceux de leurs amis communs dont le sort pouyait le mieux inte- 
resser Nicolas et dont M. Crummles dtait i  т ё т е  de lui donner 
des nouvelles. Mile Snevellicci, par ехетріе, ayait fait un bon 
mariage; elle ayait dpouse un jeune chandelier, bien к  son aise, 
fournisseur de chandelles pour le thedtre. Quant i  M. Lillyyick, 
il ne faisait pas tout ce qu’il youlait sous le sceptre tyrannigue 
de Mme Lillyyick, qui ayait dtabli dans sa maison un empire su- 
ргёте et sans partage.

Nicolas repondit к  ces confidences de M. Crummles en lui con- 
fiant i  son tour son ѵгаі nom, sa situation, ses esperances, et en 
lui donnant quelques eclaircissements, dans les termes les plus 
generaui qu’il put le faire, sur les circonstances qui ayaient 
precdde leurs premiśres relations.

Apris 1’аѵоіг felicite de tout son coeur des changements heu- 
reuzsuryenus dans sa fortunę, M. Crummles lui annonęa que, le 
lendemain matin т ё т е ,  sa familie et lui partaient pourLiyerpool, 
ой ils trouveraient prćt i  mettre i  la ѵоііе le yaisseau qui deyait 
les arracher auz rivages Je 1’Angleterre, et il preyint Nicolas 
que, s’il youlait dire un dernier adieu i  Mme Crummles, ilfallait 
qu’il acceptót une place au souper de depart donnd le soir т ё т е  
en 1’honneur de la familie dans une taverne yoisine. C’est 
M. Snittle Timberry qui deyait le presider. Les bonneurs de la 
vice-presidence etaient devolus к  1’аѵаіеиг de sabres africain.

Cependant le foyer des acteurs s’etait rempli petit i  petit, 
Гаіг у devenait dtouffant et la foule plus compacte, enrichie tout 
nouvellement encore de la prdsence de quatre gentlemen qui 
yenaient de se tuer les uns les autres dans la ріёсе que Гоп re- 
presentait sur le thśitre . Nicolas se hata d’accepter l’invitation 
et de promettre de reyenir apris la representation. II se hata 
surtout de sortir, car il preferait 1’air frais et pur d'une soiree 
d’dtś, au dehors, au parfum compose du gaz, des реаих d’orange 
et de la poudre i  canon qui empestait les coulisses resplendis- 
santes de l’eclat des quinquets.

11 profita de cet interyalle pour aller acheter une tabatićre
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d’argent; ses moyens ne lui permettaient pas del’acheter en or; 
c’etait un souyenir qu’il destinait к  M. Crummles. II у joignit 
une paire de boucles d’oreilles pour Mme Crummles, un collier 
pour le phśnomAne, une epingle flamboyante pour chacun des 
jeunes flis, pu łsilfitun  petittour de promenadę rafratchissante 
revint au thedtre peu de temps aprfes le rendez-vous, trouva les 
lumiśres eteintes, la salle vide, le rideau геіеѵё pour la nuit, et 
M. Crummles se promenant de long en large sur la sc6ne, en 
attendant sa venue.

„ Timberry ne va pas tarder, dit M. Crummles; il a dte oblige 
de jouer ce soir jusqu’au bout; il remplit dans laderniśre рібсе 
ls róle d’un negre fidśle; c’est ce qui fait qu’il est un peu plus 
lor.gtemps к se debarbouiller.

— Au fait! dit Nicolas, il me semble que c’est un гбіе assez 
aeplaisant.

_ Mais non, je ne trouye pas, repliqua M. Crummles, cek
s’en ya aisement avec de l’eau; il n ’y a, comme vous savez, que 
le cou et la figurę. Ahl nous ayions autrefois dans notre troupt 
un premier tragique qui ne jouait jamais Othello sans se faire 
tout noir des pieds A la tśte. Et c’est ce que j’appelle jouer son 
гбіе en conscience et avec le sentiment de la chose; mais cela 
ne se voit pas tous les jours, malheureusement. »

En effet, M. Snittle Timberry fit son entree, bras dessus bras 
dessous, ауес Гаѵаіеиг afr cain. On lui presenta Nicolas, sur 
quoi, il leva sonchapeau un demi-pied de haut, en disant qu’il 
etait tr6s-fier de faire saconnaissance. L’avaleuren ditautant, et, 
tout Africain qu’il etait, Nicolas ne put s’emp6cher de remarquer 
que, pour la figurę etlaprononciation, il ressemblait terriblement 
a un Irlandais.

t  Je yois par 1’affiche que vous sortez d’śtre malade, mon- 
sieur, dit Nicolas a M. Timberry; j’espśre que vous ne serez 
pas fatigue ce soir de maniere a vous en trouyer plus mai? »

M. Timberry repondit en hochant la tśte d’un air sombre, se 
frappa la poitrine a plusieurs reprises d’une тапібге trśs-signi- 
ficatiye, et, se drapant dans son m anteau:... * Mais n’importe 
dit-il, nim porte, allons! »

C’est une chose remarquable que, sur la scśne, c’est juste- 
ment au moment ой les personnages sont dans une de ces situa- 
tions desesperees qui les reduisent к  un śtat complet de faiblesse 
et d’epuisement qu’ils ne manquent jamais d’executer les tours 
de force qui supposent.le plus de presence d’esprit et de yigueur 
aes muscles. Ainsi, ѵоііа un prince ou un chef de brigands 
blesse; il a perdu tout son sang; il en est tellement affaibli
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Чч’іі ne peut bouger; mais on ontend les doui sons de la mu- 
sique, et alors on le voit approcher ci ąuatre pattes d’un cottage 
voisin pour у demander du secours, et il fait tout le long du 
chemin une telle collection de bonds diyers et de tortillements ; 
>1 retrousse ses jambes avec tant de souplesse; il tombe et se 
геіёѵе tant de fois, qu’il faut assurem ent, pour jouer ce róle 
de moribond, un hercule bien style i  faire tout ce qu’il veut de 
son corps. Eh bien! M. Snittle Timberry s’etait fait si bien 
comme une seconde naturę de ses poses forcdes q u e , tout le 
long du chemin, pour aller du theatre a la tayerne , ой le sou- 
per etait seryi, il se Иѵга к une serie d’exercices gymnastiques 
qui faisaient 1’admiration de tout le monde, pour тіеих ргоиѵег 
sans doute la grayite de son indisposition recente et les eflets 
desastreux qu’elle ayait produits sur son systóme пегѵеих.

u Par ехетріе! dit Mme Crummtes quana on lu t presenia 
Nicolas, ѵоіік un bonheur auquel je ne m’attendais pas.

— Ni moi non plus, rdpliqua Nicolas; c’est un hasard heu- 
геих qui m’a procure cette occasion de vous yoir, quand d’ail- 
leurs j’aurais donnę quelque chose de bien bon coeur pour ayoir 
ce plaisir.

— Ѵоісі quelqu’un deyotre connaissance, dit Mme Crummles 
en faisant аѵапсег le phdnomkne, en robę de gazę Ыеие, avec 
d’immenses yolants et en pantalon de т ё т е  etoffe; et puis en 
ѵоісі encore un autre, continua-t-elle en presentant successiye- 
ment les jeunes Crummles. A propos , comraent se porte yotre 
ami le fidkle Digby?

— Digby? dit Nicolas oubliant un instant 1’ancien nom de 
guerre de Smike; ah! j ’y su is , il se porte tout к fait.... qu’est- 
ce que j’allais donc dire? il est loin de bien se porter.

— Comment! s’ecria Mme Crummles, reculant de deux раз 
comme dans la tragedie.

— J ’ai peur, dit Nicolas secouant la tśte et souriant, sans en 
аѵоіг епѵіе, que votre ёроих, madame Crummles, ne ffit encore 
plus frappe que la premiere fois qu’il l’a yu de son aptitude phy- 
sique к jouer les apothicaires affames.

— Que voulez-yous dire? repondit Mme Crummles du ton qui 
lui valait le plus d’applaudissements au theatre; d’ou yient cet 
air triste ?

— Je yeux dire que j ’ai un Ikche ennemi qui a youlu me 
frapper dans la personne de mon ami, et que, dans l’esperance 
de me faire de la peine, il le persecute, il lui inflige de telles 
tortures d’inquietude et de terreur que.... mais excusez-moi, dit 
Nicolas en se retenant, ce sont des cboses dont je ferais тіеих de
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ne pas parler, et dont je ne parle jamais, exeepte к  ceux qui sont 
au fait de mes tracas; pardon, je m’etais un moment оиЫіё. »

Nicolas termina ses eicuses par un salut respectueux au phe- 
nomóne et se hdta de changer de sujet, se reprochant en lui- 
т ё т е  son impetuosite, et se demandant ce que Mme Crummles 
deyait penser d’une ezplosion de sentiments si soudaine.

A yrai dire, si cette damę у pensa, elle n’y pensa gudre, car, 
к  la vue du souper servi sur la table, elle donna sa main 4 Ni
colas pour aller se placer d’un pas majestueui к  la gauche de 
M.Snittle Timberry. Nicolas eut 1’honneur d'śtre pres d’elle, de 
l’autre cóte; M. Crummles, 4 la droite du president. Autour du 
yice-prśsident se groupśrent le рЬёпотёпе et ses jeunes frśres.

Les conviyes montaient au nombre de yingt-cinq ou trente, 
tous artistes dramatiques , engagds ou non 4 quelque thedtre de 
Londres, et tous intimes de M. et de Mme Crummles. Łes mes- 
sieurs et les dames etaient presque en nombre egal. Comme c’e- 
taientlesprem iersqui ayaient fait les frais de cette petite partie, 
chacun d’eux ayait eu le priyilege d’amener avec lui quelqu’une 
de ces dernidres.

C’etait, en somme, une гёипіоп trёs-distinguёe, car, inde- 
pendamment des planśtes secondaires qui yinrent en cette occa- 
sion se ranger, en satellites bien appris, autour de leur soleii 
dramatique, M. Snittle Timberry, il у ayait ld un homme de 
lettres qui avait dramatise, dans son temps, deux cent quarante- 
sept romans к  peine publies, quelques-uns т ё т е  encore sous 
presse, ce qui faisait par consequent que c’dtait un homme de 
lettres.

C’etait lui qui etait assis к  la gauche de Nicolas : il lui ayait 
dte presente du bout de la table par son ami Таѵаіеиг africain, 
qui ayait profitd de Toccasion pour faire un dloge ротреих de sa 
glorieuse reputation.

i  Je suis heureu i, dit poliment Nicolas, de faire la connais- 
sance d’un homme si distingue par son mdrite.

— Monsieur, repliqua le personnage, soyez le Ьіепѵепи parmi 
nous. L’honneur est rdciproque, comme j ’ai 1’habitude de le 
d ire , de Tauteur et de moi quand je mets son livre en dramę. 
Avez-vous jamais entendu ddfinirla gloireT

— Plus d’une fois, je vous assure, rdpliqua Nicolas ayec un 
sourire; et yous, quelle est votre ddfinition ?

— Quand je mets un livre en dram ę, monsieur, dit 1’homme 
de lettres, c’est de la gloire.... pour son auteur.

— Ahl c’est comme ęa que vous Tentendez?
— Oui, monsieur, yoili la gloire!
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— A ce compte, l’archevśque Turpin, Ашёгіс Yespuce et tous 

les plagiaires pourraient se vanter d’avoir сгёё la gloire des ce- 
lebrites qu’ils ont pilldes avee tant d’impudence.

— Je ne connais pas ces messieurs-la, repondit l’homme de 
lettres.

— И est yrai que vous avez pour yous Гехетріе de Shak- 
speare, qui a mis sur la scćnedes histoires dёj&. publiees.

— Vous voulez parler de ce cher William, monsieur? C’est 
▼rai, il a fait comme nous. Certainement William ćtait un met- 
teur en oeuyre, et т ё т е  il ne s’en acquittait pas m ai, к  tout 
prendre.

— Vous m’avez interrompu comme j ’allais d ire , rdpliqua Ni
colas, que Shakspeare a tire le sujet de plusieurs de ses pićces 
de contes et de legendes antiques tombes dans le domaine pu- 
blic; mais, qu’A mon avis, il у a aujourd’hui dans yotre pro- 
fession bien des messieurs qui ne se gśnent pas pour aller plus 
loin.

— Vous avez bien raison, monsieur, dit en 1’interrompant le 
dramaturge, renverse d’un air fat sur le dos de sa chaise, et 
donnant de 1’ехегсісе к  son cure-dent; 1’intelligence humaine, 
monsieur, a progresse depuis son tem ps, elle progresse, elle 
progressera....

— Quand je disais qu’ils sont alles plus lo in , monsieur, re- 
prit Nicolas, je ne 1’entendais pas du tout comme vous. Si Shak
speare a fait entrer dans le cercie magique de son genie uni- 
yersel les traditions qui se rattachaient d’une тапіёге particuliśre 
к  son but, s’il a fait, des matióres les plus communes, des astres 
radieui capables de jeter sur le monde, pendant des sićcles, 
une lumiśre resplendissante, vous , vous fourrez quand т ё т е  
dans le cercie magique de votre imbecillite des sujets qui гёри- 
gnent ći 1’essence т ё т е  du theatre, et vous rapetissez to u t, 
comme tout s’agrandissait sous ses mains. Vous prenez, par 
ехетріе, les livres encore incomplets d’auteurs vivants, vous 
les leur arrachez des m ains, encore humides de la presse, pour 
tailler, couper, rogner, pour les proportionner a la force et i  la 
taille de vos acteurs, i  la capaoite de vos th e itre s ; vous cousez 
к  1’оеиѵге originale le ddnodment qui leurm anquait encore; vous 
brochez en courant, ayec une ргёсірНаІіоп cruelle, des idees que 
le createur de son сеиѵге medite maintenant т ё т е  dans le tra- 
vail de ses journees laborieuses, dans les fatigues de ses nuits 
sans sommeil. Vons yous emparez des incidents qu'il invente, 
du dialogue qu’il ёІаЬоге, des derniers mots qu’il a traces de sa 
plum e, il n’y a pas plus de qumze jo u rs , yous yous en seryez
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pour deyiner le reste , pour anticiper sur la marche de son 
plan.... tout cela sans sa permission et contrę son gre. Et puis, 
pour qu’il n’y manąue rien, vous publiez, dans une piąte bro- 
chure, un fouillis insipide d’extraits sans suitę empruntes A son 
liyre mutile; vous у mettez votre nom, votre nom d ’a u te u r , sans 
oublier d’y jo indre , pourle recommander davantage, la longue 
AnumAration de cent autres outrages que yous avez deja com- 
mis contrę Thonnśtete litteraire. Je youdrais bien qu’on me fit 
voir la difference qu’il peut у аѵоіг entre un vol de cette naturę 
et 1’adresse malhonnAte du fflou qui vient, au milieu de la rue, 
me prendre mon mouchoir dans ma poche. Je n ’en vois qu’une 
c’est que la legislation de notre pays s’intAresse a mon mou
choir, mais que pour nos ceryelles, elle nous laisse le soin de 
les dAfendre nous-mAmes contrę les entreprises des gens, ex- 
eepte pourtant quand on yient les attaąuer a coups de baton.

— II faut bien ѵіѵте, monsieur, dit i’homme de lettres en haus- 
sant les epaules.

— Vous m’avouerez, repliąua Nicolas, que si la raison est 
bonne pour yous, elle ne serait pas invoquAe avec moins de 
force par 1’auteur que vous depouillez. Mais, si vous mettez la 
auestion sur ce terrain , je n’ai plus qu’une chose A dire: c’est 
que, si j ’Atais auteur et vous dramatiste, quelque altAree que fdt 
yotre soif ordinaire, j ’aimerais mieux vous payer a boire A dis- 
cretion pendant six mois A la taverne, que de partager avef 
yous une niche du tempie de la gloire pendant six cents gene 
rations, dussiez-vous yous contenter du coin le plus humble d< 
mon piedestał, i

Au train que prenait la conversation, il у avait A craindre que 
le to n n ’en deytnt plus aigre, lorsque heureusementMme Crumm- 
les interyint pour ГетрёсЬег de degenerer en une querelle 
yiolente; ce qu’elle fit par quelques questions adroites adressees 
A 1’homme de lettres sur le plan de la demi-douzaine de piAces 
nouvelles qu’il venait de composer, de contrat fait avec la direc- 
tion, pour faire paraltre sur la scAne l’avaleur de sabres africain, 
dans la multiplicite ѵагіёе de ses exercices incomparables. 11 se 
trouva dAs lors engage naturellement avec cette damę dans une 
conyersation animee dont l’interśt dissipa promptement toutes 
les yapeurs de ses derniAres discussions avec Nicolas.

Lorsque les piAces de rAsistance eurent successivement dis- 
paru de la table; lorsqu’A leur place, le punch, le vin, les li- 
queurs, places devant la sociAte passArent de main en main, les 
convives qui s’Ataient reunis jusque-lA, pour la conyersation, en 
petits groupes de trois ou quatre, retombśrent реи A peu dans
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un profond silence, regardant la plupart, de temps en temps, 
du cóte de M. Snittle Timberry. Qaelqaes-uns т ё т е , plus hardis 
que les au tres, faisaient raisonner sur la table le revers des 
phalanges de leurs doigts, et ne craignaient pas d’exprimer 
hautement leur impatience eu reveillant le zóle du president par 
des encouragements comme ceux-ci :

i  Allons, Timberry!... vous dormez, monsieur le president.... 
nos verres sont pleins, monsieur, et n ’attendent plus qu’un toast, j

A ces observations, M. Timberry ne daigna pas faire d’autre 
reponse que de frapper sa poitrine comme pour faciliter le pas- 
sage de sa respiration embarrassee, sans oublier d’autres mar- 
ques apparentes de 1’indisposition a laquelle il etait bien aise de 
faire croire qu’il etait encore en proie.... car, sur le thedtre 
comme ailleurs, il ne faut pas faire trop bon marche de sa per- 
sonne...'. Cependant, M. Crummles, qui sayait mieux que per- 
sonne que c’etait lui qui serait le su jetdu procbain toast, res- 
tait gracieusement assis, le bras negligemment passd sur le dos 
de sa chaise, et, de temps en temps, levant son verre jusqu’a 
ses lóyres, il у buyait quelques gouttes de punch, du т ё т е  air 
dont il etait accoutume к аѵаіег de longues gorgees de rien du 
tout dans les gobelets de carton des banąuets somptueui гергё- 
sentes sur la scóne.

Enfln, M. Snittle Timberry se leva dans 1’attitude classique 
des orateurs, une main dans le devant de son gilet, 1’autre sur 
la tabatióre de son yoisin, et se voyant accueilli d’ayance avec 
un grand enthousiasme, il proposa, avec accompagnement de 
compliments et de titres glorieux, la sante de son аші M. Yin- 
cent Crummles : puis il enfila un discours passablement long, 
dont le caractśre principal fut qu’il etendit sa main droite d’un 
cóte, sa main gauche de 1’autre, et que, de temps kau tre , il 
prononęa le nom de M. et de Mme Crummles, en saisissant leur 
main et en la serrant entre les siennes. Ceci fait, M. Vineent 
Crummles parła a son tour pour adresser ses remerclments a 
Tassemblee. Ensuite, 1’аѵаіеиг africain proposa la sante de 
Mme Vincent Crummles en termes touchants. On entendit de 
gros soupirs et des sanglots s’echapper de la poitrine des dames, 
et en particulier de Mme Crummles , ce qui n ’empścha pas cette 
femme heroique d'insister pour repondre par son petit discourt 
de remerciment, et elle s’en tira de manióre que jamais discours 
de remerciment n'a depuis surpasse ni т ё т е  egale le sień. 
M. Snittle Timberry ne put pas non plus resister au desir de 
porter un nouyeau toast aux enfants Crummles, qui ne purent 
repondre que par Torgane de M. Yincent Crummles, leur рёге.
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II ne se fit pas prier pour rśgaler la compagnie de cette petite 
harangue supplementaire, dans laąuelle il chanta leurs vertus, 
leurs ąualites aimables, leurs merites eicellents, les souhaitant 
pour flis et pour filles a tous les mess eurs et a toutes les dames 
la presents qui jouirent de ce souhait en silence. A ces solennites 
succeda un intervalle de repos egaye par des distractions musi- 
cales et d’autres intermżdes prevus. Ils ne furent pas plutót 
finis, que M. Crummles proposa la sante de cet artiste eminent, 
1’honneur et 1’ornement de sa profession , M. Snittle Timberry; 
puis, un peu plus tard, dans la soiree, il porta la sante de cet 
autre artiste, egalement 1’honneur et l’ornement de sa profes
sion , Гаѵаіеиг africain, auquel il donnait, avec sa permission, 
le titre de son cher ami; et, en effet, Гаѵаіеиг africain, d’un 
geste gracieui, accorda cette permission qu’il n’avait aucune 
raison particuliAre de refuser, Getait le tour de Гіолипе de lettres 
к  ѵоіг tout le monde boire a sa san te; mais il fallut у renoncer 
quand on ddcouvrit qu’il ayait commence lui-mśme par boire 
trop de petits verres a sa propre sante et qu’il ronflait sur ies 
marches de 1’escalier. Ce furent les dames qui profitórent de 
l’honneur qu’on luiayait reseryś. Enfin, aprńs une sźance trćs- 
longue, M. Snittle Timberry leva le siAge, et la compagnie se 
dispersa au milieu des embrassements et des adieui.

Nicolas resta le dernier pour distribuer ses petits cadeaux. 
Aprśs аѵоіг fait le tour de la familie, quand il аггіѵа a 
M. Crummles, il ne put s’empścher de remarquer en lui-meme 
la difference de leur separation presente, pleine de naturel et de 
simplicite et des adieui thedtrals que le directeur lui avait faits 
a Portsmouth. Ses grands airs dramatiques avaient entiśre- 
ment disparu et, quand il lui mit la main dans la sienne , il le 
fit avec une tristesse si touchante que, s’il avait pu en garder la 
recette, pour les scśnes pathetiques de ce genre , dans ses róles, 
elle eht suffi pour en faire le meilleur acteur de son temps dans 
la comedie bourgeoise ; e t , lorsque Nicolas la reęut avec toute 
la chaleur sincżre et cordiale qu’il ressentait en effet, Yincent 
Crummles en fut emu jusqu’aux larmes.

< Le bon temps 1 dit le раиѵге homme, la bonne petite vie 
que nous ayons menee ensemblei Nous n’avons jamais eu un 
mot plus haut que l’autre. Je suis s£tr que demain matin j ’aurai 
bien du plaisir a penser que je yous ai reyu la yeille, mais au- 
jourd’h u i, je youdrais presque que nous ne nous fussions pas 
revus. »

Nicolas se preparait к геіеѵег 1’abattement de ces adieui par 
quelque gaie replique lorsqu’il fut tout a fait deconcerte par



l’apparition subite de Mme Grudden qui avait,a ce qu’ił parait, 
refuse de prendre part au souper avec les autres pour роиѵоіг se 
■ever de meilleure heure le lendemain et q u i , pour le mom ent, 
s elanęa d’une chambre к  coucher yoisine avec des ydtements 
blancs tout к  fait eitraordinaires. Nicolas reconnut bien que 
ce n’etait point une robę lorsqu’elle lui passa les bras autour du 
cou et 1’embrassa к  l’etouffer.

* Quoil dit Nicolas, se soumettant d’aussi bonne grace a ses 
marques d’affection que s’il les avait reęues de la plus belle 
personne du monde, est-ce que vous partez aussi?

— Partir 1 repondit Mme Grudden , eh I mon Dieu! que vou- 
driez-yous donc qu’ils fissent sans moi ? »

Nicolas subit une autre embrassade de meilleure grdce encore 
que la premidre fois, s’il etait possible, se ddgagea de ses bras et 
de loin agita son chapeau, aussi gaiement que s’il n ’ayait pas 
ete profondement touche dans son cceur, pour faire aux Vincent 
Crummles le dernier signe d’adieu.
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GHAPITRE XVII.
Suitę des faits et gestes de la familie Nickleby et conclusion des amours 

du yoisin en culotte courte.

Pendant que Nicolas, absorbd tout entier dans 1’immense in- 
tdrdt de ses dernidres aventures, n ’ayait pas d’autre occupation 
pour ses heures de loisir que de penser a Madeleine Bray ; pen
dant qu’en eiecution des commissions dont le chargeait le frćre 
Charles , dans sa tendre sollicitude pour elle, il lui rendait de 
frequentes yisites dont la dernidre etait toujours la plus dange- 
reuse pour son repos et portait un поиѵеаи coup a ses resolu- 
tions magnanimes , Mme Nickleby et Catherine continuaient de 
ѵіѵге dans une solitude paisible sans autre trouble, sans autre 
souci que les tentatiyes fatigantes renouyelees par M. Snawley 
pour se remettre en possession de son lils. Pourtant elles avaient, 
je me trom pe, un autre sujet d’alarmes; c’etait de voir la sante 
de Smike, depuis longtemps sur son declin, prendre de jour en 
jour un caractdre moins vague et plus inquietant, et souyent elles 
s’en entretenaient ayec Nicolas dans les termes de l’apprehension 
la plus yiye, car le pauyre garęon etait cher a toute la maison.
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Ce n’est pas qu’il eOt a se reprocher de les аѵоіг troublds pai 
ia moindre plainte ou par le plus leger murmure; il ne songeai* 
qu’A une chose, A multiplier tous les petits services qu’il pou- 
vait leur rendre, A leur гепѵоуег au moins, en echange de leurs 
bienfaits, un yisage heureus et content, de caeher A leurs yeux 
amis tous les signes qui auraient pu leur faire lirę dans ses 
traits quelque sombre pressentim ent; mais il avait beau faire : 
souyeut, trop souvent, elles yoyaient bien que son oeil brillait 
d’un eclat fievreux dans cette orbitę саѵе ой il etait enfonce; que 
sa joue creuse dtait animee d’un teint trop соіогё; qiie sa respi- 
ration dtait lourde et gśnee; que sa constitution tout entiśre de- 
yenait de plus en plus faible et epuisee.

II faut аѵоиег que c’est un terrible mai que celui qui se plait 
a preparer ainsi sa yictime d’ayance, A la mńrir pour la m ort; 
qui, tous les jours, semble raffiner les dehors grossiers desa 
proie; qui ecrit tous les jours dans ses traits, pour 1’ceil fami- 
lier qui sait у lirę, les signes infaillibles de la prochaine meta- 
morphose; mai terrible, en effet, ой la lutte entre l’Ame et le 
corps est si lente, si calme, si solennelle, et pourtant d’un pro
gres si sńr que, jour par jour, atome par atome, la partie mor- 
telle deperit et disparalt, pendant que 1’esprit plus vif et plus 
leger, A mesure qu’il se degage de son fardeau et sent venir 
1’immortalite, n’a 1’air de regarder sa transformation que comme 
une etape de la vie mortelle 1 Mai etrange ой la vie et la mort 
sont si etroitement unieś et mślees ensemble, qu’il semble que 
la mort emprunte A la yie ses couleurs chaudes et vives comme 
la vie emprunte A la mort ses formes sśches et decharnees I Mai 
rebelie, incurable A la medecine, іпехогаЫе pour le riche comme 
pour le pauyre, qui tantót s’ayance A pas de geant, tantót mar- 
che languissamment d’un pied tardif, mais qui, lent ou preci- 
pite, est toujours sur d’arriver A son but.

Quoique l’esprit de Nicolas se refusat А у croire, il n’ayait pu 
s’emp6cher de songer quelquefois A ce mai affreui et c’est pour 
cela qu’il ayait fait ехатіпег Smike par un des premiers me- 
decins de Londres. Le docteur avait declare qu’il ne yoyait 
point de sujet de s’alarmer encore, que les symptómes actuels 
n’etaient pas de naturę A motiyer une reponse decisiye; certai- 
nement la constitution ayait eprouye des le bas age un choc 
bien yiolent, mais pourtant on ne pouyait encore rien afflrmer; 
le docteur n’en disait pas davantage.

Cependant, au bout du compte, Smike n’ayait pas 1’air d’em- 
pirer, et, comme il n etait pas difficile de trouyer dans les tour- 
ments et 1’agitation de ces dernieres epreuyes des raisons suff5'
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santes pour ezpliąuer les symptómes de son mai, Nicolas aimait 
a nourrir l’esperance de yoir bientdt son ami гесоиѵгег la sante. 
П la faisait partager a ses soeurs et к sa т ё г е ; et, comme l’objet 
de leur commune sollicitude n’avait pas 1’air de ressentir lui- 
mśme ni souffrance, ni abattement, que tous les jours au con- 
traire ii repondait, le sourire sur les lśyres, qu’il se sentait 
mieuz que la ѵеіііе, leurs craintes se dissipśrent et le bonheur 
generał reyint encore par degres habiter la maison.

Plus ta rd , dans les annees qui su iy iren t, Nicolas mainte 
et mainte fois repassa dans son souyenir cette periode de 
sa yie, et se representa ces scknes domestiques d’un repos 
humble et tranquille, qui lui rappelait alors sa ргетіёге jeu- 
nesse. Mainte et mainte fois, au crepuscule d’une soiree d’ete 
ou devant le feu petillant de ГЫѵег, ses pensees melanco- 
liques retournerent yers ces temps passes et s’arretórent, avec 
un chagrin qui n’etait pas sans charme, sur les plus minces 
souvenirs dont les details se pressaient dans son esprit. C’etait la 
petite chambre ou ils etaient si souyent restes assis, a la tombee 
du jour, a reyer ensemble des projets de bonheur. C’etait la yoix 
folatre et le rire joyeui de Catherine, qui leur manquait bien 
quand elle etait sortie par hasard et qu’ils restaient tristement 
4 attendre son retour, ne rompant le silence que pour ехргітег 
leur ennui de son absence. C’etait 1’ardeur avec laquelle le pau- 
yre Smike s’elanęait du coin obscur oh il se tenait d’ordinaire 
pour aller la гесеѵоіг a son аггіѵёе, ou bien les larmes qu’ils 
yoyaient souyent alors baigner son visage, sans роиѵоіг se ren- 
dre compte de cet etrange melange de joie et de tristesse. II n’y 
ayait pas, dans l’histoire de ces jours tranquilles, un incident 
si petit, un mot si futile, un regard si fugitif, alors inaperęu, 
qui ne se retraęat frais et vivant к sa тё то іге , quand le temps 
eut adouci plus tard ses soucis et ses peines. Ses souvenirs re- 
fleurissaient alo rs, sans ayoir dte fletris par la poussiśre desse- 
chante des annees, verts au contraire. ieunes et yigoureuz comme 
le rejeton de la yeille.

Mais ces souyenirs ne se bornaient pas lk, et nous ne devons 
pas oublier plusieurs autres personnesqui s’y trouv£rent mślees; 
ce qui nous гатёпе naturellement aux details de notre histoire 
commencee: qu'elle reprenne donc son train accoutume. Nous 
promettons aux lecteurs de moderer dёsormais ses allures anti- 
cipees, ses ecarts dćsordonnes, et de la contenir dans le cours 
regulier de ses developpements legitimes.

Si les frśres Cheeryble temoignaient tous les jours к Nicolas, 
par quelque поиѵеііе ргеиѵе de leur bienyeillance solide, qu’ils 
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le trouyaient de plus en plus digne de leur estime et de leur 
confiance, ils ne nAgligeaient pas non plus de la rApandre sur 
ceux qui lui appartenaient. Mme Nickleby reęut bien des pe- 
tits cadeaux, toujours les mieux accommodes A ses besoins, 
qui ne contribuArent pas peu a 1’amAlioration du menage et A 
l’embellissement du cottage. Catherine avait fini par se faire, 
grAce A eux, sur sa mAnagAre, une exposition Ablouissante des 
plus jolis objets de fantaisie. Quant A leur sociAtA, si ce n ’Atait 
pas frAre Charles ou frAre Ned qui yenait leur dire un petit 
bonjour tous les dimanches ou un petit bonsoir dans la semaine, 
M. Tim Linkinwater ne manquait guAre de faire de leur mai- 
son son but de promenadę et son lieu de repos tous les soirs. 
Notez qu’il n’avait pas, dans toute sa vie, youlu faire plus d’une 
demi-douzaine de connaissances et qu’il n ’avait enoore aimA 
personne oomme ses nauyeauz-amis, JŁnŁm, trois fois au moins 
la semaine, je ne sais comment cela se faisait, mais il у avait 
toujours quelque Atrange conoours de circonstances qui faisait 
que M. Frank Cheeryble, pour une affaire ou pour une autre, 
passait deyant leur porte et naturellement il entrait par poli- 
tesse.

« C’est bien le jeune homme le plus attentif que j ’aie jamais 
vu, Catherine, dit A sa filie Mme Nickleby un soir qu’elle yenait 
d’en faire le sujet d’un Aloge dAtaillA pendant lequel Catherine 
avait gardA un profond silence.

— Attentif? maman, rApondit Catherine.
— Bon D ieu! Catherine, cria Mme Nickleby avec sa yiyacitA 

ordinaire, qu’avez-vous donc, qu’est-ce qui vous prend, yous 
yoilA toute rouge I

— Ah 1 maman, comme yous vous figurez toujours des choses 
Atranges I

— Ma chAre Catherine, je ne me figurę rien du tout, je suis bien 
certaine de mon fa it; mais, d’ailleurs, ѵоіІА que c’est passe, par 
consAquent peu importe que ce fCtt ou non.... Mais de quoi donc 
etions-nous en traiu de parler ?... Ah I de M. Frank. Je n’ai vu 
de ma vie autant d’attention A personne I

— Vous ne dites pas cela sArieusement, maman, rApondit Ca
therine qui se sentit rougir de maniAre A ne pas pouyoir le nier 
cette fois.

— Je ne parle pas sArieusement! rApliqua Mme Nickleby, et 
pourquoi donc ne parlerais-je pas sArieusement? TrAs-sArieuse- 
ment au contraire, et je puis dire que sa politesse et ses atten- 
tions pour moi sont une des choses qui m’cnt donnA le plus de 
plaisir, de satisfaction, de contentement depuis bien longtemps



0q ne rencontre pas tous lesjours ces formes-Ja. maintenant chez 
les jeunes gens, et c’est ce qui fait que, quand on les rencontre, 
°n en est encore plus frappś.

— A h! des attentions pour vous, m am an, repartit Catherine 
vivement, ah! certainement je n’y etais pas.

— Ma chdre Catherine, repliqua Mme Nickleby, quelle dtrange 
filie vous faites! et de qui donc croyiez-vous que je youlais 
parler? Que m’aurait importd qu’il fit attention A quelque autre? 
Seulement je suis fdchee de savoir qu’il aime une damę alle- 
tnande.

— Mais, maman, il a dit positivement le contraire; ne vous 
rappelez-vous pas qu’il a dementi cette plaisanterie le soir 
mśme oh il vint nous voir pour la ргетіёге fois ? Et d’ailleurs, 
ajouta Catherine d’un ton plus doux, pourquoi en serions-nous 
fachees; qu’est-ce que cela nous fait, maman?

— A n o u s , Catherine? il est possible que cela ne nous fasse 
rien, mais moi j’avoue que cela m e  fait quelque chose. J ’aime 
qu’un Anglais soit Anglais jusqu’au bout et non pas moitie An- 
glais, moitidjene sais quoi; aussi, la premiśre fois qu’il yiendra, 
je lui dirai tout net que je youdrais qu’il epousat une Anglaise 
comme lui. Nous yerrons ce qu’il dira к  cela.

— Je vous en prie, maman, dit Catherine ayec la plus grandę 
vivacite, n’en faites r ien , au nom du ciel, reflechissez combien 
cela serait....

— Eh hien I ma chśre, combien cela serait quoi ? » dit 
Mme Nickleby ouyrant des yeux tout grands d’dtonnement.

Ayant que Catherine eht eu le temps de repondre, un dróle de 
petit coup de marteau к  la porte, hien connu de la maison, an- 
nonęa une yisite de miss la Сгееѵу, qui se presenta bientót en 
personne. Sa vue fit oublier, en depit d’elle, к  Mme Nickleby les 
ra iso n n em en ts  qu’elle preparait contrę sa filie pour la confondre, 
et la jęta dans une foule de suppositions sur la yoiture qu’avait 
dh prendre leur bonne amie pour yenir : comme quoi le con- 
ducteur qui l’avait amenee deyait śtre ou 1’homme en bras de 
chemise, ouThomme АГоеіІ de taffetas noir.Quel qu’i] fht, avait- 
il retrouvd 1’ombrelle qu’elle ayait laissee dans 1’отпіЬиз la se- 
maine derniAre? Peut-śtre s’etaient-ils arrśtes longtemps, en 
venant, к  la maison de m i-c h e m in  : peut-ćtre, au contraire, 
qu’etant au complet ils ayaient fait le chemin tout d’une traite. 
Enfin, disait Mme Nickleby, ils ayaient sdrement rattrape et 
passe Nicolas sur la route.

i  Je ne l’ai pas vu du tout, dit Mile la Сгееѵу : je n ’ai rencon
tre que ce cher Ьгаѵе homme de M. Tim Linkinwater.
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— Je parie qu’il faisait sapetite promenadę de tous les soirs, 
et qu’il yenait se reposer a la maison avant de retourner 4 la 
Citd, dit Mme Nickleby.

— Je le pense comme yous, repliqua miss la Сгееѵу, d’autant 
plus qu’il dtait аѵес M. Frank Cheeryble.

— Ce n’est sflrement pas 14, dit Catherine, ce qui yous fait 
croire qu’il doive yenir ici?

— Je vous demande pardon, ma cMre. M. Frank Cheeryble 
n’est pas un grand marcheur pour son 4ge, et je remarque que 
generalement il tombe de fatigue et se sent le besoin de se re
poser longtemps quand il est venu jusqu’ici. Mais ой est mon 
bon ami? continua la petite femme clierchant autour d’elle, 
aprśs un coup d’oeil malin 4 l’adresse de Catherine. II ne s’est 
pas sauvd encore une fois, je suppose?

— Ahl yous parlez de M. Smike, dit Mme Nickleby; il etait 
ici il n’y a qu’un instant. 2

Apres information, on sut, au grand etonnement de la bonne 
damę, que Smike yenait au moment т ё т е  de monter se coucher.

* L4I voyez! dit Mme Nickleby, quelle etrange creature! 
Mardi dernier,... etait-ce mardi? mais oui, pour sftr...; yous vous 
rappelez, ma chśre Catherine, la derniśre fois qu’est yenu le 
jeuneM. Cheeryble;... mardi dernier donc, ila  fait absolument de 
т ё т е ,  juste au moment ой il a entendu frapper 4 la porte. Ce 
nepeutpasśtre par repugnance pour le monde, caril aime toutes 
les personnes qui aiment Nicolas, et il sait si M. Frank Cheeryble I 
est de ce nombre. Mais ce qu’il у a de plus etrange 14 dedans, 
c’est qu’il ne se couche pas: ce n’est donc pas pour se reposer 
qu’il se retire. Or, je sais qu’il ne se couche pas, car ma chambre 
est tout contrę la sienne et, mardi dernier, quand je suis montee, 
plusieurs heures aprśs lui, je n’ai pas т ё т е  yu ses souliers 4 
la porte, et cependant. il n’avait pas de chandelle : il faut qu’il 
soit restd 14 dans 1’obscurite a bouder sur sa chaise. Ma parole, 
quand je pense 4 cela, je trouye que c’est bien estraordinaire. » j

Comme elle ne trouya pas d’echo parmi ses auditeurs, qui 
gardaient un profond silence, soit parce qu’el!es ne sayaientque 
dire , soit par discretion pour ne pas 1’interrom pre, Mme Nick
leby, selonsa yieille habitude, se mit 4suivre le fil de son dis- 
oours.

c J ’esp4re, dit-elle, que, malgrś cette conduite inexplicable, 
il n’en est pas cependant a se mettre au lit pour у passer toute 
sa vie, comme la  fem m e  a lteree  de T u tb u r y  ou le rev e n a n t de 
C o ck-L a n e , et d’autres etres non moins fantastiques. Par paren- 
thśse, il у en avait un des deux qui ayait аѵес nous quelques
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rapports de familie. II faudrait que je regardasse dans quelques 
vieilles lettres qu'e j ’ai la-haut, pour savoir si ce n’dtait pas mon 
grand-рёге qui a ete camarade de classes du revenant de Cock
taile , ou si ce n'est pas plutót ma grand’mkre qui a ete en pen- 
sion avec la femme alteree de Tutbury. Vous connaissez bien 
cette histoire, miss la Сгееѵу? Quel etait donc celui des deux 
?ui ne faisait aucune attention к ce que disait M. le cure ? 
Etait-ce le reyenant de Cock-Lane, ou la femme alteree de Tut
bury ?

— Je crois que c’est le reyenant de Cock-Lane.
—Eh bien I maintenant je n ’ai plus aucundoute, ditMmeNick- 

leby , c’etait lui qui etait le camarade de classes de mon grand- 
рёге, car je me rappelle que le maitre d’ecole etait un dissident, 
et cela expliquerait, en grandę partie, la conduite inconyenante 
du reyenant de Cock-Lane enyers le m inistrequand i! futdeyenu 
grand. Ah! ciel! ёіеѵег un reyenant I... Je vous disais donc, ma 
filie....»

Oh 1’auraient menee, Dieu le sait, ses reflexions sur cethóme 
Sans but et sans fin , si heureusement 1’аггіѵёе de Tim Linkin- 
water аѵес M. Frank Cheeryble n ’etait pas yenue у mettre un 
terme. Mais la bonne damę mit tant d’empressement a les rece- 
Voir, qu’elle en perdit de vue tout autre interet.

г  Que je suis donc fkchee que Nicolas nesoit pas к  lamaison! 
dit-elle. Catherine, ma chóre, vous ne risquez rien de yous mul 
tiplier; il faut que yous comptiez pour deux, pour Nicolas et 
pour ѵоиз-тёте.

— Mile Nickleby n ’a pas besoin, ce me semble, d’śtre autre 
chose qu’elle-mśme. Pour m o i, si vous youlez bien le permet- 
tre , je m’oppose tout к  fait к  ce  qu’elle у change rien.

— Dans tous les cas, c’est a elle к  vous retenir, repartit 
Mme Nickleby. M. Linkinwater parle de s’en aller dans dix mi- 
nutes, mais je ne рейх pas vous laisser partir sitót. Nicolas m’en 
voudrait bien fort, j’en suis shre. Ma chćre Catherine.... i

Elle acheya la phrase a Catherine par une foule de signes de 
tśte, de froncements de sourcils, de clignements d’ceil assez peu 
intelligibles, que sa filie interpreta comme autant d’inyitations a 
faire des inśtances aupr£s des yisiteiirs pour qu41s prolongeas- 
sent leur yisite. Et Catherine, en filie bien apprise, n ’y manąua 
pas. Cependant, il est к remarquer que c’est к  Tim Linkinwater 
seulement que s’adresserent ses priśres; et ses maniśres trahis- 
saient un certain embarras qui ne lui ótait rien de sa grace ac- 
coutumee, qui ajoutait plutót к ses charmes en colorant ses 
joues, mais auquel Гоеіі т ё т е  de Mme Nickleby ne pouyait pas
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se meprendre. Heureusement que la tournure de son esprit ne 
portait guere la bonne damę к la гёйехіоп, excepte dans les occa- 
sions malheureuses o u ces reflexions pouvaient se faire tout haut 
et s’epancher к grands cris. Elle attribua donc simplement la 
rougeur de sa filie к  ce qu’elle śtait contranee de п’аѵоіг pas 
mis sa belle robę, t  quoique vraiment, ajouta-t-elle, je ne 1’aie 
jamaisTue plus к son avantage.» Bień сопѵаіпсие d’avoir trouve 
la ѵгаіе cause da trouble de sa filie, et se felicitant une fois de 
plus de 1’heureuse intuition q u i, chez elle, ne se trompait ja- 
m ais, elle ne songea plus qu’k s’applaudir d’śtre si fine et si 
bonne connaisseuse.

Nicolas ne revenait pas, et Smike ne reparaissait pas. Chose 
Stonnante! la petite socidtd n’en fut pas moins de la plus belle 
bumeur du monde. Si je vous disais qu’il у eut comme un 
echange d!agaceries entre miss la Сгееѵу et Tim Łinkinwater; 
que le ѵіеих caissier fit une foule de plaisanteries plus dróles 
les unes que les autres; qu’il devint, petit к petit, des plus ga- 
lan ts, pour ne pas dire tendre. La petite miss la Сгееѵу n’śtait 
pas en reste. Quel feu ! queile gaiete! elle alla jusqu’k railler 
Timothźe d’śtre restś garęon toute sa vie, et le conyertit mśme, 
car il s’oublia jusqu’a declarer que, s’il pouvait trouver quel- 
qu’un qui lui conv!nt, il ne disait pas qu’il ne changerait pas de 
condition. La-dessus miss la Сгееѵу l’avertit qu’elle avait son 
affaire ; elle connaissait une damę qui lui conviendrait parfaite- 
ment et qui possśdait une jolie fortunę. Mais Timothee se mon- 
tra peu sensible к cette dernikre skduction. Timothee etait un 
homme de coeur, ce n ’etait pas la fortunę qu’il cherchait, c’etait 
le merite personnel et un caractkre enjoue, dans celle dont il 
voudrait faire sa femme; avec de pareilles qualites, ils auraient 
toujours assez d’argent pour satisfaire aux besoins moderes d’un 
honnśte menage. Miss la Сгееѵу n ’etait pas pour le contredire 
dans ces bons sentiments; bien au contraire, elle et Mme Nick- 
leby ne trouyaient pas assez d’śloges pour les encourager ; et 
Timothśe, ne connaissant plus rien, se lanęa a bride abattue 
dans un grand nombre d’autres dśclarations, qui faisaient egale- 
ment honneur к son dksinteressement et к son devouement de- 
licat pour le beau sexe ; jugez s'il grandit encore dans 1’estime 
de ces dames. Toute cette scene fut jouźe avec un melange co* 
mique de skrieux et de badinage, qui donna lieu a de grands 
ćclats de r ire , et leur fit passer une soiree ravissante.

C’etait ordinairement Catherine qui etait l’ame et la vie de ln 
conversation chez elle : mais ce jour-lk elle etait plus re se rv e e  
que de coutumo.... Celait peut-ktre parce que miss la Сгееѵу et



Timothee avaient pris le de et ne le rendaient pas.... Elle se 
tenait к part des interlocuteurs, assise к la fenetre, к regarder 
1’ombre du soir qui s’avanęait dans le ciel, к jouir des beautes 
calmes de la nuit; doux spectacle qui n’avait pas apparemment 
ffioins d’attrait pour Frank, car il commenęa par rester prśs de 
lk le nez en 1’air, puis il prit une chaise prśs d’elle, par sympa- 
thie. Аргёз cela, tout le monde sait qu’on a tant de choses a se 
dire sur une soiree d’dtś, et qu’on ne se les dit jamais mieux 
qu’k voix basse, pour mieux se conformer au repos tranquille de 
ces heures sereines. N’est-ce pas aussi le moment ой le dialogue 
s’interrompt par de longues pauses ? Puis il se гаѵіуе par un mot 
ou deux, dits avec expression. Vient ensuite un intervalle de si- 
lence, qui n’est pourtant pas un silence parfait, car on detourne 
la tśte, on baisse les yeux vers la terre.... On est encore sujet к 
d’autres habitudes qui ne valent pas la peine d’en parler.. Par 
ехетріе, on п’а іте  pas к voir allumer les bougies, on confond 
les heures avec les minutes : toutes influences naturelles et іггё- 
sistibles de ce temps de la journde qu’on appelle le soir, comme 
pourraient 1’attester tant de livres aimables qui nous prfiteraient 
au besoin leur tdmoignage. Et ѵоіік pourquoi Mme Nickleby 
avait grand tort, lorsqu’on finit par apporter les bougies, de se 
montrer surprise que les yeux brillants de Catherine se refusas- 
sent a soutenir 1’eclat des lumikres, qu’elle ffit obligee de com- 
mencer par detourner la tśte, et т ё т е  par sortir un moment 
pour se rśconforter. Ce n ’etait pourtant pas bien extraordinaire. 
Quand on est restee assise si longtemps dans les tśnkbres, il n'y 
a rien d’eblouissant comme la Іитіёге des bougies, et vous n’a- 
vez qu’a demander к  toutes les jeunes personnes, elles vous di- 
ront qu’il n’y a rien lk que de trks-naturel. Ce n’est pas que les 
yieilles gens l’ignorent; mais il у a si longtemps qu’ils le sa- 
yent, qu’ils oublient quelquefois ces choses-lk, et c’est bien dom- 
mage.

Cependant la surprise de la bonne damę ne finit pas lk. Elle 
redoubla plutót, quand elle fit la dścouyerte que Catherine n’avait 
pas le moindre appetit к souper. Personne т ё т е  nepourrait dire 
tous les efforts de rhetorique que Mme Nickleby, dans son in- 
quietude, se preparait к faire pour persuader к sa filie d’ayoir 
faim, lorsque 1’attention genśrale fut, pour le moment, attiree 
par un bruit etrange et d’autant plus тегуеіііеих qu’au dire de 
la servante pkle et tremblante ( et chacun put s’assurer qu’elle 
ayait raison), ce bruit descendait par !a cheminee de la cham- 
bre yoisine.

Quand une fois chacun se fut bien сопѵаіпси, malgrd 1’іпѵгаі-
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semblance de la chose, que le bruit yenait en effet de la chemi- 
nee en ąuestion, et qu’il continuait d’y entretenir des sons yaries, 
tantót grondants, tantót grattants, tantót glissants, tantót ron- 
flants, tantót discordants, mais toujours etoufles par le tuyau de 
la chemiuee, Frank Cheeryble prit une bougie, Tim Linkinwater 
s’arma d'une paire de pincettes, et ils se mettaient en devoir de 
yerifier incontinent la cause de ce tapage, lorsque Mme Nick- 
leby, prśte к se trouver mal,ne youlut pas entendre parler d’etre 
laissee seule dans le salon. A prśsun petit pourparler qui seter- 
mina par une irruption en masse dans la cbambre bantee par 
les esprits, Mme Nickleby serait demeuree seule avec la do- 
mestique, si miss la Сгееѵу, ргёѵепие que cette filie avait eu 
des attaques de nerfs dans son enfance, n ’ayait pas consenti a 
rester avec elle pour donner 1’alarme au besoin ou pour appli- 
quer les remkdes necessaires.

En s’avanęant yers la porte de la chambre mysterieuse, l’ex- 
pedition ne fut pas peu surprise d’entendre chanter, avec l’ex- 
pression de melancolie la plus aflectee, une voix humaine. mais 
une voix humaine qui semblait sortir du fond d’une demi-dou- 
zaine de lits de plume superposes. Elle chantait 1’air autrefois 
populaire:

L’infidele a trąbi sa foi.

Aussitót les coufederes font irruption sans crier g a re , et leur 
etonnement redouble, en yoyant que cette complainte romanes- 
que devait yenir du gosier de quelque individu plante dans le 
corps de la cheminee, dont on n ’apercevait encore que les jambes, 
pendillant par la grille au charbon, et qui, sans doute, attendait 
ayec impatience, pour mettre pied a terre, qu’on youlfit bien 
decrocher le rideau de tóle qui cacbait Tembouchure.

A ce spectacle burlesque et si peu en rapport avec les habitu- 
des rdgulióres de ses operations commerciales, Tim Linkinwater 
sentit ses moyens completement paralyses. II avait commence 
par administrer к 1’etranger quelques bons petits coups de pin
cettes dans les mollets, mais sans aucun effet. II у avait dońc 
renonce et se contentait pour le moment de battre 1’une contrę 
1’autre les deux branches de son arme peu meurtriere, comme 
s’il leur faisait sonner la charge pour recommencer Tassaut.

с Б faut que ce soit quelque iyrogne, dit Frank . ce n’est pas 
чп ѵоіеиг qui s’annoncerait iruxgens avec si peu de faęon.»

Tout en faisant cette гёАехіоп avec une grandę indignation, 
illeya la bougie pour тіеих  yoir les iambes de 1’ennemi, et s’ap- 
prótait к les tirer sans plus de ceremonie, quand Mme Nickleby,
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Joignant les m ains, poussa un son algu entre le cri de terreur 
et l’exclamation banale, demandant avec instance qu’on ѵоиШ 
bien lui dire si, par hasard, ses yeux ne l’avaient point trompee, 
et si les membres en ąuestion n ’etaient pas couronnes d’une 
eulotte courte et habilles de bas de laine grise tricotes.

« Justement, cria Frank, ей approchant la lumiśre pour passer 
1’ехатеп , ѵоііа bien deja la culotte courte et.... et de gros bas 
gris. Est-ce que yous connaissez l’homme, madame?

— Ma chkre Catherine, dit Mme Nickleby d’un ton delibere, 
et s’asseyant sur une chaise, ayec cet air de resignation deses- 
peree, qui semblait annoncer qu’au point ou en etaient venues 
les choses, tout deguisement etait desormais in u tile ; ayez la 
bonte, mon enfant, d’expliquer positiyement ce qui en est. Je 
n’ai jamais donnę d’encouragement a sa passion.... jamais.... 
pas le moindre, vous le sayez, macirórer je yous en prends а te
rnom. U а toujours ete respectueui.... eitrśmement respectueui.... 
dans sa declaration, c’est yrai : vous у etiez vous-mśme. Cepen- 
dant je dois dire que, s’il faut me yoir persecutee de cette ma- 
niere, s’il faut m’attendre к  voir ses ldgumes, dont je ne me 
rappelle pas le nom, et tous ses produits horticoles rouler sur mes 
pas dans mon jardin; s’il faut que les gens viennent, par amour 
pour m oi, s’etouffer dans mes cheminees, reellement je ne 
sais plus que deyenir. C’est une chose trks-ennuyeuse. Avant 
d’epouser votre cher papa, j’ai eu certainement alors bien des 
contrarietes, mais jamais de pareilles, et celles-la, au moins, 
je devais m’y attendre, et j ’y etais preparee. J ’etais loin d’ayoir 
votre 4ge, ma chere, que dśjk un jeune gentleman, qui se pla- 
ęait prfes de nous au tempie, s’amusait presque tous les di- 
manches к grayer, avec la pointę de son couteau, mon nom en 
grosses lettres sur le devant de son banc pendant le sermon. Je 
ne рейх pas dire que cela ne me fit pas plaisir, c’est bien natu- 
rel, mais en т ё т е  temps c’etait assez ennuyeux, car le banc 
dtait justement en vue, et le bedeau le fit sortir plusieurs fois 
de Tdglise pour 1’ayoir pris sur le fait. Mais enfin, tout cela n’est 
rien auprks du procede de ce monsieur. Cette fois, c’est bien pis 
et plus embarrassant. J ’aimerais bien m ieus, ma chśre Catherine, 
continua Mme Nickleby avec une grandę solennite et un torrent 
de larmes, oh! oui, j’aimerais bien mieux śtre laide к  faire 
peur; je ne serais pas ехрояё.е a tous les tourments qu’on me 
fait endurer. i

Rien ne peut peindre l’dtonnement de Frank Cheeryble et de 
Tim Linkinwater. Ils se regardaient l’un 1’au tre , puię ils regar- 
daient Catherine, comme pour demander le mot de l’enigme. Elle
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sentait bien que des eiplications etaient devenues necessaires, 
mais partagee, comme elle l’etait, entre la terreur qu’elle avait 
ёргоиѵёе к 1’apparition des jambes de 1’am oureui, la crainte que 
le proprietaire des bas gris ne fOt reellement suffoque , 1’embar- 
ras de trouyer к  cette scśne mysterieuse une solution qui ne 
fOt pas trop ridicule, elle etait hors d’etat de prononcer un 
mot.

i 11 me fait beaucoup de peine, reprit Mme Nickleby sechant 
seslarm es, beaucoup de peine; mais pourtant qu’on ne lui en- 
Іёѵе pas un cheveu de la tśte, je vous en conjure; pas un ehe-
yeu de la tśte. >

Vu l’etat des choses, il n’aurait pas dte aussi facile que 
Mme Nickleby paraissait le craindre, d’enlever un cheyeu de la 
tśte du gentleman, car cette partie de sa personne ptiysique 
ń’dtait pas celie ąu ll presentait a ses agresseurs; elle etait, 
pour le moment, оссирёе, quelques pieds plus haut, dans la 
cheminde dont le tuyau n’etait pas large. Jusque-lk, il n’ayait 
pas cesse de chanter sa complainte sur la banqueroute que la 
belle inconnue ayait faite к  sa foi; mais ses croassements amou- 
reux n ’avaient plus la mśme yigueur, et il ruait des pieds avec 
une grandę yiolence, comme si la respiration commenęait к lui 
manquer; M. Frank Cheeryble crutle moment yenu de ne pius пев 
marchander : il le prit au cul et aux cbausses as ec une telle ar- 
deur, qu’il le jęta tout palpitant sur le parquet, un peu plus 
yiyement qu’il n’en avait eu le dessein.

i  Oui, oui, dit Catherine aussitót qu’elle put yoir a plein le 
singulier yisiteur qui faisait son entree si brusquement dans la 
chambre, je le reconnais ; je vous en prie, ne lui faites pas de 
mai. S’est-il blesse? j ’espćre que non.... Faites-moi le plaisir de 
vous assurer s’il ne s’est point fait de mai.

— Lui I point du tout, je vous assure, rdpliqua Frank tótant 
aveu precaution et presque avec tendresse le protegd de Cathe
rine. II ne s’est pas fait le moindre mai.

— Ne le laissez pas approcher, dit-elle en se reculant le plus 
loin qu’elle put.

— N on, non, n’ayez pas peur, repliqua Frank, il ne bougera 
pas de l i ; yous voyez que je le tiens; mais voulez-vous me per- 
mettre de vous demander ce que tout cela signifle, et si vous 
n’attendiez pas la yisite de се ѵіеих monsieur ?

— Point du tout, dit Catherine; par ехетріе! Mais.... quoique 
maman ne soit pas demon ayislk-dessus , je vous dirai que c’est 
un fou qui s’est dchappe de la maison yoisine et qui aura trouv<* 
quelque occasion de yenir se refugier ici.
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— Catherine, dit avec une dignite sevśre Mme Nickleby bles- 

іёе dans ses sentiments, yous m’etonnez.
— Ma chkre maman.... reprit Catherine avec 1’air d’un doux 

reproche.
— Vous m’etonnez, repśta Mme Nickleby. Je yous assu re , 

Catherine , que je ne me serais jamais attendue к vous voir pren- 
dre le parti des gens qui persecutent cet infortund gentleman, 
quand yous savez yous- т ё т е  les abominables desseins qu’ils ont 
formds pour s’emparer de ses biens, car c’est Ik le fin mot. II 
serait plus charitable к vous , Catherine , de prier M. Linkinwa- 
ter ou M. Cheeryble d’interyenir en sa fayeur pour lui faire 
rendre justice. Vous ne deyriez pas vous laisser ainsi influencer 
par vos sentiments personnels : ce n’est pas bien.... pas bien 
du tout. Et moi donc , si je m’abandonnais a mes sentiments ! 
car enfin , s’il у a quelqu'un qui doive śtre indigne, n ’est-ce par 
moi? moi qui ai tant de raison de l’śtre. Et cependant, en mśme 
tem ps, je ne youdrais pas pour tout au monde commettre une 
pareille injustice. Non, continua Mme Nickleby redressant flk- 
rement la tś te , qu’elle detournait neanmoins avec une modestie 
pleine de majeste, il me suffira pour me faire compreńdre de 
ce gentleman, de lui dire, de lui repeter la reponse qu’il a deja 
reęue de moi 1’autre jour : il n’en receyra jamais d’autre. Je 
veux bien le croire egare par un sentiment sincere quand il se 
met, рош Татоиг de moi, dans des situations si effrayantes, mais 
je ne 1’en prie pas moins d’ayoir la bontś de s’en aller tout de 
su itę , ou il me sera impossible de m’en taire a mon fils Nico
las. Je lui suis reconnaissante, trśs-reconnaissante , mais je ne 
puis pas un instant prśter 1’oreille к ses declarations. C’est tout 
к fait impossible. j

Pendant le cours de cette longue tirade , le ѵіеих gentleman, 
le nez et les joues embellis de larges taches de suie derobees к 
la cheminee qu’il venait de ramoner, źtait assis par terre, les 
bras croises , regardant les spectateurs dans un profond silence 
et d’un air yeritablement majestueux. II ne paraissait pas ayoir 
la mcindre idee de tout ce que Mme Nickleby yenait de debiter 
sur son compte; seulement, quand elle eut асЬеѵё sa harangue. 
il lui fit 1’honneur de la regarder longtemps en face, et de lu: 
demander si elle avait fini.

« Je n’ai plus rien a ajouter, rśpliqua cette damę ayec mo
destie, rdellement je ne saurais plus que dire.

— Trśs-bien 1 dit le ѵіеих gentleman en źleyant la voix. Alors, 
garęon, apportez-moi une bouteille d’eclair, un verre propre et 
un tire-bouchon. »
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Comme le garęon ne venait pas a cet appel, le vieux gentle
man, aprds un moment de silence, ёіеѵа de nouveau la voix 
pour demander une sandwiche au tonnerre. Comme cet article 
de consommation ne yenait pas davantage, il voulut au moins 
se faire servir une fricassee de reyers de bottes au coulis de 
poissons rouges, et finit par un eclat de rire b ruyan t, couronne 
par un beuglement long, sonore, retentissant.

Mme Nickleby, loin de se rendre а Горіпіоп ехргітёе sur la 
physionomie de tous les assistants, en presence de ces actes de 
folie, secoua la tśte d’une тапіёге significatiye, en femme reso- 
lue к ne rien voir dans tout cela que des marąues legśres d’ori- 
ginalite un peu excentrique; et rien n’aurait pu ГетрёсЬег de 
conserver ce sentiment jusqu’a la fin de sesjours, sans une 
suitę de circonstances nouvelles qui yinrent s’ajouter к cette 
sekne burlesąue, et ehangerent la thkse du tout au tout

II est bon de savoir que miss la Сгееѵу, restee seule avec la 
bonnepour suryeiller ses nerfs, ne yoyant rien d’imminent dans 
son etat, et se sentant une vive demangeaison d’aller voir ce 
qui se passait de l’autre cóte, se precipita dans la chambre, au 
moment ой le ѵіеих gentleman soufflait comme un bceuf. Par 
quel hasard se fit- il, je ne sa is , qu’en 1’aperceyant ce monsieur 
aussitót coupa court к cet ехегсісе, se dressa tout к coup sur 
ses pieds, et se mit к  lui епѵоуег аѵес sa main des baisers pas- 
sionnes. Qu’on juge de la terreur de la petite artiste; elle ne 
savait ой elle en e tait, et ne trouva rien de тіеих  que d’aller 
chercher au plus tót un refuge derrikre Tim Linkinwater.

t  Ah 1 ah I cria le уіеих gentleman croisant les mains et les 
serrant ensemble de toutes ses forces; c’est elle que je reyois! la 
ѵоісі, c’est bien elle I mon amour, ma vie, ma fiancee, ma 
beautk non pareille! La yoila donc enfin геѵепие.... enfin.... 
yivent le gaz et les longues guktres I »

Mme Nickleby parut un moment ddconcertee, mais ce fut 
1’affaire d’un instant. Elle fit plusieurs fois a Mile la Сгееѵу et 
aux autres spectateurs des signes de tkte incompris, elle fronęa 
le sourcil, elle sourit d’un air grave; tout cela pour leur faire 
entendre qu’elle sayait bien que c’etait un malentendu, qu’elle 
tenait la clef de Tenigme et qu’en moins d’une minutę elle allait 
tout eclaircir.

c La yoila геѵепие I disait le ѵіеих gentleman, mettant la 
main sur son cceur. Cormoran et sapajou! la ѵоііа геѵепие! 
Qu’elle ѵеиіііе seulement m’accepter pour esclave, et tout mon 
or est к ses pieds. Ой trouver tant de grace, de beautes sedui- 
santes! Est-ce chez Timperatrice de Madagascar ? non: cbez la
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reine Pomare ? non; chez Mme Roland qui prend tous les matins 
un bain gratis dans le Kalydor? non. Mettez-les toutes ensemble, 
confondues avec les trois Graces, les neuf Muses et les ąuatorze 
patissiśres de la rue d’Oxford, et yous n’en ferez pas une femme 
aussi jolie de moitie. Ouais I je vous en defie. j

Apres ce dithyrambe, le vieux gentleman fit claąuer ses doigts 
plus de yingt fois, et s’arreta i  contempler en extase les charmes 
de miss la Сгееѵу. Mme Nickleby profita de cet interyalle favo- 
rable pour entrer immediatement en matiśre, non pas cepen- 
dant sans аѵоіг fait preceder ses explications d’une petite toux 
en тапіёге de preface.

« Certes, je suis heureuse, en pareille circonstance, de voir 
qu’on en prenne une autre pour moi : c’est une grandę consola- 
tiondansl’em barrasoujem e trouyerais sans cela. Et je dois dire 
que c’est la premiśre fois que j’ai ё іё  l’objet d’une telle т ё -  
prise, excepte pourtant quand on m’a prise pour ma filie Ga- 
therine, ce qui n’est pas rare. Dans ce dernier cas, il fallait que 
les gens fussent bien simples pour se tromper de la sorte, mais 
enfin ils me prenaient pour elle, et, comme vous pensez bien, ce 
n’etait pas ma faute. Ce serait aussi par trop penible qu’on me 
rendit responsable de ces erreurs-lk. Mais ici, je me reproche- 
rais toujours d’avoir souffert que qui que ce fflt, particuliżrement 
une personne к laquelle j ’ai tant d’obligations, eprouyftt des 
'contrarietes pour moi, et je crois de mon devoir de declarer 
au gentleman qu’il se tronrne, que c’est moi la damę dont 
je ne sais quel impertinent lui ayait dit qu’elle etait la nióce du 
comite de pavage generał, et qiie c’est moi qui le prie et le 
supplie de se retirer tranquillement ne fńt-ce que pour.... (ici 
Mme Nickleby sourit et rougit i  la fois), pour me faire plaisir.» 
On devait s’attendre a voir le yieux gentleman touche jusqn’au 
fond de Г ёте de la delicatesse de cet appel genereux a sa sensibilite. 
C’etait bien le moins qu’il у repondit par quelque politesse. Quel 
fut donclechoc affreux qui vint frapper Mme Nickleby, lorsque, 
s’adressant к elle en personne, de la тапіёге la moins equivoque, 
il repliqua d’une voix glapissante : « Arriere, yieille chatte!

— Monsieur I cria Mme Nickleby presqiie defaillante.
— Ѵіеіііе chatte! » car il osa le repeter avec les noms de toutes 

les chattes connues, depuis Minette et Griselide jusqu’k Puss, 
Tit et Grimalkin. « Pchi! Pchi! » en т ё т е  temps il sifflait entre 
ses dents comme un matou effarouche, faisait ayec les bras des 
moulinets effrayants, tantót en s’approchant ayec fureur, tantót 
en reculant avec frayeur devant Mme Nickleby, figurant a peu 
prśs cette espżce de danse sauyage qu’on yoit representer aux
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paysans les jours de marche pour faire peur aux cochons, aux 
yaches et autre betail, lorsąue ces апітаих indociles yeulent 
prendre & droiteaulieu de tourner к gauche.

Mme Nickleby ne perdit pas son temps a rdpondre un seul 
mot, elle poussa un cri de surprise et d’horreur et s'śvanouit

* Laissez-moi soigner maman, dit promptement Catherine, 
ce ne sera rien, Dieu m erci! mais, je vous prie, emmenez 
ІЪ о тте , vite qu’on Гетткпе. i

Erank ne sayait trop comment executer cet ordre. Heureuse- 
ment il s’avisa d'un stratagkme ingenieux qui reussit к mer- 
ѵеіііе. II pria miss la Сгееѵу de marcher quelques pas en avant, 
bien sffr que le ѵіеих gentleman ne manquerait pas de la suiyre. 
En effet, il se mit к sa poursuite dans un rayissement bien 
flatteur pour cette demoiselle, mais toujours sous la gardę vi- 
gilante de Tim Linkinwater d’un cótś, et de Frank Cheeryble de 
l’autre.

ir Catherine, murmura Mme Nickleby reprenant ses esprits 
aussitót qu’il n’y eut plus lk personne pour la ѵоіг ёѵапоиіе, 
est-il parti? »

Quand elle fut assuree du fait :
<r Ahl Catherine, dit-elle, je ne me pardonnerai jamais, non 

jamais I Ce раитге gentleman a dścidement perdu la tśte, et c ’est 
mci, malheureuse, qui en suis la cause.

— Vous , la cause! dit Catherine dans un dtonnement pro- 
fond.

— Moi- т ё т е ,  ma chkre enfant, rśpliqua Mme Nickleby avec 
un calme plein de desespoir. Vous l’avez vu l’autre jour, vous le 
yoyez aujourd’h u i: quel changement I Je l’ayais bien dit к yotre 
frdre, et ce n’est pas d’aujourd’hui que j’avais peur que mon 
refus ne fCit un coup trop yiolent pour lui. Vous yoyez en effet 
ce qui en est rźsulte. Je veux bien qu’il fikt un peu exalte, mais 
que de raison, de sensibilite, d’honnśtetś dans son langage, 
lorsque nous l’avons vu dans le jardin, vous vous rappelez? 
Comparez cela avec les abominables sottises qu’il a dites ce soir 
et ses procedes insenses enyers cette раиѵге petite malheureuse 
yieille filie; conyenez qu’il n’y a personne qui puisse douter de 
sa folie.

— Personne, assurement, dit Catherine avec douceur.
— Ni moi non plus, lui rźpondit sa m kre; mais au moins, si 

j’en ai ete cause sans le ѵоиіоіг, j ’ai la satisfaction de penser 
que je ne mdrite aucun reproche. Je 1’ai dit к Nicolas; je lui ai 
dit : mon cher Nicolas, de la prudence; n’allons pas trop vite; 
c’est к peine s’il m’ecoutait. Si Гоп ayait traitd les choses en
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douceur d£s le commencement, comme je le youlais, mais, Ni
colas et vous, yous śtes tout le portrait de yotre pauyre papa. 
Enfin I j’ai ma conscience pour moi, c’est beaucoup. »

Aprśs s’śtre ainsi lave les mains de toute responsabilitd sur 
ce point pour les fautes passees, presentes et A yenir, Mme Nick- 
leby eut la bontś d’exprimer le voeu que jamais ses enfants 
n’eussent de plus grands reproches A se faire que leur mśre, 
puis elle se ргёрага А гесеѵоіг le cortege, qui reyint bientdt 
annoncer que le yieux gentleman etait coffrś et rendu A la sur- 
yeillance de ses gardiens, qui ue s’etaient pas seulement aper- 
ęus de son absence pendant qu’ils se regalaient A frable avec 
quelques amis.

La paix etant ainsi rdtablie, il у eut une demi-heure de con- 
yersation delicieuse, selon 1’eipression de Frank, en causant 
avec Tim Linkinwater, chemin faisant, pour reyenir ohez eux. 
Et Timothee, yoyant enfin A sa montre qu’il etait grand temps de 
partir, ces dames restórent seules, malgre les offres pressantes 
de Frank de leur tenir compagnie jusqu’A 1’аггіѵёе de Nicolas, 
n’importe A quelle heure, si la brusque invasion de leur yoisin 
malencontreux leur laissait la moindre crainte de rester toutes 
seules; mais, en yoyant leur rdsolution qui ne laissait plus de 
pretexte A son insistance pour monter la gardę prśs d’elles, il 
fut obligś d’abandonner la citadelle et d’operer sa retraite avec 
le fidAle Timothde.

II se passa prśs de trois heures ensuite dans un silence ab- 
solu. Quand Nicolas reyint, Catherine fut toute honteuse de 
yoir combien elle etait restee de temps, sans s’en арегсеѵоіг, 
assise toute seule, plongde dans ses pensees.

a Vraimentl dit-elle, je ne croyais pas qu’il у eńt plus d’une 
demi-heure.

— II faut donc, Catherine, reprit gaiement Nicolas, que ces 
pensśes-lA aient dte bien agreables pour yous faire passer le 
temps si vite. Je youdrais bien les connaltre. »

Catherine resta confuse A remuer, en se jouant, je ne sais 
quoi sur la table : elle leya les уеих avec un sourire, et les 
baissa ayec une larme.

« Eh bien 1 Catherine, dit Nicolas, attirant sa sceur sur son 
sein et lui baisant le front, yoyons donc un peu ce yisage; non? 
Ah! je n’ai pas eule temps dele yoir, yilaine mechantel... Міеих 
que cela, Catherine. Allonsl laissez-moi le regarder plus long- 
temps, je уеих у lirę le secret de vos pensees. »

Cette proposition avait beau Śtre faite sans la moindre con- 
''aissance, sans le moindre soupęon de ce qui se passait dans
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son cceur, Catherine n'en fut pas moins аіагтёе de penser qu’il 
pourrait deviner ses pensees. Nicolas s’en aperęut et changea 
en riant de sujet pour parler de la maison. C’est ainsi qu’il vint к 
savoir, petit к p e tit, en montant 1’escalier avec elle, que Smike 
avait passe la soiree tout seul; petit a petit, car c’etait encore 
un sujet dont Catherine paraissait s’entretenir avec quelque гё- 
pugnance.

« Le раиѵге garęon, dit Nicolas en donnant un petit соир к 
sa porte; qu’est-ce que tout cela veut donc dire?n

Catherine etait suspendue au bras de son frśre. La porte s’ou- 
vrit trop brusquement pour qu’elle eńt le temps de le quitter, 
ayant que Smike, pale, hagard, tout habille, se trouvkt face к 
face avec eux.

c Vous n’etiez donc pas alle vous coucher? dit Nicolas.
— N....on, fut toute sa reponse.
— Pourquoi non? dit Nicolas retenant le bras de sa soeur qui 

faisait un etfort pour se retirer.
— Je n’aurais pas pu dormir, dit Smike serrant la main que 

lui presentait son ami.
— Vous n ’śtes donc pas bien? л repliqua Nicolas.
Smike s’empressa de rdpondre qu’il etait тіеих  au contraire, 

bien тіеих.
i  Alors, pourquoi donc vous abandonner к ces accżs de т ё -  

lancolie? lui demanda Nicolas avec douceur; ou pourquoi ne 
pas nous en dire au moins la cause? Vous n’etiez pas comme 
ęa, Smike!

— C’est vrai, je m’en aperęois т о і-т ё т е , repliqua-t-il. Je vous 
en dirai la raison quelque jour, mais pas aujourd’hui. Je m’en 
ѵеих т о і-т ё т е  : vous śtes tous si bons, si bienyeillants pour 
moi; mais je ne рейх pas m’en empdcher, j’ai le coeursi plein.... 
Vous ne savez pas tout ce que j’ai dans le cceur! л

II tordit la main de Nicolas avant de la lui rendre, et, jetant 
un coup d’oeil attendri sur le frśre et la sceur, debout deyant 
lui et se tenant par le bras, comme s’il у avait dans 1’image de 
leur mutuelle affection quelque chose qui touchait profondement 
son ame , il se retira dans sa chambre, od ce fut bientdt la seule 
creature qui yeillat encore sous ce toit paisible.
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CHAPITRE XYIII.
• i

Grave catastrophe.

Les petites courses de Hampton dtaient en plein ехегсісе : la 
gaiete coulait a pleins bords : le jour etait śblouissant: le soleil, 
au haut d’un ciel sans nuage, brillait de son plus vif ec la t: le 
siege des cochers, le haut des tentes, faisaient flotter dans les 
airs des banderoles aux couleurs resplendissantes, qui n ’avaient 
jamais eu de reflets plus eclatants.

Les vieux drapeaux passes semblaient remis d neuf sous un 
ciel etincelant; les dorures ternies reluisaient plus brillantes ; 
la toile sale et jaundtre qui defendait les spectateurs contrę les 
ardeurs du jour paraissait blanche comme la neige; il n ’y ayait 
pas jusqu’aux haillons du mendiant qui ne se ddcorassent d’une 
teinte assez poetique pour que la charite s’oublidt elle-mśme 
dans un sentiment d’admiration passionnee en presence d’une 
iiauvrete si pittoresque

C’etait enfin une de ces scdnes d’activitd vivante et animee, 
prises i  leur beau moment de vivacite et de fraicheur, od elles 
ne peuvent manquer de plaire, car, pour peu que 1’oeil soit fati- 
gue de spectacle ou de lumidre , pour peu que 1’oreille soit etour- 
die de bruit et de tapage sans fin , 1’oeil n’a qu’d se reposer, 
n’importe o d , sur des yisages curieux, heureux , expressifs , et 
1’oreille n’a qu’a confondre ces sons dtourdissants dans 1’eiplo- 
sion generale de joie et d’allegresse qui egaye ce tableau. Mśme 
la figurę hSlde des enfants de Boh6me, groupes ou couches demi- 
nus, contribue au plaisir. On aime а ѵоіг dans leurs traits que 
le soleil a passe par ld; d у reconnaltre 1’air et la lumidre dont 
ils sont baignes tousles jours; on sent que ce sont de yrais en
fants qui yivent comme des enfants de la naturę. Si leur oreiller 
est quelquefois hum ide, ce n ’est pas de leurs larm es, c’est de 
la rosde du ciel. Les membres de leurs petites filles sont libres 
comme 1’air, au lieu d’śtre soumis de force aux horribles tortures 
qui imposent d leur sexe, dans les fabriques, la gdne la plus 
penible et les grimaces les plus disgracieuses. Ils yivent au jour 
le jour, c’est yrai, mais au milieu des arbres qui se balancent 
sur leur td te, et non parmi les alfreuses machines qui yieillis- 
sent 1’enfant ayant qu’il sacbe seulement ce que c’est que 1’en- 

N ic o l a s  Nickleby. — n  . -
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Tance, et lui donnent d’avance toutes les infirmitós et la faiblesse 
de l’age, sans роиѵоіг seulement lui donner, comme l’a g e , le 
bonheur de mourir.

Plńt к  Dieu qu’ils fussent vrais , les ѵіеих contes dont nous 
bercent nos nourrices, et que les Bohemiens , ces pretendus 
voleurs d’enfants, en yolassent par la, a la douzaine!

La grandę course du jour yenait de finir, et, de chaque cót6 
de la corde, les longues lignes de spectateurs se rompant tout <i 
coup pour yerser la foule dans 1’enceinte , donnaient к  la scene 
nne animation поиѵеііе et un mouvement plein de ѵіе. И у en 
avait qui se precipitaient de ce cóte pour арегсетоіг le cheval 
vainqueur; d’autres couraient de droite et de gauche, avec non 
moins d’ardeur, i  la recherche de leur cocher qu’ils avaient 
laisse оссирё к choisir une bonne place pour leur yoiture. Ici un 
petit groupe se formait autour d’une table pour voir plumer 
quelque innocent badaud a un jeu de hasard. Plus loin, unautre 
industriel, entoure de ses compźres dissimules sous des trayes- 
tissements divers, Гип avec des lunettes, l’autre avec un lor- 
gnon et un chapeau a la derniśre modę; l’autre habille en fer- 
Aier cossu , son manteau sur le bras et ses billets de banque 
dans un grand portefeuille de cuir; plusieurs autres yillageois, 
ayec leurs gros fouets к  la main pour figurer d’innocents cam- 
pagnards qui etaient venus sur leur bidet voir la fśte, essayait 
par son bagout bruyant et sonore, ou par 1’annonce de quelque 
tour d’adresse, de faire tomber dans le panneau un chaland im- 
prudent, pendant que messieurs ses associds, dont la minę basse 
jurait avec leur lingę blanc et leur costume dlegant, trahissaient 
le vif interśt qu’ils prenaient au succżs de la chose, en echan- 
geant entre eux un regard furtif, i  1’аггіѵёе de quelque поиѵеаи 
venu. Ailleurs, des fldneurs prenaient place к 1’arrićre d’un 
large cercie de сигіеих assembles autour d’un bateleur ambu- 
lant, et de son orchestrę retentissant, ou se pressaient pour 
yoir le classique combat de taureaux. Cependant les yentrilo- 
ques, occupes к  des dialogues interessants ayec des poupśes de 
bois , des diseuses de bonne ayenture occupees a faire taire les 
cris importuns des enfants qui gśnent leur commerce, parta- 
geaient avec toutes ces professions yariees 1’honneur d’attirer 
l’attention generale du public. Les cabarets en plein vent etaient 
pleins. On commenęait & entendredans les equipages le cliquetij 
des yerres : on у yidait les paniers charges de toutes sortes da 
proyisions seduisantes; on jouait des couteaui et des four- 
chettes ; le champagne faisait sauter le bouchon; les yeuz , ani- 
mśs deja par le plaisir, petillaient bien mieux encore, et les fi-



lous comptaient le produit de leur journee, acąuis к  la sueur de 
leur front. L’attention, concentree tout a l’heure sur un seul 
point, se partageait maintenant entre mille intdrśts differents, 
et, partout od yous portiez les regards, vous ne pouviez plus 
łoir qu’une гёшііоп confuse, un joyeux рёіе-тёіе de rieurs, de 
causeurs, de joueurs, de yoleurs, de mendiants et de masca- 
rades.

Les joueurs surtout n’avaient pas a se plaindre. Une foule de 
baraques disposdes en salons de jeux dtalaient aux yeux le luxe 
de leurs tapis тоеііеих, de leurs portidres a grandes raies , de 
leurs rideaui cramoisis, de leurs toits ёіеѵёэ, de leurs pots de 
geraniums et de leurs domestiąues en liyree. И у avait le club 
des Etrangers, le club de 1’Athenaeum, le club de Hampton, le 
club de Saint-James, une lieue de clubs, ou peu s’en faut, a 
l’usage des joueurs : il у ayait le rouge et n o ir , la  m erueille  et I» 
lan sq uene t.

Entrons dans un de ces temples de la fortunę, nous у trouye- 
rons des personnages de notre connaissance.

Yoyez d’abord ces trois tables к  jeu, entourees de joueurs et 
de сигіеих. Quoique ce soit la salle la plus vaste dans son genre 
de tout le champ de course; quoiqu’on ait pris la precaution 
d’en геіеѵег la toile pour donner plus d’air, et de pratiquer 
deux portes pour etablir un courant, il у fait une chaleur atroce. 
A l’exception de deux ou trois personnages qui tiennent к la 
main quelques piśces d’or dgarees dans une pile d’ecus, pour у 
puiser к  chaque tour de bille le montant de leur enjeu , avec le 
calme diligent d’un joueur de profession qui n’a fait autre chose 
ce matin, cette nuit, hier et tous les jo u rs , yous n’aperceyrez 
pas chez les autres de caractśre interessant. Ce son t, pour la 
plupart, des jeunes gens attires par la curiosite, qui risquent 
quelques petites sommes pour continuer les amusements du 
jour, sans montrer grand interćt de perte ou de gain. Cepen- 
dant yoici deux indiyidus qui meriteut d’attirer en passant 
notre attention, comme des echantillons remarquables d’une 
classe particulidre.

L’un d’eux est un homme de cinquante-six к cinquante-huit 
a n s ; il est assis sur une chaise prśs d’une des entrdes du salon, 
les mains croisees sur la pomme de sa canne et son menton pose 
sur ses mains. C’est un homme grand , g ras , haut de buste, 
Poutonne jusqu’au cou dans un petit habit vert qui le fait pa- 
raitre encore plus long qu’il n’est. II porte une culotte courte, 
des gudtres, une crayate blanche et un cbapeau blanc a larges 
bords. Au milieu du bruit et des bourdonnements de la salle,
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des allees et venues perpetuelles des passants, il conserye uó 
саіше impassible; sa figurę ne laisse pas percer la moindre 
emotion, pas mśme 1’espression de 1’ennui, bien moins encore, 
aux yeux de l’observateur superficiel, la plus legkre marąue 
d’intdrśt & ce qui se fa i t : il est la sur sa chaise, tranąuille et 
recueilli. Quelquefois, mais bien rarem ent, il salue de la tete 
une figurę qui passe, ou fait signe ii un domestique d’aller yoir 
ce qu’ori lui veut к une table ou on 1’appelle; mais c’est pour re- 
tomber, le moment d’aprks, dans son etat habituel d’insensibi- 
litd. Est-ce un vieux monsieur, sourd comme un pot, qui est 
venu se reposer la? cela pourraitbien ktre; est-ce une personne 
qui attend patiemment un ami en re ta rd , sans faire seulement 
attention aux gens qui sont la? est-ce un malade atteint de ca- 
talępsię, ou petrifie par l’usąge de 1’opium ? Tout le monde se re- 
tourne pour le regarder. Lui, il ne fait pas un geste, pas un mou- 
vement d’yeux; il laisse passer les uns, puis les autres, puis les 
autres encore, sans у faire seulement attention. Quand il bouge, 
par hasard, on se demande comment il a fait pour yoir ce qui Га 
derange de ses habitudes, et, de fait, il a 1’air ayeugle autant 
que sourd. Eh bien I il n’y a pas un yisage qui entre ou qui 
sorte sans qu’il l’ait y u ; il ne se fait pas un geste aux trois ta- 
bles qui lui echappe; les banquiers ne disent pas un mot qui 
soit perdu pour ses oreilles; il n’y a pas un gagnant ni un per- 
dant qu’il n ’enregistre dans sa memoire : c’est le proprietaire 
du lieu.

L’autre preside la table de la roulette. II a probablement dix 
ans de moins que le premier. C’est un gaillard trapu , y en tru , 
1’air robuste, la Іёѵге inferieure un peu retroussee, peut-śtre 
par 1’habitude de compter en dedans 1’argent к mesure qu’il le 
paye; mais, au fond, sa minę n ’est pas deplaisante, elle serait 
plutót honnkte et franche. II a mis habit bas, parce qu’il fait 
chaud , et se tient debout derrikre la table, avec un rempart 
d’ecus de toutes les dimensions devant lui, sans compter un 
petit coffre к billets de banque. II n’y a pas d’interruption dans 
le jeu. Vingt joueurs environparbgnt a la fois. L’homme fait roulei 
la bille, compte 1’argent des enjeux, les retire de la couleur per- 
dante, paye les gagnants, et tout cela en un clin d’oeil; recom- 
mence a faire rouler la bille, et tient toujours les joueurs en 
haleine. Quelle promptitude meryeilleusel et jamais d’hdsita- 
tion, jamais d’erreur, jamais de temps d’arrćt, jamais de repos 
dans la rdpetition de ces phrases incoherentes que 1’habitude, el 
peut-śtre le besoin d’avoir toujours quelque chose к dire pour 
cntretenir le jeu, lui fait reciter constamment, avec la mśme
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eipression monotone et dans le т ё т е  ordre, tout le long du 
jour.

t  Rouge et noire de P aris , messieurs! faites votre jeu et yos 
enjeux, tout le temps que la bille roule; rouge et noire de Paris, 
messieurs I c’est un jeu franęais, messieurs; c’est moi qui l’ai 
importe, c’est connu. Rouge et noire de Paris! la noire gagne, 
la noire.... Arretez un moment, monsieur, je vais vous payer 
tout de suitę; cinquaute francs ici, douze francs cinquante 1A, 
soiiante quinze la et vingt-cinq par ici. Messieurs, la bille roule; 
tant que la bille roule , vous pouyez, monsieur; le beau du jeu, 
messieurs, c’est que vous pouvez doubler vos enjeux ou engager 
votre argent tout le temps que la bille roule.... Encore la noire; 
c’est la noire qui gagne; je n’ai jamais vu chose pareille, jamais 
de ma vie, ma parole d’honneur. Si un de ces messieurs avait 
soutenu la noire depuis cinq minutes, il aurait gagne douze cents 
francs en quatre tours de bille, c’est sftr. Messieurs i nous аѵоп» 
du porto, du xerśs, des cigares, d’excellent champagne. Garęon' 
une bouteille de champagne et douze ou quinze cigares; nenous 
refusons rien, messieurs; et des yerres propres, garęon. Tout 1« 
temps que la bille roule,... j'ai perdu trois mille francs hier, mes- 
sieurs, en un tour de bille ; c’est connu.... Comment vous portez- 
vous, monsieur (a un monsieur qu'il reconnalt, et sans changer 
de ton, lui faisant seulement du coin de 1’ceil un signe imper- 
ceptible) ? Voulez-vous prendre un verre de хёгёв, monsieur? 
Garęon 1 un yerre propre et du xerśs a m onsieur; vous le pas- 
serez a la ronde, n’est-ce p a s , garęon? Yoici le rouge et noire 
de Paris, messieurs 1 Tout le temps que la bille roule, messieurs, 
faites yotre jeu et vos enjeux; ѵоісі le rouge et noire de P aris , 
jeu nouveau que j ’ai importe т о і - т ё т е ,  c’est connu. Mes
sieurs, la bille roule 1 n

Cet estimable fonctionnaire etait tout entier A son emploi, 
quand on vit entrer dans labaraque une demi-douzaine de per- 
sonnages qu’il salua respectueusement, sans discontinuer ce- 
pendant ni ses paroles ni sa besogne. En т ё т е  temps il appela 
par un coup d’oeil 1’atteution d’un individu qui etait prAs de lui 
sur le plus grand des nouveaux yenus, auquel le proprietaire 
otait son chapeau. C’dtait sir Mulberry Hawk, accompagnd de 
son ёіёѵе, et d’une escorte de gens d’une misę elegante, mais 
d’un caractAre plus que suspect.

Le proprietaire, А ѵоіх basse , souhaita le bonjour a sir Mul
berry q u i , du т ё т е  ton , 1’епѵоуа au diable, et se retourna 
pour continuer la conyersation avec son cortege.

II etait eyidemment agace par la certitude ou il dtait qu’en se

NICOLAS NICKLEBY. 261



262 NICOLAS NICKLEBY.

montrant pour la ргетіёге fois en public, аргёз ce qui lui etait 
аггіѵё , il devenait necessairement un objet de curiosite. Et ii 
etait facile de voir que, s’il se montrait aux courses се jour-la, 
c’śtait moins pour prendre sa part des plaisirs de la fśte que 
pour у rencontrer & la fois un grand nombre de ses connais- 
sances et se debarrasser d’un coup des ennuis de sa rentrć' 
officielle. II restait encore sur sa figurę une legśre cicatrice qu’il 
ne cessait de dissimuler avec son gant toutes les fois qu’il ren- 
contrait quelqu’un qui yenait a le reconnaltre. Car il ne se pas- 
sait pas de minutę que quelque aliant et venant ne le salufit en 
passan t; et la precaution qu’il prenait de cacher sa blessure ne 
faisait que rendre plus yisible la honte qu’il ressentait de sa 
mesayenture.

* Ah 1 c’est vous, Hawk, dit un dldgant portant un habit к la 
derniśre modę , une cravate d’un gofit exquis et tous les autres 
aoeessoires de toilette qui font la reputation d’un dandy. Com- 
ment cela va-t-il, mon vieux? »

Or, il est bon de savoir que c’etait un homme qui faisait con- 
currence i  sir Mulberry pour mettre la dernićre main к  l’edu- 
cation des jeunes gentilshommes, et par consdquent le personnage 
que Hawk detestait le plus cordialement et craignait le plus de 
rencontrer en cette occasion. Us se donnżrent une porgnee de 
main avec les demonstrations de la satisfaction la plus vive.

« Eh b ien! mon vieux, cela va-t-ił тіеих  к  present, hein ?
— Tres-bien , trśs-bien , dit Mulberry.
— Ah 1 j’en suis bien aise, dit l’autre : et vous, Verisopht, com- 

ment yous portez-vous ? II est un peu battu de 1’oiseau, ce me 
semble, notre ami. II n’a pas encore repris tout a fait son as- 
siette. Hein ? >

Notez que ce monsieur avait les dents trśs-blanches et que, 
toutes les fois que la conyersation ne prśtait pas к  r i r e , il finis- 
sait gśneralement par cette interjection commode, pour ne pas 
perdre 1’occasion de montrer la blancheur de son rfttelier.

« Mais , dit le jeune lord ndgligemment, il est tout к  fait dans 
son assiette ordinaire , il n’y a rien de changś , que je sache.

— Ma parole d’honneur, repartit l’autre , je suis charme de 
cette nouyelle. Y a-t-il longtemps que vous avez quitte Bruzelles?

— Nous ne sommes arriyds к Londres, dit lord Frźddrick, que 
cette n u i t , assez tard. »

Pendant ce temps-lk, sir Mulberry s’etait retournd pour causer 
avec un de ses acolytes, et faisait semblant de ne pas entendre 
cette conyersation.

* Eh bien I continua son r iy a l, affectant de parler tout bas a



lord Verisopht, je vous assure qu’il faut аѵоіг le courage et la 
hardiesse de Hawk pour se montrer sitót en publio : ce que j ’en 
dis , c’est dans son intdrśt; mais yraiment il a du courage. U 
s’est absente tout juste assez, yoyez-vous, pour eiciter la curio- 
site, mais pas assez pour faire oublier aux gens cette diable de 
desagreable.... A propos.... vous connaissez, comme de ra ison , 
les details publics sur cette affaire; pourquoi donc n ’avez-vous 
pas dementi ces maudits journauz? il est bien rare que je les 
lise , mais je les ai paroourus dans cette esperance , et francbe-. 
ment....

— Eh bien! parcourez-les demain.... non, aprfes-demain; vou- 
lez-vous ? interrompit sir Mulberry en se retournant tout к  coup.

— Ma foi, mon cher ami, je ne lis guśre les jou rn au s, dit 
l ’autre en haussant les epaules; mais je lirai celui-la pour yous 
faire plaisir. Qu’est-ce que nous у yerrons ?

— Bonjour ! » repondit sir Mulberry en tournant brusquement 
sur ses talons avec son pupille. Puis ils reprirent le pas de flS- 
neurs nonchalants dont ils dtaient en tres, et parcoururent le 
salon tranquillement, bras dessus bras dessous.

« Ce n’est pas un cas de mort yiolente que je lui donnerai le 
plaisir de lirę dans le journal aprśs-dem ain, marmotta sir Mul
berry avec un gros ju ro n , mais il ne s’en faudra de gućre. On 
peut couper la figurę к un homme a coup-з de cravache et l’etril- 
ler к  coups de canne sans le faire mourir sous le bdton. »

Lord Frederick ne repondit rien ; mais il у avait dans son air 
quelque chose de deplaisant pour sir Mulberry, qui continua 
d’un ton aussi feroce que s’il ayait рагіё к  Nicolas lui-mśme, au 
lieu de s’adresser a son ami.

t  J’ai епѵоуё ce matin ayant huit heures Jenkins chez le 
yieui Nickleby; Nickleby n’a pas perdu de temps ; il etait chez 
moi avant le retour de l’autre. En cinq minutes il m’a mis au 
courant de tout : je sais oii trouyer le g red in ; il m’a dit le lieu 
et l’heure ; mais pas tant de paroles, demain sera bientót yenu.

— Et qu’est-ce qu’on fera demain ? » demanda lord Frederick 
languissamment.

Sir Mulberry Hawk l’honora d’un regard соштоисё, mais ne 
daigna pas lui faire d’autre rdponse. Ils continuśrent leur pro
menadę taciturne, occupds chacun de leurs secrśtes pensees, 
jusqu’k ce qu’ils eurent trayerse la foule; et, quand ils se yi- 
rent seu ls, sir Mulberry fit un demi-tour pour s’en aller.

t  Un instant, lui dit son compagnon, je yeui vous parler.... 
serieusement; ne vous en retournez pas; promenons-nous en- 
core ici quelques minutes.
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— Que pouve7-vous аѵоіг a me dire ? lui repondit son mentor 
en degageant son b ra s ; ne puis-je aussi bien l’entendre la-bas 
qu’ici ?

— Hawk! repliąua l’autre, dites-moi, il faut que je sache....
— I I  f a u t  que je sache! interrompit Hawk d’un ton dedaigneux. 

Ouais! alors continuez; s’il faut que vous sachiez, je yois bien 
qu’il n ’y a pas moyen que j’y echappe. Ah! ii faut que je sache!

— Eh bien! il faut que je vous demande, si vous voulez, re- 
pliqua lord Frederick, il faut que j’insiste pour obtenir de vous 
une reponse claire et nette.... Ce que yous venez de me dire la 
tout a l’heure, etait-cetout simplement uneboutade demauyaise 
hum eur, un mot en 1’a ir, ou bien avez-vous serieusement l’in- 
tention d’agi'r comme yous l’avez dit? Est-ce un projet bien ar- 
rśte aprćs mffre reflexion ?

— Mais, dit sir Mulberry en ricanant, est-ce que yous ne 
yous rappelez pas ce qui s’est passe certain soir que je suis reste 
sur le раѵё аѵес une jambe cassee ?

— Parfaitement bien.
— Alors , au nom du diable , reprit sir M ulberry, yous n ’avez 

pas besoin d’autre reponse, celle-la suffit, je pense. »
Tel dtait 1’ascendant qu’il avait pris depuis longtemps sur sa 

dupę, telle źtait l’obćissance et la soumission dont il lui avait 
fait contracter 1’habitude, que le jeune homme sembla hdsiter 
un moment к continuer 1’entretien sur le mśme sujet; mais 
bientót, reprenant courage, et comme honteux de lui-mśme, il 
repartit аѵес соіёге : c Si je me rappelle bien ce qui s’est passe 
alors, yous deyez vous rappeler aussi que je me suis explique 
franchement к cet egard, et queje yous ai dit que vos menaces 
d’aujourd’hui ne s’e£fectueraient jamais к ma connaissance et de 
mon consentement.

— Est-ce que yous youdriez m’en empścher? demanda sir 
Mulberry аѵес un dclat de rire.

— .... Ou....i, je yous en empścherai, si je рейх, rćpliqua 
l’autre vivement.

— Yoila au moins une clause prudente; yous avez bien fait de 
1’ajouter en cas de besoin, dit sir Mulberry. Ecoutez, occupez- 
vous de vos affaires et laissez-moi m’occuper des miennes.

— C’est que cette affaire-ci est aussi bien. la mienne que la 
yótre, continua lord Freddrick ; j’en ferai mon affaire, ou plutót 
j’en fais des к present mon affaire; j ’y suis deja assez compro- 
mis comme cela.

— En ce cas, faites donc de yotre c6td ce qu’il yous plaira et 
comme il yous plaira, dit sir Mulberry affeotant un ton degage
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et un air de bonne humeur. Je ne puis pas mieux dire : je ne 
vous demande r ie n , je vous laisse librę, faites comme moi. Je 
Qe conseillerais a personne de venir me contrarier dans Гехёси- 
tion de mes projets; j ’espźre que yous me connaissez assez pour 
n’en rien faire. Le fait est, к  oe que je vois, que vous avez cru 
devoir me donner un av is; je ne doute pas de vos intentions; 
elles peuvent śtre bonnes, mais l’avis est loin de l’śtre, et je 
n’en veux pas. A present, s’il vous plait, nous allons retourner 
^ ma voiture, je ne m’amusepas du tout ici, bien au contraire; 
si nous poussions plus loin cette conyersation, nous pourrions 
bien en ѵепіг 4 une querelle, ce qui ne serait pas une ргеиѵе de 
sagesse, ni de votre part, ni de la mienne. »

La-dessus, sans attendre d’autre observation, sir Mulberry 
Hawk se mit к  bailler et s’eIoigna tout tranquillement.

C’etait de sa part une marque da tael e t  !a ргеиѵе qu’il eon— 
naissait bien le caractóre du jeune lo rd , de le traiter comme il 
faisait. Sir Mulberry avait vu clairement que c’etait le moment 
ou jamais d’etablir solidementsa domination. II savait que, dis 
l’instant ou il s’em porterait, le jeune homme s’emporterait aussi, 
et, bien des fois, quand il s’etait prdsente quelque eirconstance 
de naturę a diminuer son influence, il s’etait bien trouve, pour 
mieux 1’assurer, d’adopter ce ton rassis et laconique, et, dans 
le cas prdsent, il ne doutait pas que le succis ne repondlt a sa 
confiance.

Mais il lui en cofltait de dissimuler ainsi sa colire sous des 
dehors insouciants et sous cet air d'indii!erence que son habile 
ехрёгіепсе lui faisait juger necessaire; aussi, dans son for in- 
terieur, il se promettait bien de faire payer cher cette penible 
contrainte к Nicolas, en ajoutant к  la severite de sa vengeance 
quelque dedommagement de plus pour cette mortification 
поиѵеііе. Un jour ou 1'autre, de maniśre ou d’autre, Nicolas 
n ’en serait pas le bon marchand. Quant au jeune lord, tant qu’il 
n’avait ete qu’un instrument passif dansses mains, sir Mulberry 
n’avait eu pour lui que du mepris; mais aujourd’hui, ce n’etait 
plus du mepris, c’etait un commencement de haine en le voyant 
assez osepourse permettre des opinions differentes de la sienne, 
et mśme pour affecter avec lui un ton de hauteur et de supe- 
riorite.

II ne savait que trop combien il dependait, dans le sens le 
plus vil et le plus lAche du mot, de ce jeune ёсегѵеіё, et l’hu- 
iniliation qu’il lui avait aujourd’hui infligee ne lui en semblait 
que plus атёге. Aussi, du moment qu’il commenęa A le hair, il 
mesura sa haine, ę’est assez 1’ordinajre, sur Tdtendue т ё т е  des



266 NICOLAS NICKLEBY.

torts que l’autre pouyait аѵоіг к lui reprocher. Qu’on n’oublie 
pas que sir Mulberry Hawk avait dupę, surpris, trompe son 
elśye de toutes les maniśres, et Гоп ne sera pas etonne qu’en 
commenęant к le dśtester, il le detestkt к 1’instant mśme de torf' 
son cceur.

De l’autre cóte, le jeune lord avait pense (chose rare cbez lui!) 
et mśme sśrieusement к 1’affaire de Nicolas et a toutes les cir- 
constances preliminaires. Disons a son honneur, qu’aprśs mftre 
reflexion, il avait pris une rśsolution honnśte et courageuse. La 
conduite grossiśre et insultante de sir Mulberry dans cette oc- 
casion avait produit une impression profonde sur son esprit. II 
n ’avait pu non plus s’empścher de conceyoir, depuis quelque 
temps, le soupępn trop naturel que son mentor, en 1’engageant 
dans une poursuite amoureuse contrę Mile Nickleby, trayaillait 
pour son propre compte. II etait yeritablement honteux du role 
qu’on lui avait fait jouer dans cette affaire, et profondement 
mortifie par un certaiu pressentiment qu’il ayait ete pris pour 
dupę. Pendant le temps qu’ils yenaient de passer loin du monde, 
il avait eu tout le loisir necessaire pour reflechir lk-dessus к son 
aise, et, toutes les fois que 1’indolence naturelle de sou carac- 
tśre lui avait permis de le faire, il n’en ayait pas manque Гос- 
casion. Nous passons quelques autres circonstances qui, pour 
śtre lśgśres, n ’en avaient pas moins contribue a confirmer ses 
soupęons. En un mot, il ne fallait plus qu’un souffle pour allu- 
mer sa colśre contrę sir Mulberry. C’est le dedain et le ton in- 
solent de celui-ci dans leur derniśre conversation, la seule qu’ils 
eussent jamais eue sur ce sujet depuis l’evenement, qui preci- 
pita la crise.

Pour le moment, ils allśrent rejoindre leur societe, mais cha- 
cun d'eux emportait dans son coeur un germe de haine, qui 
deyait bientót eclater contrę l’autre. Le jeune homme, en parti- 
culier, etait poursuiyi par les menaces de yengeance rancu- 
niere prononcees contrę Nicolas, et bien decide a Lempecher, 
s’il pouyait, par quelque mesure energique; mais, le pis de l’af- 
faire, c’est que sir Mulberry, tout fier de І’аѵоіг reduit au si- 
lence, ne put s’empścher, dans l’ivresse de son triomphe, de 
poursuiyre ses prśtendus avantages. И у avait lk M. Руке, 
M. Pluck, le colonel Chawser et d’autres gentlemen de la mśme 
clique, et sir Mulberry attachait une grandę importance к leur 
faire yoir qu’il n’avait rien perdu de son influence. Dans le com- 
mencement, le jeune lord se borna a rśyer silencieusement aux 
mesures qu’il deyait prendre pour briser immśdiatement toute 
relation avec son ancien am i; mais, petit к petit, le rouge lui
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monta au yisage, et il se sentit ехаврёгё par des plaisanteries 
et des familiarites dont quelques heures auparayant il n’aurait 
fait que s’amuser. II n’y gagnait pas grand’chose, car pour don- 
ner i  sir Mulberry la repliąue en pareille compagnie, lord Fre- 
derick n’etait pas de force a lui tenir tś te ; pourtant il n ’y eut 
pas encore Ik de rupture violente. Ils s’en retournerent к Lon- 
dres au milieu des exclamations admiratiyes de Руке, Pluck et 
compagnie, qui protestaient, tout le long du chemin, que ja- 
mais sir Mulberry n’avait eu de sa vie tant d’entrain.

Ils dinkrent ensemble. Le diner etait somptueux; le vin cou- 
lait a flots; on ne l’avait pas epargne deja tout le reste du jour. 
Sir Mulberry buvait pour se dedommager de son abstinence for- 
сёе; le jeune lord pour noyer son indignation dans son ѵегге; 
et le reste de la societe parce que le vin etait excellent et ne 
leur coCitait rien. II etait prks de minuit lorsqu’ils se leykrent vi- 
vement, hors d’eux-mśmes, echaufies par le vin, le sang bouil- 
lant, la tśte en feu, pour passer к la table de jeu.

Lk ils se trouyśrent en face d’une autre socMtd qui n ’etait 
pas plus raisonnable. L’excitation du jeu , la chaleur du salon, 
1’eclat des bougies, n’etaient gukre propres к calmer la йёѵге de 
leurs sens, Au milieu de ce tourbillon de bruit et de sensations 
confuses, ils etaient en proie a un yeritable delire. II n’y en 
avait pas un, dans Feniyrement sauyage du moment, qui fbt 
capable de penser к la valeur de 1’argent, к sa ruinę, au lende- 
main. «Encore du ѵіп!» criait-t-on de toutes parts ; et les yerres 
se yidaient l’un aprśs l’autre dans leur gosier brillant et desse- 
chd, a travers leurs Іётгеа bouillantes toutes gercees par la soif. 
Le vin leur faisait 1’effet de l’huile que Гоп verse sur un ardent 
brasier. La discussion s’animait, Forgie montait toujours, les 
yerres se brisaient en eclats sur le parquet, en s’dchappant des 
mains qui ne pouvaient plus les porter jusqu’aux lkyres : les lć- 
vres proferaient desjurons dont elles ayaient к peine la force de 
prononcer les sons. Les joueurs iyres maudissaient к grands 
cris le sort qui les ayait fait perdre. И у en avait qui, montes 
sur des tables, yibraient des bouteilles autour de leur tfite en 
portant un defi к tous les assistants. И у en avait qui dansaient, 
d’autres qui chantaient, d’autres qui dechiraient des cartes dans 
un transport de ragę! le tumulte et la folie regnaient en mai- 
tres, lorsqu’on entendit un tapage qui fit taire tous les autres et 
qu’on vit deux hommes, se tenant l’un 1’autre к la gorge, lutter 
au milieu du salon.

Une douzaine de voix jusque-lk silencieuses appelśrent au 
secours pour les вёрагег. Ceux qui ayaient eu la prudence de
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garder leur tfite pour gagner aa jeu et qui yiyaient de ces 
scines de ddsordre, se jetórent sur les combattants, les separe- 
rent de force et les entralnerent i  quelque distance l’un de 
l’autre.

t  Lichez-moi, s’dcriait sir Mulberry d'une yoix dpaisse et 
enrouee, c’est lui qui m’a frappe: vous m’entendez, je vous dis 
qu’ilm ’a frappś; n’ai-je pas ici quelque am i?qu’il ѵіеппе. Ah! c’est 
vous, Westwood, vous venezdem’entendre dire qu’il m’a frappe.

— Oui, oui, je vous ai entendu, repliqua l’un de ceux qui le 
retenaient: retirez-yous, laissez passer la nuit li-dessus.

— Non, de par tous les diables, repliqua-t-il, il у a l i  une 
douzaine de temoins qui ont vu donner le soufflet.

— II sera bien temps demain, dit l’autre.
— I! ne sera pas temps du to u t, cria sir Mulberry : ce soir, 

tout de suitę, ici т ё т е ! i  Sa fureur etait si grandę qu’il etait 
Ii, les poings fermes, s’arrachant les cheyeui et trśpignant des 
pieds sans роиѵоіг articuler.

i  Qu’est-ce que c’est donc, milord ? disait i  lord Verisopht un 
de ceux qui 1’entouraient, est-ce qu’il у a eu des soufflets ?

— Non, il n’y en a eu qu’un, repondit-il encore tout em u: 
c’est moi qui l’ai donnd. Je suis bien aise que tout le monde le 
sache ici. A present il faut arranger 1’affaire avec lui. Capitaine 
Adams, dit le jeune lord jetant un regard rapide autour de lui 
et s’adressant i  l’un de ceux qui les ayaient separes, dites-moi, 
je youdrais bien yous dire un mot. i

La personne en question s’approcha, prit son bras, 1’emmena 
quelques pas plus loin dans un coin o i  les rejoignirent bientót 
sir Mulberry et son ami Westwood.

II у a peut-itre des endroits тіеих fames ой une telle affaire 
aurait pu ёуеіііег la sympathie pour ou contrę et donner lieu i  
quelque remontrance amicale, i  quelque interyention officieuse. 
Peut-itre alors aurait-on pu 1’arreter sur-le-champ et laisser 
au temps et i  la reflexion le soin de calmer les esprits i  jeun ; 
mais le lieu de la scine etait au contraire un rendez-vous de 
mauvais sujets, un bouge de la pire espice. Troublee au milieu 
de ses debauches, la societe se separa. Les uns s’en allśrent 
chancelants, avec 1’air de cette gravite stupide, hebetee par le 
v in ; les autres discutant i  grand bruit les details de la scśne 
qui yenait de se passer sous leurs yeux. Les honorables habitues 
dont 1'industrie etaifde ѵіѵге du produit de leur gain se dirent 
l’un i  1’autre en s’en aliant que Hawk dtait un bon tireur. Quant 
i  ceux qui ayaient fait le plus de tapage, ils tombirent endormis 
sur les sofas et n’y pensirent plus.



Cependant ies deui seconds, car nous pouvons maintenant 
leur donner ce titre, aprks аѵоіг eu chacun une longue confe- 
rence a part avec celui qui les avait choisis pour temoins, se 
rdunirent dans une autre piśce. C’etaient deux hommes sans 
kme, de vrais rouds, tous deux initids au monde et к ses ѵісеэ 
les plus corrompus, tous dem  des paniers perces, tous deux en 
interdiction de biens pour dettes, tous deux se faisant honneur 
de ces turpitudes auxquelles la societe sait trouver des noms 
dldgants et des excuses de convention dans son indulgence de- 
ргаѵёе. C’etait donc par conseąuent deux de ces gentlemen 
connus dans le monde pour śtre trks-chatouilleux sur leur hon
neur personnel et trks-pointilleux к 1’endroit de 1’honneur des 
autres.

lis setrouvaient l’un et 1’autre d’une humeur plusvive et plus 
gaie que jamais, car il etait а pea ргёз shr qu’une affaire comme 
cela ferait du bruit, et elle ne pouvait manquer de donner un 
nouveau relief a leur reputation.

<r Yoila un cas qui se presente assezmal, Adams, dit M. West- 
wood en se redressant.

— C’est v ra i, repondit le capitaine; il у a eu un soufflet de 
donnę, et par consequent je ne vois plus rien i  faire qu’une 
afTaire.

— Pas d’excuses, je suppose?
— Pas la moindre de notre cóte, quand on perdrait son temps 

к en demander jusqu’a la fin du monde. II parait que le fond de 
la querelle, c’est quelque chose comme une petite filie sur le 
compte de laquelle sirMulberry a tenu des propos qui ontblesse 
lord Frederick. Mais il s’y est joint a la suitę une longue recri- 
mination sur une foule d’autres contrarietes et de sujets de re- 
proches reciproques. Sir Mulberry a employe le sarcasme: lord 
Frederick etait montd, et Га frappś dans la chaleur de la dis- 
pute, avec des circonstances qui n’ont pas diminuela gravitede 
la chose. Et, ma foi, a moins que sir Mulberry ne soit dispose к 
se retracter completement, lord Frederick estprśt к tenir le souf
flet pour bon.

— Alors. il n ’y a plus rien к dire ; il ne reste qu’k rdgler 
1’heure et le lieu du rendez-vous. C’est une responsabilitd, mais 
il est important d’en finir. Voyez-vous de Tinconrenient к ce que 
ce soit au lever du soleil?

— Diable! dit le capitaine en regardant a sa montre. U n’y a 
pas grand tem ps; mais, comme il parait que cela remonte loin, 
et que toute negociation serait peine perdue, j’accepte.

—Aprśs ce qui s’est passe ici,il est possible au’il en perce bien-
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Łot au dehors quelque chose qui nous oblige 4 Іеѵег le pied sans 
delai, et a quitter Londres 4 temps, dit M. Westwood. Qu’est-ce 
que yous dites d’un des pres, le long de la гіѵіеге, en face db 
Twickenham? »

Le capitaine n ’avait pas d’objection.
<r Voulez-yous que nous nous rejoignions dans 1’аѵепие d’or- 

mes qui тёпе de Petersham 4 Ham-House, pour regler en arri- 
vant le lieu precis du combat ? »

Adopte. Aprćs quelques autres preliminaires aussi laconiques, 
on decida le chemin que prendrait chaque adyersaire poureyiter 
tout soupęon, et on se separa.

t  Nous n’avons guśre plus de temps 4 present qu’il ne nous 
en faut, milord, dit le capitaine, pour yenir prendre chez moi ma 
boite de pistolets, et nous en aller tout doucement au rendez- 
yous. Si vous me permettez de renyoyer yotre domestiąue, nous 
prendrons mon cabriolet, car j'ai peur que le yótre ne nous fasse 
reconnaitre. »

Quand une fois ils furent dans la rue, quel contraste ayec. la 
scine dont ils sortaient! Le petit jour commenęait4poindre. La 
lumiere jaunatre qui eclairait le salon avait fait place 4 la lueur 
claire, brillante, glorieuse du matin. Au lieu de l’atmosphśre 
chaude, etouffante, chargee du fumet des lampes eipirantes et 
des yapeursde l’orgie, l’air librę, l’air frais, 1’air pur et salubre! 
Mais helas! la tśte fiśyreuse sur laquelle soufflait cet air pur, 
aspirait avec lui le remords d’une vie passee dans la dissipation 
et le regret des occasions perdues. Lord Verisopht, les yeines 
gonflees, la peau brillante, 1’ceil hagard et farouche, les idees en 
desordre, 1’esprit perdu, croyait lirę dans la lumiśre du jour un 
reproche, et reculait inyolontairement deyant les feui de l’au- 
rore comme devant un spectacle effrayant et hideui.

t  Du frisson ? dit le capitaine. Vous ayez froid.
— Un peu.
— II fait frais, quand on sort d’une chambre chaude. Enve- 

loppez-vous dans ce manteau. Bon, bon, nous voil4 bien. »
Ils trayersśrent les rues tranąuilles, troublees seulement par 

le bruit des roues, descendirent "un moment au logis 3u capi
taine, quittćrent la yille et se trouyśrent sur la route, sans ayoir 
dtd contrarićsni inquidtds dans leur marche.

Les champs, les arbres, les jardins, les haies, que tout parais- 
sait beaul Le jeune homme avait passe deyant, plus de mille 
fois auparayant, sans les уоіг. II en dtait frappś aujourd’hui. Tous 
ces objets portaient 4 son 4me la serenitd et la paix, et n’y trou- 
yaient qu’un chaos de pensees confuses; et cependant au milieu



du desordre de son esprit, elles lui laissaient une impression bien- 
faisante. II n’avait pas к reprimer chez lui le vil sentiment de la 
peur, mais la colkre qui le possedait deyenait plus calme, к me- 
sure qu’il jetait les yeux autour de lui, e t , quoique toutes les 
iliusions qu’il s’etait faites autrefois sur son indigne precepteut 
de corruption fussent maintenant dissipees, il aurait m ieui aime 
не 1’аѵоіг jamais connu que d’en ktre venu a cette extremite.

La nuit passee, le jour de la yeille, hien d’autres jours, bien 
d’autres nuits encore se confondaient dans sa memoire en un 
tourbillon yertigineux. II lui ktait impossible de distinguer les 
temps et les epoques. Tantot le bruit des roues sur le macadam 
frappait ses oreilles d’une harmonie sauvage dans laquelle il 
croyait reconnaltre des bribes d’airs oublies. Tantót il n’enten- 
dait plus rien qu’un son ktourdissant, semblable i  celui d’un 
torrent qui s’ecoule. Mais son compagnon n ’avait qu’k railler son 
silence, et ils recommenęaient i  causer et к rire aveo des eclats 
bruyants. Quand ils s'arrktkrent, il fu ttou t etonne de se trouver 
un cigare a la bouche : il eut besoin de reflechir pour se rappe- 
ler ou et quand il s’ktait mis к fumer.

Ils s’arrktkrent donc к la porte de 1’аѵепие et mirent pied a 
terre, laissant la voiture aux soins du domestique, garęon de- 
gourdi, qui n’etait gućre moins accoutume que son maltre к ces 
expeditions clandestines. Sir Mulberry у ktait dej к аѵес son tk- 
moin. Ils marcberent tous les quatre, dans un profond silence, 
le long des ormes qui, s’elevant en berceau au-dessus de leurs 
tetes, formaient une longue perspective d’arceaux gothiques,cou- 
ronnes de yerdure , s’ouvrant au loin , comme une breohe dans 
les ruines, sur un ciel pur.

Aprks une courte halte, оссирёе к quelques paroles echangees 
entre les tćmoins, enfin ils tournkrent к droite , suivirent un 
sentier к travers une petite prairie , passkrent prks de Ham- 
House, pour аггіѵег к un champ derrikre la maison. C’est la 
qu’ils s’arrktkrent. On mesura l’espace, on accomplit quelques 
formalitks reglees par le codę de 1’honneur : les deux adver- 
saires furent places en face, к la distance сопѵепие, et sir Mul
berry tourna les yeux , pour la premikre fois , vers son jeune 
ami. II ley it pkle, les yeux injectes de sang, les yktements en 
desordre, la tkte echeyelee. Ce n’etait peut-ktre que les suites 
4’une journee fatigante et d’une nuit sans sommeil. Quant к sa 
figurę, elle n’exprimait que la colkre et la haine. II porta la 
main deyant ses yeux, pour regarder en face, quelques minutes, 
d’une contenance ferme, 1’ennemi qu’il ayait devant lu i, prit 
1’arme qu’on lui prksenta , baissa 1’ceil sur le point de mirę, et
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ne le releya plus jusqu’au signal donnę ; le coup partit aus- 
sitót.

Son adversaire ayait tire presąue en т ё т е  temps. A 1’instant 
т ё т е  le jeune lord tourna vivement la tśte, flxa sur son meur- 
trier un regard affreux , e t , sans gemir , sans broncher , tomba 
roide mort.

« II est tu śl cria Westwood, qui etait accouru avec l’autre te- 
moin, et se tenait un genou en terre prśs du cadavre.

— Je m’en lave les m ains, dit sir Mulberry. C’est lui qui Га 
voulu; il m’y a  force malgre moi.

— Capitaine Adams, cria Westwood к la hdte, je vous prends 
a temoin que tout s’est passe dans les rkgles. Hawk, nous n ’a- 
vons pas un moment к perdre. II nous faut partir к 1’instant, et 
nous depkcher de passer la Manche. L’affaire n ’est deja pas 
bonne, jnais elle pourrait deyenir eneore plus mauyaise, si nous 
tardons un moment. Adams, je yous conseille de ѵеіііег к yotre 
propre sArete, et de ne pas rester ici. Yous savez , les yiyants 
ayant les morts. Au геѵоіг. ъ

A ces mots, il saisit le bras de sir Mulberry et 1’entraina sur 
ses pas. Le capitaine Adams ne resta qu’un instant, le temps de 
se conyaincre que 1’accident etait sans remede , prit sa course 
dans la т ё т е  direction , pour s’entendre avec son domestique 
sur les moyens d’enlever le corps et d’assurer en т ё т е  temps 
sa retraite.

Ainsi perit lord Freddrick Verisopht, de la main т ё т е  qu’il 
avait remplie de ses dons e tq u ’il ayait etreinte avec amitie plus 
de mille fois; yictime de 1’homme sans lequel, aprćs une vie 
heureuse et longue peut-dtre, il serait mort entoure, a son cheyet, 
des figures benies de ses chers enfants.

Le soleil se levait fikrement a 1’horizon dans toute sa majeste : 
la Tamise, glorieuse, suiyait son cours sinueui; les feuilles s'a- 
gitaient avec un bruit leger, au souffle de la brise. Les oiseaux 
yersaient dans 1’air, du sein de chaque arbre au yert feuillage, 
leurs chants joyeui; le papillon, creature d’un jour, se balanęait 
sur ses petites ailes : le jour eveillait partout le mouvement et 
la Іитіёге. Seulement, au milieu de tout cela, sur le gazon qu’il 
foulait de son poids et dont chaque brin contenait mille vies 
imperceptibles, etait etendu 1’homme mort, ia face immobile et 
roide, tournee vers le ciel.

27 2  N i c o l a s  N i c k t E f e t .



NICOLAS NICKLEBY. 273

CHAPITRE XIX.
Aa moment ой le complot de M. Ralph Nickleby et de son ami touche 

au aucces, la meche est ёѵепіее par un tiers qu’ils n’avaient pas 
admis dans leur confidence.

Dans une yieille maison, horriblement sombre et poudreuse, 
qui semblait etre tombee en decrepitude avec son m aitre , et 
ayoirpris avec lui les rides et le teint jaundtre de la yieillesse, й 
force de la tenir cachee й la Іитіёге du jour, comme lui й force 
de tenir son argent cache dans ses coffres , demeurait Arthur 
Gride. On у voyait rangees, dans un ordre monotone, le long 
des murs obscurs , de yieilles chaises et de yieilles tables qui 
n’avaient pas coCite cher de faęon, aux formes massiyes , roides 
et froides comme des coeurs d’avares. On у yoyait des armoires 
amincies par l’usage, molles et flexibles a force de s’śtre ouyertes 
et fermees sur les tiroirs qu’elles renfermaient, tremblotantes au 
moindre mouvement (sans doute par apprehension et par crainte 
des yoleurs), qui se blottissaient dans des coins sombres d’oii 
elles ne pouyaient projeter d’ombre sur le parquet, et ой on au- 
rait dit qu’elles etaient allees se tapir pour se derober aux 
regards. Sur 1’escalier, une grandę pendule toute refi ognee, 
avec ses longues aiguilles toutes maigres, et sa face affamee, 
son balancier monotone, dont le tic tac parlait tout bas pru- 
demment, sa sonnerie, dont le timbre faible et languissant, 
semblable a la yoix cassee d’un yieillard, ralait en marquant 
l’heure, comme un homme qui meurt de faim sur la paille.

N’ayez pas peur qu’il у edt Ій, auprśs du feu , quelque bon 
canape pour vous inyiter au bien-śtre et au repos; il у avait des 
fauteuils, c’est vrai, mais ils paraissaient mai й leur aise. Ils re- 
troussaient leurs bras d’un air soupęonneux et tim ide, comme 
des gens qui se tiennent sur leurs gardes. И у en ayait d’autres 
dont les formes grśles et elancees pouyaient faire croire qu’ils 
s’etaient redresses de toute leur hauteur pour effaroucher, de 
leurs regards les plus effrayants, 1’imprudent yisiteur qui s’aven- 
turerait a les prendre. D’autres, encore, s’appuyaient sur leurs 
yoisins ou s’accotaient, pour se soutenir , contrę le mur , peut- 
ćtre pour deployer , avec une certaine ostentation, toute leur 
incommodite, ayantl’air de prendre les gens й tdmoin qu’ils ne 
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yalaient pas la peine qu’on у touchdt. Los bois de lit, avecleurs 
pieds lourds , leurs piliers carrds , ressemblaient plutót к des 
tombeaux dresses pour les cauchemars de 1’insom nie; leurs ri- 
deaux moisis se ramassaient en petits plis les uns contrę les au- 
tres, pour se communiquer tout bas, de proche enproche, quand 
ils dtaient froisses par le vent, leurs craintes tremblantes sur la 
securite des objets sśduisants qui pouvaient tenter les voleurs, 
dans l'ombre des cabinets yoisins soigneusement fermes.

C’est du fond de la chambre la plus triste et la plus affamee 
de toute cette maison, le tempie de la tristesse et de la faim , 
qa’un beau matin se firent entendre les accents chevrotants de 
la voix du y ieui Gride gazouillant, d’u n to n  de croque-mort, la 
queue de quelque chansonnette oubliee :

Tari ta ta ,
Jette-moi 14

Tes vieux souliers, car'je fśpouse.
Toute filie en sera jalouse.

Peut-fitre n ’en savait-il plus que ce refrain dont il rćpetait 
encore les notes aigues et tremblotantes, si un yiolent accśs de 
toux n’dtait venu l’obliger 4 se moderer et 4 poursuirre en si- 
lence les soins dont il dtaiten ce moment occupe.

Ces soins consistaient 4 tirer, des planches d’une garde-robe 
yermoulue, quantitd de hardes malpropres, 1’une aprśs 1’autre ; 
4 leur faire subir un ехатеп soigneux et minutieux, en les te- 
nant devant ses yeux contrę le jo u r; puis, aprśs les аѵоіг remises 
exactement dans leurs plis , il les rangeait dans l’un des deux 
tas qu’il avait faits pr4s de lui. II se gardait bien de jamais 
prendre 4 la fois, dans 1’armoire, deux articles de toilette ; il ne 
les prenait qu’A mesure , un par un, et ne manquait pas de fer- 
mer la porte de la garde-robe et de tourner la clef 4 chaque vi- 
site nouyelle qu’il faisait 4 ses planches.

i  L’habit tabacl dit Arthur Gride en inspectant un habit use 
jusqu’4 la corde : dtais-je bien en couleur tabac ? je ne me rap- 

j pelle plus. »
J En у reflechissant, il ne parut pas satisfait de ses souyenirs , 
Ś car il replia ce yśtem ent, le mit de cóte et monta sur une chaise 
■ pour en prendre un autre, toujours en chantonnant :

Jeunesse , amour et beaute ,
I Argent, fralcheur et sante. %

Oh 11’heureuse śpouse !
Toute filie en sera jalouse.

c Je ne yois pas oh ils vont toujours chercher la jeunesse
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dans leurs chansons, dit le ѵіеіі Arthur, ce ne peut fitre que 
pour le besoin du vers. Aprds ęa, cette chaDsonnette-ci n’est 
pas fameuse; une pauyre petite chanson de campagne qu’on ru’a 
apprise dans mon enfance; tiens I mais.... un instant! la jeu- 
nesse, ce n ’est peut-śtre pas ddjA si bdte !... c’estla тагіёе qu’ils 
veulent dire.... ma fo i! oui, hel hd! ЬёI c’est de la тагіёе qu’ils 
veulent parler. Ma foi 1 c’est excellent, excellent, sans compte: 
que c’est vrai, trds-vrai. »

II fut si heureux de cette ddcouverte qu’il recommenęa le cou- 
piet avec un redoublement d’energie accompagnё par instants 
d’un balancement de tdte tout i  fait folatre. t  Mais reprenons nos 
occupations, dit-il.

c Le vert-bouteille , oh I c’dtait un fameux habit que le vert- 
bouteille, sans compter que je 1’ai achetd si bon marchd au fri- 
pier, et encore.... hel hd! h d ! c’est qu’il у avait un yieux 
schelling dans la poche de cótd. Quand on pense que le fripier 
ne s’etait pas seulement aperęu qu’il у avait un schelling de- 
dans. Moi, par ехетріе, je ne l’ai pas manque; je m’en dtais 
dejci aperęu en t&tant le drap pour en ехатіпег la qualitd. L’im- 
becile ! et puis il n’est pas mai сЬапсеих ce vert-bouteille, il 
m’a portd bonheur, dds le premier jour que je l’ai porte: le 
ѵіеих lord Maiłowford a dtd trouvd Ьгйіё dans son lit, et toutes 
ses dettes remboursees; ddcidement, je veux me marier en vert 
bouteille. P eg !... Peg Sliderskew.... je mettrai le vert-bouteille. »

A cet appel rdpdtd deux ou trois fois d’une yoix retentissante, 
A la porte de la chambre, on vit bientót paraitre une petite 
yieille mince, terreuse, chassieuse, boiteuse, hideuse, qui, 
essuyant du coin de son tablier sale sa figurę ratatinde, lui de- 
manda A yoix basse, comme les sourds n ’y manquent jamais :

« Est-ce que vous m’appelez, ou si c’est la pendule qui sonne? 
J ’ai 1’oreille si dure A prdsent que je n’y connais plus r ie n ; ce- 
pendant, quand j ’entends du bruit, je sais bien comme de rai- 
son que c’est vous qui le faites, puisque, eiceptd vous, il п’у a 
jamais Ame qui vive dans la maison.

— C’est moi, Peg.... moi, dit Arthur Gride en se donnant 
une tape sur la poitrine pour qu’A ddfaut du son sa gouver- 
nante pCit comprendre le geste.

— Yous ? eh bien ! reprit P eg , qu’est-ce que yous youlez?
— Je veux me marier en vert-bouteille, cria Arthur Gride.
— C’est bien trop bon pour se marier, m aitre, rdpliquaPeg 

aprds аѵоіг jetd un coup d’oeil sur 1’habit. Est-ce que yous n’a- 
vez pas quelque chose de plus mauyais que ęa T

— Rien de сопѵепаЫѳ.

275



276 NICOLAS NICKLEBY.

— Comment, pas сопѵепаЫе? si j ’dtais que de yous, je por- 
terais mes habits de tous les jo u rs , bravement.... hein !

— Ils ne sont pas assez bien, P eg , lui repondit son 
maltre,

— Pas assez quoi ?
— Bien.
— Bien pour quoi ? repliąua Peg d’un ton bourru ; ils seront 

toujours assez bien pour ls vieux qui les porte, i
Arthur Gride marmotta une imprecation contrę la surdite de 

sa gouvernante, et lui cria dans 1’oreille :
* Ils ne sont pas assez gaillards; je veux que tout le monde 

me regarde pour admirer ma tournure.
— Regarde I cria Peg; si elle est aussi jolie que vous dites , 

elle ne yous regardera pas beaucoup, maltre, yous pouvez en etre 
sfir ; et quan tk  yous faire regarder, que yous seyez jaune , re- 
moulade, yert-bouteille, bleu de ciel ou carreaui ecossais, vous 
n’y gagnerez pas grand’chose. »

Charmće du compliment consolant qu’elle yenait de lui faire, 
Peg Sliderskew se mit к ramasser 1'habillement fayorise d’une 
^rdfdrence par Arthur Gride, le prit en paquet dans ses bras 
ddcharnźs et resta lk к faire des grimaces, a rire du coin de la 
bouche, к cligner ses yeux humides, comme un de ces marmou- 
sets dont le sculpteur s’est amusś к sabrer la figurę dans quelqua 
bas-relief fantastique.

t  Ah! yous Ćtes d’humeur к rire aujourd’hui, к ce qu’il paralt, 
Peg, lui dit son maltre d’assez mauyaise grace.

— Dam, n’y a-t-il pas de quoi? reprit la petite yieille, je ne rirai 
pas toujours, et peut-śtre т ё т е  avant peu, s’il yient quelqu’un 
ici pour me commander en maltre, car je suis bien aise de vous 
le dire, Peg Sliderskew ne se laissera pas monter sur le dos; il 
у a trop d’annees qu’elle dirige la maison; mais vous le savez 
bien, je n’ai pas besoin de yous le dire, cela ne m’irait pas, 
d’abord; non, non, ni к yous non plus. Vous n ’avez qu’k essayer, 
et yous serez bientótru inę, ruinę, ruinę.

— Dieu! Dieu! je n’ai gardę de 1’essayer jamais, dit Arthur 
Gride effraye rien que d’entendre prononcer ce mot : du diable 
si j’essaye 1 Ce ne serait deja pas si difficile de me ruiner ; il faut, 
au contraire, que nous redoublions de soins, dMconomie, car 
nousallonsayoirune bouche de plus dans la maison; seulement, 
il ne faut pas..., il ne faut pas que notre ёсопотіе aille jusqu’k 
lui faire perdre sa bonne minę, car j’ai bien du plaisir к la voir 
comme cela.

— Prenez gardę, yous pourriez bien finir par trouyer que



les bonnes mines cohtent ober, repartit Peg en remuant sor 
index d’un air prophetiąue.

— Mais yous ne savez donc pas qu’elle peut gagner de Гаг- 
gent par elle-mdme? dit Arthur Gride eiaminant ayec attention 
l’effetque cette communication allait produire sur la physionomie 
de la ѵіеіііе; elle sait dessiner, peindre, eonfectionner toutes 
sortes de jolies petites choses pour orner les chaises et les fau- 
teuils ; elle sait faire des pantoufles, Peg, des cordons de montre, 
des chalnes en cheveux, mille et mille petites bagatelles elegantes 
4ont je ne serais pas meme capable de yous reciter tous les nom s; 
et puis elle sait jouer du piano (qui plus est, o’est qu’elle en a 
u n ), elle chante comme un petit oiseau. Sa toilette et son entre- 
tien necobteront pas cher, allez, Peg; ne pensez-vous pas comme 
moi?

— Sans doute, si yous ne yous laissez pas attraper, rdpliqua 
Peg.

— Attraper! moi! s’ecria Arthur, sachez-bien que votre vieux 
maitre, Peg, ne se laisse pas comme cela attraper par de jolis 
minois : non pas, non pas, ni par de yieilles laiderons non plus, 
madame Sliderskew, ajouta-t-il к ѵоіх basse en manidre de 
monologue.

— Je ne sais ce que yous dites la entre vos den ts, dit Peg 
mais je vois bien que c’est quelque chose que yous ne youlez pas 
que j ’entende.

— Sapristi! il faut que cette femme-ld ait le diable au corps, » 
marmotta son bourgeois; puis il se hdta d’ajouter bien haut avec 
un regard caressant qui nele rendait pas plus beau : « Je disais 
que je m’en rapportais entidrement a yous pour mes interdts, 
Peg, ѵоііа tout.

— Eh bien! repliqua Peg satisfaite, vous n’avez qu’d yous en 
rapporter a moi et ne plus vous inquieter de rien.

— Oui, va-t’en yoir s’ils yiennent»» pensa Arthur Gride en 
ini-mdme; mais s’il le pensa , il eut bien soin de ne pas seule- 
ment remuer les ldyres; la yieille s’en serait aperęu. Encore 
n’etait-il pas bien rassure; il avait peur qu’elle ne lht jusqu’au 
fond de ses pensees mdmes; aussi lui lanęa-Ш  encore une ceillade 
ndline en lui d isan t:

« II у a des points a faire dans le vert-bouteille; vous pren- 
drez pour le coudre de la soie noire premidre qualite; yous en 
acheterez un dcheyeau. L’habit a besoin aussi de quelques bou- 
tons neufs et frais. Ah! une bonne idee, Peg I je suis sfl.r d’avance 
qu’elle yous plaira. Comme je n’ai encore rien donnę amafiancee, 
et que les petites filles aiment ces attentions-la, yous frotterez un
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peu ce collier etincelant que j’ai lh-haut, pour que je le lui donnę 
le jour de ses noces. Quel bonheur de 1’arrondir moi-meme au- 
tour de son charmant petit coul Mais, par ехетріе, je le lui re- 
prendrai le lendemain. Н ё! he! h e ! Je le mets sous clef, et puis 
ni vu ni connu: qui est-ce qui sera attrape de nous deux, elle ou 
moi, je vous ledemande, Peg? t

Ce plan ingdnieux parut tout к  fait du gońt de Mme Slider- 
skew , et elle en ехргіша sa satisfaction par une suitę de con- 
torsions et de tortillements de corps et de tśte qui n’dtaient pas 
pour ajouter к  ses charmes naturels, et qu’elle continua jusqu’i  
ce qu’elle eut passd le pas de la porte. L i, sa physionomie chan- 
gea en un tour de main pour prendre une eipression aigre et 
mechante, e t , entre ses machoires de trayers, elle murmura de 
tout son coeur des maledictions contrę la futurę Mme Gride, 
tout-en remontant 1’escalier presque i  quatre pattes et en s’ar- 
rśtant i  chaque marche pour reprendre sa respiration.

« La ѵіеіііе sorciżrel dit Arthur Gride quand i ls e y i ts e u l ;  
heureusement qu’elle est tris-sobre et tres-sourde; sa nourri- 
ture ne me cońte presque r ie n ; quant к  źcouter aux portes, il 
n’y a pas de danger, elle n ’entendrait rien. C’est une femme 
charmante.... pour ce que j ’en yeu ifa ire ; c'est une yieille gou- 
yernante de maison tris-d iscrite et qui yaut son pesant de.... 
сиіѵге. *

Aprśs ayoir ainsi chantd les merites de sa domestique, le yieil 
Arthur retourna au refrain de sa chansonnette, puis, ayant mis 
de cótd 1’habit dćcidćment destind к  faire yaloir ses formes gra- 
cieuses , le jourprochain des noces , il replaęa les autres аѵесіе 
т ё т е  soin qu’il avait mis a les prendre, dans les coins humides 
oh ils reposaient en silence depuis bien des annees.

En entendant sonner i  la porte, il se depicha de terminer 
cette opśration et de fermer 1’armoire. Quoiqu’il n’y edt pas besoin 
de se presser beaucoup, car la discrśte Marguerite entendait ra- 
rement la sonnette et ne reconnaissait qu’il у avait quelqu’un к 
la porte que lorsque, par hasard, elle jetait un coup d’oeil egare 
au plafond de la cuisine, et qu’elle yoyait branler lo battant, 
cependant, quelques moments aprćs , Marguerite entra en boi- 
tillant suiyie de Newman Noggs.

« Ah ! monsieur Noggs, crią Arthur Gride en se frottant les 
mains ; mon bon ami monsieur Noggs, quelle nouyelle т ’аррог 
tez-yousł »

Newman, la figurę immobile et impassMe, 1’oeil fixe, puis- 
qu’il ne pouyait pas bouger, lui repondit r a lu i  mettant un billet 
dans la main :



« Une lettre de M. Nickleby, le porteur attend la rdponse.
— Ne youdriez-yous pas prendre...? »
Newman leva les yeux, tout alleche, en faisant claąuer ses 

14vres.
t  Une.... chaise? dit Arthur Gride.
— Non , repondit Newman ; merci. »
Arthur ouvrit la lettre d'une main trem blante, en devora le 

contenu avec une ayidite sans pareille, la relut plusieurs fois, 
'oujours aveo un rire śtouflfe. II n ’avait pas le courage de la quit> 
‘er des yeux. Enfin, il la lut et la relut tant de fois, que New« 
n an crut devoir lui rappeler qu’il etait lh a l’attendre.

* Reponse, dit-il; le porteur attend.
— C’est vrai, repliqua le ѵіеіі Arthur; oui, oui, ma foi, je 

1’avais presque oublie.
— Je Yoyais bien que y o u s  ГоиЫііѳг, dit Newman.
— Yous avez bien fait de m’en faire ressourenir, monsieur 

Noggs, vraiment oui, dit Arthur. Je vais ecrire deux m ots; vous* 
me yoyez.... vous me Yoyez..., un peu agitd, monsieur Noggs, 
c’est que la nouvelle est....

— Mauvaise ? interrompit Newman.
— Non, monsieur Noggs, je y o u s  remercie, bonne, bonne, 

au contraire; la meilleure поиѵеііе du monde. Je yais prendre 
une plume et de Гепсге pour ёсгіге deux mots de reponse; je 
ne veux pas vous retenir longtemps ; je sa is , monsieur Noggs, 
que y o u s  śtes un vrai tresor pour YOtre mattre, et qu’il 
ne peut se passer de vous; aussi, quand il parle de vous, c’est 
d ans des termes qui y o u s  etonneraient vous-mSme. C’est comme 
m oi, je vous prie decro ire , je n’en parle pas autrement non 
plus.

— Oui, se dit Newman en le Yoyant sortir pour chercher son 
ic r ito ire , je me le rappelle bien; je  d o n n ę  M . N o g g s  a u  d ia b le  
de to u t m o n  cceur, Yoili comme vous en parlez. »

Gride, en sortant, avait laisse tomber la lettre par terre; -~ 
Newman, pousse par la curiositś de заѵоіг la tournure que 
prenait le complot dont il avait entendu dresser le plan du 
fond de son arm oire, commenęa par regarder avec soin si per- 
sonne ne pouyait le yoir, puis la ramassa et lut rapidement ce 
qui s u it :

* Gride,
* J ’ai revu Bray ce m atin , e t , selon Yotre dźsir, j’ai proposd 

de faire le mariage aprżs-demain. II n’y a pas d’objection de sa 
p a r t, ąuant к elle, elle ne tieut pas к  un jour plus qu’h l’autre
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Nous dous у rendrons ensemble : soyez chez moi к sept heures 
du matin; je n’ai pas besoin de vous recommander de l’exactitude.

i  En attendant, suspendez vos Yisites a la filie : vous les avez 
renouYelees dans ces derniers temps plus que de raison; yous 
sayez bien qu’elle ne Ьгйіе pas precisement de vous yo ir; y o u s  

faisiez la une imprudence. Contenez, si vous pouvez, votre ar» 
deur juyenile quarante-huit heures eucore, et laissez-la seule 
avec son pere : yous ne feriez que defaire ce qu’il fait, et ce se- 
rait dommage, car il s’en acquitte bien.

* Votre trćs-humble,
t  Ralph Nickleby. i

En entendant le bruit des pas de Gride, qui revenait, Newman 
laissa retomber la lettre au т ё т е  endroit, et, pour тіеих Гу 
ііхег, donna dessus un  bon coup de talon, puis il se bata de re- 
tourner sur sa chaise d’une seule enjambee, prenant un air aussi 
innocent que 1’enfant qui vient de naitre. Arthur Gride, apres 
аѵоіг regarde avec inquietude autour de lui, vit par terre la 
lettre qu’il cherchait, la ramassa, s’assit a son bureau pour 
ёсгіге, regardant du coin de 1’oeil Newman Noggs, qui regardait 
lui- т ё т е  le mur d’en face avec une attention si remarquable 
qu’Arthur en fut tout alarme.

t  Est-ce que vous voyez-la quelque chose de particulier, mon- 
sieur Noggs? » dit Arthur essayant de suivre la direction des 
yeux de Newman.

Peine perdue! c’etait une chose impossible et que jamais per- 
sonne n’avaitpu faire.

t  O h! rien, une toile d’araignee , repliqua Newman
— Oh I yoila tout?
— Non, il у a une mouche dedans.
— II n’en manque pas ici de toiles d’araignees , repartit Ar

thur Gride.
— Gest comme chez nous, repondit Newman, ni de mouches 

nonplus pour s’y prendre. i
Newman parut enchante de cette repartie, e t , pour celebrer 

son succśs, il se m it, au grand desagrement des nerfs d’Arthur 
Gride, к tirer de ses doigts une foule de craquements dans les 
jointures , qu’on aurait pu prendre, avec un peu de bonne vo- 
lonte, pour une charge de mousqueterie dans lelointain. Arthur 
finit pourtant par роиѵоіг achever sa lettre a Ralph, et la 
remit en mains propres a l’excentrique messager de son noble 
ami.

с Ѵоііа, monsieur N oggs, dit Gride. »



Newman le salua d’un signe de tś te , mit la lettre dans son 
chapeau et s’en allait, lorsąue Gride, qui, dans l’enthousiasme de 
son bonheur, ne connaissait plus rien, lui fit signe de геѵепіг 
sur ses pas , et lui dit tout bas d’une voix peręante avec un ri- 
canement qui lui rida toute la face au point de lui cacher 
presque les yeux :

c Voulez-vous..., youlez-yous prendre une petite goutte de 
quelque cbose, seulement pour у godter T j

Qu’Arthur Gride edt offert i  Newman de boire ensemble un 
petit coup d’amitie ( et il en etait bien inoapable ), Newman n ’au- 
rait pas voulu к ce titre accepter de lui le vin le plus genereui. 
Mais ici c’etait un ladre qui proposait dans 1’esperance d’etre re- 
fuse, et Newman ne fut pas tache de lui jouer un mauvais tour 
en acceptant tout n e t, pour Yoir un peu ce qu’il d ira it, et pour 
le punir a sa maniire.

Arthur Gride, pris au p iege, s’approcba donc de 1’armoire. 
И у avait une tablette chargee de grandes chopes flamandes et 
de bouteilles curieuses , les unes avec des goulots longs comme 
des cous de cigogne, les autres avec de gros ventres hollandais 
et de petits goulots apoplectiques : c’est l i  qu’il prit une bou- 
teille poudreuse d’assez bonne minę, avec deux verres d’une 
petitesse microscopique.

* Vous n’avez jamais gońte de cela, dit-il, c’est de l’eau d’or. 
Je 1’aimerais rien que pour son nom. Nom delicieui! de l’eau 
d’or 1 Dieu de Dieu 1 n’est-ce pas peche d’en boire ? *

Et en effet le coeur avait 1’air de lui manquer a cette pensee. 
II s’amusait avec le bouchon de maniere a laisser craindre que 
tout cela ne finit par remettre la bouteille en place sans у tou- 
cher. Newman en eut la peur : il prit un des petits verricules , 
et le toqua deus ou trois fois contrę la bouteille, comme pour 
rappeler doucement i  1’autre qu’il ne lui avait encore rien donnę. 
Arthur poussa un profond soupir avant de consommer le sacri- 
flce , le remplit lentement, non pas jusqu’au bord pourtan t, 
puis remplit le sień a son tour.

c Un instant I un instant 1 Ne buvez pas encore , dit-il en ar- 
rśtant la main de Newman prśt i  boire. Yous voyez bien , ѵоііа 
Yingt ans qu’on m’en a fait cadeau, et quand j ’en prends une 
goutte, ce qui т'аггіѵе tres.... tris-ra rem en t, j ’aime а у гёАё- 
chir auparavant, pour taquiner ma soif. Yoyons 1 porterons-nous 
une sante? Oui, c’est cela, nous allons porter une sante, n ’est-ce 
pas, monsieur Noggs?

— Ah ! dit Newman impatiente du retard et surtout de 1’ехі- 
guite du verre , depśchons-nous : le porteur attend.
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— Mais, je vais vous dire, nous allons lo ire ; Ьё ! Ьё I hel к 
la sante d’une damę.

— Des dames? dit Newman.
— Non pas, monsieur Noggs, non pas ; d’une damę. Vous dtes 

ёктпё de m’entendre dire d’une dam ę; je vois bien que vous 
śtes etound. Eh b ien! c'est de la petite Madeleine. Ѵоісі mon 
toast, monsieur Noggs : к  la petite Madeleine!

— A Madeleine ! dit Newman ajoutant en lui-mśme, par res- 
triction mentale : « que Dieu la protćge! j

La promptitude e t l’indifference aveclaquelle Newman ехрёёіа 
sa ration d’eau d’or frappdrent le ѵіеіі Arthur d’une si prolonde 
surprise qu’il ne pouvait en геѵепіг, et restait lk к  le regarder, 
la bouche ouverte, sans аѵоіг la force de respirer. Newman 
n’eut seulement pas 1’air de s’en арегсеѵоіг et le laissa savourer 
son nectar к s o n  aise, ou le reyerser dans la bouteille, par re- 
flexion, si cela lui convenait, et partit, aprds аѵоіг offensd mor- 
tellement la dignitd de Peg Sliderskew, en la bousculant dans 
le corridor, sans seulement crier gare.

M. Gride et sa gouvernante ne furent pas plutflt seuls qu’ils 
se formżrent immediatemeut en petit comite eiecutif pour dis- 
cuter et rdgler tous les points de la reception qui serait (aite 4 
la jeune бапсёе. Mais les comitds, en gendral, dans leurs ddli- 
berations, sont si longs et si ennuyeui, que celui-lk pourrait 
bien ne pas śtre plus amusant que les autres. Nous ferons donc 
mieux de sortrir avec Newman Noggs et de nous attacher i  ses 
pas. Aussi bien nous aurions dte toujours obliges de le faire, 
car la necessitd nous presse, et ndcessite n’a pas de loi; tout le 
monde sait cela.

«Vous avex dtd bien longtemps, dit Ralph к Newman de re- 
tour.

— C’est lui qui a dtd bien longtemps, repliqua Newman.
— Bah ! cria Ralph impatientd. Voyons! donnez-moi sa lettre, 

si vous en avez une; sareponse, en tou tcas; et surtaut, restez : 
j ’ai deux mots к  vous dire, monsieur. »

Newman lui remit la lettre, et prit l’air le plus vertuevtx et le 
plus innocent, pendant que son patron en brisait le cachet et у 
jetait les yeux.

t  II ne manquera pas de venir! mamiotta Ralph en la dechi- 
rant en mille morceaux; belle nouvelle, ma foi 1 c’est bien la 
peine de me dire cela. Noggs! quel etait, je vous prie, mon
sieur, 1’homme avec lequel je vous ai vu daus la rue hier au 
»oir ?

— Je ne le connais pas.



— Vous ferez bien de vous en rafraichir la memoire, mon- 
sieur, dit Ralph d’un air menaęant.

— Quand je vous dis, repliąua Newman hardiment, que je ne 
le connais pas. II est venu ici deui fois demander aprks yous : 
vous n'y dtiez pas. II est геѵепи : vous l’avez mis 4 la porte, 
Tous-mśme. II a dit s’appeler Brooker.

— Je sais bien tout cela, dit Ralph; mais aprks?
— Mais aprks? Eh bien, il a róde autour de la maison; il m’a 

sum  dans la rue. Tous les soirs il vient me tourmenter pour 
que je lui donnę les moyens de se trouyer ayec vous, face a 
face, comme il pretend s’y ktre trouyk dejk une fois, il n’y a 
pas encore longtcmps. II veut, dit-il, vous voir seulement face 
a face, et alors vous ne demanderez pas mieux que de 1’enten- 
dre jusqu’au bout, toujours к ce qu’il dit.

— Et que repondez-vous к cela? demanda Ralph jetanir urn 
coup d’oeil peręant к son souffre-douleur.

— Que cela ne me regarde pas ; que je ne veux pas 1’intro- 
duire chez vous; qu’il n’a qu’k vous attraper dans la rue, si 
c’est lk tout ce qu’il demande. Mais non, il ne yeut pas de cela : 
yous refuseriez de 1’ecouter comme cela, к ce qu’il dit. II faut 
qu’il yous tienne seul dans unechambre, la porte fermke к clef, 
к yous parler sans crainte, et alors il yous fera bien changer 
de ton, et yous forcera bien к Pkcouter patiemment.

— L’impudent gredin! murmura Ralph entre ses dents.
— Je n ’en sais pas dayantage, dit Newman, et je yous гё- 

pkte que je ne le connais pas. Peut-ktre lui-mkme n’en sait-il pas 
plus lk-dessus que yous, qui pourriez bien le connaitre mieux 
que personne.

— Je ne dis pas non, rdpliqua Ralph.
— Eh bien! repliąua Newman de mauyaise humeur, ce n’est 

pas une raison pour nie dire que je le connais, ѵоіік toat. Vou? 
allez pe-ut-ktre aussi me demander pourquoi je ne yoo» ea aii 
jamais рагіё auparayant : ayec cela que je serais bien reęu A 
vous conter tout ce qu’on dit de vous ! Quand, par hasard, cela 
т ’аггіѵе, qu’est-ce que j ’y gagne? que yous m'appelez un kne, 
une brute, et que yous prenez feu comme un dragon yolant. »

Tout cela etait e ia c t, et Newman avait fait ргеиѵе d’adresse 
en aliant au-devant d’une question qui etait en eflet dkjk sur les 
lśyres de Ralph.

c C’est un faindant, un sacripant, dit celui-ci, un yagabond 
qui s’est ёсЬаррё de Botany Bay, od il faisaitun voyage pour 
ses crim es; un coquin qu’on aura lachd pour qu’il allat se faire 
pendre ailleurs ; un filou qui a 1’audace de se frotter к moi, quoi-
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qu’il sache bien que je le connais. La premióre fois qu’il yiendra 
vous ennuyer, mettez-le entre les mains de la police, comme 
essayant d’extorquer de 1’argent par des mensonges et des me- 
naces , entendez-vous? et apres cela je m’en charge; je 1’епѵеггаі 
se rafraichir les talons un bon bout de temps au cachot, et je 
vous reponds qu’il sortira de la doux comme un mouton; yous 
m’entendez bien , n'est-ce pas ?

— Oui! dit Newman.
— Eh bien! reponditRalph, n’y manquez pas; je yous donnę- 

rai quelque chose. Yous pouyez vous en aller. »
Newman profita de la permission, et reyint s’enfermer dans 

son petit bureau, oii il resta tout le jour occupe de serieuses 
reflesions. Le soir, quand il fut librę, il courut a la Cite, re- 
prendre son ancien poste, derriśre la pompę, pour yoir sortir 
Nicolas; car Newman Noggs avait son amour-propre, et ne se 
sentait pas le courage d’aller se presenter chez les frśres Chee- 
ryble dans l’accoutrement miserable qu’il etait reduit a p o rte r, 
pour s’annoncer comme l’ami de leur protegd.

II n ’y avait pas cinq minutes qu’il у dtait, quand il eut le 
plaisir de ѵоіг аггіѵег Nicolas. AussitÓt, il sortit de son embus- 
ćade pour aller au-devant de lui. Nicolas, de son cótd, ne fut 
pas moins charme de sa rencontre, car il у avait quelque temps 
qu’il ne l’ayait v u ; ils se serrćrent la main ayec chaleur.

c Justement, je pensais к  yous к  1’instant т ё т е ,  dit Nicolas.
— Cela se trouye bien : yous yoyez que j’en faisais autant; 

je n ’ai pas pu т ’етрёсЬег de yenir yous trouyer ce soir. Je 
youlais yous dire que je me crois sur la voie de quelque decou- 
yerte.

— Et qu’est-ce que ce peut śtre? repliąua Nicolas en souriant 
к  cette singuliśre communication.

— Je ne sais pas ce que c’est ou ce que ce n’est pas, dit 
Newman, mais c’estun  secret ой votre oncle est interesse. Mal- 
heureusement je n’ai pas encore pu decouvrir comment, quoique 
j’aie deja la-dessus des soupęons trds-positifs; mais je ne veux 
pas yous en donner encore connaissance , de peur que cela ne 
yous fasse de la peine.

— A moi! de la peine! cria Nicolas; est-ce que j ’y suis inte
resse?

— Je crois que oui, repliąua Newman; je me suis fourre dans 
la tśte que yous deyez у śtre interesse. J ’ai rencontre un homme 
qui en sait plus long qu’il ne yeut en d ire, et il m a deja lachę 
quelques demi-confidences qui me tourmentent.... mais bien fort, 
dit Newman en se grattant le nez de maniere qu’il deyint pour-



Pre de rouge qu’il etait, et en flxant les yeux sur Nicolas pendant 
Ce temps-lk de toute sa force. i

Etonnd de le yoir devenu tout к  coup si m ysterieui, Nicolas 
lui fit une foule de ąuestions pour tirer de lui quelque chose, 
niais en vain ; il fut impossible d’obtenir de Newman le moindre 
eclaircissement. C’etait toujours la т ё т е  rdpetition : combien il 
etait inquietet регріехе! combien il fallait de precaution! com- 
ffient Ralph, cerenard aux yeux de lynx, l’avait dejżi yu dans la 
compagnie d’un correspondant inconnu; toute la peine qu’il ayait 
eue i  le derouter par une estrśme discretion dans ses manićres 
et une grandę habilete dans ses reponses; heureusement qu’il 
ftait sur ses gardes, et que, dćs 1’origine, il s’dtait ргёрагё a 
cette lutte de finesse.

Nicolas n’avait pas оиЫіё les gofits de son compagnon, et 
il suffisait de voir son nez pour les connaitre : с’ёіаіі comme un 
fanal ріасё sur sa figurę pour en avertir les passants. II 1’attira 
donc dans une petite tayerne borgne, ou il se mit a repasser 
ayec lui 1’origine et les progrós de leur intimite, reprenant un 
a u n , comme cela se fait souyent, les petits incidents les plus 
interessants qui l’ayaient signalee; c’est ainsi qu’ils arriyćrent 
к  la mystification de 1’affaire Cecilia Cremsse.

г A propos! dit Newman , cela me rappelle que yous ne m’avez 
jamais dit le vrai nom de votre dulcinee.

— Madeleine! cria Nicolas.
— Madeleine! s’ecria aussi Newman; quelle Madeleine? son 

autre nom?... Voyons ! quel est son autre nom?
— Bray, dit Nicolas tout etonne de cette ardeur de questions.
ir C’est cela т ё т е  ! cria Newman. Diable! ęa va mai. Comment

aussi restez-vous 1 к  a vous croiser les bras, a regarder faire ce 
mariage abominable, sans faire rien seulement pour essayer au 
moins de la sauver?

— Que voulez-vous dire? э’ёсгіа Nicolas bondissant. Un ma
riage I ёіез-ѵоив fou?

— II у en a un de nous deux qui est fou. Qui sait si ce n’est 
pas elle qui est folie? Mais vous ćtes donc aveugle, sourd, para- 
lysd, mort et enterre? dit Newman. Vous ne savez donc pas que, 
dans vingt-quatre heures, grdce a yotre oncle Ralph, elle va 
epouser un homme qui ne vaut pas т іеих  que lui, pire encore 
si c’etait possible ? Yous ne savez donc pas que, dans vingt- 
quatre heures, elle ѵа ёіге sacrifiee, aussi silr que vous etes la 
yivant devant moi, a un уіеих coquin, un ѵгаі fils du diable, 
qui en remontrerait a son рёге ?

— Faites attention к ce que yous dites, repliqua Nicolas. Au
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nom da ciel! faites-y attention. Je suis tout seul A Londres; je 
n’ai pas 1A le secours des personnes qui pourraient lui tendre la 
main dans le naufrage; ils sont partis loin d’ici. Voyons! qu’est- 
ce que vous youlez dire?

— Je n’avais jamais entendu prononcer son nom, dit New
man suffoque. Pourquoi ne me l’avez-vous jamais dit? Comment 
pouvais-je le sayoir? Au moins nous aurions eu le temps de 
aoas retourner.

— Qu’est-ce que vous youlez dire? » criait toujours Nicolas.
II ne fut pas facile de lui arracher ce qu’il voulait dire. Pour

tant enfin, aprAs une grandę quantite de pantomimes yariees des 
plus etranges qui n’Aclaircissaient rien, Nicolas, qui n ’etaif 
guAre moins exaspArA que Newman, le mit de force sur son 
siege et de force Гу retint jusqu’A ce qu’il eut conte son conte.

X a ragę, Ла surprise, rindignation, toutes les passions dćchai- 
nees entrerent en foule dans le coeur du malheureux, A mesure 
qu’il entendit derouler tous les dAtails du complot. Et il ne les 
eut pas plutót entendus jusqu’au bout qu’il partit comme un 
trait, pale comme la mort et tremblant comme la feuille.

Newman courut A sa poursuite, car il craignait quelque eclat
c ArrAtezI criait-il, arrAtez! II ya faire un mauyais coupl II 

va assassiner un homme I HolA! e h ! arrAtez! au yoleur I arrAtez 
le yoleur. »

CHAPITRE XX.

Nicolas commence par dAsespArer de sauver Madeleine Bray, mais en- 
suitę il reprend courage et veut faire un elTort. Details domestiques 
sur les Kenwig et les Lillyyick.

Voyant que Newman Atait. rAsolu A employer tous les moyens 
pour arrAter sa marche, et craignant que quelque passant ma- 
lencontreuz attire par les cris d e : « ArrAtez le yoleur 1 j ne lui 
mit en effet la main sur le collet et ne le plaęat dans une posi- 
tion desagreable, dont il ne pourrait se tirer sans quelque diffi- 
culte, Nicolas se mit A ralentir le pas et se laissa rejoindre par 
Newman Noggs, et il etait grandement temps, car le malheu- 
reux clerc etait tellement essouffle qu’il n ’aurait pas pu tenir une 
minutę de plus
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» Je vais de ce pas chez Bray, dit Nicolas, je veux le voir, et, 

si je п’ёѵеіііе pas chez lui quelque sentiment d’humanitd, quel- 
que etincelle d’aflection pour sa filie, ргіѵёе de 1’appui d’une 
шёге et des secours de Tamitid, c’est qu’il ne bat plus rien dans 
sa poitrine.

— Vous n’en ferez rien, rdpliqua Newman, gardez-vous-en 
bien.

— Eh bien! alors, dit Nicolas avec la т ё т е  yiyacitd.Je yais 
suiyre ma premiśre idee, je vais tout droit chez Ralph Ni- 
ckleby.

— Pendant que vous ferez le chemin, il sera deja au lit.
— Je saurai b'en l’en faire sortir, dit Nicolas.
— Bahl bah! dit Noggs, calmez-vous.
— Ecoutez, repartit Nicolas aprfes un moment de silence, en 

tenant, pendant qu'il parlait, la main de son ami dans la sienne, 
vous ktes le meilleur de mes amis, Newman; j’ai deja resistd 
i  bien des epreuves, mais aujourd’hui l’evenement dont il s’a- 
git detruit le bonheur d’une autre, et d’une тапіёге si cruelle 
que je yous declare que vous voyez en moi un homme reduit au 
desespoir. »

Et, en effet, il semblait qu’il n’y eCit pas d’espoir. Quel usage 
faire du secret que Newman Noggs avait surpris du fond de 
son armoire? 11 n’y avait rien dans le complot formę entre 
Ralph Nickleby et Gride qui pCtt donner preteite к une opposi- 
tion legale contrę le m anage; rien т ё т е  qui pCit у faire renon- 
cer Bray, qui, certainement, sans en connaitre positiyement les 
details, devait en soupęonner le fond. Quant aux interkts caches 
que quelques mots d’Arthur Gride n’avaient guśre fait qu’indi- 
quer, il dtait eyident qu’il у avait lk encore quelque fraude nou- 
velle dont M&deleine dtait yictime; mais, dans la bouche de 
Newman Noggs, et sous Tinfluence repetee de son pistolet de 
poche, les details en restaient tout к fait inintelligibles et plon- 
ges dans les plus profondes tenkbres.

« Je ne vois pas le moindre rayon d’esperance, dit Nicolas.
— Raison de plus pour garder son sang-froid, sa raison, sa 

гёАехіоп, sa tkte librę, dit Newman pesant sur chaquemot alter- 
nativement et s’arretant pour en yoir l’effet sur le yisage de son 
ami. Ou sont les frkres ?

— Ils sonttous deux a Fetranger pour affaires de commerce,et 
nereviendront pas ayant huit jours.

— Mais n’y a-t-il pas moyen de correspondre avec eux, d’en 
аѵоіг seulement un к Londres demain soir ?

— Impossible, dit Nicolas, la mer nous sdpare. En supposant
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ies vents les plus fayorables, 1’aller et le retour seuls nous pren- 
draient trois fois vingt-quatre heures.

— Et leur neveu, dit Newman, ou leur yieux eaissier?
— Et que feraient-ils plus que moi? repliqua Nicolas; au com 

traire, c’est avec eux surtout qu’on m’a recommande le silence le 
plus discret sur ce sujet. Quelle eicuse pourrais-je donner pour 
аѵоіг trahi la confiance que Гоп me montre, lorsqu’il п’у a plus 
qu’un miracle qui puisse sauver la yictime ?

— Reflechissez, dit Newman avec insistance, n’y a-t-il pas 
quelque moyen?

— Non, dit Nicolas dans un profond abattement, non : le pere 
presse le mariage...., la filie у consent, les deux demons qui la 
poursuiyent la tiennent maintenant dans leurs griffes; ils ont 
pour eux la loi, 1’autorite, la force, 1’argent, le credit. Quel 
espoir vouiez-vous qu’il me reste?

— L’espoir jusqu’au tombeau 1 dit Newman en lui donnant 
une tape d’encouragement sur le dos, toujours l’espoir 1 c’est un 
bon et fidśle ami que 1’espoir. Ne 1’abandonnez pas, si vous ne 
youlez pas qu’il yous abandonne. Yous m’entendez bien, Nicolas, 
cela ne sert i  rien de se desesperer ; il faut remuer ciel et terre. 
C’est toujours quelque chose que de роиѵоіг se dire qu’on a fait 
tout ce qu’on pouyait; mais surtout ne jetez pas le manche aprćs 
la cognee, ou ce ne sera plus la peine de rien faire; 1’espoir! 
1’espoir jusqu’au tombeau! i

Nicolas ayaitbesoin d’encouragements; la nouyelle qu’il yenait 
de receyoir de la conjuration des deux usuriers etait ѵепие le 
frapper comme un coup de foudre; le peu de temps qui lui res- 
?ait pour faire quelques efforts contraires, la probabilite ou plu- 
tót la certitude qu’il ne fallait plus que quelques heures pour lui 
епіеѵег Madeleine, pour la condamner a un malheur affreux, qui 
sait? peut-śtre mśme к une mort prematuree, tout se reunissait 
pour le terrasser et 1’aneantir. II n'avait pas formę une seule 
esperance, il n ’en ayait pas соиуё, sans le sayoir, une seule dans 
son cosur pour le succes de ses amours, qu’il ne vit en ce mo
ment tomber a ses pieds morte et detruite i  jam ais; il n ’y avait 
pas un charme dont sa mdmoire ou son imagination eOit entoure 
son idole, qui ne vlnt se representer a lui dans son angoisse 
pour augmenter sa peine et ajouter une nouyelle amertume a 
son desespoir. И n’y avait pas un sentiment de sympathie pour 
le triste sort de sa jeune amie ou d’admiration pour son heroisme 
et son courage qui ne le fit trembler d’indignation dans tous 
ses membres et qui ne gonflat son cceur jusqu’a en rompre tous 
les vaisseaux.



Mais si Nicolas ne trouyait dans son cceur qu’une affliction 
sterile, au lieu d’y trouyer des ressources, heureusement celui 
de Newman ne lui manqua pas; il у avaitdans ses remontrances 
et dans ses conseils un fond d’intdrśt si pressant, et dans ses 
manikres tant de sinceritk et de chaleur, que, malgrk leur formę 
elrange et bizarre, elles n ’en donnaient pas moins a Nicolas une 
Douyelle yigueur; et ce fut grkce i  cet utile secours qu’aprks 
аѵоіг continuś de marcher ayec lui un bout de chemin en si- 
lence, il put dire к son a m i:

i  Je vous remercie de vos bons conseils, Newman, et j ’en pro- 
fiterai. II у a encore une demarche que du moins je puis faire, 
que je dois faire, et je m’en occuperai demain.

— Qu’est-ce que c’est ? demanda Noggs ayec inquietude; sur- 
tout yous ne voulez pas aller menacer Ralph ? Vous ne youlez 
pas aller yoir le pkre?

— Non, Newman, repondit Nicolas, c'est la filie que je veux 
aller yoir. Je veux faire tout ce qu’auraient pu faire, aprźs tout, 
les frśres eux-mćmes s’ils avaient ete ici, comme malheureuse- 
ment ils n’y sont pas. Je veux discuter ayec elle cette union 
monstrueuse, lui montrer toutes les horreurs de la situation ou 
elle se prkcipite, peut-ktre par un entralnement temeraire et 
faute de reflexion. Je yeux la prier au moins de prendre du 
temps. II ne lui a peut-śtre manque qu’un bon conseil pour la 
sauyer : qui sait si ce n ’est pas a moi qu’il est reservk de lui 
faire faire ces reflexions salutaires, quoiqu’il soit dkja hien tard 
et qu’elle soit suspendue sur le bord de 1’abime?

— Yoila de braves paroles , dit Newman; к la bonne heure, 
brayo 1 oui, c’est trks-bien!

— Et croyez-en ma parole, continua Nicolas dans son honnkte 
enthousiasme. Dans cet effort que je veux faire, il n’y a ni 
egoisme, ni interżt personnel; il n’y a que de la pitie pour elle, 
de 1’horreur et du mepris pour les machinations auxquelles elle 
est prks de succomber. И у aurait lk vingt гіѵаих , et vingt ri- 
yaux preferes, к me disputer son amour, que je le ferais tout de 
mśme.

— Oui, yous le feriez, j ’en suis sdr; mais ой donc courez- 
vous comme cela?

— A la maison, rźpondit Nicolas; yenez-vous avec m o i, ou 
s’il faut que je yous dise bonsoir ?

— Je vous accompagnerai encore un peu , si vous youlez me 
promettre seulement de marcher, et non pas de courir comme 
yous faites, dit Noggs.

— Non, pas ce soir, dit yiyement Nicolas; je ne puis pas
Nicolas Nickleby. — ił 19
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marcher yotre pas. Si je n’allais pas plus y ite , je sens que j ’e- 
toufferais. Demain, je yous dirai tout ce qui se sera passe.

— Par ma fo i! dit Newman en le suiyant des yeux , c’est un 
garęon qui est parfois bien yiolent, et je ne 1’en aime que da- 
yantage; d’ailleurs, iln ’aici que trop d’excuses, car le diable s’en 
mśle. Espoir! espoir! moi qui lui recommande 1’espoir. Quand 
Ralph Nickleby et Gride ont m isleur malice en commun,... quel 
espoir contrę de tels adversaires? ho! ho! >

C’etait un rire bien amer, que celui qui terminait ainsi le mo- 
nologue de Newman N oggs, et le mouyement de Ше dont il 
1’accompagna nMtait pas moins triste , ni sa physionomie moins 
sombre, quand il reyint sur ses pas et se remit peniblement en 
marche.

En toute autre circonstance.H n’aurait pas manqud de passer 
par quelque mechante tayerne ou quelque cabaret, d’autant plus 
que cela ne l’aurait pas beaucoup derange (le lecteur le prendra 
dans le sens qu’il youdra); mais, ce soir-lk, Newman avait trop 
de chagrin et d’inquietude pour attendre aucune consolation de 
ce remede ordinaire, et c’est ce qui fit qu’il se rendit tout droit 
chez lu i , en proie к son abattement et к ses reflezions melanco- 
liques.

Or, vous saurez que miss Morleena Kenwigs avait reęu, dans 
l’aprks-midi, une invitation к se rendre le lendemain, par le ba- 
teaukvapeur du pont de Wesminster, k l’iledu P4te-d’Anguille, 
к Twickenham. C’dtait une partie de plaisir avec dejeuner froid, 
bikre en bouteille, cidre et creyettes. On deyait danseren plein 
air au son d’un orchestrę de musiciens ambulants qui s’y ren- 
daient tout eiprks. Le bateau к ѵареиг etait Іоиё, pour la cir- 
constance , par un maltre de danse к la modę , pour 1’agrement 
de sa nombreuse clientkle; et, par un retour de reconnaissance, 
ses klkves, pour montrer 1’estime qu’ils faisaient de leur maltre 
de danse, avaient achete pour leur compte et fait acheter к leurs 
amis un certain nombre de billets bleu de ciel, qui leur don- 
naient le droit de s’associer к Teipedition. C’est d’un de ces bil
lets bleu de ciel qu’une yoisine ambitieuse ayait fait hommage 
к miss Morleena Kenwigs, en l’invitant к ѵепіг к la fśte аѵес ses 
filles; et Mme Kenwigs pensant, comme de raison, que l’hon- 
neur de la familie dtait intkresse к ce que miss Morleena śtalkt 
la toilette la plus brillante, quoique prise au dkpourvu par un si 
court delai; qu’il fallait faire yoir au maltre de danse qu’il n’ś- 
tait pas le seul maltre de danse de ce monde, qu’il у en avait 
d au tres; qu’il etait bon de montrer a tous les pkres et mkres 
presents dans l’lle du Pate-d’Anguille que leurs enfants n’etaient
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pas les seuls qui pussent гесеѵоіг une jolie śducation; Mme Ken
wigs , sous 1’empire de ces prdoccupations , et pressźe par les 
preparatifs qu’il fallait faire, s’eta't ddjk pftmde deux fois. Mais, 
n’importe , soutenue par la ferme resolution de faire honneur 
au nom de la familie , ou de mourir & la peine , elle travaillait 
encore avec un courage infatigable, lorsque Newman rentra chez 
lui.

Mme Kenwigs ayait dtd tellement occupee, depuis le reęu du 
billet, к repasser les collerettes, к plisser les yolants, к  decorer 
les jupes, sans compter , par ci par lk , un eyanouissement ou 
deus (ce qui prend toujours un peu de temps), qu’il n’y avait 
pas plus d’une demi-heure qu’elle venait de s’aperceyoir que les 
blondes queues de miss Morleena etaient devenuestrop longues, 
ou, comme on dit, montdes en graine, et qu’k moins de passer 
par les mains d’un coiffeur habile, loin de remporter, sur les filles 
de cesautrespapasetm am ans donton s’etait promis la honte, une 
yictoire signalee, c’etait elle, au contraire , qui dprouverait un 
echec humiliant. Cette decouyerte avait jete Mme Kenwigs dans 
le desespoir; c a r , pour aller jusque chez le coiffeur , il fallait 
trayerser trois rues au risque des yoitures. U etait impossible de 
penser к  laisser Morleena у aller seule, quand mćme la decence 
1’aurait perm is, et Mme Kenwigs dtait trds-scrupuleuse sur les 
conyenances. D’un autre c6te, M. Kenwigs n’dtaitpas reyenu de 
sa journde, et personne pour conduire Morleena cbez le coiffeur.

Mme Kenwigs en etait si outrde, qu’elle commenęa par claquer 
miss Kenwigs comme etant la cause de ces contrarietes, puis elle 
finit par verser des larmes.

« Ingrate enfant que yous dtesl disait-elle; aprds toute la 
peine que je me suis donnee pour yous ce so ir!

— M ais, maman , ce n ’est pas ma faute, rdpliqua Morleena 
aussi tout en larmes; comment youlez-vous que j ’empćche mes 
cheveux de grandir?

— Taisez-vous, ѵііаіие petite filie , dit Mme Kenwigs; ne me 
parlez pas. Quand je youdrais vous laisser aller seule, aurisque 
d’dtre poursuiyie par des insolents, ne sais-je pas bien que yous 
n’auriez rien de plus presse que d’aller dire к  Laurę Chopkins 
(c’śtait la filie de 1’ambitieuse yoisine) la robę que yous allez 
mettre demain. Je yous connais bien; yous n’avez pas du tout 
d’amour-propre, et il n’y a pas к vous perdre de vue un seul 
instant. »

Tout en ddplorant, en ces termes, les dispositions peryerses 
de sa filie atnee, Mme Kenwigs faisait encore couler de ses yeux 
de nouyelles larmes de contraridtd , et finit par declarer qu’elle
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ne croyait pas qu’il у eńt au monde personne de si malheureui 
qu’elle. La-dessus, Morleena Kenwigs yersa aussi de nouvelles 
larmes, et la mćre et la filie se mirent к sangloter fi qui mieux 
mieux.

Yoilfi ой en dtaient les cboses lorsqu'on entendit d’en haut le 
pas boitillant de Newman qui grimpait 1’escalier. Aussitót l’es- 
рёгапсе rentre dans le coeur maternel avec le bruit de ces pas 
bienheureux et ne laisse plus sur sa physionomie que de legćres 
traces de sa dernifire źmotion. Elle va donc au-devant de son 
voisin sur le palier, et lui expose leur embarras en finissant par 
le supplier d’escorter Morleena jusque chez le coiffeur.

t  Je n’aurais jamais ose, monsieur Noggs, yous demander ce 
service, si je ne connaissais pas toute votre bonte , toute votre 
obligeance. Ob! non, jamais I je ne suis qu’une femme, monsieur 
Noggs, mais rien au monde ne pourrai; me decider fi demander 
mne fayeurfi.quelqu'un que je croirais capable de me la refuser, 
pas plus qu’fi voir mes enfants ecrases et foules aux pieds par la 
basse jalousie des епѵіеих. »

Mme Kenwigs n’aurait pas fait toutes ces dćclarations fi New
man , qu’il etait assez bon enfant naturellement pour ne pas lui 
refuser ce bon Office; au ssi, en moins de deux minutes, miss 
Morleena et lui etaient en route pour la boutique du coiffeur.

Ce n’etait pas exactement une boutique de coiffeur. A la voir, 
les gens grossiers qui ont un tour d’esprit yulgaire et commun 
auraient plutót dit que c’etait une boutique de barbier; le fait 
est qu’on ne s’y bornait pas fi tailler et fi friser avec elegance 
les cheveux des dam es, et fi soigner la tśte des petits enfants , 
mais qu’on у faisait aussi la barbe d’une main legfire. Mais cela 
n’empechait pas que ce ne fCtt un etablissement tout fi fait dis- 
tingue; des gens т ё т е  disaient de premier ordre. Et de fa it , on 
у yoyait dans la montre , ayec d’autres jolies choses, le buste 
en cire d’une belle blonde et d’un beau brun qui faisaient l’ad- 
miration de tout le yoisinage. И у avait т ё т е  des dames qui 
ttaient allees jusqu’fi dire que le beau brun n’etait rien autrt 
chose que le portrait yeritable du jeune et aimable proprietaire 
de 1’etablissement. Ce qui donnait quelque yaleur fi cette asser- 
lion , c’etait la grandę ressemblance qu’il у avait entre la coiffure 
de sa tśte гёеііе et vivante , et celle de sa tśte de cire. En e lle t, 
elles etaient aussi luisantes l’une que 1’autre, elles avaient toutes 
deux au milieu une ligne etroite , tracee au cordeau comme une 
allee de jardin, et des deux cótes une egale profusion de boucles 
circulaires retroussees en 1’air comme des accroche-cceurs ; mais 
cependant les personnes du sexe les тіеих  informees ne faisaient
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aucun cas de cette assertion , car, sans ѵоиіоіг faire tort (elles 
ecaient trop justes pour cela) & la jolie figurę et й la belle tour- 
nure du propridtaire. elles regardaient la tśte du beau brun dans 
la montre comme une espćce d’źchantillon abstrait et parfait de 
la beautś masculine, qui n ’śtait peut-Stre realisable par hasard 
que chez les anges et les m ilitaires. mais qui fait rarement к  la 
naturę humaine 1’honneur de s’y incorporer pour charmer les 
yeux des mortels.

Tel etait 1’etablissement de coiffure ой M. Noggs conduisit 
Mile Kenwigs saine et sauve. Le proprietaire, qui savait que 
Mile Kenwigs avait trois sosurs, chacune avec deux queues blon- 
des, ce qui pouvait lui rapporter au moins une piśce de dix sous 
par tóte tous les mois, planta Ій immediatement un ѵіеих mon- 
sieur qu’il venait de sayormer pour lui faire la barbe, Ifr repas— 
sant a son garęon (qui ne jouissait pas d'une grandę popularite 
chez les dames, parce qu’il etait dejh d’un certain k g e  et qu’il 
prenait du Yentre), et se M ta de coiHer la demoiselle lui-meme.

Au moment ой yenait de s’opśrer ce changement к vue, il se 
presenta justement, pour se faire raser, un bon gros farceur de 
charbonnier, la pipę й la bouche, qui, en se passant la main 
sous le menton, demanda quand il jr aurait quelqu’un de librę 
pour lui faire la barbe.

Le garęon к  qui s’adressait cette question regarda son jeune 
patron d’un air indecis, comme un homme qui ne veut pas se 
compromettre avant de savoir ce qu’il doit repondre. Le jeune 
propriśtaire jette alors sur le charbonnier un regard meprisant 
et lui dit:

t On ne peut pas vous faire la barbe ici, mon brave homme.
— Pourquoi donc ? dit le charbonnier.
— On ne fait pas ici la barbe aux personnes de votre classe.
— Bah ! dit le charbonnier, la semaine dernićre, en regardant 

par la fenśtre, je vous ai bien vu faire la barbe йип boulanger.
— II faut bien, mon garęon, repliqua le jeune proprietaire, 

s’arrśter quelque part. Nous n ’allons pas au-dessous des bou- 
langers. Si nous descendions plus bas, nos pratiques nous lais- 
seraient Ій, et nous n’aurions plus quA mettre la clef sui la porte. 
I! faut que vous alliez chercher ailleurs, cela nous serait impos- 
sible ici. i

Le postulant se m ith le regarder en face, puis й lui faire une 
Igrimace en setournantdu сбіё de Newman, qui paraissait charme 
de cette occasinn de rire; promenant ensuite autour de la bou- 
tique des yeux narquois qui n’avaient pas 1’air d’avoir grandę 
idźe de la ąualitd des pots de pommade et autres articles etalds
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en ven te , il 6ta sa pipę de sa bouche, siffla tout haut en guise 
dad ieu , remit sa pipę , et s’en alla.

Le vieux monsieur qu’on venait de savonner et qui etait l i  sur 
une chaise tourna tristement la tfite au mur vis-k-vis ; il ne pa- 
ru t pas seulement s’apercevoir de cet incident, tant la гёѵегіе 
profonde od il śtait plongd le rendait insensible к tout ce qui 
se passait autour de lui, et il fallait que cette гёѵегіе fdt d’une 
naturę bien lugubre, к en juger par les soupirs qu’il poussait de 
temps en temps. Le propridtaire se mit donc к coiffer Mile Ken- 
wigs , le garęon a ratisser sa yictime , et Newman Noggs a lirę 
le journal de dimancbe dernier; mais tous trois en silence , car 
la tristesse du vieux monsieur semblait les аѵоіг gagnśs to u s; 
lorsque miss Kenwigs laissa echapper un petit cri peręant qui fit 
lever les yeux a Newman, bien etonnd de voir quelle en śtait la 
cause; c’est qu’en effet, le vieux m onsieur, en tournant la tdte. 
avait montrś aux yeux de sa піёсе ёЬаЬіе les traits de M. Lilly- 
vick, le percepteur de taxes.

Certainement c’dtaient les traits de M. Lillyvick, mais bien 
thangds par ехетріе. Autrefois, si jamais vieux monsieur se 
piquait de ne paraltre en public qu’avec sa barbe faite et le 
visage frais , c’śtait bien M. Lillyyick. Si jamais percepteur , en 
sa qualitś de percepteur, prenait devant tout le monde un air 
de dignitd solennelle, comme un homme qui porte le monde 
dans son registre et qui va lui demander compte de deux tri- 
mestres en аггіёге, c’źtait bien M. Lillyyick. Helas ! et yoila 
maintenant M. Lillyyick assis lk sur cette chaise avec le reste 
d’une barbe d’au moins huit jours sur son menton etonnd , avec 
un jabot de chemise sale et chiffonne sur la poitrine au lieu de 
lever hardiment la crćte; avec une minę si honteuse, si abattue, 
si decouragee, si humiliee et si malheureuse, qu’on aurait reuni 
l’expression de mortiflcation et de mecompte de quarante mau- 
yaises payes a qui le percepteur vient de couper les eaux de la 
ville, pour leur apprendre к etre plus exactes dans leur payement, 
que tout cela n’aurait rien ete auprćs de la minę penaude et eon- 
trite de M. Lillyyick, le percepteur des taxes.

— Monsieur Lillyyick l> dit Newman Noggs ne pouvant en 
croire ses yeux.

Et M. Lillyyick commenęa un gdmissement qu’il youlut dis- 
simuler ensuite par une petite toux , mais le gemissement dtait 
bien un bel et bon gdmissement, tandis que la petite toux п’ё- 
tait qu’une frime.

t  Oh ! est-ce que youe auriez quelque chose ? dit Newman 
Noggs.



— Quelque chose! monsieur, сгіа M. Lillyyick. Le robinet de 
la yie est к sec , monsieur, il ne reste plus que la lie au fond dii 
гёвегѵоіг. »

En entendant ce s ty le , qui n’źtait pas trśs-clair, mais dont il 
attribua le genre thdatral к son association rkcente avec des ar- 
tistes dramatiques, Newman se disposait к faire quelque autre 
question; mais M. Lilly vick, qui s’en aperęut, l’en ęmpścha en 
lui serrant d’abord tristement la main dans la sienne, puis en 
lui faisant signe de l’autre de ne pas 1’interroger.

i  Laissez-moi d’abord raser, dit M. Lillyyick; je vais fitre ex- 
pedie ayant Morleena.... car c’est Morleena, n’est-ce pas?

— Oui, sans doute, dit Newman.
— Les Kenwigs ont aussi un garęon, n ’est-ce pas ? >
Newman rćpondit encore afflrmatiyement.
< Et est-il g en til, le petit garęon? demanda le percepteur.
— Mais, pas trop mai, ^pondit Newman, qui trouyait la ques- 

tion un peu embarrassante.
— Suzanne Kenwigs , reprit l’au tre , disait souyent que, si 

jamais elle avait encore un petit garęon, elle esperait bien qu’il 
me ressemblerait. Me ressem ble-t-il, monsieur Noggs? i

Autre question embarrassante que Newman dluda en гёроп- 
dant к M. Lillyyick qu’en effet le petit garęon pourrait bien lui 
ressembler plus tard.

< Je serais bien aise, dit M. Lillyyick, d’avoir quelqu’un qui 
me ressemblkt par quelque endroit ayant de mourir.

— Mourir? vous n’y ktes pas, dans tous les cas, dit Newman.
— Attendez que je sois rasę ,»  repliąua M. Lillyyick d’une 

voix solennelle; et, se remettant entre les mains du garęon, il 
ne dit plus un mot.

C’etait cela qui dtait dróle, si dróle т ё т е  aux yeux de miss 
Morleena, que cette demoiselle, au risque de se faire couper 
Toreille, ne put s’empócher de se retourner plus de yingt fois 
pendant le prkcddent dialogue. Toutefois, M. Lillyyick n’eut pas 
seulement 1’air de la connaltre : au contraire, il essayait (au 
moins c’etait 1’opinion de Newman Noggs) d’echapper к ses re- 
gards et de se replier sur lui- т ё т е  toutes les fois qu’il attirait 
son attention. Newman se demandait avec dtonnement ce qui 
avait pu occasionner un pareil changement de la part du per
cepteur des taxes; m ais, reflóchissant, en ydritable philosophe, 
qu’il le saurait toujours tót ou tard, et qu’il pouyait parfaite- 
ment attendre, il ne se laissa, au bout du compte, troubler que 
le moins possible par la singularitd de manikres du ѵіеих gen
tleman.
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Enfin, ѵоісі les cheveux coupes et frises, et le vieux monsieur: 
qui ćtait restd quelque temps к attendre, se Іёѵе aussi pour s’en 
aller. U prend le bras deNewman, pendant que celui-ci continue 
dans la rue son Office d’dcuyer accompagnadour de Mile Kenwigs, 
et marche quelque temps avec eux sans faire la moindre ohser- 
yation. Newman , qui pouyait se vanter de п’аѵоіг pas son egai 
pour les habitudes taciturnes, ne fit aucun effort pour rompre 
le silence; aussi dtait-on dejk tout prks de la maison quand 
M. Lillyyick se decida к оиѵгіг la bouche.

« Dites-moi, monsieur Noggs, les Kenwigs ont dii 6tre bien 
saisis de cette поиѵеііе.

— Quelle поиѵеііе? repondit Newman.
— De.... mon....
— Mariage ? demanda Newman.
— Ab ! repliąua M. Lillyyick en poussant encore un gemisse- 

ment qu’il ne songea pas mśme a dissimuler par une petite 
toux.

— Nous l’avons tenu longtemps cache к m aman, interrompit 
Mile Morleena; mais cela ne l’a pas empśchee de bien pleurer 
quand elle Га su. Papa a dte aussi bien abattu, mais il va mieux 
maintenant; et moi aussi, j ’ai dtd bien malade, mais je vais 
mieux aussi.

— Est-ce que vous embrasseriez votre grand-oncle Lillyyick, 
s’il vous le demandait, Morleena ? dit le percepteur avec quel- 
que hesitation.

— Certainement, mon oncle Lillyyick, repondit Morleena avec 
1’energie combinde de son рёге et de sa mkre; mais non pas la 
tan te Lillyyick; ce n’est pas ma tante, et je ne lui donnerai jamais 
ce nom. »

Morleena avait к peine achevś de prononcer ces mots, qus 
M. Lillyyick 1’епіеѵа dans ses bras pour тіеих 1’embrasser, et, 
yoynnt qu’ils etaient arriyes dejk a la porte des Kenwigs, il 
monta droit a leur salon, portant toujours dans ses bras miss 
Morleena, qu’il deposa au milieu de la chambre, pendant que 
M. et Mme Kenwigs dtaient a souper. A la vue de leur oncle par- 
ju re, Mme Kenwigs deyint pkle et se trouya mai, tandis que 
M. Kenwigs se leva ayec majeste.

« Kenwigs, dit le percepteur, donnez-moi une poignee de 
main. •

-  Monsieur, dit M. Kenwigs, il est passd le temps od j’etais 
fier de donner une poignee de main к un homrne comme celui 
que je vois maintenant deyant mes yeux; il est passe, monsieur, 
le temps ой une yisite de cet homme ezcitait dans mon sein
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dans celui de ma familie des sensations a la fois naturelles 
et flatteuses; mais aujourd’hui je regarde ce meme homme avec 
des dmotions qui surpassent tout ce qu’on peut dire, et je me 
demande ce qu’il a fait de son honneur, de sa loyautd, enfin de

naturę humaine.
— Suzanne Kenwigs, dit M. Lillyyick en se rournani num- 

blement vers sa піёсе, est-ce que vous ne voulez rien me dire 7
— Et comment voulez-vous qu’elle le puisse, monsieur, dit 

M. Kenwigs en frappant sur la table avec energie. La nourri- 
ture d’un petit enfant bien portant, ainsi que le chagrin res- 
senti de votre conduite cruelle, l’ont reduite 4 ce point de fai- 
blesse que c’est 4 peine si quatre pintes de bidre par jour 
peuvent sufflre к  la soutenir.

— Je suis charme, dit le раиѵге percepteur avec douceur 
d’apprendre que ce soit un petit enfant bien portant, j ’en suis 
charmd. »

C’etait 14 prendre les Kenwigs par leur faible. Aussi, 4 1’in- 
stant mdme, Mme Kenwigs fondit en larmes et M. Kenwigs mon- 
tra la plus vive dmotion.

i  Mon sentiment le plus cher, dit-il tristement, pendant tout 
le temps que nous avons attendu la ѵепие de cet enfant, c’etait 
de me dire ceci: Si c’est un garęon, comme je l’espdre, car j ’ai 
entendu dire bien des fois 4 son oncle Lilly vick qu’il prefdrerait 
que celui-ci fCtt un garęon, si c’est un garęon, que dira 1’oncle 
Lillyyick, quel est le nom qu’il voudra qu’on lui donnę? L’ap- 
pellera-t-on Pierre? ou Aleiandre? ou Pompde? ou Diogdne? 
ou comment? Et aujourd’hui, quand je le regarde, раиѵге en
fant cheri, innocent, abandonne, tout ce qu’il peut faire avec ses 
petits bras, c’est de ddchirer son petit bonnet. Tout ce qu’il peut 
faire avee ses petites jambes, c’est de se donner des coups de 
pied 4 soi-mdme. Quand je le>vois etendu dans le giron de sa 
mdre, roucoulant, e t, dans son etat d’innocence, s’dtouffant 
presque en se fourrant son petit poing dans la bouche; quand 
je le vois et que je pense que son oncle Lillyvick, ici present, 
qui devait tant 1’aimer, s’est retire de lui, je me sens saisir d’un 
sentiment de vengeance impossible 4 decrire, et il me semble en- 
tendre le cher et ргёсіеих enfant me dire lui- т ё т е  de hair son 
oncle. n

Ce tableau toucbant dmut si profondement Mme Kenwigs 
qu’elle essaya lougtemps yainement d’amener 4 bien quelques 
paroles imparfaites qui ayortdrent en route, noyees et submer- 
gśes dans des flots de larmes. Enfin:

c Mon oncle, dit-elle, qui 1’aurait jamais cru, que yous nous
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tourneriez ainsi le dos, A moi, A mes chers enfants et к  Kenwigs, 
qui est 1’auteur de leur existence! Vous, autrefois si bon et s: 
tendre pour nous que, si quelqu’un nous avait prophetise chose 
pareille, nous 1’aurions foudroyA de notre mApris. Vous, dont 
nous avons donnę le nom, au pied de 1’autel, A notre premier 
petit garęon! Ab! pensAe cruelle I

— Croyez-vous, dit M. Kenwigs, que nous pensions A l’ar- 
gent, croyez-vous que notre chagrin ebt un motif intAressA?

— Non! cria Mme Kenwigs, je me moque de tout cela.
— Et moi aussi, dit M. Kenwigs, et jem ’en suis toujours mo- 

quA.
— C’est ma sensibilitA, dit Mme Kenwigs, qui a etA lacAree 

sans pitiA. C’est mon cceur qui a ete dechire par les plus tristes 
angoisses. J’ai ete delaissAe dans mes couches; mon enfant 
inoffensif en est devenu tout grognon et tout mai A son aise ; 
Morleena en est deyenue A rien ; eh bien I tout cela, je 1’oublie et 
le pardonne, car, je le sens, mon oncle, je ne pourrais jamais 
me quereller avec vous; mais ne me demandez jamais de la re- 
сеѵоіг, elle, jamais! car je ne le veux pas, non! je ne le yeux 
pas! yeux pas! veux pas! veuxpasl

— Suzanne, ma chAre Suzanne, dit M. Kenwigs, pas tant d’A- 
motion, songez A votre enfant.

— Ouil dit Mme Kenwigs en poussant un grand cri, je veux 
songer A mon enfant! je veux songer A mon enfant! mon enfant 
A moi, dont il n’y a pas d'oncles qui puissent me depouiller! 
Mon enfant, ha'i, meprise, abandonnA, qu’on a plante 1A. »

Et ici les sensations de Mme Kenwigs deyinrent si yioleutes, 
que M. Kenwigs s’empressa de lui administrer de la corne de 
cerf interieurement, du yinaigre eitArieurement, et de mettre 
en piAces un lacet de corset, quatre cordons de jupe et un cer- 
tain nombre de petits boutons.

Newman Atait reste spectateur de cette scAne, car M. Lilly vick 
lui avait fait signe de ne pas se retirer, et M. Kenwigs lui avait 
fait ensuite un signe de tAte qui pouvait passer pour une inyita- 
tion de continuer A les honorer de sa prAsence. Mais il etait reste 
jusque-lA spectateur silencieui. Alors pourtant, il se permit de 
faire A Mme Kenwigs que!ques reprAsentations et de la supplier 
de se remettre, car il ayait sur elle quelque influence; ce que 
yoyant M. Lillyvick, il profita d’un moment de calme de sa 
niAce, et lui dit d’une voix defaillante:

t  Ce n ’est pas moi qui yous demanderai jamais de receyoir
ma......, je n’ai pas besoin de yous dire quoi, yous savez bien ce
que je yeux dire, Suzanne, et yous, Kenwigs : il у a eu hier



huit jours qu’elle s’est fait епіеѵег par un capitaine к  demi- 
solde.»

Tableau 1 dtonnement simultand de M. et Mme Kenwigs.
« Епіеѵёе par un capitaine i  demi-solde, repeta M. Lillyyick: 

honteusement, traitreuseraent епіеѵёе par un capitaine к  demi- 
Solde, une mdchante trogne de capitaine a qui personne n’aurait 
jamais pense. C’est ici, dans cette chambre, continua M. Lilly- 
yick en promenant tristement ses regards autour de lui, que 
j’ai vu pour la ргетіёге fois Henriette Petowker. C’est ici, dans 
cette chambre, que je la renie pour toujours 1 »

A la bonne heure, ѵоіік une declaration qui changeait bien la 
faoe des choses. Mme Kenwigs se jęta au cou du vieux gentleman, 
en se faisant des reproches amers de la duretd qu’elle venait de 
lui montrer, et en s’dcnant: i  Si j’ai tant souffert, combien, mon 
oher oncle, vous avez dii plus souffrir ensore! 5 M. Kenwigs 
serra la main de son ancien protecteur et lui voua une amitid 
eternelle et un remords qui n es’effacerait jamais. Mme Kenwigs 
fut saisie d’horreur en pensant qu’elle avait pu rdchauffer dans 
son sein un pareil serpent, une couleuvre, un aspic, une ѵірёге, 
un vil crocodile comme Henriette Petowker. M. Kenwigs declara 
qu’il fallait qu’elle fdt tout cela et bien autre chose pour п’аѵоіг 
pu se corriger en voyant si longtemps sous ses yeux 1’ехетріе de 
vertu de Mme Kenwigs. Mme Kenwigs se rappela аѵоіг entendu 
dire souvent к  M. Kenwigs qu’il n’etait pas ddifie de la conduite 
de miss Petowker, et qu’il ne s’expliquait pas l’aveuglement 
de son dpouse pour cette miserable creature. M. Kenwigs se 
rappela bien quelques soupęons qui lui avaient trayersd l’esprit, 
mais il ne s’etait jamais dtonnd de ne pas les voir partages par 
Mme Kenwigs, qui dtait la chastete, la puretś, la loyaute т ё т е ,  
pendant qu’Henriette dtait toute bassesse, toute faussetd, toute 
trahison. Mais M. et Mme Kenwigs furent unanimes к  declarer 
avec la plus vive dmotion et en versant des larmes de sympatbie, 
que c’dtait un bien pour un mai, et ils conjurśrent ensemble le 
bon percepteur, au lieu de s’abandonner к  des regrets steriles, 
de chercher sa consolation dans la socidtd de parents affec- 
tionnes et fldśles, dont les bras et les coeurs lui seraient toujours 
ouyerts.

t  Par attachement et par estime pour vous, Suzanne, et vous 
Kenwigs, dit M. Lillyyick, car ce n’est pas par esprit de ven- 
geance ou de ressentiment contrę elle, elle n’en vaut pas la 
peine, je veux demain matin placer sur la tdte de у os enfants, 
avec rdyersibilitś sur les plus vivants к l’dpoque de leur ma- 
joritó ou de leur mariage, 1'argent que je youlais autrefois leur
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leguer par testament. L’acte sera esecute demain, et M. Nogg* 
youdra bien ktre un de nos temoins; il yerra si je tiens ma 
promesse. n

Le moyen de resister к cette ofTre grandę et genereusel 
M. Kenwigs, Mme Kenwigs, Mile Morleena Kenwigs sanglotk- 
rent tous к qui mieus mieux, et le bruit de leurs sanglots g a g n a n t 
les obambres yoisines, les petits enfants qui ktaient au lit se 
mirent к faire chorus par leurs cris d’attendrissement. M. Ken
wigs , la tkte perdue, se prkcipita et reparut bientót les portant 
dans ses bras, deus par deus, et les deposant en bonnet de nuit 
et en chemise longue aus pieds de M. Lillyyick pour qu’ils 
pussent de la faire monter vers lui 1’espression de leurs remer- 
clments et leurs prikres au ciel pour son bonheur.

« A present, dit M. Lillyyick, к la suitę de cette sckne dechi- 
rante et quand on eut remporte les enfants, к present, donnez- 
moi quelque chose pour souper. Cela s’est passe a sept lieues de 
Londres. Je suis аггіѵё ce matin, je suis reste toute la journee 
к badauder sans роиѵоіг me rksoudre a yenir vous voir. Moi qui 
ne la contrariais en rien, qui la laissais en liberte de faire tout 
ce qu’elle youlait, et ѵоііа commeellem’en arkcompensk! J’avais 
douze petites cuillers et sis cents francs en or, que j’ai bien 
regrettes d’abord; ce n ’est pas agreable a perdre. J ’ai peur de 
п’аѵоіг jamais la force de retourner soulever le marteau de mes 
contribuables pour frapper mon toc toc accoutume dans mes 
rondes; mais, je vous en prie, n ’en parlons plus. Les petites 
cuillers pouyaient bien ѵаіоіг..., n ’y pensons p lu s , n ’y pen- 
sons p lu s! »

Tout en marmottant ces regrets cuisants, le percepteur laissa 
couler une ou deus larm es, mais on le conduisit к un fauteuil 
ой Ton obtint de lui, sans аѵоіг besoin de trop le prier, qu’il se 
decidkt к souper de bon coeur; pu is , quand il eut flni de fumer 
sa premikre pipę et absorbk une demi-douzaine de yerres d’un 
puncb de sis francs sacrifie par M. Kenwigs pour le retour de 
1’oncle au sein de sa familie, comme autrefois le veau gras de 
Tenfant prodigue, il parut, quoiqu’il eflt toujours 1’oreille basse, 
resigne decidement a son sort, peut-ktre mkme plus satisfait 
qu’autrement de la fugue de sa femme.

Autre tableau : M. Kenwigs enlace d’une main la taille de 
Mme Kenwigs : son autre main soutient sa pipę qui, par paren- 
thkse, le fait tousser et clignoter pas mai, car ce n’ktait pas un 
grand fumeur; il repose ses yeus sur Morleena assise elle-mkme 
sur un genou de son oncle, et s’kcrie : c Quand je vois cet homme 
respectable reyenir se mkler encore a la familie dont il fait Tor-



Defflent; quand je yois ses affections se developper dans ces 
'Panchements Idgitimes, je trouve que sa naturę est aussi ele- 
'ee et aussi etendue que sa situation sociale, ой il joue un róle si 
“onorabie, et je crois entendre la voix de mes enfants au ber- 
Ceau, dont il a assure l’existence, me murmurer doucement a 
 ̂oreille : Yoici un eyenement que le ciel тёш е regarde avec 
“onheur. >
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CHAPITRE XXI.

Le complot de MM. Ralph Nickleby et Arthur Gride suit son cours.

Anime d’une de ces resolutions yigoureuses et determinees 
?ue des circonstances exceptionnelles inspirent quelquefois aux 
haturee т ё т е  les plus indolentes, 1’adorateur de Madeleine 
Bray, qui etait au contraire tout feu et tout ardeur, en voyant 
Poi.tdre le jour, sauta a bas de sa couche agitee, que le sommeil 
h’avait pas yisitee de toute la nuit, et se prepara a la derniśre 
tentative sur laąuelle reposait le dernier espoir, espoir faible 
et fragile, d’un heureux succćs.

II est possible que, pour les esprits inquiets et ardents, le ma- 
tin soit 1’heure naturelle de 1’energie et de l’activite; cependant 
Ce n’est pas le moment ой 1’esperance est la plus vive, ni le 
courage le plus entreprenant et le plus spontane. Dans les po- 
sitions critiques et perilleuses, 1’habitude de les envisager, un 
ехатеп consciencieux das difficultes qui nous entourent, en 
hous familiarisant avec le danger, diminuent par degres nos 
aPprehensions, et produisent une indifference relatiye, quelque- 
fois т ё т е  une yague et mysterieuse confiance dans quelque 
secours inconnu, dont nous serions bien embarrasses d’avoir 
a expliquer la naturę ou la force. Mais quand nous abordons 
ces reflexions, le matin, a tete reposee, apres ayoir trayerse 
cette sombre et silencieuse lacune qui separe deja le jour d’au- 
|0urd’hui du jour d’hier; quand il nous faut river de поиѵеаи 
chacun de ces аппеаих dont se compose la brillante chaine de 
l'esperance; quand notre entbousiasme s’est calme pour faire 
place й la calme et froide raison, le doute et les apprehensions 
fenaissent. Quand le yoyageur reprend sa route, au grand jour, 
‘1 roit se deyelopper devant lui les montagnes escarpees et les



plaines inconnues que les tenebres de la nuit ayaient complai' 
samment ddrobees a sa yue, pour ne point abattre son couragei 
il en est de т ё т е  du рёіегіп de la vie humaine : les rayons du 
soleil levant lui montrent chaąue jour ąueląue nouvel obstacle 
a surmonter, quelque pic к atteindre. Lui au ss i, il voit s’eten- 
dre devant lui un horizon qu’il ne soupęonnait pas la ѵеіііе au 
soir; et la іитіёге qui yient dorer gaiement tous les spectacle8 
de la naturę, semble se faire un jeu de mettre en relief tous les 
tristes obstacles qui s’elćvent entre la tombe et lui.

C’est dans ces dispositions que Nicolas, avec 1’impatience 
naturelle qui tenait a sa situation, sortit doucement de cheZ 
lui de bonne heure. Pourquoi de si bonne heure? il n ’en savait 
trop rien. Au contraire, il n ’ignorait pas qu’il avait encore a 
passer bien des heures avant de pouyoir parler к Madeleine, et 
qu’il n’y avait rien к faire dans l’intervalle que de laisser cou- 
ler :e tem ps: mais c’est egai, ii lui sembiait que ce serait 
gaspiller ce temps ргёсіеих que de le perdre к rester au lit; il 
aimait тіеих le perdre к errer dans Londres, comme s’il suffisait 
de se lever et de remuer pour arriyer plus tót au but.

Et cependant, a mesure qu’il arpentait les rues, et qu’il J 
yoyait, d’un osil distrait, le jour ramener, par degres , le tracas 
et le bruit, tout sembiait lui presenter quelque поиѵеаи sujet 
de decouragement. La yeille au so ir, il trouyait si monstrueui 
le sacriflce d’une femme jeune, aimante et belle au miserable 
qu’on lui destinait pour ёроих, qu,’il ne pouyaity croire, et, plus 
il s’dchauffait sur cette idee, plus il restait сопѵаіпси qu’il se 
declarerait quelque secours inattendu qui yiendrait 1’arracher 
de ses griffes. Mais le m atin , en pensant к la marche rdgulikre 
des choses, jour par jour, heure par heure, reglees comme un 
cadran; en pensant a la jeunesse qui meurt ainsi que la beaute, 
pendant que l’kge hideux de 1’аѵагісе et de la rapine continua 
doucement son chemin ; comment la cupidite rusee s’enrichit, 
pendant qu’il у a tant de cosurs honndtes que leur yertu n ’em- 
pśche pas d’fitre pauyres et tris tes; combien il у a peu de mor- 
tels fortunds qui occupent les riches hótels, pendant qu’il у en a 
tant d’autres qui habitent des trous infects; combien т ё т е  qui 
se lśyent chaque matin, se couchent chaque soir, yiyent et 
m eurent, de рёге en flis, de тёге  en filie, de race en race, de 
gendration en generation, sans ayoir un chez eux pour abriter 
leur tdte, sans ѵоіг un seul homme mettre au seryice de leuf 
misdre 1’energie charitable de ses efforts et de son caractbre; 
combien de femmes et d’enfants, poursuiyant, non pas le luxe 
ni les splendeurs de la yie opulente, mais simplement le moyeo
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ta soutenir leur miserable et chichę existence, diyises par classes 
tans cette т ё т е  ѵіііе, comptes, numerotds dans le recensement 
ta la police ayec autant d’exactitude que les grandes familles et 
ks personnages de haut rang le sont sur le livre de la noblesse, 
s en distinguaient seulement par cette legkre difference qu’ils 
^taient dresses, predestines, dśs leur enfance, к faire les me- 
hers les plus criminels et les plus odieux; comment l’ignorance 
' rouvait partout des juges pour lapun ir, nulle part des maltres 
Pour rinstru ire; comment la ge61e s’ouvrait toujours, comment 
,a potence etait toujours en ехегсісе pour des milliers de mal- 
heureui nes dans une situation qui les a faits coupables dds le 
berceau, sans quoi ils gagneraient aujourd’hui leur painhonnś- 
teinent, et vivraient en paix; combien etaient dejk morts dans 
l’4me, sans esperance de la yoir reyiyre jamais; combien d’autres, 
que leur education et leur fortunę ont mis si bien sur la voie 
qu’ils ne pourraient sMgarer, en depit de leurs yices, detournent 
avec mepris leurs yeux du malheureui frappe fatalement par la 
loi, quand il ne pouvait gukre faire autre chose, et qu’on aurait 
id  plutót s’etonner de lui yoir faire quelque chose de b ien , qu’k 
eux quelque chose de m ai; combien il у ayait d’injustice, de mi- 
s£re, d’iniquite, ce qui n’empśchait pas le monde d’allerson petit 
train d’un bout ae 1’аппёе к  l ’autre; аѵес Іа т ё т е  indifference et 
la т ё т е  insouciance, sans que personne songeźt к guerir ou к 
reformer le mai. En pensant к tout cela, et en isolant de la 
toasse le petit cas particulier qui occupait toutes ses pensćes, 
Nicolas sentit bien qu’il n’y avait gukre lieu d’esperer, et ne vit 
point de raison raisonnable pour que son sort ne formkt pas un 
des atomes perdus dans 1’ensemble infini des chagrins et des 
peines enchalnees 1’une к l’autre, pour qu’il n’apportat pas au 
grand total le petit tribut de son humble et mesquine unitd.

Mais si lajeunesse a le priyilege d’evoquer к yolonte les plu* 
tristes tableaui sous les couleurs les plus sombres, elle a heu- 
reusement aussi le priyilege de ne point s’y arreter longtemps. 
A force de гёйёстг к ce qu’il ayait к faire, et de rappeler, petit 
к petit, ses dispositions de la yeille, interrompues par la nuit, 
Nicolas reprit insensiblement toute son dnergie, et, quand la ma- 
tinde fut assez аѵапсёе pour ce qu’il youlait faire , il ne pensa 
plus qu’k en tirer le meilleur parti possible. Aprds un dśjeuner 
precipite et l’expedition de quelques affaires urgentes , il dirigea 
ses pas vers la demeure de Madeleine B ray , et ne resta pas 
longtemps en route.

II avait preyu qu’il dtait trds-possible qu’on ne lui laisskt pas 
Ѵоіг la demoiselle, quoiqu’on n’en eOt jamais fait difficultd, et il
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reflechissait au moyen le plus sfir de penetrer jusąuA elle dans 
cette supposition , lorsqu’en arrivant a la porte de la maison, il 
la trouya entre-baillee. La negligence de la personne qui ne Га- 
vait point fermee en sortant lui offrait une occasion d’entrer 
sans cdremonie; il en profita pour monter et frapper i  la cham- 
bre ой on avait coutume de le гесеѵоіг : une voix lui cria d’en- 
tr e r ; il ne se fit pas prier.

Bray dtait seul avec sa filie. Depuis trois semaines que Nicolas 
ne l’avait vue, il s’etait opere dans les traitsde cette charmante 
demoiselle un cbangement qui ne temoignait que trop visiblement 
de toute la souffrance morale qu’elle ayait eue к  endurer et i  
comprimer pendant ce court intervalle. И n ’y a pas de mots pour 
ехргітег, pas de comparaison pour representer la paleur ef- 
frayante, la blancheur claire et transparente du beau yisage qui 
se tourna vers lui quand il entra. Ses cheveux magnifiques, d’un 

•brun fonce, yoilaient sa face et retom baientsurson cou, dontla 
blancheur les faisait paraitre noirs comme la plume d’un corbeau. 
Son oeil sombre ayait quelque chose d’inquiet et d’egare, mais 
toujours la т ё т е  patience dans le regard, la т ё т е  eipression 
de douleur douce et resignee qu’il lui avait toujours connue, 
sans aucune tracę de larmes. Sa beaute, plus saisissante peut- 
dtre que jam ais, avait pris un caractżre graye et tr is te , qui lui 
parut plus penible et plus attendrissant que l’agonie d’un cha- 
grin yiolent. Le sień etait calme et contenu, mais il etait em- 
preint et grave dans sa physionomie comme si 1’ellort yiolent qui 
avait reussi к  lui donner cette contrainte discróte sous les yeux 
de son рёге, en dominant 1’amertume de ses pensees, ayait bu- 
rine au passage l’expression rapide de la douleur dans ses traits, 
pour у laisser une marque toujours yivante de son triompbe.

Le рёге etait assis vis-k-vis d’elle. II ne la regardait pas prś- 
cisement en face, mais seulement de có te, et causait d’un airde 
boime humeur qui deguisait mai les pensdes penibles dont il 
etait agite. Les crayons, les ріпсеаих, n ’etaient pas a leur place 
accoutumee sur la table. En gendral, tous les autres temoins 
de ses occupations ordinaires ayaient dgalement disparu. Les 
petits vases que Nicolas ayait toujours vus remplis de fleurs 
fraiches dtaient yides ou ne contenaient plus que quelques tiges 
fletries comme leurs feuilles. La serge qui couyrait pendant la 
nuit la cage du serin n’avait pas encore dte retirde; le pauyre 
oiseau avait śte оиЫіё par sa maitresse.

И у a des moments ой 1’esp rit, plus vivement eicite par ses 
peines interieures а гесеѵоіг des impressions vives, yoit beau- 
coup d’un seul coup d’oeil; aussi, Nicolas n’avait eu que la
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pełne (Гоиѵгіг les yeux pour se rendre compte de tout, lorsque 
M. Bray accueillit sa yisite par ces mots prononces d’un ton 
im patient:

i Eh bienl monsieur, qu’est-ce que vous voulez ? dites 
tout de suitę, s’il vous plait, la commission dont vous śtes 
chargd, car ma filie et moi nous sommes occupes d’a£faires bien 
autrement importantes que celle qui yous ащёпе; a in si, mon
sieur, ddpśchez-vous de nous expliquer la v5tre sans phrases. t

II etait facile к  Nicolas de voir que l’impatience neryeuse te- 
ftoignśe par Bray dans ses paroles n’etait pas гёеііе, et qu’au 
.ond du cceur ił dtait, au contraire, ravi d’une interruption qui 
devait аѵоіг pour effet de donner le change h 1’attention de sa 
filie. Involontairement il porta les yeuj sur lui pendant qu’il 
parlait, et remarqua son em barras, car Bray rougissait et dd- 
tournait la tfite.

Cependant, s’il avait en effet le desir de distraire les pensdes 
de Madeleine en la foręant de prendre part a 1’entretien , il ne 
fut pas trompe dans son atten te, car elle se leva, fit quelques 
pas vers Nicolas, et tendit la main comme pour гесеѵоіг la lettre 
qu’on lui apportait sans doute.

« Madeleine, lui dit son рёге d’un air m aussade, que faites- 
vous lh , ma chśre amie ?

— C’est que sans doute Mile Bray s’attendait h гесеѵоіг un 
billet, dit Nicolas parlant trśs-distinctement et appelant 1’atten
tion de Madeleine sur le sens mysterieui de ses paroles par 1’ё- 
nergie avec laquelle il appuyait sur chaque m o t; mais mon pa
tron n’est pas en Angleterre, sans quoi, je me serais presentd 
avec une lettre. J’espśre que mademoiselle voudra bien me don
ner du temps.... un peu de temps; je ne demande qu’un trśs- 
court delai.

— Si vous n’Śtes venu que pour cela , monsieur, dit M. Bray, 
vous n’avez pas besoin de vous tourmenter. Chśre Madeleine, je 
ne savais pas que ce monsieur fht votre debiteur.

— Ohl pour une bagatelle, je crois, repondit Madeleine d’une 
iroir abattue.

— Yous vous imaginez peut-śtre, dit Bray en retournant sa 
chaise pour regarder en face Nicolas, que, sans les miserables 
sommes que vous apportez de temps en temps pour indemniser 
ma filie de 1’emploi qu’elle veut hien faire de ses lo isirs, nous 
n’aurions qu’h mourir de faim?

— Je n’ai jamais eu de pareilles iddes, rdpliqua Nicolas.
— Ah 1 t o u s  n’avez pas eu de pareilles idees , reprit le malade 

en ricanant; yous sayez bien que si. Ces idśes-li, non-seule-
Nicolas Nickleby. — n  20
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meut vous les avez eues . mais vous les avez toujours chaque 
fois que yous venez ici. Croyez-vous, jeune hom m e, qut je ne 
connaisse pas bien ces petits commeręants et 1’orgueil qu’ils 
puisent dans leur bourse lorsque, par une beureuse circon- 
stance, ils mettent un jour ou deux le grappin.... ou croient le 
mettre.... sur un gentleman.

— Ce n’est pas avec un gentleman, dit Nicolas respectueuse- 
m en t, c’est ayec une demoiselle que mon commerce me met en 
rapport.

— C’est avec la filie d’un gentleman, monsieur, repondit le 
malade. Ce n’est donc pas la peine d’avocasser; mais yoyons, 
yous avez sans doute des com m a n d es  ? N’ayez-vous pas de nou- 
yelles com m andes  pour ma filie, monsieur? »

Nicolas ne se trompa pas sur les motifs de ce ton yictorieui dont 
M. Bray lui faisait subir un interrogatoire; mais il se rappela 
la necesśite de garder jusqu’au bout ie гбіе dont ii s’etait charge, 
et presenta un morceau de papier qui ćtait censd contenir une 
listę de quelques dessins dout son patron demandait l’execution 
et qu’il avait prise sur lui dans la preyision qu’elle pourrait lui 
servir.

c Ah ! dit M. Bray, ѵоіІА les commandes, n’est-ce pas?
— Si vous tenez A vous seryir de ce m ot,... oui, monsieur, 

repliqua Nicolas.
— Eh bien I vous pouvez dire A yotre maitre , reprit Bray en 

repoussant le papier avec un scurire triom phant, que ma filie , 
Mile Madeleine Bray , ne daigne plus desormais se Ііѵгег a de 
pareUs trayau i; qu’elle n’est pas к  sa discretion et a ses ordres 
comme il parait le croire; que nous n’avons pas besoin de son 
argent pour ѵіуге, comme il s’en fiatte; qu’il n’a qu’a donner ce 
qu’il peut nous deyoir au premier mendiant qui passera devant 
sa boutique, si m ieui il п’а іте  en faire un i te m  к  la colonne de 
ses profits, la ргетіёге fois qu’il геіёѵега ses comptes; enfin 
qu’il peut allerau diable, je ne 1’en empśche pas. Ѵоііа, mon
sieur, comme je reęois ses commandes.

— Et ѵоіІА, se dit en lui- т ё т е  Nicolas, comme 1’homme qui 
vend sa filie, malgrd ses larmes, entend Tindependance 11

Heureusemeat, le pAre etait trop епіѵгё des grandes destinees 
qui s’ouvraient encore deyant lui, pour remarquer Гаіг de me- 
pris qu’il aurait pu lirę sur la figurę de Nicolas; car le jeune 
homme indignś n’aurait pu s’empścher de le faire paraitre, т ё т е  
au milieu des tortures.

« LA! continua-t-il aprAs un moment de silence; vous avez 
maintenant la reponse, yous n ’ayez plus qu’A yous re tire r,



к moins que vous n’ayez encore des.... hal h a l... des com-
Mandes.

— Je n’en ai pas , dit Nicolas , et yous me rendrez la justice 
que , par consideration pour votre ancienne situation dans le 
inonde, je ne me suis pas servi de ce terme, ni d’aucun autre qui, 
hien innocent en lui-meme, aurait pu śtre interpretd comme une 
pretention de ma part ou comme une dependance de la vótre. 
Non, je n’ai pas de commandes, je n ’ai que des craintes.... des 
craintes que je suis venu vous ехргітег, au risque de vous de- 
plaire.... Je crains donc que yous ne condamniez cette jeune de- 
moiselle к un pire supplice que de soutenir votre existence par 
le travail deses mains, dht-elle у perdre la santd et la ѵіе. Ѵоііа 
ce que je crains, et c’est sur votre propre conduite , sur votre 
ton railleur avec moi, que je fonde ces craintes. Je laissea votre 
conscience , monsieur, le soin de vous dire si elles sont vraies 
ca mensongżres.

— Au nom du ciel! cria Madeleine se jetant toute tremblante 
au travers de leur conversation ; n’oubliez pas, monsieur, qu’il 
est malade.

— Malade! cria l’autre suffoqud et respirant к  peine; malade I 
malade I Un mechant calicot yiendra m’insulter a mon nez et к  
ma barbe, et elle le prie, par pitie pour m oi, de ne pas oublier 
que je suis malade! »

Aussitót son mai lui reprend avec une telle ѵіоіепсе que Nicolas 
craignit un moment pour sa v ie ; mais 1’ayant vu геѵепіг de sa 
syncope, il se retira aprżs аѵоіг fait comprendre par un signe 
a la demoiselle qu’il avait quelque chose d’important к  lui 
communiquer, et qu’il allait l ’attendre sur le palier. De 14 il 
put entendre le póre reprendre connaissance petit a petit, sansl 
pourtant faire la moindre allusion a la scśne qui venait de se! 
passer, comme s’il n ’en avait qu’un souvenir confus. II finit par; 
demander qu’on le laissdt seul.

<t Ah! se dit Nicolas; si cette faible chance qui se presente 
pouyait au moins n’śtre pas perdue ! Si je pouvais reussir к ob- 
tenir d’elle huit jours seulement de refleiion I

— Vous avez, sans doute, quelque commission pour moi? dit 
Madeleine en venant le retrouvrer dans un etat de grandę agi- 
ta tio n ; mais, je vous en prie, je y o u s  en supplie, Yeuillez lare- 
mettre de quelques jours : aprćs-demain.... vous pourrez venir.

— Ce sera trop ta rd .... trop tard pour ce que j’ai 4 y o u s  dire, 
repondit Nicolas; et d’ailleurs, y o u s  ne serez plus ici. Ah! ma
dame, pour peu que vous croyiez deYoir une pensde к  celui qui 
т ’а епѵоуё prśs de y o u s  ; pour peu que y o u s  n’ayez pas sacrilió
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tout к  fait la paiz de votre esprit et la tranąuillitź de yotre dme, 
je yous demande, au nom de Dieu, de ѵоиіоіг hien m’entendro 
im moment, j

Elle youlut ren trer, mais Nicolas la retint doucement comme 
elle passait devant lui.

t  Veuillez m’entendre, dit Nicolas, ou plutót, ce n ’est pas moi 
que je vous prie d’entendre, c’est surtout l’homme au nom du- 
quel je yous parle, qui est en ce moment loin de vous, et ne peut 
pas savoir le danger ой vous et es. Au nom du ciel! dcoutez-moi. »

La pauyre seryante se tenait l i  debout, les yeux gonflśs et 
rougis par ses larmes, et Nicolas 1’implora aussi dans des termes 
si pathetiques, qu’elle ouyritune porte yoisine par ой elle con- 
duisit, en la soutenant, sa maitresse defaillante, dans la chambre 
d’i  cótd, en faisant signe i  Nicolas de Гу suiyre.

o Laissez-moi, monsieur, je vous prie, dit la demoiselle.
— 7e ne veox pas, je ne veux pas yous laisser ainsi, dit Ni

colas. .Fai un devoir i  remplir, et, si ce n ’est pas ic i , ce sera 
dans la chambre que nous yenons de q u itte r, aux risques et 
pdrils de M. Bray, qu’il faut que je vous supplie de reflechir en- 
core au parti funeste dans lequel on vous a precipitee.

— De quel parti voulez-vous parler , monsieur, et qui m’y a 
precipitźe? demanda la demoiselle, faisant tout ce qu’elle pou- 
yait pour prendre un air de dignite offensee.

— Je parle de ce mariage, repondit Nicolas, de ce mariage fixe 
i  demain par un homme qu’on est sńr de rencontrer partout ой 
il у a un mauvais соир к  fa ire , et jamais ой il s’agit de faire 
quelque bien, de ce mariage dont l’histoire m’est connue mieux 
qu’a vous, beaucoup mieux. Je sais les trames qu’on ti3se au- 
tour de yous; je sais les ouyriers habiles qui les ont ourdies: 
on vous trahit, on yous vend.... pour un peu d’or, pour quelques 
piices de monnaie rouillees par les larmes, et peut-śtre rougies 
par le sang des dśbiteurs ruinśs q u i, dans leur desespoir, out 
portd sur eux-m6mes leurs mains meurtriśres.

— Yous avez, dites-vous, un devoir i  remplir , repliqua Ma- 
deleine, vous n’śtes pas le seul; moi aussi, j ’en ai un , et je le 
remplirai avec l’aide de Dieu.

— Dites plut6t avec l’aide des ddmons, repliqua Nicolas , avec 
1’aide de gens, sans en eicepter votre futur mari, qui sont....

— Arrśtez, je ne dois pas entendre ces cboses-li, cria Made- 
leine en faisant de vains efforts pour ге'ргітег un frisson que 
la moindre allusion au nom d’Arthur Gride semblait аѵоіг pro- 
voque; si c’est un mai, c’est un mai dont je ne dois me prendre 
qu’im o i; je ne suis ргёсірйёе dans ce parti par personne, je le



prends de т о і- т ё т е , librement et de mon choii. Yous Toyez 
qu’il ne s’agit ici ni de force, ni de oontrainte : dites-łe bien a 
Шоп cher et bien-аітё protecteur; portez-lui mes souhaits et 
mes remerciments, dont je t o u s  dois une p a r t, et laissez-moi 
pour toujours.

— Non, il faut que je t o u s  supplie encore avec toute l’ar- 
deur dont je me sens anime, oria Nicolas, de reculer ce ma- 
riage d’une semaine seulement; non, il faut que je t o u s  supplie 
encore de songer, plus serieusement que vous ne Гатег pu faire 
sous l’influence qui vous domine , A la resolution que vous allez 
prendre. II est possible que t o u s  ne connaissiez pas pleinement 
toute la turpitude de 1’homme к qui vous allez donner votre 
main, mais vous n’ćtes pas sans en connaitre quelque chose. 
Yous l’avez entendu parler, t o u s  атег t u  son Tisage; reflechis- 
sez, rśflechissez encore, aTant qu’il soit trop tard , к l’engage- 
ment sacrildge qu’on та eiiger de t o u s  a  1’autel; a la foi que 
t o u s  allez lui jurer, sans consulter TOtre cceur; aux paroles so- 
lennelles que t o u s  allez prononcer en sentant que la naturę et 
la raison se reToltent contrę elles; a la cbute que t o u s  allez 
faire dans TOtre propre estime et qui s’aggraTera de plus en 
plus tous les jours, a mesure que son odieux caractóre se гётё- 
lera daTantage. Evitez атес horreur la societe degoutante de ce 
miserable, comme t o u s  Toudriez eTiter la contagion et la peste; 
subissez, s’il le faut, le traTail et la peine; mais lui, fuyez-le, 
fuyez-le dans Tinterćt de TOtre bonheur; car, croyez-moi, ce 
n’est pas un таіп mot, la pauTrete la plus abjecte, la conditiob 
la plus malheureuse dans ce monde soutenue par une conscienca 
droite et pure, ce serait du bonheur au prix de la destinee a la- 
quelle t o u s  allez t o u s  condamner en deTenant la femme d’un 
homme pareil. i

Longtemps aTant que Nicolas edt cesse de parler, la demoi- 
selle s’etait cache la face dans ses mains et donnait un librę 
cours a ses larmes. Pourtant elle Anit par s’adresser к lui d’une 
тоіх troublee d’abord par Temotion, mais qui se raflfermit gra- 
duellement a mesure qu’elle атапда dans sa reponse.

t  Je ne t o u s  dissimulerai pas, monsieur.... quoique ce fftt, 
peut-śtre mon deToir.... que j ’ai eu de grandes peines d’esprit, 
le coeur brise pour mieux dire, depuis que je t o u s  ai t u . Non, 
je п’а іте  pas ce gentleman. La difference de nos kges, de nos 
godts, de nos habitudes s’y oppose ; il le sait, et cela ne 
Tempeche pas de m’offrir sa main. En 1’acceptant, j ’accepte le 
moyen, le seul qui me reste, de rendre la liberte к mon рёге, qui 
se meurt dans ce lieu d’exil. Je prolonge sa тіе peut-etre de
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quelqi.es armees; je lui rends de 1’aisance..... je pourrais mieux 
.dire, plus que de l’aisance.... et je soulage un ccEur genereus 
d’un fardeau bien рёпіЫе, en ne lui laissant plus le soin d’assis- 
ter un homme qui, permettez-moi de le dire avec douleur, ne 
sympathise pas ayec son noble coeur; mais n’allez pas m’estimer 
assez peu pour me croire capable de feindre un amour que je ne 
ressens pas. N’allez pas me faire cette reputation : je sens mon 
coeur faillir a cette seule pensee. Mais si la raison ou la naturę 
ne me permet pas d’aimer l’homme qui paye si cher le mince 
honneur d’obtenirma main, jepuis toujours rempliraveclui mes 
devoirs de femme, je puis lui donner tout ce qu’il attend de moi, 
et je le ferai. II consent к me prendre telle que je suis, je lui ai 
donnę ma parole; c’est le moment de m’en rejouir plutót que d’en 
pleurer, j ’y suis resolue. L’interśt que yous prenez au sort deses- 
рёгё d’une filie sans ąppui comme moi, la delicatesse avec laquelle 
yous avez rópondu к la confiance de vos amis, la discretion fidele 
que vous avez misę к remplir vos promesses envers moi meritent 
mes remerclments les plus chaleureux, et vous pouvez yoir que 
j’y suis sensible jusqu’aux larm es; mais il ne faut pas croire que 
je me repente ni que je sois malheureuse; je suis heureuse, au 
contraire, de penser к tout le bonheur que je puis repandre au- 
tour de moi par un si leger sacrifice, et je suis stlre que jele serai 
encore dayantage plus tard, quand j ’y reyiendrai par la pensee et 
que tout sera fini.

— Vous ne pouvez pas yous-mśme parler de yotre bonheur 
sans que yos pleurs redoublent, dit Nicolas, et yous fuyez en yain 
le spectacle de 1’ayenir lugubre qui vous apparait charge de tant 
de maux. Remettez ce mariage d’une semaine, rien que d’une 
semaine 1

— U me parlait justement, quand yous 6tes entre, avec une 
gaiete qui me rappelle deja des temps bien dxOignes, car il у a bien 
longtemps de cela, de la libertd qu’il allait гесоиѵгег demain, dit 
Madeleine avec une fermete passagkre; de cet heureux change- 
ment, de Гаіг pur qu’il allait enfin respirer, de tous les objets, de 
tous les tableaux поиѵеаих qui allaient rajeunir sa constitutioD 
epuisee. Comme son oeil brillait, comme son visage resplendis- 
sait, rien que d’y penser! Oh! non, je ne remettrai pas son bon-' 
heur d’une minutę.

— Tout cela, ce n’est qu’artifice et que ruse pour peser sur' 
yotre yolontd, cria Nicolas.

— Je ne veux plus, dit Madeleine precipitamment, rien en- 
tendre lk-dessus, je n ’en ai deja que trop entendu, plus que je 
n’aur ais dO sans doute. Tout ce d u e ie  yiens de yous dire, mon-
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sieur, je y o u s  Tai dit comme au representant de l’ami bien 
cher auquel j ’esp4re que yous youdrez bien le repeter fiddle- 
ment. Dans quelque temps d’ici, quand je me sent-irai plus 
calme et que je me serai fait к mon nouyeau genre de vie, si je 
dois ѵіѵге assez longtemps pour cela, je lui ecrirai. En atten- 
dant, je prie tous les saints anges de verser leurs benedictions 
sur sa tśte et de yeiller sur son bonheur. »

Elle se hatait de quitter Nicolas, lorsqu’il se jęta au-devant 
d’elle en la suppliant de reflechir une fois encore au sort au- 
deyant duquel elle courait ayec tant d’empressement.

c Songez-y, disait Nicolas avec des prilres dechirantes; il n’y 
aura plus A s’en dedire aprżs. Une fois le mai fait, plus de re- 
mdde, tout regret deyient superflu et n’en reste que plus pro- 
fond et plus amer. Mon Dieu! qu’est-ce que je pourrais donc 
dire pous yous arrśter sur le bord de 1’abime? Qu’est-ce que je 
pourrais donc faire pour vous sauyer?

— Rienl repliqua-t-elle d’un air dgard. Dieu mercil yoici ma 
derni&re ёргеиѵе, c’etait la plus cruelle. Prenez рНіё de moi, 
monsieur, je yous en prie, ne me percez pas le cceur par vos
prilres pressantes; je.... je 1’entends qui т ’арреііе. Je__je ne
dois pas, je ne veux pas rester ici un instant de plus.

— Mais, reprit Nicolas toujours avec la т ё т е  vivacitd et la 
т ё т е  rapiditó de langage, si c’dtait un complot, un complot 
dont je ne tiens pas encore le fil, mais que je puis pdnśtrer avec 
le tem ps; si yous ayiez, sans le sayoir, des titres 4 une fortunę 
qui vous fCit due et dont le recouyrement yous procurdt les 
memes avantages que yous recherchez dans ce mariage, est-ce 
que vous ne vous retracteriez pas?

— Non, non, non, c’est impossible, c’est une illusion, et, 
d’ailleurs, differer, ce serait lui donner la mort. Le УОІ14 qui 
т ’арреііе encore!

— C’est peut-ćtre, dit Nicolas, la dernidre fois que nous nous 
reyerrons sur la terre; il est 4 souhaiter pour moi que je ne 
yous reyoie plus jamaisl

— Pour moi aussi! pour moi aussi! rśpliqua Madeleine sans 
faire attention 4 ce qu’elle disait; il yiendra un temps o4 le seul 
souyenir de cet entretien avec yous pourra me rendre folie; 
mais ne manquez pas de leur dire que vous m'ayez laissee calme 
et heureuse, et receyez pour vous mes ѵоеих au ciel et les Ьёпё- 
dictions de mon coeur reconnaissant. »

Elle etait partie. Nicolas sortit en chancelant de la maison, 
poursuivi par le tableau dont il yenait de yoir le denońment, 
comme par le fantóme de quelque гёѵе delirant. Le jour passa;
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le soir, aprks аѵоіг reussi к mettre un peu d’ordre dans ses pen-
sees, il sortit de nouveau.

Ce soir-lk, le dernier soir du cślibat d’Arthur Gride, le trouya 
comme de raison іѵге de joie et d’une humeur charmante. L’ha- 
bit vert-bouteille avait reęu un bon coup de brosse et pendait 
lk tout pręt pour le lendemain matin. Peg Sliderskew ayait 
rendu ses comptes; 1’emploi des trente -sii sous qu’on lui don- 
nait pour la dśpense deux fois au plus par jour, sans jamais lui 
donner plus к la fois, avait ete par elle soigneusement justifie. 
Tous les prśparatifs etaientfaits pour le prochain regal. Un autre 
qu’Arthur serait peut-ktre restk plonge dans des rkves de bon- 
heur; mais, lui, il prefera s’asseoir к son bureau pour faire le 
геіеѵё de ses recettes sur un vieux et sale registre de parche- 
min, dont le fermoir etait rouille.

-s Paurre p e tit! dit-il er, ri&nt dans sa gorge et tombant к 
genoui devant un coffre-fort fixk dans le parquet par de bons 
kcrous et dans lequel il plongea son bras presque jusqu’k Гё- 
paule pour en tirer doucement le volume aux pages graisseuses. 
Раиѵге p e tit! je n ’ai pourtant pas d’autre bibliothkque, je n ’ai 
qu’un livre en tout; mais il est yrai de dire que c’est bien un 
des plus amusants qu’on ait jamais ecrits. Oh I le bon Ііѵге, ой 
il n’y a rien que de гёеі et de yrail C'est ce qui m’en platt. Vrai 
comme la banque d’Angleterre, et reel comme sa monnaie d’or 
et d’argent; Arthur Gride fe c it . He! hól Ьё! trouvez-moi donc 
un de vos romanciers qui yous fasse un aussi bon Ііѵге que 
cela; un Ііѵге composk pour 1’usage d’une seule personne, tire 
a un ехетріаіге seulement; un Ііѵге qui n’est destine к ktre lu 
que par moi, et pas par d’autres. Hi! h i ! hi! »

En marmottant ce monologue entre ses den ts, Arthur porta 
sur la table son ргёсіеих bouquin, le plaęa avec soin sur un pu- 
pitre poudreui, prit ses lunettes et se mit к plonger dans les 
feuillets du registre.

c C’est une bien grosse somme, dit-Il d’une voix plaintiye, que 
j’ai к payer к M. Nickleby. La dette entiśre к acquitter i vingt- 
quatre mille trois cent quatre-vingt-deux francs soixante-quinze 
centim es, plus mon billet de douze mille cinq cents francs; 
total : trente-six mille huit cent quarante-deux francs soixante- 
quinze centimes, pour demain midi precis. Je sais bien que ma 
petite poulette m’apporte un dedommagement, mais, avec tout 
cela, reste toujours к savoir si je n’aurais pas pu faire mes af- 
faires т о і - т ё т е .  J a m a is  p o ltron  n ’eu t belle  a m ie . Je т ’еп veux 
d’avoir dte si poltron; est-ce que je ne pouvais pas hardiment 
aller faire mes offres a Bray т о і - т ё т е ,  et gagner d’un seul



Coup trente-sii mille huit cent quarante-deui franos soizante-
ęuinze centimes? >

Le ѵіеіі usurier fut si ассаЫё par ces refleiions dechirantes, 
qu’il poussa du fond de sa poitrine deus ou trois grognements 
doulouieus et ddclara, les mains levees vers le ciel, que deci- 
i^ment il mourrait sur la paille I Cependant, aprśs тйге re- 
flezion, eD supputant que, dans tous les cas, il lui aurait fallu 
payer tout entiśre, ou peu s’en faut, la dette de Ralph, et qu’il 
netait pas hien shr qu’il edt rdussi dans son entreprise, i  lui 
tout seul, il reprit son assiette et, pour se consoler, parcourut, 
en remuant les tóvres, une foule d’items de la naturę la plus sa- 
tisfaisante, jusqu’au moment ou Peg, en en tran t, interrompit 
cette occupation rejouissante.

< Ahl Marguerite! dit Arthur. Qu’est-ce que c’est? qu’est-ce 
qu’il у  a, Marguerite ?

— C’est la ѵоіаіііе, repliqua Marguerite tenant a la main une 
assiette sur laquelle se payanait une petite, une toute petite 
ѵоіаіііе; un phenomćne de ѵоіаіііе micróscopique, et si maigre, 
si dścharnee!...

— Ѵоііа une belle piece 1 dit Arthur aprds s’6tre au prealable 
informe du priz, qu’il n ’avait pas trouve ezagere pour le vo- 
lume de Гапітаі. Avec une tranche de jam bon, un oeuf pour 
faire la sauce, des pommes de te rre , des chouz verts, un chaus- 
son de pommes et un petit morceau de fromage, nous aurons 
un diner ітр ёг іа і; et nous ne serons que deus pour tout cela : 
elle et m oi, et vous aussi, Marguerite, cela va sans d ire, aprśs 
nous.

— N’allez pas, aprśs cela, vous plaindre qu’on depense trop, 
toujours, dit Mme Sliderskew en faisant la minę.

— J ’ai peur, reprit Arthur en gdmissant, que nous ne soyons 
obliges de ѵіѵге un peu somptueusement la ргетіёге semaine ; 
mais il faudra nous rattraper aprśs. Je suis hien decide ii ne 
pas manger plus que mon appetit, et je sais que vous aimez trop 
votre ѵіеих maitre pour manger plus que votre appetit non plus, 
n’est-ce pas, Marguerite ?

— Que je quoi ? dit Peg.
— Que vous aimez trop votre ѵіеих maitre....
— Ah hien, oui! ne comptez pas li-dessus.
— A h! quelle patience! Au diable la ѵіеіііе sorcifere 1 cria 

M; Gride. Que vous 1’aimez trop pour manger plus que votre 
appetit, aux depens de sa bourse.

— Aux quoi ?
— Morbleu! c’est toujours le mot important qu’elle ne veut
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pas entendre; n’ayez pas peur qu’elle fasse rkpeter les autres. 
Aux depens de sa bourse, chameau 1 i

Comme la dernikre epithkte, peu flatteuse pour les charmes 
de Mme Sliderskew, ne fut prononcee qu’k voii basse, Margue
rite n ’en fut point offensee et se contenta de repondre a la ques- 
tion principale par un grognement sourd qui coincida justement 
avec un coup de sonnette к la porte d’entrke.

« Ѵоіік la sonnette, dit Arthur en la lui montrant.
— Oui, oui, je le sais bien, repliqua Marguerite.
— Alors, pourquoi n ’y allez-vous pas? brailla Arthur.
— Aller oii? Je ne fais pas de mai ici, к ce qu’il me semble? »
Arthur Gride se mit к  repeter le mot sonnette de toutes les

forces de ses poumons, et Mme Sliderskew, malgre la durete de I 
son oreille, ayant fini par comprendre son maitre, dont les 
mains, par une pantomimę expressive, imitaient les gestes d'un 
homme qui tire le cordon de la porte, Marguerite se mit en 
route, aprks avair demande avec aigreur pourquoi il n’avait pas 
commence par lk, au lieu de lui faire un tas d’histoires sur des 
sujets qui n’avaient aucun rapport avec la chose, et de la rete- 
nir lk, pendant qu’elle avait son demi-litre de nićre qui l’atten- 
dait sur les marches de 1’escalier.

* Madame Marguerite, dit Arthur en lui-mśme en la suivant 
des yeux , vous commencez к n’ktre plus la mśme ; d’oii vient ce 
changement, je n’en sais rien; mais si cela dure, nous ne vivrons 
pas longtemps d’accord, к ce que je vois. Vous devenez maus- 
sade, ce me semble; en ce cas, madame Marguerite, vous ferez 
aussi bien de quitter la place de yous-mśme , si vous ne voulez 
pas qu’on y o u s  la fasse quitter de force; et pour m oi, c’est tout 
un.» Tout en disant ces mots, il retournait les feuillets de son re- 
gistre et bientót tomba sur un article qui attira son attention et 
lui fit oublier , en presence de Tinterśt puissant qu’il paraissait 
у mettre, tout au monde, у compris Peg Sliderskew.

II n’y avait pas dans la chambre d’autre lumikre que celle 
d’une lampę sombre et crasseuse dont la mkche charbonnee, 
obscurcie encore par un abat-jour epais, concentrait ses faibles 
rayons sur un trks-petit espace, laissant tout le reste dans une 
ombre lugubre. Cette lampę, 1’usurier l’avait tellement rappro- 
chee de lu i, qu’il n’en etait separe que par la place strictement 
necessaire pour у mettre le registre sur lequel il s’etait penche. 
Dans 1’attitude ou il e ta it, les coudes sur son bureau , ses pom- 
mettes saillantes appuyees sur ses mains , la lampę jetait tou- 
jours assez d’eclat pour faire mieux ressortir la laideur de ses 
traits encadrks dans la petite table sur laquelle il etait accoude ,
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laissant tout le reste de la chambre enseyełi dans les tenćbres. 
En levant les yeux pour les porter machinalement devant lui pen
dant qu’il faisart un calcul m ental, Artbur Gride rencontra tout 
a coup le regard d’un homme йхё sur lui.

i Au yoleur! au yoleur! cria 1’usurier se levant vivement et 
serrant son registre contrę sa poitrine. Au meurtre 1 к  l’as- 
sassin!

— Qu’est-ce qu’il у a ? dit la figurę en s’avanęant.
— Retirez-vous I s’ecria le miserable tout tremblant. Est-ce 

un homme ou un.... un ....?
— Et qui voulez--vous donc que je sois, si je ne suis pas un 

homme?
— Certainement, certainement, cria Arthur Gride en ombra- 

geant ses yeux de sa main pour mieux y o ir; c’est bien un 
homme, ce n’est pas un esprit. Au yoleur! au yoleur!

— Et pourquoi donc pousser ces cris ? Serait-ce par basard 
que yous sayez qui je suis et que vous youlez m’effrayer parła? 
dit 1’etranger en se rapprochant de lui. Vous yoyez bien que je 
ne suis pas un yoleur.

— Alors, cria Gride quelque peu rassure, mais reculant tou- 
jours devant son visiteur, comment yous tr.ouyez-vous lk, com- 
ment vous appelez-vous? que me voulez-vous?

— Vous n ’avez pas besoin de sayoir comment je т ’арреііе : 
je me trouye lk parce que j ’y ai dte amene par yotre servante; 
je vous ai interpelld deux ou trois fois, mais vous dtiez absorbe 
trop profondement dans la lecture de yotre registre pour m’en- 
tendre, et j’ai ete oblige d’attendre en silence que vous fussiez 
moins occupe. Quant к  ce que je yeux, je vais vous le dire, 
maintenant que yous śtes assez remis pour m’ecouter et me 
comprendre. i

Artbur Gride s’etant risąue a regarder ayec plus d’attention 
l’inconnu, et voyant que c’etait un jeune homme de bonne minę 
et de figurę honnete, reyint prendre son siege en marmottant 
pour excuse qu’on n ’etait entoure que de mauyais su je ts; qu’il 
avait deja eu a defendre sa maison contrę des entreprises de ce 
genre, et que c’etait lk ce qui l’avait rendu plus circonspect et 
plus craintif; il fit к  son yisiteur la politesse de le prier de s’as- 
seoir; politesse que l’autre n’accepta pas.

Ce refus donna к  penser a Gride qui fit un geste d’inquietude. 
« Mon Dieu! dit Nicolas, car c’dtait lui, rassurez-vous; si je 
reste debout, ce n’est pas pour me mdnager les moyens de vous 
attaquer avec plus d’ayantage; ecoutez-moi: vous yous mariez 
demain matin?
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— N....on, repondit Gride; qui est-ce qui vous a dit que je 
m em ariais? d’oi!i savez-vous cela?

— N’importe d’oii, repliqua Nicolas, je le sais. La demoiselle 
dont yous allez гесеѵоіг la main vous hait et vous meprise. Son 
sang se figę rien qu’en entendant prononcer votre nom. Le 
yautour e t l ’agneau, le rat et la colombe feraient des couples 
mieux assortis que le yótre : yous voyez si je vous eon- 
nais. j

Gride le regarda comme petrifie d’śtonnement, mais sans dire 
un mot; il ne s’en sentait pas la force.

ct C’est un complot, poursuiyit Nicolas, que yous avez ourdi 
avec un autre, Ralph Nickleby, pour ne pas le nommer. Vous le 
payez pour la peine qu’il se donnę a obtenir la vente qu’on vous 
fait de Madeleine Bray. Ne le niez pas ; je yois d’ici un mensonge 
qui tremble -sur yos Ićyres. s

II s’a rrś ta , mais yoyant qu'Arthur ne faisait pas de reponse, 
il continua :

a Au reste, yous ne yous oubliez pas non plus; yous la de- 
pouillez a yotre profit. Comment cela, par quelm oyen?je ne 
yeux pas souiller Fhonnćtete de ma cause en yous trompant par 
une faussete, je n ’en sais rien. Je n’en sais rien quant a present; 
mais je ne suis pas le seul qui m’interesse a cette affaire. Si Г energie 
suffit pour esperer de decouyrir un jour yotre fraude et yotre per
fidie avant yotre mort; si la richesse, la yengeance, un ressen- 
timent legitime peuyent donner la force de suiyre a la tracę yos 
demarches tortueuses et de yous poursuiyre jusqu’au bout, yous 
aurez un terrible compte a nous rendre. Nous sommes dśja 
sur la piste; vous qui savez ce que nous ne sayons pas encore, 
yous pouvez juger seul si nous en avons encore pour longtemps 
avant de vous tenir. »

II s’arrśta encore une fois, et Arthur Gride continua de l’ob- 
вегѵег en silence, d’un ceil etincelant.

t  Si yous śtiez un homme dont on pfit аѵоіг 1’esperance 
d’invoquer avec succśs la compassion ou 1’humanite, dit Nicolas, 
je yous rappellerais 1’abandon ou vit cette demoiselle sans appui, 
son innocence, sajeunesse, sonmdrite, sa beaute, sa piśtefiliale 
si ехетріаіге, et je finirais par en appeler plus directement, 
comme elle Га fait elle-mśme, a yotre pitie, a yotre humanitd; 
mais non, je veux yous prendre par ou Fon peut seulement 
prendre les hommes comme vous, et je yous demande quełle est 
la somme que vous youlez pour yous indemniser. Rappelez-vous 
le danger auquel vous yous trouyez expose; yous voyez que ]’eu 
sais assez pour pouyoir en sayoir bientót dayantage. Debattez



en vous-mśme le gain auquel yous pouvez pretendre etle risque 
4Ue yous courez sans cela, et dites-moi yotre prix. j

Le yieil Arthur Gride remua les lśyres; mais elles ne firent 
1u’ebaucher au coin de sa bouche un sourire qui le rendit encore 
Plus laid, et reprirent leur immobilite sans аѵоіг prononce une 
Parole.

t  Si vous croyez, dit Nicolas, qu’on ne yous payerait pas, 
sachez que miss Bray a des amis opulents qui prodigueront vo- 
lontiers leur or et leur sang, s’il le faut, pour la sauver dans sa 
detresse. Dites-moi seulement yotre ргіх ; differez vos noces de 
quelques jours, et yous yerrez s’ils refusent de yous payer. Vous 
m’entendez? »

Lorsque Nicolas avait commencś de parler, 1’impression 
d’Arthur Gride avait ete que Ralph Nickleby l’avait trahi; mais 
к mesure qu’il l’dcouta, il se conyainquit dayantage que, de 
quelque manikre qu’il eut reussi a penetrer ее seeret, se jeune 
homme agissait franchement pour lui-mśme, sans аѵоіг rien a 
demśler avec Ralph. II n’y avait qu’une chose qu’ił parilt sayoir 
avec certitude, c’est que lui, Gride, payait a Ralph la dette de 
Bray; mais c’etait une circonstance qui n ’avait rien d’extraor- 
dinaire pour personne, quand on connaissait l’etat misdrable du 
debiteur, et Ralph lui-mśme n’en avait pas fait mystkre. Quant 
a la fraude dont Madeleine deyait etre la rictim e, 1’inconnu 
en savait si peu la naturę et Tetendue, qu’on d6vait croire que 
c’ktait plutót chez lui un soupęon en Гаіг ou une inspiration 
heureuse du hasard; en tout cas, il n’avait kyidemment pas la 
clef de l’enigme et n’etait pas en etat de lui nuire, tant qu’il sau- 
rait la garder precieusement cachee dans son sein. L’allusion к 
des amis puissants, l’offre d’:\ne somme d’argent, n’avait aucune 
consistance aux yeux de Grii.3, qui ne yoyait lk dedans que des 
moyens dilatoires; t  et d’ailleurs, se disait-il en jetant un coup 
d’oail sur Nicolas dont la hardiesse et 1'audace le faisaient trem- 
bler de colśre , quand vous m’offririez de 1’argent gros comme 
yous, monsieur le freluquet, cela ne m’empścherait pas de 
prendre cette jolie poulette pour femme, et de yous passer la 
plume sous le nez, petit blanc-bec. >

La longue habitude qu’avait Gride de peser le pour ot le 
contrę de tout ce que lui disaient ses clients, do balancer dans 
son esprit les chances contraires, de lirę sur leur figurę pour 
aider к ses calculs, sans аѵоіг 1’air le moins du monde d’y 
faire attention, lui avait donnę la faculte de se decider promp- 
tement et de tirer des ddductions trks-habiles des premisses les 
plus embarrassantes, les plus embrouilldes, souyent mdme les
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plus contradictoires ; au ssi, pendant que Nicolas continuait de 
lui parler, il l’avait suivi pas к pas dans tous ses arguments et 
ses suppositions, et se trouva к la fin aussi bien ргёрагё que 
s’il avait reflechi lk-dessus depuis quinze jours.

i  Si je vous entends! сгіа-t-ii en se levant brusquement de 
son siźge, ouvrant les volets de la fenetre et enleyant le storę; 
yous allez voir : Au secours 1 au secours!

— Que faites-vous ? dit Nicolas en le saisissant par le bras.
— Ce que je fais? je vais crier au voleur, au meurtre, к l’assas- 

sin;je yaisjeter 1’alarmedans tout le yoisinage; me colleterayec 
vous, mebarbouiller d’unpeu desang, et prśter serment devant 
le juge que vous śtes venu pour me voler, si yous ne sortez a 
l’instant т ё т е . . . .  Ѵоіік! repliqua Gride, retirantla tSte de la fe- 
nćtre avec une grimace horrible ayoir i yoila ce que je vais faire.

— Miserable 1 cria Nicolas.
— Ah! yous yiendrez ici me menacer, dit Gride que sa jalou- 

sie contrę Nicolas et l’assurance de son triomphe avaient change 
en un yeritable demon; yous, 1’amant supplantś et dśsappointś! 
hi! hi! h i!... Mais c’est egal, vous ne l’aurez pas, pas plus 
qu’elle ne yous aura. Elle est ma femme, mon amour de petite 
femme. Ne croyez-yous pas qu’elle va y o u s  regretter? ne croyez- 
yous pas qu’elle va pleurer? Au fa i t , j’aimerais assez к la yoir 
pleurer.... Je m’en moque pas mai. Elle n’en doit śtre que plus 
jolie к ѵоігpleurer!

— Monstre abominable ! dit Nicolas etouffant de colere.
— Encore une minutę , cria Arthur Gride, et je vais mettre 

sur pied toute la rue en poussant de tels cris, qu’ils seraient ca- 
pables de т ’ёѵеіііег т о і -т ё т е  dans les bras de la charmante 
Madeleine.

— Lachę gredin! dit Nicolas; si yous etiez seulement un peu 
plus jeune....

— Pour cela, c’est v ra i, dit Arthur Gride en ricanant; si j’e- 
tais seulement un peu plus jeune, ce serait moins humiliant 
pour vous, mais dire que je suis laid et yieux, et que c’est к 
moi que la petite Madeleine yous sacrifie I

— Ecoutez, dit Nicolas, et rendez graces к Dieu de ce que 
j’ai assez d’empire sur т о і-т ё т е  pour ne pas yous jeter par la 
fenśtre, ce que vous ne pourriez pas eyiter si je vous empoi- 
gnais une bonne fois. Yous vous trompez; je ne suis point l ’a- 
mant de cette demoiselle. Jamais il n’y a eu entre nous ni en- 
gagements ni conyentions, ni т ё т е  un mot d’am our; elle ne 
eait seulement pas mon nom.

—Eh bien, je lui demanderai tout cela... je le  luidemanderai
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en lui appliąuant de tendres baisers, dit Arthur Gride; et alors 

: eHe me le d ira ; elle me les rendra к  son tour, et nous rirons a 
gorge deployee, et nous nous embrasserons, et nous ferons 

tas de folies en pensant au раиѵге jeune homme qui au- 
rait bien ѵоиіи 1’аѵоіг, mais qui n ’a pas p u , parce que c’est & 
tooi qu’elle dtait promise. л

En entendant ces provocations insultantes, la figurę de Nico
las prit une expression qui fit craindre a Arthur Gride de lui 
Toirmettre к  execution sa menace de le flanquer par la fenśtre; 
car il avanęa la tfite dans la rue en se cramponnant aprćs la croi- 
see avec ses deux mains, et jęta les hauts cris; mais Nicolas, ne 
jugeant pas necessaire de se trouver mdlę a labagarre, luilanęa 
en partant un defi meprisant, et sortit de la chambre, puis aprds 
de la maison, d'un pas ferme et assure. Arthur Gride le vit tra- 
verser la rue, et aussitót, retirant la te te , barricada la fenśtre 
en dedans, et alla s’asseoir pour respirer un peu.

« Si jamais elle s’avise de devenir maussade ou grognon ) 
ѵоіік de quoi la remettre к  sa place, dit-il quand il se sentit 
mieux. Elle sera bien etonnee de ѵоіг que je connais ce godelu- 
reau, et si je m’y prends b ien , j ’aurai lh un bon moyen de lui 
rabattre le caquet et de la faire marcher droit. Je ne suis pas 
fdche, aprds tout, qu’il ne soit venu personne au secours; j ’ai 
bien fait de ne pas crier trop haut. Comprend-on cette audace. 
d’entrerdans ma maison, de penetrer jusqu’4m oil... Mais bah! 
je yais joliment triompher demain pendant qu’il se rongera les 
ongles; a moins qu’il п’аіііе se jeter h 1’eau ou se couper la 
gorge : pourquoi pas? Ma fo i, il ne manquerait plus que cela; 
mon bonheur serait complet. »

Quand il fut rentre dans son assiette en rdflechissant ainsi a 
son prochain triomphe, Arthur Gride mit de c6te son registre, 
ferma le coffre avec une grandę precaution, descendit a la cui- 
sine pour avertir Peg Sliderskew d’aller se coucher, et la gronda 
d’avoir laissd entrer ainsi un dtranger.

Mais il trouva l’innocente Marguerite incapable de comprendre 
le tort qu’elle pouvait аѵоіг eu d’introduire un yisiteur, et lui fit 
prendre la chandelle pour Гёсіаігег, pendant qu’il allait faire son 
tour accoutume dans la maison, ѵёгійег si tout etait bien ferme, 
et tourner de ses propres mains la clef de la porte d’entree.

Tout en mettant les verrous, il disait entre ses dents : < Le 
ѵеггои est mis en haut, le ѵеггои est mis en bas.... la chaine.... 
la barre.... le double to u r, et j’emporte la clef pour la mettre 
sous mon oreiller. A present, s’il vient quelque ашоигеих econ- 
duit, il faudra donc qu’il passe par le trou de la serrure. Main-
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tenant, allons nous coucher jusqu’k cinq heures et demie; car 
c’est 1’heure к laquelle il faut que je me Іёѵе pour aller me ma- 
rier, Marguerite. » Lk-dessus, il donna une petite tape d'amitie 
a Mme Sliderskew sous le menton. II sembla mśme un moment 
dispose к сёІёЬгег les funerailles de son celibat en imprimant un 
baiser sur les lśvres ratatinees de la ѵіеіііе , mais il se ravisa , 
se contenta de lui donner encore une petite tape sur la joue au 
lieu de cette autre familiarite moins innocente, et, se derobant au 
danger, prit modestement le chemin de sa chambre к coucher.

GHAPITRE XXII.
Projets rnanąues.

И п’у а pas beaucoup de gens qui restent au lit trop tard, en- 
dormis plus longtemps qu’il ne fa u t, le jour de leur noce. On 
oite une legende de je ne sais quel personnage trśs-renomme 
pour son esprit d istra it, q u i, en ouvrant les yeux le matin du 
jour ой il allait epouser une jeune femme, et ne s’en souyenant 
plus du tout, tanęa ses domestiques pour lui аѵоіг prepare sur 
sa chaise les Ьеаих habits destines й le parer ce jour-Ій. Mais il 
est ѵгаі qu’on cite aussi la Idgende d’un jeune gentleman q u i, 
saris respect pour les canons de Tfiglise, diriges justement contrę 
de pareils mefaits, conęut une passion yiolente pour sa grand’- 
mśre. Уоіій deux cas d’un genre bien diflerent, mais aussi 
extraordinaires 1’un que l’autre, et je doute que les gdndrations 
futures soient disposees й suiyre yolontiers ni 1’un ni l’autre 
ехетріе.

Arthur Gride etaitdeja embelli, depuis une heure au moins , 
de son habillement de noce yert-bouteille, avant que Mme Sli- 
derskew, sortie des bras de Morphee, vint frapper a la porte de 
sa chambre; et il avait dejk descendu les escalier3 en grandę 
toilette; il s’etait dejk lkche les lkyres d’une petite goutte de son 
cordial fayori, avantque cette damę, ou p lu tó t, que cet echan- 
tillon delicat des temps retrospectifs eCit огпё la cuisine de sa 
presence.

c Yoyez-vous ęa ! disait Marguerite grommelant, tout en s’acquit- 
tant de ses fonctions domestiques, au milieu du petit tas de cen- 
dres qu’elle yenait d’enlever de la grille гоиіііёе de la cheminće.



Voyez-vousęa, desnocesa monsieur! de belłes noces, mafoil Illui 
fautouelouechose de тіеих  que sayieilleMargueritepour prendre 
eoin "de lui, к  ce qu’il parait, et cela aprds т ’аѵоіг dit mainte et 
mainte fois, pour me faire prendre en patience la maigre chdre, 
les pidtres gages et le feu mesquin qu’il me donnait к  la mai- 
son : a Mon testament, Marguerite, mon testament 1 Je suis celi- 
bataire,... pas d’am is,... pas de parents, Marguerite. • Que de 
mensonges I Aujourd’hui, le yoild qui та т ’атепег une поиѵеііе 
maitresse, un petit brin de filie qui sort de nourrice. S’il lui fal- 
lait une femme а се ѵіеих fou, pourąuoi n’en prendre pas une. 
d’un dge тіеих assorti avec le sień , et qui connaisse ses habi- 
Uides? Une femme comme moi n ’etait-elle pas тіеих sonfait?  
Mais, non; monsieur veut тіеих que ce la; eh bienl y o u s  aurez 
un piat de mon metier, mon bel ami. j

Pendant que Mme Sliderskew, dominee par un sentiment de 
desappointementqui renyersait tous ses rdves, et sensibie peut- 
dtre au peu d’estime que son maitre paraissait faire de sa per- 
sonne en lui preferant une etrangdre, ne se gdnait pas pour 
ехргітег ainsi ses plaintes к  demi-ѵоіх au bas de 1’escalier, 
Arthur Gride etait dans le narloir к reflechir sur le petit ёѵёпе- 
ment de la yeille au soir.

« Je ne рейх pas m’imaginer, disait-il, ой ii a pu prendre C6 
qu’il sait, a moins que je п’аіе eu 1’indiscrdtion d’en laisser en- 
trevoir quelque chose.... a Bray, par ezemple, et qu’on ne m'ait 
entendu. C’est possible; je n ’en serais pas etonnd. M. Nickleby 
me grondait souvent de lui parler avant d’avoir passe le pas de 
la porte.... Je me garderais bien d’aller lui conter ęa, car il m’en 
iira it de bellesl J ’en serais abasourdi toute la journee! »

En generał, Ralph etait regarde et considerd, dans sa societe, 
comme un genie superieur; mais Arthur Gride , en particulier , 
s’etait fait, de son caractśre morne et inflexible, ainsi que de son 
habilete consommee, une si haute idee, qu’il avait peur de lui. 
Naturellement lachę et servile au fond de l’am e, il se mettait к 
piat ventre devant Ralph Nickleby, etmśme, quand ilsn ’avaient 
pas , comme aujourd’h u i , des intdrśts communs , il lui aurait 
plutót ІёсЬё les pieds , et se serait couchd yolontiers dans la 
poussidre devant ses pas , plutót que de lui rendre coup pour 
coup, ou de repondre a ses sarcasmes autrement que par la bas- 
sesse d’un esclaye yil et rampant.

C’est chez lui qu’Arthur Gride se rendit к l’instant, selon 
leurs conyentions, et lui raconta comment, la yeille au soir, il lui 
dtait yenu un jeune fanfaron qu’il n’avait jamais vu, qui s’etait 
permis d’entrer jusque dans sa maison, et qui ayait essayd dele 
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faire renoncer, par ses menaces, aux noces projetees. Enfin , il 
łui flt, en raecourci, le rścit de tout ce qu’avait dit et fait Nico
las. II se tu t seulement, comme il se l’śtait promis, sur la crainte 
qu’il avait d’avoir laissd dchapper son secret.

* Eh bienl apris? dit Ralph.
— Oh! yoili tout, rśpliqua Gride.
— II a essaye de vous effrayer, dit Ralph, et vous, je suppose 

que vous vous śtes laisse effrayer, n’est-ce pas ?
— C’est hien m oi, au contraire , qui Tai еНгауё en criant au 

voleur, i  l’assassin, rdpliqua Gride. II у a mśme eu un instant 
oii j ’y allais bon jeu, bon argent, voyez-vous; j ’avais bien епѵіе 
de le faire arróter sur ma parole , comme un homme qui etait 
venu me demander la bourse ou la vie.

— Comment donc? dit Ralph en le regardant de travers; yous 
śtes jaloui раг-dessus de marcbś?

— L ii le voila-t-il pas? cria Arthur en se frottant les mains 
et en affectant de rire.

— Pour-juoi toutes ces grimaces, mon cher? lui dit Ralph, 
ijertainement que yous fites jaloui, et, franchement, yous n’avez 
pas tort.

— Non, non, non.... J ’aurais to r t , ayouez-le , et ne pensez 
pas que je n’aurais pas to r t , cria Arthur d’une ѵоіх ёпше; 
n ’est-ce pas? Voyonsl parlez franchement.

— Damę! гёОёсЬізвом un peu, rćpondit Ralph. Ѵоісі un ѵіеіі- 
lard qui va forcer une jeune filie i  Гёроизег; suryient i  ce 
yieillard un jeune et beau garęou.--- Vous m’ayez dit que c'etait 
unbeau garęon, n’est-ce pas?

— Nonl rźpliqua Arthur Gride en grondant.
— Oh I reprit Ralph, je croyais que si. Eh b ien! beau ou pas, 

il suryient i  ce yieillard un jeune gaillard qui le provoque de la 
тапіёге la plus insultante , et lui dćclare que sa maltresse n’a 
pour lui que de la haine. Pourquoi vous imaginez-yous qu’il 
fait tout cela? Serait-ce par pur amour de la philosophie?

— Ce n ’est toujours pas par amour pourlademoiselle, rdpliqua 
Gride; car il a dit lui- т ё т е  qu’il n’y ayait pas eu entre euzune 
seule parole d’amour.

— Ah! il a dit cela! rdpdta Ralph ayec un air de тёргіз. Eh 
b ien ! il у a une chose qui me plalt dans ce garęon-li, c’est la 
candeur avec laquelle il yient yous donner le conseil de bien 
tenir yotre.... comment appelez-yous ęa? yotre mignonne, ou 
votre poulotte, n’importe, soigneusement sous clef. Gardę i  
yous, Gride, gardę i  vousl Certainement c’est une conquŚte 
glorieuse d’enleyer cette Нёіёпе i  un jeune galant qui yous ia
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disputait : c’est trds-glorieux pour un yieillard. I) ne s’agit 
plus aprśs cela que de ne pas la perdre, quand une fois vous 
1’aurez; ѵоіІА tout.

— Quel homme ! > cria Arthur Gride affectant, au milieu de 
ses angoisses reelles, de trouver toutes ces plaisanteries extrś- 
mement divertissantes. Puis il ajouta d’un ton inqu ie t: c C’est 
cela, il ne faut pas la perdre, ѵоіІА tout. Et ce n ’est pas bien 
difficile, n ’est-ce pas ?

— Pas bien difficile 1 repartit Ralph en ricanan t; comment 
donc? mais il n’y a personne qui ne sache combien c’est chose 
facile de garder et de su rm lle r une femme. Mais, allonsl il est 
bientót tempe de celdbrer yotre bonheur. Voulez-vous me payer 
le billet ? je suppose que vous serez bien aise de yous ёpargner 
ainsi la peine de yous en occuper plus tard.

— Ah I quel homme l recommenęa Arthur аѵес un nouy.eau 
croassement.

— Pourquoi pas ? dit Ralph. Je suppose que personne ne 
vous en payera Гіпіёгёі d’ici A midi. Qu’en pensez-vous ?

— Mais, reprit 1’autre en regardant Ralph avec toute la fi. 
nesse que pouyait ехргітег sa physionomie sournoise, je sup- 
pose que yous ćtes dans le т ё т е  cas.

— Allonsl dites plu tó ttoutde suitę, reprit Ralph en frisant sa 
Іёѵге аѵес un sourire moqueur, que ѵоиь п’аѵег pas 1’argent sur 
vous; que yous ne yous attendiez pas A cette proposition , sans 
quoi yous п’аигіег pas manquё de 1’apporter pour satisfaire 
1'homme du monde que vous śtes le plus disposd A contenter. Je 
connais tout cela. Nous avons l’un pour 1’autre exactement le 
т ё т е  degre de confiance. Etes-yous prdt A partir T »

Gride qui, pendant cette derniAre tirade, n’avait fait que te- 
moigner par des grimaces, des signes de tdte et des ехсіата- 
tions marmottdes entre ses dents, son admiration pour la per- 
spicacite du maltre fourbe, rёpondit qu’il etait prćt, et sortit en 
т ё т е  temps de son chapeau une paire de grands noeuds de fa- 
veur blanche, attacha l’un sur son coeur аѵес une dpingle, et 
eut toutes les peines du monde A obtenir que son ami prlt 
l’autre pour en faire autant. Puis, dans ce bel accoutrement, ils 
montArent dans le fiacre que Ralph avait fait attendre A la 
porte , et se firent mener A la rdsidence de la belle et triste 
Йапсёе.

Gride , en approchant de la maison, sentait faillir son cou- 
rage, mais son esprit abattu fut plus que jamais, en entrant, 
saisi de crainte et de frayeur, en n’y trouyant partout qu’un si- 
lence lugubre. Le seul yisage qu’ils aperęurent d’abord, celui de
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la раиѵге seryante, etait defigure par les larmes et l’insonmie. 
Personne pour yenir les гесеѵоіг et saluer leur Ьіепѵепие : ils 
se glisskrent furtivement le long de 1’escalier jusqu’au salon 
d’attente, comme deux filous plutót que comme un pretendu es- 
corte de son garęon d’honneur.

« Ma foi 1 dit Ralph parlant malgre lui к voix basse et d’un 
ton presque em u, on se croirait plutót ici i  un enterrement qu’a 
une noce.

— Нё ! he I rdpondit l’autre d’un rire force. Etes-vous. .. amu- 
santl

— Ce n’est pas sans besoin, repondit Ralph sśchement; car 
la chose par elle-mśme n ’a rien de recreatif. Quelle entree triste 
et glaciale ! Allons 1 g a i, g a i, monsieur 1’атоигеих, n ’ayez donc 
pas 1’air d’un chien поуё.

— Laissez faire, laissez faire, dit Gride , vous allez voir. 
Mais.... mais.... est-ce que vous croyez qu’elle ne ya pas venir 
tout de suitę nous гесеѵоіг ? hein?

— Ouais, je suppose qu’elle ne yiendra qu’k la derniere ex- 
trem ite, repliqua Ralph en regardant к sa montre ; et il lui reste 
encore une bonne demi-heure к nous faire croquer le marmot. 
Tachez, d’ici lk, de moderer yotre ardeur impatiente.

— Je.... je .... ne suis pas impatient, balbutia Arthur; je ne 
youdrais pas la brusquer pour tout au monde. Ah! mon Dieu! 
j’en serais bien fache. Qu’elle prenne son temps.... к son aisl, 
Son temps seratoujours le nótre. »

Pendant que Ralph appuyait sur son compagnon tremblotant 
un regard peręant qui lui faisait comprendre qu’il connaissait 
aussi bien que lui- т ё т е  la yeritable raison de cette grandę con- 
descendance et de cette patience magnanime, on entendit des 
pasdans 1’escalier. C’etait Bray lui-т ё т е  qui yenait sur la pointę 
du pied, levant la main avec un geste de mystśre, comme s’il 
у avait lk quelque malade dont 1’etat demandait a nAtre point 
trouble parle bruit deleurs yoix.

sC hut! dit-il tout bas; elle a ete trśs-m al к son aise la nuit 
dernikre. J ’ai vu le moment ой son coeur allait se briser. En ce 
moment elle s’habille et pleure amerement dans sa chambre ; 
mais elle est тіеих; la ѵоіік calmee.... nous nepouyons lui de- 
mander dayantage.

— Elle est prkte, n ’est-ce pas? dit Ralph
— Oui, toute prete.
— Et il n’y a pas к craindre qu’elle nous retarde par des fai- 

blesses de petite filie, des pkmoisons ou n ’importe quoi? dit 
Ralph.



— Non, on peut etre tranquille a present, repondit Bray. Je 
l’ai raisonnde ce matin. Tenez, yenez un peu par ic i.»

II emmena Ralph Nickleby au bout de la chambre, en lui 
montrant Gride accroupi dans un co in , s’en prenant dans son 
agitation nerveuse aux boutons de son hab it, et montrant dans 
la bassesse naturelle de ses traits une expression d’anxiete ca- 
duque dont les crispations ajoutaient une nouvelle horreur к sa 
decrepitude

i  Regardez-moi cet homme, dit Bray к уоіх basse avec un 
sentiment de degoht, et dites-moi si oe n’est pas pourtant une 
chose bien cruelle!

— Qu’est-ce que vous yoyez lk de si cruel ? lui demanda Ralph 
d’un air aussi innocent que s’il ne comprenait rien du tout к 
l’observation de 1’autre.

— Ce mariage, repondit Bray ; pouYez-yous me faire une pa 
reille question ? Ne le savez-vous pas aussi bien que moi? »

Ralph haussa les epaules, sans faire d’autre reponse к la fai- 
blesse de Bray, геіеѵа ses sourciLs, et retroussa ses Ićyres, 
comme un homme qui aurait bien des choses a dire Ik-dessus, 
mais qui les reserye pour une meilleure occasion, ou qui ne 
juge pas que 1’objection qu'on lui fait merite l’honneur d’une 
reponse.

c Regardez-le, je vous dis, repśta Bray, n’est-ce pas bien 
cruel ?
_Non, rdpliqua Ralph sans sourciller.
— Eh bien ! m oi, je vous dis que s i , reprit Bray de plus en 

plus excitd. C’est une chose cruelle, lachę et ѵііе. г
Quand les gens sont sur le point de commettre ou d’autoriser 

une injustice, il n’est pas rare de les voir alors ехргітег quelque 
pitie pour la yictime; ils croient en cela jouer un r61e de vertu 
et d’honnśtete qui les геіёѵе beaucoup к leurs yeux au-dessus 
de leurs complices insensibles. C’est une espkce de protestation 
morale des principes contrę les oeuyres qui semble les mettre en 
раіх avec łeur conscience. II faut rendre a Ralph cette justice, 
que ce genre de dissimulation hypocrite n’etait pas dans ses ha- 
bitudes. Mais il sayait entrer dans l’esprit de ceux qui la prati- 
ąuaient, et il laissa Bray dire et redire к son aise, avec la plus 
grandę ydhemence, qu’ils avaient la complote une chose des plus 
oruelles, sans lui faire un mot d’objection.

Puis, quand il lui eut laisse jeter son feu : c Est-ce que yous 
ne yoyez pas, lui dit—il, que cet homme-lk n’a plus que le souf- 
fle; est-ce que vous ne yoyez pas sa peau ratatinee, sśche et Аё- 
tr ie?  S’il dtait moins ѵіеих, je ne dis pas, ce serait peut-etre
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cruel, mais dans l’etat ой il est! Ecoutez, monsieur Bray, il 
ne peut tarder a mourir et к faire de sa femme une ѵеиѵе jeune 
et riche; que Mile Madeleine consulte aujourd'hui votre goh t, 
demain ce sera le sień qu’elle consulte га a son tour dans le 
choiz d’un mari.

— C’est vrai, c’est yrai, dit Bray en se rongeant les ongles, 
et yisiblement mai к son aise. Je ne pouyais rien faire de шіеих 
pour elle que de lui donner le conseil d’accepter ces propositions, 
n ’est-il pas ѵгаі ? Je yous le demande, Nickleby, vous quicon- 
naissez le monde, n ’est-ce pas que je ne pouyais rien faire dt 
mieux?

— Assurement, rdpliqua Ralph. Et d’ailleurs, monsieur, ne 
sayons-uous pas bien qu’il у a cent pdres a deuz lieues a la 
ronde, je dis des plus huppds, des gens bien placds, riches, soli- 
des, qui seraient charmds de donner leurs fllles, et encore du 
retour par-dessus le marchd, к cet homme que yous yoyez lk- 
bas avec sa minę de babouin ou de momie.

— Je le crois bien qu’il у en a ! з’ёсгіа Bray saisissant ayec 
ayiditd une occasion de se justifier к lui-mdme sa rdsolution de- 
naturde. C’est ce que je n ’ai cessd de lui rdpeter hier au soir et 
ce matin.

— Et yous lui ayez dit la vdritd, et vous aviez raison. Cepen- 
dant, si vous voulez que je yous parle franchement, moi, si j ’a- 
vais une filie, et que ma libertd, mon plaisir, bien mieux, ma 
santd meme et ma yie ddpendisseDt de son mariage к ma guise, 
j’espdre bien que je n’aurais pas besoin de lui pousser des ar- 
guments pour la faire consentir к mes desirs .»

Bray regarda Ralph comme pour yoir s’il parlait sdrieuse- 
ment, et faisant de la tdte un signe ou deuz d’assentiment auz 
paroles qu’il venait d’entendre.

t  II faut, dit-il, que je monte quelques minutes pour finir ma 
toilette. Quand je redescendrai, je yous amdnerai Madeleine. A 
propos, sayez-youe que j ’ai eu un dróle de rśye cette nuit; yoili 
que je me le rappelle к present, pour la premidre fois. Figurez- 
yous que je croyais dtre ddja к ce m atin; nous yenions, vous et 
moi, de causer ensemble, comme nous faisons en ce moment 
mdme. Je montai 1’escalier, justement pour le motif qui fait que 
je vous quitte. Je tendis ma main к Madeleine pour prendre la 
sienne et 1’emmener, mais yoilk que le plancher manque sous 
mes pas, je tombe d'une hauteur incommensurable, une de ces 
hauteurs fabuleuses qu’on ne rencontre que dans les songes, et 
je me trouye au bout du compte, ой cela ? dans un tombeau I

— Bon I et puis aprds cela yous yous dyeillez, et yous yous
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fetrouyez, oette fois, etendu sur le dos, la tśte pendante hors 
du lit, ou 1’estomac fatigud par une mauyaise digestion, dit 
Ralph. Baste I M. Bray, faites comme moi (maintenant surtout 
que vous allez ѵоіг s’ouvrir devant vous une nouyelle саггіёге 
de plaisir et de jouissances sans fin), occupez-vous un peu plus 
pendant le jour que yous ne pouyez faire ici, et je vous rdponds 
que vous n’aurez pas du temps de reste pour vous rappeler yos 
songes de la nuit. »

Ralph le suiyit d’un regard assurd jusqu’k la porte, puis re- 
tournant vers le fiancd:

t Gride, lui dit-il quand ils furent seuls, dcoutez-moi hien. J« 
Vous garantis que yoilk un homme 4 qui yous n’ayez pas long- 
temps a payer pension. C’est toujours comme ęa dans vos mar- 
ches, il faut que vous soyez пё соіИё. S’il n’est pas deja inscrit 
pour faire le grand voyage ayant quelques mois, j ’y perds mon 
la tin .»

Arthur rdpondit par un gloussement de joie folktre к cette 
prophetie, qui flattait si agreablement ses oreilles.

Ralph se jęta sur une cbaise, et ils restdrent a attendre tous 
les deui dans un profond silence. Ralph en lui- т ё т е  pensait, 
en riant du bout des Іёѵгеэ, au singulier changement qu’il avait 
vu chez Bray, et к la facilite ayec laquelle łeur complicite ayait 
abattu son orgueil et etabli entre eu i une familiaritd inattendue, 
quand son oreille attentiye crut entendre le frólement d’une 
robę de femme dans 1’escalier, et le pas d’un homme en т ё т е  
temps.

lA lerte! dit-il en frappant du pied sur le parquet d’un air 
impatientd, rdveillez-vous donc, Gride, et n’ayez pas 1’air d’un 
homme етраіііё. Les ѵоісі. Voyons! un eflfort sur vos vieux os. 
Tralnez-yous, si yous pouyez, par ici au-deyant d’eux. Yite, 
yitel

Gride fit donc un effort, se leva lourdement, et se tin t tout 
contrę Ralph, faisant des gr&ces et des reyerences pour saluer 
Гёроиэёе, quand la porte s’ouvrit et donna passage к .... non, 
ce n’etait ni Bray ni sa Ш1е, c'etait Nicolas et Catherine sa 
soeur.

Si quelque apparition ópouyantable eyoqude du monde infer- 
nal s’dtait soudainement prdsentde devant lui, Ralph n’aurait 
pas dtd plus saisi qu’il ne le fut alors; on l'aurait dit frappe de 
la foudre. Ses b.-as retombkrent sans ѵіе к ses cótes; il chancela 
en reculant d’un pas; la bouche ouyerte, la figurę pkle comme 
un mort, il resta к les considćrer dans une ragę muette. II avait 
les yeux hors de la tkte, et les conyulsions de la соіёге, qui dd-
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flguraient ses traits, empśchaient de reconnaltre en lui cet 
homme impassible, maitre de ses sentiments, cet homme de 
pierre ou de fer qui, une minutę avant, paraissait insensible a 
toute dmotion.

<r Yoili 1’homme qui est venu chez moi hier soir, lui dit tout 
bas Gride en le poussant du coude.... L’hommequi est venu chez 
moi hier soir!

— Je vois bien, murmura l’autre. Je le savais, ce n’etait pas 
si difficile 4 deviner. Je 1’ai toujours dans mon chemin. Que 
je me tourne de ęa ou de lii, que j’aille ouyienne, toujours, tou-
'ours lui »

Quant i  Nicolas, sa figurę pale, ses narines gonflees, ses lś- 
vres tremblantes, quoique fermement pressees l’une contrę 
l’autie, montraient assez la łutte interieure qui se livrait dans 
son ame. Mais i! reprimait son emotion, e t, serrant doucement 
le bras de Catherine pour la rassurer, il se tenait droit et ferme, 
face i  face avec son indigne parent.

Debout, cóte i  cdte, le frśre et la sosur, dans une attitude no
ble et gracieuse qui faisait ѵаіоіг leur taille elegante, avaient 
ensemble un air de ressemblance qui aurait frappś les yeux de 
tout le monde, quand ils n’auraient pas ete rapproches comme 
en ce moment. La physionomie, le port, jusqu’au regard et к 
l’expression du frśre, se rellechissaient dans la sceur comme 
dans un miroir, mais adouci et comme гаШпё, pour ne point 
faire tort ii 1’attrait eldgant de ses formes delicates et de sa 
gr&ce feminine. On etait encore plus saisi de retrouver dans le 
yisage de Ralph une ressemblance indefinissable avec ce couple 
fraternel. Et cependant, si les autres n’avaient jamais ete 
plus beaux qu’en ce moment, lui il n’avait jamais etś plus 
laid. Pendant que le frere et la sceur n ’avaient jamais eu une 
minę plus fiżre, lui il n ’avait jamais eu une minę plus basse. 
Singulier rapprochement! C’est b. 1’instant que ses traits em- 
pruntaient к  ses pensees haineuses leur expression dure et gros- 
sićre, que cette ressemblance naturelle, en depit du contraste, 
se montrait plus sensible.

t  Sortez I fut le premier mot qu’il put prononcer en grinęant 
des dents. Sortez I Qu’est-ce que vous venez iaire ici, menteur, 
coquin, Idche, ѵоі.еиг ?

— Je viens ici, dit Nicolas d’une voix sourde, pour sauvei 
votre yictime, si je рейх. S’il у au n  menteur et un coquin, c’est 
vous, vous n’śtes pas aulre chose a toutes les heures de votre 
vie. Quant au vol, c’est votre etat. Et pour la lźchetś, si vous 
u ’etiez pas le plus lachę des hommes, vous ne seriez pas i«
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maintenant. II n ’est pas en yotre роаѵоіг de m’effrayer avec de 
gros mots : je vous mets i  pis faire. Je suis ici, comme vous 
voyez, et j ’y resterai jusqu’4 ce que j ’aie accompli ma mission.

— Yous, petite filie, dit Ralph, retirez-yous. Avec lui nous 
De craindrons pas d’employer la force, mais il m’en codterait 
de vous faire de la peine, si nous pouyons faire autrement. Ainsi 
retirez-vous, petite sotte, et laissez 14 ce dróle pour que nous le 
traitions comme il merite.

— Non, je ne me retirerai pas, s’ecria Catherine, dont les yeux 
lanęaient des eclairs, et dont la joue s etait enflammee d’une 
honnśte rougeur. Essayez donc de lui faire ѵіоіепсѳ, et yous 
allez voir comme vous en serez les bons marchands. A h! avec 
moi, 4 la bonne heure, vous emploieriez la force, je ne suis 
qu’une filie, vous n’y regardez pas de si ргёз. M aissi je n ’aique 
la force d’une faible filie, j ’ai le cceur d’une femme, et ce n est 
pas yous qui yiendrez le faire changer de resolution.

— Et quelle est, s’il vous plalt, cette resolution, ma belle 
damę? dit Ralph.

— C’est d offrir dans ce moment suprśme, repliqua Nicolas, 4 
1'objet infortune de yotre odieux complot un refuge et un abri. Si 
la vue du mari que vous n’avez pas honte de lui proposer ne suf- 
fitpas pour la dścider, j ’espśre qu’elle ne resistera pas aux priśres 
et aux supplications d’une femme comme elle.En tout cas, nous 
en essayerons. Moi-mśme, je vais faire connaitre 4 son pśre de 
quelle part je yiens et qui je represente, pour qu’il sache bien, 
s’il consomme ce sacrifice, toute 1’ho rreu r, toute la cruautś, 
toute la bassesse de sa conduite. C’est ici que je vais l’attendre 
ayec sa filie. Voil4 pourquoi vous nous voyez ma sosur et moi ; 
voil4 ce quenoussommes yenus faire. Et comme nousnesommes 
pas yenus pour yous voir ou vous parler, nous ne nous abaisse- 
rons pas jusqu’4 vous dire un mot de plus.

— Voyez-vous ęa I dit Ralph. Et vous, madame, vous persistez 
4 rester 14, repoudez? j

Le sein de sa піёсе se souleva, gonfle par l’indignation qu’elle 
eprouvait de son apostrophe railleuse, mais elle ne repondit pas 
un mot.

i  A present, Gride, faites bien attention, dit Ralph vous voyez 
bien ce garnement-14? je suis honteux de dire que c'est le fils de 
mon frśre; un гёргоиѵё, un mauyais sujet, souille de toutes les 
bassesses et de tous les crimes. Eh bien ! ce garęon-14 vient ici 
aujourd’hui troubler une сёгётопіе solennelle. II sait d’avance 
toutes les consequences de 1’audace qu’il у a 4 se presenter en un 
pareil moment dans une maison dtrangśre, 4 youloir у rester de
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lorce . i l  n’y a donc plus qu’une chose i  faire, c’est de le mettrt 
h la porte к  coups de pied dans le derriire, et i  le trainer dans 
le ruisseau comme un vagabond qu’il est. Ce dróle-li, remar- 
quez bien, п’атёпе ici sa soeur que pour lui servir de sauve- 
garde i  lui- т ё т е ; il compte que nous n’aurons pas le coeur d’ex- 
poser au spectacle des outrages et des corrections qu’il merite, et 
qui ne sont pas иоитеаиі pour lui, une jeune filie assez imbecile 
pour le protśger de sa ргёвепсе. J’ai eu beau avertir la petite 
gotte de s’en aller, il la retient pris de lui, comme vous voyez, 
et s’attache aux cordons de son tablier comme un moutard aux 
jupes de sa тёге. Ne voili-t-il pas un joli garęon pour faire le 
rodomont comme yous l’avez entendu tout a 1’heurel

— Et comme je 1’ai entendu hier soir, dit ArthurGride; comme 
je 1’ai entendu hier soir, quand il s’est faufile dans mon do- 
miciie et que, hei Ьё i be i et qu’il s’est faufile lestement dehors, 
presque mort de frayeur! Et c’est l i  1'homme qui Youdrait ёрои- 
ser Madeleine I N’y a-t-il pas autre chose qu’on pourrait faire, 
monsieur, pour yous etre agreable, sans yous сёёе? ma femme? 
Payer vos dettes, par ехетріе, ou bien vous mettre dans vos 
meubles, ou vous donner quelques billets de banque, pour vous 
servir de linges i  barbe, quand yous aurez de la barbe? He! 
bć! hel

— Une fois, deux fois, petite filie, dit Ralph se tournant encore 
vers Catherine; persistez-vous i  rester ici pour yous faire jeter i  
bas de 1’escalier, comme une gourgandine? car je yous jurę que 
c’est ce que je vais faire, si yous restez plus longtemps. Vous 
ne rdpondez pas? Eh bien ! en ce cas, ne yous en prenez qu’i  
votre frire de ce que yous allez Yoir. Gride, appelez Bray, qu’il 
descende sans sa filie. Qu’on la gardę li-hau t >

Nicolas alla se poster deYant la porte, et de cette ѵоіх сот* 
ргітёе dont il avait dćj& рагіё tout i  1’heure, sans trahir d’ail- 
leurs plus dYmotion qu’auparavant :

< Si y o u s  tenez к  Yotre peau, dit-il, restez ой vous ćtes, 
monsieur.

— Ne Tdcoutez pas, dit Ralph; c’est moi seul que yous deYez 
ёсоиіег : appelez Bray, Gride.

— N^coutez ni 1’un ni l’autre, si yous voulez, reprit Nicolas; 
mais ёсоиіег Yotre interit, et yous yous tiendrez tranquille.

— Voulez-vous appeler Bray ? cria Ralph.
— Rappelez-Yous, dit Nicolas, que si yous m’approchez, yous 

yous en repentirez. »
Gride hisitait. Pendant ce tem ps-li, Ralph, furieui comme 

un tigre qu’on irrite , fit un pas pour оиѵгіг la porte, et, pour



parter Catherine, lui saisit rudement le bras de sa main. Nico- 
4  1’ceil dtincelant, le saisit lui-mśme au oollet. Au т ё т е  
1Qsta n t, on entendit tomber & 1’dtage supdrieur, avec une 
ofande ѵіоіепсе, un corps pcsant, dont la chute fut suivie tout 
de suitę d’un cri de terreur vdritablement effrayant.

Ils s’arrśtdrent tous immobiles, se regardant les uns les au- 
Ifes. Un nouveau cri succdda au prem ier; puis un bruit de 
P>eds qui s’agitent avec empressement; puis des voix peręantes 
qui s’dcrient : ( 11 est mortl >

«A rridre, misdrablesl cria Nicolas 4 son tour, ldchant la 
bride au sentiment de соіёге qu’il avait contenu jusque-14. Si 
toon opinion ne me trompe pas, yous yous 6tes pris dans vos 
Propres filets. »

II se precipite hors de la chambre, з’ёіапсе au haut de 1’esca- 
lier, dans la direction du bruit qu‘l l  avait entendu, perce 4 tra
wers une foule de personnes qui encombraient une petite chambre 
a coucher, et trouve Bray roide mort sur le plancher. Sa filie 
dtait dtendue sur son cadaYre, qu’elle serrait de ses bras.

« Comment cela s’est-il fait? » cria-t-il en regardant autour de 
lui d’un oeil egard.

Plusieurs ѵоіх lui rćpondirent ensemble qu’on avait yu Bray, 
par la porte entr’ouYerte, couchd sur son fauteuil dans une posi- 
tion singulidre et incommode; qu’on lui avait adresse la parole 
4 plusieurs reprises, sans obtenir de reponse; qu’on l’avait sup- 
pose endormi, jusqu’4 ce qu’enfin quelqu’un l’ayant secoud par 
le bras, il dtait tombd lourdement sur le plancher : on s’etait 
alors aperęu qu’il dtait mort.

« Quel est le propridtaire de cette maison ? » dit prdcipitamment 
Nicolas.

On lui montra du doigt une femme dgee.
c Madame, lui dit-il en mettant un genou en terre, pour deta- 

cher doucement les bras de Madeleine de la masse inerte et sans 
vie 4 laquelle ils se tenaient enlacds, je reprdsente les meilleurs 
amis de mademoiselle : sa serYante ici prdsente le sait bien ; il 
faut que je 1’arrache 4 cette scdne affreuse. Ѵоісі ma sceur, yous 
pouYez lui confier ce prdcieui ddpót. Vous verrez sur ma carte 
mon nom et mon adresse, et vous receYrez de moi toutes les in- 
structions ndcessaires pour les arrangements qu’il faudra faire. 
Voyons 1 dcartez-Yous to u s; au nom du ciel t donnez-nous de 
l’air et de 1’espace. i

Tout le monde se recula , non moins dtonnd de la vivacitd et 
du ton impdtueui du jeuns bomme que de 1’dYdnement inat- 
tendu qui troublait la maison. Nicolas, prenant dans ses bras
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la jeune filie, ргітёе de sentiment, 1’emporta de la chambre & 
l’etage inferieur, dans le salon qu’il venait de quitter, suivi de 
la fidśle servante, qu’il епѵоуа chercher immediatement une 
yoiture, pendant que Catherine et lu i , courbes sur leur belle 
pupille, essayaient en vain de la rappeler к elle. Grkce к la di* 
ligence de la servante, la yoiture fut к la porte en quelques mi- 
nutes.

Ralph Nickleby et Gride, pdtrifies et comme parałysds pat 
Thorrible accident qui yenait de renverser si soudainement tous 
leurs plans, le seul point par lequel ils у fussent sensibles, sub- 
juguds d’ailleurs par l’energie et la precipitation extraordinaires 
de Nicolas, qui ne connaissait pas d’obstacle, regardaient passet 
cette fantasmagorie comme un songe. Ce ne fut que lorsque 
tout fut jirdt jaour entralner к 1’instant Madeleine, que Ralph 
rompit le silence en deolarant qu’il ne la laisserait pas emmener.

<t Qu’est-ce qui a dit cela ? cria Nicolas en se releyant des ge- 
noux de Madeleine pour le regarder en face, sans quitter la 
main de la jeune filie encore sans mouyement.

— Moi! rdpondit Ralph d’une ѵоіх епгоиёе.
— Chut! chut! cria Gride dans son effroi, en s’accrochant 

toujours к son bras; laissez-le parler.
— Oui, dit Nicolas etendant en 1’air le bras qu’il avait de 

librę, laissez-moi parler; laissez-moi vous direque vos creances 
к tous deux sont absorbees dans celle que vient d’exiger la 
naturę, plus puissante que vous; que le billet payable к midi 
n’est plus qu’un chiffon de papier sans ѵаіеиг; que vos intri- 
gues frauduleuses vont apparattre au grand jour; que vos com- 
plots sont connus des hommes et condamnes deDieu; que vous 
śtes des misdrables et que je me ris de yotre colśre.

— Ѵоіік un homme, dit Ralph d’une ѵоіх к peine intelligible, 
ѵоііа un homme qui гёсіате sa femme, et il 1’aura.

— Cet homme qui la гёсіате, гёсіате ce qui ne lui appar- 
tient pas; et il у aurait lk cinquante hommes comme vous pour 
le soutenir, que je vous dis qu’il ne 1’aura pas.

— Et qui l’en empSchera ?
— Moi.
— Je youdrais bien un peu sayoir de quel droit? dit Ralph, 

de quel droit, s’il vous plait?
— De quel droit? le ѵоісі, pour que yous n ’y reveniez plus : 

C’est que ceux dont je sers la cause, et prśs desquels vous avez 
ѵоиіи me desseryir par de viles calomnies, sont ses meilleurs et 
ses plus chers am is; c’est en leur nom que je 1’е т т ё п е  : ran- 
gez-vous.

332  N I C O L A S  N I C K L E B 7 .



NICOLAS NICKLEBY. 333

— Encore un mot! cria Ralph, la bouche ecumante.
— Pas un mot, repliąua Nicolas; ou plutót, dcoutez bien le der- 

*>ier que je y o u s  adresse : Faites attention к  vous, et rappelez- 
v°us bien l’avertissement que je vous donnę; le jour decline 
pour y o u s , la nuit commence....

— Malediction! oui, m a .plus mortelle malediction sur yous, 
Petit dróle 1

— Et qui est-ce qui voudra se charger d’accomplir vos male- 
dictions? Maledictions ou benedictions d’un homme comme vous, 
que valent-elles? Je vous dis que la vdrite se fait jour, que le 
toalheur s’amoncelle sur votre tś te , que tout 1’edifice des plans 
odieux que y o u s  avez ёіеѵё i  grand’peine pendant toute votre 
vie s’ecroule et tombe en poussiśre, que vous ne faites plus un 
pas qui ne soit surveille, qu’aujourd’hui mśme deux cent cin- 
ąuante mille francs de YOtre fortunę mai acąuise ont disparu 
dans une grandę ruinę.

— C’est faux! s’ecria Ralph reculant d’horreur.
— C’est vrai, et y o u s  allez bien le savoir. A present, je n’ai 

plus de mots к perdre aYec vous. Otez-Yous de la porte; Cathe- 
rine, sortez la premiere.... Surtout gardez-vous de porter la 
ttain sur elle, ou sur cette jeune filie, ou sur m oi; gardez-vous 
d’effleurer seulement leur robę.... Passez, ma soeur, vous allez 
Voir s’il va encore bloquer la porte. »

Arthur Gride, dans son trouble ou par malice, se trouYa sur 
lc passage; Nicolas 1’ecarta avec une telle ѵіоіепсе, q u e l’autre 
se mit к pirouetter tout autour de la chambre, jusqu’h ce qu’il 
rencontrat un coin de la muraille qui Fetendit par terre tout de 
son long. Alors, prenant la jeune filie, il se precipita dehors, 
1’emportant dans ses bras victorieux. Personne ne temoigna 
1'епѵіе de Farrftter en route. Peręant au travers de la populace 
que le bruit de tous ces incidents avait amassee autour de la 
maison, et portant, dans son ćmotion, Madeleine aussi aise- 
nient qu’il ebt fait d’un enfant, il аггіѵа a la Yoiture ou l’atten- 
daient Catherine et la servante, leur confia la jeune filie, et 
sauta sur le siege prfes du cocher, qui toucha les cbevaux et 
partit.
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GHAPITRE XXIII.
Affaire* de familie, зоисіэ, esperances, desappointements et chagrins

Quoique Nicolas et sa soeur eussent mis Mme Nickleby au cou- 
rant de tousles ddtails qu’ils pouyaient connattrede 1’histoirede 
Madeleine Bray; quoiqu’on lui eńt bien explique la responsabi- 
lite particuliśre de son fils dans cette affaire, et qu’on Fedt тёше 
ргёрагёе d’avance к  la possibilite qu’elle ebt к гесеѵоіг chez elle 
cette jeune demoiselle, tout improbable que dfit paraitre la chose 
queiques minutes encore avant Fźyćnement; cependant, depuis 
le moment ой elle avait reęu cette confidence, la reille au soir, 
elle dtait restee absorbee dans un etat de deplaisiret de profonde 
mystification, contrę lequel yenaient echouer toutes les repre* 
sentations et les raisonnements, et qui ne fit que s’aggraver de 
plus en plus й chaque monologue, к  chaque гёСехіоп поиѵеііе.

t  Mais, au nom du ciel, Catberine, disait la bonne damę , si 
les MM. Cheeryble ne veulent pas qu’on marie cette filie, pour- 
quoi ne font-ils pas passer un bill contrę le lord chancelierł 
pourquoi ne pas constituer к  la demoiselle une protection juri- 
dique ? pourquoi ne pas 1’enfermer provisoirement en prison pour 
plus de sftretd?... J ’en ai yu cent fois des exemples dans le jour- 
nal.... Ou s’il est ѵгаі qu’ils 1’aiment autant que le dit Nicolas, 
pourquoi ne l’ćpousent-ils pas еи х -тё те з .... Гип d’eux seule- 
mejit, bien entendu? Et т ё т е ,  en supposant que, tout en vou- 
lant empócher ce mariage, ils ne veuillent pas Гёроизег eux- 
т ё т е з ,  pourquoi, je yous prie, faire de Nicolas un chevalier 
errant оссирё a courir le monde, pour faire rompre les bans des 
gens?

— Je crains, chśre maman, repondait doucement Catberine, 
que yous ne oompreniez pas bien la situation.

— Bien! ma filie, grand merci de votre politesse, rdpliquait 
Mme Nickleby; il me semble pourtant que j ’ai dte тагіёе moi- 
т ё т ѳ ,  et que j’en ai yu marier d’autres. Ab I je ne comprends 
pas I a la bonne heure I

— Je sais bien , сііёге maman, reprenait Catherine,  que yous 
ayez acquis une grandę ехрёгіепсе, et ne la mets pas en doute; 
je yeux dire seulement qu e , peut-ćtre dans cette affaire, yous 
ne comprenez pas parfaitement toutes les circonstances; et c’est



notre fau te: nous ne yous les ayons sans doute pas bien eipli- 
?иёев.

— Pour cela, yous avez Wen raison, repartit la mere sśche- 
nient; il esttrśs-probable que yous m’avez mai renseignee; je n ’en 
suis pas responsable, j’espśre. Pourtant, comme ces circonstances 
dont yous parlez sont assez claires par elles-mśmes, je pren- 
drai la libertd, ma mie, de yous dire que je les comprends & 
nieryeille, quelle que soit 1’opinion contraire que vous puissiez 
en аѵоіг, yous et Nicolas. Ne semble-t-il pas que tout soit perdu 
parce que cette demoiselle Madeleine va epouser quelqu’un de 
plus 4gd qu’elle! Est-ce que votre раиѵге papa n’źtait pas plus 
dge que moi? et de quatre ans et demi encorel Jeanne Dibabs.... 
vous savez bien, les Dibabs qui demeuraient dans cette jolie 
petite maison blanche i  un śtage, recouyerte de chaume et 
toute tapissee de lierre et de piantes grimpantes , ayee un char— 
mant petit portail garni de chśvrefeuille et de toute sorte de 
choses? Vous vous rappelez т ё т е  que souyent les perce-oreilles 
tombaient dans yotre thd, le soir pendant l’dtd, e t, quand une 
fois ils etaient tombes sur le dos dans la ta sse , ils remuaient 
les pattes a faire trembler? Vous rappelez-yous aussi comme les 
grenouilles yenaient quelquefois se glisser jusque dans les lam. 
ternes en toile mśtallique, quand on у passait la nu it, et mon- 
taient tout du long pour vous regarder par les petits trous, 
comme des chretiens?... Eh bien! donc, cette Jeanne Dibabs, 
elle a bien ёроивё un homme beaucoup plus &gś qu’elle, et de 
son plein g r ć , en depit de tout ce qu’on a pu lui dire pour l’en 
detourner, et elle en śtait ёргі.че plus qu’on ne peut dire. On n ’a 
pas fait tant de bruit de Jeanne Dibabs, et cela n’a pas етрёсЬё 
que son mari ne fCłt un homme ezcellent, honorable, et dont 
personne ne disait que du bien. Pourquoi donc alors faire tant 
de bruit du mariage de cette Mile Madeleine ?

— Son mari est bien plus żgd, il n ’est pas du tout de son 
g o h t, et le caractóre de 1’homme est eiactement le contraire de 
celui que vous venez de ddcrire, disait Catherinei jugez, ma 
m śre , s’il у a la moindre ressemblance. i

A cela, Mme Nickleby se contentait de repondre qu’elle sayait 
bien qu’elle n ’avait pas de bon sens; que ce serait bien sa faute 
si elle ne le sayait pas; que ses enfants le lui repdtaient assez 
tous les jou rs, sur tous les tons; qu’a la ydritd, 4 raison de ce 
qu’elle etait un peu leur аіпёе, il у ayait des gens assez simples 
pour croire peut-6tre qu’elle deyait raisonnablement en sayoir 
plus long qu’eux; mais non, elle sayait bien que c’dtait elle qui 
ayait tort, toujours to rt; elle ne pouyait pas ayoir raison, il n ’y
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ayait que ses enfants qui avaient toujours raison, et elle n’avait 
rien de mieux a faire que d’śtre toujours de leur avis. Pendant 
une heure de suitę, toutes les concessions, toutes les deferences 
de Catherine n’obtinrent d’autre rśponse: i  Oh I certainement! 
pourquoi me demander quelque chose, a m oi?... On sait biel 
que mon opinion, к  moi, ne tire pas A consequence.... Qu’im- 
porte ce que je puis dire, moi? »

Et quand elle voulait se donner 1’air d’źtre trop resignee pour 
rien dire, elle se contentait d’exprimer les mśmes sentiments en 
hochant la tśte, en levant les yeux en 1’air, en commenęant de 
petits gemissements qu’elle terminait, pour les dissimuler, en 
une petite toux. Elle en etait encore l i  lorsque Nicolas et Cathe
rine revinrent avec 1’objet de leur tendre sollicitude. Satisfaite 
alors d’avoir suffisamment etabli son importance, A ce qu’il lui 
semblait, par son ahnegation pretendue; prenant, d’ailłeurs, au 
fond un intdrśt ydritable aux epreuves de cette jeune et belle 
yictime, non-seulement elle se mit a deployer toute son activite 
et tout son zćle, mais elle crut qu’il у allait de son honneur de 
louer hautement la conduite de son flis, et ne cessa de declarer, 
avec un coup d’oeil expressif. qu’il etait bien heureux que les 
ohoses fussent comme elles etaient, et de faire entendre qu’elles 
ne se seraient jamais passees comme cela sans ses encourage- 
ments et ses conseils.

Sans rechercher si Mme Nickleby avalt ou non une grandę 
part dans le succes de cette affaire, il est du moins hors de doute 
qu’elle eut tout lieu de s’en applaudir. Les frkres Cheeryble, a 
leur retour, donnśrent tant d’eloges A Nicolas pour ses soins in- 
telligents, et montrerent tant de joie du changement heureux 
qui leur rendait leur jeune fayorite aprks des epreuves si cruelles 
et des dangers si menaęants, qu’a partir de ce moment, comme 
elle le repeta souvent к sa filie, la fortunę de la familie lui parut 
faite, ou c’etait tout comme. M. Charles Cheeryble, dans ses 
premiers transports de surprise et de joie, le lui ayait dit positi- 
yement ou a peu pr£s. Aussi, sans s’expliquer davantage sur la 
portee de ces mots un peu ambigus, elle ne reyenait jamais sur 
ce sujet qu’elle ne prtt un air de mystśre et d’importance et ne se 
liyrkt a des yisions d’opulence, de grandeur et de dignite, dont 
les formes yagues et nebuleuses ne l’empśchaient pas d'£tre alors 
aussi heureuse que si la fortunę efit reellement donnd un eta- 
blissement solide к  ses rśves de magnificence et de splendeur.

Quant к  Madeleine, le choc terrible et soudain qu’elle venait 
de гесеѵоіг, mśle к  sa grandę affliction et к  ses longues souf- 
frances, ayait porte un rude coup к  ses forces. Elle ne sortit de
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1’etat de stupeur ой I’avait plongee d’abord, pour son bonheur, la 
mort de son рёге, que pour tomber dans une Аёѵге aigue et dans 
une maladie dangereuse. Quand les facultes physiques, toutes 
delicates qu’elles peuvent 4tre, se trouyent en face d’une crise 
qui les eicite, elles puisent dans 1’energie de 1’esprit une yigueur 
surnaturelle qui les soutient; mais le courage passe avec le 
danger, les forces succombent, et alors leur degre de prostration 
ne peut se mesurer que sur Tdtendue des efforts qu’il leur a fallu 
faire. Aussi le mai de Madeleine, au lieu d’śtre d’une naturę 
legere et passagśre, alla jusqu’a menacer sa raison et sa vie 
т ё т е .

Comment, dśs les premiers progres (типе lente convalescence, 
aprds une maladie si grave et si dangereuse, n ’aurait-elle pas 
ete touchee des attentions incessantes d’une gardę aussi soi- 
gneuse, aussi tendre que Tetait CatherineY Cette voix prudente 
et adoucie, ce pas discret dans la chambre, cette main delicate 
dans ses soins, ces mille petits services de 1’amitie rendus a 
chaque instant sans trouble et sans bruit, que nous sentous si 
vivement quand nous sommes malades, quoique nous ne les ou- 
bliions que trop yite aprós, sur qui pouvaient-ils faire une im- 
pression plus profonde que sur un jeune coeur qui debordait de 
tous ces sentiments d’aflfection viye et pure, le tresor d’une 
femme? sur un coeur presque dtranger, jusque-la, aux caresses 
et au deyouement de son propre sexe, к  moins qu’il ne l’eht 
deyine par lui-mśme? sur un coeur rendu, par le malheur et la 
souffrance, plus avide encore d’une sympathie si longtemps in- 
connue, si longtemps souhaitee yainement? Ne nous etonnons 
donc pas que les premiśres heures qui les unirent yalussent des 
annees entieres d'epreuve pour leur amitie. Ne nous etonnons 
pas que chaque heure de convalescence doublat la force de leurs 
epanchements, lorsque Catherine, emue en racontant le passe a 
sa malade reconnaissante, un passe de quelques semaines qui 
paraissait ѵіеих comme un sidcle, prodiguait les dloges de son 
enthousiasme a la conduite de son frdre bien-аішё. Faudrait-il 
тёш е s’etonner que ces eloges trouyassent un dcho rapide dans 
le sein de Madeleine, et qu'en yoyant si souvent l’image de 
Nicolas retracee jusque dans les traits de sa soeur, elle finlt par 
ne plus les sśparer dans sa pensee, et qu’elle eńt еііе-тёте 
quelquefois de la peine к  dśmMer au fond de son coeur la diffe- 
rence des sentiments qu’elle dprouyait pour Гип et l’autre, 
mćlant, й son insu, a sa gratitude pour Nicolas quelque chose 
de l’affection plus tendre qu’elle ayait ѵоиёе i  Catherine ?

c Ma chśre amie, disait Mme Nickleby en entrant dans la 
Nicolas Nicklepy. — n 22
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chambre avec une prćcaution źtudide, faite pour agacer les nerfs 
d’un malade cent fois plus que 1’аггіѵёе d’un carabinier au 
grand galop, comment vous trouvez-yous ce soir? Vous allez 
mieuz, j espśre?

— Presąue bien, maman, se hktait de rdpondre Catherine, e 
posant son ouvrage pour prendre dans sa main la main de Ma- 
doleine.

— Catherine, reprenait Mme Nickleby d’un ton de reproche, 
ne parlez donc pas si haut. i  Et la bonne damę avait une ma
nierę de parler tout bas qui aurait glace le sang d’un hercule 
dans ses yeines.

Catherine acceptait tranquillement ce reproche immerite, et 
Mme Nickleby, qui faisait craquer toutes les planches du par- 
quet et voltiger tous les rideaux en marchant doucement к  sa 
таіііёге, sur la pointę du pied :

c Mon fils Nicolas, ajoutait-elle, yient de rentrer к  l’instant, et 
je viens moi- т ё т е ,  comme d’habitude, ma сЬёге, sayoirde votre 
propre bouche, ayec eiactitude, comment vous yous trouvez, car 
il ne s’en rapporterait pas к  moi, il yeut que ce soit de vous que 
je tienne mes nouvelles.

— II est rentrś plus tard que d’habitude ce soir, disait quel- 
quefois Madeleine, d’une bonne demi-heure.

— Lkl je n’ai jamais yu de ma yie des gens comme vous, 
yraiment, s’dcriait Mme Nickleby dans le plus grand dtonnement; 
jamais de ma vie. Je ne me doutais pas le moins du monde que 
Nicolas fńt en retard. M. Nickleby disait toujours: Catherine, ma 
chśre enfant, c’est de votre pauyre cher papa que je parle, il 
disait toujours qu'il n’y avait pas de meilleure pendule au monde 
que 1’appetit; et cependant vous, ma chśre demoiselle Bray, ce 
n’est pas Pappdtit qui yous rkgle. Plht к Dieu que vous en eus- 
siez davantage; et, j’y pense, pourquoi donc ne vous fait-on pas 
prendre quelque chose pour yous donner de l’appćtit? Je ne sais 
pas si c’est yrai, mais j’ai entendu direqu’il n’y a rien qui donnę 
de l’appćtit comme deui ou trois douzaines de petits homards 
anglais, quoique, к vrai dire, cela me paraisse un cercie ѵісіеих; 
car, enfin, pour les manger, il faut commencer par аѵоіг de 
l ’appdtit. Qu’est-ce que je dis donc, des homardsI c’est des 
huitres que je youlais dire, mais cela revient au т ё т е . . . .  je nt 
m’explique toujours pas comment yous pouyez calculer le retour 
de Nicolas ayec tant de....

— Nous parlions justement de łui dans l’instant, maman; 
e’est pour cela que....

— II me semble, Catherine, que yous ne parlez jamais d’au-
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tre chose, et, franchement, je ne comprends pas que yous soyez 
si indiserśte. Vous avez bien assez d’autres sujets de conyersa- 
tion, peu t-śtre ; et, quand vous savez toute l'importance qu’il у 
a a distraire Mile Bray et к la гёсгёег par une causerie inte- 
ressante, rdellement je trouve extraordinaire que vous soyez 
toujours к lui carillonner aux oreilles le т ё т е  dinn dinn, 
don, don, toujours et toujours. Ma foi 1 Catherine, vous śtes 
une belle garde-malads; je sais bien que vous ne le faites pas 
ехргёэ, mais je рейх bien dire que, sans moi, je ne sais pas 
reellement comment le morał de Mile Bray pourrait se геіеѵег; 
c’est ce que je dis tous les jours au docteur. II me dit, de son 
cóte, qu’il ne sait pas comment je fais pour me conseryer comme 
je suis, et la yerite estque je m’dtonne т о і-т ё т е  de me soute- 
nir si bien. Ce n ’est pas sans peine; mais, quand je pensa a 
tout ce qui ne peut se passer de moi dans eette maison , je 
bien obligee de faire de mon mieu*. Je n’ai pas de mdrite li 
cela : il le faut, et je me resigne. j

Lk-dessus, Mme Nickleby prit un fauteuil e t, pendant trois 
grands quarts d’heure , se lanęa к perte de vue dans une foule 
de sujets de distraction ou il n ’y avait guśre que son esprit de 
distrait. Enfin elle se retira pour aller distraire к son tour Ni
colas, pendant son souper. Аргёз аѵоіг соттепсё par lui con- 
fier, apparemment pour lui геіеѵег aussi le m orał, que ddcide- 
ment elle trouvait la malade етр ігёе , elle continua de lui гё
сгёег le coeur en lui racontant que Mile Bray ćtait triste, indo- 
lente, abattue , ce qui tenait к ce que Catherine, sottem ent, ne 
1’entretenait que de lui et de leurs affaires de familie. Aprśs 
ayoir consold Nicolas par ces nouyelles encourageantes, elle en- 
tra dans le detail de tout ce qu’eile avait eu к faire dans la 
journee, et ne put s’empficher de se montrer de temps en temps 
ётие jusqu’aux larm es, en pensant au malheur que ce serait 
pour sa familie, к laquelle elle ćtait si necessaire, si elle yenait 
a lui Stre епіеѵёе.

D’autres fois, quand Nicolas revenait le soir, c’dtait en сот- 
pagnie de M. FranK Cheeryble, qui ćtait chargd par ses oncles 
de yenir savoir comment Madeleine avait passd la journde. 
Dans ces occasions, qui se repetaient trks-souvent, Mme Nick
leby n’avait gardę de s’endormir : d’aprks certains signes aux- 
quels sa yigilance ne s’etait point trompde, elle avait conjecturd 
finement que M. Frank, avec tout ce bel intdrkt de ses oncles 
pour Madeleine, yenait au moins autant pour ѵоіг Catherine 
que pour chercher des nouyelles de la malade au nom des 
frkres Cheeryble; d’autant plus que ces messieurs dtaient en
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relations journalidres avec le docteure , qu’ils faisaient eux- 
mfimes de frequentes visites A la maison, et que tous les matins 
ils avaient des details circonstancies de la bouche т ё т е  de Ni
colas. C’est alors que Mme Nickleby dtait toute fidre; jamais on 
n ’avait tu femme si grave et si discrdte, ni si mysterieuse non 
p lus; jamais generał d’armee n’usa d’une tactique plus savante, 
et ne combina des plans plus impenetrables qu’elle , pour son- 
der M. Frank et ѵёгійег ses soupęons. Et, quand elle se crul 
sńre de son fait, quelle adresse dans ses manoeuvres pour 
1’amener a la choisir pour confidente, et a s’adresser к son 
intervention charitable I Mme Nickleby faisait feu de toutes 
ses batteries pour s'assurer le succśs; elle savaitles masquer et 
les demasquer к propos pour porter le trouble chez 1’ennemi. 
Tantftt, elle dtait pleine de cordialite gracieuse; tan tó t, de roi- 
deur glaciale. Aujourd’hui, on aurait dit qu’elle youlait dpancher 
tous les secrets de son coeur dans le sein de son infortunde vic- 
time; le lendemain, elle le tenait к  distance et le recevait avec 
une reserye calculee, comme si elle venait d’dtre ёсіаігёе d’un 
rayon de lumidre, et qu’en devinant ses intentions, elle eńt re- 
eolu de les etoufler dans leur germe : comme si elle croyait de 
eon devoir rigoureux d’agir en vrai Spartiate, et de ddcourager, 
une fois pour toutes, des esperances qui ne devaient jamais se 
realiser. Quelquefois т ё т е ,  quand elle etait sOre que Nicolas 
n ’dtait pas lk pour 1’entendre, et que Catherine etait montde prks 
de son amie pour lui donner des soins empresses, la digne ma- 
trone laissait dchapper des demi-confidences sur 1’intention ok 
elle etait d’envoyer sa filie passer trois ou quatre ans en France, 
ou en Ecosse , pour restaurer sa sante alteree par ses dernikres 
fatigues; ou faire un tour en Amerique, n’importe ой, роигѵи 
que ce fCtt une menace de longue et douloureuse separation. Ce 
H’dtait pas tout : elle alla, une fois, jusqu’k faire entendre, en 
termes obscurs, que sa filie ayait inspird depuis longtemps une 
passion au flis d’un de ses anciens yoisins, un M. Horace Pelti- 
rogus (le jeune gentleman pouyait bien аѵоіг alors к реи ргёэ 
quatre ans), et elle poussa la ruse jusqu'k representer cette af. 
faire comme un arrangement сопѵепи entre les familles : on 
n’attendait plus que 1’assentiment definitif de sa filie pour la 
mener к l’au te l, et consommer le bonheur ineffable de tout le 
monde.

Elle dtait encore dans toute 1’iyresse de son orgueil et de sa 
gloire d’avoir fait jouer cette minę ddcisiye le soir т ё т е ,  аѵес 
un succds sans pareil, lorsqu’elle profita d’une occasion ой elle 
se vit seule ayec Nicolas, ayant d’aller au lit, pour le pressentir



8ur ie sujet qui occupait toutes ses pensees. Elle ne faisait au- 
cun doute qu’ils ne fussent tous les deux du т ё т е  avis sur ce 
point. Elle commeuęa par attaquer la question en faisant sur 
Tamabilite de M. Frank Cheeryble en generał des observations 
tout к sa louange.

i  Vous avez bien raison, т а  тёге , dit Nicolas, c’est un char- 
mant garęon.

— Et de bonne m inę, ce qui ne gkte rien , reprit Mme Nick- 
leby.

— Tout к fait de bonne m inę, repondit Nicolas.
— Qu’est-ce que yous dites de son nez, mon cher ? pour- 

suivit Mme Nickleby pour interesser de plus en plus Nicolas к 
ce sujet de conversation.

— Que voulez-vous que je dise de son nez? rśpdta Nicolas.
— Ah! repliąua sa тёге, je  yous demande quel style de nez 

Vous lui trouvez, к quel ordre d’architecture, pour ainsi dire, il 
appartient, selon yous. Je ne suis pas bien forte sur les nez. 
Comment appelleriez-vous le sień, grec ou romain?

— Ma foi! т а  тёге, dit Nicolas en riant, autant que je me 
rappelle, je le rangerais plutót dans l’ordre composite, 1’ordre 
des nez miites. Mais j ’avoue que je ne me rappelle pas parfai- 
tement le sień. Pourtant, si cela peut yous ktre agreable, j ’y 
regarderai de plus ргёз, pour vous en faire part.

— Vous me ferez plaisir, mon cber, dit Mme Nickleby de 1’air 
le plus sdrieuz du monde.

— Trks-bien, je n ’y manquerai pas. »
Et Nicolas, croyant le sujet epuise, reprit sa lecture commen- 

сёе, mais ce n’etait pas le compte de Mme Nickleby, et aprks un 
moment de reflexion:

< D vous est trks-attache, mon cher fils, » reprit-elle.
Nicolas repondit de bonne humeur, en fermant son livre, qu’il 

en etait bien aise, et fit seulement la remarque que sa тёге  pa- 
raissait dejk bien avant dans la confidence de leur nouvel ami.

i  Hem! dit Mme Nickleby, je n’en sais rien, mais je crois trks- 
nkcessaire qu’il у ait quelqu’un qui у soit, dans sa confidence, 
tout a faitnkcessaire. »

Encouragke par un regard de curiositk qu’elle surprit chez 
son fils, et fikre de posseder к elle toute seule un secret de cette 
importance, Mme Nickleby continua d’un ton trks-anime :

c Vraiment, mon cher Nicolas, je ne comprends pas que cela 
yous ait kchappe, quoique, к yrai dire, il soit certain que, dans 
une certaine mesure, c’est une de ces choses qui peuyent sauter 
aux yeux d’une femme, sans frapper ceux d’un homme, surtout
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au dśbut. Je ne me flatte pas d’avoir plus de pźnetration qu’une 
autre en pareille matiśre. Je puis en аѵоіг dayantage, c’est a 
ceui qui me connaissent i  le d ire , et je crois bien qu’ils le 
pensent. Mais ce n’est pas 4 moi a insister 14-dessus, ce serait 
manquer 4 la modestie, et d’a01eurs cela ne fait rien 4 la ques- 
tion- i

Nicolas moucha la chandelle, mit ses mains dans ses gous 
sets, se renversa dans son fauteuil, et prit un air de patienc* 
douloureuse et de mdlancolique rźsignation.

i  Je crois de mon devoir, mon cher Nicolas, reprit sa mśre, 
de yous dire ce que je sais, non-seulement parce que vous avez 
le droit de le connattre aussi, comme tout ce qui se passe dans 
notre familie, mais parce qu’il dźpend de vous de seconder 
nos vues et de faire rśussir la chose; et il n’est point douteus 
qu'en pareille ci rcons tance il у aut toujours mieus ёсіаігсіг ses 
doutes plus tót que plus tard. Or, il у a une foule de moyens 
que yous pouyez employer : soit en aliant faire un petit tour de 
promenadę dans le jardin, soit en montant pour un moment 
dans yotre chambre; soit en ayant 1’air de faire un somme sur 
votre chaise; soit en prśteztaut une affaire que vous aviez ou- 
bliee, qui yous appelle dehors pour une heure ou deux, avec 
Smike. Tout cela parait peu de chose, et peut-śtre trouvez-vous 
dróle que j’y attache tant d’importance; et cependant, mon cher 
ami, je puis vous assurer ( et vous le yerrez vous-mŚme un de 
ces jours, si vous devenez jamais amoureui, comme je 1’espśre, 
pourvu que yotre prdtendue soit une filie hounśte et respectable; 
d’ailleurs vous 6tes incapable de placer yotre affection autre- 
ment); je puis yous assurer que ces petites choses-la ont beau- 
coup plus d’importance que vous ne pourriez le croire. Si yotre 
раиѵге papa etait encore de ce monde, il yous dirait lui-mśme 
toute la consźquence de laisser seuls le jeune homme avec la 
demoiselle. Vous sentez bien qu’il ne s’agirait pas de quitter la 
chambre comme si vous le faisiez eiprćs, mais comme par pur 
accident, et vous reyiendriez de т ё т е .  Si yous toussez dans le 
corrHor ayant d’ouvrir la porte, ou si vous sifflez sans faire 
semhlant de rien, ou si yous fredonnez un air, et bien d’autres 
choses de la sorte, pour leur faire entendre que vous arriyez, 
cela yaut toujours т іе и х ; parce que, comme de raison, quoi- 
qu’il n’y aitrien de mai dans ces entreyues secrśtes, il у a tou
jours quelque confusion 4 se yoir surpris 1’un et l’autre quand 
on est.... quand on est assis sur le sofa, et.... une foule de 
choses. C’est bien ridicule sans doute, mais enfin c’est comme 
lela. >



Nicolas avait beau regarder sa тёге  pendant cette longue 
tirade avec un profond ćtonnement, qui s’accrut par degres avec 
les confidences de Mme Nickleby, elle n’en fut pas troublśe le 
moins du monde: bien au contraire, elle n ’y vit que 1’admira- 
tion inspiree par sa haute ехрёгіепсе des manceuvres antematri- 
moniales. Aussi, аргёз аѵоіг un moment interroinpu le fil de son 
discours pour remarquer seulement, avec une certaine complai 
sance, qu’elle savait bien qu’elle allait Tdtonner, elle repartit de 
plus belle pour entrer dans І’ехровё des preuves dont les details 
etaient des plus incoherents. Enfin, pour le bouquet, elle dtablit, 
sans conteste, que M. Frank Cheeryble śtait passionnement amou- 
reux de Catherine.

c De qui? cria Nicolas.
— De Catherine, гёрёіа Mme Nickleby.
— Quoi, notre Catherine? ma зееиг?
— Bon Dieu! Nicolas, reprit Mme Nickleby, de quelle Cathe- 

rine voulez-vous donc que ce soit? Vous imaginez-vous que 
j’irais me soucier de tout cela le moins du monde, et у prendre 
le moindre interćt s’ils ’agissait de toute autre que de votre sceur?

— Mais, ma скёге тёге, dit Nicolas, assurement ce n’est pas 
possible.

— Trćs-bien, mon cher ami, repliqua Mme Nickleby avec une 
grandę assurance. Eh bien! attendez et vous verrez: je ne vous 
dis que cela. »

Nicolas, jusqu’alors , n ’avait jamais un moment arrśtd sa 
pensde sur la possibilitd de 1’incident dont sa тёге venait de lui 
faire part. Depuis quelque tem ps, il avait etd trop souvent ab- 
sent de la maison, et trop occupe d’autres soins; m ais, d’ail- 
leurs, ses idees avaient pris un autre cours, et s’il avait re- 
marque la frequence des visites de Frank Cheeryble, c’etait pour 
en сопсеѵоіг le soupęon jaloux qu’apparemment ce jeune homme 
ressentait pour Madeleine un іпіёгёі de la т ё т е  naturę que celui 
qu'il eprouvait lui- т ё т е .  Мёте en cet instant, quoiqu’il vit 
bien que les conjectures d’une тёге vigilante eussent dans ce cas 
plus d’apparence que les siennes, et quoiqu’il se rappeldt aus- 
sitót une foule de petites circonstances dont la гёипіои semblait 
en effet donner raison aux suppositions dont elle se montrait 
triomphante , il n’etąit pas encore bien сопѵаіпси qu’il ne fallńt 
pas les attribuer simplement к  la galanterie inconsidźrde d’un 
jeune homme naturellement aimant, qui ne se serait pas montre 
moins empressd avec toute autre jeune filie aimable et belle. Du 
moins il 1’esperait encore, et par consequent il cherchait к  sele 
persuader.
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<r Je suis tout troublś de ce que vous me dites la , dit-il аргёз 
un moment de гёАехіоп, quoique j ’aime A croire encore que vous 
vous trompez.

— Je ne yois pas pourquoi vous aimeriez A le cro ire , dit 
MmeNickleby; je vousavoue que cela me surprend; mais, dans 
tous les cas, vous pouvez compter que je ne me trompe pas.

— Et Catherine ?
— Ah! pour cela, c’est justement, mon cher, le point sur le- 

quel je ne suis pas encore fixee. Pendant cette maladie de Made- 
leine, elle n’a presque pas quitte son cheYet. Jamais on n ’a yu 
deux personnes s’attacher si Yivement 1’une A l’au tre ; et p u is , 
je vais yous 1’aYouer, Nicolas, je 1’ai tenue de temps en temps 
un peu A l’ecart, parce que c’est, sebn moi. un eicellent moyen 
pour garder un jeune homme en haleine. II ne faut pas qu’il 
soHirrop ̂ й п іе  і ш  Fait, vous sentez. »

La раиѵге mere disait tout cela avec un tel mdlange de joie 
du совиг et desatisfaction d’am our-propre, qu’on ne saurait dire 
la peine qu’eprouvait Nicolas d’Atre obligś de briser ses espd- 
rances. Mais il sentait que 1’honneur ne lui laissait pas le choix, 
et que son devoir le commandait impńrieusement.

t  Ma сЬёге m śre, lui dit-il avec douceur, ne voyez-vous pas 
que, si M. Frank avait en effet une inclination serieuse pour Ca
therine , et que nous eussions la faiblesse de 1’encourager, nous 
ferions 1A une action malhonnśte, et que nous jouerions un role 
plein d’ingratitude ? En vous demandant si vous ne le voyez pas, 
je ne sens que trop qu’en effetvousn’yavez pas pense; autrement, 
vous у auriez mis plus de гёзегѵе. Permettez-moi de vous ехріі- 
quer ma pensde. Vous savez combien nous sommes раиѵгез. »

Mme Nickleby secoua la tśte en disant, A travers ses larmes, 
que pauvretd n’est pas Yice.

a Non, dit Nicolas, et c’est pour cela т ё т е  qu’il faut puiser 
Jans notre pauYretd un noble orgueil qui nous defende contrę 
toute tentation d’aetions mauvaises , contraires A la ddlicatesse, 
et nous laisse ce respect de nous-mśmes que 1’indigent peut 
garder A l’dgal du plus fier monarque. Songez A tout ce que nous 
devons aux frAres Cheeryble ; rappelez-YOus ce qu’ils ont fait, 
ce qu’ils font tous les jours pour nous avec une gёnёrositё et 
une ddlicatesse que nous ne payerions pas assez du sacrifice de 
notre ѵіе т ё т е .  La belle rdcompense, pour reconnaltre leurs 
bienfaits, que de permettre A leur пеѵеи, leur unique parent, on 
peut dire leur flis , pour lequel il serait insensd de supposer 
qu’ils n ’ont pas formę dёjA des plans d’etablissement dignes de 
son education et de la fortunę dont il doit heriter un jo u r; de lui
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Permettre d’dpouser une jeune Шіе sans dot et sans esperances; 
Une jeune filie qui nous tient de si prds que personne ne pourra 
Router que nous ne lui ayons tendu un pidge, que c’etait une 
intrigue premdditde, un yil calcul arrdtd entre nous tro is ! Ren- 
iez-vous bien compte de notre position, ma mirę. Que diriez- 
vous, si, ce mariage une fois conyenu, les frdres Cheeryble, en 
Tenant nous faire ici une de ces visites genereuses qui les ame- 
nent souvent chez nous, vous aviez к leur confesser la yerite? 
vous sentiriez-yous A votre aise? ne vous reprocheriez-yous pas 
d’avoir joue un гбіе au moins equivoque ? «

La раиѵге Mme Nickleby pleurait bien plus encore et se dd* 
battait en murmurant, ayec moins d’assurance, que M. Frank 
commencerait par demander d’abord le consentement de ses 
oncles.

t  Je уеихЬіеп, dit N icolas; e’est une demarcba qui le place* 
ra it , l u i , dans une meilleure situation prds d’eux ; mais nous, 
qui nous layerait de leurs soupęons? La distance qui nous se* 
parę les uns des autres en serait-elle moins grandę ? les avan* 
tages que nous ayions к gagner dans cette union, qu’on suppose* 
rait interessee, en seraient-ils moins dyidents? Tenez! ajouta-t-il 
d’un ton moins serieui, nous pourrions bien, dans toutceci, 
compter sans notre hóte; je crois, je suis presque sftr que 
nous sommes dupes de quelque erreur; mais s’il en etait au- 
trem ent, je connais assez Catherine pour savoir qu’elle pensera 
lk-dessus comme m o i: et yous aussi, ma mśre , je vous connais 
assez pour §tre assurd que vous ferez de mśme aprds quelques 
moments de refleiion.»

A force de reprdsentations et de pridres, Nicolas obtint de sa 
mdre la promesse de faire tout son possible pour penser lk-des* 
sus comme lu i , et q u e , si M. Frank perseydrait dans ses atten* 
tions, elle essayerait de le ddcourager de son m ieux, ou qu’au 
moins elle ne se prdterait en rien les seconder. Quant к  lu i , il 
se ddcida A ne point en parler A Catherine avant d’Stre bien con- 
ѵаіпси qu’il у efit reellement ndcessite de le faire, se rdservant 
d’ailleurs de s’assurer aussi bien que possible, par ses obserya- 
tions personnelles, de 1’etat exact des choses. C’dtait penser sa- 
gement; mais un поиѵеаи sujet d’anxietd cruelle yint l’arrdter 
dans l’execution de ce plan.

La santd de Sraike etait devenue alarmante; l’dpuisement de ses 
forces ne lui permettait plus d’aller d’une chambre A 1’autre sans 
1’appui d’un bras. Sa maigreur et l’alteration de ses traits fai* 
saient peine А yoir. Le mdme mddecin qu’il ayait appele d’abord 
1'ayertit que la seule et dernidre chance d’espdrance qui restit de
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le sauver, c’etait de M oigner de Londres au plus vite. On lui 
designa, comme la residence la plus fayorable, la partie du De- 
yonsbire ou Nicolas avait dtd ёіеѵё lui- т ё т е .  Mais on ne lui 
laissa pas ignorer, avec tous les menagem^nts qu’on put pren- 
dre, que, quelle que Ш  la personne qui Гу accompagneraiti 
elle devrait s’attendre h tout, car tous lessymptómes d’une eon- 
somption rapide s’etaient ddclares , et il etait bien possible qu’il 
n’en revint jamais.

Les bons frkres, qui connaissaient ddja le triste dtat du pau- 
yre Smike, ayaient епуоуё Timothee pour assister к la consul- 
tation. Le jour т ё т е  , frkre Charles appela Nicolas dans son ca- 
binet et lui dit :

« Mon cher monsieur, il n ’y a pas de temps a perdre. II ne 
faut pas laisser mourir се раиѵге garęon, sans аѵоіг mis en usage 
les derniers raoyens de Jui sauyer la  yie. II ne faut pas non plus 
qu’on le laisse mourir seul, dans un pays ой il serait dtranger. 
Emmenez-le demain m atin , yeillez к  ce qu’il ne lui manque 
aucun des soins que reclame son etat, etne le quittez pas, ne le 
quittez pas, mon cher monsieur, ayant d’ayoir reconnu qu’il n’y 
a plus de danger immediat. 11 у aurait de la cruautd к  yous se- 
parer en ce moment 1’un de l’au tre ; n o n , non! Timothee ira 
vous ѵоіг ce soiret vous faire ses adieux.... Frkre Ned, mon cher 
ami, M. Nicolas est lk pour vous serrer la main avant son de- 
part. M. Nickleby ne sera pas longtemps absent. Ce pauyre 
garęon va se remettre promptement, trks-promptement, et alors 
on trouvera lk-bas quelques bonnes gens, quelques Ьоппёіеэ 
yillageois a qui on pourra le confier, et M. Nickleby ira et 
yiendra de temps en temps, n ’est-ce pas, fr-ёге Ned? et il aurait 
tort de se laisser aller au chagrin; son ami se remettra prompte
ment, j ’en suis sńr, n’est-cepas, frkre Ned, n’est-ce pas?j

II est inutile de dire pourquoi Timothde vint le soir т ё т е  au 
cottage, et la mission dont il dtait charge. Dks le lendemain 
matin, Nicolas se mit en route avec son camarade dófail- 
lant.

Personne, personne, excepte celui qui n’avait jamais trouye 
ailleurs que chez les amis rdunis i  son depart un regard de ten- 
dresse ou une parole de pitid, ne pourrait ezprimer lesangoisses 
de Гате, les pensdes amśres, le chagrin sterile qui empoi- 
sonnaient pour lui cette sdparation dernikre.

t  Regardez, criait Nicolas avec vivacitd en passant la tóte к 
la рогііёге, regardez, Smike, ils sont encore lh tous au coin du 
sentier. Et tenez! yoici Catherine, cette раиѵге Catherine a qui 
t o u s  disiez que yous n’auriez jamais le courage de dire adieu., la
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v°ici qui agite de loin son mouchoir. Ne vous en allez pas sans 
1ці faire quelque signe d’adieu.

— Je ne puis pas, non, cria son compagnon tremblant, en se 
rejetant en arriAre dans la yoiture et en se couvrant les yeux. 
Est-ce que vous la vovez toujours? Est-ce qu’eile est en
core la?

— Certainement, lui dit Nicolas d’un air sArieui. Tenez! la 
v°ilci qui yous fait encore un salut de la main. Je viens de le lui 
feudre pour yous. A prAsent on ne peut plus la voir. Ne vous 
'ttendrissez pas comme cela, mon cher ami, yous les reverrez 
tous encore.»

Smike, A cet encouragement, repondit en Aleyant ses mains 
fletries et les joignant ayec feryeur : t  Dans le ciel, dit-il; 
)’adresse humblement cette priAre A Dieu ; dans le ciel! 1

Et cette priAre ayait Гаіг de sortir du fond d’un cceur brise A 
tout jamais.
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GHAPITRE XXIV.

Aprżs аѵоіг vu dejouer par son neveu ses derniers complots, Ralph 
Nickleby couve un projet de Tengeance que lui suggere le hasard, et 
associe a ses desseins un auiiliaire ергоиѵе.

Le cours des AvAnements nous entraine : l’bistorien est oblige 
de les suiyre; c’est ce qui nous force A retourner au point ой 
hous en etions, avant le dernier chapitre, lorsque nous avons 
laisse Ralpb Nickleby avec Arthur Gride dans la maison ой la 
mort venait de planter si soudainement sa sombre et triste 
banniAre.

Les poings fermes, les dents serrAes si dur et si ferme que ses 
machoires semblaient fiiees et riyAes par le fer, Ralph se tint 
quelques minutes debout, dans l’attit>.de qu’il ayait prise pour 
adresser A son neyeu ses derniAres insultes. A 1’eiception de sa 
respiration haletante, sa roideur et son immobilite auraient pu 
le faire prendre pour une statuę de bronze. Bientót il commenęa, 
par degrAs insensibles, A se dAtendre comme un bomme qui se 
rAyeille d’un sommeil de plomb. II secoua un moment son poing 
crispA vers la porte par ой Nicolas ayait disparu; puis lecachant 
dans son sein comme pour ne pas laisser paraitre ce signe



d’dmotion, il se retourna pour regarder en face 1'usurier moins 
hardi qui ne s’etait pas encore геіеуё de sa chute.

Le misdrable couard, qui tremblait encore de tous ses meffl* 
bres et dont les rares cheveux gris s’agitaient et se herissaient 
sur sa tóte sous 1’empire de sa terreur, vacillait sur ses jambes 
en rencontrant 1’oeil fixe de Ralph, et, se cachant la face dans 
ses deux mains, protesta, en se tralnant vers la porte, qu’il п’У 
avait point de sa faute.

c Et qui yous dit le contraire? rdpondit Ralph d’une yoii 
sourde, qui vous dit le contraire?

— C’est que yous me regardez d’un air 1 reprit Gride timide' 
ment; on edt dit que yous trouyiez к  me blamer dans tout cecn

— Bahl murmura Ralph avec un rire forcd, s’il у aquelqu’uB 
к  blśmer, c’est lui, de п’ауоіг pas ѵёси seulement une heure de 
plus; une heure de plus, il ne nous en fallait pas dayantage- 
L n’y a personne h blimer que lui.

— N...o...n, personne, n’est-il ,'as vrai? dit Gride.
— C’est un malheur, ѵоііа tout, rdpliąua Ralph, mais j ’ai ilfl 

уіеих compte к  regler avec ce jeune gars qui vous a souffle 
yotre maltresse. Ce n’est pas pour ses rodomontades de tout a 
l’heure, car nous en aurions eu bientót raison saDS ce maudit 
accident.»

II у avait dans le calme des paroles de Ralph quelque chose 
de si peu naturel, quand on le comparait avec sa physionomie et 
l ’expression de ses traits, dont chaque nerf, chaque muscle, 
contractds par des mouyements spasmodiques, trahissaient, en 
ddpit d’eux, des passions terribles h voir; il у avait quelque 
chose desi peu naturel, de si effrayant dans le contraste de sa 
yoix rude, lente, ferme, entrecoupće seulement par la respiration 
haletante d’un iyrogne qui detache peniblement chaque mot, 
avec les tracei yisibles des passions les plus sauyages se гёѵоі- 
tant contrę la contrainte qu’on leur impose, que, si le cadayre de 
Bray dtait venu se planter a sa place deyant le malheureui 
Gride, il ne 1’aurait pas epouyante dayantage.

t  Et la yoiture, dit Ralph aprós une lutte interieure aussi 
yiolente qu’un homme qui se debat contrę un accśs d’epilepsie, 
est-elle toujours & la porte? »

Gride fut charme de ce prdtexte pour aller yoir к  la fenśtre, 
pendant que Ralph, immobile de 1’autre cótd, mettait en ріёсеа 
sa chemise, de la main qu’il tenait contrę sa poitrine, et murmu- 
rait d’une voix rauque :

c Deux cent cinquante mille francs I C’est bien deux cent 
einąuante mille francs qu’il m’a dit 1 Juste la somme que j’ai en
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effet comptee hier pour les deux hypothkques, et qui deyait cou- 
fir i  partir de demain к de gros interkts. Si cette maison avait 
fait banąueroute, et que ce fńt lui qui m’en edt le premier portk 
Іа nouvelle!... La yoiture est-elle lk ?

— Oui, o u i, dit Gride tressaillant au ton sauvage dont ktait 
faite cette question. Elle у est. Dieu I Dieu ! Quel homme in- 
flammable vous faites I

— Venez ici, dit Ralph en lui faisant signe d’approcher; il ne 
faut pas que nous ayons Гаіг ёти . Nous allons sortir en nous 
donnant le bras.

— A'ie ! Vous me pincez jusqu’au sang, » cria Gride.
Ralph le lkcha d’un air impatientk, e t , descendant d’un pas 

ferme et grave, с о т т е  к 1’ordinaire, monta en voiture, suivi 
d’Arthur Gride, q u i, aprks аѵоіг regarde Ralph indecis, quand 
le cocher demanda ой ii devart les oondmre, en leyoyant silen- 
сіеих et absorbe, se fit ramener chez lui.

Pendant la route, Ralph resta dans son coin, les bras croises, 
sans prononcer une parole. Le menton appuye sur sa poitrine, 
d’un air consternk, et les yeux yoilks, parses sourcils refrognes, 
il ne donna pas signe de vie et parut plonge dans le sommeil 
'usqu’au moment ой la yoiture s’arrkta. Alors il геіеѵа la tk te . 
et, regardant par la portikre, demanda ой ils etaient.

t  Chez moi, repondit le triste Gride, qui n’ayait pas comptk 
retrouyer sa maison si solitaire. Oui, yraiment, chez moi.

— C’est y ra i, dit Ralph; je п’ауаіз pas fait attention au che- 
min que nous avons pris. Je voudrais bien аѵоіг un yerre d’eau 
fraiche. Je trouyerai cela chez vous, je suppose ?

— Vous у trouverez un yerre de.... tout ce que vous youdrez, 
repondit Gride en gemissant. Cocher, ce n ’est pas la peine de 
frapper, sonnez seulem ent.»

Le cocher sonne, sonne, et resonne. Puis il prend le marteau 
et frappe к fatiguer les kchos des rues yoisines; puis il kcoute 
a la porte. Personne. La maison restait aussi silencieuse qu’une 
tombe.

t  Qu’est-ce que cela yeut dire? demanda Ralph avec impa- 
tience.

— Marguerite est si sourde 1 rkpondit Gride yisiblement in- 
quiet et alarme. Voyons! cocher, sonnez encore, elle verra peut- 
ktre remuer la sonnette. »

Et le cocher de carillonner tour к tour avec la sonnette et le 
marteau. Les yoisins mettaient le nez к la fenktre, et se deman- 
daient les uns auxautres, к trayers larue, si la gouyernante du 
уіеих Gride ne serait pas morte d’une attaque d’apoplexie.
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D’autres se groupaient autour du fiacre, et donnaient саггіёге i 
leurs suppositions temeraires. c Elle se sera endormie, disaien* 
les uns. — Elle sera morte de combustion spontanee, disaient les 
autres. — Mais non, disaitune уоіх, c’est qu’elle e s tm e . — Vous 
yous trompez, reprit un gros farceur, elle aura vu quelque 
chose de bon к manger, e t, comme elle n’y est pas accoutu- 
тёе , elle en aura eu une telle peu r, qu’elle sera tombee en at- 
taque de nerfs. » Cette dernikre oonjecture fut particulikrement 
du goOt de 1’assistance, qui ne put s’empkcher d’en pousser de 
grands kclats de rire , et qu’on eut beaucoup de peine к empk- 
cher de passer par-dessus la g rille , pour descendre к  la cuisine 
et s’assurer du fait en enfonęant les portes. Ce n ’est pas tout. 
Comme on savait, к la ronde, qu’Arthur etait sorti le matin pour 
prendre femme, ce n’etaient que questions et quolibets indis- 
crets sur sa belle mattresse. La majorite des gens youlaient ab- 
solument qu’e)le fOt dans le fiacre, deguiske en Ralph Nickleby, 
et la populace sbndignait, d’une faęon plaisante, de cette entree 
nuptiale d’une jeune тагіёе en bottes et en pantalon; on n’en- 
tendait de tous cktes que des murmures et des hukes. Enfin, 
les deux usuriers trouykrent un asile dans une maison yoisine; 
et, s’dtant ргосигё une echelle , grimpkrent par-dessus le mur 
de Гаггіёге-соиг, qui n’etait pas trk s-hau t, et descendirent de 
1’autre c6tk sains et saufs.

« Ma foi 1 dit Arthur en se retournant yers Ralph quand ils 
furent seuls, je ne sais pas si je dois entrer; j’ai peur. Si nous 
allions la trouyer assassinee.... etendue sur les carreaui ayec 
un coup de fourgon qui lui eht fait sauter la сегѵеііе 1 Dites 
donc?

— Eh bienl aprśs? dit Ralph; je donnerais bien quelque chose 
pour que cela se vtt plus souyent, et que ce fOt plus facile к 
faire. Restez lk, si vous voulez, к frissonner et к vous dcarąuil- 
ler les yeux.... Moi, j’entre. ł

II se mit d’abord к tirer de 1’еаи к la pompę de la cour, il en 
but une bonne gorgde et s’aspergea la tśte et la figurę, reprit 
son assurance accoutumee, et entra le premier dans la maison : 
Gride s’attacha к ses pas.

C’etait bien 1’obscurite ordinaire de ses appartements; rien 
de change : chaque piśce dtait toujours aussi triste , aussi si- 
lencieuse; chaque meuble aussi delabre, к sa place іпѵагіаЫе. 
La yieille et lugubre pendule yibrait toujours lourdement son 
cceur de fer dans sa bolte poudreuse. Les armoires boiteuses 
dtaient, comme d’habitude, reculdes loin des yeux dans leurs 
coins mdlancoliąues. Les mkmes echos funkbres repetaient le



bfuit des p a s ; le faucheui s’arrfitait dans sa course agile, effa- 
rouche par la vue d’un fitre humain dans son domaine hdrćdi- 
kire, et restait suspendu, sans mouyement, le long du m ur, 
foisant le mort, en attendant que ces intrus fussent passes.

Les deui usuriers yisitśrent depuis la cave jusqu’au grenier, 
feisant crier chaque porte sur ses gonds , pour regarder dans 
chaque chambre deserte. Pas de Marguerite. Ils finirent par ve- 
®ir s’asseoir dans la ріёсе ordinairement оссирёе par Arthur 
Gride, pour se delasser de leurs recherches inutiles.

« La yieille sorcićre est sortie, je suppose, dit Ralph se pre - 
Parant a s’en aller , pour queique emplette, afin de mieux fśter 
Tos noces. Tenez, je dёchiгe notre billet; nous n’en ayons plus 
?ue fa ire .»

Gride, qui yenait de regarder avec soin tout autour de la 
chambre, tomba tout 4 coup 4 genour deyant un grand coffre , 
et poussa un cri d’effroi epouyantable.

c Qu’est-ce que yous ayez donc? dit Ralph en se retournani 
ayec соіёге.

— Ѵоіё 1 ѵоіё I cria Gride.
— Ѵоіё? de 1’argent?
— Non, non, non; pis que cela, bien pis.
— Quoi donc?
— C’est bien pis que de 1’argent. Ahl si ce n’dtait que de l’ar- 

g en t! repeta le ѵіеих ladre en farfouillant dans les papiers du 
colTre, comme une bśte sauyage qui gratte la terre de ses pattes. 
Elle aurait bien mieux fait de me yoler de 1’argent.... tout mon 
argent.... ayec cela que je n’en gardę gużre. Elle aurait mieux 
fait de me reduire 4 la mendicite, au lieu de faire ce qu’elle a 
fait.

— Fait quoi ? dit Ralph. Voyons 1 qu’est-ce qu’elle a fait, ra- 
doteur du diable ? »

Gride, toujours sans ^pondre , plongeait et replongeait ses 
mains crochues dans les papiers en criant, en hurlant comme 
un possede.

« II vous manque donc quelquechose? dit Ralph en fureur, le 
prenant au collet. Qu’est-ce que c’est?

— Des papiers, des actes. Je suis un homme perdu, ru in ę , 
гиіпёі Je suis ѵоіё, je suis perdu 1 Elle m’a yu le lirę.... cela 
m’arrivait souvent.... elle m’a ёріё.... elle m’a yu le mettre dans 
son dtui.... І’ёіиі n’y est plus.... elle Tapris.... Malediction sur 
eile ! elle m’a ѵоіё.

— Mais quoi? cria Ralph іііитіпё d’une inspiration soudaine 
qui faisait etinceler ses yeux et trembler tous ses membres,
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pendant qu’il tenait dans ses serres le bras decharne de Gride; 
quoi?

— Elle ne sait pourtant pas ce que c’est; elle ne sait pas lirę, 
contimiait к crier Gride sans faire attention aux questions de 
l’autre. U n’y a pas d’autre moyen pour elle d’en tirer de Гаг- 
gent que de le garder cachd. Elle se le fera lirę par quelqu’un 
qui lui dira ce qu’elle doit en faire. Elle et son complice , ils en 
tireront de l’argent, et impunement encore. Ils s’en feront т ё т е  
un merite : .ls diront qu’ils l’ont trouve.... qu’ils savaient bien 
que je l’avais.... et ils porteront temoignage contrę moi.... La 
seule personne quipuisse en souffrir, c’est moi.... moi.... moi...-

— Un peu de calme, dit Ralph en le serrant encore plus fort, 
et en lui jetant de cótd un coup d’ceil fixe et ardent, qui indi- 
quait assez qu’il avait trouyd quelque expёdient utile i  lui сот* 
muniquer. Entendez un peu raison. Elle ne peut pas śtre allee 
bien loin. Je vais mettre la police a ses trousses. Vous n’avez 
qu’i  declarer ce qu'elle vous a derobd, et ils sauront bien la rat- 
traper, comptez-y. A la gardę! au secours I

— Non, non, non, cria le vieux poltron en fermant la bouche 
i  Ralph; je ne рейх pas, je n’ose pas.

— Au secours I au secours! criait toujours Ralph.
— Non, non, non, repetait 1’autre en trepignant comme un 

fou furieui. Quand je vous dis aue non; je n ’ose pas, je n ’ose 
pas.

— Vous n’osez pas diclarerpubliquement qu’on vous а ѵоіё?
— Non, rёpliqua Gride en se tordant les mains. C hut! chut I 

pas un mot de cela. II ne faut pas qu’on en sache un mot. Je 
suis perdu. De quelque cótd que je me tourne, je suis perdu, je 
suis trahi. On т е  Ііѵгега a la justice. On me fera mourir dans 
les cachots de Newgate. a

Ces exclamations frdnetiques oh se mślaient i  la fois, d’une 
тапіёге risible et bizarre, la crainte, la douleur et la ragę chez ce 
miserable, frappe d’une terreur panique, descendirent bientót du 
ton des cris les plus aigus aux murmures plaintifs d’un liche 
desespoir, entrecoupes de temps en temps d’un hurlement nou- 
veau, chaque fois que ses recherches dans le coffre amenaient 
la decouverte de quelque perte поиѵеііе. Ralph le laissa li,  en 
s’excusant d’śtre obligi de le quitter sitót, et, au grand desap- 
pointemf nt des flineurs dans la rue, auxquels il declara que ce 
n ’dtait rien, il monta en voiture et se fit conduire chez lui.

Une lettre 1’attendait sur sa table. U Гу laissa quelque temps, 
comme s’il n’avait pas le courage de 1’ouyrir : il finit pourtant 
par l i  et deyint pile comme un mort.
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t  Le malheur est consomme, dit-il: la maison a fait banque- 

route. Je vois ce que c’est. Le bruit s’en sera repandu dans la 
Cite dżs hier soir, et les Cheeryble en auront eu yent. C’est bien, 
c’est bien. » •

II parcourut a grands pas sa chambre dans une agitatioa 
violente, puis s’arrśta.

c Deus cent cinquante mille francs! et je ne les avais deposes 
la que pour un jour, un seul jour! Que d’annees de soucis et de 
peines, que de jours cuisants, que de nuits sans sorameil m’ont 
codte ces deux cent cinquante mille francs 1 Deus cent cinąuante 
mille francs! Que de belles dames aus joues fardees seraient 
Tenues me caresser de leurs sourires! Que de prodigues imbe- 
ciles seraient venus m’offrir leurs compliments du bout des 
leyres, tout en me maudissant du fond du coeur, pendant le 
temps qu’il me fallait pour doubler mon Capital ! Comme je les 
aurais pincds, moulus, broyes к  plaisir, tous ces emprunteurs 
necessiteus, a la langue doree, aus yeux calins, aus epitres 
courtoises ! Vous n’avezqu’a croire le sot langage du monde : ils 
vous disent tous que les gens <--'>mme moi sont obliges d’acheter 
leur richesse par bien des dissimulations et des bassesses, en 
s’humiliant, en flattant, en rampant comme des chiens cou- 
chants. Et c’est tout le contraire. Qui peut dire tous les men- 
songes, tous les detours vils et abjects, toutes les adulations que 
m’auraient valus eucore mes deus cent cinquante mille francs de 
la part d’un tas de paryenus qui, sans mon argent, me tourne- 
raient le dos avec mepris, comme ils font chaąue jour а des gens 
qui yalent mieus qu’eus? Et si je les avais doubles, gagne cent 
pour cent, change ma ріёсе d’or en un double louis, il n’y aurait 
pas dans tous mes sacs un ecu qui ne representat deus cent 
cinquante mille faussetes meprisables, c.ommises. non pas par le 
сгёапсіег, non, non, n’en croyez rien, mais par le debiteur, 
l’h onnśte, le liberał, selon yous, le genereux, le confiant debi
teur qui se croirait deshonore de mettre de c6te une pieoj de 
d is  sous de son геѵепи. л

C’est ainsi que, pour donner le change a ses regrets amers, 
Ralph, en se promenant a grands pas dans la chambre, yersait 
sur les pratiques ordinaires du monde ses sarcasmes les plus 
amers. Mais к  mesure qu’il ramenait son esprit к  la pensee de sa 
perte recente, il montrait un coeur et un visage moins resolus, 
tant qu’enfin se laissant tomber sur son fauteuil dont il faisait 
craquer les bras dans son etreinte neryeuse:

t  J ’ai vu le temps, dit-il, ой rien n ’aurait pu т ’ётоиѵоіг 
comme la perte de cette grosse somme, non rien au monde. Le* 
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naissances, les morts, les mariages, tous ces evenements qul 
ont tant d’intdrfit pour la plupart des hommes, qu’est-ce que 
tout cela me fait, 4 moins qu’ils ne me fassent perdre ou ga- 
gner? Eh hien! en ce moment, sur ma parole, ce n’est pas 
tant 4 cette perte que je suis sensible, qu’4 son air triomphant en 
me 1’annonęant. C’est 4 lui que je la devrais (il me semble que 
je la lui dois), je ne 1’en ddtesterais pas davantage. Patience! 
que je puisse seulement me venger, 4 petits coups, lentement, 
mais sCirement; que je prenne seulement une fois le dessus et 
|ue je fasse pencher la balance de mon cóte, et nous verrons. »

Ses rdfleiions furent longues et profondes; elles se termi- 
nśrent par une lettre qu’il chargea Newman de porter 4 1’adresse 
de M. Squeers 4 la tśte de Sarrasin. Noggs devait s’informer si 
l ’autre etait аггіѵё 4 Londres et, dans ce cas, attendre une re- 
ponse. II revint avec la поиѵеТІе que M. Soueers etait аггіѵё le 
matin mśme par la diligence, qu’il avait reęu la lettre, etant en- 
core au lit, mais qu’il faisait ses compliments 4 M. Nickleby et 
qu’il allait se lever pour ѵепіг le voir 4 1’instant.

En effet, il ne se fit pas longtemps attendre. Mais, dans 1’in- 
tervalle, Ralph avait eu le temps de faire disparaltre tout signe 
d’emotion, et de reprendre sa physionomie ordinaire, c’est-4-dire 
dure, immobile, inflesible, 4 laquelle il devait peut-śtre en grandę 
partie son influence incontestable sur un grand nonibre de gens 
qui ne se piquaient pas d’śtre pointilleus 4 l’endroit de la mo 
falitd.

« Eh bien! monsieur Squeers, lui dit-il en accueillant ce digne 
homme avec son sourire accoutumd, moitid figue, moitie raisin, 
comment vous portez-vous T

— Mais, monsieur,'dit M. Squeers, pas trop mai. Ma familie, 
les petits garęons, tout cela va bien, sauf une espśce de gourme 
qui court la maison et qui óte auz dcoliers l’appćtit. Mais que 
voulez*vous, c’est ce temps-14, tout le monde en souffre, comme 
je leur dis chaque fois qu’il leur survient quelque ёргеиѵе. Les 
epreuves, monsieur, sont le lot de Thumanite. La mort elle- 
тёш е , monsieur, est une ёргеиѵе. On ne voit que cela dans 
ce monde, des ёргеиѵез! et, si un petit garęon regimbe contrę 
les ёргеиѵев et vous ennuie de ses plaintes, il faut bien le gour- 
mer pour le mettre 4 la raison; c’est encore conforme au ten te 
de TEcriture, vous savez.

— Monsieur Squeers.... dit Ralph sśchement.
— Monsieur!
— Nous laisserons 14, s’il vous plalt, ces prdcieuses tirades 

de moralitd, pour parler affaires. -
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— be tout mon coeur, rdpliqua Sąueers, et d’abord que je 
vous dise....

— Qae je dise d'abord moi- т ё т е ,  s’il vous plalt, ce que j’ai 
4 dire.... Noggsl •

Newman se laissa appeler deux ou trois fois avant de se ргё- 
Jenter.

* Est-oe que monsieur т ’арреііе? dit-il.
— Oui. Allez diner, et ddpśchons.... M’entendez-vous?
— II n’est pas l’heure, dit Newman d’un air mdcontent.
— C’est mon heure, ce doit Ćtre la votre .• ne vous le faites 

pas repdter deux fois.
— Vous changez d’heure tous les jours; ce n ’est раз juste.
— Comme vous n’avez pas beaucoup de cuisiniśres, vou* 

n’aurez pas beaucoup d’excuses 4 leur faire de les dśranger. Al- 
lonsl partez, monsieur. *

Non-seulement Ralph lui intima cet ordre de son air le plus 
іщрёгіеих; mais, sous prdtexte d’aller chercher quelques pa- 
piers dans le cabinet de Newman, il s’assura de son depart, 
et alla derridre lui barrer la porte, pour ГетрёсЬег de rentrer 
en secret, 4 l’aide de son passe-partout.

» J ’ai des raisons de soupęonner le drdle, dit Ralph en ren- 
trant dans son bureau.Aussi,jusqu’4ceque j’aie ayise au moyen 
le plus expdditif et le plus commode de consommer sa ruinę, je 
veux toujours le tenir 4 distance.

— Si vous vouliez consommer sa ruinę, dit Squeers, je crois 
que vous п’аигіег pas grand mai, et il se mit 4 ricaner.

— Peut-6tre que non. Pas plus que pour bien d’autres gens 
que je connais. Vous disiez donc que.... »

L’air ddgagd dont Ralph ayait рагіё de ruiner son homme et 
la reflexion qu’il у avd t ajoutde, par formę d’insinuation, n ’a- 
yaient pas manqud son but. M. Squeers, embarrassd, dit avec 
un peu d’hdsitation et d’un ton plus soumis :

< Mais, ce que je youlais vous dire, monsieur, c’est que l’af- 
faire relatiye 4 ce flis ingrat et dёnatuгё de M. Snawley, me 
сгёе bien des ennuis et des ddsag^m ents, sans compter que 
cela me prend un temps considdrable, pendant lequel je suis 
obligd de laisserdes semainesentiśres MmeSqueers dans leyeu~ 
yage. C’est un plaisir pour moi de traiter avec yous, sans aucun 
do ute....

— Sans aucun doute, rćpeta Ralph sćchement.
— Oui, c’est ce que je disais, reprit M. Squeers en se frot- 

tant les genoux, mais, en т ё т е  temps, quand il faut ѵепіг, 
comme moi, de plus de quatre-yingte lieues pour une assigna-
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tion, ce n ’est pas amusant, sans oompter les risąues que l’on 
court.

— Quels risąues?
— Je dis sans compter les risąues, repondit Sąueers d’une 

иапіёге evasive.
— Et moi, je vous repśte ąuels risąues? repliąua Ralph avec 

hauteur.
— Quels risąues ? reprit Sąueers en se frottant les genoux 

encore plus fort.... Mais il n’est pas necessaire d’insister lk-des- 
sus, il у a des choses dont il vaut mieus ne plus parler. Oh! 
vous savez bien yous- т ё т е  les risąues ąue je veux dire.

— Combien de fois vous аі-je deja dit, combien de fois faut-il 
y o u s  redire que vous ne courez aucuns risąues? Qu’est-ce ąue 
vous avez affirme par serment en justice, ou qu’est-ce que y o u s  
avez encore a affirmer par serment? qu'a telle et telle epoąue on 
y o u s  а атепё un pensionnaire du nom de Smike; qu’il est reste 
chez y o u s  un certain nombre d’annees; que vous l’avez perdu 
dans telles et telles circonstances; que vous l’avez retrouve; que 
vous avez telle et telle ргеиѵе pour constater son identite. Tout 
cela, c’est la yerite, n ’est-ce pas?

— Oui, repliąua Sąueers, tout cela est bien la yerite.
— Eh bien! alors, ой sont donc les risąues а courir? S’il у а 

quelqu’un ąui prśte un faux serment, ce n’est pas vous, c’est 
Snawley, et je le paye moins cher ąue vous.

— II est shr qu’il yous а pris bon тагсЬё, Snawley, remar- 
qua Squeers.

— Bon marche! continua Ralph avec humeur. A la bonne 
heure, mais cela ne ГетрёсЬе pas de s’en acquitter conscien- 
cieusement; quelle figurę hypocrite dans ses dёpositionsl quel 
air de petit saint! au lieu que yous.... des risques! je ne sais 
pas ce que yous voulez dire. Les certiricats sont authentiques; 
comme quoi Snawley a eu un autre flis; comme quoi il a ete 
тагіё  deuxfois; comme quoi sa ргетіёге femme est morte, et, 
a moins qu’elle ne геѵіеппе е ііе-тёте pour dire que ce n ’est 
pas elle qui a ecrit la lettre, je ne connais que Snawley qui 
puisse dire que Smike n’est pas son flis, et que son yrai fils est, 
depuis longtemps, mange aux vers. S’il у a un parjure, c’est 
Snawley qui le risque, et j’imagine qu’il n’en est pas i  son 
debut. Quels sont donc les risques que yous courez?

— Damę 1 гёропйН Squeers en s’agitant sur sa chaise, si vous 
le prenez par Ій, et vous, ой sont les v6tres ?

— Ой sont les miens ? qu’est-ce que cela fait ой sont les 
miens ? si je ne parais pas dans 1’affaire, y o u s  n’y paraissez pas
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non plus. Snawley lui-mśme, aprśs tou t, n ’a qu’une chose к 
faire, c’est de ne pas se dementir dans le conte qu’il a forge : et 
le seul risque qu’ił ait к  courir, c’est de se trahir lui- т ё т е .  Et 
puis, aprśs cela, venez donc me parler de vos risques dans le 
com plot!

— Oui, des risques, je vous le repćte, repondit Squeers contra- 
гіё et visiblement mai к  son aise. IFallez-yous pas me faire 
croire que c’est une faveur, maintenant, dont je vous dois de 
la reconnaissance ?

— Appelez-le comme vous voudrez, dit Ralph s’echauffant, 
mais ecoutez-moi. Dans 1’origine, quand on a fabrique cette 
histoire, de quoi s’agissait-il ? de vous yenger d’un garnement 
qui vous avait fait du tort dans votre commerce, et qui vous 
avait presque laisse mort sur la place : c’etait de vous mettre a 
т ё т е  de rentrer en possession d’un pauyre diable de moribond 
que vous teniez к  гесоиѵгег, parce que, en lui faisant ехріег sa 
part de complicite dans l’affaire, yous saviez bien qu'en т ё т е  
temps ce serait pour votre ennemi la plus rude punition a lui 
infliger que de lui reprendre son protege. N’est-il pas vrai, mon- 
sieur Squeers?

— M ais, m onsieur, repliqua Squeers ѵаіпси par les argu- 
ments entasses par Ralph pour le mettre dans son tort, et par 
son ton вёѵёге et inflexible, c’est vrai jusqu’& un certain point.

— Qu’entendez-vous par la ?
— Mais jusqu’a un certain point veut dire naturellement que 

ce n ’etait pas pour moi tout seu l, et que vous aviez bien aussi 
une ѵіеіііе rancune i  satisfaire.

— Si je n’en ayais pas e u , dit Ralph sans se deconcerter le 
moins du moinde, vous imaginez-vous aue je vous aurais aidd 
la dedans ?

— O h! je sais bien que non, repliqua Squeers. Je tenais seu- 
lement к  poser carrement la ąuestion, pour qu’il n’y ait pas de 
malentendu entre nous.

— Cela allait lout seul, reprit Ralph. Mais, par ехетріе, tout 
n’est pas egal entre nous : c’est moi qui paye la folie епсЬёге 
L’argent que je sacrifie a ma haine, yous, vous 1’empochez au 
profit de la vótre. Vous ćtes au moins aussi ayare que yindica- 
tif. Je ne dis pas que je ѵаіііе тіеих  que vous. Mais enfin quel 
est le тіеих  partage, de celui qui peut tirer de la chose argent 
et yengeance du т ё т е  coup de filet, et qu i, dans tous les cas, 
s’il n’est pas sfir de sa yengeance, est bien sfir de 1'argent qu’il 
tien t; ou de celui qui n’est sCir que d’une chose, d’avoir depense 
son argent d’abord, qu’il puisse ou non se yenger аргёз ? »
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En voyant qu6 M. Sąueers en etait rdduit к  ne plus repondre 
que par un sourire force et des haussements d’epaules : < Yous 
yoyez b ien , lui dit Ralph, que vous ferez m ieui de vous taire 
et de me remercier de tous ces ayantages.» Puis, f iian tsu r lui 
un regard assurd, il se mit к  lui raconter les derniers ёѵёпе- 
ments.

PremiArement, comment Nicolas etait venu lui mettre des 
bfttons dans la roue i  propos d'un projet de mariage q«’il avait 
formd pour certaine demoiselle, et ayait profite de la confusion 
ой les avait jetes la mort subite du рёге pour s’adjuger a lui- 
т ё т е  la jeune personne, et 1’emmener en triomphe.

Secondement, qu’en yertu d’un contrat ou d’un testament, 
dans tous les cas d’un acte authentique, au profit de la demoi
selle , et qu’on pourrait aisdment trier dans les autres papiers, 
si on pouyait une fois s’insinuer dans 1’endroit ой il etait de- 
розё, elle se trouvait йёгШёге d’un bien considerable, sans le 
sayoir; mais que, si elle avait une fois connaissance du titre, 
elle en ayait assez pour faire de son mari ( notez que ce serait 
Nicolas, sans aucun doute) un hnmme riche et fortunę, c’est-a- 
dire un ennemi des plus redoutables.

Troisiżmement, que ce titre se trouyait тё іё  a d’autres pa
piers volds a un homme qui les ayait lui- т ё т е  obtenus ou 
гесёіёв d’une тапіёге frauduleuse, ce qui ГетрёсЬаН de se ha- 
sarder к  faire des poursuites judiciaires, et que lu i, Ralph, 
connaissait la nersonne qui les ayait voles.

M. Squeers prAtait avec aviditd 1’oreille A ces ddtails intdres- 
san ts; il en ddvorait chaque syllabe, ouyrant la bouche toute 
grandę, aussi bien que son mil unique, et s’ćtonnant en lui- 
mśme des raisons particuliżres qui lui yalaient 1’bonneur d’une 
pareille confidence de la part de Ralph, sans savoir encore ой il 
youlait en venir.

« Maintenant, dit Ralph, se penchant en avant yers son au- 
diteur et lui plaęant la main sur Гёраиіѳ, dcoutez bien le plan 
que j ’ai conęu et qu’il faut, quand je Гаигаі т й г і, mettre a 
eidcution. II n’y a personne que la jeune filie et son mari qui 
puisse tirer aucun profit de ce titre, et ils ne peuyent еих-тётеа 
en tirer aucun avantage que s’ils s’en procurent la possession : 
c’est un point que j’ai ddcouyert et qui ne souffre pas Tombre 
d’un doute. Eh bien! c’est cet acte qu’il me faut entre les mains, 
et celui qui me Tapportera, je lui donnerai cinquante guinees 
en Ьеаих louis d’or, et je Ьгйіегаі le titre devant lui. »

M. Squeers, aprśs ayoir suivi de 1’mil le mouyement de Ralph 
qui dtendait la main yers le foyer pour faire le geste d'un



homrae qui jette le papier au feu , lui dit, avec un gros soupir :
« C’est bien, mais qui est-ce qui yous 1’apportera?
— Peut-śtre personne, car il faudra se donner du mai pour se 

le procurer, dit Ralph; mais s’il у a un homme au monde qui 
en soit capable, c’est yous ! »

L’air consternd que Squeers prit tout d’abord к  cette ouver- 
turę, et son refustoutnetdelacom m issionauraientebranld bien 
des gens, peut-śtre т ё т е  fait renoncer immediatement tout au- 
tre к  son dessein; mais Ralph n’eut pas т ё т е  1’air de s’en aper- 
ceyoir. II laissa le mattre de pension jaser lk-dessus к perte 
d’haleine, puis ensuite il reprit, avec le т ё т е  sang-froid que 
s’il n’avait pas seulement śtd interrompu, le cours de ses pro- 
positions, avec tous les ddyeloppements propres к les faire 
ѵаіоіг, en insistant sur les points qui deyaient le plus toucher 
son interlocuteur.

C’dtait l’age, la ddcrdpitude, la faiblesse de Mme Sliderskew, 
le peu d’apparence qu’elle edt aucun complice, peut-ćtre т ё т е  
aucune connaissance, vu ses habitudes sedentaires et son long 
sejour dans une maison aussi solitaire que celle de Gride. Raison 
de plus pour supposer que le vol commis par elle n’dtait pas la 
oonsdquence d’un plan concertd d’avance : autrement, elleaurait 
тіеих а ітё  ёріег une occasion de voler une bonne somme d’ar- 
gent. L’embarras od elle ne pnurrait manquer de se trouyer 
quand elle yiendrait к гёАёсЬіг к ce qu’elle avait fait, et qu’elle 
se yerrait епсотЬгёе de documents dont elle ignorait compldte- 
ment la yaleur. La facilitd relative qu’aurait une personne, 
bien au fait de sa position, une fois insinude chez elle et met* 
tant ses inquidtudes к profit, к se glisser dans sa confiance et 
к obtenir d’elle, sous un prdtexte ou sous un autre, la remise 
yolontaire du titre ddsird. De plus, la rdsidence habituelle et 
constante de M. Squeers dans un pays si dloignd deLondres, 
faisait de son association passagkre avec Mme Sliderskew une 
ѵгаіе farce de carnayal, une mascarade dans laquelle il ćtait 
impossible qu’on ylnt к le reconnaltre, ni sur le moment ni plus 
tard. L’impossibilitd pour Ralph de s’en charger lui- т ё т е , 
parce qu’elle le connaissait ddjk de vue. Tout cela entremdld 
de differents commentaires sur le tact exquis et la haute ехрё- 
rience de M. Squeers, de sorte que ce serait pour lui un pur 
amusement, un jeu d’enfant, que de mettre dedans une yieille 
bonne femme comme elle. Ralph ne s’en tint pas lk, il ajouta к 
ces moyens de persuasion habiles une yive peinture de la hon- 
teuse defaite de Nicolas, s’ils pouyaient reussir к lui faire ёрои- 
ser une mendiante au lieu d’une hdritidre en espdrance. II dit
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un mot en passant de l’avantage immense qu’il у avait pour ал 
homme dans la situation de Sąueers a se faire un ami comme 
lu i ; il rappela en detail tous les seryices qu’il lui ayait deia 
rendus depuis qu’ils s’etaient connus pour la premiśre fois, et en 
particulier le bon temoignage qu’il avait porte en sa faveur 
dans une affaire ой on imputait к ses mauyais traitements la 
mort d’un enfant maladif decede dans sa pension. II est yrai 
que cette mort heureuse faisait 1’affaire de Ralph et de ses 
clients, mais il se garda bien de lui faire connaitre cette par- 
ticularite. Enfin, il fit entendre qu’il pourrait porter jusqua 
dix-huit cents francs, qui sait? peut-śtre meme jusqu’a deus 
mille cinq cents, en cas de succks plein et entier, la somme de 
douze cents francs qu’il avait promise d’abord.

Aprks avoir bien et dńment entendu tout du long cette kyrielle 
d'argumeuts, M. Squeers se croisa les jam bes, les decroisa, se 
gratta la tóte, se frotta 1’ceil, esamina la paume de sa main, se 
rongea les ongles, avec bien d’autres signes d’embarras et d’in- 
decision, et demanda t  si les deux mille cinq cents francs en 
question etaient bien le dernier mot de M. Nickleby. »

Yoyant M. Nickleby determine к ne pas depasser ce chilfre, il 
se mit encore к s’agiter, к reflkchir, hasarda avec aussi peu de 
succks la т ё т е  question , к savoir s’il n ’irait pas bien jusqu’a 
)rois mille francs, et finit par declarer qu’il fallait bien faire 
queique chose pour un am i, que c’etait dans ses principes, et 
que par consequent il se chargeait de l affaire.

« Oui, mais, d it- il, comment аггіѵег jusqu’k la bonne 
femme? ѵоііа ce qui m’embarrasse.

— Je n’en sais trop rien, repliqua Ralph, mais je vais es- 
sayer. J’ai deja ddterre plus d’une fois dans la ville des gens ca- 
pables de se cacher тіеих  qu’elle. Je connais des endroits ou, 
avec une guinee ou deux, bien placees, on peut resoudre des 
problkmes plus difficiles, et compter sur la discretion par-dessus 
le marche. Mais j’entends sonner mon clerc a la porte. II est 
temps de nous separer. Pour dyiter les allees et venues, vous 
ferez bien d’attendre chez vous que je yous donnę des nou- 
yelles.

— Boni reprit Squeers; к propos, si yous ne reussissez 
pas к la trouver, yous payerez mes frais к l’auberge, et yous me 
donnerez quelque chose pour indemniser le temps perdu?

— A la bonne heure, dit Ralph en rechignant; je yeux 
bien. Yous n’ayez plus rien к me dire? » Squeers secoua la tśte 
et prit le chemin de la porte, ой Ralph 1’accompagna, s’etonnant 
to u t haut, pour ktre entendu de Newman, de trourer la porte
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Ьаггёе, comme si on etait en pleine nuit, fit entrer Noggs, sortir 
Squeers, et revint dans son cabinet.

« Ą present, m arm ura-t-il entre ses dents, quoi qu’il ar- 
pive, me yoilk ferme et assure. Que je puisse me donner seule- 
Rient cette petite reparation de la perte que je viens de faire et 
del’echec que je viens de subir; que je sois seulement assez 
heureux pour lui ravir cette esperance, qui doit lui śtre si chdre : 
je ne demande que cela pour le moment. Ce sera le premier an- 
Qeau d’une chalne dont je yais 1’enlacer, et que je veux lui 
forger de main de maitre. »
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GHAPITRE XXV.

Commeni Гаихіііаіге de Ralph se mit к Гоеиѵге, et comment il rśussit.

C’etait par une soirde triste, sombre, humide, une soiree 
d’automne. Dans une chambre au dernier etage d’une mechante 
baraque, situee au fond d’une rue obscure, ou plutótd’une cour, 
prds de Lambeth, etait assis, tout seul, un borgne etrangement 
accoutrd. Son habillement grotesque cachait-il un trayestisse- 
ment, ou denotait-il sa m isśre? Quoi qu’il en soit, il etait enve- 
loppe d'une large redingote, dont les bras etaient bien deux fois 
aussi longs que les siens, et dont 1’ampleur, de haut en bas, 
aurait suffi grandement pour l’ensevelir tout entier de la tśte aux 
pieds, sans qu’on ebt besoin de tirer la yieille śtoffe crasseuse 
dont elle etait faite.

Sous ce deguisement, et dans un quartier si dloigne de ses ha- 
bitudes et de ses occupations, si раиѵге et si peu respectable, 
Г (Bil de Mme Squeers elle-mśme aurait ей peine a reconnaitre 
son seigneur et maitre, quelque penetrante que l’on suppose la 
sagacite de cette tendre epouse, illuminee par ses sentiments 
d’affection conjugale. C’etait pourtant bien le seigneur et maitre 
de Mme Squeers. U ayait 1’air d’assez mauyaise humeur, son 
seigneur et m aitre , quoiqu’il puisdt quelque consolation dans 
une bouteille placee deyant lui sur la table ; il jetait autour de la 
chambre un regard ou se peignaient, avec un profond ddgoilt 
pour les objets dont il etait entourd, le souyenir et le regret 
impatient de quelques Ііеих dloignds et de quelques personnes 
absentes.



L e fait est qu’il n’y avait pas grand agrement ni dans la
chambre sur laquelle errait la vue de M. Squeers avec si peu de 
plaisir, ni dans la ruelle dtroite dont il efit eu la perspective, s’il 
avait tentd de s’approcher de la fenStre. La mansardę qu’il occu* 
pait dtait nueetlaide. Le lit et les quelques meubles de ргетіёгв 
necessitd qu’elle renfermait etaient des plus vulgaires, dans ud 
etat cadue, et d’une apparence moins que seduisante. La ruelle 
etait sale, boueuse et ddserte. Comme elle n ’avait qu’une issue, 
elle n’etait jamais guśre traversde que par ses rares habitants, 
et, comme la soirśe n’dtait pas engageante pour so rtir , on n’y 
yoyait d’autres signes de vie que la chetive lueur de quelques 
chandelles fumeuses derriśre les vitres noircies; on n’y enten- 
dait que le clapotage de la pluie, ou de temps en temps le lourd 
battement de quelque porte qui craquait en se fermant.

M. Squeers continuait de promener autour de lui son regard 
melancolique et d’ecouter en silence ces bruits monotones, varies 
seulement par le frólement de sa grandę redingote, quand il en 
tirait de temps к autre son bras pour 1’allonger vers la bouteille 
et la porter 4 ses 14vres. M. Squeers ne fit pas autre chose pen
dant assez longtemps, jusqu’a ce que le redoublemeut des te- 
nćbres l’avertit qu’il etait temps de moucher sa chandelle. Un 
peu гёѵеіііё par cet ехегсісе, il leva les yeux vers le plafoud, et 
les fixant sur des figures bizarres et fantastiques qu’y аѵаіепі 
dessinёes la pluie et Thumidite penetrant a travers la toiture, il 
8’adressa lui»mśme le monologue que ѵоісі:

t  C’est bon! voil4 qui est jolil trds-joli, ma foi! Ѵоіій com- 
bien de semaines? six au moins, que je suis ięi к  pourchasser cette 
mechante, ѵіеіііе, petite.... voleuse (M. Squeers eut du mai a 
se decider 4 14cher cette dpithdte) et, pendant ce temps-la, Do- 
theboys Hall va 4 la diable. Voil4 ce que c’est que de se faire 
attraper par ce ruse matois de Nickleby. Vous ne savez jamais 
ou vous en 4tes avec lui, et si vous hasardez un sou, il yous fait 
bientót perdre un ёси.»

Cetapophthegme financier rappela naturellement 4 M. Squeers 
qu'il s’agissait pour lui d’un millier d’ecus. Pensee divertissante 
qui detendit les plis de son front, et lui fit lever le coude pour 
deguster la bouteille d’un air plus enchantd que jamais.

Le monologue reprend : » Je n’ai pas encore vu ni connu de 
scie trancbante, ni de limę patiente comme ее ѵіеих Nickleby. II 
est impossible de s’en faire ui.e idee. C’est une ѵгаіе limę sourde, 
ce Nickleby. II fallait le ѵоіг tourner, ѵігег, trotter, creuser jour 
par jour son sillon, sa sapę ou sa minę, pour aboutir au repaire 
qui cacbait cette prdcieuse Mme Peg Sliderskew et me ргёрагег
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ta chemin. Comme il rampait, comme il glissait, comme il s'in- 
sinuait, le ѵіеіі aspic aux traits hideui, & 1’oeil vitreux, au sang 
de glace 1 Ah I yoilA un homme qui aurait fait florAs dans notre 
Partie, mais, bahl c’Atait pour lui un trop petit thAAtre. Son 
genie aurait Aclate comme une bombę dans cette ćtroite prison, 
et, en dśpit de tous les obstacles, il aurait tout brise sur ses pas, 
№squ’A ce qu’il se Ш  ёіеѵё A lui-mAme un monument de..,, 
allons, c’est bon I gardons le reste pour une meilleure occasion.»

L’eloquence de M. Squeers fit ici une h a lte : nouvelle accolade 
 ̂la bouteille, aprAs quoi il tira de sa poche une lettre graisseuse 

dont il se mit A lirę par coeur le contenu comme un homme qui 
1’adAjA etudide bien des fois, et qui ne veut que s’en rafraichir 
la memoire, A defaut d’autre amusement plus agreable,

* Les cochons se p orte  b ie n , lut M. Squeers. Les ta c h e s  se 
Porte b i e n , et les p en s io n n a ire s  bou lo tte. Le je u n e  S p r m t e r  
eligne de 1’oeil. Vraiment? Je vais le faire cligner, moi, A mon 
retour. Cobbey c o n tin u e  de  ren ifle r  en  m o n g e a n t a  d in er , e t repond  
gue le b o u illi  est s i  d u r  que pa le f a i t  ren ifle r . C’est parfait, Cob
bey, je vous ferai bien renifler sans bouilli. P itc h e r  a  encore eu 
une Ц'еѵге typ h o id e . Voyez-yous ęa? S es  p a ie n ts  so n t ve n u s  le re- 
lirer , et i l  est i m r t  che z e u x  le len d em a in . Je suis sdr que c’etait 
pour me faire enrager : toujours le т ё т е  systAme. II fallait que 
ce fdt ce gamin-ІА pour mourir justement A l’expiration du tri- 
mestre et m’emporter tout mon profit : c’est pousser la rancune 
bien loin. P a lm er cadet a  d it  q u ’i l  v o u d r a i t  t tr e  a u  c ie l. Ma pa
role d'honneur, je ne sais que faire de ce garnem ent, il a tou
jours comme cela des iddes dpouyantables. Une autre fois, n’a- 
t-il pas dte jusqu’A dire qu’il youdrait bien dtre un Ane, parce 
qu’au moins il n’aurait pas un pśre qui ne Гаіте pas. Comprend- 
on une pareille horreur de la part d’un enfant de six ans? i  

M. Sąueers fut tellement ёт и  de voir cet ехетріе de duretd de 
coeur dans un enfant d’un flge encore si tendre, que, dans sa oo- 
Іёге, il laissa ІА ГёрИгѳ de sa damę pour chercher des consola- 
tions dans un autre ordre d’iddes.

t  C’est bien long, six semaines, pour rester A Londres tout ce 
temps-ІА, dit-il. Et ne yoilA-t-il pas un joli bijou de logeraent 
pour у demeurer seulement huit jours! AprAs cela, deux mille 
cinq cents francs, cela fait cinq pensionnaires ; et encore cinq 
pensionnaires mettent une аппёѳ entiAre A payer deux mille 
cinq cents francs, sans compter qu’il faut en deduire la nourri- 
ture et 1’entretien. Et puis le temps que je passe ici ne me cause 
aucun dommage. La pension court toujours comme si j’śtais 1A, 
et je рейх m’en fier A Mme Squeers pour les bien tenir. Je n’au-
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rai к  regagner le temps perdu que pour une misśre, un petit 
аггіёгё de coups de verges a liąuider pour me mettre au courant; 
mais il ne me faut pas plus de deux jours pour acąuitter mes 
dettes, et d’ailleurs deux mille cinq cents francs valent bien ut 
petit surcroit de besogne. Mais ѵоісі bientót le moment d’aller 
trouver la bonne femme. D’aprśs ce qu’elle m’a dit hier au soir, 
j ’ailieu  de croire que c’est aujourd’hui que nous allons termi' 
ner, ou jamais. Commenęons par prendre encore un petit yerre 
pour porter une sante A mon succós et me mettre de belle hu' 
meur. Madame Squeers, ma bien-aimee, к  votre sante I

Et, de son oeil unique, il salua, selon 1’usage, la damę qu 
etait censee lui faire raison de sa sante comme si elle eUt ete la 
Dans son enthousiasme, sans doute, il s’oublia jusqu’A se versei 
une rasade-a qxleins in rd s  e t Ja yider d ’un trait. Or, comme le 
liquide etait un spiritueuz actif et qu’il n’avait pas epargne ses 
yisites к la bouteille, il n’est pas surprenant qu’il se trouvat 
cette fois d’une gaiete parfaite, 1’esprit monte £ la hauteur de 
sa mission.

Sa mission ue fut pas longtemps un mystóre. En effet, apres 
аѵоіг fait quelques tours dans la chambre pour se degourdir les 
jam bes, il prit la bouteille sous son b ras, le ѵегге a sa m ain, 
souffla la chandelle, ce qui annonęait qu’il s’attendait a ne pas 
геѵепіг tout de suitę, se glissa a la derobee vers 1’escalier, 
grimpa A pas de loup jusqu’a une porte vis-A-vis de sa chambre 
et il у tapa doucement trois petits coups.

« Qu’ai-je besoin de frapper к  la porte, dit-il par гёйехіоп, 
puisqu’elle n ’entend pas? Je ne suppose pas que je la surprenne 
indiscrśtement a faire quelque chose d’extraordinaire, et d’ail- 
leurs, qu’est-ce que cela me fait? i

Sans autre preambule, M. Squeers poussa le loquet, et, pas- 
sant la tfite dans un grenier bien autrement deplorable que celui 
qu’il venait de quitter, s’assura qu’il n’y avait personne que la 
ѵіеіііе, qui se chauffait a un feu raiserable (car si Fon etait en
core en automne, le temps etait froid comme en hiver), entra 
rui donna une petite tape sur 1’epaule.

« Eh bienl ma Slider? dit M. Squeers d’un ton jovial.
— Est-ce vous? demanda Peg.
— Certainement, que c’est moi. M o i , premiere personne sin- 

gulier nominatif, s’accordant aveo le verbe ć e s t ,  et gouverne 
par S q u ee rs , sous-entendu, comme le c h e m l , la  rosę. Exception : 
quand l ’h  est aspiree, le ,  la  perdent la ѵоуеііе finale, comme 
dans l’h a tie , 1’h a m o u r , * reponditM. Squeers, citant auhasard des 
bribes de grammaire.
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Puis abaissant la ѵоіх к son ton ordinaire, pour n’dtrepas en- 
'endu de Marguerite :

« Dans tous les cas, c’est moi ou ce n ’est pas moi, yieille sor- 
Clere, tu  n’en es pas plus аѵапсёе. »

En т ё т е  temps il prit un tabouret, le mit auprds du feu et 
s’assit dessus en face d’elle, plaęa le ѵегге sur le carreau, la bou- 
leille au milieu, et se mit к recommencer d’une ѵоіх de stentor : 

« Eh bien! ma Slider ?
— Ah! к la bonne heure! je vous entends, vous, dit Peg de 

l’air le plus gracieui.
— Vous voyez, je ne vous ai pas manąuś de parole.
— C’est ce qu’on disait dans mon pays, repondit Peg avec as- 

surance; mais moi, je trouve 1’huile meilleure.
— Meilleure que quoi? ditSqueers d’une ѵоіх к faire trembler 

les murailles, en ajoutant а ѵоіх basse un petit supplement de 
compliments.

— Non, dit Peg, certainement non.
— Jamais je n ’ai vu de monstre pareil, marmotta Squeers de 

1’air le plus aimable du monde, pendant que Peg, Poeil fixe sur 
ses traits, riait a gorge deployee, comme une femme enchantte 
de Гк-propos de ses reponses. Voyez-vous cela? c’est une bou- 
teille.

— Je vois bien.
— Et voyez-vous ceci? c’est un ѵегге. >
Peg ne s’y trompa pas non plus.
« Regardez bien, reprit Squeers accompagnant ses remarques 

de gestes demonstratifs : je remplis le ѵегге аѵес la bouteille; 
je vous dis : A votre santś! et je le vide. Aprśs cela, j ’y passe 
gentiment une petite goutte pour le rincer, je la jette a regret 
dans le feu.... Lk, nous allons mettre le feu a la cheminee.... Je 
le remplis de nouveau et je vous le passe.

— A la vótre 1 dit Peg.
— Elle entend cela , c’est deja quelque chose, murmura 

Squeers, en admirant аѵес quelle vivacite Mme Sliderskew 
vous sablait son ѵегге de brandy , au risąue d’etouffer apres 
dans ses affreux hoąuets. Yoyons I к presen t, causons un peu. 
Comment va le rhumatisme ? »

Mme Sliderskew, аѵес force ceillades, force sourires, force 
regards expressifs, qui tous dgalement trahissaient son godt 
vif pour M. Squeers, sa personne, ses manikres, sa conyersa- 
tion, lui repondit qiie son rhumatisme allait mieux.

Devenu de plus en plus facetieux, grkce a la bouteille , 
M. Squeers continua ses plaisanteries :



* Et сГой yiennent les rhumatismes? Qu’est-ce que cel» 
veut dire ? Pourąuoi а-t-on des rhumatismes? Hein ? »

Mme Sliderskew rśpondit en femme d’esprit, qu’elle ne 1» 
savait pas , mais que c’etait peut-śtre parce qu’on ne роиѵаіі 
pas s’en етрёсЬег.

€ La rougeole, les rhumatismes, la coqueluche, la to u i ,  
la fiśyre, le lumbago, rdpliqua-t-il, tout cela c’est de la philo* 
sophie , rien autre chose. Les corps celestes, o’est de la philo* 
sophie. Les corps terrestres, philosophie. S’il у a un clou qui 
lochę dans quelque corps cśleste , c’est de la philosophie. S’il у 
a un clou qui lochę dans un corps terrestre , toujours de la phi
losophie. Ou hien il peut se faire quelquefois qu’il у ait un peu 
de mdtaphysiąue, mais ce n ’est pas commun. La philosophie 
est mon talisman , ma selle к  tous cheyaui. Qu’un parent me 
(asse une ąuestion sur que!que matiśre classiąue, commerciale 
ou matt^matiąue : c Monsieur, lui dis-je grayement, permettez* 
moi d’abord de vous demander si vous śtes philosophe. — Non, 
monsieur Squeers, d it- il , je ne le suis pas — En ce cas , 
monsieur, j ’en suis hien fdchd, mais je ne pourrais pas vous 
eipliąuer cela. Naturellement le bon parent s’en va avec le re- 
gret de n’6tre point philosophe, et la conviction, comme de 
juste , que je le suis. s

Tout cela etait debild avec un air de profondeur аѵіпёе, et de 
grayitd comique. M. Sąueers tenait son oeil braąuś sur Mme Sli
derskew, qui n’ayait gardę d'entendre un mot. II termina ses 
refleiions en se serrant к  la bouteille, et la passa h Marguerite 
qui fit honneur a cette politesse.

с Ѵоііі le moment de mettre le feu au i poudres, se dit 
M. Squeera. Savez-yous, ma Slider, que vous 6tes rajeunie de 
Tingt ans I э

Le compliment ne fut pas ddsagrśable к  Mme Sliderskew, qui 
en rit de bon cceur , sans que sa modestie lui permit cependant 
d’y donner un assentiment verbal.

c Je dis vingt ans de moins que la premidre fois quej« 
yins me prśsenter chez vous, vous rappelez-vous?

— Je crois bien : vous m’avez fait assez grand’peur.
— Vraiment? dit Sąueers. En effet, c’dtait assez dróle de тоіг 

un dtranger s’introduire chez soi sans autre recommandation 
que de vous dire qu’il sait vos affaires, votre nom , pourąuoi 
vous vivez si re tirś , ce que yous ayez chipd, к  qui yous 1’ayez 
chipś, n’est-ce pas? »

Peg reconnut la yeritd de cette rśflezion par un signe de tśte 
bien prononcć.

366 NICOLAS NICKLEBY.



« Cest que , voyez-yous , m o i, je suis au courant de tout ce 
lui se fait dans ce genre-lk, continua Sąueers. II ne se passe 
fien comme cela que je n’y sois pour quelque chose. Je suisune 
espdce d’homme de loi de ргетіёге qualitd, et connu pour mon 
babiletd. Je suis 1’ami intime et le conseiller de confiance de 
Presque tous les hommes, les femmes, les enfants qui se trou- 
tent dans 1’embarras pour ayoir les doigts trop agiles. »

M. Squeers allait defiler le chapelet de tous ses talents et de 
ses merites yaries, car c’etait eon cert e entre lui et Ralph Nick- 
leby, et d’ailleurs il puisait dans la bouteille un flot d’dloquence 
intarissable , lorsque Mme Sliderskew l’interrompit pour lui 
crier к tue-tśte, en se croisant les bras et en remuant la tete 
comme une pagode.

t  Hal hal ha I II ne s’est donc pas seulement т а г іё , ah I 
il n’est pas тагіё  t

— N on, rdpliqua Squeers, je рейх yous en гёропске
— Et il est suryenu un jeune godelureau qui lui а епіеуё sa 

femme к son nez et к sa barbe I
— Comme yous dites, et ce n’est pas lk tout. On m’a assure 

Чи’іі Га гоззё comme il fa u t, qu’il a cassd les yitres, et lui a 
fait аѵаіег ses rubans de тагіё , jusqu’k l^trangler.

— Contez-moi donc encore tout ęa , cria Marguerite dont la 
Шаіісе prenait un singulier plaisir к  se faire rdpeter toujours 
la deconvenue de son ancien bourgeois , et dont les yeux petil- 
laient d’une joie qui ne faisait qu’ajouter к  sa laideur hideuse , 
je yeux encore en entendre les details, en commenęant par le 
commencement, comme si vous ne m’ayiez jamais rien dit. N’ou- 
bliez pas un mot, et ceci et cela, to u t, en recommenęant au 
moment т ё т е  oh il est alle le matin к  la maison de sa belle. i

M. Squeers, tout en gratifiant frequemment Mme Sliderskew 
de la liqueur enchanteresse dont il prenait lui- т ё т е  abon* 
damment sa part pour soutenir les efforts de sa voix, eut la 
complaisance de lui decrire, par le menu, la ddconfiture d’Arthur 
&ride , ayec tous les enjoliyements que lui suggera en passant 
«on imagination inventiye, dont la fertilitd ayait sdduit tout 
d’abord la yieille, dds leur ргетіёге entreyue. Mme Sliderskew, 
en rdcoutant, dtait dans l’extase du bonheur, elle roulait sa 
tdte dans tous les sens, elle levait ses dpaules decharnees, elle 
ridait sa face cadavdreuse, avec des yariations d’abominable lai- 
Łoar si multiples et si compliqudes que M. Squeers Іи і-тётепе 
pouvait pas reyenir de son dtonnement, dgal к son degoht.

c Ahl le ѵіеих boucl le ѵіеих traltre I disait-elle. M’a-t-il 
Ооиёе ayec ses fourberies et ses promesses trompeuses; mais
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c’est egal, il a trouve a qui parler, je suis femme a lui rendre 
la шоппаіе de sa ріёсе.

— Міеих que ęa , S lider, reprit Squeers; vous auriez pu 
§trequittes, s’il s’etait m arie, mais avec son desappoinlement 
раг-dessns le marche, c’est vous qui avez du retour, et fidre- 
ment. A propos, cela me rappelle, ajouta-t-il en lui passant le 
ѵегге, que, si yous desirez аѵоіг mon opinion sur ces actes, 
poursayoirceque yousferez bien de garder, etce que yous ferez 
bien de jeter au feu, yoili le moment, Slider.

— Ob! il n’y a pas de presse, dit Peg, en clignant de І’оеіі 
d’un air malin.

— Ah I tris-bien ! m oi, je n’y tiens pas. Ge que j’en disais, 
e’est que vous me l’ayiez demande, yous sayez. Vous pensez 
bien que je ne vous reclamerai pas un sou pour cela, entre 
amis. THais, comme de raison, yous sayez mieux que personne 
ce que vous avez a faire. Seulement il faut que yous ayez un 
fameux toupet, ѵоіік tout.

— Comment, un toupet ? dit Marguerite.
— Damę ! je yeux dire q u e , si c’śtait moi, je n’oserais pas 

garder des papiers qui peuyent me faire pendre; je ne les lais- 
serais pas tralner li ,  quand je pourrais en faire de 1’argen t: 
ceux qui ne pourraient me seryir de rien, je m en deferais ; les 
autres, je les serrerais en sdrete quelque part, yoili tout. Mais, 
apr&s cela, chacun sait mieux que personne ce qu’il veut faire. 
Tout ce que je youlais dire, c’est que moi, je ne ferais pas 
comme ęa.

— Allons ! tenez I dit Marguerite, il faut que yous les regardiez.
— Moi 1 je n’ai pas besoin d’y regarder, repliqua Squeers 

affectant d’śtre contrarie. Yous avez Гаіг de me faire une grace. 
Vous n ’avez qu’a les montrer i  quelque autre, et i  lui demander 
son avis. л

M. Squeers aurait peut-śtre continue plus longtemps la farce, 
si Mme Sliderskew, dans son empressement i  rentrer dans 
1’honneur de ses bonnes grdces, ne s’etait pas misę i  lui te- 
moigner une ailection si inquietante qu’il eut peur un moment 
de se уоіг dtouffe par ses caresses. II se hdta de reprimer, de la 
meilleure grace possible, ces petites familiarites qu’il est juste 
d’imputer plutót a la bouteille qu’a un ecart de temperament 
de Mme Sliderskew, et protesta qu’il ayait youlu plaisanter. 
?our lui ргоиѵег qu'il etait toujours dispose a lui rendre seryice, 
ilse  declara prśt іех ат іп ег  les actes i  1’instant т ё т е ,  si c’dtait 
le moyen de donner satisfaction et consolation aux inquietudes 
Ae sa belle amie.

368 N.ICOLAS NICKLEBY.



NICOLAS NICKLEBY. 369
t  Puisąue vous ѵоіІА Іеѵёе, ma Slider, brailla Sąueers, mettez 

donc le ѵеггои а la porte, pour que nous ne soyons pas de- 
ranges.»

Peg se mit A trotter vers la porte, poussa le ѵеггои, se tralna 
au bout de la chambre, et tira de derridre le charbon de terre 
qui remplissait le bas de son buffet une petite boite de bois 
blane. Elle le mit sur le oarreau, aux pieds de Squeer3, alla 
ehercher sous son oreiller une petite clef avec laquelle elle lui fit 
signe d’ouvrir la caisse. M. Squeers, qui n’avait pas perdu un 
seul de ses mouvements, s’empressa de le faire, et relevant le 
соиѵегоіе, plongea ses yeux ravis sur les documents dont elle 
dtait pleine.

i  A present vous voyez, dit Peg se mettant A genoux sur le 
carreau prds de lu i, et arrdtant un moment la main impatiente 
de 1’homme de loi pretendu, tout ce qui ne peut pas seryir, nous 
allons le jeter au feu ; tout ce qui peut nous rapporier de l’ar- 
gent, nous le garderons. Et s’ily  a quelques papiers qui puissent 
nous aider к  le mettre en peine, A lui torturer le coeur, ale mettre 
en ІатЬеаих, сеих-1А nous les trierons avec un soin particulier. 
Car c’est 1A ce que je veux, c'est 1A ce que j’ai espdre faire quand 
je lui ai fausse compagnie.

_Je savais bien, dit Squeers, que vous ne 1’aimiez pas au-
trem ent, mais je m’etonne que vous ne lui ayez pas emportd de 
1’argent, pendant que vous у dtiez.

— Emporte quoi?
— De l’argent, hurla Squeers.... Ma parole, je crois qu’elle 

m’entend bien, mais qu’elle a jurd de me rompre un yaisseau 
dans la poitrine, pour аѵоіг le plaisir de me soigner aprds 
comme garde-malade.... De 1’argen t, Slider, de 1’argent!

— La belle question! cria Peg avec un air de mdpris. Si j’a- 
yais pris de 1’argent A Arthur Gride, il aurait гетиё ciel et terre 
pour me trouyer; il aurait flaird son cher argen t, il 1’aurait de- 
terrd au bout du monde. Non, non, pas si bdte! Je lui ai pris 
ses secrets, et je savais bien qu’il ne yor^rait pas les rendre 
publics, quand ils yaudraient leur pesant a.. v. C’est un ѵіеих 
renard, un ѵіеих roud, un ѵіеих sans coeur; il a commence par 
me laisser mourir de faim et fini par m’attraper; aussi, si je le 
pouvais , je le tuerais sans pitid, comme un chien.

— Trds-bien! Ьгаѵо ! dit Squeers. Mais, d’abord et d’un, Slider, 
jetez la boite au feu. II ne faut jamais garder des choses qui 
puissent vous compromettre.... retenez bien ce point-ci. Pendant 
que vous allez la mettre en тогсеаих, ce qui ne vous sera pas 
difficile, car elle est yieille et pourrie, pour la faire brdler en de-
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ta ił, m oi, je vais faire l’inventaire des papiers , pour vous dire 
ce que c’est. »

Peg ayant accepte cet arrangement, M. Sąueers retourna la 
boite sens dessus dessous, en renversa le contenu sur le carreau 
et la lui passa. II comptait sur 1’attention de la ѵіеіііе occupee a 
ia faire b rh ler, dans le cas ou il serait bon de la distraire , pour 
lui dissimuler la soustraction de quelque pikce к sa сопѵепапсе.

« Lk! dit Squeers, vous poussez les morceaui avec les pin- 
cettes entre les barreaui de la grille, yous en faites flamber le 
feu, et moi, pendant ce temps-lk, je vais lirę. Voyons! » En 
parlant ainsi, il posa к  terre la chandelle auprks de lui vivement 
avec une grimace satanique, et. proceda к 1’ехатвп.

Si la bonne femme n’avait pas etk sourde comme un p o t, elle 
n’aurait pas mauquk d’entendre, quand elle ktait allee к la porte, 
la respiration haletante de deux personnes cachees derrikre; et, 
к moins d’ktre bien renseignees sur son infirmite, ces deux per
sonnes n’auraient rien eu alors de plus pressk que d’entrer sur- 
le-champ ou de dktaler au plus vite. Mais, comme elles sayaient 
к qui elles ayaient affaire , elles restkrent coites к la porte, sans 
qu’on s’en aperędt; puis, trouyant que le yerrou n’etait pas 
ferme, parce qu’il n’avait pas de gache, elles entrkrent avec 
precaution et s’avanckrent a pas de loup dans la chambre.

Pendant qu’elles se glissaient petit a petit sur la pointę du 
pied, en retenant leur respiration, Sąueers et la ѵіеіііе sorcikre, 
qui ne s’attendaient pas qu’ils eussent personne sur leurs talons, 
s’occupaient tranquillement de leur petite affaire : la ѵіеіііе, 
tournant sa face ridee tout prks des barreaux de la grille dans 
l’a tre , et gonflant ses joues pour souffler dans les cendres et 
faire prendre le feu; Squeers se baissant pour lirę к la chandelle, 
qui mettait en relief toute son horrible figurę, comme la lueur 
du feu faisait ѵаіоіг celle de sa compague; tous deux, absorbes 
dans leur emploi, et rayojjpant d’une joiequi contrastait singu- 
likrement ayec 1’air d’anxiktk des nouveaux venus , qui profitaient 
par derrikre du plus lkger bruit fait par les autres pour аѵапсег 
u n p as , et s’arrktaient tout court, quand le bruit ayait cesse; 
ajoutez к cela la grandę chambre nue et sombre, les murs hu- 
mides, la lueur douteuse et yacillante de la chandelle, et vous 
aurez une sckne capable d’intkresser le spectateur le plus froid 
et le plus indiffereet, une sckne к rester longtemps gravee dans 
la memoire.

Ces yisiteurs clandestins, c’ktait M. Frank Cheeryble d’une 
part, et Newman Noggs de l’autre. Newman ayait empoignepar 
son bout rouillk un vieux soufflet, et lui faisait dkcrire au-des-
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SUS de sa tóte une courbe dldgante, avant de le faire descendre 
sur celle de M. Sąueers, lorsąue Frank, lui arrśta le bras d’un 
sir serieux, et, faisant un pas de plus en avant, s’approcba si 
pres du maitre de pension par derriśre , qu’en se penchant un 
peu par-dessus son ёраиіе, il pouvaitl'ire avec lui les piśces qu’il 
tenait к la main.

M. Squeers, qui n’etait pas autrement d rud it, parut terrible, 
ment embarrasse de comprendre sa premiśre prise, un acte ecrit 
en gros, et qui n ’en etait pas plus lisible, к moins d’un oeil ехегсё. 
И essaya de le lirę d’abord de gaucbe i  droite, puis de droite a 
gauche, toujours avec le т ё т е  succes , puis a l’envers, sans en 
ćtre plus аѵапсё.

n H a! h a ! ha I dit en riant Marguerite, к  genous devant le fen 
qu’elle nourrissait des ddbris de lacassette, et faisant, dans l’i- 
vresse de sa joie, des grimaces de possedee, Qu’est-ce qu’il у a 
donc d’dcrit lk? hein?

— Rien de particulier, repliqua Squeers en lui poussant du 
pied le grimoire. Ce n’est qu’un ѵіеих bail , к  ce que je рейх 
croire. Jetez-le au feu. »

Mme Sliderskew fit comme il avait dit, en demandant ce que 
signifiait le second.

i  Celui-ci? dit Squeers; c’est une liasse de reconnaissances 
et de billets к echeance renouveles par six ou huit gentlemen. 
Mais comme ce sont tous des M. P. *, celan’est bon к rien. Jetez- 
les aussi au feu. »

Мёте obeissance de Marguerite , т ё т е  question sur le sui- 
vant.

t  Celui-ci, dit Squeers, a 1’air d’un contrat de yente du droit 
de presentation к la сиге de Purechurch, dans la ѵаііёе de 
Cashup. Soignez celui-lk, Slider , au nom du ciel! ne 1’egarez 
pas. U nous rapportera gros au i prochaines enchśres.

— Et l’autre aprds? demanda Peg.
— Mais, dit Squeers, celui-ci, d aprżs deux lettres у jointes 

m’a 1’air d’dtre 1’obligation d’un cure de campagne de donnei 
mille francs sur son traitem ent, pour en emprunter cinq 
cents. Soignez aussi celui-lk; car, s’il ne le paye pas, nous au- 
rons bientót mis l’evdque к ses trousses. Nous ne sommes pas 
sans savoir ce que veut dire la parabole du trou d’aiguille et du 
chameau.... II faut, bon grd, mai gre, qu’un prdtre vive de son 
геѵепи, si maigre qu’il soit, s’il veut monter au ciel; il n’y a 
pas к dire.... C’est dróle, mais c’est comme ęa.

1. M. P. membre du parlemenU
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— Qu’est-ce que yous voyez la? dit Peg.
— Oh 1 rien, repliąua Sąueers; je regardais seulement. > 
Newman, le fougueux Newman, levait encore le bras ar me du

soufflet. Mais Frank, par un geste rapide , le lui retint encore, 
sans faire de bruit.

« Tenez! dit Sąueers, des billets.... gardez-moi cela. Uno ce
dule de procureur.... celaaussi.... Deux garanties; ayez-en soin. 
Resiliation de bail; au feu.... Ah! Madeleine Bray I... a  l’epoque 
de son  m a r ia g e  ou de sa  m a jo r i t e , la d ite  M a d e le in e .. . . Tenez! 
brhlez-moi ęa. »

Mais il se garda bien de le passer к la ѵіеіііе; il lui substitua 
un vieux parchemin qu’il tenait ехргёэ d’avance к  la m ain , e t , 
pendant qu’e!le avait le dos tourne , il fourra dans la poche de 
c6Łe de sa grandę houppelande le titre  dont l’intituld avait frappd 
sa vue, et poussa un cri de triomphe.

i  Je le tiens! je le tiens ! hourral Le plan śtait bon, malgre 
les chances contraires, et nous у yoilk enfin! »

Peg demanda ce qu’il avait a r ire , mais sans obtenir de re- 
ponse. II fut impossible de retenir plus longtemps le bras de 
Newman. Le soufflet, descendant de toutson poids sous la main 
yigoureuse de Noggs sur le crane de M. Sąueers , le renversa 
sur le carreau, et 1’etendit tout de son long, ргіѵё de sentiment.

CHAPITRE XXVI.

Clóture d’un des episodes de cette histoire.

Pour adoucir i  son malade la fatigue d’un si long yoyage, 
dans Г etat d’dpuisement o h  il se trouyait, Nicolas en fit deux 
journćes. A la fin de la seconde , il аггіѵа к quelques к ііотё- 
tres du lieu ой il avait passe les plus belles annees de sa ѵіе. II 
у retrouvait, avec des pensdes douces et paisibles , le souvenir 
vivant et penible des circonstances qui l’avaient ехііё аѵес sa 
familie de leur ancienne rćsidence, pour aller errer dans la so- 
litude du monde, к  la merci des dtrangers.

II n’avait pas besoin de ces rćflexions que la memoire du passe 
et le retouryers les scżnes de notrejeunesseeveillentd’ordinaira 
dans les dmes les plus insensibles, pour sentir son cosur s’at- 
tendrir et le rendre plus compatissant encore aux souffrancfs



de son ami. Nuit et jour, en touttemps, a toute heure, vigilant, 
attentif, empressź к accomplir le devoir qu’il s’etait impose lui- 
т ё т е  de ѵеіііег sur Tśtre abandonne de tout autre secours, dont 
le reste de vie s’ecoulait rapidement, comme la dernikre pous- 
sikre du sablier, pour disparaitre bientót tout к  fait, il etait 
toujours к  ses cótes, sans le ąuitter un instant. II 1’encourageait, 
il ranimait ses esprits, il kpiait ses desirs et ses besoins pour у 
satisfaire, il le soutenait, il l'egayait de son m ieux, il n’avait 
plus d’autre occupation sans cesse et toujours.

Ils loukrent un appartement modeste dans une petite ferme 
entouree de prairies, ой Nicolas enfant aimait a s’ebattre avec 
une troupe de camarades ; c’est lk qu’ils fixkrent leur lieu de 
repos.

Dans les premiers temps, Smike ayait encore la  Córce da faira 
un tour dans le yoisinage de la maison, pas bien loin & la fois, 
sans autre aide, sans autre soutien que le bras de Nicolas. Rien 
alors ne paraissait lui inspirer autant d’interkt que la vue des 
Ііеих qui avaient etk le plus souvent temoins des jeux de son 
ami, dans son enfance. Pour complaire к son goftt, et dans l’es- 
perance que son imagination satisfaite tromperait ainsi les 
tristes heures de son cher malade , en lui procurant 1’occasion 
d’y penser d’abord et d’en parler аргёв, Nicolas choisissait de 
prkference ce thektre de ses premiers jeux pour but de leurs 
excursions journalikres. II le conduisait d’un lieu к 1’autre dans 
une petite carriole, attelee d’un poney, et lui prktait Гарриі de 
son bras pour yisiter к pas lents ses anciennes promenades, que 
Smike ne quittait jamais au coucher du soleil sans jeter un long 
regard d’adieu sur celles qui lui paraissaient les ріиз calmes. et 
les plus belles.

C’etait dans ces occasions que Nicolas, cedant presque к son 
insu к 1’influence de ses anciens souvenirs, lui montrait quelque 
arbre qu’il avait escalade vingt fois pour aller voir les ;petits 
oiseaux dans leur n id ; la branche d’o i  il poussait un cri pour 
attirer l’attention de la petite Catherine qui s’arrktait effrayee 
de la hauteur ой il s’dtait ёіетё, tout en l’excitant, sans U savoir, 
a monter plus haut encore, par son ёЮ ппете^ т ё т е .  Ou bien, 
c’etait le ѵіеих manoir devant lequel ils passaient tous les jours, 
levant les yeux vers la petite fenćtre par laquelle le soleil venait 
darderses rayons et Гёѵеіііег par une belle matinće d’dte (tout 
alors dtait pour lui de belles matindes d’dte). Ou bien, il grimpait 
par-dessus le mur du jardin, d’od il pouyait ѵоіг encore le т ё т е  
buisson de roses que Catherine avait reęu en cadeau sentimental 
de quelque petit атоигеих de son kge et qu’elle ayait plante de
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ses propres mains. Ou bien encore, il у avait la longue rangee 
de haies ой Nicolas et sa soeur cueillaient brin к  brin ил bou- 
quet de fleurs sauvages. Ici les pelouses et les chemins ombrages 
ой ils s^taient si souvent śgarźs ensemble. Pas un sentier, pas 
un ruisseau, pas un ta illis, pas une chaumiśre qui ne Ш  liee 
к  quelque ёѵёпетепі enfantin qui lui revenait tout 4 coup en 
тё то іге  comme tous les souvenirs d’enfance. Des riens, un mot 
peut-śtre, un rire , un regard, un chagrin passager, une idee 
rapide, un ёсіаіг de frayeur па'іѵе : et pourtant ces riens char- 
mants se detachent plus nets et plus distincts sur le fond de 
notre тё то іге  que les epreuyes les plus cruelles et les afflic- 
tions les plus profondes de Гап равэё, dans un autre Sge.

Dans une de ces excursions, ils travers£rent un jou rle  cime- 
tiśre ой etait le tombeau de son pśre. e Ici т ё т е ,  dit Nicolas 
avec emotion, nous yenions souyent nous promener avant de 
sayoir ce que c'est que la mort; nous ne songions guśre qu un 
jour la terre у recouyrirait des cendres precieuses. Le silence 
du lieu nous inyitait к  nous у asseoir pour prendre quelque 
repos, en causant tout bas. Une fois, Catherine se perd it: aprżs 
une heure de recherche inutile, on la trouya tranquillement en- 
dormie sous cet arbre qui jette son ombre sur la tombe de mon 
рёге. II aimait passionnement sa filie, et, en la relevant dans ses 
bras, tout endormie, il recommanda qu’au jour de sa mort on 
Fenterr&t к  la place ой la сйёге petite avait repose sa tśte. Vous 
yoyez que l’on n’a pas оиЫіё son y®u. »

Smike ne fit pas d’observation sur le moment, mais le soir, 
comme Nicolas etait assis a son cheyet, Smike tressaillit tout a 
coup comme s’il se rdveillait en sursaut, e t, mettant sa main 
dans celle de son am i, il lui adressa les larmes au i yeux une 
ргіёге , c’4tait de lui faire une promesse solennelle.

t  Qu’est-ce que c’est 7 lui dit Nicolas avec douceur; si j ’ai 
le pouyoir, ou seulement Tesperance de la remplir, vous savez 
bien que ce n’est pas la yolonte qui me manquera.

— Je le sais bien, repliqua-t-il. Eh b ien , promettez-moi, 
quand je m ourrai, qu’on m’enterrera p rśs , aussi prśs qu’on у 
pourra creuser ma fosse, de l arbre que nous avons vu aujour- 
d’hui. i

Nicolas lui en fit la promesse, en peu de mots, mais grayes 
et solennels. Alors son раиѵге ami, gardant toujours sa main 
dans la sienne, se retourna comme pour dormir; mais il poussa 
bien des sanglots ćtouffes, il pressa bien des fois la main qu’il 
tenait sur son lit ayant de lacher prise insensiblement рош 
sommeiller enfin.
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Au bout d’une ąuinzaine, il ne pouvait dkjk plus continuer к 
marcher. Une fois ou deux, Nicolas le mena en yoiture, le corps 
soutenu par des oreillers; mais le mouvement de la yoiture lui 
faisait mai et lui donnait des kyanouissements, dangereux dans 
1’ktat de faiblesse ou il etait. U у avait dans la maison un vieux 
sofa sur lequel il aimait a rester ktendu de preference dans le 
jour. Quand il faisait du soleil, et que le temps etait chaud, Ni
colas faisait rouler le lit de repos dans le yerger qui etait к la 
porte, il enyeloppait bien le malade et Гу transportait douce- 
ment pour у passer assis prks de lui des heures entikres.

Ce fut dans une de ces occasions que se passa une circon- 
stance que Nicolas regarda d’abord comme une pure yision du 
сегѵеаи malade de Smike, mais dont il ne reconnut que trop 
tard la triste realitó.

II avait portk lk son ami dans ses bras (le pauyre garęon! 
Ce n ’etait pas difficile. Un enfant en aurait fait autant), pour 
ѵоіг coucher le soleil, e t , aprks 1’аѵоіг bien installe sur le 
sofa, il avait pris une chaise prks de lui. Comme il avait passe 
toute la nuit precedente к yeiller a ses cótes, il ckda к la double 
fatigue de 1’esprit et du corps, et insensiblement s’assoupit.

II n ’y ayait pas ciuq minutes qu’il ayait fermk Гоеіі, quand il 
fut reyeille tout a coup par un grand сгі. II sauta sur sa chaise, 
dans cet etat de frayeur ой Гоп se trouye en sortant soudaine- 
ment du sommeil, et, a son grand etonnement, il yoit que Smike 
avait eu la force de se lever sur son s e a n t: les yeux lui sor- 
taient de la tk te, une sueur froide lui coulait du front, un trem- 
blement conyulsif agitait ses membres, il 1’appelait ayec terreur 
a son secours.

* Grand Dieul qu’y a-t-il?  dit Nicolas en se jetant sur lui. 
Galmez-vous; yous yenez donc d’avoir un rkye?

— N on, non , non, cria Smike en s’accrochant aprks lu i ; te- 
nez-moi bien : ne me lachez pas.... Lk, lk, derrikre 1’arb re .»

Nicolas suiyit la direction de ses уеих, a quelque distance 
derrikre la chaise qu’il yenait de ąuitter lui-mkme : mais il n ’y 
ayait rien.

« Ce n ’est qu’un jeu de yotre imagination, lui dit-il en es- 
sayant de lui remettre les sens; ce ne peut. ktre que cela.

— Je ne me suis pas trompe : je 1’ai vu tout comme je vous 
yois. Ohl promettez-moi de me garder avec vous; jurez-moi que 
t o u s  ne m’abandonnerez pas, pas un instant.

— Moi! vous abandonner! jamais, rkpondit Nicolas. Recou- 
chez-yous : yous yoyez bien que je suis prks de yous. A prksent, 
contez-moi cela : qu’est-ce que c’ktait?
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— Vous rappelez~vous, lui dit Smike a yoii basse, en jetant 
un coup d’oeil d’effroi autour de lui, vous rappelez-vous que je 
vous ai parle de 1’homme qui m’a emmene dana le temps a la 
pension ?

— Assurement.
— Tout к 1’heure, en levant les yeui vers cet arbre, celui-la 

qui est toutseul avec un gros tronc, eh bien! il dtait lk, debout, 
les yeux fixes sur moi.

— Voyons! dit Nicolas, rdfiśchissez un moment. Je suppose, 
pour un instant, qu’il soit de ce monde et que, par extraordi- 
naire, il ѵіеппе errer dans un lieu solitaire comme celui-ci, si 
loin de la grandę route : est-ce que vous croyez qu’apres un si 
long temps vous pourriez le reconnattre ?

— P artou t, sous que'ique dćgmsement que ce s o i t , repliqua 
Smike. Quand je vous dis que tout к  1’heure c’etait bien lui qui 
etait lk, арриуё sur son bkton, к  т ’ехатіпег, tel que je vous ai 
dit qu’il etait present toujours a ma memoire. U etait tout сои. 
vert de la poussikre du voyage, mai vćtu, ses yktements en lo- 
ques, si je ne me trompe. Mais aussitót que je Tai v u , le sou- 
ѵепіг de la nuit pluyieuse , de sa figurę quand il m’a q u ittś , du 
petit salon ой il m’alaissś, m’est геѵепи a 1’esprit tout ensem
ble. Quand il a vu que je l’avais aperęu, il a eu 1’air d’avoir peur, 
car il a tressailli et s’est sauye. Je n’ai jamais passś un jour 
sans penser к lu i, une nuit sane en гёѵег. Tel que je le voyais 
dans mon sommeil, quand je n’etais qu’un tout petit enfant, tel 
que je Tai vu toujours depuis dans mes гёѵез, tel je viens de le 
геѵоіг tout к 1'heure. »

Nicolas n’epargna aucun raisonnement, aucun moyen de per- 
suasion en son роиѵоіг, pour сопѵаіпсге la frśle creature que 
ses terreurs dtaient im aginaires; que cette ressemblance frap- 
pante entre l’objet habituel de ses гёѵез et la yision qu’il yenait 
d’avoir dtait е і іе -тё те  une preuye de plus de son erreur. Mais 
tous ses efforts furent inutiles. II finit pourtant par obtenir de 
lui qu’il le laissftt un moment к la gardę des gens de la ferme, 
pour aller s’informer avec soin si on avait yu róder quelque 
ótranger ; il alla regarder lui- т ё т е  derriśre 1’a rb re , chercha 
dans le yerger, dans la ріёсе de terre qui у dtait attenante, dans 
tous les endroits du Toisinage ой un homme pouyait se cacher. 
II n’apprit rien, ne trouva rien, et revint confirmd dans ses 
ргетіёгез conjectures. Alors il s’appliqua к calmer les craintes 
de Smike, et finit par у rdussir en partie, mais sans роиѵоіг de- 
truire son impression prim itive; car il persista toujours к dd- 
clarer dans les termes les plus espressifs et les plus solennels



lu-il avait vu, positiyement vu, l’homme qu’il avait depeint, et 
?ue rien au monde ne pourrait lui donner 1’ombre d'un doute a 
°et egard.

A partir de ce moment, Nicolas vit bien que tout espoir dtait 
perdu desormais et que le monde allait se fermer bientót pour 
k compagnon de son infortune passee, l’ami de ses jours plus 
W reus. Peu de souffrances, peu de douleurs, mais pas d’efforts, 
Pas d’elan, pas d’aspiration vers Іаѵіе. II etait eteint, use jus- 
?u’a la dernióre fibrę; sa voix śtait deyenue si faible qu’a peine 
*i on entendait ce qu’il youlait dire. La naturę n’avait plus de 
fessources, il n’attendait plus que la mort.

Par un beau jour d’automne, le ciel etait pur, tout dtait calme 
at tranquille ; 1’air doui et frais penetrait par la fenfitre de la 
chambre silencieuse; on n ’entendait d’autre brult que celui du 
leger fremissement des feuilles. Nicolas occupait sa place accou- 
tumee, assis au chevet du malade, dont il savait bien que l’heure 
approchait. C’etait une fin paisible, une espóce d’assoupissement 
immobile. Nicolas se penchait yers lui pour prśter 1’oreille к  sa 
respiration presque sans souffle, pour s’assurer si Іаѵіе ne l’avait 
pas abandonne, et s’il n’etait pas en proie deji A ce dernier зо т- 
meil dont on ne se гёѵеіііе plus sur la terre.

Tout A coup il vit les yeui s’ouvrir e t 'la  pAle figurę s’animer 
d’un sourire angólique.

i  Eh b ien! dit-il, cela yous a fait du bien de reposer un 
peu 7

— Je viens d’avoir des r6ves si agreables, repondit Sm ike; 
des rśves si doui et si heureui 1

— Qu’est*ce que vous avez donc гёѵё? ł
Le раиѵге mourant se tourna yers lui, et lui passant son bras 

autour du cou, lui ^ p o n d it:
i  J ’y serai bientót. »
II reprit bientót aprśs :
« Je n’ai pas peur de mourir, au contraire. Je crois que si je 

pouyais т е  геіеѵег gueri, je ne le youdrais plus maintenant. 
Vous m’avez si souyent repótó, surtout dans ces derniers temps, 
que nous nous reyerrions un jour, et j ’en ai aujourd’hui la con- 
yiction si solide, que je suis resigne A tout, т ё т е  A me sdparer 
de yous. >

La уоіх tremblante, Г mil humide du malade, et 1’etreinte dont 
ii accompagnait ces dernióres paroles exprimaient mieux encore 
tout ce qu’il ressentait dans son cceur, et Nicolas ayait peine A 
cacher 1иі*тёте combien le sień ótait ёти .

« Cest bien, mon ami, lui ditenfin celui-ci; yous ne sayezpas
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tout le plaisir que y o u s  me faites. J’aimerais A t o u s  entendf8 
direąue yous yous trouyez heureui, si c’est possible.

— II faut que je yous dise ayant quelque chose. Je ne dois 
pas ayoir de secret pour vous. Je sais bien d’ailłeurs que, dans 
un moment comme celui-ci, vous ne m’en youdrez pas.

— Moi, vous en ѵоиіоіг! з’ёсгіа Nicolas.
— Non, je sais bien que cela n’est pas possible. Vous m’ave* 

quelquefois demandd la raison de mon changement d'humeur. 
pourquoi je restais seul si souyent. Voulez-yous que je vous dise 
pourquoi?

— Si cela vous coftte A me dire, je n’y tiens pas du tout, dii 
Nicolas.Quand je yous le demandais, c’dtait pouressayer de vous 
rendre plus heureui, si la chose dtait en mon pouyoir.

— J e  le s a is : je n ’en doutais pas. *
II attira son ami prAs de son sein. * Vous me pardonnerez 

n’est-ce pas? ce n ’dtait pas ma faute, c’dtait plus fort que moi; 
j’aurais yolontiers donnś ma yie pour elle, mais mon pauyre 
coeur se brisait quand je voyais.... je sais qu’il 1’aime tendre- 
ment.... qui donc pouvait le deyiner avant moi? г

Les mots qui suiyirent furent prononcśs d’unę yoix faible et 
defaillante, entrecoupee de longs repos. Mais ils apprirent a 
Nicolas, pour la premiśre fois, que son ami mourant nourris- 
sait, ayec toute 1’ardeur d'une naturę aimante concentree sur un 
seul objet, une passion secróte. un amour sans espoir pour 
Catherine, sa soeur.

II avait recueilli une boncie d e  ses спеѵеих qu’il ayait sus- 
pendue sur sa poitrine к  quelque bout de ruban qu’elle avait 
porte. II adressa a Nicolas une priśre : c’etait qu’aprAs sa mort, 
il la retirdt, pour que d’autres yeuz ne pussent la voir, mais 
qu’au moment ой on le dAposerait dans sa biAre pour le porter 
en terre, il la replaędt fidelement autour de son cou, afin qu’elle 
reposdt к  jamais ayec lui dans le tombeau.

Nicolas le lui promit к  genou i, il lui renouyela aussi la pro- 
messe qu’il serait enseyeli A la place qu’il ayait designee lui- 
mśme. Ils s’dlancArent dans les bras 1’un de 1'autre et se don- 
nśrent un baiser sur la joue.

c Eh bienl oui, A prdsent, murmura-t-il, je suis heureux. *
II retomba dans un sommeil ldger, s’śyeilla encore une fois 

avec un sourire, parła de Ьеаих jardins qui s’śtendaient au loin i 
deyant lui, remplis de figures celestes d’hommes, de femmes, 
surtout d’enfants, tout brillants et lumineui, ouis il murmura 
A voix basse le nom d’Eden, et mourut.
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CHAPITRE XXVII.
I.a conjuratioa commence & tourner mai; la crainte du danger qui se 

montre entre dans l'ime du chef des conjures.

Ralph dtait assis tout seul dans la chambre solitaire oh il 
avait coutume de prendre ses repas et de passer la soirde, quand 
des occupations lucratives ne l’appelaient pas dehors. Devant 
lui etait servi son dejeuner intact. Sa montre ótait sur la table 
oh ses doigts battaient la mesure dans un mouyement convulsif. 
L’aiguille avait depuis longtemps passe l’heure, ou depuis des 
annees, il avait 1’habitude de la remettre dans son gousset pour 
descendre 1’escalier d’un pas rógulier, pour aller vaquer a ses 
affaires du jour; mais elle ayait beau l’avertir de son tic tac 
monotone, il n’y faisait pas plus attention qu'aux mets ou au 
carafon qui l’invitaient i  manger et к  boire; il restait li, latdte 
арриуёе sur sa main, et les yeux fixes tristement sur le par- 
quet.

Pour se ddpartir ainsi de ses habitudes constantes et іпѵагіа- 
bles, lui qui dtait la regularitd et la ponctualitd mdmes dans la 
pratique reguliire des affaires dont la richesse etait toujours le 
but, il fallait bien que 1’usurier ne fńt pas dans son assiette 
ordinaire. 11 fallait qu’il f£lt sous 1’influence de quelque maladie 
de 1’esprit ou du corps, et qu’elle fdt bien serieuse pour agir sur 
un homme comme lui. Au reste, on le voyait assez к  sa figurę 
egaree, son air abattu, ses уеих сгеих et languissants. II les 
leva pourtant i  la fin pour jeter autour de lui un regard vif et 
rapide, comme un homme qui з’ёѵеіііе en sursaut et n’a pas 
encore eu le temps de se reconnaitre.

c Qu’est-ce que j'ai donc li,  dit-il, qui m’oppresse sans que 
je puisse m’en dćbarrasser? Je ne suis pourtant pas douillet, et 
je ne me sens pas malade. Je ne suis pourtant pas un homme i  
faire des grimaces et des hdlas, ou i  me nourrir de chimśres. 
Mais que voulez-vous qu’on fasse quand on n’a pas de repos? »

II pressa son front de sa main.
« Les nuits passent et se succident sans que je puisse аѵоіг 

de repos. Si je m’endors, qu’est-ce que c’est qu’un sommeil 
trouble par des rfives obstines qui font toujours passer sous 
mes уеих un tas de personnages odieuz, les mćmes figures



detestables, qui yiennent i  chaque instant se mdler de ce que je 
dis et de ce que je fais, et toujours pour me contrecarrer. Si je 
ѵеіііе, quel repos puis-je аѵоіг, incessamment poursuivi par ce 
spectre de je ne sais quoi, et c’est bien ce qu’il у a de pis. II faut 
pourtant que j ’en aie, du repos. Une nuit seulement de repos 
continu, et je me retrouverai sur mes pieds. j

En т ё т е  temps, repoussant des mains la table, comme si la 
vue des mets lui faisait mai au coeur, il aperęut sa m ontre; elle 
marquait prks de midi.

t  Ѵоіік qui est et rangę, dit-il, midi, et Noggs n ’est pas ici I 
Quelque batterie au cabaret qui Laura retenu. Je voudrais pour 
quelque chose, т ё т е  pour de l’argent, quoique je ѵіеппе de 
faire une grosse perte, qu’il eOt donnś un coup de couteau a un 
homme dans une ąuerelle de tayerne, o u fait un ѵоі avec effrac- 
tion, ou filoutd quelqu’un, ou commis tous les crimes qu'on 
voudra, pouryu qu’il n’en fńt pas quitte a moins des galeres 
avec un boulet au pied, pour me debarrasser de lui. Mais, ce qui 
yaudrait mieux encore, ce serait de le faire tomber dans quelque 
pidge et de le tenter ici. par quelque moyen, pour qu’il me vole. 
Qu’il me prenne tout ce qu’il youdra, j ’en serai bien aise, si 
cela me procure le plaisir de le Ііѵгег к la justice. Car c’est un 
traltre, j’en mettrais ma tdte к couper. Ou? quand? comment? 
je n ’en sais rien, mais j’en suis sfir. »

Aprds аѵоіг attendu encore une demi-heure, il епѵоуа sa 
gouvernante chez Newman, pour sayoir si c’est qu’il dtait 
malade, et pourquoi il n’etait pas venu sans le ргёѵепіг. Elle lui 
rapporta pour nouvelle qu’il n’avait pas couchd chez lui, et que 
personne ne savait ce qu’il dtait devenu.

« Mais, ajouta-t-elle, il у a en bas, monsieur, un gentleman 
que j ’ai trouvd a la porte en arrivant, et qui d it....

— Qu’est-ce qu’il dit? demanda Ralph аѵѳс colśre. Ne vous 
ai-je pas rdpdte cent fois que je ne "oulais гесеѵоіг per
sonne?

— II dit, reprit la servante tout intimidee par ses rebuffades, 
qu’il vient pour une affaire particuliśre qui n ’admet pas de 
retard, et j ’ai pensd que ce pouyait dtre pour....

— Pour quoi? au nom du diable I N’allez-vous pas aussi epier 
et suryeiller les aflaires qu’on peut аѵоіг аѵес moi ? Dites.

— Ahl ciel! non, monsieur. Je vous voyais tourmentd, et je 
pensais que peut-dtre il yenait vous parler de M. Noggs. Ѵоііа 
tout.

— Elle m’a vu tourmentd I marmotta Ralph. Ne yoilk-t-il pas 
qu’ils vont se mettre tous к me guetter? Ой est-il, ce monsieur’
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tous ne lui avez toujours pas d it , j’esp£re, que je ne suis pas 
encore descendu d’aujourd’hui ? »

Elle repondit qu’ił etait dans 1ѳ petit oabinet, et qu’elle lui 
avait dit que son maitre etait осоирё, mais qu’elle allait faire sa 
commission.

<r C’estbon , dit Ralph, je yais le гесѳѵоіг. Retournez к  votre 
cuisine, et n’en bougez pas, vous m’entendez ? »

Ravie d’śtre congedide, elle eut bientdt tournd les talons. 
Quant A Ralph, il se recueillit un moment, fit tout ce qu’il put 
pour reprendre son yisage ordinaire, et descendit. II s’arrśta un 
moment, pour se rem ettre, к  la porte du cabinet, la main sur 
le loquet, e t, en entrant dans le bureau de Newman, il se 
trouva en face de M. Charles Cheeryble.

II n’y avait pas un homme au rr.onde aveo Iequel il desirlt 
moins se renoontrer en toute occasion; m ais, en ce moment 
qu’il reconnut en lui le patron et le protecteur de Nicolas , il 
aurait mieux aime voir un spectre. Cependant, cette apparition 
inopinee lui rendit un seryice. Elle гёѵеіііа a 1’instant toute son 
energie. Elle ralluma dans son sein toutes les passions q u i, de- 
puis uombre d’annees, у ayaient dtabli leur repaire ; elle fit re- 
ѵіѵге toute sa haine, sa malice et sa ragę. Elle ramena le 
ricanement sur sa Іёѵге, lamenace sur son front. Elle ressusciU 
en lu i , dans toute sa personne, ее т ё т е  Ralph Nickleby quc 
tant de gens ayaient appris к  connaitre к  leurs depens pour ne 
і’оиЫіег jamais.

t  Ouf! dit Ralph s’arrdtant к  la porte, yoilA, monsieur, un 
honneur auquel je ne m’attendais pas.

— Et dont vous vous passeriez bien, dit le frere Charles : je 
sais que vous vous en passeriez yolontiers.

— Vous avez la rdputation, rdpliqua Ralph, d’ćtre la yeritd 
т ё т е .  Ce qu’il у a de sh r, c’est que vous dites la la yeritd, et 
je ne vous contredirai pas la-dessus. C’est un honneur dont je 
rae passerais yolontiers, comme je ne m’y attendais guAre 
Vous voyez qus je suis franc.

— En deux mots, monsieur.... commenęa le W re Charles.
— En deux mots, monsieur, reprit Ralph en 1’interrompant 

pour abrdger cette conference, je vous prie de la finir avant de 
la commencer. Je devine le sujet dont vous allez m’entretenir, 
et je ne veux pas en entendre parler. Vous aimez la franchise,, 
A ce qu’on d it , en ѵоіІА : ѵоісі la porte. Nous n’allons pas du 
т ё т е  cótd. Continuez yotre chemin, s’il vous plait, et laissez- 
moi tranquillement continuer le mień.

— Tranquillement 1 rdpdta le frere Charles avec douceur . en
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le regardant ayec plus de pitiź que de colkre. Continuer son 
chemin tranąuillement 1

— Enfin , monsieur, vous ne voulez pas, je suppose, rester
chez moi malgrd m oi, et sans doute vous n’avez pas la preten- 
tion de persuader un homme fermement decidk 4 se boucher les 
oreilles pour ne pas entendre un mot de ce que vous youlez 
dire. »

— Eeoutez, monsieur Nickleby, reprit le frśre Charles toujours 
avec le т ё т е  ton de douoeur, mais aussi avec fermete, si je 
viens ici, c’est contrę mon grś, j ’en suis plus fkche, plus desole 
que personne. Je n’ai jamais mis les pieds dans cette maison, 
et, si yous voulez que je vous parle franchement, je ne m’y 
trouve pas к mon aise, je sens que je ne suis pas к ma place, 
et je n ’ai pas епѵіе d'y геѵепіг jamais. Vous ne vous doutez pas 
du sujet qui т ’атёпе : vous ne pouvez pas vous en douter, je 
le vois bien a votre accueil : vous changeriez bientót de ton. >

Ralph lui jęta un regard peręant, mais 1’oeil clair et limpide 
et la physionomie ouverte de Thonnkte negociant rencontrśren 
Oerement son regard, sans changer d’expression.

t  Faut-il que je continue? demanda M. Cheeryble.
— Oh ! mon Dieu I comme il yous p la ira , repondit Ralph sk- 

chement. Ѵоісі des murs pour vous entendre, m onsieur, un 
bureau , deux tabourets, ce sont des auditeurs trks-attentifs et 
dont vous n’avez pas a craindre qu’ils vous interrompent. Con- 
tinuez , je vous prie ; faites comme chez yous ; je vais faire un 
tour, peut-ktre que quand je reyiendrai yous aurez fini tout ce 
que yous avez a dire , et qu’alors vous youdrez bien me ceder la 
place, i

En т ё т е  temps il boutonna son hab it, passa dans le corridor 
et decrocha son chapeau. Le vieux gentleman suiyit ses pas, et 
se disposait к ouyrir la bouche, quand Ralph lui fit de la main 
signe de se taire et lui d i t :

« Pas un mot, entendez-vous b ien , monsieur? pas un seul 
mot. Tout vertueux que vous ktes, vous n’ktes pas un ange, 
aprks to u t, pour yous permettre d ’entrer chez les gens bon gre, 
mai gre , et leur ouyrir, quoi qu’ils en a ie n t, les oreilles pour 
vous kcouter. Prkchez к la muraille, si cela vous amuse, je yous 
ie rkpkte, mais к m oi, non.

— Je ne suis pas un ange, Dieu le sa it, rkpondit le frkre 
Charles secouant la tkte , je ne suis qu’un homme, ayec mes 
erreurs et mes ddfauts; mais il у a une qualitd que tout le 
monde peut аѵоіг, en с о т т и п а т ё  ayec les anges, l’occasion 
heureuse d’exercer, quand ils le yeulent,... la charitś. C’estelle



qui m’amkne prks de vous. Laissez-moi, je vous prie, yous en 
donner la ргеиѵе.

— M oi, repartit Ralph ayec un sourire triom phant, je ne me 
pique pas de charitk pour les au tres , et je n ’en attends de per- 
sonne. N’en attendez pas non plus de m oi, monsieur , pour le 
dróle qui en a imposk a yotre credulite enfantine ; il п’аига de 
Шоі que de la haine.

— Qui ? lui ? implorer yotre charite 1 s’ecria le уіеих nego- 
ciant ayec chaleur , c’est к vous к implorer la sienne, mon
sieur, c’est plutót к vous. Si yous ne youlez pas m’entendre , к 
present que yous le pouyez encore, il faudra bien que vous 
to’entendiez plus tard , к moins que yous ne preniez les deyants 
sur ce que j ’ai a yous dire, et que vous ne yous arrangiez pour 
que nous n'ayons plus besoin de nous геѵоіг jamais. Votre ne- 
veu est un noble jeune homme , monsieur , un honnkte et Ьгаѵе 
jeune homme. Ce que vous ktes , yous, monsieur Nickleby, je 
ne veux pas vous le dire, mais ce que vous avez fait, je le sais. 
Maintenant, m onsieur, quand vous sortirez pour 1’affaire ой 
vous vous ktes dernikrement engage , et que vous trouyerez 
des difflcultes d’execution qui vous em barrasseront, yenez me 
trouver, monsieur, moi, mon frkre et Tim Linkinwater. Alors 
nous yous expliquerons tout. Mais yenez promptement, car 
aprks il pourrait bien ktre trop ta rd , et on pourrait vous l’ex- 
pliquer avec plus de duretk et un peu moins de delicatesse : 
et surtout rappelez-vous , m onsieur, que si je suis venu vous 
trouver ce matin , c’est par charite pour vous, et que je suis 
encore dans les mkmes dispositions, quand vous youdrez m’en- 
tendre. n

Aprks аѵоіг prononce ces mots ayec beaucoup de grayitk et 
d’emotion, le frkre Charles mit sur sa tkte son couvre-chef к 
larges bords , e t, passant devant Ralph Nickleby sans rien 
ajouter, gagna lestement la porte et sortit. Ralph le regarda par- 
tir sans bouger , sans rien dire pendant quelque temps , et ne 
sortit de cette espkce de stupkfaction silencieuse que par un 
eclat de rire meprisant.

c Ne serait-ce pas encore, d it-il, un de ces rkves absurdes 
qui ont trouble mon sommeil toutes ces nuits-cil.... Par cha
rite pour moi!.... Ouf! il faut que le yieil imbkcile soit deyenu 
fou. »

Malgre cela, tout en s eiprimant sur le ton de la derision ei 
du mepris , il ktait kyident que, plus Ralph reflechissait к la 
chose , plus il se sentait mai к son aise , plus il etait en proie к 
ane anxiktk yague et craintiye qui allait touiours croissant, к
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mesure que le temps se passait sans qu’il reęńt des nouyelles 
de Newman Noggs. AprAs аѵоіг attendu presque toute 1’aprćs- 
m idi, tourmente par des apprehensions et des pressentiments de 
divers genres , par le souvenir de l’avertissement que lui avait 
donnę son neyeu Nicolas A leur derniśre rencontre, et dont la 
confirmation ne se montrait dej A que trop, sous une formę ou 
sous uneautre, sans lui laisser un moment de repos , il sortit, 
e t , sans se rendre bien compte des m otifs, entratne par son 
agitation et ses craintes, il se dirigea vers la demeure de Snaw- 
ley. Ce fut sa femme qui vint lui ouvrir, et Ralph lui demanda 
si son mari n’etait pas A la maison.

i  N on, dit-elle d’un ton aig re; certainement non, qu’il n’y est 
pas; et je ne crois pas qu’il у soit de longtemps; c’est bien plus 
fort,

— Est-ce que vous ne me connaissez pas ?
— Oh ! que si, que je vous connais bien.... trop bien, peut- 

6tre, et lui au ssi; je suis bien fachde de vous le dire.
— Allez donc l’avertir que je yiens de le voir de l’autre cótd 

de la rue, Atravers la jalousie du premier etage, et que j ’ai A 
lui parler d’affaires.... Est-ce que yous ne m’entendez pas f

— Je vous entends bien, repondit Mme Snawley, sans se 
mettre autrement en devoir d’exdcuter sa requAte.

— Je sayais b ien , se dit Ralph A lu i-т й т е  en passant deyant 
elle sans faęon, que cette femme-ІА śtait une hypocrite, avec 
ses psaumes et ses citations de la Bibie; mais je ne m’dtais pas 
encore aperęu qu’elle se prtt de boisson.

— ArrStezf lui dit la douce тоШ ё de M. Snawley en lui bar- 
rant le passage de sa personne, et une robuste personne encore; 
yous n’entrerez pas, yous ne lui en avez dejA que trop parle, 
d’affaires. Je lui disais bien oh cela le mAnerait de traiter et de 
manigancer quelque chose avec yous. C’est yous ou le mattre 
de pension, A moins que ce ne soient tous les deux , qui avez 
forge la lettre, rappelez-yous cela, et non pas lui; ainsi, n ’allez 
pas la lui mettre sur le dos.

— Allez-vous yous taire , yieille Jezabel? dit Ralph en regar- 
dant avec crainte autour de lui.

— Pardienne 1 je ne sais peut-6tre pas quand je dois parler ou 
me taire! repartit la damę; tAchez seulement, monsieur Nick- 
leby, d’en faire taire d’autres.

— Chameau! dit Ralph. Si yotre mari a etź assez bśte pour 
yous confler ses secrets, sachez au moins les garder, demon que 
yous śtes.

— Ce ne sont pas tant ses secrets A lui que ceux d’autres
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personnes que je connais, repliqua-t-elle; ce sont plutót les 
vótres. Vous n’avez pas besoin de me faire de gros yeux. Gar- 
dez-les pour une meilleure occasion, vous ferez mieux.

— Voulez-vous, encore une fois, dit Ralph reprimant de son 
mieux sa соіёге et lui serrant le poignet de ses griffes; voulez- 
vous aller dire к votre mari que je sais qu’il est a la maison, et 
qu’il faut que je le voie? Voulez-yous bien me dire aussi ce que 
signifie, de yotre part et de la sienne, ce changement de ton a 
mon egard?

— Non, repondit-elle en degageant son bras аѵес ѵіоіепсе; je 
ne veux ni l’un ni l’autre.

— Alors, c’est un defi quevous me jetez, n ’est-ce pas?
— Oui, prenez-le comme cela. i
Ralph, en ce moment, leva la  m ain pour la battre ; mais il se 

retint et se contenta, en s’en a lian t, de lui faire de la tśte des 
menaces muettes, et de marmotter entre ses dents qu’elle s’en 
souviendrait.

En sortant de l i ,  il alla tout droit i  1’auberge ой descendait 
M. Squeers , et demanda s’il у avait longtemps qu’on Гу avait 
ѵи. II avait une esperance vague qu’il у serait геѵепи, aprds 
аѵоіг bien ou mai termind sa raission, et qu’il pourrait au 
moins le rassurer. Mais on n’avait pas ѵи M. Squeers depuis 
dix jours, e t , tout ce qu’on put lui dire, c’est qu’il avait laissó 
ses effets et n’avait pas рауё son compte.

Troubld de mille inquietudes et de mille soupęons, et youlant 
s’assurer si Squeers avait vent de ce qui se passait chez Snawley, 
ou s’il n’etait pas pour quelque chose dans ce changement inex- 
plicable, Ralph se hasania й aller le demander & son logement de 
Lambeth, pour аѵоіг une entrevue аѵес lui dans cet endroit com- 
promettant. Impatient de verifier ses craintes, sans plus atten- 
dre , il s’y rendit sur-le-champ; et, comme il s’dtait fait decrire 
auparavant les Ііеих, il connaissait assez bien les śtres de sa 
chambre pour grimper 1’escalier et frapper doucement й sa 
porte.

Uncoup, deux coups, trois coups, douze ooups, personne.
< Serait-il endormi ? Ecoutons par la serrure; il me semble que 
j’entends le bruit de sa respiration. j Mais non, il s’etait trompd, 
il n’y avait personne. II s’assied patiemment, pour Tattendre, 
sur une marche ebrechee, persuade qu’il etait sorti pour quel- 
que petite commission , et qu’il ne pouvait tarder й rentrer.

Plus d’une fois des pas rdsonndrent et firent craquer 1’esca- 
lier Son oreille crut reconnaitre ceux de son complice , et alors 
il se relevait, tout prśt a lui adresser la parole quand il allait 
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śtre montś ; mais chaąue personne , 1’une aprśs l’autre, tournait 
sur le palier pour entrer dans quelque chambre yoisine , sans 
аггіѵег jusqu’k 1’endroit ой il croquait le marmot, etc’dtait pour 
lui autant de desappointements qui lui faisaient sentir de plus 
en plus sa solitude et redoublaient ses frissons d’inquidtude.

II fiuit par perdre Гезрёгапсе de le ѵоіг геѵепіг, e t , descen- 
dant un dtage, il demanda к un yoisin s’il savait ой pouvait fitre 
M. Squeers, qu’il designa par un nom de guerre сопѵепи. Le 
yoisin le renyoya a un au tre , celui-la к  un troisićme, qui lui 
apprit que la yeille au soir, assez ta rd , il dtait sorti precipitam- 
ment avec deui hommes qui dtaient reyenus peu de temps aprćs 
chercher aussi une yieille femme qui demeurait sur le т ё т е  
саггё. Cette circonstance avait paru assez singuliźre au loca- 
taire pour piquer ^a ouriosite, m ais i i  ne ieur ayaitpas рагіё, et 
ne s’en etait plus оссирё.

II lui vint к  l’idee qu’il etait possible qu’on eht arrśtbPeg Sli- 
derskew pour yol, et M. Squeers par la т ё т е  occasion, comme 
se trouvant dans ce moment-la avec elle, sous prevention de 
complicitd. En ce cas, Gride devait le sayoir, et il alla de ce pas 
ehez Gride. II commenęait к ressentir de yiyes alarm es; n’y 
aurait-il pas quelque plan сопсегіё pour amener sa deconfiture 
et sa ruinę?

Аггіѵё к la porte de 1’usurier son сотрёте, il trouya les fen& 
tres hermdtiquement fermdes; les jalousies ddlabrdes dtaient 
baissdes : tout ćtait silencieux, triste, dbsert. Mais, comme c’dtait 
assez 1’aspect ordinaire de la maison, il ne s’en emut pas. II 
frappe, doucement d’abord, puis plus fort, puis d’un bras vigou- 
reux : personne ne repond. II ёсгН au crayon quelques mots sur 
sa carte, la glisse sous la porte et se dispose к partir , lorsqu’il 
entend souJeyer furtivement un chassis de fenitre, Іёѵе la tóte 
et ne fait qu'entrevoir la figurę de Gride en personne, qui regar. 
dait avec prócaution d’une croisee du grenier, par-dessus le 
parapet de la maison, mais qui, en reconnaissant son yisiteur, 
lisparalt к 1’instant : pas assez vite pourtant pour que Ralph 
n’eht pas observe ce mandge. « Descendez donc, » lui cria-t-il.

A la seconde sommation, Gride reparait, mais avec de si 
grands soins pour se dissimuler, qu’on ne voyait sur 1’horizon 
que ses traits anguleui et ses cheveux blancs par-dessus le pa
rapet: on aurait dit une tfite соирёе tout ехргёэ pour decorer 
1’entablerrent.

« Chut! se m it-il к crier. AIlez-vous-en.... allez-vous-en.
— Descendez donc, rdoeta Ralph, en lui faisant signe d'eu 

bas.
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— Allez-YOus-en, cria Gride en secouant la t6te d’un a i r  im- 

patient et e f f a r e .  Ne m e  parlez pas ; ne f r a p p e z  pas; n ’a p p e l e z  

pas 1’a t t e n t i o n  s u r  m a  m a i s o n ,  a l l e z - Y O u s - e n .

— Je y o u s  donnę ma parole, dit Ralph, que je vais carillon- 
ner i  Yotre porte, jusqu’i  ce que tous les yoisins soient sous les 
armes, si vous ne me dites pas ce que y o u s  avez к  vous cacher 
comme cela, chien de cafard.

— Je ne veux pas entendre ce que vous me dites.... ne m’a- 
dressez pas la parole.... ne me compromettez pas.... allez-vous- 
en.... allez-vous-en, repondit Gride.

— Descendez, je y o u s  dis, rdpśta Ralph d ’u n  to n  c o u r ro u c d .  
Allez-vous descendre?

— N—o—n ,ł  rdpondit Gride en grognant, et il retira sa tśte. 
Ralph, plante l i  tout seul dans la rue, entendit refermer la croi- 
see, doucement et furtivement encore comme on l’avait ouverte 
tout i  l ’heure.

« Comment se fait-il, se dit Ralph, qu’ils me font tous visage 
de bois, et qu’ils ont 1’air de me fuir comme la peste? Eui 
qui lechaient hier la poussiśre de mes souliers! Serait-il Yrai 
que le jo u r  d ec lin e  pour m o i et que la  nu .it co m m en ce! Je veux 
savoir ce que tout cela veut dire, i  tout p rix : il le faut. Je me 
sens en ce moment plus ferme, plus rdsolu, plus moi-mśme que 
je n’ai jamais dtd. j

Laissant donc l i  la porte, que, dans les premiers transports 
de sa ragę, il voulait frapper i  coups redoublds, pour forcer 
Gride, ne fit-ce que par crainte, i  venir lui ouvrir, il se re- 
tourna du cóte de la Cite, et, marchant d’un pied ferme au tra- 
vers de la foule qui en encombrait les rues ( c’dtait de cinq i  sir 
heures du soir), il se dirigea vers le comptoir des frires Chee- 
ryble, et passa la tśte par la cage de ѵегге ой il trouva Tim 
Linkinwater tout seul.

i  Je т ’арреііе Nickleby, dit Ralph.
— Connu, repliqua Timothde en le regardant i  travers ses 

lunettes.
— Quel est celui des associes de votre maison qui est venu me 

trouYer ce matin?
— M. Charles.
— Eh hien! dites i  M. Charles que je desire le Y o i r .

— Vous allez voir, dit Timothee, sautant i  bas de son tabou- 
ret avec agilitś, vous allez voir non-seulement M. Charles, mais 
aussi M. Ned. i

Timothee n’en dit pas davantage, mais il fixa sur Ralph un 
regard froid et sźvire, remua la tśte d’im air qui Youlait dire
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bien des choses, et disparut. Un moment apres il revint iutro- 
duire Ralph chez les deux freres et resta avec eux dans leur 
cabinet.

« C’est h la personne qui est venue me parler ce matin que je 
desire parler a mon toiir, dit Ralph montrant du doigt le frśre 
Charles, qui lui repondit trauquillement qu’il n’avait pas de se- 
crets pour son frśre Ned, pas plus que pourTim Linkinwater.

— Moi, j’en ai, dit Ralph.
— Monsieur Nickleby, dit le frśre Ned, le sujet dont mon frćre 

etait аііё vous entretenir ce matin est de ceux que nous connais- 
sons parfaitement tous les tro is , et nous ne sommes pas les 
seuls, et malheureusement il у en aura bien davantage encore 
bientót qui pourront le connaltre. Si nous sommes alles chez 
y o u s  ce m alin , monsieur, c’etait purement e t simplement par 
delicatesse et par сопѵепапсе. Nous trouvons que ce sentiment 
de delicatesse et de сопѵепапсе serait maintenant deplace; et, si 
vous voulez que nous en conferions ensemble, il faut que ce soit 
avec nous trois, ou pas.

— A la bonne heure, m essieurs' dit Ralph dont les levres 
źtaient retroussees par un fremissement de соіёге concentree. II 
parait que, votre frire et vous, vous avez le don de parler par 
enigmes; je suppose que votre commis, en homme bien avise, 
aura etudie le т ё т е  art аѵес le т ё т е  succes pour mieux entrer 
dans vos bonnes graces. Allonsl je veux bien vous passer cela.

— Vous passer cela! cria Tim Linkinwater offense pour la 
maison Cheeryble jusqu’h en devenir rouge comme le feu. II veut 
bien nous passer cela ! II veut bien passer cela h Cheeryble frś- 
res ! L’entendez-vous ? L’entendez-vous dire qu’il passera quel- 
que chose к  Cheeryble frśres?

— Timothee, dirent ensemble Ned et Charles, allons! Timo- 
thee, allons 1 du calme. »

Timothee, pour leur complaire, etouffa son indignation comme 
il put, et la laissa exhaler seulement к  travers ses lunettes, en 5 
joignant de temps en temps, comme soupape de sCirete, un petit 
rire hysterique qui paraissait 1’aider puissamment a contenir son 
courroux.

a Comme personne ne т'оІГге un siege, dit Ralph regardan 
autour de lui, je vais en prendre un, car je suis las. Et, к  ргё- 
sent, messieurs, je dósire savoir.... je demande к  savoir, j ’en 
ai le droit, ce que vous avez к  me dire, qui puisse justifier le ton 
que vous prenez, et quelle est cette intervention indirecte que 
j’ai raison de supposer que vous vous permettez d’exercer dans 
mes propres affaires. Je vous dirai franchement, messieurs, que,



bien que je me soucie peu de 1’opinion publiąue, pour parler 
votre langue, cependant je n’ai pas епѵіе de me rśsigner tran- 
quillement aux attaąues des mauvaises langues. Que vous soyez 
dupes de ce que Гоп yous dit, ou que vous le preniez yolontai- 
rement i  votre propre compte, le resultat est le meme pour moi. 
Dans l’un oomme dans l’autre cas, vous n ’esperez pas sans doute 
d’un homme comme moi trop de resignation et de patience. *

A voir le sang-froid et le sans-gśne avec lequel c’etait dit, 
neuf personnes sur dix, qui n ’auraieut pas ete au fait des cir- 
constances, auraient dii croire, en effet, que o’etait Ralph Nick- 
leby qui etait 1’offensś. II etait assis, les bras croises, plus pale 
tm peu que d’habitude, et toujours laid, mais tout a fait a son 
aise, peut-śtre mśme plus que les bons frśres et surtout que le 
fougueux Timothśe : tout pręt enfin к  affronter la tempśte.

c Tres-bien, monsieur, dit le frere Charles; trśs-bien, frere 
Ned, voulez-TOus sonner?

— Charles, mon cher frśre, un instant, je yous prie, rśpondit 
l’autre. Peut-śtre vaudrait-il mieux, pour M. Nickleby comme 
pour notre cause, qu’il se tint tranquille, s’il est possible, jus- 
qu’a ce que nous lui ayons dit ce que nous avons к  lui dire 
C’est une chose que je voudrais bien lui faire comprendre.

— Vous avez raison, tout к  fait raison, » dit le frśre Charles
Ralph sourit sans mot dire. On sonne; la porte s’ouvre; un

homme entre en boitillant. Ralph se retourne, et se trouve en 
face de Newman Noggs. A partir de ce moment, le coeur est prśs 
de lui manquer.

i  Cela commence bien, dit-il d’un ton d’arnertume. Ohl cela 
commence bien. Certainement yous Śtes la crśme des honnetes 
gens; je гп'іпсііпе devant votre candeur, votre loyaute. Au reste, 
cela ne m’etonne pas; je n’ai jamais śtś la dupę de ces charla- 
tans de probite. Se liguer avec un homme de cette trempe, qui 
yendrait son ame, s’il en ayait une, pour 1’aller boire, et qui ne 
sait pas dire un mot sans que ce soit un mensonge I Qui donc 
peut se flatter d’śtre en siiretś contrę de pareils procedes ? Oh ! 
cela commence bien.

— Laissez-moi lui parle r, cria Newman en se dressant sur 
la pointę du pied pour regarder par-dessus la tśte de Tiraothee 
qui s’etait interpose pour 1’arrśter. Dites donc, vieux Nickleby, 
qu’est-ce que vous youlez dire par un  h om m e de cette trem p e?  
Qui est-ce qui m’a fait ce que je suis? Si j’avais youlu tlendre  
m o n  d m e p o u r  1'aller b o ire , j’aurais mieux fait de me faire vo- 
leur, filou, de briser les portes, de forcer les serrures, d’aller dś 
rober le sou de 1’aumóne dans la sebille du chien de l’aveugle,
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plutftt que de devenir yotre souffre-douleur, votre bete de somme. 
Si je ne sayais p as d ire  u n  m o t , san s que ce so it  u n  m e n so n g e , 
je serais plus avant dans vos fayeurs. Des mensonges 1 Quand 
est-ce que vous т ’аѵег vu yous faire des courbettes et des bas- 
sesses, je vous le demande? Je vous ai servi fidAlement. Vous 
т ’аѵег fait travailler plus qu’un autre, parce que j’etais plus 
pauyre. Vous т ’аѵег fait endurer plus d’injures grossiśres qu’on 
n’en pourrait entendre dans un corps de gardę, et je les ai me- 
prisźes comme je vous meprise. Et pourquoi ai-je subitout cela? 
Je me suis mis к  yotre service parce que j’śtais fier, parce qu’au 
moins j’dtais sfir de ne pas аѵоіг chez vous de collśgue, d'autre 
p&tira qui ffit tźmoin de ma misśre, et aussi parce que personne 
ne savait m ieui que yous que j ’śtais un homme гиіпё, que je 
n’avais pas toujours dte ce que je suis, et que je serais тіеих 
dans mes affaires, si je п'аѵаіз pas śtd assez fou pour tomber 
dans vos mains ou dans celles de quelques autres coquins comme 
yous. Pouvez-vous niercela, hein?

— Doucement, lui dit Timothee; yous ayiez promis de vous 
modźrer.

— J ’avais promis de me moddrer 1 cria Newman en Tecartant 
et en repoussant de sa main la main de Timothee pour le tenir 
к  distance; ne me parlez pas de ęa. Et yous, Nickleby, n’ayez 
pas 1’air de me narguer, ęa ne se passerait pas comme ęa. Je 
ne suis pas si bśte que yous croyez. Vous parliez de ligue tout A 
1’heure. Qui est-ce donc qui a fait une ligue avec les maitres 
de pension du Yorkshire, et qui ayait pris la precaution de 
renyoyer son saute-ruisseau pour qu’il ne p£tt rien entendre, 
mais qui n’avait pas pensd que toutes ces precautions mśmes 
devaient ezciter les soupęons, et l’engager A suryeiller son 
maltre le soir dans la yille, laissant i  un autre le soin de sur
yeiller le maltre d'ecole? Qui est-ce qui s’est ligud avec un рёге 
egoiste, pour lui faire yendre sa filie au yieil Arthur Gride? 
Qui est-ce qui s’est liguś avec Gride, et tout cela dans le petit ca- 
binet oti ii у  a  une a rm o ire  ? »

Ralph s’źtait jusque-lk meryeilleusement possede , maiv, pour 
le coup, on 1’aurait menace de le decapiter, qu’il n aurait pa гё- 
primer un tressaillement dont il ne fut pas maitre.

t  Ahl cria Newman, yous ne me narguez plus maintenant, 
n’est-ce pas? Et savez-vous qui est-ce qui a donnó l’idёe к  votre 
yictime que ѵоісі d’epier les actions de son maitre, et de ne pas 
youloir deyenir aussi mćchant ou pire que lu i , en lui laissant 
faire le mai qu’il pouyait empficher ? Eh bien! c’est de yoir les 
>aitements cruels que ce maltre impitoyable faisait souffrir A son



propre sang; c’est de yoir ses desseins abominables contrę une 
jeune filie, qui avait su intkresser mkme son miserable clerc, un 
banąueroutier, un ivrogne, comme vous 1'appelez. C’est lk ce qui 
lui а donnk le courage de rester encore ii votre service, dans l’es- 
рёгапсе d'ktre utile к cette malheureuse, comme il l’avait dej к 
etk к d’autres, dans plus d’une occasion. Sans cela il у a long- 
temps qu’il se serait donnk la consolation de rosser son maitre 
solidement, dfit-il aller au diable (IlTaurait fait comme il le dit, 
oui). Etnotez bien ceci, que, si je suis ici к cette heure, c’est que 
ces messieurs l’ont exigk. Car, lorsque je suis venu franche- 
ment les trouver (je ne fais pas de ligues, moi), je leur ai dit que 
je youlais les aiderk yous dkraasquer, к vous suiyre к la piste, к 
acheyer ce que j’ayais commence dans l’intkrkt de la justice, et 
qu’une fois la chose faite, j’irais yous chercher dans yotre ca- 
binet pour vous dire vos ykrites en face, d’homme к homme, et 
comme un homme. A prksent que j“ai dit ce que j’ayais к dire, 
chacun son tour : et yoilk! *

Aprks cette belle .pkroraison, Newman Noggs, qui n’avait pas 
cessk, pendant toute sa harangue, de s’asseoir, de se lever, de se 
rasseoir, dans un mouyement perpetuel, ayec des gestes et des 
soubresauts d’une grandę yariktk, et que cet erercice yiolent, 
mkle к son agitation intkrieure , avait mis dans un ktat de fikvre 
et de transpiration yiolente , redeyint, sans transition, roide , 
fixe, immobile , deyisageant Ralph Nickleby de toutes ses 
forces.

Ralph le regarda un instan t, rien qu’un in s ta n t, puis fit 
signe de la main qu’il youlait parler, battit du pied sur le par- 
quet et dit d’une уоіх  ktouffke :

i  Continuez , messieurs, continuez. Je suis patien t, comme 
yous yoyez. Ileureusement qu’il у a des lois pour se faire rendre 
justice. Je yous ferai payer tout cela. Faites attention к ce que 
vous dites : je vous forcerai bien de donner vos preuyes.

— Les preuyes sont toutes prktes, reprit le frkre Charles. 
Votre Snawley a fait hier au soir des aveux complets.

— Qu’est-ce que vu tre  S n a w le y  et ses а ѵ е и х  peuyent ayoir dc 
commun avec moi T »

Au lieu de repondre к cette question, poske avec un aplomb 
imperturbable, le Ьгаѵе gentleman declara q u e , pour lui mon- 
trer que tout ceci n’ktait pas un jeu , il ktait nkcessaire de lui 
faire connaltre, non-seulement les accusations qui pesaient sur 
lu i, mais les preuyes qu’on en avait, et la manikre dont on les 
avait obtenues. Une fois la glace rom pue, le frkre N ed, Tim 
Linkinwater et Newman Noggs, tous les trois к la fois, prirent
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A qui mieux mieux la parole. Enfln, aprAs une scAne de con- 
fusion generale , Ralph put apprendre distinctem ent:

Que Newman, ayant reęn la parole solennelle d’un tiers, 
qu’on ne pouvait pas produire, que Smike n’etait pas le fils de 
Snawley, et qu’il Atait prAt A en prAter serment en justice, si 
c’Atait nćcessaire, cette premiAre rAvAlation les avait amenes a 
douter de la yaleur de la rAclamation de paternitA sur laquelle, 
sans cela, ils n’avaient aucune raison d’Alever une contestation, 
tant qu’elle se fondait sur des tAmoignages et des piAces qu’ils 
n’avaient pas qualitA pour dAsayouer. Que, soupęonnant dAs 
lors l’existence d’un complot, ils n ’avaient pas eu de peine A en 
faire remonter 1’origine a la malignitA de Ralph, secondśe par 
Гаѵагісе et 1’esprit yindicatif de Squeers. Mais , comme prouyer 
et soupęonner sont deux, un jurisconsulte Aminent, renomme 
pour sa sagacitA et sa pAnAtration dans ces sortes d’affaires, 
leur avait donnę le conseil de proceder, dans leur resistance aux 
prAtentions de leur partie adyerse, ayec autant de mesure et de 
mAnagements que possible; de s’attacher A Snawley, la cheville 
ouyriAre de toutes cesfausses allAgations; detAcher de 1’amener, 
si on pouyait, A se contredire et A se couper; de le harceler 
par tous les moyens, de le prendre par la crainte, par la consi- 
dAration de sa sitrete personnelle, de le pousser A diyulguer tout 
le plan prAmAditA, А Ііѵгег son instigateur et tout autre com- 
plice; que tout cela avait AtA conduit avec beaucoup d’habiletA; 
mais que Snawley, qui n ’Atait pas поѵісе dans ces basses intri- 
gues, avait rAussi, par son esprit rusA , A dAjouer toutes leurs 
tentatives , jusqu’au moment ой une circonstaace inespArAe 
l ’avait mis A leurs pieds, la yeille au soir.

Et ѵоісі com ment: quand on avait su de Newman Noggs que 
Squeers Atait геѵепи A Londres, et qu’il ayait eu ayec Ralph 
une confArence si secrAte, que celui-ci avait cru prudent de 
гепѵоуег son clerc, pour qu’il n’en entendit rien, on mit le 
maitre de pension en surveillance, dans 1’espArance de tirer de 
ses dAmarches quelque lumiAre pour Aclaircir 1’intrigue suppo- 
sAe. Quand on vit qu’il n ’entretenait plus aucune communioa- 
Іоп avec Ralph ni avec Snawley, on crut аѵоіг fait fausse route. 
On cessa de le faire suryeiller, et peut-Atre aurait-on entiAre- 
ment renoncA A s’occuper de lui, si Newman Noggs ne l’avait 
pas aperęu un soir, par hasard, en conyersation dans la rue 
аѵес M. Nickleby. II les ayait suiyis, e t, A sa grandę surprise, 
il les avait vus entrer dans un grand nombre de maisons gar- 
nies, de bas Atage, dans des espAces de ta p is - fr a n c s , repaires de 
joueurs et de banqueroutiers, de la connaissance de Ralph. LA,
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il s’etait assu re , apres leur ddpart, qu’ils dtaient en quśte 
d’une yieille femme dont le signalement гёpondait eiactement a 
celni de cette yieille sourde de Sliderskew. L’a£Taire paraissant 
prendre dds lors une tournure plus serieuse, la suryeillance 
ceprit avec un redoublement de yigilance. On s’adressa a un 
agent de police secrdte qui vint loger dans la т ё т е  tayerne 
que Squeers. C’est lui qui se mit аѵес M. Frank Cheeryble aux 
trousses de 1’innocent instituteur qui ne s’en doutait gudre, 
jusqu’au moment ой il p rit une chambre A Lambeth. Quand 
M. Squeers eut arrdte son logement, l’agent arrdta le sień juste 
en face, dans la т ё т е  rue, d’oh il put voir que M. Squeers 
et la Sliderskew etaient constamment en rapport Гип ayec 
l’autre.

Quand on en fut IA, on s’adressa A Arthur Gride. Le vol dont 
il avait souffert dtait dejA depuis longtemps connu, grace A la 
curiosite des yoisins et A quelques mots qui lui etaient echappes 
dans ses transports de douleur et de ragę. Mais il avait positi- 
Yement refuse d’autoriser ou de seconder 1’arrestation de la 
yieille femme, et fut saisi d’une telle panique, rien qu'A l’idee 
d’dtre appele A porter temoignage contrę elle en justice, qu’il 
se mit lui- т ё т е  au secret dans sa maison comme un reclus, 
sans ѵоиіоіг plus communiquer аѵес Ате qui ѵіѵе. LA-dessus, 
on se consulta et on аггіѵа A la presque certitude que Gride 
et R alph, аѵес Squeers et Snawley pour Instruments , s’occu- 
paient de remettre la main sur les papiers derobes dont ils 
craignaient la publicitd, et qui, d’aprds certaines allusions re- 
cueillies par Newman dans son armoire, pouvaient bien inte- 
resser Madeleine. On se rdsolut donc A faire arrdter Mme Slider
skew avant qu’elle s’en fOt dessaisie, ainsi que Squeers, si Гоп 
pouyait рагѵепіг A le trouver тё іё  A quelque тапсеиѵге sus- 
pecte. En consequence on avait obtenu un mandat de perqui- 
sition, et, quand tout fut prdt, on avait suryeilld la fendtre de 
Squeers , jusqu’A ce qu’il eut eteint sa chandelle A 1’heure ou 
on s’dtait assurd d'avance qu’il faisait sa yisite habituelle A sa 
yoisine. C’est alors que Frank Cheeryble et Newman Noggs 
ayaient monte 1’escalier A pas de loup pour ѵепіг les dcouter A 
la porte et pour donner A l’agent le signal сопѵепи, quand le 
moment serait аггіѵё. Leur аггіѵёе en temps u tile , leurs pre- 
cautions pour tout entendre, la naturę des reydlations enten- 
dues, sont dejA connues du lecteur. M. Squeers, dtourdi du 
coup de soufflet, avait dte епіеѵё аѵес le titre ѵоіё, encore dans 
sa poche, et Гоп s’etait saisi de т ё т е  de Mme Sliderskew. 
Snawley n ’avait pas tardd A dtre informd de 1’arrestation de
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Squeers, sans qu’on lui dlt pourquoi; et le brave homme, aprks 
аѵоіг extorquk d’avance la promessse qu’il ne lui serait rien 
fait, ayait declare que toute 1’histoire de sa paternite de Smike 
n’ktait qu’un eonte forge par Ralph Nickleby qu’il compromit 
tout du long. Quant к M. Squeers, il venait, le matin mśme, de 
subir un interrogatoire secret devant le m agistrat, et n’ayant 
pu expliquer d’une manikre satisfaisante comment ce titre se 
trouyait en sa possession, pas plus que les raisons de son 
association avec Mme Sliderskew, il ayait ete cite к comparaitre 
к  huitaine.

Ѵоіік toutes les dścouyertes qu’on eiposa к Ralph avec tous 
es details circonstanciks. Quelle que fdt 1’impression secrkte 
qu’il en ressentit, i lj ie la is s a  pas kchapper un signe d’kmotion, 
resta parfaitement tranquille sur sa cbaise, les yeux baissks 
d’un air refrognk sur le parquet et la main sur sa bouche. Quand 
il eut tout entendu jusqu’au bout, il releya prścipitamment la 
tkte pour prendre la parole; mais, yoyant que le frkre Charles 
ayait encore quelque chose к dire , il reprit sa premikre 
attitude.

<r Je yous ai dit ce matin, reprit le bon gentleman en posant 
la main sur Гёраиіе de son frkre, que je yenais vous voir dans 
un esprit de charitk. Yous savez m ieui que personne jusqu’oii 
yous pouyez ktre engage dans TafTaire, et inculpe par les rkye- 
lations de 1’homme qui est maintenant entre les mains de la jus- 
tice. Mais il faut qu’elle ait son cours ; il faut une rkparation к 
ce pauyre jeune homme, si doux, si inoffensif, si cruellement 
poursuiyi. Ni mon frkre, ni moi, nous n’avons plus le роиѵоіг de 
yous soustraire aux consёquences du procks. Tout ce que nous 
роиѵопз faire, c’est de yous ayertir к temps, pour vous donner 
1’occasion de les kviter par la fuite. Nous serions fkches de voir 
un homme de votre kge puni et dkshonore par yotre plus pro- 
cheparent; nous neyoudrions pas lui voir oublier, к yotre exem- 
ple, les liens de la naturę et du sang. Nous vous prions tous 
(car je sais bien, frkre Ned, que vous yous joindrez к moi pour i 
cela, et yous aussi, Tim Linkinwater, malgrk votre pretention 
d’ktre un chien d’obstinó, et yotre air rechigne, lk sur votre 
chaise), nous yous prions de quitter Londres, d’aller chercher un 
refuge dans quelque endroit ой yous puissiez echapper aux suites 
de ces machinations odieuses, et yous aurez le temps, monsieur, 
de les ехріег et de reyenir к de meilleurs sentiments.

— Est-ce que vous croyez par hasard, repondit Ralph en se 
leyant, ayoir si bon marche de moi? Est-ce que vous croyez qu’il 
suffit de dresser une centaine de plans plus ou moins habilement
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combinds, de suborner une centaine de tśmoins, de me lAcher 
dans les chambres une centaine de matins, de me debiter une 
centaine de harangues, dans votre style doucereui, pour т ’ётои- 
ѵоіг? Je vous remercie toujours de т ’аѵоіг devoile yous-mśme 
Yos projets pour que je me prepare к  les confondre. Vous ne sa- 
vez pas A qui vous avez affaire. Vous verrez! Rappelez-vous 
bien que je ne fais pas plus de cas de vos belles paroles et de 
vos trahisons que de la boue de mes souliers, que je ne vous 
crains pas, que je yous defie, que je me moque de vous, que je 
vous mets к pis faire. »

C’est ainsi qu’ils se separśrent cette fois, mais Ralph n ’etait 
pas au bout de ses peines.

CHAPITRE ХХѴПІ.
Le danger redouble : gare la catastrophel

Au lieu de retourner chez lui, Ralph se jęta dans le premier 
cabriolet qu’il trouya sur son chemin, et, se faisant conduire au 
poste de police du quartier ой ayait eu lieu la deconyenue de 
M. Squeers, se fit descendre к  une petite distance, paya le co- 
cher, et fit le reste a pied. Aprśs аѵоіг pris des renseignements 
sur le digne objet de sa soUicitude, il se trouva qu’il avait bien 
fait d’arriyer; car M. Squeers allait justement monter en yoi- 
turę, comme un gentleman, pour aller passer son delai de hui- 
taine й la Conciergerie.

Sur sa demande de dire un mot au prisonnier, il fut introduit 
dans une espśce de salle d’attente ой, й raison de sa profession 
liberale et de son rang respectable, M. Squeers avait eu la per- 
mission de rester pendant le jour. En у entrant, il put reconnal- 
tre, a la lueur d’une chandelle fumeuse et coulante, lemaltre de 
pension profondement endormi sur un banc, dans un coin ёіоі- 
gne. Un ѵегге vide, ріасё deyant lui sur une table, faisait yoir, 
avee son etat somnolent et des eshalaisons de grog к  l’eau-de- 
yie, que M. Squeers venait de chercher dans ce reconfort agrea- 
ble un oubli temporaire de sa situation peu rejouissante.

U eut bien du mai a se гёѵеіііег, tant son sommeil dtait lourd 
et lethargique. II Anit pourtant par retrouver petit й petit une 
lueur de raison, et par s’asseoir sur son seant. Alors montrani
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aux yeux de son yisiteur une figurę jaune comme de la cire, un 
nez rouge comme du yermillon, une barbe de herisson, avec en- 
joliyement d’un mouchoir blanc sale, tache de sang, sur la tśte, 
et noue sous le menton, il se mit a regarder Ralph fixement dans 
un silence morne, jusqu’h ce qu’il ldcha la bride i  ses senti- 
ments, en ces termes energiques :

t  Eh bien! mon beau monsieur, vous venez yoir yotre ou- 
vrage; car c’est bien vous qui avez toutfait!

— Qu'est-ce que vous avez donc к  la tśte ? demanda Ralph.
— Vous le demandez? Ne savez-vous pas bien que c’est yotre 

homme, yotre espion, yotre janissaire, qui est yenu me la casser? 
repondit Squeers d’un air de reproche. Ah! ce que j’ai? Yous 
yenez un peu tard pour m e Je demander.

— Pourquoi ne m’avez-vous pas епуоуё chercher? dit Ralph. 
Comment vouliez-vous que je vinsse plus tó t, si je n etaispas 
ргёѵепи de ce qui yous etait arriye ?

— Ma familie ! s’ecria M. Squeers avec des hoquets, en levant 
les yeux sur le plafond. Ma filie 1 к  un Sge ой toute la sensibilite 
s’exalte h la fois. Mon flis, le jeune hdros de la maison, 1’orne- 
ment et 1’orgueil de son yillage ray i! en ѵоіій un coup porte arna 
familie 1 Le manteau d’armes du blason des Squeers est en ріё- 
ce s; leur soleil est descendu pour s’eteindre dans les flots de 
ГОсёап I

— Vous yenez de boire, dit Ralph, et yous n’avez pas encore 
cuye yotre yin.

— Je ne yiens toujours pas de boire к  yotre sante, ѵіеих grippe- 
sou I rópliqua M. Squeers. Ainsi vous n ’avez rien к  у ѵоіг. i

Ralph reprima 1’indignation qu’eveillait dans son dme l’inso- 
lence inaccoutumee du maltre d’ecole, et lui demanda une se- 
conde fois pourquoi il ne l’avait pas епѵоуё chercher.

i  Et qu’est-ce que j ’y aurais gagne? repondit Squeers; cela 
ne me ferait pas grand bien de leur apprendre que j ’ai 1’honneur 
de yotre connaissance, et ils ne youdraient pas me relacher sans 
caution, avant plus ample informd. En attendant, me yoilh ici 
serrd, bel et b ien , pendant que yous yoilh la-bas librę et a yotre 
aise.

— Comme vous le serez aussi sous peu de jours, repartit 
Ralph avec une gaiete feinte. Ils ne peuvent pas vous faire de 
mai, vous sentez.

— En effet, repliqua l’autre аѵес соіёге, je suppose qu’ils ne 
peuyent pas me faire de mai, si je leur explique comment il s’est 
fait que je me 3uis trouye dans l’excellente compagnie de ce 
уіеих cadayre de Sliderskew, que j’aurais youlu yoir morte et



enterrde, ressuscitee mśme pour śtre disseąuee, et pendue к  des 
fils de fer dans un musee d’anatornie, avant d’avoir jamais eu 
rien к  faire avec elle. i  Prisonnier, m’a dit longuement ce matin 
le monsieur к la tśte poudree ; prisonnier, comme on vous a trouyd 
dans la compagnie de cette femme; comme on vous a trouve 
nanti de ce document; comme vous dtiez оссирё аѵес elle к  faire 
■lisparaltre frauduleusement d’autres papiers, sans роиѵоіг don- 
ner d’explications satisfaisantes; je vous гепѵоіе к  la semaine 
prochaine pour faire une enąuśte et citer les tem oins; en atten- 
dant, je ne puis accepter de caution pour vous relacher sur pa
role. » Comment voulez-vous maintenant que je donnę des 
explications satisfaisantes? Je n ’ai qu’une chose a faire. Je pas- 
serai le prospectus de mon dtablissement en disant : C’est moi 
qui suis le Wackford Sqaeer& si-nomme, monsieur. C’est moi 
qui suis 1’homme reconnu par des attestations irrefragables pour 
śtre d’une rigidite de morale et d’une integrite de principes 
exagerees. S’il у a quelque chose de mai dans toute cette affaire, 
ce n ’est pas ma faute. Je n ’avais pas du tout de mauyaises in- 
tentions, monsieur. On ne m’avait pas dit qu’il у efit du mai. 
C’etait seulement pour rendre seryice к un ami, mon ami 
M. Ralph Nickleby de Golden-square; faites-le venir, monsieur, 
et demandez-lui compte de ce qui s’est fait; car c’est lui, et non 
pas moi, qui en est 1’auteur.

— Qu’est-ce que c’est que ce document qu’on a trouve dans 
yotre poche? demanda Ralph esquivant pour le moment laques- 
tion.

— Quel document, dites-yous? Eh hien! le document, repli- 
qua Squeers : celui de Madeleine je ne sais plus qui; c’etait un 
testament, yoilk ce que c’etait que ce document.
_De quelle naturę? quel est le testateur? la datę, le mon-

tant du legs, les dispositions? demanda Ralph аѵес ardeur.
_C’est un testament en sa fayeur, je n’en sais pas davan-

tage, repondit Squeers, et yous n’en sauriez pas plus que moi, 
si yous aviez reęu comme moi un bon coup de soufflet sur la 
tśte. C’est grace a yous et a yotre prudence soupęonneuse qu’ils 
le tiennent maintenant; si vous me l’aviez laisse jeter au feu, et 
que vous eussiez ѵоиіи me croire sur parole, on n’aurait eu 
qu’un petit tas de cendres dans l’atre, au lieu de le trouyer sain 
et sauf dans la poche de ma redingote.

— Battu sur toute la ligne! murmura Ralph.
— Ah 1 dit Squeers en soupirant, car, entre le grog absorbd 

et les douleurs de sa tśte cassee, il delirait ёtrangement; au dd- 
Іісіеих yillage de Dotheboys, prśs de Greta-bridge, dans le
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Yorkshire, les jeunes pensionnaires sont nourris, yśtus, blan- 
chis, fournis de livres et d’argent de poche, pourvus de toutes 
les choses necessaires; on leur enseigne toutes les langues 
mortes et yivantes, les mathematiąues, 1’orthographe, la geome
trie, 1’astronomie, la trigonometrie, ou, sous une autre formę, 
les trigonomiques, ou avec une diphthongue : tout enfin. T out, 
chaąue chose, tablier de sayetier; en, adjectif, le contraire de 
h o rs; S-q-u, double e, г-s, S g u ee rs , nom substantif, educateurde 
la jeunesse; total, to u t  en  S q u ee rs . »

Pendant qu’il battait ainsi la campagne, Ralph eut le temps de 
recouyrer sa presence d’esprit; il sentit aussitót la necessitd de 
dissiper de son mieux les apprehensions du maitre de pension, 
et de lui faire croire que la meilleure tactique pour se sauyer 
de IŁ, c’etait de garder un silence absolu.

c Je yous le repete encore une fois, ils ne peuyent pas vous 
faire de mai. Vous aurez un recours contrę eux pour arresta- 
tion illegale, et ce sera encore pour yous un profit. Nous sau- 
rons bien forger une histoire qui yous tirerait yingt fois d’un 
embarras aussi yulgaire que celui-la, et, si on vous demande une 
garantie pour caution de vingt-cinq mille francs, en cas de rap- 
pel et citation nouvelle, vous 1’aurez. Tout oe que yous avez a 
faire, c’est de ne pas dire la yeritd. Vous avez les idees un peu 
embrouillees ce soir, ce qui vous empśche d’y voir aussi clair 
que si vous śtiez plus tranquille; mais ѵоіік tout ce que yous 
ayez к  faire, et vous ferez bien de ne pas ГоиЫіег, car, si yous 
alliez vous couper, cela gaterait tout.

— Oh I dit Squeers, qui l’avait regarde pendant tout ce temps- 
1Ł d’un air ruse, la tóte penchśe de cóte, comme un ѵіеих cor- 
beau; n ’ai-je que cela к  faire, croyez-vous? Eh bien! alors, 
ecoutez un mot ou deux que j ’ai к yous dire. Je n ’ai pas епѵіе 
qu’on aille faire des histoires pour mon compte, pas plus que je 
n’en yeux faire moi-mśme. Si je vois que cela tourne mai pour 
moi, jespere que vous en prendrez yotre part, et j’aurai soin 
d’y yeiller. Yous ne m’avez jamais dit qu’il у efit des risques a 
courir. Quand j ’ai fait marche avec yous, ce n’etait pas pour me 
fourrer dans ce gufipier, et mon intention n’est pas de prendre 
la chose en douceur comme yous le pensez. Je me suis laisse 
aller a yos instigations, de fil en aiguille, parce que nous avions 
deja fait quelques affaires d’une certaine naturę ensemble, et 
que, si je vous avais indispose, yous auriez bien pu me faire du 
tort dans mon commerce, au lieu que, si je vous menageais, 
yous pouyiez me donner un bon coup d!epaule. C’est bien. Si 
tout ya comme il faut, a la bonne heure, je n ’ai rien a dire,
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mais si cela va mai, ęa change bien les choses, je dirai et je 
ferai ce que je croirai le plus utile A mes interśts, sans deman- 
der conseil к  personne. Mon influence morale sur mes pension- 
naires, ajouta M. Sąueers аѵес un redoublement de grayitd, 
chancelle sur sa base. L’image de Mme Sąueers, de ma filie et 
de mon fils Wackford, reduits A mourir de faim, est toujours 
presente A mes yeux. Devant cette considdration, toutes les au- 
tres s’effacent et disparaissent. Comme pAre et comme ёроих, je 
ne connais аи’ип chiffre dans toute l’arithmetique, c’est le nu- 
mero un ; ąuand il disparaSt, adieu le bonheur de la familie. »

Dieu sait combien detemps M. Sąueers aurait encore declame 
sur ce ton, et la discussion orageuse qui en serait sortie, s’il 
n’avait pas ete interrompu en ce moment par Гаггіѵёе de la 
Toiture qu’il avait fait demander et d’un agent quL devait lui 
tenir compagnie en route. Alors il percha, аѵес une grandę di- 
gnite, son chapeau sur le haut du mouchoir qui enveloppait sa 
tAte, fourra sa main dans son gousset, passa 1’autre dans le bras 
de son conducteur et se laissa emmener.

c C’etait bien ce que j ’avais devinś en voyant qu’il ne m’avait 
pas епѵоуё chercher, se dit Ralph. ѴоіІА un dróle, je le vois 
bien A travers ses propos d’ivrogne, qui a pris son p a rti; il veut 
me charger. Ils me voient si bien traąue et poursuiyi, ąue non- 
seulement ils sont tous saisis de frayeur, mais qu’ils me mon- 
trent les dents, comme les апітаих de la fable, eux qui, pas 
plus tard qu’hier, n’avaient pour moi que des coups de chapeau 
et des reverences. Mais, qu’est-ce que cela me faitł je ne cede- 
rai pas, je ne reculerai pas d’une semelle. »

II retourna chez lui, oh il fut bien aise de trouver sa gouver- 
nante indisposAe, pour аѵоіг une bonne raison de s’enfermer seul 
et de 1’епѵоуег se coucher A son logis, car elle demeurait A sa 
porte. Alors, il s’assit A la lumiAre d’une simple chandelle et se 
mit A reflechir, pour la ргетіёге fois, A tous les AyAnements 
de la journde.

II n’avait ni bu ni mangd depuis la ѵеіИе au soir, et, en outre 
de ses souffrances morales, il s’etait fatigue A aller sans repos 
d’un lieu A 1’autre, pendant plusieurs neures de suitę. II se 
sentait faible et dpuise, et cependant il ne put rien prendre 
qu’un yerre d’eau et continua de rester assis, la tśte dans sa 
main, sans penser, sans dormir, essayant pdniblement et sans 
succśs l’un et l’autre, et forcd de reconnaitre ąue tout autre 
sentiment que celui de 1’ennui et de la desolation ćtait emoussd 
dans son ame.

И ćtait prćs de dix heures ąuand il entendit frapper A sa porte.



II ne bougea pas : il resta assis sur sa chaise comme s’il n’avait 
pas т ё т е  la force d’y faire attention. Les coups, souvent гёрё- 
tds, furent, к plusieurs reprises, accompagnes d'une voix qui 
disait du dehors qu’on voyait de la Іитіёге к sa fenśtre (c’dtait 
sa chandelle), avant qu’il pdt se decider a se leyer pour des- 
cendre.

c Monsieur Nickleby, il у a des nouyelles terribles pour 
vous, et on т ’епѵоіе yous prier de yenir tout de suitę, lui dit 
une voix qu’il crut reconnaitre. * (IImit sa main deyant ses yeux 
pour regarder a la porte en ouvran t: c’etait Tim Linkinwater 
qui dtait lk sur les marches.)

— De yenir od? demanda Ralph.
— Chez nous, od vous ćtes venu ce matin. J ’ai une yoiture.
— Et pourquoi voulez-vous que j‘y aiile? dit Ralph.
— Ne me demandez pas pourquoi, mais yenez vite avec moi, 

je yous prie.
— Une nouyelle ddition de ce m atin , repondit Ralph faisant 

minę de refermer la porte.
— Non, non, cria Timothee en lui prenant le bras de 

l’air le plus sdrieux, c’est seulement pour vous dire quelque 
chose qui yient d’arriver, quelque chose d’śpouvantable, mon
sieur Nickleby , et qui yous touche de trks-prks. Vous imaginez- 
vous que je vous parlerais comme je yous parle, ouque jeyien 
drais к cette heure-ci vous trouyer sans cela ? a

Ralph le considera de plus prśs, et, voyant son agitation, se 
sentit defaillir, sans sayoir que dire ou que penser.

« Yous ferez mieux de yenir le savoir plus tót que plustard, 
dit Timothee, cela peut аѵоіг de 1’importance pour yous. Au 
nom du ciel, yenez donc. »

Peut-ćtre, en tout a .tre temps , l’obstination et la соіёге de 
Ralph n’auraient-elles jamais youlu entendre a une invitation 
partie de la maison Cheeryble, si pressante qu’elle pdt ćtre. Mais 
alors, apres un moment d’hesitation, il alla chercher son cha- 
peau dans le yestibule et revint monter en yoiture sans dire un 
mot.

Timothee se rappela bien depuis, et il en parła souyent, qu’au 
moment od Ralph Nickleby rentra chez lui pour aller chercher son 
chapeau, il le vit, к la lueur de la bougie qu’il avait posee sur une 
chaise, chanceler et trebucher comme un homme іѵге. II se rappela 
bien aussi qu’en mettant le pied sur le marchepied de la voi- 
tu re , il se retourna et lui vit la face si sombre et si Ы ёте, 1’air 
si egare et si hors de lui, qu’il en eut la chair de poule et ne 
sayait pas s’il devait faire route avec lui. On se plut к croire
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qu’il etait en proie к quelque triste pressentim ent, quoiqu’il 
soit plus naturel de penser que la rude journee qu’il ayait tra- 
yersee suffisait pour expliquer son emotion.

On garda, pendant toute la course, un profond silence. Une 
fois arriyes, Ralph entra dans la m aison, sur les pas de son 
conducteur, et fut introduit dans la chambre ой se tenaient les 
deus frśres. II fut si frappe, pour ne pas dire si effraye de la 
compassion muette qu’il lisait dans leurs traits et dans ceux du 
ѵіеих caissier, qu’il pouyait к  peine оиѵгіг la bouche.

Cependant il prit un siege et balbutia quelques mots : n Qu’est- 
ce.... qu’est-ce que vous avez i  me dire.... de plus que ce que 
vous m’avez ddji dit? >

La chambre ой ils etaient reunis etait une grandę ріёсе, dans 
1’ancien s ty le , mai ёсіаігёе, e t  terminee par une fenAtre en 
ogive, autour de laquelle ёіаіепі suspendus de grands rideaui 
en tapisserie. En jetant les yeux de ce cóte, il vit dans 1’embra- 
sure une ombre obscure qui lui parut un homme. II fut con- 
firme dans cette opinion en voyant l’objet se тоиѵ оіг, comme 
pour dyiter son regard penetrant,

« Qu’est-ce que c’est aue cet homme que je vois lk-bas ? 
dit-il.

— C’est un homme qui nous a apporte, il у a deux heures, 
la поиѵеііе qui nous a engages a yous enyoyer chercher, гё- 
pondit le frśre Charles; ne yous en occupez pas , monsieur, ne 
yous en occupez pas pour 1’instant.

— Encore des enigmes , dit Ralph d’une voix affaiblie. Eh 
bienl monsieur? a

II fut oblige de detourner ses regards de la fenśtre pour les 
porter vers les frfres, mais, sans leur laisser le temps de prendre 
la parole, il se retourna encore malgre lui. II etait eyident que 
la presence de ce temoin inyisible lui causait de l’inquietude et 
de la gśne, car il repeta ce mouyement plusieurs fois et finit, 
dans un etat пегѵеих qui ne lui laissait pas la liberte de chan- 
ger de position, par s’asseoir de тапіёге к  1’аѵоіг en face 
de lu i, marmottant pour eicuse que la lumiśre lui faisait 
mai.

Les frćres commencżrent par аѵоіг ensemble un petit bout 
d’entretien a part. On yoyait qu’ils etaient trśs-agites. Ralph 
leur jetait de temps en temps un coup d’oeil etonne, et finalement 
leur dit, en faisant un effort yisible pour reprendre son assu- 
rance: « Ah ęa, qu’est-ce qu’il у a? Si on me derange de chez 
moi a cette heure-ci, il faut au moins que ce soit pour quelque 
chose. Qu’est-ce que yous ayez de поиѵеаи к  me dire? » Puis, 
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aprśs un moment de silence, il ajouta: c Est-ce que ma піёса
serait morte? »

Cette supposition еггопёе n ’en donnait pas moins 1’occasion 
aux deux frśres de commencer l’ouverture de la communication 
funśbre qu’ils avaient 4 lui faire. Le frdre Charles se retourna 
pour lui dire qu’il s’agissait bien en effet d’un decds , mais que 
ce n ’dtait pas celui de sa nidce, qui etait bien portante.

t  Vous ne in’auriez pas fait yenir par hasard , dit Ralph 
avec des yeux dtincelants de joie , pour m’annoncer la mort de 
sonfrśre? Ohl non, je serais trop content. Vous me le diriez, 
que je n’oserais pas le croire. Ce serait une nouvelle trop heu- 
reuse pour śtre yraie.

— Fi I c’est horrible, coaur ddnaturd et enduroi, cria l’autre 
frere ayec norreur. Freparez-yous к  une поиѵеНе qui ya yous 
faire trembler et frdmir, pour peu qu’il yous reste dans le coeur 
quelque sentiment d’humanitd. Si je yous disais qu’un pauyre 
malheurem jeune homme, un enfant plutdt, qui n’a jamais su 
ce que c’est que les tendres caresses, ou les heures agrdables 
qui font de notre enfance un temps qu’on se rappelle toute la 
yie comme un doux songe; une crśature sensible , innocente, 
aim ante, qui ne yous a jamais fait ni tort ni peine, mais dont 
yous ayez fait la yictime de la haine mdchante que yous aviez 
conęue pour votre пеѵеи, et sur lequel vous avez fait retomber 
le poids de vos mauvaises passions contrę son am i; si je yous 
disais que, succombant enfin 4 vos persdcutions, monsieur, a 
la misdre et 4 la douleur d’une yie, courte en duree, mais 
longue en souffrance, cette pauyre crdature est allde ddposer 
contrę vous devant le juge souyerain 4 qui yous aurez 4 en 
rendre compte?...

*— Si yous me disiez, dit Ralph, si yous me disiez qu’en effet 
il est mort, je yous pardonnerais tout le reste. Dites-moi qu’il 
est mort, et je me reconnais yotre obligd, yotre debiteur pour 
toute ma vie. Ah 1 il est m ortl je le lis dans vos yeux. Qui 
est-ce qui triomphe enfin de nous deux ? Est-ce 14 yotre nou
yelle effrayante? yotre terrible communication? Yous voyez 
comme j’y suis sensible. Vous ayez bien fait de т'епѵоуег 
chercher. J ’aurais yolontiers fait quarante lieues 4 pied, par la 
boue, la crotte, les tdndbres, pour apprendre une pareille nou
yelle, en ce moment, j

Mdme dans 1’emportement de sa joie fśroce et sauyage, Ralph 
put voir encore dans les traits des deux frdres le т ё т е  senti
ment de compassion inddfinissable qu’auparayant, malgrd le de- 
gofit et 1’horreur qu’expriniait leur physionomie.
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c Et c’est sans doute lui, dit Ralph montrant du doigt l’em- 
brasure de la fenśtre, qui vous a apportd cette nouyelle. C’est 
sans doute lui qui est l i  assis dans 1’ombre, dans 1’esperance de 
jouir de mon abattement et de ma consternation. На I h a ! h a ! 
Je puis bien 1’assurer que je serai longtemps pour lui une rude 
ёріпе dans le flanc. Et vous, je vous le repćte, vous ne le con- 
naissez p a s ; et yous regretterez le jour oii vous avez pris en 
pitie ce vagabond.

— Vous me prenez pour votre neveu, dit une уоіх sourde. U 
yaudrait mieux pour yous et pour moi que ce fdt lui. i

L’individu qu’il avait aperęu dans Tobscuritd se leva, et vint 
vers lui i  pas lents. Ralph tresśaillit, en voyant qu’il se trou- 
vait en face non pas de Nicolas, comme il l’avait suppose, mais 
de Brooker.

Ce n’est pas qu’il crht аѵоіг de motif de le craindre : il 
n’avait jamais eu peur de lui. Cependant la paleur que Timothde 
avait deji obseryde sur sa face le soir т ё т е  revint aussi ef- 
frayante. On le vit trembler de tous ses membres, et sa уоіх ćtait 
profondement altdrde, lorsque fixant les yeux sur le nouveau 
venu :

c Qu’est-ce que ce coquin fait ici? Ne savez-vous pas que c’est 
un galdrien, un repris de justice, un yoleur T

— Ecoutez ce qu’il a i  vous dire, monsieur Nickleby, dcoutez-le, 
quelqu’il soit, icridrent ensemble les frśres ayec tant de chaleur 
que Ralph se retourna vers eux ayec surprise, pendant qu’ils 
lui montraient Brooker ; il se mit donc 4 le considórer machi- 
nalement.

t  Cetenfant, dit 1’homme, ce jeune garęon dont ces mes- 
sieurs vous parlaient tout 4 1’heure....

— Ce jeune garęon..., rdpeta Ralph jetant sur lui des yeux 
dgards.

— Que j ’ai vu , dtendu mort et glacd sur son lit, et qui est 
maintenant dans la tombe....

— Qui est maintenant dans la tom be,» rdpdta Ralph par ёсЬо, 
du ton d’un homme qui parle dans ses гёѵез.

L’individu leva les yeux, et croisant les mains d’un air so* 
lennel :

c C’etaitvotre fils unique, j’en prends le ciel 4 tdmoiD. >
Ralph restait assis, dans un silence lugubre, pressant ses 

deux mains sur ses tempes. E t, lorsqu’il les retira une minutę 
aprśs, jamais on n'a vu personne ddflgurd par la blessure la plus 
hideuse, comme ie visage de spectre qu’il ddcouyrit aux yeux 
des frżres. I! regarda Brooker, qui, pendant ce temps-li, s’dtait
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tenu к une petite distance, sans dire un mot, sans faire 1ѳ 
moindre bruit, le moindre geste.

« Messieurs, dit Brooker, je ne cherche pas к m’excuser : il у 
a longtemps que je me suis condamnk moi-mkme. Quand je vais 
vous raconter mon histoire, peut-ktre me plaindrez-vous d’аѵоіг 
ete entraine par des traitements odieuz к sortir de mon naturel; 
mais, si je le fais, c’est seulement parce que je vous dois un 
recit detaille, ce n ’est pas pour me blanchir devant vous. Je 
suis coupable. »

II s’arrkta pour se recueillir, dktourna les yeux loin de Ralph 
pour les porter vers les frkres, к qui il s’adressa ainsi d’un ton 
bumble et soumis :

i  Parmi les personnes qui faisaient des affaires avec cet 
homme, il peut у аѵоіг de vingt к vingt-cinq ans, messieurs, il 
у avait un gentleman, grand chasseur, grand buveur, qui, aprks 
аѵоіг gaspillk sa fortunę, etait bien aise de traiter de т ё т е  
celle de sa sceur. Ils n’avaient plus l’un et l’autre ni рёге ni 
тёге : ils vivaient ensemble; c’etait lui qui tenait la maison. 
A cette epoque, monsieur que ѵоіік (montrant Ralph), peut-ktre 
pour bien asseoir son influence, peut-ktre pour amener la de- 
moiselle к ses fins, je n’en sais rien, frequentait souvent leur 
maison dans le comte de Leicester, et venfit у passer plusieurs 
jours de suitę. Ils avaient eu beaucoup de rapports ensemble, il 
en avait peut-ktre encore; ou peut-ktre venait-il seulement pour 
ravauder les affaires de son Client, qui ktaient en fort mauvais 
etat; ce qu’il у a de sflr, c’est qu’il n’y perdait pas. La demoi- 
selle, sans ktre trks-jeune, etait, dit-on , une beile personne et 
possedait une jolie fortunę. Dans la suitę des temps il 1’kpousa. 
Comme il ne l’avait epousee que par interkt, il tin t par la 
т ё т е  raison son mariage secret, car il у avait dans le testa
ment du pkre une clause qui disait que, si elle se mariait contrę 
le consentement de son frkre, le bien dont elle avait seulement 
1’usufruit tant qu’elle resterait filie passerait tout entier a une 
autre branche de la familie. Or, le frkre ne voulait pas donner 
son consentement, il youlait le vendre, et un bon ргіх. M. Nick- 
leby ne youlait pas entendre parler de ce sacrifice : ils conti- 
nukrent donc de tenir leur mariage secret et d’attendre qu’il se 
cassdt le cou en tombant de cheyal, ou qu’il attrapkt une bonne 
fikyre chaude par suitę de ses excks. II n’en fit rien, et pendant 
ce temps-lk un fils naquit de ce mariage clandestin. On mit l’en- 
fant en nourrice, bien loin de Ik. La mkre ne le vit en tout 
qu’une fois ou deux, a la derobke. Le pkre, dans sa soif d’ar- 
gent, se croyant a la yeille de mettre la main dessus, car son
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beau-frkre etait trfes-malade et deperissait de jour en jour, se 
garda bien d’aller jamais visiter son enfant, pour dviter tout 
soupęon. Le frśre trainait toujours, et la femme de M. Nickleby 
pressait instamment son mari de declarer leur mariage, mais elle 
ne fut accueillie que par un refus pdremptoire. Elle restait donc 

* seule dans une maison de campagne fort triste, ne voyant, 
pour ainsi dire, personne que quelques chasseurs qui yenaient 
s’enivrer l i  et faire du tapage. Lui, de son cótś, il demeurait к 
Londres pour s’occuper de ses affaires. Л у eut naturellement 
des querelles, des recrim inations; enfin, il у ayait deja к peu 
prźs sept ans qu’ils etaient m ariśs, et n ’avaient plus que quel- 
ques semaines к  attendre pour voir mourir le frkre, ce qui 
aurait arrangd tout, lorsqu’elle se fit епіеѵег par un jeune 
homme et planta lh son marL i

lei il fit une petite pause. Ralph ne bougea pas. Les fróres 
firent signe к  Brooker de continuer.

« Ce fut alors que je reęus de sa propre bouche la confidence 
de toutes ces circonstances. A dire vrai, c’źtait deja le secret de 
la comddie, car il etait connu du frere et de bien d’au tres; et, 
d’ailleurs, s’il m’en fit confidence, ce n ’etait que parce qu’il ayait 
besoin de moi. II se mit к la poursuite des fugitifs, on a dit que 
c’etait pour tirer quelque argent du deshonneur de sa femme; 
moi, je crois que c’etait plutót pour se porter a quelque yen- 
geance yiolente, car, s’il est аѵаге, il n’est pas moins yindicatif: 
peut-śtre plus. II ne put pas les retrouyer, et la femme mourut 
bientót aprks. Ayant de partir pour ses recherches, je ne sais pas 
si c’est qu’il commenęait к  croire qu’il pourrait aimer Г enfant, 
ou si c’etait seulement pour dyiter qu’il tom bit jamais eńtre les 
mains de la mśre ; toujours est-il qu’il me chargea de le ramener 
chez lui, ce que je fis. »

Brooker prit ici, jusqu’a la fin de son recit, un ton plus 
humble, et baissa la voix.

cc Cet homme, continua-t-il en montrant Ralph, ayait mai agi 
avec m oi; il m’ayait traite cruellement : je lui en ai dit deux 
mots, il n’y a pas longtemps, quand je 1’ai rencontre dans la 
rue; aussi je le haissais. J’amenai donc 1’enfant chez lui et je le 
logeai dans le grenier sur le devant. Neglige, comme il avait 
toujours etd, il etait maladif, et je fus oblige d’appeler un me- 
decin qui declara qu’il fallait le changer d’air, si on ne youlait 
pas qu’il mourńt. Je crois que c’est la ce qui m’a donnę la pre- 
mićre idee de faire ce que j ’ai fait. M Nickleby fit un yoyage de 
six semaines. A son retour, je lui annonęai, en appuyant mon 
dire de preuyes apparentes et circonstanciees, que l’enfant etait
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mort et enterre. Soitque cela ddrangeAt quelque projetqu’il avait 
en tśte, soit qu’il ne rht pas entihrement ddpouryu de quelque 
sentiment d’affection naturelle, le fait est qu’il en montra du 
chagrin, ce qui me confirma dans mon dessein de lui faire cette 
reyelation plus tard, pour en tirer de 1’argent. J ’avais entendu 
parler, comme bien d’autres, des pens:ons du Yorkshire. J ’em- 
ir.enai 1’enfant dans une de ces maisons tenue par un nomme 
Squeers, et je Гу laissai sous le nom de Smike que je lui 
donnai. Chaque аппёе j ’envoyais le p r ii  de la pension; c’est 
cinq oents francs par an que j ’ai donnes pour lui, pendant s il 
ans, sans jamais souffler un mot de mon secret pendant ce temps- 
1&, car j’ayais fini par 6tre si mai au seryice du рёге, que je 
1’ayais laisse l i  apris des querelles гёрёіёев. J ’ai óte transporte. 
Je suis restć, pour faire ma peine, absent d'Angieterre i  peu 
pris huit ans. Aussitót que je fus rentre, je n’ai rien de plus 
pressd que de faire le voyage du Yorkshire; je me cache un soir 
dans le yillage, je prends des informations sur les pensionnaires, 
et j ’apprends que justement celui que j ’ayais place l i  venait de 
sesauyer avec un jeune homme qui portait le т ё т е  nom quele 
рёге de Smike. Je me mets i  chercher dans Londres M. Nick- 
leby : je le vois, je lui parle, je cherche i  lui faire comprendre 
que j’ai un secret i  lui dire, en lui demandant un petit secours 
(Pargent pour m'aider i  ѵіуге; il me reęoit ayec des menaces. 
Alors je rencontre son clerc, et, de fil en aiguille, je lui montre 
qu’il peut аѵоіг de bonnes raisons pour entrer en pourparler 
ayec moi; je finis par lui confier ce qui se passe; c’est moi, en- 
fin, qui lui ai dit que le jeune homme n ’etait pas le fils de celui 
qui le rdclamait comme dtant son рёге. Pendant tout ce temps- 
l i  je n’avais pas encore revu Smike. Je finis par apprendre de la 
т ё т е  source qu’il ćtait malade et 1’endroit oh il dtait. Je me 
mets en route pour tacher, s’il est possible, d’allerm e rappeler i  
son souyenir, afin de donner plus de poids i  mon recit. J ’arrive 
jusqu’i  lui i  1’improyiste, mais, ayant que je puisse seulement 
lui adresser la parole, il me reconnait : il etait bien paye pour 
ne pas т ’аѵоіг оиЫіё, le pauyre garęon; et moi, de mon cótś, 
j’aurais jurć que c’etait bien lui quand je 1’aurais rencontre dans 
les Indes. C’etait bien encore la т ё т е  figurę piteuse que je lui 
ayais connue quand il dtait tout petit. Je reste indźcis quelques 
jo u rs; enfin je vais trouyer le jeune monsieur qui en ayait soin, 
mais il m’apprend sa mort. II peut yous dire comme Smike 
m’avait reconnu tout de suitę, combien de fois il lui a fait mon 
portrait comme l’ayant conduit et laissś к  la pension, combien 
de fois il lui а рагіё d’un grenier comme ćtant reste dans son
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aouyenfr : eh b ien! c’est celui dont je vous ai рагіё et que yous 
pourriez ѵоіг encore dans la maison de son pkre. Ѵоіік mon 
histoire. Je ne demande pas mieux que d'ktre confronte, face к 
face, avec le maitre de pension, et d’ktre mis к toutes les epreuves 
qu’on youdra. On ѵегга que tout cela est bien ѵгаі. Je n’en ai 
que trop le reproche sur ma conscience.

— Malheureui homme, dirent les frkres, guelle reparation de 
yos torts pouvez-yous faire i  prśsent ?

— Aucune, messieurs, aucunel Je n’en ai plus Si Гаіге, pas 
^lus que d’esperance к сопсеѵоіг. Je suis yieux par l’age, et 
plus ѵіеих encore par la miskre et le chagrin. Je n’attends de 
cet aveu que de nouyelles souffrances et peut-śtre un поиѵеаи 
chatiment, mais cela ne m’empkche pas de le faire et d’y persis- 
ter, quoi qu’il arriye. J'etais destine sans doute к deyenir !’in
strument de ces terribles represailles contrę un homme qui, dans 
la poursuite tkmeraire de ses mauyais desseins, a persecute, 
traąue son раиѵге enfant jusqu’k le faire mourir к la peine. Je 
n’echapperai pas plus que lui к la loi, je le sais, je yiens trop 
tard pour rien гёрагег, et, pas plus dans ce monde que dans 
1’autre, je ne puis trouver maintenant d’espkrance.... »

II avait к peine fini de parler, que la lampę placee sur la table 
tout prks de Ralph, la seule qui eclairat la chambre, fut гепѵег- 
see par terre et les laissa dans 1’obscurite. Pendant le court in- 
teryalle de temps qui se passa pour d e m a D d e r  et pour apporter 
une autre lumikre, Nickleby avait disparu.

Les bons frkres et Tim Lmkinwater restkrent quelque temps 
к discuter pour sayoir s’il n ’allait pas геѵепіг, et, quand il fut 
kyident qu’il ktait parti tout de bon, ils hesitkrent s’ils 1’епѵег- 
raient encore chercher oui ou non. Enfin, se rappelant sa minę 
etrange et sou silence obstink, pendant qu’il etait assis lk immo- 
bile, tout le temps de cet entretien, ils supposkrent qu’il pouvait 
bien ktre malade et se dkterminkrent, malgre l’heure аѵапсёе, к 
enyoyer chez lui, sous quelque pretexte, saroir de ses nouyelles 
La prksence de Brooker, dont ils ne savaient que faire, sans con- 
sulter auparayant les dispositions de M. Nickleby к son kgard, 
leur parut un prktexte honnkte, et ils resolurent de lui depkcher 
un message ayant de se mettre au lit.
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CHAPITRE XXIX.

Oii Nicolas et sa sceur se conduisent de maniere к dkchoir dans 1’estime 
de tous les gens du monde et de ce qu’on appelle les personnes 
sensees.

Le lendemain des reyelations de Brooker, Nicolas retourna 
chez lui. Sa premikre entrevue avec sa familie fut agitee parbien 
des emotions de part et d’autre, car il les ayaittenus au courant, 
dans ses lettres, de ce qui s’etait passe, et, outre qu'iis parta- 
geaient naturellement ses cbagrins, ils pleuraient tous comme lui 
la perte d’un jeune homme dont la miskre et 1’abandon ayaient 
ete son premier titre к leur compassion, mais que sa candeur et 
sa reconnaissance leur ayaient rendu plus cher de jour en jout-.

« Assurement, dit Mme Nickleby en s’essuyant les yeux et en 
poussant des sanglots amers, je puis dire que j ’ai perdu la meil- 
leure, la plus zelee, la plus obligeante creature du monde, celle 
dont j ’ai reęu les soins les plus attentifs de toute ma vie, apres 
yous, Nicolas et Catherine, et votre раиѵге papa, et cette coquiue 
de bonne qui est partie en emportant mon lingę.... et les douze 
petites fourc.hettes, cela va sans dire. Cetait bien l’ktre le plus 
facile, le plus kgal, le plus attache, łe plus fidkle. Comment 
ferai-je maintenant pour reposer mes yeux sur ce jardin qu’il 
mettait son orgueil к embellir pour moi, ou pour entrer dans sa 
chambre pleine de toutes ces petites inyentions qu’il se plaisait 
a imaginer pour nous faire plaisir, et ой il reussissait si bien? 
II ne se doutait gukre qu’il les laisserait lk encore imparfaites. 
Non, en yeritk, jene puis pas me resignerk cette idee. Ahl c’est 
un grand chagrin pour moi, un grand chagrin. Au moins, mon 
cher Nicolas, ce sera pour vous une consolation, jusqu’k la fin 
de yos jours, de vous rappeler combien yous ayez toujours kte 
bon et aimable pour lui, et la mienne sera de penser que nous 
ktions aussi en d’excellents termes ensemble, et qu’il m’aimait 
beaucoup, le pauyre garęon. Votre attachement pour lui, mon 
cher, dtait bien naturel et bien profond : c’est un terrible coup 
pour yous. II n’y a qu’k yoir comme vous ktes change pour le 
comprendre. Mais moi, personne ne peut deyiner ce que і’ёргоиѵе, 
uon, personne, c’est tout к fait impossible. л 

Pendant que Mme Nickleby exprimait ainsi. en toute sincerite



4e coeur, des chagrins reels, mais qui, selon sa coutume, avaient 
On air trop personnel, par 1’habitude qu’elle avait de rapporter 
tout к soi, elle n ’dtait pas la seule qui ressentit de la peine da as 
la maison. Catherine, tout accoutumee qu’elle dtait к s’eflacer 
deyant les autres, ne pouvait retenir son chagrin. Madeleine n ’y 
etait gukre moins sensible, et la раиѵге, la bonne, 1’honnśte petite 
demoiselle la Creeyy, qui, en 1’absence de Nicolas, etait yenue 
leur faire une yisite, et q u i, depuis la mauyaise nouyelle, n’avait 
fait que les consoler et les distraire de son mieux, ne le yit pas 
plutdt arriyer к la porte, qu’elle s’assit au bas de l’escalier et 
fondit en larmes, refusant pendant longtemps toute conso- 
lation.

« Cela me fait tant de peine, criait l’excellente filie, de le 
yoir reyenir tout seul I Je ne рейх pas m’empdcher de penser 
combien il a dii souffrir 1 Je n ’en serais peut-śtre pas si emue s’il 
le paraissait davantage lui-mśme; mais voyez ayec quelle fer- 
mete admirable il supporte tout cela.

— M ais, dit Nicolas, il le faut bien ; je n’ai pas de merite к 
cela.

— Sans doute , sans doute, repliqua la petite femme, et vous 
ayez raison; mais que voulez-vous, excusez-moi de ma faiblesse: 
je trouye.... je sais bien que j ’ai tort de le dire, et je vais m’en 
repentir tout к l’heure.... que vous meritiez une autre recom- 
pense pourtout ce que vous ayez fait.

— Quoil dit Nicolas ayec douceur, quelle meilleure гёсот- 
pense pouvais-je attendre, que de yoir ses derniers jours heu- 
геих et tranquilles, et de me rappeler toujours que je lui ai tenu 
compagnie jusqu’a la fin, sans аѵоіг eu le regret, ce que mille 
circonstances auraient pu faire, de n’śtre pas alors к ses cótes ?

— C’est v ra i, repondit miss la Сгееѵу аѵес des sanglots; c’est 
moi qui ai tort. Je sais bien que je ne suis qu’une ingrate, une 
impie, une mdchante petite folie. »

Et tout en faisant cet ayeu, la bonne filie recommenęait к 
pleurer, к faire des efforts pour se contraindre, к essayer de 
rire. Le rire et les pleurs, mis aux prises sans transition, lut- 
taient к qui resterait maitre du champ de bataille. La yictoire 
fut indecise, car miss la Сгееѵу, pour les tirer de peine, finit 
par une attaque de nerfs.

Nicolas attendit qu’elles fussent toutes remises et calmees pour 
monter a sa chambre, ой il avait besoin de se retirer, pour 
prendre un peu de repos aprks un si long yoyage, et se jetant 
tout habille sur son lit, il tomba dans un profond sommeil. A 
son гёѵеіі, il trouya Catherine assise к son cheyet, et, quand
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elle lui eut vu оиѵгіг les yeux, elle se pencha sur lui роигі’еш- 
brasser.

« Je suis ѵепие vous dire combien je suis heureuse de vous 
ѵоіг de retour i  la maison.

— Et m oi, Catherine, je ne saurais yous dire tout le plaisir que 
j ’a i de yous reyoir.

— Nous soupirions tant aprśs yotre retour 1 reprit Catherine, 
maman et moi.... et Madeleine.

— Ne me disiez-vous pas, dans yotre derniśre lettre , qu’elle 
śtait tout к fait bien к prdsent? dit Nicolas vivement, en rou- 
gissant; n’a-t-il pas śtd question, depuis mon ddpart, de quel- 
ques arrangements que les frkres Cheeryble ont en vue pour 
elle T

— Oh i pas un m e t de cela, rśpondli Catherine; je ne sau
rais songer к me sdparer d'elle sans un vrai chagrin; et yous, 
Nicolas, sans doute vous ne le desirez pas non plus ? »

Nicolas rougit encore, et s’asseyant prks de sa soeur к la fe- 
n śtre , sur un petit сапарё :

c Non , Catherine, dit-il, non, je ne le ddsire pas; je ne fe- 
rais pas к d’autres 1’аѵеи de mes yeritables sentim ents, mais a 
yous, Catherine, je yous dirai franchement et simplement.... que 
je 1’aime. »

Les yeux de Catherine s’enflammkrent, et elle allait оиѵгіг la 
bouche pour rdpondre, quand Nicolas, lui mettant la main sur 
son b ra s , continua a in si:

c Que personne n ’en sache rien que vous 1... elle, su rtou t!
— Cher Nicolas 1
— Elle, su rto u t!... Jamais, quoique ce soitbienlong, jamais. 

Quelquefois j’aime к penser qu’il doit yenir un temps ой je pour- 
rai le lui dire sans crainte. Mais c’est si loin, dans un horizon 
si гесиіё; il £aut qu’il se passe tant de temps d’ici-lk, et, quand 
le moment yiendra, s’il yient toutefois, je me ressemblerai si 
реи к moi-mśme , j’aurai depuis si longtemps depasse mes jours 
de jeunesse romanesque, sans que rien altćre pourtant mon 
amour pour elle, que je ne puis m’empścher de reconnaitre que 
de pareilles esperances sont de pures chimkres. Alorsj’essayede 
les etouffer de mes propres mains, et de surmonter ma peine, 
plutót que de les yoir se fletrir к la longue et me faire mourir к 
petit feu. Non, Catherine; depuis mon depart, j’ai eu perpetuel- 
lement deyant les yeux, dans се раиѵге garęon que nous avons 
perdu, un eiemple de plus de la ІіЬёгаШё genereuse de ces nobles 
frkres. Je veux en 6tre digne autant qu’il est en moi, et, si j’ai 
jamais auparayant chanceld dans mon deyoir rigoureux, je n ’en
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suis que plus rosołu к le remplir strictement desormais, et к me 
mettre kTabri de toute tentation sans delai.

— Avant d’ajouter un m ot, cher Nicolas, dit Catherine qui 
deyint toute pkle , il faut que vous eutendiez ce que j’ai к yous 
confier. C’etait pour cela que j’etais yenue, mais le courage m’a 
manque; ce que vous venez de dire me donnę du coeur. » Elle 
trembla et fondit en larmes.

II у ayait dans toute sa personne quelque chose qui preparait 
Nicolas к ce qu’il allait entendre.

Catherine essaya de parle r, mais ses pleurs 1’en empćchkrent.
« Allons! petite folie, dit Nicolas; quoi doncl Catherine, du 

courage, ma soeur. Je crois sayoir ce que vous youlez me dire. 
Vous youlez me parler de M. Frank, n ’est-ce pas? »

Catherine pencha la tfete sur 1’epaule de son frkre, et lui dit en 
sanglotant : t  Oui.

— Et peut-śtre qu e , depuis mon dёpart, il vous a offert sa 
main, n’est-ce pas? oui?... C’est bon, c’est bon; yous yoyez bien 
qu’il n ’estpas si difficile de me dire tout. U yous a offert sa main?

— O ui, et je 1’ai refusee.
— Oui ? et puis ?
— Je lui ai d it, ajouta-t-elle d’une у о і х  tremblante, tout c e  

que, depuis, ma тёге m’a confie que vous lui aviez dit к elle- 
т ё т е ,  et pourtant, je n’ai pu lui cacher, pas plus qu’k yous, que 
c’dtait un grand chagrin, une triste ёргеиѵе pour moi; mais 
c’est egal, je 1’ai fait avec ferm ete, et Гаі ргіё de ne plus me 
геѵоіг.

— Je reconnais Ik ma Ьгаѵе Catherine, dit Nicolas en la pres- 
sant sur son coeur; j ’ćtais bien shrque yous le feriez.

— H a essayd d^branler ma resolution, en me dёclarant que, 
malgre ma decision, non-seulement il informerait ses oncles du 
parti qu’il ayait pris, mais qu’il en parlerait aussi dós que yous 
seriez de retour. J ’ai peur, ajouta-t-elle d’un air moins ferme, 
j’ai peur de ne lui аѵоіг pas assez montre combien j ’etais tou- 
chee d’un amour si dёsintёressё, et la sinceritd de mes souhaits 
pour son bonheur к ѵепіг. Si yous yenez к en causer avec lu i , 
yous me feriez bien plaisir de le lui faire sayoir.

— Et vous avez pu supposer, Catherine, guand vous avez cru 
devoir faire ce sacnfice au deroir et к 1’honneur, que je serais 
moins courageux que yous ? lui dit Nicolas avec tendresse.

— Ohl non!non! mais votreposition n’est pas la т ё т е  et....
— Elle est tout к fait la т ё т е ,  reprit Nicolas en 1’interrom- 

pant; Madeleine n’est pas, il est vrai, la proche parente de nos 
bienfaiteurs, mais elle leur appartient par des liens aui ne sont
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n a s  m e in s  e h e rs . E t, e ’ils  m ’o n t c o n te  d ’a b o rd  eon. h is to ir a ,  c ’a s t
(ju';'lg аѵяійnt. en moi une eonflanee eana lim itas, et mbsnt ecu
franc comme 1’aoier. Yoyei ąuelle bassesse ce serait de ma part
de profiter des circonstances qui Г oni amenee sous notre to it , 
ou du ldger seryice que j’ai eu le bonheur de lui rendre, pour 
chercher a conąuerir son affection, quand il en rźsulterait pour 
les freres, si j’y avais reussi, un desappointement dans leur de- 
sir de l’etablir comme leur propre filie, et le soupęon trop natu- 
rel que j’ai fonde 1’espoir de ma fortunę sur leur compassior 
pour une jeune personne, prise ainsi dans mes filets par un cal- 
cul honteux, comme si j ’avais fait servir a mes vceux interesses 
sa reconnaissance mśme et la generositś de ses sentiments, spe- 
culant bassement sur son malheur! Moi aussi, Catherine, dont 
le devoir, le plaisir et 1’orgaeil est de leur recotmaitre d’autres 
titres к mon devouement, que je п’оиЫіегаі jamais; moi, qui 
dejk leur dois une vie aisde et heureuse, sans атоіг le droit d’en 
demander dayantage, j’ai pris le parti bien arrśte de m’óter ce 
souci cruel. Je ne sais mśme pas si je n ’ai pas a me reprocher 
d’avoir attendu trop longtemps. Dśs aujourd’bui, je veux , sans 
reserve et sans equivoque, оиѵгіг mon kme a M. Cheeryble, et 
le supplier de prendre les mesures les plus promptes pour cher- 
cher a cette jeune personne Tabri d’ume autre hospitalite que 

celle de notre toit.
— Aujourd’hui? sitót?
— Ѵоіік bien des jours et des semaines que j’y songe; pour- 

quoi differerais-je encore? Si la scśne douloureuse que je yiens 
d’avoir sous les yeux m’a fait faire des reflexions, si elle а ёѵеіііё 
plus yiyement encore en moi les scrupules et le sentiment du 
devoir, pourquoi attendrais-je que le temps en edt refroidi l ’im- 
pression salutaire?Ce n ’est pas vous , Catherine, qui m’en don- 
neriez le conseil, ne m’en ayant pas donnę 1’ехетріе!

— Mais yous, c’est differeut, yous pouyez deyenir riche, qui 
sait ? dit Catherine.

— Je puis deyenir riche 1 repeta Nicolas avec un sourire plein 
de tristesse; c’est y ra i, comme aussi je puis deyenir уіеих. Mais 
ne parlons plus de cela; riche ou раиѵге, jeune ou уіеих, nous 
serons toujours l’un pour l’autre ce que nous sommes, yous et 
m oi; que ce soit lk notre consolation. Nous ferons menage сот . 
т и п , voulez-yous? au moins nous n’y serons point solitaires. 
Et si, fidśles к ces premiśres resolutions, nous avions le courage 
de n’en jamais changer! ce ne serait qu’un anneau de plus к la 
chalne qui nous lie dejk l’un к l’autre. II me semble que c’est 
hier, Catherine, que. nous etions camarades d’enfance, et que



aoas pam gi»»» jeu.x fo tó tres . Eh hien I il nous sembiera
q u e  ІЮ Н Ь  a o m m e a  s e u l o m o n t  AU UWÓ^W/UTI ,  I O rS fJU O  ,  r ^ p O P t d f l t

en arriżre notre pensee vers ces chagrins d’aujourd’h u i, comme 
П0ИЗ les reportons к  present vers notre enfanoe, nous nous rap- 
pellerons, avec une melancolie qui ne sera pas S3I1S сЬйГШѲ, la 
peine qu’ils ont pu nous causer. Qui sait si, deyenus alors de 
bonnes yieilles gens, devisant du passd oii nous avions le pied 
plus alerte et la tśte moins chenue, nous n’irons pas jusqu’& 
nous feliciter de ces ёргеиѵез qui auront augmentś notre ten- 
dresse rdciproąue et rendu notre ѵіе к  ce courant paisible et 
tranąuille od nous aurons dtd entralnds doucement? Qui sait si 
nous ne verrons pas les jeunes gens d’alors, comme nous le 
sommes aujourd’hui, devinant quelque chose de notre histoire, 
nous montrer de la sympatkie, et venir confler i  1’oreille dis- 
crśte du ѵіеих celibataire et de sa yieille soeur, des peines de 
coeur qui pśseront sur leur іпехрёгіепсе, tour a tour pleine 
de crainte et d’esperance. s

Au milieu de ses p leurs, Catherine ne put refuser un sourire 
к ce tableau de leur vieillesse, et ses pleurs semblśrent moins 
amers en tombant le long de ses joues.

<t N’ai-je pas raison, Catherine? dit-il aprśs un court silence.
— Oui, vous avez ra ison , mon cher frere, et je ne puis yous 

dire combien je me sens heureuse d’avoir fait ce que yous 
m’auriez conseille de faire.

— Vous n’en avez pas de regret?
__N ....o ....n , dit Catherine d ’u n e  уоіх  timide, en traęant sur

le parquet, avec son petit pied, quelque figurę incoherente, je 
n’ai point de regret, sans doute, d’avoir fait ce que me com- 
mandaient 1’honneur et le deyoir, mais je regrette d’y ayoir dte 
obligee , du moins je le regrette quelquefois , et quelquefois je.... 
Tenez! je ne sais plus ce que je veux dire. Je ne suis qu’une 
раиѵте filie, Nicolas, pardonnez-moi d’avoir etś trśs-agitee.»

Ce n’est pas trop dire que d’assurer que, si Nicolas eftt eu 
dans la main trois cent mille francs , il aurait, sur-le-champ, 
dans son affection genereuse pour la jeune filie aux joues rou- 
gissantes, аих yeux baisses vers la terre , sacrifie jusqu’i  son 
dernier liard, pour assurer sonbonheur, sans songer au sień. 
Malheureusement il n’avait, pour la consoler et ranimer son 
courage, que des paroles bonnes et tendres; mais elles etaient 
si bonnes et si tendres, si pleines d’amour et d encouragement, 
que la pauyre Catherine jęta ses bras к son cou, en lui promet- 
taut de ne plus yerser une larme.

< Quel homme, se disait Nicolas ayec orgueil, en s’en aliant
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bient6t aprós chez les fróres Cheeryble, ne trouTerait pas le prix 
de tous ses sacrifices de fortunę dans la possession d’un cceur 
comme celui de Catherine, un coeur d’un p rii inestimable, si Гог 
et 1’argent n’ótaient pas estimes avant tout! Frank a plus de bien 
qu’il ne lui en faut. Tout son bien ne saurait lui procurer un 
tresor comme ma sceur. Et pourtan t, dans ces mariages qu’on 
appelle inógaux, le parti le plus riche est toujours celui qui est 
censó faire un grand sacrifice , pendant que 1’autre passe pour 
faire un bon marche. Mais quoi! je raisonne l i  comme un amou- 
reux, ou plutót comme un n ia is , ce qui pourrait bien ótre la 
móme chose. »

C’est ainsi qu e , s’adressant i  lui-móme des compliments peu 
flatteurs pour reprimer des idóes si mai en harmonie avec le 
devoir qu’il allait rem plir, il continua sa route , et se prdsenta 
devant Timothee Linkinwater.

* Ah! monsieurNickleby,cria Timothóe, vous ѵоііі donc,Dieu 
merci! Comment t o u s  portez-vous, bien? N’est-ce pas que vous 
ne t o u s  ó t e s  jamais m ieui portó?

— Trós-bien, dit Nicolas en lui donnant les deuz mains.
— Ah! dit Timothóe, t o u s  атег 1’air fatigue malgrścela.main- 

tenant que je t o u s  regarde. Tenezl ecoutez-moi celui-lh, 1’en- 
tendez-TOus? (C’etait Dick, le тіеиі merle.) Je ne le reconnaissais 
plus depuis Totre depart. II ne peut plus se passer de t o u s  

maintenant. II t o u s  fait fóte comme i  moi.
— Dick est perdu dans mon estime, dit Nicolas, s’il me croit 

aussi digne que tous de son atfection; je lui croyais plus d’in- 
telligence.

— Que je t o u s  dise, monsieur, dit Timothśe se tenant dans 
son attitude faTorite, et montrant du bout de sa plume la cage 
de son farori, t o u s  me croirez, si t o u s  Toulez, mais les seules 
personnes auxquelles il ait jamais тоиіи faire attention, c’est 
M. Charles et M. Ned, t o u s  et moi. »

lei Timothee s’arrśta pour regarder, du coin de Г mil, Nicolas 
атес interśt, et rencontrant tout i  coup celui de son jeune am i, 
il rćpeta атес embarras : i  Vous et moi, monsieur, t o u s  et 
moi. » Autre coup d’oeil h Nicolas. Puis , lui serrant la main : 
< Mais excusez-moi, lui dit-il, je suis un тііаіп dgolste de t o u s  

parler de choses qui n’intdressent que moi. Parlons plutót de ce 
раитге garęon. A-t-il d i t , aTant de m ourir, quelque mot des 
fróres Cheeryble ?

— Oui, dit Nicolas, il en а рагіё bien des fois.
— A la bonne heure, reprit Timothee en s’essuyant les yeux, 

•  est bien de sa part.
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— Et tous aussi, il a parle de vous vingt fois, en me recom- 
mandant de faire ses amitiks к M. Linkinwater.

— Non, non, ne me dites pas cela, cria Timothee avec des san- 
glots к fendre le cceur. Раиѵге garęon 1 je suis bien fkchś qu’on 
n’ait pas pu 1’enterrer к Londres. II n’y a p a s , dans toute la

« ville, un endroit pour se faire enterrer agrkablement, comme ce 
, petit cimetikre, de 1’autre cóte de la place. II у a des maisons de 

banąue tout au to u r, et vous ne pouvez pas у faire ua pas, par 
le beau temps, sans voir de tous cótks, par les fenktres ouvertes, 
les registres et les coffres-forts.... Vraimentl II vous a chargk de 
ses amitiks pour moi ? Je ne m’attendais gukre qu’il edt pense 
a moi. Раиѵге garęon! раиѵге garęon! me faire ses ami- 

I tik s! »
Timothke ktait si profondkment toaehc de cette petite mar.que_ 

de bon souvenir, qu’il fut quelque temps incapable de reprendre 
la conversation. Nicolas en profita pour s’esquiver et se rendre 
au cabinet du frkre Charles.

Ce n ’etait pas sans peine qu’il avaitprkpark d’avance son coeur 
et son courage к cette entrevue. Mais la chaleur de 1’accueil 
dont il se vit reęu, 1’air cordial, la compassion simple et natu- 
relle du bon vieillard, lui allkrent к 1’kme et l’attendrirent mal- 
gre lui.

< Allons! allons! mon cher m onsieur, dit ł’excellent nego- 
ciant, il ne faut pas vous laisser abattre. Non! non ! au con- 
traire, il faut apprendre к supporter le m albeur, et nous rap- 
peler qu’il у a des consolations jusqu’au sein de la mort mkme. 
Plus се раиѵге jeune homme aurait vecu de jours encore, moins 
il aurait ktk fait pour le monde, plus il aurait senti ce qui lui 
manquait, et il n’en aurait ktk que plus malheureux. Tout est 
pour le тіеих, mon cher monsieur; oui, tout est pour le 
тіеих.

— Je n’ai pas ktk sans penser к tout cela, monsieur, repliqua 
Nicolas faisant un effort pour роиѵоіг parler. Je le sens bien 
comme vous.

— A la bonne heure, rkpliqua M. Cheeryble qui, tout en don- 
nant des consolations, n ’ktait gukre moins kmu lui-mkme que le 
bon ѵіеих Timothke; к la bonne heure!... Od donc est mon 
frkre Ned? monsieur Tim Linkinwater, od donc est mon frkre 
Ned?

— II est sorti аѵес M. Trimmers, pour faire conduire ce mal- 
heureui, que vous savez, к 1’hópital, et епѵоуег une surveillante 
к ses enfants, rkpondit Timothee.

— Mon frkre Ned est un Ьгаѵе homme.... un digne homme,
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s’ecria le frkre Charles en fermant la porte et reyenant yers Ni
colas. II sera гаѵі de vous геѵоіг, mon cher monsieur; il ne se 
passait pas de jour, sans qu’on parlkt ici de yous.

— Pour yous dire la yerite m onsieur, je suis hien aise de 
vous trouyer seul, dit Nicolas avec une hesitation hien natu- 
re lle , car je suis impatient de vous dire quelque chose. Pour- 
riez-vous m’accorder quelques minutes?

— Certainement, certainement, repondit le frkre Charles en le 
regardant d’un air embarrassś. Parlez, mon cher monsieur , 
parlez.

— Je ne sais yraiment comment ni par ou commencer. Si ja- 
mais mortel a eu des raisons de se sentir penetre d’amour et de 
respect pour un au tre , d’eprouver pour łui un attachement qui 
lu ite ra it du deyouement le plus pemble un plaisir etunegrkce, , 
de lui conseryer un souyenir de reconnaissance egal a son z i l e  
et к sa fidelitś , ce sont la des sentiments que je dois аѵоіг et 
que j'ai pour vous en effet, de tout mon coeur et de toute mon 
ame, yous pouyez le croire.

— Je le crois, reprit le yieux gentleman, et je suis heureu* 
de le croire. Je n ’en ai jamais doute; je n’en douterai jamais, 
soyez-en shr.

— La bonte que yous ayez de me le dire m’encourage A conti- 
nuer. La premidre fois que vous m’avez charge d’une mission de 
confiance auprks de Mile Bray, j’auraisdiivous dire que je l’avais 
dejk yue longtemps auparayant; que sa beautó ayait produit sur j 
moi une impression ineffaęable, et que j ’ayais fait des efforts inu- 
tiles pour la retrouver et la connaitre. Si je ne vous en ai pas 
рагіё c’est que j’avais espere, mais yainement, роиѵоіг ѵаіпсге 
cette faiblesse et subordonner toute autre consideration к mon 
devoir enyers yous.

— Monsieur Nickleby, dit le frkre Charles, yous n’ayez pas trahi j 
la confiance q u e j’aiplacśe en yous, et yous n’en avez pas abuse 
pour en tirer ayantage. Je sais bien que non.

— Non, dit Nicolas avec fermete, je ne l’ai pas fait. Tout en 
eprouyant que la necessite de me dominer et de me contraindre 
devenait de jour en jour plus pressante et plus difficile, jamais 
je ne me suis permis une parole ou un regard que j’eusse dń 
desayouer, si vous aviez ete la. Mais je sens qu’une societe 
constante, une compagnie de tous les jours ayec cette charmante 
demoiselle, deviendraient fatales к ma tranquillitd, et finiraient 
par triompher des resolutions que j’ai prises dśs le debut, que 
j’ai fidelement gardees jusqu’k ce jour. En un mot, monsieur, 
je ne рейх m’en fier к т о і - т ё т е ,  et je yiens yous prier ayec
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instance d’eloigner cette demoiselle que vous aviez confiee a ma 
mśre et к  ma soeur, et de le faire sans dźlai. Je sais que yous ou 
toute autre personne que moi, mais vous surtout, en considerant 
1’immense distance qui me separe de cette jeune demoiselle, votre 
pupille et l’objet de yotre interśt particulier, vous ne pouyez 
regarder mon amour pour elle, mśme en pensee, que comme le 
comble de 1’audace et de la temerite. Je le reconnais. Mais aussi 
qui pourrait 1’ayoir vue, savoir tous ses malheurs et son courage 
comme moi, et ne pas 1’aimer? Je n’ai pas d’autre excuse. Et, 
comme je ne me sens pas la force d’echapper a cette tentation, 
ni de гёргітег ma passion, si l ’objet en reste toujours sous mes 
yeux, que puis-je faire de mieux que de yenir yous prier et yous 
supplier de 1’eloigner, pour me laisser les moyens de 1’oublier, 
si je puis?

— Monsieur Nickleby, dit le frżre Charles aprźs un moment de 
silence, on ne peut pas yous demander dayantage. C’est moi qui 
ai eu tort de mettre un jeune homme de yotre age a cette ёргеиѵе. 
J ’aurais dń preyoir ce qui аггіѵе. Merci! monsieur, m erci! On 
eloignera Madeleine.

— J ’aurais encore une grdce h yous dem ander, monsieur et 
cher protecteur; pour lui permettre de ne se rappeler mon nom 
qu’avec estime, c’est de ne lui гёѵёіег jamais 1’аѵеи que je viens 
de vous faire.

— Je n’y manquerai pas. Et maintenant est-ce la tout ce que 
yous aviez ii me dire ?

— Non! repondit Nicolas en levant yers lui les yeux, ce n’est 
pas tout.

— C’est bon! je sais le reste, dit M. Cheeryble trźs-yisiblement 
satisfait de cette prompte replique.

— Quand est-ce que vous en avez eu connaissance ?
— Ce matin, a mon retour.
— Yous avez donc cru de yotre deyoir de venir immedia- 

tement me dire ce que yous teniez apparemment de yotre 
sceur?

— Oui, monsieur, quoique je vous аѵоие que j ’eusseetd bien 
aise de m’en expliquer d’abord аѵес M. Frank.

— Frank est venu chez moi hier au soir, repliqua le ѵіеих 
gentleman : yous avez bien fait, monsieur Nickleby, trżs-bien 
fait, et je yous en remercie de поиѵеаи, monsieur. i

Nicolas demanda la permission d’ajouter quelques mots sur 
ce chapitre. 11 esperait qu’il n’y avait rien dans ce qu’il avait dit 
qui ddt amener une rupture dans 1’amitie de Catherine et de 
Madeleine, unieś desormais par un attachement si tendre que 

Nicolas Nickleby. — n  27

NICOLAS NICKLEBY. 41*7



NICOLAS NICKLEBY.

Гіііёе d’y renoncer serait pour elles une source de vdritable 
affliction, pour lui une source de remords et de regrets d’en 
аѵоіг etd la cause malheureuse. U njour к ѵепіг, ąuand tout cela 
serait оиЫіё, il esperait aussi que M. Frank et lui n’en reste- 
raient pas moins bons am is; il pouvait promettre, au nom de 
son modeste interieur et de celle qui ne demandait qu’a у rester 
pour partager son humble fortunę, que pas un mot, pas un sou- 
ѵепіг penible de ce cótć ne viendrait troubler leur harmonie. 
Л raconta avec exactitude tout ce qui s’etait passś entre Cathe- 
rine et lui, le matin т ё т е .  II parła d’elle avec une telle chaleur 
d’orgueil et d’affection fraternels; il mit tant de gaietё et de 
bonne humeur к rappeler la promesse qu’ils s’ćtaient faite de 
surmonter tout regret intdresse, et de passer leur vie contents 
et Ьеигеих de Гатоиг ru n  de rautre, qu’il eut etc diffieile de 
1’entendre sans en etre attendri. Enfin, plus attendri Іи і-т ёте  
qu’il ne ł’avait encore dte, il ехргіта ;en peu de mots, simples, 
mais plus expressifs que les phrases les plus ёloquentes, son 
devouement aux frśres et son ferme espoir de ѵіѵге et mourir к 
leur зегѵісе.

Le frśre Charles ecouta tout cela dans un profond silence, sa 
chaise tournee de тапіёге que Nicolas ne pflt voir son visage. 
Le peu de mots qu’il avait dits, il ne les avait pas non plus pro- 
noncds avec son aisance accoutumee, mais plutót avec une sorte 
d’embarras et de roideur qui n’etaient pas dans sa тапіёге. 
Nicolas crut devoir lui demander s’il ne l’avait pas offense sans 
le ѵоиіоіг. « Non, non, dit-il, vous avez bien fa it; » mais il n’en 
dit pas dayantage.

t  Frank, ajouta-t-il аргёэ que Nicolas eut fini, est un impru- 
dent, un ёсегѵеіё;... oui trśs-im prudent; un vrai fou. Je vais 
т ’оссирег de mettre ordre к cela promptement. N’en parlons plus; 
cela me fait de la peine. Revenez т е  ѵоіг dans une demi-heure. 
J ’ai d’etranges nouvelles к vous annoncer, mon cher monsieur, 
et votre oncle nous a donnę rendez-vous cette aprżs-dlnee a vous 
et к moi pour aller chez lui.

— Aller chez lu i ! avec vous, m onsieur! s’ecria Nicolas.
— Oui, avec moi, revenez т е  ѵоіг dans une demi-heure; 

je vous en dirai davantage. »
Nicolas n’y manqua pas, et lk, il apprit tout ce qui s’dtait 

passd la ѵеіііе et tout ce qu’on savait du rendez-vous pris avec 
les freres Cheeryble. C’dtait pour le soir т ё т е ,  et, pour m ieui 
suivre les evenements, il nous faut геѵепіг sur nos pas et nous 
attacher к сеих de Ralph, к partir du moment od il sortit de leur 
m&ison. Nous laisserons donc lk Nicolas, un peu rassure en les
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voyant reprendre avec lui leur air de bontd habituel, quoiqu’il 
crdt у demśler je ne sais quoi d’extraordinaire, qui sentait la 
gśne, Tincertitude, le trouble.

CHAPITRE XXX.
Ralph donnę un dernier rendez-vous , et n’y manąue pas.

Ralph Nickleby se glissa donc к tktous hors de la maison des 
frśres Cheeryhle, et s'esquiya comme unyołeur. Une fois dans la 
rue, il commenęa par marcher, les та іп з en ayant, semblable 
i  un ayeugle qui cherche son chemin, regardant souyent par- 
dessus son dpaule, comme s’il dtait poursuiyi en imagination 
ou en rdalitś par quelque indiscret dont les questions 1’impor- 
tunent et qui veut le retenir malgrd lui. C’est ainsi qu’il tourna 
le dos a la Citś et se mit en route pour retourner chez lui.

La nuit etait sombre; le vent kpre et froid chassait deyant lui 
avec ragę les nuages rapides. Mais il у en avait un, tout noir, 
une masse lugubre qui semblait suiyre Nickleby. Au lieu de se 
mśler к la chasse impdtueuse dans laquelle i e s  autres etaient 
entraines, celui-lk se tralnait tristement par derriere et glissait 
plutót qu’il ne courait, comme une ombre furtiye. Ralph se re- 
tournait souyent pour le regarder, et, plus d’une fois, il s'arrśta 
pour le laisser passer deyant, mais il ayait beau faire, chaque 
fois qu’il recommenęait sa m arche, l’autre se retrouyait derrilre 
lui, avanęant lentement, lugubrement, comme un enterrement.

II ayait к passer par un pauyre petit cimetiśre, — un mechant 
terrain, ёіеѵё seulement de quelques pieds au-dessus du niyeau 
de la rue dont il n etait вёрагё que par un parapet trśs-bas, sur- 
monte d’une grille en fer : lieu fetide, malsain, degodtant, od 
il n’y ayait pas jusqu’au gazon de cbiendent qui ne sembldt dire, 
par ses toulfes maigres et chetiyes, qu’il ne tenait sa nourriture 
que du corps des pauyres diables enterres la, et qu’il poussait ses 
racines dans la Ьіёге de miserables accoutumes к pourrir, dks 
leur yiyant, dans des cours humides et dans des taudis d’iyro- 
gnes affames. Ci-gisent, on peut bien le dire, ces morts de bas 
etage, аёрагёз des yiyants par une pelletee de terre et quatre 
planches, bien d rus, bien serres les uns contrę les au tres, к  
tout touche. associant la corruption de leurs cadayres, comme
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autrefois celle de leurs dmes — une yraie canaille de morts. 
Ci-glt la mort, presąue cóte к cóte аѵео Іа yie, a quelques pouces 
seulement de la foule qui les pile en passant, le pied sur la gorge. 
Ci-git la modeste familie des defunts, mes chers frdres et mes 
chśres soeurs, comme les appelait le gros rougeaud de сигё qui 
les a ddpśches, quand on les a mis en terre.

En passant p a r l i ,  Ralph se rappela qu’il avait autrefois dtd 
appelś i  juger, comme jurę, le cadayre d’un homme qui s’dtait 
соирё le cou et qu’on avait enterre dans cet endroit. II ne pouyait 
pas s’expliquer pourquoi ce souyenir lui revenait pour la pre- 
тіёге fois i  l’esprit, lui qui avait si souyent passe et repasse 
par la, sans у penser, ni pourquoi il у prenait le moindre in- 
terćt, Mais le fait п’еп dtait pas moins constant. II s’arróta, il 
saisit de ses mains les barres de fer de la grille, et se mit i  re- 
garder avec avidite au trayers, ou pouyait śtre son tombeau.

Pendant qu'il etait ainsi оссирё a regarder, il vit yenir a sa 
rencontre une troupe d’ivrognes, c rian t, chantant, faisant ta- 
page, et suiyis d’autres personnes qui leur faisaient des remon- 
trances et les engageaient i  s’en retourner chez eux tranquille- 
ment. Mais ils etaient de trop belle humeur, et 1’un d’eux, un 
mechant petit bossu, se mit a danser. Sa minę fantastique et 
grotesque excitait les eclats de rire du petit nombre de gens qui 
se trouvaient la. Ralph lui- т ё т е  se sentit en gaiete, et mśla ses 
eclats de rire a ceux d’un homme qui dtait prds de lui et qui se 
retourna pour le regarder en face. La troupe joyeuse passe : 
Ralph reste seul, et reprend son ехатеп mortuaire avec un re- 
doublement d’in terśt, se rappelant que le dernier temoin qui, 
dans l’enqudte, avait vu le suicide encore v ivan t, ayait ddclard 
qu’il etait trśs-gai quand il l’avait quitte, disposition q u i, dans 
le temps, les ayait tous surpris, lui et les autres jures.

A force de considerer, dans cet amas de tombeaux, la place 
oh gisait celui-la, sa memoire lui reprćsenta ayec force 1’image 
yiyante du personnage lui- т ё т е ,  ses traits, les circonstances 
qui l’avaient conduit la : tous souyenirs qui lui faisaient plaisir. 
Et il s’appesantit si bien sur ce sujet qu’il en emporta l’impres- 
sion encore toute fraiche en s’en aliant, absolument comme, 
dans son enfance, il se rappelait аѵоіг dte longtemps poursuivi 
par le souyenir d’un marmouset dont il ayait vu un jour le por- 
trait dessine a la craie sur une porte. Cependant, a mesure qu’il 
approcha de chez lui, 1’image s’e£faęa, et il commenęa к  penser 
к  la triste solitude qu’il allait trouyer dans sa maison.

Ce sentiment finit par deyenir si fort que, quand il fut к  sa 
porte , il eut de la peine a se decider к  tourner la clef dans la
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serrure. En entrant dans le corridor, il lui sembla qu’en la fer- 
mant, il mettait une derniśre Ьаггіёге entre le monde et lui. 
ll ne la poussa pas moins avec un grand b ru it; il n’y avait pas 
de lumiżre. Gomme tout lui parut triste, froid et silencieus!

Tremblant des pieds a la tś te , il monta dans la chambre od 
nous l’avons deja vu si trouble. il s ’etait bien promis de ne pas 
penser ii ce qui venait d’arriver, avant d’śtre rentrd chez lui. 
Maintenant qu’il у dtait, il fallut bien у reflechir.

Son fils unique 1 — son unique enfant! II n’avait pas eu l’om- 
bre d’un doute sur l’exactitude du recit de Brooker. II sentait 
que c’etait ѵгаі. II en reconnaissait tous les details, comme s’il у 
avait assiste tout du long. Son unique enfant! et il etait mort 1 
mort aux cbtes de Nicolas — plein d’affection, d’amour pourlui, 
et le regardant comme un ange protecteur! C’est ce qu ilu i fai- 
sait le plus de chagrin.

Tout le monde yenait de lui tourner le dos et de 1’abandonnei 
au moment ой il avait le plus besoin d’appui. Son argent mśma 
n’avait plus de prise sur eux. Tout va eclater au yu  et su de 
tout le monde. Et puis encore ce jeune lord tue en duel, son faux 
ami parti h 1’etranger et soustrait k ses poursuites; ses trois cent 
mille francs perdus d’un coup; son complot avec Gride, dejoue au 
moment mćme du succśs, ses autres plans deyoiles, sa sfirete 
compromise, son malheureux fils maudissant en mourant son 
persecuteur, son pśre, et benissant Nicolas.- Tout s’ecroulait h la 
fois, et 1’engloutissait sous des ruines qui Fecrasaient dans la 
poussiśre.

Quand il aurait su que son fils etait vivant; quandla rusein- 
fernalede Brooker ne 1’aurait pas empśche de leyoirgrandirchez 
lui, sous ses yeux, il sentait bien que, selon toute apparence, il 
n’aurait jamais fait qu’un рёге negligent, indiffźrent, rude, dur. 
Mais il lui yenait aussi a l’idee que peut-śtre il aurait change, 
que son fils aurait pu śtre pour lui une douceur dans sa maison, 
et qu’ils auraient pu ѵіѵге heureux ensemble. II commenęait i  
penser que la mort supposśe de cet enfant et la fuite de la тёте 
avaient pu contribuer к  le rendre morose et sec comme il etait. 
11 croyait se rappeler un temps ой il śtait loin d’śtre si roide et 
si endurci. II n’dtait pas eloigne de l’idde que ce qui lui avait 
fait tout d’abordhair Nicolas, ę’avait ete de le yoir jeune et bril
lant, comme le seducteur q u i , en lui rayissant sa femme, ayait 

j porte chez lui le ddshonneur et detruit ses premiers rfiyes de 
fortunę.

Mais, qu’etait-ce qu’une репзёе de tendresse ou un regret de 
pur mstinct dans le tourbillou de sa colere et de ses remords?
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Une simple goutte d'eau paisible dans une mer en furie. Sa haine 
contrę Nicolas s’dtait accrue de sa propre defaite, nourrie de la 
hardiesse du tdmśraire & contrecarrer ses desseins, grossie 
de ses defis et surtout de son succds. Que de raisons pour 
la porter A son parozysme, qu’elle avait fini par atteindre gra- 
duellement et par un progres constant 1 C’śtait devenu comme 
une yśritable folie. Quoi! c’śtait lu i , Nicolas, lui seul qui avait 
śtd la planche de salut de son misdrable enfant, son enfant к 
l u i , Nickleby! C’źtait lui qui ayait dte son protecteur et son 
ami fidćle; c’etait lui qui lui ayait fait connaltre cette tendresse 
et cet amour dont il ayait etć sevre dśs sa naissance; c’ćtait 
lui qui lui ayait appris A hair son propre рёге, А ехёсгег jusqu’a 
son nom 1 C’dtait lui qui en sayourait le souyenir et le bonheur, 
au milieu de son triomphe insolent, pendant que le coeur de 
1’usurier ne pouyait plus se repaitre que de fiel et de couleuyres 
amśres. L’a£fection mutuelle du mourant et de Nicolas entrelacds 
dtait pour lui une insupportable agonie. Le tableau de son lit 
de m ort, de Nicolas к  ses cótes, le soignant, le seryant, pen
dant que l ’autre le remerciait de sa voix dteinte et rendait le 
dernier soupir dans ses bras , lorsqu’au contraire lu i , le рёге, 
son гёѵе aurait etć d’en faire de mortels ennemis et de souffler 
sa haine hdreditaire к  son enfant, tout cela lui donnait des 
attaques de frdndsie. II grinęait des den ts, il agitait ses bras 
dans le vide, il regardait autour de lui d’un air śgard, avec des 
yeux qui dtincelaient к  trayers les tdnśbres.

t  Cen est fa it, s ’ścria-t-il, je suis ścrasd, гиіпё. Le miserable 
me l’ayait bien d i t : L a  nui t  com m ence 1 Quoi 1 il n ’y a pas moyen 
de leur rayir leur triomphe, de brayer leur p itid , leur cruelle 
compassion. Quoi I le diable ne yiendra pas A mon aide ! » 

Aussit6t , yoild que l’image qu’il avait dvoqude ce soir, en pas- 
sant au cimetidre, reyient lui trotter dans la tfite. П la yoyait ld 
gisant deyant lui. Elle avait la tśte couyerte, telle que la pre- 
т іёге fois qu’il ayait yu le corps. Cetaient bien aussi ses pieds 
roides , сгізрёв, тагЬгёз. Et puis , aprds cela, les parents du de- 
funt yenant, tout tremblants , raconter la chose au jury, les 
cris de douleur des femmes, le silence morne des hommes, la 
consternation , 1’agitation, le trouble , la yictoire remportde sur 
le monde par ce morceau d’argile q u i, en un tour de main , en 
avait fini ayec la yie et Іаізаё derridre lui tout ce remue-menage.

11 ne dit plus un m o t, resta un m om ent, sortit de la cham- 
b re , grimpa doucement 1’escalier sonore , monta en haut, tout 
en haut, jusqu’au grenier sur le deyant, ferma la porte derridre 
lui et s’arrćta.



NICOLAS NICKLEBY 423

Ce n ’śtait plus qu’un galetas. Cependaut on у yoyait encore un 
yieux bois de lit dśmantibuld, celui ой ayait couche son flis, 
car il n’y en ayait jamais eu d’autre. II se detourna vivement pour 
ne pas le voir, et alla s’asseoir le plus loin de la qu’il put.

La lueur affaiblie des lanternes en bas dans la rue projetait 
encore assez de clartó par la fenśtre nue , sans jalousie et sans 
rideau, pour montrer 1’aspect generał de cette chambre a debar- 
ras , sans eclairer distinctement les diyers objets qui s’y trou- 
yaient pśle-mśle, de yieilles malles rattachees avec des ficelles, 
des meubles casses. И у ayait un plafond en planches, haut d’un 
cóte, et de l’autre descendant jusqu’au niyeau du carreau de la 
mansardę. Ce fut vers la partie la plus haute que Ralph dirigea 
sa vue : il у tin t les yeux аНасЬёз quelques minutes, se leva, 
traina ik un vieux coffre qui lui ayait aeryi de siёge, monta des- 
sus, tkta la muraille к deux mains au-dessus de sa tś te , finit par 
rencontrer le gros clou к  crochet enfonce solidement dans une 
poutre.

En ce m om ent, il fut interrompu par un grand coup de mar- 
teau ii la porte de la rue. Aprśs un instant d’hesitation, il ou- 
vrit la fenśtre et demanda : i  Qui est lk?

— Je demande a parler к M. Nickleby.
— Qu’est-ce que vous lui youlez ?
— Je ne reconnais pas la voix de M. Nickleby, » dit le yisi- 

teur.
Et en effet, sa уоіх  n’etait plus la mśme, quoique ce fht bien 

Nickleby qui parlait.
t  Vous yous trompez, c’est bien moi.
— Je yiens de la part des frkres pour sayoir ce que vous you

lez qu’on fasse de Thomme que yous ayez vu ce soir. Quoiqu’il 
soit dejk m inuit, ils m’envoient vous le demander, pour ne rien 
faire contrę yotre ayis.

— Qu’on le gardę jusqu’k demain, repliqua Ralph; aprks cela, 
qu’on 1’amkne ici avec mon neveu; et les frćres aussi; ils peuyent 
compter que je serai prśt к les гесеѵоіг.

— A quelle heure ?
— A l’heure qu’ils youdront, rdpondit Ralph avec ragę ; Га» 

pres-midi si cela leur conyient, n ’importe l’heure, la m inutę, 
cout m’est egal.»

II ecouta 1’homme partir, jusqu’k ce qu’il n’entendit plus le 
bruit de ses p a s , et alors, en regardant le ciel, il yit, il crut 
bien ѵоіг ce mśme nuage noir qui l’avait escortś jusque chez 
lu i, et qui paraissait 4 present гіуё au-dessus de sa maison.

« Je  comprends, m urm ura-t-il, c’est bien cela. Toutes ces
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nuits sans sommeil, ces rśyes, ces frayeurs recentes, yoilk le 
mot de 1’enigme. A b! s’il etait vrai qu’un homme peut yendre 
son ame pour obtenir le droit de faire ce qu’il yeut seulement 
une minutę, je ferais bon marche de la mienne, et je ne demaD- 
derais pas un long terme. i

Ce vent apporta a son oreille le son d’une grosse cloche.... 
U n e!

* Va donc, cria 1’usurier, continue de mentir avec talan- 
gue de fer. Sonne joyeusement des naissances qui portent le 
deuil dans le coeur des пеѵеих dśconfits; carillonne des mariages 
qui portent la joie dans l’enfer; tinte tristement des decśs, ou le 
mort n ’est pas encore en te rre , que les heritiers ont deja use 
ses chaussures; appelle к la prikre des saints qui ne sont que 
des hypocrites, e tsurtou t ne raanąue pas de saluer к toute ѵоіёе 
le retour de 1'annee nouyelle, qui abrege d’autant la duree de ce 
monde maudit. Je n ’ai pas besoin de cloche, moi, ni des regis- 
tres du sacristain- Qu’on me jette sur un fumier et qu’on m’y 
laisse pourrir, pour que j ’aie le plaisir au moins d’infecter 
l’air ! i

II jęta autour de lui un regard sauvage, melange affreux de 
haine, de desespoir et de frenesie, menaęa le ciel к poings 
fermes, le ciel non moins sombre et non moins m enaęant, puis 
ferma la fenktre.

La pluie et la grkle yiennent taper contrę les yitres. Les che- 
minees craquent et degringolent. La croisee s’agite et crie sous 
1’effort du yent comme sous une main impatiente qui youdrait 
1’ouyrir au risque de la briser. Mais non, il n’y ayait pas de 
main derriśre, et elle ne s’ouvrit plus.

»  * » * * * * ■ » * » » * # * * * * *

i  Tiens! dit un voisin, comment est-ce donc que cela se fait? 
Ces messieurs disent qu’ils ne peuyent pas paryenir a se faire 
entendre dans la maison, et que yoilk deux heures qu’ils у per- 
dent leurs peines.

— Pourtant, lui repond un autre, il est bien геѵепи hier au 
soir, car je Гаі tntendu parler de la fenśtre du grenier к quel- 
qu’un qui etait dans la rue. j

И у ayait donc un petit groupe de сигіеих rassembles. En 
entendant parler de la fenśtre, ils passkrent de 1’autre cótś de 

i la rue, pour la regarder. Ce fut pour eux une occasion de faire 
l’observation que la maison etait encore fermee, telle que la gou* 
yernante l’avait Іаіввёе la ѵеіііе au soir. De lk, bon nombre de 
suppositions. Deux ou trois des plus hardis finissent par entrer
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par une croisee sur la derriśre, pendant que les autres attendent 
avec impatience au dehors le resultat de leurs recherches.

Ils commencśrent par visiter tout le rez-de-chaussde, puis le 
premier etage, en ouvrant, a mesure, les volets pour donner du 
jour. Ne trouvant personne, et yoyant tout en ordre, ils hesi- 
tent a pousser plus loin. Cependant, sur l’observation faite par 
l’un d’eux, qu’ils n’etaient pas encore alles au grenier, o ii il 
etait, la derniśre fois que quelqu’un l’avait pu voir, ils se deci- 
dent к  le yisiter aussi, et montent doucement, car le silence 
mystdrieus qui regnait dans toute la maison les rendait timi- 
des.

Apris s’śtre arrśtes un moment sur le palier, ils se regardś- 
rent les uns les autres. Celui qui avait le premier propose de 
continuer leur ехатеп, tourna la clef, poussa la porte, passa la 
tete et recula aussitót.

t  C’est bien singulier, dit-il к ѵоіх basse, il est cache li,  der- 
riire la porte. Voyez plutót. s

On se presse pour yoir, mais l’un d’eux, mieux avise, jette 
les autres de cóte en jetant un grand cri, tire son couteau de 
sa poche, se precipite au milieu de la chambre, coupe la corde 
et reęoit le cadayre.

Ralph avait detache une corde de 1’une des yieilles malles qui 
dtaient li, et s’etait pendu au crochet de fer, immediatement au- 
dessous de la trappe, i  се т ё т е  endroit qui avait si souyent 
attire, quatorze ans auparayant, les yeux effrayes de son flis, 
pauyre creature abandonnśe, chetiye, Ііѵгёе a toutes les terreurs 
de l’enfance.
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CHAPITRE XXXI.
Les freres Cheeryble font toutes sortes de declarations, soit en leur nom, 

soit pour d’autres. Tim Linkinwater n’en fait qu’une, mais c’est pour 
son compte.

Quelques semaines se passent, et le premier choc de ces ёѵё- 
nements commence к  s’amortir. Madeleine a ete retiree de la 
maison de Mme Nickleby . Frank a fait une absence ; Nicolas et 
Catherine se sont mis serieusement i  la besogne pour essayer 
d’dtouffer leurs reg rets , de ne plus ѵіѵге que l’un pour 1’autre
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et pour leur mkre, beaucoup moins rksignke qu’eux a ces rkyo- 
lutions imprkyues, lorsqu’un soir M. Linkinwater аггіѵе chargk 
par les frkres d’une inyitation к dtner, pour le surlendemain 
Elle n’etait pas seulement adressee к Mme Nickleby, к Catherine, 
к Nicolas, mais elle comprenait aussi Mile la Сгееѵу, dont І6 
nom etait spkcifik d’une manikre toute particulikre

t Ah ck! mes chers amis, dit Mme Nickleby quand ils eurent 
reęu le message avec 1’bonneur qu’il mkritait, et que M. Timo- 
thee fut retournk chez les frkres, qu’est-ce que yous pensez de 
cela?

— Et vous, ma mkre, dit en souriant Nicolas, qu’est-ce que 
yous en pensez vous-mkme?

— Mon cher fils, je yous le rkpkte, reprit-elle ayec un air de 
mystkre impknktrable, qu’est-ce que signifie cette inyitation к 
diner? quelle en est l’intention et le but?

— Moi, dit Nicolas, j’ai grandę enyie de conclure de lk qu’en 
cette circonstance ils vont nous donner к boire et к manger 
chez eux, et que 1’intention et le but pourraient bien ktre de 
nous faire plaisir.

— Belle conclusion, ma foil
— Ma chkre mkre, je n ’ai pas encore pu en tirer de plus sk- 

rieuse que celle-lk.
— Eh bienl alors, je vais vous dire une chose, continua 

Mme Nickleby. Si cela vous ktonne, ѵоіік tout. Je yous dirai 
donc que ce diner-lk sera suiyi de quelque chose.

— D’un the, peut-etre, ou d’un souper, reprit Nicolas.
— Vous feriez bien, mon cher, de ne pas dire des absurditks, 

repliqua Mme Nickleby ayec dignite. Cela n’est jamais bienseant, 
mais ęa yous va moins qu’k personne. Ce que je veux dire, c’est 
que les MM. Cheeryble ne nous inyiteraient pas avec tant de 
ceremonie a diner, si ce n’ktait pas pour quelque chose. N’ayez 
pas peur, yous yerrez. Je sais bien qu’il suffit que je dise quel- 
que chose pour que vous ne youliez pas le croire. Attendez, je ne 
vous dis que cela : jene рейх pasmieux dire pour toutlem onde; 
c’est le moyen d’kviter toute discussion. Seulement, rappelez- 
vous bien ce que je yous dis, et n ’allez pas dire aprks que je ne 
l’avais pas dit. »

Aprks аѵоіг ainsi bien stipulk son droit, Mme Nickleby, qui 
ne cessait pas d’avoir 1’esprit troubik jour et nuit par 1’appari- 
ticn d’un exprks yenant к bride abattue annoncer к Nicolas, de 
la part des frkres, qu’ils l’avaient enfin associe к leur maison, 
abandonna ce sujet pour passer a un autre.

c C’est une chose bien extraordinaire, ajouta-t-elle, bien ex-
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traordinaire qu’ils aient inyitd miss la Creeyy. Cela m’dtonne; 
je n’en reyiens pas. Certainement j’en suis bien aise, j’en suis 
charmee, et je ne doute pas qu’elle ne se tienne trks-bien, comme 
toujours. C’est un grand plaisir pour nous de penser que nous 
ayons pu lui proeurer l’honneur d’6tre introduite en pareille so- 
cidtd, et j ’en suis toute contente, plus qu’on ne peut dire, car 
c’est assurement une petite personne excellente et de trśs-bon 
ton. Je voudrais pourtant bien qu’on lui dit, en ami, de ne pas 
attifer son bonnet d’une maniśre si comique et de ne pas faire 
tant de reverences superflues ; mais, comme de raison, c’est im- 
possible, et si cela lui plait de se rendre ridicule, aprśs tout elle 
en a le droit. On ne se connalt jamais bien soi- т ё т е  ; cela a 
toujours dte et cela sera toujours. »

Cette reflexion morale lui rappelant la ndcessitd de faire quel‘- 
ques frais pour la circonstance, ne ffit-ce que pour corriger le 
mauyais effet de miss la Creeyy par sa misę dldgante, Mme Nick- 
leby tin t conseil ayec sa filie relatiyement к certains rubans, a 
ses gants, к sa parure. Question compliąuee et dont 1’importance 
sans źgale eut bientót mis en deroute tous les autres sujets de 
conyersation secondaire.

Le grand jour аггіѵе, et Mme Nickleby se met entre les mains 
de Catherine une heure aprśs le ddjeuner, fait sa toilette к son 
aise, et se trouve prfite assez t6t  pour laisser к sa filie le temps 
de s’occuper de la sienne: ce qui ne fut pas long, tant elle у mit 
de simplicitd; et pourtant elle s’en acquitta avec tant de gofit, 
qu’elle n’avait jamais eu un air plus charmant ni plus aimable. 
Miss la Creeyy, de son cótd, аггіѵа ayec deux cartons (dont le fond, 
par parenthkse, tomba par terre en les sortant de l’omnibus) et un 
petit paquet епѵеіоррё soigneusement dans un journal, sur lequel 
un monsieur avait eu la maladresse de s’asseoir quand elle etait 
descendue : il fallut un coup de fer pour гёрагег le dommage. 
Enfin ѵоііі tout le monde en grandę tenue, у compris Nicolas, 
qui dtait yenu les chercher dans une yoiture епѵоуёе ехргёв par 
les frśres. Mme Nickleby, pendant ce tem ps-lk, se creusait la 
tśte к  deyiner ce qu’on leur donnerait к diner, et fatiguait Ni
colas de questions sur ce qu’il avait pu en sayoir le matin к la 
yille; s’il ayait senti de la cuisine 1’odeur de la tortue ou de 
quelque autre bonne chose. Elle entremślait ses interrogations 
de reminiscences sur les dlners ой elle avait assiste il у ayait 
quelque yingt a n s ; elle en detaillait le menu, sans oublier d’e- 
numerer aussi le nom des convives, peu intdressant pour ses 
auditeurs, qui n’en connaissaient malheureusement pas un.

Le yieux maltre d’h6tel les reęut avec un profond respect et
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des sourires de satisfaction enles introduisant dans le salon, o i 
les frkres leur firent un accueil si cordial et si tendre, que 
Mme Nickleby, dans son embarras, eut a peine assez de presence 
d’esprit pour ne pas oublier de presenter Mile la Сгееѵу. Cathe- 
rine fut encore plus emue de la ceremonie de la reception; car 
elle savait que les frśres etaient instruits de tout ce qui s’etait 
passe entre elle et leur neveu, position embarrassante dont elle 
sentait toute la delicatesse. Aussi son bras tremblait-il sur celui 
de Nicolas, quand M. Charles lui offrit le sień pour la conduire 
a son fauteuil.

c Avez-vous y u  Madeleine, ma chśre demoiselle, dit-il, depuis 
qu’elle est sortie de chez vousT

— Non, monsieur, rep!iqua-t-e!le, pas encore.
— Et vous п’аѵег pas entendu parler d’elle? Quoi! elle ne 

vous a pas donnś de ses nouvelles?
— Je n’en ai reęu qu’une fois, et parle ttre , repondit dou« 

cement Catherine. Je n’aurais jamais cru qu’elle dbt m’oublief 
sitdt.

— Ah 1 dit le Yieui gentleman en lui serrant la main et en lui 
parlant avec 1’affection qu’il aurait pu montrer pour une filie 
cherie; pauYre petite! Qu’est-ce que y o u s  dites de cela, frśre 
Ned? Madeleine qui ne lui a ecrit qu’une fois, une seule fois, 
Ned ; et Mile Nickleby n’aurait jamais cru qu’elle 1’oublidt si- 
tót.

— A h! c’est m ai, c’est m ai, trós-mal 1 » dit le fróre.
lis dchangńrent ensemble un coup d’oeil, et, regardant quelqiie 

temps Catherine sans mot dire, ils se donnśrent une poignee de 
main et se firent des signes de tśte comme s’ils se felicitaient 
mutuellement de quelque particularite secrśte qui leur faisait 
beaucoup de plaisir.

i  Allons I allons 1 dit le {тёте Charles, passez dans cette cham- 
bre, ma petite, la porte lk-bas, et voyez si y o u s  n’y trouverez 
pas une lettre d’elle pour vous. Je crois qu’il у en a une sur le 
gueridon. Si y o u s  en trouvez une, vous n ’avez que faire de y o u s  
presser pour la lirę. Prenez votre temps ; nous ne dtnons pas en
core. Vous avez bien le temps de геѵепіг ic i ; ne y o u s  pressez 
pas. >

Catherine se retira sur cette invitation. Frśre Charles suivit 
des yeux sa gracieuse personne et se retourna vers Mme Nick
leby en lui disant :

c Nous a Y o n s  pris la libertd de vous inviter une heure avant 
de nous mettre к  table, madame, parce que nous Youlions, d’ici 
lk, yous entretenir d’une petite affaire. Ned, mon cher frśre,
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voudriez-vous vous charger de dire й madame ce dont nous 
sommes convenus? Monsieur Nickleby, voulez-vous аѵоіг la 
complaisance de yenir ayec moi? j

Sans autre ezplication, il laissa ensemble Mme Nickleby, miss 
la Creeyy et son frżre Ned. Nicolas suiyit M. Charles dans son 
cabinet particulier, ой il fut tout etonne de trouyer Frank, qu’il 
croyait bien loin.

<r Allons! jeunes gens, dit M. Cheeryble, qu’on se donnę une 
poignee de main.

— Ma foi! dit Nicolas tendant la sienne, je ne me ferai pas 
prier pour ęa.

— Ni moi, a repliqua Frank en la serrant fortement.
Le уіеих gentleman, en les regardant avec delices, se disait 

qu’il etait impossible de yoir a cóte Гип de 1’autre deus jeunes 
gens mieux faits ni mieux tournes. II fut quelque temps ayant 
de detacher ses yeux de ce spectacle, puis, rompaut le silence, 
il leur dit, en aliant s’asseoir Й son bureau :

« Je dśsire vous ѵоіг toujours amis , de bons et solides 
amis, et, sans cette assurauce, je ne sais pas si j’aurais le cou- 
rage de yous dire ce que je yais vous dire. F ra n k , yenez 
pres de m o i, et yous , M. Nickleby . ycmlez-vous vous placer 
de 1’autre c6te ? n

Les deus jeunes gens s’avancSrent 1’un Й la droite , l’autre 
й la gauche du Ггёге Charles, qui tira de son secretaire un pa
pier et le deplia en disant :

t  Yoici une copie du testament du grand-рёге maternel de 
Madeleine, par lequel il lui lśgue la somme de trois cent mille 
francs , payables й l’epoque de sa majorite ou de son mariage. 
II parait que ce brave homme, fóche contrę elle (son unique 
parente) de ce qu’elle n’avait pas voulu , malgre ses instances 
repetees, yenir se mettre sous sa protection, й la condition 
de se separer de son pżre, fit d’abord un testament pour assurer 
cette somme, c’est-£-dire tout son bien, й un etablissement 
charitable. Mais apparemment qu’il se repentit plus tard de 
cette determination, ca r, trois semaines aprćs , il se decida й 
faire celui-ci, qui fut soustrait frauduleusement й l’epoque de 
sa m ort, pendant que l’au tre , trouye seul dans sa succession, 
fut enregistre et esecute. Des negociations amiables, qui ne 
yiennent que de se terminer, ont itd entamees, depuis que ce 
titre a passś dans nos mains, et, comme Tauthenticitd en est 
incontestable , et qu’on a fini par trouyer des temoins , 1’argent 
est restituź ; en consequence, Madeleine est rentrde dans ses 
droits, et se trouye ou se trouyera, й l’epoque designee de son
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mariage ou de sa majoritd, maltresse de sa fortunę. Vous 
m’avez bien compris ?

— Certainement, j  dit Frank. Nicolas, qui n ’osait pas dire un 
mot, de peur que le timbre de sa voix ne trahlt sa faiblesse, 
inclina seulement la tśte par formę d’assentiment.

t  C’est vous, F rank , qui avez bien voulu vous charger du 
recouyrement de ce titre. La fortunę n ’est pas considerable; 
mais nous avons de 1’amitid pour Madeleine, et, quelle que soit 
la modicite de son b ien , nous aimerions mieuz vous voir allier 
avec elle qu’avec toute autre demoiselle de notre connaissance 
qui aurait le triple de la d o t; vous conviendrait-il de deman- 
der sa m ainf

— Non, monsieur; quand je me suis occupe de lui faire rendre 
ses ftro its , je la croyais deja engagde de сшит аѵес une per- 
sonne qui a tous les titres du monde к sa reconnaissance, 
e t , si je ne me trom pe, к son affection; des titres que per- 
sonne ne saurait lui disputer. J’ai peur de m’śtre trop presse 
dans mon jugement к  cet egard , mais....

— Vous n’en faites jamais d’autres, cria le frkre Charles ou- 
bliant son air de dignitd empruntee; toujours trop presse dans vos 
jugements. Comment pouvez-vous croire, F ra n k , que nous 
vous laisserons marier par interśt, quand vous pouyez epouser 
par amour une jeune filie aimable et belle, un vrai modele de 
merite et de yertu ? Comment avez-vous eu la hardiesse d’aller 
faire la cour a la soeur de M. Nickleby, sans nous faire part de 
vos intentions, et sans nous charger de faire yotre declaration ?

— Je n’osais pas esperer....
— Ah 1 yous n ’osiez pas espdrer ? A lors, raison de plus pour 

ne pas yous passer de notre entremise. Monsieur Nickleby, je 
suis bien aise de yous dire que Frank, ordinairement trop presse 
dans ses jugements, ne s’est pourtant pas trompe cette fois-ci, 
par hasard. II a jugd vrai. Le cceur de Madeleine est engage. 
Donnez-moi la m ain , m onsieur; oui il est engagd аѵес vous, 
et elle ne pouyait pas faire un choiz plus naturel et plus hono- 
rable. Sa petite fortunę est donc к  yous, mais elle vous ap- 
porte, monsieur, dans sa personne, un tresor plus precieuz que 
si elle vous donnait cinquante fois plus. C’est yous qu’elle prefdre, 
monsieur Nickleby : et nous, ses meilleurs amis, nous lui aurions 
conseille nous-mśmes cette prdfdrence. Quant к M. Frank, la 
prefdrence qu’il donnę ailleurs n’est pas moins sfire de notre 
agrement. II faut qu’il ait la petite main de votre sceur, mon 
sieur, quand elle l’aurait refusee un million de fois; il le faut 
et il Гаига I Yous yous fites conduit noblement, avant de "on-
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naltre nos sentiments, m ais, maintenant que yous les connais- 
sez, monsieur, yous devez faire ce qu’on vous dit. Comment! 
n’4tes-yous pas les enfants d’un digne gentleman ? II a dtd un 
temps , monsieur, od mon cher frkre et m oi, nous n ’etions que 
deus pauyres petits garęons , aliant к 1’ayenture , presque nu- 
pieds, chercher fortunę. Que sommes-nous de plus aujourd’hui, 
sauf les annees et une position plus ayantageuse dans Ій 
monde? Nous n’ayons pas change. Non, non, Dieu m ercil... Ah! 
Ned , Ned, quel heureuz jour pour yous et pour moil Si notre 
раиѵге тёге  etait seulement encore de ce monde pour nous voir 
i  present, frkre Ned., quelle joie pour sa chśre Ame , comme 
elle efit dtś fiśre de ses enfants ! »

Le frkre N ed, qui venait d’entrer avec Mme Nickleby, sans 
dtre aperęu par les deux jeunes gens , repond.it к  eat appel en 
courant serrer tendrement son frkre Charles dans ses bras.

i  Amenez-moi ma petite Catherine, dit celui-ci aprks un mo
ment de silence. Amenez-la-moi, frśre Ned. Que je la yoie, 
cette chkre Catherine, que je 1’embrasse. J ’en ai le droit main
tenant. J ’en avais dej A bien епѵіе la premikre fois qu’elle est 
yenue : je me suis retenu vingt fois.... Ah! Eh bien! mon petit 
colibri, n ’avez-vous pas trouve la lettre? N’avez-vous pas 
trouve plutót Madeleine е ііе -тёте  qui ktait la a yous attendre 
et a vous esperer ? N’avez-vous pas reconnu qu’elle n ’avait pas 
оиЫіё tout к fait son amie , sa garde-malade, sa douce compa- 
gne ? Mais que je vous embrasse; yoilk le meilleur de la chose.

— Laissez donc , mon frkre , laissez donc, dit Ned, yous allez 
rendre Frank jaious comme un tigre, et il faudra yous couper 
la gorge avec lui avant le diner ; la belle affaire!

— En ce cas, Ned, qu’il 1’emmkne, qu’il 1’е т т ё п е !  Madeleine 
est dans la chambre yoisine: que tous les атоигеих nous lais- 
sent tranquilles, qu’ils aillent causer ensemble de 1’autre cóte , 
s’ils ont quelque chose к se dire. Mettez-les dehors , Ned, 
tous. i

Et le frkre Charles commenęa Гехёсийоп en conduisant к la 
porte la jeune filie confuse, et en la congediant avec un baiser. 
Frank ne se le fit pas dire deus fois pour la suivre. Quant к 
Nicolas , c’etait lui qui avait ouyert la marche. U ne resta donc 
plus que Mme Nickleby et miss la Сгееѵу , qui sanglotaient к 
qui тіеих тіеих, les deus frkres et Tim Linkinwater, qui cir- 
culait к la ronde distribuant к tout le monde de joyeuses poi- 
gnees de main , sa ronde face toute rayonnante et pleine de 
sourires.

i  Eh b ien ! M. Tim Linkinwater, dit le frkre Charles, qui
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ayait toujours la parole en main. Ѵоіік toute cette jeunesse 
heureuse, monsieur!

— C’est eg a l, vous n’avez pas pu у tenir : yous ne les avez 
pas fait languir aussi longtemps que vous l’aviez d i t , repondit 
Timothee d’un air goguenard. Yous deyiez tant, selon vous, 
garder M. Nickleby et M. Frank dans votre cabinet, je ne sais 
pas combien d’heures , et leur dire je ne sais pas combien de 
choses avant d’en ѵепіг au fa it!

— Lk! a-t-on jamais vu un yilain homme comme ce Timo- 
thde? Je yous le demande, frkre Ned, a-t-on jamais vu son pa- 
reil? Ne voila-t-il pas qu’il m’accuse d’impatience. Cela lui va 
bien, к lui qui n’a pas cesse de nous ennuyer du matin jusqu’au 
soir, et de nous persecuter pour lui perm ettred’aller leur yendre 
la mkche, ayant que nous eussions dresse toutes nos batteries ni 
arrange un seul mariage. Ab ! le yilain tra itre !

— Yous avez bien raison, frkre Charles, repliqua Ned, Timo
thee n ’est qu’un yilain traitre. Tenezl voulez-vous que je vous 
dise, c’est de plus un jeune fou. II n’a ni grayitd ni caractóre. 
Que voulez-vous? il faut que jeunesse se passe. Quand il aura 
jete son premier feu, qui sait si ce ne sera pas plus tard un 
membre respectable de la societe? i

Accoutumes comme ils etaient к ce genre de badinage aux de- 
pens de Tim Linkinwater, ils en riaient tous les trois de bon 
cceur, et riraientencore, siles frkres, s’apercevant que Mme Nick
leby n ’en pouyait plus, et qu’elle etait a la lettre accablee de son 
bonheur, ne lui avaient pas pris un bras chacun pour 1’emme- 
ner, sous pretexte d’ayoir a la consulter sur des arrangements de 
la dernikre importance.

On sait que Tim Linkinwater et miss la Сгееѵу s’etaient sou- 
vent rencontres ensemble, et qu’a chaque fois ils ayaient tou
jours fourni une conyersation agreable et surtout animee, 
comme une bonne paire d’amis. C’etait bien le moins qu’au- 
jourd’hui Timothee, la yoyant sangloter encore, trouykt tout 
naturel de chercher к la consoler. Or, miss la Сгееѵу etait 
assise sur un grand divan de formę antique, oh il у ayait de la 
place de reste pour deux personnes. II etait donc naturel encore 
que ТітоШёе у prit place aupres d’elle. Et, si Timothee, dans un 
grand jour de fśte comme celui-lk, se montrait plus ёѵеіііё qu’k 
1’ordinaire et т ё т е  plus coquet dans sa m isę, quoi de plus 
naturel encore?

Tim dtait donc assis к cótd de miss la Сгееѵу, les jambes cro-- 
sees l’une sur 1’autre, de maniere que le bout de son pied (il 
ayait le pied mignon, que faisaient mieux yaloir encore aujour-
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d’hui des souliers yernis et des bas de soie noire bien tires) 
donna, nous parlons au figurę, dans 1’ceil de sa yoisine, quand il 
lui dit, pour la calmer :

« Ne pleurez pas.
— Je ne рейх pas m’en empficher.
— Non, ne pleurez pas : je vous en prie. Je vous en prie, ne 

pleurez pas.
— Je su iss i heureusel dit la petite femme en sanglotant plus 

fort.
— C’est le cas de rire alors, dit Timothee. Riez p lu tó t.»
On n’a jamais pu sayoir ce que faisait par lk le bras de Ti

mothee. mais ii se donna un coup au coude contrę le coin de la 
fenetre, de 1’autre cóte de miss la Сгееѵу : il est śyident qu’il 
n’avait que faire la.

«Riez donc, dit Timothee, ou bien vous allez me faire pleu- 
rer aussi.

— Et pourquoi donc iriez-yous pleurer? demanda-t-elle en 
souriant.

— Parce que je suis heureux a u s s i: je ne le suis pas moins 
que vous et je yeux faire comme yous. *

A coup sClr, il n’y a jamais eu d!homme qui se soit autant 
tremousse que Timothee eu ce moment. Son раиѵге coude 1II le 
cogna encore contrę la fenśtre, toujours к la т ё т е  place, et miss 
la Сгееѵу lui demanda si c’est qu'il avait fait vaeu de casser les 
yitres.

« Je me faisais un plaisir de penser d’avance a celui que vous 
causerait ce coup de thektre, dit Timothee plus rassis.

— C’est bien aimable к yous d’ayoir pense к moi, rśpondit 
miss la Сгееѵу, et vous ne yous trompiez pas. Rien au monde ne 
pouyait me faire la moitie autant de plaisir. »

Pourąuoi donc miss Іа Сгееѵу et Tim Linkinwater se ai- 
saient-ils cela tout bas? II n’y avait pourtant pas la de mystśre. 
Pourquoi donc aussi Tim Linkinwater regardait-il si obstine- 
ment miss la Creeyy, et pourquoi miss la Сгееѵу regardait-elle 
si obstinement le parquet?

i  Comme c’est agreable pour des gens comme nous, qui avons 
passe toute notre vie seuls au monde, de voir unir des jeunes 
gens que nous aimons, avec tant d’annees de bonheur deyant eux!

— Ahl ouil cria la petite femme, faisant explosion de tout son 
coeur.

■— Quoique pourtant cela fasse sentir dayantage, poursuiyit 
Timothee, le yide d’une eiistence solitaire et comme ехііёе du 
monde, n ’est-ce pas? »

Nicolas Nickleby. — u . 28
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Miss la Сгееѵу dii qu’elle ne sayait pas trop. Pourąuoi done 
disait-elle qu’elle ne savait pas trop? car enfin elle devait bien 
savoir si c’ćtait yrai ou faux.

« II me semble, continua Timothde, que cela devrait nous 
donner 1’епѵіе de nous marier to u s; qu’en dites-yous ?

— Quelle folie! repliąua miss la Сгееѵу en riant. Est-ce que 
nous ne sommes pas trop vieux?

— Ma foi non I dit Timothde; nous sommes plutót trop vieux 
pour rester dans le cdlibat. Pourąuoi, par ехетріе, ne nous ma- 
rierions-nous pas tous les deux, au lieu de rester li, tout le long 
de 1’Ыѵег, seuls au coin de notre feu respectif? Nous pourrions 
faire Гёсопптіе d’une cheminee, en mariant nos feux ensemble.

— Ah ! monsieur Linkinwater, vous vous moąuez.
—-Moll mnn, du tout. Bien loin de li.  TenezI si vous youlez, 

je veux bien. Allons! un petit oui.
— On en rirait trop dans le monde.
— Laissez-les rire, cria Timothee d'une voix de stentor. Nous 

ayons un bon caractire; nous rirons avec les autres. Combien 
de fois n ’avons-nous pas d ij i  ri i  coeur joie depuis que nous 
nous connaissonsl

— Pour ęa, c’est yrai, c-ia miss la Сгееѵу prśte i  ceder, i  ce 
qu’il sembla i  Timothśe.

— C’est bien le plus heureui temps que j’aiepassć danstoute ma 
vie.... au moins, loin des aflaires de la maison Cheeryble frśres, 
dit-il. Allons, ma chire, dites donc que vous le youlez bien.

— Non, non I il ne faut pas penser i  cela. Et que diraient les 
frires?

— Mais, Dieu merci I cria Timothee dans son innocence, il me 
semble que c’est une chose i  laquelle je рейх bien penser sans 
leur demander conseil. Et puis, est-ce que vous croyez que, s’ils 
nous ont laisses seuls ici, c’etait pour autre chose?

— Je ne pourrai plus jamais les regarder en face, s’ecria 
miss la Сгееѵу, qui ne rdsistait plus que faiblement.

— Allons! dit Timothde , nous ferons un couple fort beu - 
reux. Nous demeurerons dans cette ѵіеіііе maison que j ’habite 
deji depuis quarante-quatre ans. Nous irons ensemble i  la 
ѵіеіііе ćglise, od je n’ai pas manąuś d’aller tous les dimanches, 
depuis le т ё т е  temps. Nous aurons sous la main toutes mes 
yieilles connaissances , Dick, le portiąue, la pompę, les pots 
de fleurs, et les enfants de M. Frank, et les enfants de M. Nick- 
leby, i  qui nous seryirons de grand-рёге et de grand’mire. 
Soyons cet heureui couple, pleins de petits soins l’un pour 
1’autre. Et s’il nous arriyait de deyenir sourds, ou infirmes, ou
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ayeugles , ou perclus, ne serions-nous pas bien aises d’ayoir l i  
quelqu’un que nous aim ons, pour causer avec nous et nous 
tenir compagnie? Soyons ce couple heureus. Je yous en prie, 
ma chśre demoiselle. »

Cinq minutes aprśs cette proposition honnśte et directe, la 
petite Mile la Creeyy et Timothde jasaient ensemble к  leur aise, 
comme s’ils etaient maries depuis vingt a n s , sans jamais s’6tre 
ąuerelles. Et p u is , cinq minutes apres encore , quand miss la 
Сгееѵу eut eu le temps d’aller ѵоіг dans la glace si elle n ’avait 
pas les yeux rouges et de rajuster ses cheyeus, Timothee se 
rendit d’un pas majestueux au salon, s’ecriant en chemin : t  II 
n'y a pas une femme comme elle dans toute la ville de Londres; 
non , il n’y en a pas. »

Cependant le mattre d’b 6te l , к  la face apoplectiąue , ne sayait 
que devenir en yoyant diUerer s l longtemps le diner sana qu’on 
l’eht ргёѵепи. Nicolas , dont mes lecteurs et mes lectrices peu- 
vent deyiner par eux-mśmes ou par elles-mśmes quelles ayaient 
dtś pendant ce tem ps-li les occupations , descendit en courant 
les escaliers, docile к  1’appel impatient du fiddle seryiteur. Mais 
l i  il rencontra une surprise nouyelle. •

II aperęut, sur son chemin, dans un corridor, un śtranger 
elegamment yśtu de noir, qui se dirigeait aussi du c6td de la 
salle i  manger. Comme il boitait un peu et marchait lentement, 
Nicolas ralentissait le pas par derriśre, et le suivait de pris , se 
demandant qui ce pouvait śtre , quand 1’autre se retourna tout 
i  coup et lui prit les deus mains.

t  Newman Noggsl cria Nicolas enchante.
— Oui, Newman, votre ѵгаі Newman, votre ѵгаі, ѵіеих, fl- 

dóle Newman. Mon Ьгаѵе garęon, mon petit Nick, je yous sou- 
haite joie, santó, bonheur, tout ce que yous pouyez desirer. Je 
suis tout saisi de vous геѵоіг; c’est trop fort pour m oi, mon 
cher ami, j ’en suis comme un enfant.

— Qu’est-ce donc que yous śtes deyenu? Qu’avez-vous fait 
tout ce tem ps-li? dit Nicolas. Que de fois j’ai demandś de vos 
nouvelles et toujours reęu la mśme гёропзе, que j ’entendrai3 
oarler de vous avant реи I

— Je le sais, je le sais , reprit Newman. Ils n’śtaient pa1: 
moins impatients que vous de nous reunir tous. Je leur ai donnę 
un petit coup de main. Et moi, moi, regardez-moi, Nick, regar- 
dez-moi donc.

— Je vois bien , dit Nicolas d’un ton de doux reproche. Ce 
n'est pas de moi que vous auriez jamais ѵоиіи accepter cela.

— Que youlez-vous? к  cette 6poque-li, je ne sayais pas seu-
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lement ой j ’en etais. Je n ’aurais jamais eu le courage de m’ha- 
biller comme un monsieur. Cela m’aurait гарреіё mon ancien 
temps, et je n’en aurais ete que plus miserable. Mais, a present, 
je suis un autre homme, mon petit Nick. Mon brave garęon, 
ah I je ne рейх seulement pas parler ; ne me dites rien ; n’ayez 
pas mauyaise opinion de m oi, de ce que je pleure comme cela. 
Vous ne savez pas tout ce que je sens aujourd’h u i, yous ne 
pouyez pas le sayoir, vous ne le saurez jamais. j

lis entrśrent ensemble dans la salle a manger, bras dessus, 
bras dessous, et se mirent i  table auprćs l’un de l’autre.

Jam ais, depuis que le monde est monde, il n’y eut pareil 
diner. 11 у ayait d’abord un commis suranne de la banque, l’ami 
de Tim Linkinwater : il у ayait aprśs cela une yieille demoiselle 
joufflue, la -sceur -de. l im  Linkinwater. Et puis tant de ргёѵе- 
nance de la part de la sceur de Tim Linkinwater pour miss la 
Сгееѵу, et puis tant de plaisanteries amusantes de la part du 
commis suranne de la banque 1 Et Tim Linkinwater, lui-mśme, 
etait-il gai et leger comme un papillon , et la petite Mile la 
Сгееѵу, dtait-elle comique 1 к eux seuls ils auraient fait la plus 
charmante reunion qu’on pńt voir. Et Mme Nickleby donc, avec 
ses airs de grandeur et de condescendance ! et Madeleine avec 
Nicolas , tous deux la rougeur au front, quel joli couple! Ni
colas et Frank etaient tout empressds , tout fiers de leurs con- 
quśtes. A eux quatre ils ne faisaient pas grand b ru it , c’etait le 
silence timide et tremblant du bonheur. II у ayait ensuite 
Newman avec sa joie immoderee qu’il croyait moderer pourtant. 
Enfin, les deux frśres jumeaus, nageant dans la joie, et echan- 
geant entre eux de tels regards, que le ѵіеих maitre d’hótel en 
restait transperce derrikre la chaise de ses maitres et sentait ses 
yeux s’obscurcir pendant qu’il les promenait tout humides au- 
tour de la table.

Quand la ргетіёге fraicheur, qui gate toujours un diner au 
debut, fut passee, et que chacun se fut mis a son aise, la con- 
yersation devint plus gёnёrale , ce qui ne lit qu’ajouter, s’il est 
possible, a Tharmonie uniyerselle et doubler le plaisir de tout 
le monde. Les freres etaient en eztase, et leur insistance polie 
pour ne laisser sortir personne de table, avant qu’ils eussent 
adresse leurs compliments indiyiduellement к toutes les dames 
a la ronde, donna 1’occasion au commis surannt de dire tant 
d’excellentes choses, qu’il se surpassa en yerite et se fit la repu 
tation d’un homme d’un esprit prodigieux.

i  Ma chśre Catherine, dit Mme Nickleby, prenant sa filia 
dans un petit coin sitót qu’eLles furent remontees au salon,



ce n’est pas вёгіеих, n’est-ce pas, ce que tous me dites lk de 
miss la Сгееѵу аѵес M. Linkinwater?

— S i , vraiment, maman.
— Ce n ’est pas possible. Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma 

ѵіе! s’ecria Mme Nickleby.
— Pourąuoi pas? reprit Catherine; M. Linkinwater est un 

excellent homme , et bien conservk pour son kge.
— Lui! c’est y ra i, ma chkre, repondit Mme Nickleby; oui, cer- 

tainement, persoone n ’a rien к dire contrę lui, si ce n’est que, sur 
ma parole , c’est 1’homme le plus faible et le plus leger que j’aie 
jamais vu. Mais elle, direz-vous qu’elle est bien conservee pour 
son age ? Aller proposer sa main к une femme qui doit аѵоіг, 
o h ! certainement, le double du mieni Et elle, аѵоіг le front de 
1’accepter! cela n ’est pas possible. Tenez I cette femme me de- 
gohte. i

Et elle se mit к secouer la tkte d’un air trks-significatif, en se 
retirant lk-dessus. Et toute la soiree, au milieu de la gaiete et 
desrejouissances qui suiyirent le repas, et dont elle prit sa part, 
sauf cette esception, elle garda аѵес miss la Сгееѵу, qu’elle 
tint к distance, un air majestueus, destine к lui faire compren- 
dre ce qu’elle pensait de 1'іпсопѵепапсе de sa conduite, et к lui 
dkclarer sans feinte et sans mśnagement son mecontentement 
extreme de la trouyer en flagrant delit ddndelicatesse.
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CHAPITRE XXXII.

Une ancienne connaissance que nous retrouvons dans une situation 
dksolante. Revolte de pensionnaires qui met fin a jamais к Tillustre 
etablissement de Dotheboys-Hail.

Nicolas dtait de ces hommes qui ne sont jamais completement 
heureux, tant qu’ils ne font pas partager leur bonheur к сеих 
de leurs amis qui ont pris part a leurs jours de detresse. Au 
milieu de toutes les seductions d’esperance et d’amour dont il 
etait entoure, son coeur aimant soupirait aprks le bon John 
Browdie. II ne pouvait pas se rappeler leur premikre rencontre 
sans un sourire, ni leur seconde entrevue sans une larme. II 
croyait voir encore le раиѵге Smike, leur paquet sur Гёраиіе, 
trottant gaiement к ses cótćs : il croyait entendre encore les
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bonnes et simples paroles d’encouragement de 1’honnóte villa* 
geois da Yorkshire, en leur faisant ses adieuz sur la route de
Londrer-.

Madeleine et lui se mirent bien des fois A leur secretaire pour 
composer en commun la lettre dans laąuelle ils youlaient eipli- 
quer en detail к John leur changement de fortunę, et 1’assurer de 
la reconnaissance et de l’amitie de Nicolas. Mais , je ne sais pas 
comment cela se fait, ils ne purent jamais ѵепіг к bout de finir la 
lettre. Ils ayaient beau s’y mettre avec les meilleures intentions 
dumonde, il se trouyait qu’ils avaient toujours к parler d’autre 
chose, et, quana Nicolas voulut essayer de la faire к lui tout 
seul, ii reconnut qu’il lui etait impossible d’ecrire la moitie de 
ce qu’il aurait youlu lui dire; o u , śTl ayait jetś quelques lignes 
sur le papier, il les eflfaęait b ientót, tant il etait mócontent de 
les trouyer froides et insuffisantes, par comparaison avec les 
sentiments qu’il aurait youlu lui ezprimer. A la fin, fatigue et 
honteuz de differer de jour en jour, sans aboutir к r ie n , il prit 
la resolution dont 1’ayait dejk pressd Madeleine, de faire au plus 
t5t un petit tour dans le Yorkshire, et d’aller tout bonnement se 
presenter к M. et Mme Browdie, sans autre ayis.

C’est ce qui fait qu’un beau jour, entre sept et huit heures du 
soir, Catherine et lui s’en allórent au bureau de la Tćte de S a r -  
r a s in  retenir une place pour Greta-Bridge, dans la yoiture du 
lendemain matin. En sortant de lk, ils ayaient к se diriger vers 
le quartier Occidental de Londres pour quelques emplettes de 
yoyage, et, comme la soiree etait belle, ils furent bien aises d’y 
aller к pied, ayant de monter en yoiture pour retourner chez 
eux.

La T ite  de S a r r a s in  leur rappelait tant de souyenirs, et d’ail- 
leurs Catherine ayait tant к dire sur Frank , Nicolas tant d’anec- 
dotes к raconter de Madeleine, et chacun d’eux tant de plaisir a 
tout entendre; ils ótaient si heureuz, si confiants, si causants, 
qu’il у ayait deja une heure qu’ils ayaient plonge dans ce laby- 
rinthe de rues entre Seven-Dials et Soho, qui n ’aboutit к aucune 
grandę voie de communication, lorsque Nicolas commenęa a 
craindre qu’ils ne se fussent egares.

II n’en ayait encore que la crainte; il en eut bientót la certi- 
tude; car, en regardant de tous cótes, en aliant ѵоіг a un 
bout de la rue, puis к 1’autre, il ne put trouyer d'indication q» i 
1’aidkt к se retrouyer, et crut prudent de reyenir sur ses 
pas pour chercher quelque endroit oii il pdt demander son 
chemin.

C etait une rue de trayerse oh il ne passait personne. Per-



NICOLAS NICKLEBY. 439
sonne non plus au comptoir, dans le petit nombre de boutiques 
qu’ils pouvaient yoir. Enfin, attird par la faible lueur d’une 
chandelle qui se reflechissait du fond d’une espdoe de caye sur 
le trottoir, Nicolas allait descendre deux ou trois marches pour 
aller prdsenter sa requdte aux gens du souterrain, quand il fut 
arrdtd par la voix criarde d’une femme en coldre.

« Yenez donc, lui dit Catherine, c’est une querelle; yous 
a ’auriez que des coups a gagner par li .

— Attendez un in stan t, Catherine, lui rdpondit son f rś re ; 
royons s’il n’y aurait pas quelque chose : chut! »

— Grand faindant, yilain propre i  rien, maudit animal 1 criait 
la damę en frappant du pied, vouiez-yous tourner іе cylindra 
pour la lessive?

— C’est ее que je  fais, ame de ma yie! rśpUqua une voix 
d’homme; je ne fais pas autre chose; je tourne, tourne, tourne 
comme un damnd de vieux cheval de manege dans un chien de 
moulin. Ma vie n’est qu’un diable de satand tour de meule per- 
pdtuel.

— Si cela ne vous plait pas , pourquoi n’allez-yous pas yous 
enróler comme soldat ? continua la femme, personne ne yous en
empdche.

— Soldat 1 cria le monsieur, soldat 1 que dirait sa ddlicieuse 
petite femme de le voir en veste rouge i  courte queue? de l’en- 
tendre appeler i  la paradę i  grands coups de tambour ? Elle se- 
rait bien fichde de lui ѵоіг faire 1’ехегсісе i  feu avec un yrai 
fusil, les cheveui coupds, les favoris rasds, les yeux fizes, 
immobiles; droite, gauche , avec un pantalon astique de blanc 
d’Espagne.

— Cher Nicolas, lui dit tout bas Catherine, reconnaissez-yous 
cela? C’est M. Mantalini, je vous assure.

— Voyez un peu si c’est ѵгаі, jetez un coup d’oeil par li, pen
dant que je yais Jlui demander mon chemin. Tenez! descendez 
une ou deux marches. к

Nicolas 1’entraine sur ses pas, descend 1’escalier et regarde au 
fond d’une petite crypte plancheiee. L i, au milieu d’uu amas de 
lingę et de paniers de blanchisseuse, lui apparait un homme en 
manches retroussees, mais avec un reste de yieux pantalon ra- 
piecd de la bonne faiseuse, un gilet de couleurs brillantes, ses 
moustaches et ses fayoris d’autrefois, moins leu r'lu stre  em- 
pruntd, cherchant i  apaiser la colire d’une egrillarde de femme 
qui n’dtait pas sa ldgitime dpouse, mais la proprietaire de l’eta- 
blissement, оссирё i  tourner en т ё т е  temps de toutes ses for- 
ces le cylindre dont les craquements et le sifflement aigu fai-
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saient un bruit assourdissant. C’etait l i  le gracieui, Telegant, le 
sdduisant, 1’ćblouissant Mantalini d’autrefois!

<r Trompeur, tra ttre ! cria la damę en menaęant de se porter 
к  des yiolences personnelles contrę la figurę de M. Mantalini.

— Trompeur 1 sapristi I Eh bien! ma chćre ame, mon joli 
petit seduisant poulet d’amour, allons 1 calmez-yous, dit l ’esclaye 
soumis avec humilite.

— Je ne yeux pas, moi, cria plus fort la belle damę, je veux 
vous arracher les yeux.

— A h! quel diable de mouton enrage!
— On ne peut pas аѵоіг un moment de tranguillite ayec vous. 

Vous śtes reste dehors hier toute la journee a faire des yótres. 
-Je sais-bien лй. Oui, oui, j e  sais bien ой. Ce n ’est donc pas 
assez d’avoir рауё pour yous soixante-sept francs pour yous 
faire sortir de prison et ѵіѵге ici comme un gentleman I II faut 
encore que yous repreniez yotre train ordinaire, et que yous 
continuiez de me briser le coeur.

— Non, non, je ne briserai jamais son coeur. Je yeux śtre un 
bon enfant; je ne le ferai plus jamais, jamais je ne redeyiendrai 
mauyais sujet. Je lui demande seulement un petit pardon, dit 
M. Mantalini quittant la maniyelle pour croiser des mains sup- 
pliantes. Elle se raccommodera avec son bel ami, en yoyant 
comme il aime son mechant toutou. Elle aura pitie de lui. Elle 
ne 1’egratignera pas, elle ne le griffera pas, au contraire, elle le 
caressera, elle le consolera. Ah 1 nom d’un chien! s

Tres-peu sensible, en apparence, h  cet appel plein de ten- 
dresse, la damę se preparait к  lui faire quelque replique cour- 
roucee, quand Nicolas, elevant la уоіх , lu i demanda le chemin 
de Piccadilly.

M. Mantalini se retourna, aperęui elatherine, et, sans dire un 
mot, sauta d’un bond dans un lit cache derriire la porte, et 
s’enfonęa tout entier sous le couvre-pied, en.gigotant ayec une 
yiyacite conyulsiye.

<r Dieu me damne! cria-t-il d’une уоіх etouffee, c’est la petite 
Nickleby. Fermez la porte, soufflez la chandelle, renversez le lit 
ear-dessus moi. Ahl chien! chien! chien! n

La femme regarda M. Nicolas d’abord, M. Mantalini aprśs, 
sans s’expliquer comment Tapparition de Tetranger pouvait 
produire u h  tel effet. Mais, M. Mantalini ayant eu la malheu- 
reuse idde de sortir le bout du nez de dessous les draps, dans 
son impatience, pour s’assurer si les поиѵеаих venus etaient 
partis, tout i  coup, ayec une dexterite qui temoignait d’une 
Iongue pratigue, elle lui lanęa sur le corps un gros panier de
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lingę, qui le fit gigoter атес plus de ѵіоіепсе que jamais, mais 
sans le decider к faire le moindre effort pour degager sa tóte 
suffoąude. Nicolas, trouvant 1’occasion favorable pour deguerpir, 
avant d’attirer sur lui le torrent de cette соіёге feminine, en- 
tralne Catherine, et laisse к 1’objet infortune de cette recon- 
naissance inattendue le soin d’expliquer, comme il l’entendra 
sa couduite.

Le lendemain matin, il se met en route. Le temps dtait froid; 
un vrai temps d’hiver, qv\ lui rappelait naturellement les cir- 
constances penibles de son premier voyage sur la т ё т е  route, 
avec les changements et les yicissitudes survenues depuis dans 
son sort. II fut seul, dans l’inteneur, pendant la plus grandę 
partie du chemiu, et, de temps en temps, aprks аѵоіг fait un 
somme, il mettait la tfite к la portierę pour recomialtre quelque 
endroit devant lequel il se rappelait аѵоіг dejk passe, soit en 
aliant к Dotheboys-Hall, soit en revenant к pied tout du long 
avec le раиѵге Smike. Alors, il avait peine к croire que tout le 
reste ne Ш  pas un songe. II s imaginait encore ktre avec lu i , 
harasse de son long voyage sur la route de Londres, sans savoir 
que deyenir dans ce monde tout grand ouvert deyant eux.

Pour ajouter к 1’illusion, il vint к tomber de la neige pendant 
la nuit. Et, en trayersant Stamford et Grantham, en reyoyantle 
petit cabaret ой il avait entendu raconter l’histoire du yaillant 
baron de Grogzwig, il lui semblait que c’etait hier qu’il ayait yu 
tout cela, et que pas un flocon de cette blanche couverture, qui 
lui cachait les toits, n’avait encore eu le temps de fondre au 
soleil. Se liyrant yolontiers к 1’entrainement des souyenirs qui 
se pressaient en foule dans son esprit, il se persuadait sans 
peine qu’il etait encore sur la banquette avec Squeers et ses 
marmots; il entendait leurs voix dans 1’аіг. II entendait dans 
son coeur, mais cette fois avec un melange de plaisir qui attk- 
nuait sa peine, ses soupirs et ses regrets de la maison de s t  
ш ё ге . Au milieu de ces yisions yolontaires, il s’endormit, гёѵа 
de Madeleine, et tout fut oublie.

П passa la nuit, a son аггіѵёе, dans 1’auberge de Greta Bridge, 
et, se levant le lendemain de trks-bonne heure, se rendit au 
bourgpour s’informer de la maison de John Browdie. II demeu- 
rait dans le faubourg; c’etait a present un рёге de familie, et, 
comme il etait connu de tout le monde, Nicolas n’eut pas de 
peine a trouyer un petit garęon pour lui seryir de guide jusqu’k 
sa porte.

La, il le congedia, et, dans son impatience, ne prenant pas le 
temps de s’arreter pour donner un coup d’oeil au riant aspect
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du jardin ni du cottage, il alla droit к la cuisine, ой il frappa
gaillardement ayec sa canne.

t  Halloh! сгіа une ѵоіх к Fintdrieur; qu’est-ce qu’il у a? 
Est-ce que le bourg est en feu ? On le dirait au tapage que vous 
faites. »

En disant ces mots , John Browdie yint lui- т ё т е  ouyrir, ei 
ouvrit, par la т ё т е  occasion, de grands yeux, jęta un cri, bat- 
tit des mains, et fit śclater sa joie bruyante en disant:

c Dieu me bdnisse 1 c’est le parrain. C’est lui, ma fo i! T illy, 
yoici M. Nickleby. Donne-moi doncia main, mon garęon. Viens 
par ici, yiens fasseoir auprśs du feu ; tu  yas boire un coup 
avec moi. Je ne yeui pas que tu dises un mot ayant de т'аѵоіг 
ayale ęa.... La! c’estbon. Sapristi, c’est ćgal! Je  suis joliment 
content de te yoir. >

Et, pour hater le succks de son inyitation, John en tralna Nicolas 
dans la cuisine, le fit asseoir sur un large siege auprśs d’un feu 
d’enfer, yersa d’une dame-jeanne unebonnedemi-pinte de spiri- 
tueux, lui m itle  yerre en main, ouvrant la bouche beante, et 
renyersant la tśte en аггіёгееп luifaisant signe d’avaler promp- 
tement, et se tin t debout deyant lui ayec une grimace ddlicieuse 
de satisfaction qui donnait к sa grandę face rougeaude une 
eipression de bon accueil. L’aimable geant que c'etait lal

« J’aurais bien dfi m’en douter, pourtant, qu’il n ’y avait per- 
sonne que toi qui pftt yenir me taper comme cela des coups de 
baton к ma porte. Dis donc, est-ce comme ęa que tu lui tapais.... 
la porte, au mattre d’dcole? Hal hal hal Mais к propos.... 
Qu’est-ce qu’on dit donc ici du maltre d’ścole?

— Tiensl yous sayez ddjk cela? dit Nicolas.
— Damę I on en parlait dans le bourg hier au soir. Mais per- 

sonne ne youlait у croire : c’est si dróle I
— Aprżs bien des retards et bien des detours , reprit Nicolas, 

il yient d'śtre condamnś к la dśportation pour sept ans , comme 
гесёіеиг d’un testament ѵоіё. Mais ce n ’est pas to u t: il a encore 
a rópondre d’une accusation de complicitd dans un complot.

— Pestel c riaJohn , un complotl Est-ce que c’est quelque 
chose comme la conspiration des poudres? Hein ?quelque cbcse 
dansle genre de Guy Fawks?

— Non, non; c’est un complot relatif к sa pension. Je yais 
yous expliquer la chose.

— C’estbon l c’est boni tu m’expliqueras cela plus tard. II 
faul commencer par dёjeuneг, car tu as faim et moi aussi. D’ail- 
leurs ne faut-il pas que Tilly soit de moitid dans toutes les 
eiplications? Elle dit comme ęa qu’il faut une confiauce mu-
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tuelle. Ha! ha! ha! la bonne ріёсе, ayeo sa confiance mu- 
tuellel i

L’entrśe de Mme Browdie en petit bonnet źlśgant, avec force 
excuses de s’ćtre laisse surprendre prenant A la cuisine son re- 
pas du m atin , arrfita John tout court dans la discussion de ce 
grave sujet, et dścida le dejeuner. II se composait d’une vaste 
pile de tartines grillees, d’oeufs frais, de jambon, d’une tourte a 
la modę du pays, et de quelques autres pikces froides, qui rece- 
yaient к chaque instant du renfort de Гаггікге-cuisine , sous la 
direction d’une bonne grnsse sery antę. Cetait un menu mer- 
yeilleusement арргоргіё au i eiigences d’une matinee d’un froid 
peręant, et tout le monde у fit fkte. II fallut bien finir pourtant. 
On avait, pendant ce temps-lk, allumś un bon feu dans la plus 
belle chambre, et Гоп s’y iransporta pour entendre ee-que Nico
las ayait 4 raconter.

II leur raconta tout de point en point, et jamais rkcit п’ёѵеіііа 
tant d’emotions уагіёез dans Г ёте de ses auditeurs ayides. 
Tantót 1’honnkte John grognait de colkre, tantót il trepignaitde 
joie. Ici il se promettait bien d’aller к Londres pour les voir, 
ces bons frkres Cheeryble. Lk, il jurait ses grands dieux queTim 
Linkinwater recevrait prochainement un jambon par la dili- 
gence , et franc de p o rt, encore , et un jambon comme jamais 
couteau de cuisinier n’en ayait coupe une tranche. Quand Nico
las se mit к faire le portrait de Madeleine, John resta la bouche 
bkante, poussant du coude, к chaque instant, Mathilde, et crian' 
le plus bas qu’il pouyait, que c ęa deyait ktre un beau brin de 
filie.» Et quand son jeune ami en fut yenu к lui faire part de 
son bonheur, et к lui dire qu’il avait tenu к lui apporter en per- 
sonne toutesles assurances d’amitik qu’il n'avait pas youlu con- 
fier au papier, qui les aurait refroidies;... que son voyage п’ё- 
tait к autre fin que de leur faire partager sa felicitd ; qu’une fois 
тагіё , il esperait bien qu’ils allaient ѵепіг le yoir, que Made
leine les en pressait aussi yiyement que lui.... alors John ne 
put plus se contenir, et, jetant sur sa femine un coup d’ceil in- 
dignk en lui demandant comment elle avait le courage de rire , 
il passa sa manche sur ses yeux et se mit к pleurer comme un 
veau.

Aprks de longues causeries de part et d’autre : t  Ah ęk! dit 
John d’un air sk rieu i, pour en геуепіг к notre maltre ё’ёсоіе , 
si la поиѵеііе ya s’en repandre aujourd’hui dans la pension , je 
nereponds pasde łapeau de la yieille Squeers, ni de Fanny, da.

— Ah I John! que dites-yous lk? cria Mme Browdie.
— Damę ! quand tu  repeteras t  a h ! Jo h n ! ъ cela n’empkche pas
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que je ne rdponde pas des pensioimaires. Aussitót qu’on a dit 
dans le pays que le maitre etait dans l’embarras , il у a dejż. eu 
des pśres et mkres qui out епѵоуё retirer leurs enfants. Si ceux 
qui restent ont vent de la chose , vous pouyez vous attendre к 
unerevolte, et une fameuse encore!... Quelle reyolution! le sang 
ya-t-il couler к flots! »

Sdrieusement, John Browdie etait assez inquiet pour prendre 
le partide monter к cheval et d’aller sur-le-champ faire untour 
a la pension, inyitant Nicolas a 1’accompagner. Mais celui-ci s’y 
refusa, par la bonne raison que за presence ne ferait qu’ajouter 
au chagrin amer de ces dames.

i  C’est ѵгаі 1 dit John. Je ne sais pas comment je n ’avais pas 
pense к cela.

— II faut que je m’en retourne demain, dit Nicolas, mais j ’ai 
1’intention de yous demander a diner aujourd’hui, et, si Mme Brow- 
die peut disposer d’un lit pour moi....

— Un lit! cria John. Deus lits plutót, si tu veux : nous ne 
t’en laisserons pas manquer. Laisse-moi seulement reyenir, ce 
ne sera pas long, et, Dieu merci ! nous allons passer une bonne 
journśe. »

Lk-dessus, il donnę к sa femme un baiser cordial, et к Nico
las une poignee de main qui ne l’etait pas moins, enfourche son 
bidet, et le ѵоіік parti, laissant a Mme Browdie le soin de faire 
ses preparatifs pour fźter son hóte , pendant que son jeune ami 
irait faire un tour dans le yoisinage , et геѵоіг les lieus dont le 
souyenir ne lui rappelait que trop, en т ё т е  temps, des circon- 
stances douloureuses.

John se met au petit galop, аггіѵе к Dotheboys-Hall, attache 
son cheyal к une porte, et se dirige yers celle de la pen
sion qu’il trouve fermee en dedans a double tour et au yerrou. 
On entendait du dehors un bruit terrible , un tapage infernal 
dont il eut bientót le secret en appliquant son ceil к une fente 
commode pour un obseryateur.

La nouyelle de la catastrophe de M. Squeers avait franchi, en 
efifet, les murs de Dotheboys-Hall; il n’y avait pas a en douter. 
Et, selon toute apparence, il n’y avait pas longtemps que les 
petits messieurs en źtaient informes , car la reyolte venait d’e- 
clater. *

C’śtait justement un jour de soufre a la m elasse, et 
Mme Squeers etait entree dans la classe avec son chaudron et sa 
cuiller, suiyie de Mile Fanny et de 1’aimable Wackford, qui, en 
l’absence de son рёге , s’etait adjuge quelques menues attribu- 
tions du pouyoir esecutif, comme de donner к ses jeunes amis
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des coups de pied ayec ses souliers ferres, de tirer les chereu i 
aux plus petits, de pincer les autres jusqu’au san g , en choisis- 
sant 1’endroit sensible; en un mot, de se rendre, de mille ma- 
n iżres, aussi utile et aussi agreable que possible a sa mśre. 
Leur apparition dans la classe, par un mouvement spontane ou 
premedite, on ne saurait le dire, devint le signal de la reyolte. 
Un aetachement d’insurges commenęa par se precipiter yers la 
porte pour la barricader, un autre monta sur les bancs et sur les 
pupitres. Le plus fort, et, par consequent, le dernier venu, moins 
dpuisć que les au tres, se saisit de la canne, e t , regardant 
Mme Squeers en face, d’un air determine, lui arracha son 
chapeau de castor ayec son bonnet, pour s’en coiffer lui- 
mśme, s’arma de la fameuse cuiller de bois , et la som m a, 
sous peine de mort, de se mettre h  genoux, et de prendre imme- 
diatement une ration de son remede. Аѵапі que la respectable 
damę eńt eu seulement le temps de se reconnaitre, ou d’opposer 
la moindre resistance , elle se trouya misę к genous par une 
foule de petits bourreaus qui la forcśrent, a grands cris, d’avaler 
une bonne cuilleree de son odieux melange, rendu plus savou- 
reux que d’habitude par 1’immersion de maitre Wackford , dont 
ils plongdrent la tśte dans le chaudron. Enorgueillie par ce pre
mier succes, la populace effrenee dont on yoyait les malignes 
figures goupees en une yariete de spectres maigres et affames , 
plus hideux les uns que les autres , poursuivit le cours de ses 
exploits. Le chef des conjures insistait pour que Mme Squeers 
prit une nouyelle dose, et que maitre Wackford recommenęat 
1’ехегсісе du plongeon a la melasse; enfin , Mile Squeers elle- 
mśme etait 1’objet d’un assaut furieux, quand JohnBrowdie, en- 
fonęant la porte d’un vigoureux coup de pied, yint a la re- 
cousse. Les hourras , les cris peręants, les grognements , les 
huees, les battements de mains cesserent comme par enchante- 
ment, et furent remplaces par un morne silence.

i  Ѵоііа de jolis garęons! dit John en regardant avec assu- 
rance autour de lui. Qu’est-ce que vous youlez donc faire, petits 
mutins que vous śtes?

— Squeers est en prison, nous youlons nous sauyer, criśrent 
a la fois une yingtaine de voix. Nous ne youlons pas rester; 
nous ne resterons pas.

— Eh bien! ne restez pas! rśpliqua John. Qu’est-ce qui vous 
lorce a rester? Mais au moins sauvez-vous comme des hommes, 
sans faire de mai aux femmes.

— Vivat 1 cribrent les yoix peręantes d’un ton plus peręant 
que jamais.
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— Vivatl rćpśta John. A la bonne heurel criez vivat comme 
des hommes. Tenez, regardez-moi bien; hip, hip, hip, vivat I

— Vivat! rdpondit le choeur.
— Allons! encore un vivat! dit John; mais plus fort encore. »
Les pensionnaires obeirent.
t  Terl dit John. N’ayez pas peur; jusqu’& ce que nous en 

ayons poussś un bon.
— Vivatt
— A p^sen t, dit John, nous n’en ferons plus qu’un pour le 

bouquet, et puis vous ddtalerez aussi vfte que yous youdrez. 
Prenez bien votre respiration. Squeers est a la geóle. La pen- 
sion est Іісепсіёе, n, i, ni, c’est fini. Pensez bien i  ęa, et mettez 
bien tout yotre coeur dans celui-li; c’est le dernier. Vivatl i

Alors il з’ёіеѵа un te! concert d’alldgresse, que les murs de 
Dotheboys-Hall n’en avaient jamais entendu, et ne devaient plus 
jamais en entendre de pareil. Quand le dernier son eipira, 
1’ecole etait deserte, et, de tout ce peuple tapageur qui 1‘animait 
cinq minutes avant, il n’en restait plus un seul.

« Trśs-bien, monsieur Browdie, trśs-bien, dit Mile Squeers 
encore toute rouge et tout enflammee des suites de la bagarre, 
mais surtout соштоисёе comme une megśre. Yous śtes yenu 
exciter nos pensionnaires i  se sauyer, vous nous le payerez 
bien. Si papa est dans le malheur, s’il est ассаЫё par ses h en -  
n em is , n’allez pas croire que nous nous laisserons pour cela in- 
sulter et fouler aux pieds par yous et par Tilda.

— No-ou! repliqua John brusquement. Ce n’est pas non plus 
notre intention, sur ma parole. Ayez meilleure opinion de nous, 
Fanny. Je suis bien aise d’avoir reussi к tirer de leurs mains la 
ѵіеіііе. Oui, parbleu! J ’en suis bien aise. Mais pour vous in- 
sulter, non. Vous ńtes assez malheureuse sans cela, et d’ailleurs 
je ne suis pas homme к insulter personne. Tilly n’est pas non 
plus de caractóre к  ę a : je yous le dis tout net. Bien mieux, que 
je vous dise encore. S’il vous faut l’aide de quelque ami pour 
yous sortir d’ici (vous n’avez pas besoin de retrousser yotre 
nez, Fanny, c’est comme ęa), yous nous retrouverez, moi et Tilly, 
sans rancune du раэвё, et tout prśts & yous donner un coup de 
main. Mais, parce que je vous dis ęa, ne vous figurez pas que je 
sois honteus de ce que j’ai fait, car, au contraire, yoyez-vous, 
je le repżte encore, yiyat I et que le diable emporte le mattre 
d’dcole, li!  »

Aprżs ces adieui, John Browdie sortit a grands pas, remonta 
sur за bśte , se remit au petit galop, en fredonnant gaiement 
quelques refrains d’une ѵіеіііе chanson, dont les sabots de son
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cheval faisaient le joyeus accompagnement et se dśpścha d’aller 
retrouver sa femme et Nicolas.

Pendant plusieurs jours la campagne du yoisinage fut en- 
combree de petits fugitifs qui, selon le bruit generał, ayaient reęu 
secrśtement de M. et de Mme Browdie de quoi manger et de 
quoi boire, avec quelques schellings par-dessus le rnatchś pour 
s’en retourner dans leurs familles. Mais John s’en est toujours 
dśfendu yigoureusement, non pas cependant sans un certain 
rire sournois qui donnait plutśt des soupęons aux incrśdules et 
pleine conyiction a ceux qui ne sayaient qu’en croire.

II ne restait plus qu’un petit nombre de jeunes enfants d’un 
'aractdre tim ide, q u i, tout miserables qu’ils ayaient ete dans 
cette geóle, et malgrś les larmes qu’ils у ayaient yersees chaque 
jour, ne connaissant pas d’autre asile, у tenaient par une espśce 
d’habitude. Ceux-lk, quand leurs esprits furent moirrr dchauffes, 
se mirent к pleurer et к regretter ce demier refuge. On en trouva 
quelques-uns tout en larmes au coin des haies, effrayes de leur 
isolement. II у en avait un qui a vait un oiseau mort dans sa 
petite cage. II avait fait ayec lui plus de sept lieues к l’aventure, 
et ce ne fut que quand il l’eut vu ехрігег qu’il perdit courage 
et le deposa prśs de lui. On en decouyrit un autre dans une 
cour tout prśs de la pension, couche avec un chien dans sa 
niche, qui montrait les dents к ceux qui youlaient reprendre son 
hóte, ei lechait la pkle figurę du pauyre petit endormi.

On les recueillit, ayec quelques autres trainards qui finirent 
aussi par śtre rśclamśs, peut-śtre pour les aller perdre encore. 
Enfin, dans le cours des temps, les yoisins eux-mśmes finirent 
par oublier Dotheboys-Hall et sa reyolte, ou n’en reparldrect 
plus que comme d’une tradition dn passe.
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CHAPITRE XXXIII.
Conclusion.

A l’expiration de son deuil, Madeleine donna к Nicolas sa for
tunę et sa main. Le mśme jour, к la meme heure, Catherine 
deyint Mme Frank Cheeryble. On aurait bien voulu reunir dans 
la mśme ceremonie un troisiśme couple, Tim Linkinwater et 
miss la Сгееѵу, mais ils s’y refusśrent, et ce ne fut qu’une quin-
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zaine de jours aprks qu’ils s’en allkrent un beau matin, ayant le 
dejeuner, et, quand on les yit геѵепіг joyeusement ensemble, on 
apprit qu’ils yenaient de se marier tout tranquillement.

I/argent dont Nicolas se trouva possesseur du chef de sa 
femme fut ріасё sous la raison Cheeryble frkres, dont Frank 
śtait devenu Tassocik. Peu d’annees aprks, la maison de com- 
merce continuait sous les noms reunis de « Cheeryble et Nick- 
leby ,» de sorte que Mme Nickleby eut le bonheur de voir realiser 
ses predictions anticipkes.

Les deus freres se retirkrent. Qui pourrait douter qu’ils 
fussent heureux, entoures, comme ils Tśtaient, de l’image d’un 
bonheur generał, leur ouyrage, dont ils yecurent assez pour 
augmenter encore la douceur?

TimXirikinwater eut la  condescendance , apres bien des sup- 
plications et des reproches de son mauyais caractkre, d’accepter 
enfin un in te rśt dans la maison. Mais il ne youlut jamais souf- 
frir que son nom partit comme associk, ce qui ne ГетрёсЬа pas 
de perseyerer dans 1’accomplissement ponctuel et regulier de ses 
deyoirs к son bureau.

II habitait avec sa femme dans son ancienne maison, et il 
continua d’occuper la т ё т е  chambre oh il couchait depuis qua- 
rante-quatre ans. En yieillissant, la petite la Creeyy n’en fut que 
plus gaie et plus avenante, et leurs amis se demandaient tou- 
jo u rs , sans аѵоіг jamais pu resoudre la question, quel etait le 
plus heureus de 1’homme ou de la femme; de Tim Linkinwater 
assis ayec un sourire de bśatitude dans son fauteuil, au coin 
du feu, ou de la petite damę vive et pimpante, jasant, riant, 
toujours en mouyement dans sa chambre ou ailleurs.

Dick, le yieux m erle, passa du bureau к un bon petit coin 
bien chaud du salon de compagnie. Au-dessous de sa cage etaient 
accrochees deus miniatures de la main de Mme Linkinwater. 
L’une etait son po rtra it, l’autre celui de Timothee: tous deus le 
sourire к la bouche pour faire fśte aus yisiteurs. La tśte de Ti
mothee etait poudrde comme un gkteau d’amandes, et ses lu- 
nettes etaient imitśes avec une esactitude rigoureuse; au ssi, les 
etrangers, au premier coup d’oeil., ne se trompaient point sur la 
ressemblance, ce qui leur faisait naturellement deyiner que le 
pendant devait ćtre sa femme, et les enhardissait к la nommer 
sans hesiter. Jugez si Mme Linkinwater etait fikre alors de son 
ouyrage, qu’elle rangeait parmi les portraits les mieus reussis 
qui eussent jamais faithonneur к son pinceau. Timothee, comme 
on pense b ien , les ayait en profonde estim e; ca r, pour cela 
comme pour le reste , ils śtaient toujours du т ё т е  ayis. A ussi,
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s’il у eut jamais un h eu rc u x  couple dans le monde, on peut bien 
dire que c’etait celui de M. et Mme Linkinwater.

Ralph ćtant mort intestat, sans laisser d’autres parents que 
ceux avec lesquels il dtait restd pendant sa vie sur le pied d’une 
inimitie declarśe, c’est к eux que reyenait legalement sa fortunę 
par droit d’heritage; mais ils ne purent supporter la pensee de 
з’епгісЫг аѵес de l’argent mai acquis : ils auraient eu peur qu’il 
ne leur portSt malheur. Ils ne rdclamżrent r ien , et les richesses 
qu’il s’etait donnd tant de mai к amasser en toute sa v ie , au prir 
de tant de vilaines aotions, finirent par aller s’engou£frer dans 
les caisses de 1’E ta t, sans que personne у gagnAt rien.

Arthur Gride fut poursuiyi pour detention illegitime du testa
ment, soit qu’il l’eht fait ѵоіег к son profit, soit qu’il 1’eCtt ac- 
quis ou гесёіё par des moyens qui n ’etaient guAre plus honnśtes. 
GrAce к l’esprit inyentif de 1’аѵоиё charge de son affaire et к 
certains yices de nullitd, il trouya moyen d’echapper a une con- 
damnation, mais ce ne fut que pour tomber de Charybdę en 
Scylla. Car, peu d’anndes aprks, sa maison fut ріііёе la nuit par 
des yoleurs qu’ayait attirds le bruit de sa richesse, et on le trouva 
dtrangle dans son lit.

Mme Sliderskew passa les mers presque к la т ё т е  epoque que 
M. Squeers, et ne les repassa jamais. Brooker mourut repen- 
tant. Sir Mulberry Hawk recut a Tdtranger quelques annees 
encore, fktd, courtisd, caresse, sans rien perdre de sa reputation 
d homme к la modę; finalement il reyint dans son pays pour s’y 
yoir coffrer dans la prison pour dettes; il у perit miserablement, 
fin ordinaire de tous ces personnages a grand fracas.

Le premier soin de Nicolas, quaod il fut devenu un riche et 
brillant ndgociant, fut dacbeter i’ancien manoir de son рёге. 
Par la suitę des temps, a mesurequ’il yit grandir autour de lui 
une troupe de charmants enfants, il agrandit la maison et ar- 
rondit le domaine; mais il respecta toutes les chambres d’autre- 
fois; il n’en ddtruisit pas une, pas plus qu’il ne deracina les 
arbres qui avaient ombrage son enfance. Rien de ce qui rappe- 
lait к son esprit une circonstance du passe ne fut sacrifie ni 
:hange.

A une portee de fusil, etait une autre retraite, animee aussi 
par la voix charmante de nombreui enfants. Cetait la qu’etait 
Catherine, аѵес bien, dep j>etits soins et des occupations nou- 
velles, entouree d'une familie nouvelle aussi, une fcule de fi- 
gures fralches et rondelettes, appelant son doux sourire par leurs 
caresses; l’un d’eux lui ressemblait au point que la grand’maman 
croyait encore la yoir dans sa ргетіёге enfance. Pour elle, c’etait 
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toujours la т ё т е  Catherine, douce et bonne, aussi tendre pour 
son frśre, aussi aimante pour tous les siens, autour d'elle, qu’on 
l’avait connue dans sa jeunesse.

Mme Nickleby, tantót avec sa filie, tantót avec son fils, ac- 
compagnant l’un ou l’autre к  Londres, dans les moments od les 
deui familles у dtaient appelees par leurs affaires, у residait 
avec e u i , toujours soucieuse de sa dignite personnelle, toujours 
mettant beaucoup de solennite et d’importance dans le recit des 
observations dues к  sa longue eiperience , surtout en ce qui con- 
cerne la conduite et Tdducation des enfants. Mais il fallut bien 
du temps pour la resoudre к  гесеѵоіг к  merci Mme Linkinwater. 
II у a des gens qui doutent encore si jamais elle lui pardonna 
tout к  fait.

И у avait aussi un gentleman a tete g rise , un Ьгаѵе et pai- 
sible gentleman, q u i, ІЪіѵег comme l’ś te , habitait un petit cot- 
tage tout prżs de la maison de Nicolas, et se cbargeait, en son 
absence, de donner un coup d’oei] a ses interfits. Son plaisir et 
son bonheur, c’dtait de reunir autour de lui les enfants, de re- 
devenir enfant avec eux, pour diriger leurs jeux. Tout ce petit 
peuple ne pouvait se passer de Newman Noggs.

Autour de la tombe de Smike, le gazon vert, sous les pieds si 
petits et si legers de cette troupe innocente, ne courbait seule- 
ment pas la tóte d’une seule de ses pdquerettes. Tout le prin- 
temps et tout l’dtś, des guirlandes de (leurs toujours fratches, 
tressees par des mains d’enfants, reposaieut sur la pierre fu- 
nśbre, et toutes les fois qu’ils allaient les remplacer avant 
qu’elles se fussent fletries, pour lui faire plus de plaisir, a ce 
qu’ils croyaient, leurs yeux se remplissaient de larmes et ils 
parlaient doucement, tout bas, tout bas, de feu leur раиѵге
c o u s in .

FIN.
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