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CHAPITRE I.

S.  M . .  G A S P A R D  G O L D T H O R P E  I " .

« L ’or est une chimère, » chan te-t-on  dans Robert 
le Diable. L’or... une chimère! Est-ce vrai?... Dem an
dez à Sir Gaspard Goldthorpe.

Sir Gaspard Goldthorpe était l'homme le plus riche de 
la Bourse, — l'homme le plus riche do la Banque, — 
l’homme le plus riche du Conseil de la Compagnie des 
Indes, — l’homme le plus riche de ces innombrables 
associations dont les membres .jouent et battent mon
naie sur le tapis vert de l’agiotage, — l’homme le plus 
riche de ce square composé de palais, près duquel s’éle
vait jadis un monument de hideuse apparence, au som
met duquel on avait coutume de pendre les pauvres 
coquins, tout proche d’Edgeware Road. C était l’homme 
le plus riche du Comté où se trouvaient son..domaine 
et son château, et dont il était le Grand Shériff. Lorsqu’il 
allait passer une semaine à Brighton , sa richesse en 
imposait aux plus opulents agents de change, et il

1.



éclipsait les membres les plus fastueux de cette fas
tueuse classe de nababs revenus des Indes, classe que 
l ’on voit trop rapidem ent diminuer. E t Rothschild? et 
Baring? et les Hope d’Amsterdam? et les H ejn e  de 
Hambourg? F i d o n c l... Pouah! Sir Gaspard Gold- 
thorpe passait pour plus riche que tout cela, car il 
était seul sur son trône d’or. Il n’avait point d ’asso
ciés. Mammon ne voulait pas même laisser un de ses 
fils prendre part aux affaires de la maison. Il n ’y 
avait point' de parts d’in térêt à acheter dans la 
maison Goldthorpe et C°. La compagnie était un 
mythe. Sir Gaspard formait la C°,— lui-même et Com
pagnie. Il n ’avait aucune crainte que la maison d’An
vers ne le prévînt contre de mauvaises spéculations ; 
que la succursale de Livourne ne lui adressât des récri
minations s’il tira it trop largem ent sur elle, ou que la 
maison de Francfort no s’a ttirâ t des remontrances en 
disposant sur lui pour de trop fortes sommes. II était 
seul juge et maître absolu dans toutes ces questions. 
Ses agents et ses correspondants étaient ses esclaves, ils 
obéissaient à un geste et trem blaient à un froncement 
de sourcils; pour lui, c’é tait le plus généreux, mais le 
plus exigeant des maîtres. Il n ’y avait pas à badiner 
avec Sir Gaspard Goldthorpe. Comment plaisanter 
avec un homme qui avait tan t d’argent?  Il avait eu 
des rivaux. De temps à autre quelque capitaliste, Ju if 
rep u , do Paris ou de M adrid, ten tait de lui monter 
sur le dos à force de billets de banque; mais S ir Gas
pard Goldthorpe, avec une politesse aussi froide que 
la glace, — une politesse B ritannique, pour dire le 

rai mot, — laissait tomber deux ou trois gros lingots
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d'or sur les orteils du capitaliste, et le forçait à 
battre en re tra ite , tou t grognant e t tout déconfit. 
Une fois ou deux quelque heureux spéculateur sur les 
cotons d’Amérique ou les laines d’Australie, quelque 
chercheur d’or enrichi en Californie, quelque courtier 
habile à lancer les actions de nouveaux chemins de fer 
ou d’exploitations de mines, avait voulu saper la supré
matie de S ir Gaspard, et tenté de le surpasser en s’in- 
stalant dans un hôtel plus grandiose, en donnant des 
fêtes plus splendides, en achetant plus d’arpents de terre  
pour la chasse, en souscrivant à plus d’œuvres de bien
faisance, en entretenant de plus beaux chevaux ou de plus 
nombreuses meutes de chiens. Dans ces cas-là, S ir Gas
pard souriait de son froid sourii'e, et s’en allait à quel
que petit rendez-vous de chasse, si c’était en automne, 
ou sur le bord de la mer, si c’était au printemps ; il 
tira it quelques coups de fusil, ou e rra it çà et là en veste 
de toile et en chapeau de paille, comme s'il eût eu quel
ques misérables vingt mille livres de rente; puis, reve
nant tranquillem ent en ville, il avisait à un moyen quel
conque d’écraser ses rivaux. 11 les écrasait toujours; ceci 
soit dit une fois pour toutes. Le spéculateur en coton 
d’Amcrique ou celui en laine d’Australie dépensait quel
ques milliers de livres dans une élection contestée, 
— et il perdait la partie ; o u , si par hasard il la 
gagnait, il é tait déchu de son siège pour corruption, et 
forcé de se re tirer. Les agents du mineur échouaient, 
ou lui-même attrapait une congestion cérébrale. L’a
gioteur voyait ses projets chimériques s’en aller en 
fumée, et ne passait plus que pour un faiseur vulgaire. 
Seul, triom phant et impassible, sans une ride au front
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ou un pli à son gilet, S ir Gaspard restait debout. A la 
fin, on renonça à lu tter contre lui, et l ’on se contenta 
de convenir que c’était un homme prodigieux.

Ses débuts avaient .été assez modestes, pour ne pas 
dire plus. On chuchotait que son père n’é tait qu'un 
petit marchand d’une ville de province. Il se trouvait 
même des gens assez audacieux pour m urm urer : « Il 
a fait banqueroute en 1825, et il n ’a pas paye cinq 
pour cent, » — en faisant allusion à M. Goldthorpe 
père. Sir Gaspard, en parlant de l ’auteur de ses jours, 
disait sans cesse.: « Mon excellent et digne père; » et, 
soyez-en bien certain, on n’entendait jamais un mot de 
dénigrement contre son père en sa présence ou môme 
à une bonne distance de ses oreilles. Il avait fait sa pre
mière apparition en public comme membre d’une com
pagnie qui, certainem ent, n’avait pas réussi après qu’il 
l ’eut quittée, mais qui avaitréa lisé  d’effrayants béné
fices tan t qu’il en avait été le directeur. Il avait pris 
une large part aux marchés à passer avec le gouverne
m ent. e t il avait été l ’objet spécial de plusieurs com
missions d’enquête; mais il était toujours arrivé que 
ce n ’était pas lui, mais quelque autre, qui aurait dû 
ê tre  blâmé pour des souliers qui allaient mal ou des 
fusils qui ne partaient guère; et commissaires, témoins, 
comptables, tous faisaient à haute voix l ’éloge du patrio
tisme et de l’intégrité inattaquables de INI. Goldthorpe, 
— il n’était encore que M. Goldthorpe en ce temps-là. 
M: Gaspard Goldthorpe avait toujours été un homme 
heureux et doué de cette merveilleuse faculté que pos
sédait Midas de changer en or tout ce qu’iUtouchait ; 
mais les conclusions du rapport d’une commission d’en
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quête spéciale dont la nomination avait été. demandée 
dans une série de discours des plus violents, prononcés 
par deux membres Radicaux, et qui avaient failli être la 
cause de la chute du ministère d'alors, semblaient avoir 
été le pivot de l'accroissement de sa fortune. Nous n’es
sayerons pas de dire dans quelles proportions elle s’était 
augmentée après que le rhum qu’il vendait à la Marine 
eut été dénoncé comme étant un poison dévorant, et 
que le riz qu’il livrait à la Guerre eut été tourné en 
dérision comme n’étant qu’un ramassis de balayures do 
magasins des docks ! A partir de ce moment, S ir Gas
pard se consacra à la politique : un des membres Radi
caux, ses adversaires personnels, fut régulièrem ent 
retenu au lit par une toux opiniâtre durant plusieurs 
sessions,et, à l ’élection générale suivante, l’autre perdit 
sonsiége et, plusquesoupçonnéd'insolvabilité, il fut con
tra in t de se réfugier à Bruxelles en Brabant. M. Hemp, 
le président de la Cour des Shériffs, le condamna par 
contumace avec une admirable justesse. M. Goldthorpo 
renonça tout naturellem ent aux marchés avec le gou
vernement. Ce fut vers cette époque qu’il réalisa des 
sommes immenses comme arm ateur. Il avait une flotte 
qui allait aux Indes-Orientales, et une autre flotte qui 
allait aux A ntilles; ses opérations d’or et d’argent avec 
l’Australie, et ses spéculations en laine, en cuivre et en 
suif étaient prodigieuses. Il consentit avec une grande 
humilité et beaucoup de condescendance à faire l’office 
de Shériff. Il aurait pu être Alderman et même Lord- 
Maire, cela va sans dire, s’il l’eût voulu ; mais il refusa 
ces dernières dignités. Il entra au Parlem ent ; ses com
mettants, touchés de reconnaissance.et de vénération,
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on peut le supposer, pour l’immense fortune qu’il possé
dait, insistèrent pour payer jusqu’au dernier sou les frais 
de son élection. Quand on supposa qu'il possédait en
viron vingt à tren te  millions de fortune, une réunion de 
négociants et de banquiers se rassembla à London Ta- 
vern, et elle souscrivit carrém ent des centaines et des 
cinquantaines de livres pour lui offrir un témoignage 
d’estime, qui lui fut présenté dans un grand banquet 
donné en son honneur à « l ’Albion, » Aldersgato S treet. 
C’était un chef-d’œuvre d’orfèvrerie, form ant une char
mante composition en or bruni, poli, représentant des 
dauphins, les Trois Grâces, les figures emblématiques 
de la Paix et du Commerce, un trois-mâts marchand 
toutes voiles dehors, une conque m arine, une pyramide 
Egyptienne et un cheval Arabe. Il était grand m aître 
de la Loge des Fabricants do Haches d’armes, e t il con
descendait à présider à la distribution des dons de cette 
opulente corporation, sous forme do grasses libéralités 
à l ’Église e t de subventions aux écoles de la  Société. 
Il était grandem ent considéré à la Corporation des Orfè
vres, car s’il 110 fabriquait pas positivement de l ’or- 
févrerie e t de la  joaillerie, il fournissait la m atière 
première, l’or, par monceaux : — ce qui vaut beaucoup 
mieux. Peu après son entrée au Parlem ent, il fut fait 
B a ro n n e t;— c’était le moindre hommage qu’on put 
rendre à sa richesse et à son mérite transcendants. Il 
fut reçu avec un immense respect à la Chambre des 
Communes, et ses opinions sur les questions de finances, 
quoiqu’il ne parlât presque jam ais, étaient regardées 
comme indiscutables. On considérait généralem ent que 
le Chancelier de l ’Échiquier é tait certain de rester en



place six mois de plus, si ou le voyait seulement se pro
mener avec Sir Gaspard sur .la terrasse du Palais du 
Parlem ent qui donne sur la Tamise. Il était ordinaire
ment assez heureux pour être dispensé de faire partie 
des commissions : on savait combien il était riche et 
combien il avait d’occupations. S’il n’eût été aussi utile 
au Gouvernement dans la chambre élective, il y a peu 
de doute que, avant l’époque où commence cette histoire, 
il eût été nommé Pair.

L’année 1841 et la suivante, années de r^ 'o lu tion  et 
de tourmentes politiques,comme on s’en souvient, ébran
lèrent le commerce du Continent jusque dans sa base, 
et quelques secousses de l’ébranlement général se firent 
sentir même dans la robuste et vigoureuse Cité de 
Londres. Plus d’une digne et ancienne maison disparut 
complètement. Ce fut alors, à ce que dit la rum eur 
publique, que Sir Gaspard Goldthorpe fit son fameux 
coup en achetant, au tiers environ de leur valeur, les 
diamants et autres ornements royaux des souverains de 
l’Europe qui avaient momentanément été forcés d’aban
donner leurs royaumes. Quand la confiance reparut et 
que le  règne des souverains légitimes recommença, les 
diamants reprirent dé la valeur, et Sir Gaspard Gold
thorpe encaissa de merveilleux bénéfices.Il enavaitfini 
à ce moment avec toutes ses spéculations mercantiles ; 
— il n 'avait plus ni gros risques à courir sur mer, ni 
convois de navires à ses ordres, ni courtiers coloniaux 
sur ses talons. Il faisait des affaires de banque, rien de 
plus, rien de moins. Il m aniait l’argent qui, dans les 
culbutes qu’il lui faisait faire, finissait par s’accroître 
dans d'incroyables proportions. Il froissait un morceau
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de papier, et ce papier faisait tomber une pluie d’or 
dans ses coffres-forts. Plus les banqueroutes étaient nom
breuses dans un É tat de l’Europe, ou dans une République 
de l'Amérique du Sud, plus Sir Gaspard Goldthorpe de
venait riche. Il soumissionnait des chemins de fer, mais 
il ne les exécutait pas. Il affermait des inipes, mais il ne 
les exploitait pas. Concessions de chemins de fer et con
cessions de mines ne restaient entre ses mains que quel
ques jours; mais tout ce qu’il touchait devenait pour 
lui une or»nge d’or, et il s’arrangeait de manière à la 
pressurer tan t qu’il la tenait.

En l’an 1850, Sir Gaspard Goldthorpe venait d ’a t
teindre sa cinquantième année. Comme Noël approchait, 
il eut la bonté de se rappeler, en rem erciant de ce qu’on 
avait porté un toast en son honneur dans une grande 
fête donnée par la Corporation des Fabricants de 
Haches d’armes, qu’il é tait né le 91 Décembre de l’an
née de Notre-Seigneur 1800. Il d it : « Anno Domini ; » 
car, bien qu’il fût avare de ses paroles, elles étaient 
toujours sonores et avaient un agréable son m étalli
que. Ses admirateurs déclaraient qu’elles valaient leur 
pesant d’or. Les applaudissements qui accueillirent 
l ’annonce de la date do sa naissance furent assour
dissants. Donc, vers Noël 1850, S ir Gaspard Gold
th o rp e '(B a rt., M. P., F. R. S.), Baronnet, Membre 
du Parlement, Membre de la Société Royale (il avait 
fourn i, comme collaborateur au recueil de la So
ciété, un mémoire merveilleux sur la valeur réelle 
du drachme G rec), e t décoré en outre de beaucoup 
plus d’initiales honorifiques que je  ne me soucia d’en 
énumérer, était, un homme encore vert, au tein t frais,
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un peu corpulent, les épaules légèrem ent voûtées, 
mais en somme un véritable modèle de vigueur et de 
santé. Il n ’était pas chauve le moins du monde, — un 
homme aussi riche n’avait pas le moyen de rien per
dre, pas même un cheveu, — et scs cheveux, clair-semés 
qu’ils étaient, n’étaient pas même gris, mais d’un blond 
foncé. A. l’époque des élections, les adversaires politiques 
de Sir Gaspard lui avaient donné l ’injurieux sobri
quet de tête de Jilasse. Il était rasé tou t à fait p ro 
prement et avait des couleurs très-fraîches. Ses yeux 
bleu-gris étaient des miroirs de sérénité, — mais pour 
s’en assurer, il fallait obtenir qu'ils vous regardassent; 
car Sir Gaspard avait la vue basse. Il lisait avec un bi
nocle, et quand il n ’était pas oceupé à lire, il avait cou
tume de baisser les yeux. Sa taille é ta it haute, ses 
mains extrêm em ent grasses, douces et plissées; ses 
doigts étaient très-courts, gros, e t carrés du bout. Ils 
s’étaient sans doute déformés à force de manier de l’ar
gent. Un habit noir, un pantalon gris, un invariable 
gilet chamois, un binocle, une cravate simple et noire, 
un col de chemise très-hau t, ni bagues, ni bijoux’ 
d’aucune sorte. En vous représentant ce personnage 
dans l’accoutrement physique et moral que je  vous ai 
décrit, vous aurez un portrait exact de Sir Gaspard 
Goldthorpe. Tous les matins, à dix heures, il a rrivait à 
ses bureaux avec une invariable ponctualité (sauf pen
dant les vacances qu’il se donnait méthodiquement). Il 
venait toujours dans sa voiture, — voiture à quatre 
places, montée sur des roues très-élevées et attelée de 
deux chevaux de six mille francs la paire. Il se 
serait plutôt rendu en brougham, dans les quartiers les
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plus malpropres, que de prendre une voiture de louage. 
Dans scs maisons de campagne, dans ses liôtels, il 
avait beaucoup de broughams, de phaétons , de cabrio
lets etc.; et, à la campagne, il ne dédaignait pas de 
chevaucher sur un petit poney à longs poils, ou de con
duire un tout petit véhicule, comme qui dirait un panier 
à salade en osier monté sur des roues; mais entre Tem
ple B ar e t Eatscheap cette voiture faisait partie  de son 
personnage et é tait la représentation visible de sa for
tune. Malgré tout cela, il é tait touchant d'observer l’hu
milité avec laquelle ce richard prenait un fiacre à qua
tre roues, sale et vulgaire, pour se transporter aux as
semblées publiques. Ceux qui savaient combien il é ta it 
riche disaient qu’il paraissait dix fois plus r ic h e , 
simplement assis sur les coussins râpés d ’un fiacre, 
avec ses liasses de papiers, — peut-être  des projets de 
soumission pour le nouvel em prunt — et son petit sac 
de voyage fermé à côté de lui. Il aim ait aussi se prome
ner à pied ; et, son parapluie dans une main et dans 
l’autre des gants de daim, — qu’il ne m ettait jam ais, 
— on le voyait souvent rôder paisiblement aux en
virons de la Bourse, de la Banque, ou de l’Hôtel de 
la Compagnie des Indes, tout à fait insensible, en 
apparence an bruit et au tum ulte de Poultry , de Corn- 
liill, ou de Leadenhall S treet. Il ne se pressait jam ais; 
on pouvait le voir exam inant indifféremment les bou
tiques des changeurs et des joailliers, ou contempler 
avec attention les coffres-forts et les caisses à argent à 
l’épreuve du feu, chez MM. Chubb et C°, comme si 
le temps n 'avait pas d'importance pour lu i , bien que 
des centaines de gens l ’attendissent en ce moment même
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avec inquiétude et empressement, impatients qu'ils 
étaient de recueillir au passage un de . ses sourires 
dorés. Qu’avait-il besoin de se presser? 11 savait bien 
qu’on l ’attendait, il était si riche ; e t cependant Sir Gas
pard Goldthorpe était d’une ponctualité proverbiale, 
et dans la plupart des cas où il s’agissait d’affai- 
res, il s’arrangeait de façon à être môme un peu en 
avance de ceux avec qui il avait à tra ite r.

Qui ne connaît Béryl Court? Bervl Court est située 
entre Temple Bar et Eastcheap, comme je l’ai dit plus 
haut. A i- je  besoin d ’être plus explicite? Eh bien, 
Ileryl Court n’est pas à cent mètres de Sainte Mary 
Axe. Je n’ose pas en dire davantage, de peur de com
promettre quelqu’un. La rue qui mène à Béryl Court 
est très-é tro ite , très-pauvre, e t ‘très-sale ; et quoi
qu'elle soit au centre même de la richesse et de l ’in
dustrie, de comptoirs, de bureaux, de magasins en gros 
des plus opulents, elle est abandonnée au plus bas 
genre de commerce. I)e méchantes boutiques de re - 
grattiers e t de petits épiciers sont nichées sous l’aile 
des coffres-forts des princes du négoce, bourrés d’or 
et de billets do banque. Un côté de la  rue peut, toute
fois, malgré sa crasse et sa saleté, cacher une opulence 
secrète; c a ril  est occupé presque exclusivement par les 
boutiques sans devantures de Juifs de toutes les prove
nances, marchands d’oranges, de raisins, et d’amandes, 
qui répandent une odeur très-agréable dans Béryl Court, 
Cette odeur serait sans doute plus agréable encore s’il 
ne s'y mêlait celle du poisson frit ou des légumes vigou
reusement épicés qui se vendent au détail dans les quel
ques petites échoppes o ù , à l’exception des au tre s , 011
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ne vend pas de fruits secs. Les Caucasiens propriétaires 
de ces établissements sont d’une malpropreté repous
sante et conservent un air misérable depuis le Dimanche 
jusqu’au Vendredi soir; mais le Samedi ils sont superbes, 
et revêtent leurs plus beaux habits et leurs bijoux les 
plus précieux. Us avaient pour Sir Gaspard Goldthorpe 
et surtout pour sa voiture un respect des plus pro
noncés; au point que quelquefois leurs petits enfants, 
noirs comme des taupes, tout en baragouinant leur 
insupportable jargon hébraïco-allemand-judaïco-bohé- 
mien-traineur de routes, pénétraient dans Béryl Court, 
e t regardaient avec admiration le Palais d’Or qui y 
é tait élevé.

Car c’était un vrai palais que Béryl Court; une 
maison à façado de marbre, avec des ailes formant trois 
parties d’un carré; la quatrième était un sombre mur 
en briques avec l’habitation du portier dans un coin. 
La cour elle-même était très-élégante et bien pavée 
en grandes dalles grises e t blanches form ant le dam ier; 
au milieu, il y avait une jolie fontaine, où un petit 
garçon nu comme la vérité, qui n ’avait certes rien à. 
faire dans le domaine d’un financier, faisait ja illir l’eau 
d’une conque tout le long du jour. Le filet d'eau sem
blait m urm urer des odes à la louange de la richesse. 
Les fenêtres étaient tout on glaces, les persiennes en 
toile métallique étaient ornées de perles d’or; au des
sus de la porte étaient sculptées les armes de la famille 
Goldthorpe; oui vraiment, desarm es, — on peut tout se 
procurer, arrivé à ce degré de fortune, — et cette 
fantaisie se traduisait par trois m artinets sur champ 
d’or, la main sanglante de son propre blason ; et pour
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devise : E x  sudore, aurum, le tout gravé sur un écusson 
de marbre richement encadré. Sur la porte, en acajou 
massif, on lisait, sur une plaque de cuivre très-polie, 
la raison sociale « Gaspard Goldthorpe et C° ». — Cette 
plaque était frottée au point d’avoir plus do brillant que 
l’or. L’architecture extérieure de Béryl Court était en
tièrem ent dans le style Italien de la Renaissance, et 
avait été commandée par S ir Gaspard, — dans une 
lettre do quatre lignes adressée à son architecte, — au 
moment où il venait d’obtenir le titre  de baronnet. Mais 
le style de la décoration était bizarre ; car, à l ’intérieur, 
la maison datait au moins de cent cinquante ans. Quel
que directeur de la Compagnie des Mers du Sud y avait 
demeuré sous le règne de George IV ; il y avait un grand 
escalier sur les murs duquel était peinte l’histoire do la 
Toison d’Or, et une apothéose païenne s’étalait au pla
fond de presque toutes les pièces. L ’escalier, dans lequel 
on aurait pu faire monter une voiture à quatre chevaux, 
était en chènc poli, avec des balustrades richem ent 
sculptées, et ses marches étaient recouvertes d'une 
toile cirée peinte,.im itant la peau de tigre. Toutes les 
pièces étaient garnies de panneaux, de magniilqucs 
cheminées en m arbre et de planchers en marqueteries 
curieuses; mais tous ces chefs-d’œuvre dataient du 
temps du directeur de la Compagnie des Mers du Sud. 
Le gaz n'était pas admis à Béryl Court. Le nombreux 
état-m ajor d’employés travaillait en hiver à la lueur de 
grosses bougies courtes. La balance du compte de la 
petite caisse dépassait le traitem ent d’un juge d’une 
cour de province. Les chefs de division avaient des 
tapis de Smyrne sur le plancher de leurs cabinets, des
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éeritoires en bois de rose pour écrire, des fauteuils' re 
couverts en maroquin pour s’asseoir. Des garçons de 
service polis et silencieux circulaient, entra ien t e t sor
taient, toujours prêts à. répondre au coup de sonnette 
de ces grands prêtres'du Doit c i Avoir. On leur appor
ta it leur lundi quand ils le demandaient. Je  serais cu
rieux de savoir si ces repas étaient portés au compte de 
la petite caisse ! Des broughams venaient chercher un 
grand nombre des employés supérieurs lorsque les 
heures du bureau étaient passées. Peu t-ê tre  est-ce là 
le motif qui avait fait renoncer Sir Gaspard Goldthorpe 
à se servir de ce genre de véhicule tan t qu’il é ta it dans 
la Cité. Chaque employé de la maison, depuis les chefs 
de division jusqu’au plus jeune garçon de bureau, était 
si grassement payé, qu'on n’entendait jam ais parler de 
détournements. On regardait la  fortune d’un jeune 
homme comme faite s’il pouvait seulement en trer dans 
la maison Goldthorpe, quoi qu’il n ’y eût pas pour lui 
la chance la plus éloignée de jam ais en devenir associé; 
parents et tuteurs intriguaient à l’cnvi pendant des 
années pour y obtenir des places de petits commis 
ou de surnuméraires pour leurs fils ou leurs pupilles, 
tout justem ent comme ils l ’eussent fait pour des titres 
de cadets aux Indes ou des brevets d ’officiers dans la 
Garde.

Que faisaient tous ces chefs de division, tous ces 
employés, tous ces commis, et tous ces garçons do bureau, 
depuis neuf heures du matin jusqu’à cinq heures du 
soir? Personne, si ce n’est les employés do la maison 
Gaspard Goldthorpe et C°, n’aurait pu le dire.-H s 
écrivaient, écrivaient; ils retiraien t des lettres de cer
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taines liasses e t les m ettaient dans d’autres; ils con
sultaient perpétuellem ent de gros registres recouverts 
on cuir et faisaient des annotations dans d 'au tres 
registres reliés de la  même façon ; mais ce qu’ils fai
saient était un m ystère. Il n ’y avait pas aux alentours 
la plus faible odeur d ’échantillons de riz, d ’indigo, de 
café, de sucre, d’opium, comme dans les maisons de 
négociants et de courtiers. Aucun capitaine de navire ne 
m ontrait son visage bronzé dans les bureaux. On n’y 
entendait jam ais rem uer d’espèces sonnantes; mais 
personne n ’avait le moindre doute que l ’argent ne fût 
le seul grand mobile de travail chez Goldtho'rpo. Toute 
la journée, un îlot degarçonsde caisse, avec leurs porte
feuilles retenus par des chaînes, venaient je te r  des 
billets à l ’acceptation dans la  grande boîte aux lettres 
placée à côté de la plaque de cuivre, dans Béryl Court, et 
toute la journée un contre-courant de garçons de caisse 
de la maison Goldthorpe so rta ien tde B éryl Court et re
tira ien t de leurs portefeuilles — non moins retenus par 
des chaînes que ceux de leurs collègues — dos billets 
à l ’acceptation qu’ils portaient par toute la  v ille , dans 
les différentes boîtes aux le ttres des diverses maisons 
de banque avec lesquelles la maison Goldthorpe, était 
en relations.

Le cabinet de S ir Gaspard était le plus simple de tout 
rétablissem ent. Il était tapissé de papier gris d’une 
teinte sévère, e t couvert de nattes; mais c’était une 
véritable oreille de Donys, grâce aux nombreux tuyaux 
en gu tta-percha garnis d’innombrables embouchures 
en ivoire qui venaient y aboutir. Presque tout un côté 
de cette pièce était occupé par un énorme coffre-fort
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qui, avec ses nombreuses serrures, ses nombreux bou
tons, et ses nombreux ressorts, avait l'a ir d’un monu
ment élevé en l’honneur de Mammon.

Ajoutez à Béryl Court le palaissituédans Onyx Square, 
avec sa galerie de tableaux, sa grande salle de bal et 
son belvéder, qui, majestueux et superbe, s’élevait 
comme une tour au-dessus des maisons voisines. Ajou
tez, à ceux-ci le domaine princier de Goldthorpe dans 
le comté de Surrey, avec ses bois pour la chasse et son 
parc pour la promenade, son palais à la Y itruve, ses 
serres de toute sorte, serres à ananas e t pour la vigne, 
ses chenils, ses laiteries modèles, ses pelouses, ses te r 
rasses, ses laby rin thes, ses grottes et ses tem ples, 
ses écuries et ses remises, ses pavillons e t ses maisons 
de gardes. Ajoutez à ceux-ci une belle maison à Kemp 
Town, Brighton, et le petit rendez-vous de chasse dont 
j ’ai déjà dit quelques mots. Certes, il n’en faut pas davan
tage pour vous convaincre que Sir Gaspard Goldthorpe 
était une puissance dans l ’E tat et un Prince dans le pays.

Ainsi l’or est une chimère, n ’est-ce pas? Ah! mes 
romanesques amis, vous savez peu quelle réalité est l ’or ! 
Voyez ce qu'il a donné à cet homme fortuné. Puissance 
et influence, respect, adulation et presque adora
tion ; maisons, parcs et palais, voitures, chevaux et 
chiens; une main sanglante dans son écusson, un titre  à 
ajouter à son nom, un siège au Parlement, la pairie en 
perspective; — et c’est l'Or, rien que l’or, qui a fait 
tout cela.

1C S. II .  G A S P A R D  G O L D T I I O R P E  I ” .



CHAPITRE II.

LE V I N G T - S E P T  D É C EM B RE  MI L HUI T CENT C I NQUANT E.

— Ali! si jamais, — s'écria Lady Goldthorpe, tout es
soufflée de s’être donné trop de mouvement,— si jam ais 
j ’essaye encore de faire en trer un arbre de Noël dans 
mon clarence, je  consens à passer pour un véritable 
Hollandais, — une Hollandaise, — c’est-à-dire.

Lady Goldthorpe, replète de corps et d’un âge déjà 
m ûr, était donc, dans une certaine lim ite, excusable 
d’ètre essoufflée. En outre, et quoique ce fût par 
une très-froide journée d’hiver, Lady Goldthorpe por
ta it une robe de velours noir fort épaisse, sous laquelle 
on découvrait uno jupe de dessous en soie piquée; un 
long manteau do m artre zibeline é tait soigneusement 
attaché sur ses larges épaules ; une écharpe de soie 
écarlate était nouée autour do son cou ; des gants de 
peluche recouvraient ses mains, et des bottines fourrées 
ses pieds; un chapeau de velours garni de dentelle cn- 

i visage, dont l'expression était joviale ; la



voiture dans laquelle elle é ta it assise é ta it encombrée 
d’une profusion de couvertures, de châles et de cache- 
nez, e t elle était flanquée d’un manchon do riche four
rure d’un côté, et de l’autre d’un te rrie r d’Écossc trè s- 
gras e t au poil rude et long. Tout cela, jusqu’à la chaîne 
d’or qu’elle portait autour du cou, était assez lourd 
pour lui donner chaud ; e t comme le clarence de Lady 
Goldthorpe — elle avait fait sortir le clarence ce jo u r- 
là — était agréablement garni, ouaté, et avait des 
coussins élastiques et bien rembourrés, et un tapis 
moelleux au fond, ce n’aurait pas été, je  crois, une 
chose bien étonnante si Lady Goldthorpe eût été suffo
quée par la chaleur, mémo sans s’ètre donné trop de 
mouvement.

Mais, par-dessus le marché, elle avait affaire à son 
maudit arbre de Noël. Aujourd’hui on peut fourrer 
presque tout — il y a des gens qui disent tout — .dans 
un sac de nu it; mais je  doute fort que, dans n’importe 
quelles circonstances, on puisse commodément fourrer 
un arbre de Noël dans la  voiture dite clarence. Ce 
n 'est ni dans les lois de la nature ni dans l’ordre des 
choses; un pot do fleurs y est assez m al; un bocal à 
poisson peut se transporter difficilement dans un 
fiacre ; mais un arbre de Noël, jam ais I Non pas que 
cet accessoire, emprunté à l ’Allemagne pour égayer 
les fêtes de Noël, fut de la plus grande dimension. 
Ce n’était qu’un sapin, ni grand, ni petit, un arbre 
supplémentaire, destiné à jouer le rôle d’un satellite 
au milieu de la forêt installée dans les salons de Lady 
Goldthorpe, qui avait l’habitude d’entasser chez elle au 
moins une douzaine d ’arbres do Noël. Mais des en
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fants ayant voulu illum iner prém aturém ent un de ces 
arbres, les bougies dont ses branches étaient surchargées 
avaient tout enflammé la veille dans la soirée, et non- 
seulement il avait été consumé jusqu’à la racine, mais 
il avait failli brûler avec lui le palais d’Onyx Square et 
son belvéder. Le 27 Décembre était le jou r auquel, 
depuis un temps immémorial, Lady Goldthorpe avait 
coutume de voir tous ses arbres arriver à leur complète 
floraison. Il était donc essentiel de réparer immédiate
ment la perte de l’arbuste consumé ; c'est pourquoi Lady 
Goldthorpe avait donné ordre d 'a tte ler le clarcnce, et 
é tait allée acheter, chez Fortnum  et Mason, un autre 
arbre, tou t garni de jouets et tout p rêt à ê tre  allumé.

L’arbre avait été acheté conformément à ses désirs,— 
ce qui é ta it chose fort aisée ; mais la  difficulté consis
ta it à le faire en trer dans la voiture ; car Lady Gold
thorpe était une femme volontaire et entêtée; et quand 
elle le pouvait,— ce qui lui a rrivait généralement — elle 
■aimait à faire à sa tête. Elle avait dit qu’elle emporte
ra it l ’arbre  avec elle, et, nonobstant les obstacles en 
apparence insurmontables qui s’opposaient à l ’accom
plissement de ses désirs, elle insistait pour l’emporter. 
Son valet de p ied , sanglé dans sa livrée galonnée, 
essaya d’abord ; mais il échoua dans sa tentative, et, 
sous le coup de l’humiliante menace d’avoir les oreilles 
tirées ,— menace rendue encore plus mortifiante parce 
qu’elle était proférée en présence d’un cercle de gamins 
des rues grossissant de moment en moment, qui regar
daient toute cette affaire avec le plus vif in térêt, — il 
se re tira  sur le siège, où il fut tra ité  de propre à rien 
par le cocher, qui se moqua de lui tout en sifflotant. Le
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domestique qui conduisait le clarence de Lady Goldthorpe 
était si gras, si chaudement couvert et enveloppé; il 
avait une figure si large et si joviale, qu'il au rait pu 
passer pour un parent pauvre de sa maîtresse, que la 
logique inexorable du besoin avait forcé de ten ir les 
rênes, mais qui, hors de son siège, était un Goldthorpe 
et un frère.

Un des jeunes messieurs — je  n ’ose pas les appeler 
commis — du magasin de JIM. Fortnum  et M ason,ayant 
aussi fait de son mieux et ayant été pour sa peine qualifié 
d’idiot, épithète peu flatteuse qui le fit rougir, sourire 
et se fro tter les mains, — comme il é tait convenable de 
le faire en présence d’une pratique qui faisait de si fortes 
acquisitions et qui, ce qui était bien plus sérieux, les 
payait avec une régularité invariable, — Lady Gold
thorpe prit elle-même dans ses mains l’arbre récalci
tran t, qui n’avait pas plus d’un pied et demi do haut. 
Mais l’arbre était aussi obstiné que Lady Goldthorpe. Il 
ne voulait ni se ten ir debout, ni se coucher, ni s’appuyer 
contre le côté de la voiture. Il étendait ses branches par 
une portière ou par l ’autre. Une fois il tomba sur le 
haut de la tête du gros te rrie r, chatouillant avec ses 
petites branches le nez de l ’anim al, qu’il fit glapir 
d ’une façon lam entable; enfin la lutte infructueuse de 
Lady Goldthorpe contre la plante rebelle donna lieu à 
l’exclamation que nous avons rapportée au commence
ment de ce chapitre.

.— Tirez l’arbre! — s’écria Lady Goldthorpe dont 
l’exaspération était à son comble; — il y a deux tam 
bours d’enlevés, un singe, un Amour volant, et un perro
quet en sucre. Allons, entreras-tu  maintenant, obstiné?



Elle imprima «ne vigoureuse secousse à l'arbre  ré 
calcitrant qu’elle tira  violemment à elle. Ce dernier 
appel sembla avoir touché le cœur endurci de l’a r 
buste, et à force de l’amadouer et après l’avoir étayé un 
peu avec le manchon et deux ou trois châles, il consen
ti t  petit à petit à prendre une position droite et stable.

— À-la maison! — cria Lady Goldthorpe au laquais, 
qui sauta-en bas dès que le jeune monsieur lui eut fait 
comprendre par signes que la paix était rétablie.

Alors les jeunes voyous rassemblés autour de la voi
ture poussèrent des cris de joie ou d’autre chose,— ils ne 
savaient guère pourquoi ; un jeune boucher, observateur 
fît la remarque que « la  vieille, « — il désignait Lady 
G oldthorpe, — paraissait être une personne bien 
gaie; le jeune monsieur qui avait été appelé idiot se 
re tira  dans le magasin de cadeaux de Noël et de 
somptuosités coloniales auquel il était attaché, et se 
livra avec ses camarades à une foule de commentaires 
sur le caractère brusque de Lady Goldthorpe, e t sur les 
magnifiques présents qu’elle distribuait toujours à l’oc
casion de Noël ; le clarence s’élança au grand tro t de 
ses deux superbes chevaux dans la direction de Parle 
Lanc, pendant que les branches de l'arbre  de Noël, 
chargées, de jouets se balançaient autour du visage 
souriant de Lady Goldthorpe, et finirent par la faire 
ressembler à une grosse et belle fée dans un berceau de 
feuillage ambulant.

— Dieu merci, je  suis bonne à tout! — dit l’épouse 
du Prince de Béryl Court. — 11 ne pourrait y avoir au 
monde deux Ladies Goldthorpe, sais-tu bien : l'univers 
n’aurait pu nous contenir. Dieu merci! — répéta Sa
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Seigneurie, quand elle eut repris haleine et son calme 
d’espi’it habituel, — une de mes peines est passée. Non 
pas que j ’aie à te rem ercier en rien , Madeleine, — 
ajouta-t-elle, — tu es restée là tranquille et de sang- 
froid, comme un saumon de plomb , pendant que je  me 
dépitais après ce diable d’arbre , moi, la mère de sept 
enfants, et tous garçons, encore!

Oui, Lady Goldthorpe avait le nombre d’enfants 
qu’elle venait de dire, et c’étaient les Sept Fils du 
Mammon de Béryl Court.

— Je  ne puis comprendre, m am an,— répondit la voix 
calme et tranquille d’une personne assise à la gauche 
de Sa Seigneurie, éomment sept enfants ont quelque 
chose à faire avec ce qui te tracasse. Cet arbre de Noël 
en était-il un huitième ?

— Alors, pourquoi ne m’as-tu  pas aidée, Made
moiselle Glaçon ?

— Je  savais que je  ne pouvais servir à rien. Tu 
sais combien je  suis faible et maladroite. E t, en o u tre , 
je  pensais que tu  abandonnerais la  partie , e t que tu 
laisserais les gens du magasin faire ce qu’ils auraient 
dû faire tout à l'heure : — envoyer l’arbre à la maison.

— Ah! — grommela la mère des sept enfants, mais 
malheureusement d’un ton de mauvaise hum eur.—C’est 
toujours la môme chose : — faible et maladroite. Tu 
n’es ni faible ni maladroite quand tu  joues de la  harpe 
ou du piano comme un ange, ou quand tu  peins des 
saints avec des assiettes d’or autour de la t ê te , e t les 
pieds tournés en dedans : — pauvres créatures abu
sées. Tu n’es ni faible ni maladroite quand tu écris 
des lettres de cinq pages sans aller une seule fois de
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travers, à quelqu’un qui est dans l ’Inde, n’est-ce pas?
Une légère rougeur monta au pâle visage de la com

pagne de Lady Goldthorpe, e t un sourire plus léger 
encore erra sur ses lèvres minces et bien dessinées.

Quelle compagne? Les manchons ne rougissent pas, 
du moins ceux qui ne sont pas inanimés; et les te rriers 
d’Ecosse sourient rarem ent, bien que quelquefois ils gro
gnent et montrent les dents. Quelle était la compagne de 
Lady Goldthorpe qui occupait, en effet, la place du fond 
de la voiture, le chien étant assis majestueusement 
entre les deux femmes ?

Eh bien, c 'était Madeleine Iiill. E t qu’était-ce que 
Madeleine H ill ? Quelques mots suffiront pour vous la 
faire connaître. Elle était très-grande et très-m ince, 
et clic avait un singulier préjugé contre la mode de 
porter des crinolines, cette stupide mode qui, si vous 
voulez bien reporter vos souvenirs en arrière , a com
mencé à se produire en Angleterre comme une impor
tation Française, il y a environ dix ans. Elle avait de 
très-grands yeux gris , voilés de très-longs cils, ayant 
iino expression fixe et sérieuse qui n’éta it pas fort 
agréable. Ses lèvres étaient, comme je  l’ai déjà donné à 
entendre, nettem ent découpées, — « ciselées » est, jo  
crois, le mot propre ; — et quand elle les o u v ra it, des 
paroles fort amères en sortaient parfois entre ses deux 
rangées de dents blanches Ses pieds, — que dois-je 
connaître des pieds d’une dame? et quels lourdauds 
que les gens qui, pour regarder une femme, baissent 
les yeux vers la  te rre  sur laquelle elle m arche , au lieu 
de les porter au ciel, rellétô dans son visage ! Enfin... 
ses pieds. Ils étaient cachés, comme les pieds d’une



femme devraient l’être presque toujours ; elle ne dan
sait jam ais, et celui qui vous la décrit ne l’a jamais 
rencontrée un jour de pluie. Elle avait de très-longues 
mains blanches ; et je  puis vous assurer que ses doigts 
n 'étaient pas effilés ; car, bien qu’ils fussent d’une teinte 
exquise, un long exercice sur le piano, dont elle , jouait 
parfaitement, avait donné je  ne sais quoi de vigoureux 
à leurs extrém ités, ainsi qu’aux nerfs et aux muscles 
qui en faisaient partie. Ses cheveux — oui, ses che
veux, comme je  m’en souviens! — étaient d’un noir de 
corbeau, brillants et partagés en deux bandeaux unis. 
J ’ai parlé de son visage pâle : il avait presque la pâleur 
de la Mort. Vous connaisses la pâleur que je  veux dire, 
— la première blancheur .de camélia que revêt le mor
tel qui vient d ’en trer dans l ’im m ortalité, et non pas les 
teintes des jours suivants.

Telle é ta it Madeleine Hiil. Elle portait ordinairement 
des vêtements de couleur sombre, — gris et fauve, 
lilas et noir, relevés par des volants plus clairs. Elle 
portait toujours des robes montantes, e t , pour tout or
nem ent, elle avait au cou une croix d’or mat uni. Elle 
paraissait être une de ces femmes qui n’ont l’a ir ni 
heureux ni malheureux, ni désespéré ni résigné, ni vif 
ni indolent, ni intelligent ni stupide, mais qui sont prêtes 
à to u t, capables de tout — de se laisser en lever, ou 
d’en trer au couvent, de porter des ceintures garnies 
do clous, et de se donner la discipline trois fois par jour; 
d’être l ’idole d ’un salon Parisien, ou d’enseigner à lire 
aux élèves d’une école de charité pleine d’enfans gros
siers ; de dire spontanément : « Je  vous aime, j>-ou de 
répondre à une fervente protestation d ’amour : « Mon
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sieur, je  ne vous comprends pas ; » de courir au bout 
du monde pour une idée, ou de ren tre r au logis sous 
l ’aile de leur mère; de supporter des coups, des mauvais 
traitem ents, un langage grossier, — tout, sauf l'infidé
lité ; ou de s’offenser de l ’oubli d’une serviette à dîner, 
et de citer leur mari devant la  Cour des Divorces pour 
cruauté parce qu’il les aura menées à l'Opéra dans un 
fiacre au lieu d’une voiture de remise. Qui n’a pas connu 
deces femmes insondables et inscrutables? Qui n’a pas vu 
de ces yeux dont le regard radieux pourrait transm ettre 
un message de bonheur, ou, se tournant vers le bour
reau, enverrait un homme à l’échafaud, et qui cepen
dant ne font ni l’un ni l ’au tre , mais se conduisent tou
jours conformément aux parfaites convenances I Telle 
était Madeleine Hill, avec ses yeux, ses lèvres, ses 
mains longues, modestes, mais cruelles, ses phrases 
symétriques, ses parenthèses sarcastiques-, et le grand 
mystère dont étaient enveloppés son Cœur et son Ame, 
et qui aurait pu confondre La Bruyère, malgré toute 
son habileté à peindre des caractères, et Don Juan, 
malgré toute sa prétention à soumettre la beauté in
traitable. Il y a des milliers de femmes semblables qui 
sont nées pour ê tre  des énigmes, des paradoxes, et le 
désespoir des hommes ardents.

Madeleine Hill était orpheline. Son père avait été juge 
aux colonies, et il y était mort de la fièvre jaune juste 
au moment où il avait mis de côté assez d’argent pour sa 
petite fille , encore enfant, et alors en pension en An
gleterre. Madeleine n’était pas aimée à sa pension. Elle 
ne jouait jam ais ; elle n’encourait jam ais de reproches ; 
elle ne faisait jam ais rien que ses maîtresses eussent à



lui pardonner ou qui pût la faire aim er davantage pour 
l ’expiation do sa faute. Elle était toujours calme, uni
forme, — non pas silencieuse, mais incompréhensible.

— Sur ma parole ! — disait d ’un ton de désespoir 
Miss M irabelle, la  sous-maitrcsse de Selina House, 
B rix ton , — si Miss H ill n’avait pas eu soixante mille 
livres de fortune, je  crois que la meilleure chose qui 
aurait pu lu i arriver, c’eût été d’être sous-maitresse 
dans une pension et de devenir institutrice libre.

C’était la  dénomination sous laquelle elle voulait, je  
crois, désigner ces malheureuses femmes qui, recueil
lies et résignées, vont tous les jours par la pluie, le 
grésil ou la neige, donner des leçons dans des familles 
de la classe moyenne, et dont la domestique qui ouvre la 
porte d it: « Cette jeune personne qui vient à midi, etqui 
n ’essuie pas ses pieds. » Pauvre malheureuse créature, 
douée d’une âme intelligente et élevée, combien de boue 
as-tu l'apportée des maisons des riches, lorsque tu  aurais 
du secouer la poussière de tes pieds sur le décrottoir !

Mais Madeleine H ill possédait soixante mille livres. 
C’était une petite fille riche et une jeune femme riche. 
Sir Gaspard Goldthorpe avait été son tuteur. Elle avait 
passé toutes ses vacances dans sa famille. A sa majo
rité , — car elle avait alors vingt-deux a n s , — la mai
son de Sir Gaspard était devenue la sienne. E t , comme 
nous l’avons vu, elle appelait Lady Goldthorpe « ma
man. »

Jc  reviens à la rougeur et au sourire — bien légers 
l’un et l ’autre — provoqués par le reproche bienveillant 
qu’elle n’était ni faible ni maladroite quand elle écrivait 
des le ttres volumineuses « à quelqu’un dans l ’Inde. »
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— Il revient, m aman, — dit-elle , en posant sa tête 
sur le bras de sa compagne, et d’une voix qui eût été 
douce et aimable s’il n ’y avait e u , comme dans un 
vieux clavecin, une corde brisée quelque part.

— O ui, ma chère Madelon , ma bonne fille, — ré
pondit l’épouse du baronnet,— je  le sais. Il l ’a promis, 
il l'a  essayé; il le fera, j ’en suis sûre, si la, volonté hu
maine peut réussir dans ce qu’elle entreprend. Il sait 
que le ‘2H Décembre est l’anniversaire de lanaissance de 
son père.Il sait qu’il est mon cher fils, que je  l’ai mis au 
monde dans la peine et le chagrin il y  a vingt-sept ans, 
lorsque nous étions pauvres, Madeleine — lorsque nous 
étions pauvres et que mon Gaspard n ’éta it pas le grand 
homme qu’il est aujourd’hui ; Gaspard fit trois lieues ù. 
p ied , dans la neige, pour aller chercher un m édecin, 
et celui-ci dit que j ’accouchai plus bravem ent quo 
femme mortelle ne l’a jam ais fa it; e t, •— quo le Ciel 
l ’en bénisse ! — il laissa sur le manteau do la cheminée 
un demi-souverain do son argent, et cacha derrière la 
Bible qui était sur la tablette la guinée que mon mari lui 
avait donnée pour ses honoraires, et qu’il avait amassée 
sou à sou. Je  sais que mon fils va revenir de bien loin, 
des Indes-Orientales. Je le sais, et je  sais ce qu’il veut : 
il a fini son service; et si le vent et le mauvais temps no 
l’arrêten t pas, il sera ici ce soir. Il est né en 1823; il 
a obtenu son titre  de cadet en 1840, et Gaspard a pensé 
que c’éta it une bonne affaire ; quoique je  sois sûre quo, 
dans la position où il est m aintenant, il pourrait faire de 
mon plus jeune fils un Empereur de Russie. Mon fils 
Hugh sera de retour ce soir, et tu sais pourquoi il 
vient. Il est maintenant capitaine dans l’armée. Il rc-
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vient, non pas seulement pour voir son père, sa mère 
et ses frères, mais il vient pour t ’épouser, ma bonne 
Madeleine, toi dont il est tombé amoureux il y a cinq 
ans, quand il é tait en congé à la maison; et je  sais, 
malgré toutes tes grimaces qui me font peur, que tu 
l’aimes et qu’il t ’aim e; e t, quoique je  ne sois qu’une 
pauvre femme qui a été mal élevée et qui n’a pas tou
jours été dans la position où elle est, j ’aime mon fils 
et celle qui doit être ma fille; et j ’ai sept enfants, tous 
garçons.

C’était une chose très-peu convenable à faire à Gros- 
venor G â te , Parle L an e , pas plus que ce ne serait 
convenable sur la place Vendôme ; mais il n ’en est pas 
moins vrai que Lady G oldthorpe, la mère de sept en
fants et l ’épouse de l ’homme le plus riche de la Cité de 
Londres, hic et nunc, à l ’ombre même cte Grosvenor 
Gâte et dans son propre clarence, je ta  les bras au cou 
de sa compagne et l’embrassa vigoureusement. Celle-ci 
se laissa embrasser et rendit le baiser.

— Je suis sûre , — fit observer la  bonne dame, ca
ressant affectueusement les bandeaux noirs de Made
leine , qui s’étaient légèrement dérangés, — que nous 
avons tous nos peines, même les plus riches d’entre 
nous. Il s’est passé des années, ma ch è re , avant que je  
pusse recevoir du monde sans trem bler à propos de tout , 
ou donner une soirée sans avoir envie de disparaître à 
travers le tapis du salon. Quand j ’ai épousé mon Gas
pard, je  n ’avais pas un sou et je  ne savais absolument 
ni a ni b; e t maintenant tout nous a réussi. Je suis 
sûre que tou t, jusqu’aux rognures de carottes-et aux 
pelures de pommes, se changerait en or dans les mains



de Gaspard ; et tu  vas épouser Hugh ; e t je suis l’heu
reuse mère de sept enfants.

Oui ; le carquois des Goldthorpe était garni de ce 
nombre de flèches. Désignons un par un les Sept Fils 
de Mammon.

En premier lieu, nommons Hugh-Gaspard Gold
thorpe. Son premier nom lui venait de son p a rra in , 
Hugh Desborough, q u i, au début de la carrière de Sir 
G aspard, avait eu des relations intimes d’amitié et 
d’affaires avec lui. Hugh avait vingt-sept ans. Il n’était 
que capitaine dans un des régiments d’infanterie in
digène au service de la Compagnie des Indes-Orientales; 
mais il avait occupé des postes importants dans l’état- 
major, il avait été résident et agent politique à la 
cour de plus d’un prince indigène, et il avait acquis 
une grande renommée dans la dernière campagne con
tre  les Sikhs, comme commandant du fameux corps 
de troupes indigènes, la Cavalerie Irrégulière de Dag- 
lishwallah.

En second, venait Ernest, né en l’an vingt-cinq, et par 
conséquent âgé tout juste du même nombre d’années au 
commencement de cette histoire. E rnest avait de bonne 
heure manifesté des dispositions sérieuses et studieuses; 
il 3’était distingué à l’école de Rugby, avait obtenu de 
grands honneurs à Cam bridge, é ta it entré dans les 
ordres à l’âge de vingt-deux ans, et avait été récemment 
installé dans la cure de Swordslev, laquelle valait une 
vingtaine de mille francs par.an, et 'ta it un des meil
leurs bénéfices dont disposait la Ce »oration des F a 
bricants de Haches d'armes.

Le troisième fils, W illiam , qui avait alors vingt-
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trois ans, avait, comme son frère aîné, choisi la  pro
fession des armes ; mais les temps étant bien différents 
pour son père de l ’époque où celui-ci avait été enchanté 
d’obtenir un humble titre  de cadet pour son prem ier 
n é , on avait acheté à W illiam  une commission dans un 
élégant régim ent de cavalerie, et il é ta it alors lieute
nant au 19e Hussards.

Le quatrième fils de M ammon, H enry, était en mer. 
11 était monté sur un vaisseau de ligne en qualité de 
cadet de m arine; e t, après avoir servi son temps ré 
glementaire et passé son examen avec beaucoup d’éclat, 
il é tait alors second et attendait son brevet de lieu
tenant à bord du Magnanime, vaisseau de quatre-vingt- 
onze canons, mouillé à Malte.

A rthur, le cinquième fils, figé de dix-neuf an s , était 
étudiant à Oxford et se destinait au barreau ; sa mère 
avait la plus ferme conviction que Sir Gaspard Gold- 
thorpe n ’avait qu’un mot à dire pour faire nommer son 
A rthur Lord-Chancelier, du moment qu’il aurait en
dossé la robe et la perruque.

Charles, le sixième fils, avait à peine d ix-huit ans; 
mais il é tait déjà employé au Forcing Office, et le 
Comte de Mont-Olympe, grand ami de Sir G aspard , 
avait promis à Charles la première place d ’attaché 
d’ambassade à l’étranger qui deviendrait vacante, 
— près une bonne cour où il y  aurait beaucoup de 
bonne société et dont le climat serait sain.

A lfred , le septième fils,,e t qui touchait à sa onzième 
année à Noël 1850, était à E to n , où il avait beaucoup 
plus d’argent pour ses menus plaisirs que s’il eût été 
un petit Duc et était presque aussi respecté. Comme il

80 LE 2 7  D É C E M B R E  18 50 .



L E  27 D E C E M B R E  1830 . 31

avait du goût pour l’histoire e t de la facilité pour la 
récitation, on le destinait à « la politique ; » par là , 
Lady Goldthorpe comprenait que son plus jeune fils 
pouvait devenir Prem ier Ministre d’Angleterre dès qu’il 
aurait atteint l ’àge de raison.

A la grande fête donnée à Onyx Square , le 2*7 Dé
cembre, en l ’honneur du double événement, — la fête 
do Eoël et l’anniversaire de la naissance do Sir Gaspard 
Goldthorpe,— cinq des sept fils deMammon étaient pré
sents. Le Révérend Ernest Goldthorpe, qui é ta it pâle et 
grave, et portait un gilet de soie noire boutonné ju s
qu’au cou qui rejoignait sa cravate blanche sans nœud , 
comme tout révérend qui se respecte , causait de déco
rations d’église et de litté ra tu re  illuminée avec Made
leine Hill. Le lieutenant W illiam , du 19e Hussards, 
dansa, folâtra, soupa copieusement e t fut fort admiré, 
— principalement pour ses moustaches e t son im perti
nence , — par toutes les jeunes filles présentes, et posi
tivement adoré des mamans desdites jeunes filles. 
A rthur la  cinquième flèche du carquois doré, était 
venu d’Oxford. Charles, le sixième, le plus lan
goureux des dandies bureaucrates, avait quitté le 
Forcign Office pour assister à la fête. A lfred, le 
septième, arriva it d’E ton; e t ,  bien qu’il refusât de 
danser sous prétexte que c’é ta it trop « m onotone, » il 
se dédommagea on attaquant vigoureusement les frian
dises et le champagne au moment de souper.

Ce fut une fête d ’enfants aussi bien qu’une soi
rée. La bonne Lady Goldthorpe aim ait à avoir autour 
d’elle les enfants des autres en outre des siens. Une 
élégante troupe de bambins parcourait donc les magni



fiques salons et se mêlait à la foule des dandies, des célé
brités d’un ûge mûr, qui n’étaient que trop charmés de 
faire leur cour à Onyx House et à son tout-puissant maî
tre . Il faudrait plusieurs pages pour faire la description 
de cette société distinguée ou même pour en énumérer les 
nombreuses dignités. Il y  avait dés pairs, des pairesses, 
de nombreux étrangers de haut rang et de grande répu
tation, de vieux messieurs chauves immensément riches, 
appartenant pour la plupart û la  Banque et aux grandes 
compagnies industrielles de la C ité; des jeunes femmes 
à m arier, des vieilles femmes faisant des mariages, et 
des femmes entre deux ftges qui n ’étaient plus bonnes 
à m arier. Il y avait des membres du parlement, des 
avocats, des médecins, de riches avoués, des professeurs 
de Doctor’s Commons, des bandes effarées de jeunes 
collégiens, amis d’A rthur Goldthorpe, des écoliers 
d’Eton, des jeunes filles encore en pension, e t mémo 
quelques artistes e t quelques'hommes de le ttres; car 
Sir Gaspard Goldthorpe aim ait à se m ettre bien avec 
toutes les classes de la société, et sa munificence ré 
pandait ses rayons dorés dans les maisons les plus hum
bles. Au milieu de cette foule variée, brillante, heu
reuse, le grand millionnaire passait, l’a ir aimable, 
serein, silencieux. Personne ne songeait à lui reprocher 
son mutisme. Il suffisait de le regarder, de parler 
de sa richesse en chuchotant, sur les escaliers, dans 
les serres, près des cheminées et dans les coins re
tirés. Le départem ent de la conversation de la raison 
sociale Goldthorpe et C° é ta it échu entièrement à 
Lady Goldthorpe, dont le langage n’était pas très-pro
fond, ni, à dire vrai, fort grammatical, mais qui ja 
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sait, ria it et pressait les gens à danser, à manger et 
à boire, e t tou t le monde était enchanté d’elle. Si elle 
avait été aussi muette que son mari, ou si, dans le cas 
où elle eût causé, elle eut lâché la plus plate absur
dité, l’admiration qu’elle eût excitée eut encore été 
universelle. N’était-elle pas l’épouse du m aître de 
Béryl Court?

Tous ces beaux personnages s’amusèrent donc et fes
toyèrent jusqu’à ce que la nuit fût très-avancée, et que 
les heures matinales eussent commencé à tin ter aux 
pendules des salons. Mais une certaine tristesse, une 
certaine inquiétude s’était glissée parmi la joie e t les 
rires, et avait assombri les visages de trois personnes, 
ceux de Sir Gaspard Goldthorpe, de sa femme et de 
Madeleine H ill.H ugh Goldthorpe n’avait pas paru. Mi
nuit était arrivé et pas de Hugli. L’heure à laquelle on 
l ’attendait était passée depuis longtemps. A vait-il 
manqué le convoi de Marseille? A vait-il été retenu à 
Pai’is? É ta it-il tombé malade en route? Ses frères 
ignoraient que son arrivée fût si prochainement atten
due. Ce devait être une surprise pour tout le monde, — 
pour ses parents et pour ses amis.

Une heure, deux heures du matin , et pas de Hugli 
Goldthorpe. La joyeuse société se dispersa et alla 
s’entretenir, chacun chez soi, de la délicieuse soirée 
qu’elle venait de passer, des richesses sans bornes 
de Sir Gaspard, de la charm ante excentricité — si 
elle eût été pauvre, on eût dit les manières communes 
— de Lady Goldthorpe. Les fils de Mammon dirent bon
soir à leur père et à leur mère, et se re tirè ren t dans 
leurs chambres — tous, excepté le lieutenant de bus-
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sards, que son cabriolet attendait, e t qui s’en alla gaie
ment finir la nuit à son club. Trois personnes restèrent 
dans le somptueux salon rouge d’Onyx Square : S ir 
Gaspard, évidemment troublé ; Lady Goldthorpe, qui ne 
cachait pas qu’elle é ta it sur le point de chercher sa 
consolation dans un to rren t de larmes ; e t Madeleine 
Iiill, avec son visage pâle.



CHAPITRE III.

R E T O U R  D U  P R E M I E R - N É .

Le Capitaine Hugli Goldthorpe, M. N. I., ex-com- 
mandant des Irréguliers de Daglishwallah, ex-résident 
à*Ia Cour de Huila Khan Sahib,Rajah de Jowlapore, est 
fatigué du service Indien à en être malade. Cinq ans à 
peine se sont écoulés depuis qu’il est revenu en Angle
te rre  par suite d’un congé de santé, mais il a sollicité et 
obtenu un nouveau congé. Il espère séjourner beaucoup 
plus longtemps en Europe ; et il est même excessivement 
problématique qu’il retourne jam ais dans l’une ou l’autre 
des trois Présidences. Il est resté bien assez longtemps 
dans l ’Inde pour y avoir amassé une grande fortune, 
et il espère goûter le repos au sèin de sa famille. Hugh 
Goldthorpe, le sabreur le plus fort et le plus impas
sible de son corps, diplomate habile, et sage en Durbar, 
est un gaillard de six pieds. I l est de l’étoffe dont on 
fait les grands capitaines e t les grands hommes d’É tat ; 
mais son père est trop riche e t ses revenus sont trop
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beaux pour qu’il continue à rechercher plus d’avance
ment dans l’une ou l’autre de ces carrières. Il a acquis 
assez de gloire dans ses exploits militaires e t dans ses 
négociations diplomatiques, e t il ne désire que se repo
ser et jouir de la  richesse qui doit être ou est déjà la 
sienne, et de la  femme qui lui est promise depuis long
temps. Vous voyez que ses désirs sont modestes. Sa 
fiancée— sa bien-aimée— est une noble jeune fille, une 
beauté altière en même tem ps; mais elle lui a dit 
qu’elle l’aime de tout son cœur et de toute son âme, et 
c 'est assez pour le Capitaine Hugh. Ainsi, le héros de 
tan t de négociations embrouillées avec de rusés Asia
tiques et de cinquante combats corps à corps avec de 
farouches Sicks et Afghans, fume tranquillem ent son 
cheroot dans l’attente d’un prompt retour en Angle
te rre , à la maison paternelle, auprès de la beauté qu’il 
aime. Il a pris une cabine de première classe à tfUrd 
du navire de la Compagnie Péninsulaire et Orientale 
l'Isis, et il espère gaiement ê tre  à Londres vers les 
derniers jours de Décembre. Il est plus heureux que 
ne peuvent l’être bien des voyageurs qui sont à bord, 
quoiqu’ils puissent être presque aussi riches que lui; 
car il a été assez fortuné pour rapporter son foie avec 
lui. Il a une large poitrine et des membres vigoureux, 
des tra its  beaux et réguliers, la bouche mobile, mais 
bien dessinée, ombragée d’une épaisse moustache, et 
une longue barbe soyeuse qui tombe presque jusqu’à la 
ceinture. Il fera ta ille r ce dernier accessoire dans des 
limites modérées lorsqu’il sera parvenu aux rives 
d’Albion. 11 est très-brave, très-fort, très-résolu, mais 
il n’en est pas moins gai e t aimable dans la vie privée.



Lion au combat, renard dans les conseils, c’est un vé
ritable agneau, en somme; et une foule de vierges 
rougissantes de tout âge, — depuis l'innocente et con
fiante jeune fille de dix-sept ans jusqu 'à l’astucieuse 
coquette de trente-cinq, — importées aux Indes par de 
rusées parentes, dans le but de leur faire m ettre un 
terme à leur cruel état de célibat, ont lancé des œ illa
des au Capitaine Hugli, lui ont chanté des romances, 
lui ont brodé de jolies bagatelles, et ont assiégé son 
Cœur de cent manières différentes, dont toutes, grâce 
à sa conduite d'agneau, sont restées tout à fait sans effet. 
Peut-être n’y avait-il pas de citadelle à assiéger, et n’y 
avait-il que des remblais et des ouvrages extérieurs ; 
le cœur même était en A ngleterre, à Onyx Square, 
en la possession de Madeleine Hi 11. 11 l’a quittée il y 
a cinq ans; mais, pendant qu’il arpente le pont do 
Ylsis, il peut à peine se persuader qu’il s’est écoulé un 
si long intervalle. Il s’appuie contre les bastingages 
du navire qui trace son sillage à travers les longues et 
houleuses vagues de la mer Rouge. Il fume de nouveau 
son cheroot, e t regarde au ciel les nuages floconneux 
qui passent doucement — comme s’ils craignaient de 
prendre trop de liberté avec la Reine do la N uit — sur 
le visage de la lune brillante. Il pense à son enfance, 
au jou r heureux où il reçut sa nomination au service 
deTHonorablc Compagnie, à la période transitoire do 
son stage, et enfin à son épanouissement comme officier 
dans tout son éclat. La chaleur accablante du climat ne 
lui fait alors aucun mal, car il a étouffé de chaleur pen
dant bien des années dans le plus serré des uniformes et 
le plus lourd des équipements, e t aussi dans tout le eliar-
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mant abandon, plein de vague rêverie, de son costume 
d 'irrégulier, sous les rayons embrasés du soleil le plus 
ardent. La langueur simplement lourde et accablante 
de la m er Rouge lui semble comparativement fraîche; 
mais il se rappelle ses sensations lorsque, encore ado
lescent, il m it pour la prem ière fois le pied dans ces 
parages qui, pour les Anglo-Indiens, signifient tout le 
pays situé à l'Orient, au delà du désert Egyptien, et 
qu 'il crut que sa jeune existence lui serait désagréa
blement ravie par la  chaleur avant qu’il fut parvenu à 
sa destination. Les doutes, les craintes, les pressenti
ments qui l’avaient assiégé autrefois sur le dénoùment 
qu’aurait sa carrière dans l ’Inde lui reviennent à l’es
prit : sera it-il massacré dans une bataille, ou aurait-il 
de l ’avancement dans les fonctions civiles? Comme il se 
souvient de son prem ier sabre, neuf, effilé e t brillant! 
Maintenant il a une demi-douzaine de lames avec 
lui, toutes ébréchées et rouillées à la suite do luttes 
mortelles. Il est eu chemin pour revoir la maison pa
ternelle. Voilà plusieurs semaines que cette seule pen
sée absorbe toutes ses heures de veille e t même ses 
heures de rêve.

La maison paternelle! 11 a a tte in t Aden; il est des
cendu en E gypte: il est arrivé au Caire. A l'H étel du 
Berger, où la caravane se repose une nuit, il refuse de 
prendre part au dîner et consacre ses quelques instants 
de repos à dévorer avec ardeur le contenu des journaux 
Anglais apportés par le convoi de jeunes cadets et 
d’employés civils qui vient d 'arriver. A mesure que la 
malle approche de l’A ngleterre, l'impatience et la nos
talgie de Hugli augmentent. La fièvre ne le quitte près-
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que pas durant les trois jours qu’il faut pour faire la 
traversée d’Alexandrie à Malte. À la  poste de la  V alette, 
il l’eçoit un paquet de le ttres venant de cliez lui, — des 
lettres dont chacune respire l’amour et le plus tendre 
in térêt, — des le ttres  qui l'en tretiennent de l’accueil qui 
l ’attend quand il en trera  dans la maison paternelle. Il 
ne voit pas de raison pour ne pas arriver en A ngleterre 
le jo u r espéré depuis si longtem ps,— l ’anniversaire de 
la  naissance de son père.

Il quitte Malte pour M arseille. L’emprisonnement à 
bord du navire lui devient presque insupportable. Il se 
laisse aller à de folles divagations; il songe au temps 
où des viaducs monstres traverseront la M éditerranée, 
et où des convois 'express iront sans s’a rrê te r  de Malte à 
Marseille. Il reste toute la journée assis à l’avant du 
paquebot à vapeur des Messageries Impériales, e t quand 
une rafale soudaine survient dans le Golfe de Lyon et 
retarde la marche du navire pendant trois ou quatre 
heures, le Capitaine Hugh devient presque fou d’impa
tience. Pourquoi ne peut-on pas supprim er les rafales 
par Acte du Parlem ent ?

Enfin on touche à M arseille. Pendant la dernière 
partie du tra je t, le Capitaine Hugh a conservé assez de 
présence d’esprit pour se faire des amis des employés 
de la poste Anglaise, qu’il sait devoir partir en droite 
ligne pour Londres, à grande vitesse, e t à qui il a per
suadé de le prendre pour compagnon de route.

Le fourgon delà  poste s’élance et monte les rues escar
pées de Marseille. Il passe entre de grands tombereaux 
traînés par des bœufs à longues cornes et conduits par des 
drôles à moitié endormis, au tein t basané et vêtus à
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l'espagnole ; il file en faisant résonner ses roues, mais 
jam ais assez vite au gré du Capitaine Hugh. Ensuite il 
se rend au chemin de fe r; il se trouve au milieu de 
l'h iver, et il s'aperçoit que la  pelisse, garnie tou t en
tière de fourrures, qu’il a eu soin d’apporter avec lui, 
n’est pas trop chaude. Le convoi express vole « travers les 
plaines plates e t poudreuses du Midi, avec son unique 
voiture à sa suite, criant, crachant, rugissant, maispas 
assez rapidement au grc du capitaine Hugh. Il ne peut 
dorm ir. Il reste éveillé e t im patient, attentif, regardant 
tout avec un œil de lynx, tandis pue ses compagnons 
de voyage, les courriers de la  poste, Anglais e t F ran
çais, dorment chacun dans son coin. On n 'a  pas le temps 
de s’a rrê te r  pour déjeuner ou pour diner. De longs 
pains, couverts de poussière, avec des tranches de sau
cisson de Lyon et de fromage sont je tés dans le wagon 
à certaines stations, e t dévorés immédiatement par 
les trois voyageurs. Le repas est arrosé de grandes gor
gées de Médoc, avalé de la  façon la plus primitive, 
en buvant â même la bouteille.

Les voilà enfin arrivés à Paris, et à temps pour 
prendre Y express qui p a rt à sept heures tren te  minutes. 
Le Capitaine Hugh vole dans le plus rapide des cabrio
lets de la gare de Lyon à celle du Nord. Il se hâte te lle
ment qu'il y  est arrivé vingt-cinq minutes avant le 
départ du tra in  de Calais. Il a à ce moment dit adieu 
à ses amis les employés de la poste qui ont bien 
assez à faire à m ettre en place leurs nombreux ballots 
pour se dispenser de sa société. Le Capitaine Hugh est 
introduit par faveur spéciale dans la gare, au lieu 
d 'avoir à attendre dans la salle d’attente. C’est la der-



nièrc faveur que le courrier Anglais lui fait obtenir. Le 
Capitaine Hugh s’assure une place dans un wagon qui 
lui paraît tou t à fait commode, e t pose, dans un coin de 
la banquette, sa pelisse garnie de fourrure e t sa valise 
couverte en cuir de Russie. Il flâne dans la salle des 
rafraîchissements, e t il a même cinq minutes pour sa
vourer son cher cheroot.

Sur les sept heures est arrivé, à l'entrée du débar
cadère, un joli petit brougham à un cheval, avec un 
cocher en livrée des plus élégantes, des mieux tenues, 
et quelque peu à la mode Anglaise. Un valet de pied, 
assis à côté du cocher, saute à bas du siège et aide une 
femme, qui l'occupe seule, à descendre de la voiture. 
Un commissionnaire s’approche, et, m ettant la main à 
sa casquette, demande poliment : —

— Madame part-e lle  par le tra in  express?
— Non, — répond le valet de pied, — Madame n'a 

aucune intention de ce genre. E lle vient seulement voir 
partir un ami.

Madame donne ordre au cocher de s'en a lle r, et il 
s'éloigne avec la voiture. Ensuite, suivie d’un petit épa
gneul de Blenheim, Madame entre dans le grand ves
tibule de la station, où des commissionnaires sont 
en tra in  de rouler de tous côtés des chariots pleins de 
bagages; la  foule se presse au bureau des b ille ts; des 
vendeurs de journaux débitent leur m archandise; des 
llâneurs errent de côté e t d’autre, le nez au vent, et 
des agents de police veillent sur tout ce monde.

Madame est très-petite et très-m ince de taille ; elle 
est richem ent vêtue et porte une robe des plus amples. 
Les garnitures de cette robe sont des merveilles de bro
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derie et d’élégance. Elle est parfaitem ent gantée; elle 
a des bracelets étincelants aux bras; son chapeau est 
un chef-d’œuYre ; elle porte son voile baissé, mais il est 
assez'transparent pour qu’on puisse voir au travers que 
son visage est très-jo li, qu’elle a de très-belles couleurs, 
que ses dents sont très-blanches, que sa bouche sourit 
très-gracieusem ent, etque d’ondoyantes boucles de che
veux blonds encadrent son visage.

Elle regarde autour d’elle, et frappe de son petit pied 
avec un mouvement d’impatience. B ientôt elle aperçoit 
un petit homme vêtu d’habits râpés, ayant des cheveux 
gris frisés et un nez pointu d’une teinte violacée. Sous 
le rapport de la physionomie et des gestes, il ne res
semble pas mal à un furet. Elle lui fait signe de la 
main d’un a ir impérieux, et le petit homme s’avance 
vers elle en souriant avec affectation, en faisant un 
grand salut et en se fro ttant les mains.

— E s t- i l  ici, Sims? — demande Madame en An
glais.

—  Oui, e t réjouissez-vous, — répond le petit homme 
mal vêtu en faisant une grimace qui le fait ressembler 
de plus en plus à un furet : — nos agents ne nous ont pas 
trompés. La dépêche télégraphique de Marseille était 
parfaitem ent exacte. Il est venu avec le courrier chargé 
des dépêches, et je viens de le voir dans la salle des 
rafraîchissem ents. Voici un jour de grand bonheur.

— Faites votre commission, — dit Madame on se
couant les boucles de ses cheveux et en se retournant 
pour caresser son épagneul.

Le petit homme mal vêtu se re tire  en toute hâte, et 
à la porte de la  salle d ’atten te  il rencontre un jeune
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Anglais robuste, avec une moustache blonde e t une 
barbe soyeuse.

— Le Capitaine Hugh Goldthorpe? — d it le petit 
homme d’un ton d 'in terrogation . en se fro ttan t les 
mains e t en grim açant de nouveau.

— C'est mon nom ,— répond l'individu à qui il s'a
dresse. — Que pouvez-vous me vouloir ?

— Il y  a. tout près d’ici, une dame qui voudrait , en 
ce montent même, avoir un instant d ’entretien avec 
vous.

La pensée de Hugh se reporte à  sa mère e t à Made
leine Hill. Seraient-elles venues à Paris à sa rencontre ?

— Une dame î Où est-elle  ? — s 'éc rie -t-il vivement.
— Là-bas, — répond le messager.
E t il lui montre du doigt la  place où la  dame qui 

l'a  envoyé se tient, debout. le dos tourné et caressant 
son chien.

Les yeux amoureux de Hugh purent voir d'un seul 
regard que cette femme n’était ni Lady Goldthorpe ni 
Madeleine Hill. Qui pouvait-elle être ? Il ne connaissait 
personne à P aris , e t certainem ent il n’avait, aucune 
connaissance féminine dans cette ville. 11 rit, et regarda 
à sa montre.

— Il est sept heures vingt-deux m inutes,— dit-il.— 
Je n'ai pas beaucoup de temps pour causer avec une 
dame. Me connaît-elle, et combien de temps me tien
d ra-t-e lle?

— Elle vous connaît parfaitement, b ien , et elle no 
vous retiendra qu'un instant, — répliqua le messager 
aux habits râpés.

Après avoir ri encore une fois,en pensant que ce doit
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être quelque méprise, le bravé Capitaine Hugh s’avance 
vers la dame, ôte son chapeau, et, en faisant un pi’ofond 
salut, lui demande, en Français, en quoi il peut lui être 
utile.

— Madame parle Anglais, — fait observer le petit 
homme mal habillé , en ré itéran t la grimace particulière 
qu'il nous a déjà fait connaître.

La dame se re tourne, lève son voile, et regarde le 
Capitaine Hugli Goldthorpe fixement en face. Il recule 
en poussant comme un cri d’horreur.

— Grand Dieu ! — s’é c r ie - t- il ,— Madame Armytage!
Mais le temps et le tra in  express n ’attendent per

sonne. La cloche sonne. Les cris : « Prenez vos places! 
En voiture! » se font entendre. Les voyageurs se pré
cipitent dans la gare par les portes ouvertes de la salle 
d’attente. Un jeune homme robuste, avec une barbe et 
une moustache épaisses, ouvre précipitam m ent la por
tière d’un wagon, il y  voit une pelisse garnie do four
rure et une valise en cuir de Russie posés sur un banc, 
et ii saute dedans. Les portières sont fermées brdyam - 
m ent, on entend un sifflement aigu, et le train  part pour 
Calais.

Dans cette même soirée du 21 Décembre, un peu 
avant minuit, un affreux accident arriva au tra in  express 
parti de Paris. Près d’Armentiôres, station entre Arras 
e t Hazebrouck, la machine dérailla et heurta un train  
de marchandises qui rem ontait la ligne. Les deux con
vois éprouvèrent un choc épouvantable. Les dégâts



R E T O U R  D U  l ' R E M I E R - N I Î . 45

furent terribles et le carnage effrayant. Il y  eut sept 
personnes tuées et près de tren te  fort grièvem ent bles
sées.

Quand on put se procurer des secours, les ouvriers et 
la gendarmerie, qui s’étaient en toute liàte rendus sur 
le théâtre  de la catastrophe, re tirè ren t les morts et les 
mourants du milieu des débris du convoi de voyageurs. 
On trouva un wagon positivement brisé en morceaux, 
et il s’écoula une heure entière avant qu'on put s’assurer 
s’il n ’y avait pas de voyageur enterre sous ses débris. 
On y  paiwint enfin, et l'on assista à un lugubre spec
tacle. On trouva un cadavre ; mais il é ta it si affreuse
ment défiguré, tellem ent m utilé, écrasé, pilé, broyé, 
qu’il n ’avait presque plus forme humaine. Quant aux 
tra its  du visage, il n’en resta it exactem ent rien qui pût 
amener à la découverte de son identité.

— Rien dans les poches, sauf quelques pièces de mon
naie Françaises et Anglaises, et une montre marquée : 
D e n t , Londres, 55,304, — fait observer le chef de la 
station, en branlant tristem ent la tète, après l ’examen 
rapide qu’il avait été possible de faire des vêtements 
du mort.

— A ttendez, qu’est-ce qu’il y a à côté du cadavre?
Les assistants tournèrent leurs lanternes du côté de

l’endroit indiqué par l ’inspecteur. A côté du cadavre on 
trouva, trempées de sang, mais tout à fait intactes, une 
valise couverte en cuir de Russie et une pelisse garnie 
d’une riche fourrure de m artre. La valise de cuir était 
fermée à clef ; mais, dans la poche de côté de la pelisse, 
il y avait tin portefeuille en maroquin dans lequel on 
trouva un paquet de lettres avec le tim bre de la poste
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de M alte , l ’adresse du Capitaine Hugh G oldthorpe,
H. E. I. G. S. (1), et un passe-port dont la date rem ontait 
à cinq ans, et qui é ta it tout couvert de visas, par lequel 
le principal Secrétaire d’E tat de Sa Majesté B ritan
nique au Départem ent des Affaires E trangères invitait « 
toutes les autorités, civiles e t m ilitaires, à laisser cir
culer librem ent M. Hugli Goldtliorpe, Capitaine au ser
vice de l ’Honorable Compagnie des Indes-Orientales , 
voyageant à l ’étranger, et à lui accorder aide et protec
tion en cas de besoin.

— Il n’y a plus de doute, — dit l ’inspecteur en haus
sant tristem ent les épaules, — cette masse de boue 
sanglante doit être le capitaine ! Pauvre enfant ! E t il a 
peut-être une mère qui l ’attend là-bas, en A ngleterre !

(1) Service de ¡’Honorable Compagnie des Indes-Orientales.



CH APITRE IV

I .A D A M  F. DU P R E M I E R .

La Grande-Rue-des-Petites-Màisons va à angles droits 
du Boulevard Pompadour à la Place-Dubarry. E st-il be
soin de plus amples détails pour vous dire que la rue 
très-passagère que je  viens de nommer est le véritable 
centre du Paris élégant? Mais pour les gens exigeants, 
j ’ajouterai que, formant embranchement avec la Grande- 
R ue-des-Petites-M aisons, se trouve une galerie bien 
connue, pleine de marchands de curiosités et d 'an ti
quités, de bijoutiers e t de marchands de gravures, le 
passage d’Agnès Horel, enfin. C’est aussi à peino à 
quelques pas de la Rue Diane do Poitiers, qui se te r 
mine à la Cité La V allière; e t, parallèlem ent à  la 
Grande-Rue, s’étend le grand et populeux Faubourg de 
Sainte-Frédégonde, le quartier de prédilection des 
marchands de soieries et de meubles antiques. Après vous 
avoir confié ces données topographiques, je  vous recom
mande de prendro le Guide de Galignani’s et de trouver 
la G rande-Rue-des-Petites-M aisons, si vous le pouvez.
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C’est une rue des plus neuves et appartenant tout à 
fait à la nouvelle France. L’ancien emplacement oc
cupé jadis par ces rues tranquilles, sombres, étroites, 
la Bue des Bons-Épiciers, la  Bue Cherche-Cinq-Francs, 
et le Carrefour des V ieux-Parapluies, a été, peu de 
temps après la  révolution de 1848, nettoyé pour former 
les approches d’un palais dont la construction durait 
depuis des siècles. La Grande-Bue appartient, stuc et 
âm e , à la dynastie nouvelle. On n’y trouve point, 
comme dans le Faubourg Saint-G erm ain, de ces hôtels 
sombres, entre cour et jard in , occupés par des légiti
mistes fossiles dont le cœur est sur les hauteurs de 
Frohsdorff, et qui appellent Henri V le Boi de France. 
Elle n’est défigurée par aucune maison meublée ou 
aucun hôtel de dixième ordre, de mesquine apparence, 
et sentant toute la journée la soupe aux choux. Elle 
n’est déparée par aucune crém erie, fruiterie, ou g ar
gote. Non ; la  rue est longue, large, propre, décente, 
éclairée au gaz, bien pavée, pleine de belles maisons 
neuves, blanches, éblouissantes, avec des jalousies 
vertes, des fenêtres en glaces, des portes en bois veiné 
et verni, ou bien encore des grilles en fer artistem ent 
travaillées. Les balcons sont en bronze doré et les pas de 
porte en granit. Les maisons semblent toutes essayer 
de réaliser un juste-m ilieu entre le solide comfort e t le 
luxe mesquin ; mais elles diffèrent tout autant des an
ciennes habitations du Paris des Bourbons ou de la 
branche 'd’Orléans, qu’une petite et commode voiture 
de remise roulant rapidement dans l’Avenue M arigny 
diffère des anciens e t lourds coucous qui vous traînaient 
jadis à Versailles et à Eaint-Cloud. En effet, un Paris



LA D A JÎE D U  P D E MI  Eli, 49

nouveau a surgi au-dessus de l’eau; un Paris nouveau 
qui a des m arteaux aux portes; qui Im clic , — quel
quefois, il faut l ’avouer, il épèlo ce mot laounche; — 
qui se promène dans des broughams, dans des paniers 
à salade et dans des cabs de Hansom; qui regarde, un 
lorgnon dans l’œil, par les fenêtres des clubs, au lieu 
de siroter un verre de limonade ou d’orgeat sur une 
table de marbre à la porte d'un café; qui a récemment 
francisé le mot « blacklaller » en en faisant un verbe 
qui signifie « exclure; » qui parie à gson T attersall; qui 
lit son BclVs L ife  e t son C ity article; qui attelle des 
poneys en poste, et les fait attendre aux environs de la 
Bourse. Paris est mort, — le vieux, le spirituel, le poli; 
vive Paris le nouveau, l ’impudent, l ’effronté, le spécu
lateur! Mais le vice e t la frivolité sont im m ortels, et 
Paris est toujours aussi vicieux et aussi frivole que par 
le passé. <

En 1850, la Ctrande-Rue-des-Petites-M aisons n’avait 
pas a tte in t la splendeur dont elle jou it aujourd’hui. 
Napoléon III n ’était pas encore Em pereur. Il était à 
peine m aître du pouvoir, e t chaque jou r les hommes 
politiques de tous les régimes passés essayaient de le 
renverser. En 1850, la G rande-Rue ne sentait guère 
que le ciment à peine sec et la  peinture fraîche. Elle 
n’avait point reçu son cachet do vraie grandeur. Aujour
d’hui, en me référant à Y Alm anach (les 25,000 adresses, 
je  trouve qu’elle est habitée par un Grand Référendaire, 
par deux auditeurs à la Cour des Comptes, par une 
Archiduchesse Autrichienne , par un Caïmaean Moldo- 
Valaque, et par une douzaine au moins de célébrités 
féminines des plus petits théâtres Parisiens, dont les



appointements s’élèvent en moyenne à environ quatre- 
vingt ou cent francs par mois, e t qui, certainem ent, ne 
dépensent pas moins de cent mille francs par an cha
cune. A moins que je  ne me trompe grandem ent, la 
Grande-Rue-des-Petitcs-Maisons contient aussi la  char
mante petite maison, dans le style Pompéi, de la P rin 
cesse Rostolka, où on lit Salve sur le pavé de l ’a triu m , 
Cave canem sur le m ur, et H ic lœ tantvr Lares au- 
dessus du portique, etc., et tout le reste à l’avenant. On 
y  trouve aussi le somptueux hôtel de M. Israël Portesac 
des Trois-Chapeaux, millionnaire de Marseille, au tre
fois marchand de vieux habits au Temple, e t venant en 
droite ou courbe ligne, par sa généalogie, de la Judée. 
Enfin, je  découvris dans la  G rande-Rue le superbe ap
partem ent de garçon de M. Roguet de la Poguerie, mem
bre du Conseil d ’E ta t, journaliste aux tendances Napoléo
niennes, autrefois député du départem ent de la  H aute- 
D ou, et membre de l ’Académie des Jeux-F loraux de 
R ascaille-sur-la-N ève. Il y a dix ans, la Grande-Rue 
ne pouvait se vanter d’avoir ces illustres habitants. 
L’humble Israël Portesac achetait e t vendait tout bon
nement de vieux chapeaux : son commerce s’élevait 
parfois jusqu’au traiic des peaux de lapins. Le simple 
Jeannot Roguet é ta it le petit domestique d’un médecin 
dans sa ville natale de Rascaille, e t broyait vigoureuse
ment des médicaments dans un m ortier. Cependant, 
en 1850, la nouvelle rue éta it très  à la mode, trè s- 
riche et très-animée. Comment pouvait-il en être autre
ment, quand ses affriolantes habitations servaient déjà 
de résidence à deux princesses Russes, à un noble An
glais .(Lord Barrym ore de W h a rto n , qui n’avait pas
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mis le pied en A ngleterre depuis la révolution de 1830, 
qui a c h e ta it, dans un m ois, plus de tableaux que 
M. P ille t n ’en pourrait vendre dans une année, et dont 
les mœurs n’étaient pas tou t à fait à l’abri des cancans 
des Anglais du Faubourg Saint-Honoré) ; du mystérieux 
grand-duc de G rim gribbcrstadt, fabuleusement riche : 

’ de Mesdemoiselles H enriette C oquillard, Nini Casse- 
majou, Euphrosinc Turlupin, Aspasie Catin,. Herminio 
Languedouee, Jcnny Fagotin , et autres héroïnes d ra
matiques, et, enfin, do la d a m e  d u  p r e m i e r ?

La Dame du Prem ier dem eurait au N° 1 de la G rande- 
Rue-des-Petites-M aisons, dans une maison qui parais
sait assez grande pour loger un régim ent de cavalerie; 
mais, n’ayant ni m ari ni enfan ts, elle se contentait du 
prem ier étage, et n’était que principale locataire; con
sentant à. laisser un banquier occuper le rez-de-chaussée, 
un agent de change habiter le second étage, un prem ier 
sujet de l ’Opéra s’installer au tro isièm e, et quiconque 
avait le goût ou les moyens de payer un loyer énorme 
pour un logement assez re sse rré , se réfugier au qua
trièm e ou dans les combles. La Dame du Prem ier avait 
nom Madame Armytage.

C’était une riche veuve Anglaise dont le m ari était 
m ort aux Indes. Le concierge le savait bien. Aux yeux 
de ce fonctionnaire, elle é ta it la personne la plus ado
rable de son sexe. Une femme superbe ! disait-il en 
faisant claquer ses lèvres. Une véritable reine ! Un 
ange ! Elle faisait pleuvoir les pièces de cinq francs dans 
sa poche. Cette femme m éritait le ruban de la ’Légion 
d’IIonneur, le prix Montyon : telle é ta it, du moins, 
l’opinion du concierge. Elle ne donnait rien aux pau
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vres : ils sont toujours sur votre chemin , ces gens, 
ces mendiants (m arm ottait le concierge); mais elle était 
généreuse, que dis-je, magnifique envers lu i, envers le 
facteur, envers ses domestiques, envers ses marchands. 
Elle recevait la meilleure société, — lacróm e d e là  
cour dem i-im périale de l’Elysée-Bourbon, la pluto
cratic de la Chaussée d’Antin, les illustrations les plus 
distinguées du monde de la Bourse, du palais, des cou 
lisses, de la république des lettres, et le Jockey-Club. 
Le Faubourg Saint-G erm ain se tenait à l ’é c a r t , car 
Madame avait proclamé son adhésion enthousiaste au 
Bonapartisme. Sa chambre à coucher n’é ta it-e lle  pas 
tendue de velours vert parsemé des abeilles Napoléo
niennes? Ne portait-elle pas un aigle en diamants dans 
les blondes tresses de sa chevelure? Le Faubourg Saint- 
Germain , avec ses sentiments dynastiques, se tenait à 
distance de la Grande-Rue et de la fascinante locataire 
du prem ier étage, et l ’on ne s’apercevait pas de son 
absence ; mais plus d’un fils e t héritie r du noble F au
bourg, plus d ’un jeune et fier vicomte ayant plus de 
quartiers sur son écusson que de billets de mille francs 
dans sa bourse, plus d’un vieux chevalier ridé ou plus 
d’un vidame à la figure de parchemin, la croix de Saint- 
Louis à la boutonnière, et le cœur tou t rempli du sou
venir du bon vieux temps où Charles X n’était que le 
Comte d'Artois, s’échappaient furtivem ent du quartier 
vermoulu du D roit Divin pour se réchauffer au feu des 
sourires de la Dame du Prem ier. Ses salons étaient tous 
les soil’s remplis jusqu’au vestibule. Les ladies et les 
gentlemen de la société Anglaise que nous avons déjà 
nommée venaient du Faubourg Saint-Honoré manger,



boire et rire  dans ce séjour. Les hommes étaient 
ravis do la riche veuve Indienne. Les femmes étaient 
unanimes à médire d’elle. Elle était un peu trop char
mante pour être admirée de son sexe. De son côté, la 
Dame du Prem ier acceptait franchement toutes les in
vitations d’étrangers de distinction, et contribuait aux 
délices de plusieurs salons Français , Allemands et 
Russes ; mais elle refusait résolument de rendre visite, 
dans n’importe quelles circonstances, à ses compatriotes, 
hommes et femmes.

— Qu’ils viennent me vo ir, — d isa it-e lle  en se
couant sa jolie tête, — je  ne veux point aller chez eux.

La société Anglaise n’avait point de prétexte pour 
rom pre avec Madame Armytage et pour l’exclure de 
son milieu naturel. Il n’y avait pas de m ystère sur son 
compte. Sa conduite comme épouse avait été irrépro
chable. Un grand nombre d’Anglo-Indiens, au visage 
jaune, résidant à P aris, avaient connu son m ari, le 
Major Armytage, de l ’armée dé la Reine, qui é ta it mort 
d’une fièvre à Goggerdebad , en 1843. On savait 
qu’elle avait une pension; on soupçonnait, d ’après sa 
manière de v iv re , que le m ajor était m ort riche. Elle 
avait habité alternativem ent Paris, Londres et Brighton, 
pendant les sept années de son veuvage, tenant partout 
maison ouverte, recevant la crème de la société, mais 
ne rendant jam ais de visites. Pourquoi les dames 
Anglaises du Faubourg Saint-H onoré et du quartier 
Beaujon la raillaient-elles continuellem ent, tandis 
qu’elles étaient pourtant enchantées de faire frôler les 
volants de leurs robes dans les superbes appartements 
dont Madame Armytage était la reine?
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Le prem ier étage"où elle dem eurait aurait pu faire 
partie d e l’un des palaisdes Mille et une N uits. Le Major 
Armytage avait du amasser une grande fortune dans 
l ’Inde, si toutes les belles choses appartenant à sa veuve 
provenaient de son douaire et de la munificence de la 
pension de l’Honorable Compagnie des Indes Orientales. 
Elle vivait en princesse. L’appartement du prem ier 
étage de la Grande-Rue comprenait un vestibule (marbre 
de couleur, copie, à la fresque de Céphale et l'Aurore, 
statues, vases d’albâtre, etc.); une salle à m anger (par
quet on m arqueterie, natures mortes do Mytens, chasse 
au sanglier de Snyders, fruits d’après Rubens, insectes 
par Abraham Mignon, cadres vénitiens en argent, 
paravent japonais représentant des oiseaux, etc.); un 
grand salon de réception (meuble en tapisserie, ébène, 
nacre, consoles, guéridons, cabarets pleins do porce
laines, plafond peint par Diaz, tapis on moquette d’Au- 
busson, piano de Pleyel, harpe d’Erard, etc., e tc .); un 
petit salon (soie rose et malachite, scènes turques par 
Decamps, aquarelles d’Eugène Lamy, statuettes de 
Pradier, etc.) ; un délicieux boudoir (blanc et or, biblio
thèque choisie, reliures en vélin mélangé de maroquin 
cramoisi, fenêtres en verre dépoli, panneaux de porte 
en porcelaine, aquarium, serre en m iniature, volière, 
prie-D ieu en chêne sculpté, toutes les variétés inima
ginables de fauteuils : ottomanes, divans, sofas, tabou
rets, dormeuses, causeuses et boudeuses, quoique la pièce 
entière ne fût pas plus grande qu’un office de sommelier, 
etc., etc.); enfin, il y avait la chambre de Madame, la 
chambre à coucher, avec la fameuse tenture en velours 
vert semé d’abeilles d’or, et le li t  en bois de rose sculpté
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et or placé dans une alcôve; édredon recouvert en bro
cart vert pomme ; rideaux de gaze ; une quantité do 
glaces; plancher de chêne poli, incrusté; tapis de peaux 
de lion et de tigre ; autel de la Beauté, sous forme de ta
b le-toilette ; une infinité de bagatelles de chez From ent 
Meurice et Tahan, un tout petit arsenal de pistolets, de 
sabres damasquinés, de poignards e tde  fusils de chasse : 
— étrange fantaisie pour une chambre de femme ; mais 
c’étaient peut-être des trophées appartenant au major 
défunt; — et un garde-meuble massif, du temps d’Elisa
beth. La chambre à coucher, selon l ’habitude du conti
nent, ouverte les jours de réception, e t éclairée par une 
multitude de bougies, produisait sur le spectateur des 
sensations de volupté qui approchaient souvent de la 
frénésie.

Il est temps de renvoyer le tapissier et de dire au 
commis du commissaire-priseur de boucher son encrier 
e t de m ettre son inventaire dans sa poche. Madame 
Armytage est en route pour ren tre r chez elle au mo
ment même où j ’écris, et il pourrait être dangereux 
d’être découvert jouant le rôle de curieux dans ses 
appartements. Il est justem ent temps de vous faire 
savoir que la va le ta ille , les inférieurs de la maison 
de Madame Armytage, avait son quartier g én éra l, 
comme il convenait au rang de chacun d ’eux, au même 
vaste prem ier étage du 1 de la Grande-Rue-des-Pctites-
Maisons. L’endroit où était située la cuisine é tait un 
mystère ; mais il devait y en avoir une dans le logis ; 
autrem ent, comment M. Estragon (qui avait autrefois 
appartenu à l’ambassade de Chimborazao), le chef 
accompli de la Dame du Prem ier, au ra it-il pu préparer
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ces petits dîners délicats, ces petits soupers exquis, 
pour lesquels lui et Madame Armytage étaient renom
més, et qui avaient conquis l’admiration des gourmets 
les plus diilieiles de P aris , épicuriens dont le regard 
scrutateur faisait chanceler le sommelier des Trois 
Frères, et trem bler les garçons du Café de Paris. Les 
vins de Madame Armytage avaient une célébrité qui 
leur était propre. Elle avait un Champagne sec qui 
donnait de l’esprit aux sots et faisait paraître belles 
les femmes laides. Elle avait un vieux Bourgogne qui 
semblait chanter spontanément lorsqu’il sautait dans 
le verre. E t son Romanée-Gonti ! après en avoir bu, 
les auteurs se hâtaient de retourner chez eux et se 
m ettaient à écrire des romans émouvants, et M. Israël 
des Trois-Chaneaux, inspiré p arce  nectar, ajoutait des 
centaines de mille francs à sa fortune, par suite des 
spéculations hardies qu’il faisait sur la hausse.

En fait de domestiques, il y avait M. Estragon, 
naguère de l’ambassade de Chimborazao„ cuisinier et 
m aître d’hôtel, comme nous l ’avons d it plus hau t; — je  
ne dis rien des marmitons gros, gras et bêtes; Made
moiselle Reine, femme de chambre de Madame, grande, 
souple e t discrète; M. Benoît, valet de chambre, som
melier et factotum, grave, solennel, silencieux, propre
ment rasé, vêtu do noir, et, dans les jours de gala, se 
m ontrant en culotte courte et en bas de soie noirs. 
Quand le Grand-Duc de G rim gribberstadt a rr iv a ,— on 
l'a ttendait le soir môme dont je  parle, — M. Benoît se 
présenta avec une légère chaîne d ’argent autour du cou, 
des manchettes, e t une petite épée de deuil au côté. Les 
dames se moquèrent de ce qu'elles appelèrent une
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ostentation ridicule. Madame Armytage r i t  — elle ria it 
toujours — et déclara que Benoît avait servi des tètes 
couronnées dans son temps, e t que, si elle ne lui per
m ettait pas de porter son épée et sa chaîne dans les 
occasions de grandes cérémonies, il lui donnerait son 
congé. Elle no se fâcha même pas delà  question satirique 
du jeune Marquis de Boissec de l ’uitscc, qui lui demanda 
si son valet de chambre était au service des Pompes 
Funèbres, — et, en effet, son costume de cérémonie ne 
ressemblait pas mal à celui des m aîtres des cérémonies 
de cet établissement dans l ’exercice de leurs fonctions. 
C 'était le même M. de Boissec do Puitscc qui, peu de 
temps après, fut tué en duel, au Bois de Vincennes, par 
M. H ector de V ieillesouche, ancien Garde du Corps, 
dans une querelle survenue à la suite d’un pari sur le 
nombre des boucles de cheveux blonds de Madame 
Armytage. Boissec avait d it qu'il y  en avait quinze à 
droite et quatorze à gauche ; Yicillesouche avait parié 
qu’il y en avait autant d’un coté que de l’au tre . Ils 
n’avaient pu s’entendre sur le payem ent; ils s’étaient 
querellés et battus, Boissec était, m ort, et elle — la 
Dame du P rem ier — avait ri plus fort que jam ais.

J ’ai oublié de citer un domestique de la suite de Ma
dame Arm ytage; cependant Hercule Moustachu mérite 
une mention. C’était le chasseur de Madame ; il portait 
une capote verte brodée sur toutes les coutures, un 
gigantesque chapeau à cornes, surmonté d’énormes 
plumes, un pantalon à bande d’or, e t à la ceinture un 
couteau de chasse à manche d’ivoire. C’était encore là 
un sujet de raillerie  pour les Anglais de la société 
de Madame Armytage.



— Qu’a-t-e lle  besoin de ce grand bandit de six pieds 
de haut, avec ses favoris en brosses à cirage et son' 
absurde costume de carnaval ? — avait-on la bonté de 
demander.

Madame Armytage haussait ses jolies épaules et 
riait.

— Moustachu est mon chasseur, — rcpondait-e lle  ' 
simplement, — et il porte l ’uniforme ordinaire de son 
emploi. Allez à l'hôtel de l’ambassadeur du Chimbo- 
razao, du m inistre de B arataria, ou même de l ’envoyé des 
Ashantees, et vous trouverez des chasseurs dans le 
même accoutrement. C’est, je  l ’avoue, une drôle de 
créature avec son chapeau à cornes et scs favoris ! mais 
que voulez-vous...

E t elle ria it tan t que les boucles de ses cheveux s’a 
gitaient comme en été les feuilles s’agitent sous l'in 
fluence de la brise. Elle n’é ta it qu’un brin de femme, 
et Moustachu é tait son protecteur. Il se perchait sur le 
siège de son coupé, à côté du cocher; et, quand elle sc 
promenait à pied sur le boulevard, ou au Bois de Bou
logne, il la suivait majestueusement, avec son a ir de 
colosse,et sa mine imposante et sévère. Dans l ’hiver, il 
portait une houppelande garnie de peau d’ours, qui lui 
donnait une tournure terrib le  e t effrayante, pour ne 
pas dire plus. Les grands hommes — même les plus 
grands — ont leurs faibles; et l ’absinthe é tait le faible 
de Moustachu. Quand il é ta it excité par ce stim ulant, il 
était tout d’abord féroce, e t il dévenait la te rreu r des 
paisibles marchands de v in ; mais il finissait par se 
calmer et verser des larmes comme un enfant. Les 
méchantes langues disaient tout bas que Moustachu
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avait été autrefois géant dans les foires; et le sarcasti
que M. de Boissec (une semaine avant le duel) déclara 
reconnaître dans le chasseur l’ancien compère d’un 
charlatan ambulant, e t l ’avoir vu drapé dans une toge 
écarlate et coiffé d’un casque Romain, raclant de l’orgue 
sur le siège de derrière d’un phaéton, pendant que 
Dulcamara, son m aître, vantait ses pilules et ses potions 
aux badauds amassés autour de lui.

— Quelle drôle d'idée ! — s’écria Madame Armytage 
en rian t, lorsque quelque ami charitable lui répéta 
les paroles de M. de Boissec.

La société Anglaise — la partie féminine du moins — 
avait une fois tâché d’en finir avec Madame Armytage.
Il n’y avait positivement rien contre elle, — pas une 
tache à l ’hermine de sa réputation, — pas une paille au 
diadème de sa bonne renommée, pas la plus petite che
ville où suspendre une calomnie; m ais, malgré tout 
cela, 011 essaya de la perdre à tout jam ais aux yeux du 
monde.

— Il faut écraser ce serpent, — dit Lady Eaglesbo- 
rougli avec emphase.

E t quand L ady  Eaglesborough disait une chose, 
il s’ensuivait généralement des résultats importants. 
Elle était le chef du monde sérieux (Anglican) de Paris; 
elle était presque aussi grande que Moustachu, avait 
quatre filles presque aussi grandes qu’elle, e t qu'elle 
menait à coups de canne, s’il faut en croire la rum eur; 
c’était, en un mot, une femme avec qui il ne fallait pas 
badiner. Madame Covpon, la femme du banquier 
(Cowpon, Pécule, Filicoteau et Cic, Rue Saint-Lazarc), 
conclut une alliance offensive et défensive avec Lady *



Eaglesborougb. Madame Saint-Léger-Levius, sur le 
compte de laquelle la  calomnie avait plus d’une fois, et 
avec quelque apparence do réalité, jasé à voix basse, 
demanda à en trer dans la ligue. L’Honorable Madame 
Dipton, à laquelle son m ari faisait mener une si triste  
vie; les deux Miss M’Caws, dont le père commit jadis 
cette malheureuse méprise au sujet d’un dépôt d’ar
gent, se groupèrent autour de Lady Eaglesborougb.

— Il faut écraser le serpent : te l fut l ’avis unanime. 
Les term es de «basilic, » de « vipère, » de « crocodile, » 
de « sirène, » étaient volontiers appliqués à Madame 
Armytage. Il fallait rompre avec elle, la répudier, la 
vouer à l’ostracisme, la repousser, la m ettre à ce terrib le 
ban do la société, plus redouté que no le furent jam ais 
la Guyane et ses oasis. La nouvelle de la conspiration 
arriva bientôt aux oreilles de la veuve de la G rande- 
Rue-des-Pctites-Maisons, e t elle en r i t  au moins tren te 
minutes de suite.

— E lles... m’écraser ! — répéta-t-elle presque avec un 
' cri d’allégresse.— Les insensées ! Vous pouvez leur dire, 
— ajou ta-t-e lle  en se tournant vers M. Simperleigb, 
de l’ambassade Anglaise, qui venait l'inform er des inten
tions hostiles du faubourg, — que, si j ’entends parler 
davantage de cette niaiserie, Lord Barrym ore mon
tre ra  toutes les lettres que lui a écrites Madame Saint- 
Léger-Levius, pendant que son mai’i é ta it à la Jam aï
que. Les véritables raisons pour lesquelles F rank Dipton 
s’est fait sauter la  cervelle seront exposées par écrit 
par mon secrétaire Sims. J ’ai dans le journal le compte 
rendu de la banqueroute de cette vieille canaille de Doc-

* teu r M’Cavvs, qui a été m aître de pension à Greenock,
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et qui faisait m ourir ses élèves de faim ; le misérable a 
mangé en outre l’argent de son pupille qui lui avait été 
confié. Le petit M istigris, l’artiste  de la Rue de Bohème, 
fait de charm ants croquis à la plume et à l’encre, et il 
me dessinera la caricature de Lady Eaglosborough ros
sant ses grenadiers de filles; quant à Madame Covpon, 
tout Paris saura que, lorsqu'elle a prétendu aller à Aix- 
la-Chapelle pour sa santé, elle est allée à Baden-Baden 
au lieu d’Àix, y a perdu cinq mille francs à la roulette, 
— un Dimanche soir, monsieur Simperléigh, — et que, 
n’osant pas affronter son époux à tè te  rouge, elle a dû em
prunter de l ’argent au Capitaine Lovelaee pour payer ses 
dépenses à l’hôtel et revenir au logis. Elles m’écraser, 
vraim ent ! A moins qu’elles ne nie fassent d’amples 
excuses, j ’arracherai le masque do tous ces faux visa
ges, et je  ferai m ettre la  moitié de leurs fils à Clichy 
d’ici aune  quinzaine.

Madame Armytage n’insista pas sur les excuses; mais 
la conspiration se dissipa soudain. Lady Eaglesborough 
se rendit chez elle pour la prier de souscrire à la caisse 
de secours des courriers dans le dénùment e t des valets 
de pied sans place, e t déclara publiquement que 
Madame Armytage était une personne douce de qua
lités supérieures et d’une grande énergie do caractère. 
Madame Saint-Léger-Lovius alla passer six mois à 
Bagnères-de-Bigorre, et la première fois que le vieux 
Lord Barrym ore do W harton dîna en petit comité avec 
la Dame du Prem ier, tous deux riren t au point que le 
vermeil et 1a porcelaine trem blèrent e t résonnèrent 
sur la nappe damassée. Sa Seigneurie aim ait à diner 
Grande-Rue-des-Petites-Maisons. Elle avait du y dîner



le 27 Décembre 1850 ; mais, ayant un engagement anté
rieur avec le Grand-Duc de Grim gribberstadt, elle avait 
envoyé ses excuses et promis de venir voir Madame 
Armytage dans la  soirée. Lord Barrym ore était de la 
vieille école, e t il aim ait à diner aussi bien qu'à souper.

Le tra in  express de sept heures et demie était parti 
une bonne heure avant que Madame Armytage quittât 
le voisinage de la gare du Nord. Sims — le petit person
nage à la mine de furet — l ’avait quittée, et Madame 
Armytage é ta it seule. Elle n’avait pas même Mous
tachu, son chasseur, pour la p ro téger; mais c’était 
une femme de grandes ressources d’esprit, et elle ne 
craignait rien. Elle héla une petite voiture bourgeoise, 
et d it au cocher d’aller Boulevard Pompadour; et juste 
au moment où la multitude de pendules éparses dans 
tous ses appartements sonnaient le prem ier coup de 
neuf heures, Madame Armytage éta it dans son cabinet 
de toilette, en tra in  de se parer pour la soirée. C’était 
fête tous les soirs chez Madame Armytage. Le sable de 
sa vie était de la  poudre de diamant, et le Temps lui don
nait le bras avec une délicate politesse, et la conduisait 
par un sentier tout jonché de Heurs. Quel âge avait- 
elle? Vous auriez pu vous poser cette question cent fois 
en la  regardant, lorsqu’elle était assise sur un des 
somptueux lits de repos de son boudoir, en attendant 
ses invités, e t vous n’auriez recueilli qu’enchantement 
et incertitude de vos interrogations. Règle générale, 
vous le savez, il est difficile de dire l’âge des blondes. 
Leur te in t se conserve; les rides et les pattes d’oie sont 
lentes à faire leur apparition, e t leurs sillons ne tracent 
pas d’ombres profondes; leurs cheveux deviennent ra re -
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ment gris. Des femmes blondes de cinquante ans peu
vent souvent passer pour leurs propres filles, à moins, 
il est vrai, qu’elles ne deviennent grasses, car alors le 
secret est immédiatement dévoilé. L’embompoint est 
fatal à l ’un ct*à l’autre sexe et dans n’importe quelles 
circonstances. Madame Armytage n’avait pas de dispo
sition à l’embonpoint. Elle é ta it plutôt svelte, légère, 
mince, élancée. On no lui voyait pas les os, mais on ne 
voyait pas trop de sa chair. Ses épaules étaient bien 
plus blanches que le plus blanc manteau de soirée 
qu’elle put porter. 'Ses yeux étaient très-grands et 
trè s -b le u s , et ils vous souriaient en s’ouvrant tout 
entiers, comme faisait sa bouche. Quant e\  son rire en lui- 
mème, il était presque incessant ; mais ce n’était ni un sou
rire  niais, ni un ricanement. Vous connaissez des blondes 
qui rient de cette manière, e t qui sont, pour la plupart, 
de grandes niaises incorrigibles. Le rire  de Madame 
Armytage n ’éta it en aucune façon un rire  sourd, il ne 
ressemblait en rien au sinistre et caverneux « hihi » de 
ces drôlesses qui se figurent qu’il suffît de m ontrer leur 
râtelier sur les planches pour avoir du talent, ce rire  
frère jumeau de la sotte grimace stéréotypée sur les 

• lèvres des danseuses du corps de ballet. Ce n ’était pas 
un rire  gai ; ce n’était pas un rire  amer {risus sardoni- 
cus), e t l’enjouement auquel cette dame se livrait n ’était 
nullement contagieux. Très-peu de gens se sentaient 
disposés à rire  avec la dame de la G rande-R ue-des- 
Petites-Maisons, ou à rire  d’elle, ou derrière elle.

— C’est une sirène, et sa mère a dù être une hyène 
folâtre, — disait Lord Barrymore de W harton de la 
dame avec qui il aim ait tan t à dîner.
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Tout ceci no nous rapproche pas davantage de la solu
tion du problème relatif à l'Age de Madame Armytage. 
Elle n’était pas femme à vous laisser pénétrer le secret 
de sa personne. Il y avait une quantité de dames et, de 
messieurs qui fréquentaient ses salons, e t qui la con
naissaient, les uns depuis dix, les autres depuis quinze 
ans; mais ils n’étaient pas plus proches do la  certitude 
que ses connaissances les plus récentes. Elle avait tou
jours eu l’a ir jeune. Elle avait toujours eu cette fraî
cheur de te in t, qui n’avait pas l ’air d’être du rouge, et 
que je  ne crois pas ê tre  du rouge. Elle n’avait pas de 
fossettes au menton, pas de plis sous les yeux, pas d’em
preintes du doigt du temps autour de la bouche. Elle 
é ta it étendue sur le lit de repos de son boudoir, rayon
nante dans une robe de soie vert de mer, ornée do 
bouffettes roses et de dentelles, étincelantede diamants 
et de rubis, et secouant les boucles de sa blonde cheve
lure en jouant e t en rian t avec son épagneul.

Elle avait dîné seule, et dans ce même boudoir. 
M. Estragon avait pris les mêmes peines pour son repas 
solitaire que s’il se fût agi d’un banquet pour quinze 
personnes. Moustachu, le chasseur, apportait les plats 
jusqu’à la porte, mais on ne le laissait pas franchir le 
seuil magique. M. Benoît, on grande tenue, servait 
lui-m êm e la Dame du Prem ier. Elle goûta un peu de 
purée, un morceau de turbot à la  crème, un petit coin 
de vol-au-vent, une tranche délicate do chevreuil en 
poivrade ; mais elle mangea tout entier un petit oiseau 
très-gras, avec la légèreté et l’adresse d’un chat, et en 
broya dans sa bouche les os succulents avec un grand 
plaisir apparent. On lui servit les vins en temps et selon

G4 L A  D A M E  D U  P R E M I E R .



l’ordre, le vin calme et le vin pétillant, les crus de Bor
deaux et de la Côte-d’Or. Elle trem pa à peine ses lèvres 
dans le cristal transparen t; mais elle but un petit verre 
de Curaçao après avoir pris la valeur d’un dé à coudre 
de café noir, servi dans une toute petite tasse de porcc- 
celaine coquille d ’œuf, — du vrai Sèvres, vous pouvez 
en être assuré.

Elle é ta it donc assise et jouait avec son chien, riant 
de ses gambades; bientôt elle p rit un roman coquette
ment relié : — c’était un des ouvrages les plus admirés 
de M. Pigault-Lobrun, je  le crains bien, quoiqu’il y 
eût sur le dos du volume Œ uvres de Racine. Elle ôtait 
assise, riait, lisait, attendait; mais cela no dura pas long
temps. Avant dix heures les salons étaient pleins de 
monde. C’était le plus élégant dés Palais de la Liberté, 
et les hôtes circulaient un peu à leur gré; seulement, 
on comptait les voir partir à minuit. On envoyait des 
invitations spéciales aux quelques personnes privilégiées 
qui prenaient part aux fameux soupers de Madame 
Armytage.

Je  me reporte à dix ans en arriè re  et je  me promène 
en rêve dans ces salons éblouissants. Je  vois des groupes 
aux tables de jeu , des piles de napoléons près d’eux, 
on joue silencieusement, mais activement, iv l ’écarté ou 
è. la bouillotte. On n’a jam ais entendu parler de lans
quenet ni de baccarat dans la maison. De respectables et 
lourds Anglais jouaient quelquefois le w hist à cinq francs 
la fiche. Les femmes mariées et empesées de la société 
Anglaise se réunissaient généralem ent ensemble e t dé
nigraient tout bas leur hôtesse. Elles se montraient 
sévères surtout contre cette horrible manie de jouer.

t.
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De jeunes Anglais étaient mis en garde par leurs pru
dentes mamans contre la bouillotte ; puis, se glissant à la 
dérobée dans le salon contigu, ils se m ettaient immé
diatement à jouer l’agréable jeu contre lequel on venait 
de déclamer; de jeunes Anglaises étaient averties 
par les mêmes mères inquiètes de ne pas nouer d’in 
trigues avec ces dangereux Français; mais le danger 
de l'élém ent Gaulois é ta it exagéré, du moins en ce qui 
concernait les filles d’Albion. Un grand nombre de 
dandies Français venaient du Jockey-Club, du F au
bourg Saint-Germain et du Café de Paris; mais, comme 
la connaissance de la langue Anglaise possédée par la 
m ajorité d’entre eux était infiniment médiocre, leurs 
intrigues actives avec les blondes misses, se bornaient 
à lancer des œillades aux belles, et à to rtille r leur mous - 
tache à leur intention d’une façon’séduisante e t tou t à 
fait fascinante.

Je  me reporte à dix ans en arrière, e t je  vois le 
boudoir dont, par une espèce d’entente tacite, l ’élite 
de la société osait Seule franchir le seuil. C’est là que 
reste de préférence la maîtresse de la maison. Elle 
circule dans tous ses salons, au milieu de toute sa 
société, et rem plit tous les devoirs de l ’hospitalité avec 
une aisance et une grâce irréprochables ; mais son 
véritable chez elle, c’est son boudoir ; c’est surtout 
là qu’elle trône. On voit sur un divan la  roide per
sonne et la barbe noire de ja is  du Grand-Duc de Grim- 
gribberstadt. C’était jadis un G rand-Duc régnant; mais 
des complications politiques qui a llè re n t, à  vrai d ire , 
jusqu’à lui b rû ler son palais sous le nez, sans autre 
forme de procès, ont amené sa séparation d’avec un
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peuple ingrat et son abdication forcée à une couronne 
rem arquablem ent garnie d'épines. Sa Splendeur — tel 
est son titre  Teutonique — est très-originale. On dit 
qu’E llea  les joues peintes et la barbe teinte. On rapporte 
qu’Ellc garde toute sa fortune en argent comptant entre 
le matelas e t le sommier de son lit, et qu'autour de sa 
couche il y a un terrib le assortim ent de fusils à ressort 
et de poignards à vingt lames qui parton te t se meuvent 
en avant au plus léger attouchement. Le bruit s’est aussi 
répandu qu’Iîlle ne se fie à aucun de ses domestiques 
pour préparer ses aliments, — par crainte du poison, 
— et que chaque jour scs repas lui sont envoyés tout 
chauds d’un restauran t différent. 11 est certain que le 
Grand-Duc do Grim gribberstadt est un personnage à 
l ’a ir mystérieux et qu’il a un mauvais œil. Il a une 
quantité de bagues en diamants à chaque doigt. Les 
boutons de son gilet sont des brillants de l’eau la plus 
pure. Ses boutons de chemises, en diamants roses, sont 
d’une grosseur prodigieuse. C’est le seul homme en 
Europe qui possède un diamant jaune orange, et, m er
veille des merveilles, sur ce diamant jaune sont gravées 
les armes Grand-Ducales de Grim gribberstadt. Il se tient 
assis, roide, superbe, étincelant. Sa conversation roule 
sur un seul su jet, l'O péra-Ita licn , et, il faut encore 
l ’avouer, sur un seul opéra: Le B arlier de Sétillc.

— E st-ce qu’on se fatigue jam ais du B arlier?  — 
demande Sa Splendeur.

E t Elle vous arrête  tout court; puis Elle reste muette 
pendant une dem i-heure.

— Mais l ’a ir de la Calomnie! — ajoute le Grand- 
Duc en interrompant, la conversation et en forme d ’a r-



gum cnt, lorsqu'on dit quelque chose sur la médisance.
Suit une autre dem i-heure de silence. Tout à coup 

il se lève et murm ure : —
— Buena sera.
Le Grand-Duc vient de se rappeler le fameux mor

ceau de son opéra favori, et il disloque pendant un ins
tan t une de ses vertèbres cervicales, ce qui signifie 
que Sa Splendeur salue la  société. Le G rand-D uc 
se re tire , et M. Benoît, qui porto à la main un can
délabre à cinq bougies, — le conduit jusqu’à sa voiture, 
— ce lourd véhicule dont les panneaux et les portières 
sont en fer, à l ’épreuve de la balle, et dont les deux 
chevaux noirs aux harnais d’argent piaffent impa
tiemment sur les pavés de la ru e , depuis deux heures 
au moins.

Sur les onze heures, un petit brougham s’arrê te  à la 
porte du N" 1. Un grand laquais saute à bas du siège, es
calade les escaliers, tire  le cordon de soie cramoisie de 
la porte de Madame A rm ytage, et dit au chasseur : — 
« Madame la Baronne ! •' il redescend l’escalier, ouvre la 
portière du brougham, crie : « On attend Madame! » à 
la  personne qui est dans la voiture , e t bouscule, porte 
ou pousse — car il semble le faire bien rapidement — 
plutôt qu’il ne conduit, une petite boule de riche foui’-  
rure de m artre , surmontée d’un petit capuchon bleu 
de ciel, jusqu’aux appartem ents de la Dame du Prem ier. 
Mademoiselle Reine est de service, et déroule le petit 
cocon de m artre et de soie bleu de ciel. Avec la rap i- 
dité de l ’éclair, on voit Madame A rm ytage, dans son 
boudoir, faire la révérence à une petite et grosse femme 
en robe de velours noir et parée d’am éthystes, avec
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lino plume flottant sur sa petite tê te . La société se 
presse en foule près des tentures de soie de la porte du 
boudoir, et prête l ’oreille avec une attention enthou
siaste, pendant (pie la petite grosse femme, d’une forte 
voix de contralto, déclame quelque chose ; ce peut être 
la grande tirade de Marie S tu a r t , les imprécations 
de C am ille, le E s  ist nicht lange de Guillaume Tell, 
les Timbaliers de Victor Hugo, ou le « P o u r nous 
conserver purs » du Jocelyn de Lam artine. Elle dé
clame, elle pérore; les applaudissements éclatent de 
toutes p arts; Madame Armytage fait de nouveau la 
révérence ; cinquante individus disent ce qu’ils ne 
pensent pas le moins du monde ; la petite grosse femme 
se retire  précipitamment, est habillée par Mademoiselle 
Heine, reprise par son laquais, installée dans sa voi
ture, et carrossée à l’extrém ité la plus éloignée delà Rue 
do L ille, où elle favorise les hôtes de la princesse de 
Chinon-Croisy d’un pareil élan d’élocution. Les invi
tés de Madame Armytage éclatent de rire  et chucho
ten t :

— La Baronne, est plus folle que jam ais.
Telle est la baronne de Bifîinbacli'. Son époux, M. de 

Biiünbacli, anciennement Grand Chambellan du Land
grave de Sachspilugen-Hamstein, est un entomologiste, 
et passe la meilleure partie do son existence dans la 
société des araignées vivantes et mortes. La Baronne a 
la rage de la déclamation. Elle déclamera probablement 
dans cinq ou six maisons dans la soirée. L’année der
nière, elle avait la manie de la peinture à fresque, et 
elle avait absolument voulu qu’on la suspendit dans un 
panier au plafond de sa salle à m anger pour y exécuter
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fies Amours et des Muses. Un peu de p lâtre humide tomba 
un jo u r dans l ’œil de la  B aronne, e t elle abandonna 
l’A rt pour l’Eloquence. Elle a eu la manie du magné
tisme anim al, d e là  dévotion ascétique, du lansquenet, 
du saint-simonisme, des tours d’adresse ; mais elle a 
toujours été une femme très-charitable, e t ayant très- 
bon cœ ur; aussi tout le monde l’aime.

Ce grand vieillard , si g ra v e , si digne, si vénérable, 
avec ses chevaux blancs flo ttants, avec une main si 
élégante, avec un pied si bien fait, — ce beau vieillard 
— c’est M. Laplace de Fontenelle l ’académicien? Pas le 
moins du monde. Regardez là-bas, ce petit vieillard, 
à l ’a ir chétif, qui s’essuie le front avec un mou.choirde 
poche en coton bleu , voilà l ’illustre e t savant écrivain 
que vous voulez dire. Alors, ce doit être Lord Barrymore. 
Vous vous trompez encore. Sa Seigneurie est le mon
sieur enjoué, à visage rouge, aux dents blanches et aux 
favoris noirs, qui se penche sur Madame Arm ytage, et 
qui s’épanouit en cachette au récit de quelque histoire 
qu’elle lui raconte. Le grand et digne patriarche n’est 
rien de moins que le vieux Monsieur Fourbel — Papa 
Fourbel — Nini Fourbel, comme l’appellent les plai
sants des petits journaux satiriques. Il a été chimiste 
et droguiste , et a fait une fortune avec un sucre d’orge 
pour guérir les catarrhes. 11 a agioté et a fait une autre 
fortune à spéculer sur la hausse et la baisse. Il a été di
recteur de l’Opéra et a fait une troisième fortune avec 
le gosier de Duprez e t les chevilles d’innombrables co
ryphées. Il a été propriétaire du journal républico- 
monarchico-orléanico-bonapartiste la Girouette. Il a 
lancé le chemin de fer de Carpentras e t de B rives-la-
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G aillarde, et a réalisé de bonne heure. Il a vendu à 
prime toutes’Ses actions des docks d’Elagabale, d e là  
Société anonyme des Marchands de M arrons, de la 
Compagnie d’assurances contre la migraine, e t d’autres 
spéculations aussi remarquables. S’il eût habité l ’An
gle terre , S ir Gaspard Goldthorpe aurait été fler de le 
compter au nombre de ses amis. Cet heureux vieillard 
aurait pu rivaliser avec le grand Hébreu M. Portesac des 
Trois-Chapeaux sous le rapport de la richesse, n ’eût été 
sa passion insatiable pour boire e t manger. La magni
ficence de ses dînei’s et de ses soupers n’est égalée que 
par celle de ses déjeuners. Il dépense un revenu prin
cier rien qu’en huîtres. Il est le seul gourmet qui ait 
toute l’année des ortolans sur sa table.

— A d’autres la  renommée de Crésus, d'Ouvrard, de 
Pàris-D uvernay, — dit-il fièrem ent; — moi, je  suis 
l ’émule de Lucullus ; je  suis le successeur de Camba- 
cérès. Je  ferais cinquante mille francs de rente à la 
veuve de l’homme qui consentirait à se laisser je te r  
dans le vivier pour nourrir mes carpes; e t si Vatel 
vivait, il serait le cuisinier de Casserole Fourbel.

Remontons dix ans en arrière  ; remontons jusqu’à ce 
que nous nous trouvions au milieu des journalistes, des 
dandies, des aventuriers politiques, des comtes é tran 
gers, des financiers, des agioteurs, des peintres e t des 
poètes d’une époque turbulente de transition et d ’a t
tente. Les choses n’étaient pas encore à leur place en 
1850, et chacun était surpris de la position dans la
quelle il se trouvait. Remontons aux temps passés! 
A travers la porte ouverte de la  salle où est le grand 
piano, j ’entends une voix sonore, grave-, touchante,
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presque dure dans ses tons bas. AU ! je  sais qui c’est : 
la Princesse Okolska est 011 tra in  de chanter.

— Princesse, il faut que vous chantiez, — a dit Ma
dame Arm ytagé en rian t : — on réclame de vous cette 
laveur.

La Princesse sc lève et va au piano. C’est une femme 
m aigre, osseuse, vêtue d’une robe de popeline à carreaux 
qui lui va m a l, e t avec une coiffure faite de pièces de 
monnaie d’or aux allures orientales. Elle a de gros yeux 
noirs, et des cheveux d’un noir bleu. Son m ari, dit-on 
tout bas, a aidé à étrangler un certain empereur, et 
011 la dit elle-même 1111e d’une esclave Circassienne. 
Elle chante quelque ballade étrange dans une langue 
inconnue. Le ch an t, au début, monotone et faible, 
s’élève d'abord à un ton dolent et plaintif, puis à un 
gémissement passionné ; enfin à un cri do rage et de 
désespoir.

— Cette femme a été dévorée par les passions, — 
dit un journaliste â un peintre.

A la fin du chant, la  Princesse Okolska tombe en 
syncope. Elle s’évanouit toujours dans ces occasions-là. 
Elle recouvre sa connaissance, est caressée et compli
mentée ; on lui apporte un verre d'eau sucrée et de lleur 
d’orange dans lequel, j en ai peur, il y a quelque chose 
de plus fort que l’un et l ’autre des ingrédients que je  
viens de nommer.

On était au 27 Décembre 1851). On avait rarem ent vu 
une aussi brillante réunion G rande-R ue-des-Petites- 
Maisons. Il y avait sans doute des liôtes plus riches, au 
même moment, dans une certaine famille, àOnyxSquare, 
Tyburiiia, à Londres, — à une fête au milieu de la
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quelle un père, une mère, e t une grande jeune fille au 
visage pâle étaient dans l’a tten te ; mais, sous le rap
port du rang , du ta len t et de l ’esprit, les invités de 
Madame Armytage avaient incontestablement la supé
riorité. E t pendant que les lumières je ta ien t leur éclat, 
et que la musique retentissait dans l'une et l ’autre de 
ces riches maisons, en deçà et au delà de la Manche, le 
train  express de Calais poursuivait son chemin à t r a 
vers la nuit vers les bords de la mer froide e t plain
tive.

A m inuit, la m ajorité de la société p rit congé de Ma
dame Armytage, comme c’était l'usage. Après cela vint 
le souper, un souper des plus riches, des plus fins, 
pour les hôtes de choix qui étaient restés. Un chanta , 
011 donna un libre cours à de piquantes plaisanteries, 
011 discuta des intrigues politiques, on raconta de mé
chantes anecdotes. On but beaucoup, on joua de même, 
et Madame Armytage ria it continuellement.

Enfin elle se trouva seule. La chambre à coucher 
avait été préparée, Mademoiselle Iicine attendait qu'elle 
y vint. Elle se tenait debout avec ses épaules blanches 
et sa robe vert de m er; et, de l ’un de scs petits pieds, 
elle rem uait légèrem ent les charbons qui brillaient sur 
le foyer.de marbre. De petites langues de feu sortaient 
des bûches et semblaient lécher le bord de son vê
tem ent comme pour lui rendre hommage. La glace , 
fixée sur le manteau de la cheminée tendu de velours, 
reflétait quelque chose de plus que des lustres, des 
vases de Sèvres et une pendule do Boule. Elle reflétait 
un visage de femme, des boucles de cheveux blonds 
et des pierres précieuses miroitantes. Quelque choVe
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do plus encore. Un visage effaré et paie, des yeux respi
ran t la vengeance et la fureur.

Elle frappa sa petite main sur la cheminée, assez 
violemment pour se faire mal. Elle regarda avec colère 
son poing foulé, et le to rd it dans son autre main. Elle 
ne ria it plus.

— Je  me tuerais si j'osais, — m urm ura-t-elle. — Je 
suis aussi hellc m aintenant que je  l’étais il y a quatre 
ans, et il m’a dédaignée; il m’a encore dédaignée comme 
il l'avait déjà fait. Je  suis plus riche que jamais. Il n’y 
a pas un sou de la fortune de son misérable père que je  
ne puisse dire ctre à moi, et il m’a dédaignée ! Mais 
je  l’écraserai ; oui, Hugli Goldthorpe, — ajouta-t-elle  
en paraissant s’adresser à un médaillon qu’elle re tira  
de son sein, — je  t ’écraserai corps et àmc; et la femme 
qui t ’attend ne te reverra  pas.

Elle fit cofnmc si elle baisait le contenu du médail
lon qu’elle tenait devant elle. Mais elle ferma tou t à 
coup le bijou e t le je ta  dans son sein si blanc ; puis 
Madame Armytage se m it au lit.

Elle é ta it en tra in  de déjeuner le lendemain à midi, 
— de déjeuner dans ses petites pantoufles en maroquin 
pourpre et sa robe de chambre en soie de Chine, 
quand M. Benoît annonça M. Sims.

M. Sims était aussi petit e t avait tout autant l'a ir 
d’un furet, mais il paraissait plus ému que d’ordinaire.

— Avez-vous appris la nouvelle ?
— Quelle nouvelle?— demanda la dame dédaigneu

sement. — Que vous sentez le tabac comme toujours 
et-comme m aintenant encore? Ce n’est pas une nouvelle 
pour moi.
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— Vous êtes de mauvaise humeur ce m atin, madame, 
— lit observer M. Sim s en haussant les épaules. — J ’ai 
là quelque chose qui vous m ettra de meilleure humeur.

De ses mains trem blantes il déplia un exemplaire de 
la Girouette du matin et lu t : —

« Dépêche télégraphique d’Àrmentifcrcs. Épouvantable sinistré sur 
« le chem in de fer du N ord. I.e train  express do Calais a heurté un 
« train  de marchandises qui rem ontait la ligne. T ren te-sep t pér
i l  sonnes tuées e t blessées. Au nombre des victimes on a reconnu, à 
■i ses papiers, le corps île M. le Capitaine Hugli Goldthorpc, officier 
« au service île l'Honorable Compagnio des Indes-Oricntalcs, e t fils de 
•i Sir Gaspard Goldthorpe, Baronnet, et membre de la  Chambre des 
n Lords do lit Grande-Bretagne. Nous donnerons de plus amples dé- 
•• tails dans notre édition du soir. «

M. Sims n’avait probablement jam ais de sa vie tra 
duit le Français avec une telle promptitude. Je  ne crois 
pas non plus que le récit d’un aussi affreux accident ait 
été souvent reçu d’une façon aussi étpange qu’il le fut 
par Madame Armytage. Le fait est qu’elle éclata de 
rire  et r i t  si haut et si longtemps que son Bleinhem, 
s’imaginant ê tre  aussi de la  partie , se mit à exprimer 
sa gaieté par des aboiements.

— E st-il jam ais arrive rien de si heureux? — dit 
la dame, finissant par ne respirer qu’avec peine.

— C’est une chose parfaite, — répondit M. Sims 
en frottant son nez pointu.

— Allons, Sims! — s’écria Madame Arm ytage, a ttra 
pant son épagneul e t déposant un baiser sur son museau 
camus. —* Il faut aller à la Préfecture faire viser mon 
passe-port. Je  pars pour l'A ngleterre ce soir. J ’espère 
que le tra in  n’éprouvera pas d’autre accident et ne tuera 
pas ma pauvre petite personne. Ah ! ah ! ah !
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CHAPITRE Y.

UN E  CROI X NOI RE  SUR C H A M P  I)’OU.

L’hiver était des plus rigoureux, il gelait à pierre 
fendre, et dans les champs l’herbe avait grand’peine à 
percer la surface du sol nu et glacé. Il faisait un froid 
noir. Les routes, les ruisseaux, les pavés, les arbres 
dépouillés étaient sombres et luisants. Les toits des 
maisons étaient tout blancs de neige gelée ; et ils l’é
ta ien t depuis plusieurs semaines.

Les travailleurs, que la gelée empêchait de gagner 
leur pain, mouraient de faim e t erraient par la ville; 
de pauvres femmes gémissaient devant les portes et 
s’aflaisaient mourantes et inertes; des hommes affa
més rôdaient en fronçant le sourcil et les bras croisés, 
autour des premières assises des maisons qu’ils auraient 
dù construire. L’hiver régnait partout, e t partout on 
rencontrait la Misère provoquant la Pitié. Des milliers 
d'individus se divertissaient sur la surface unie comme



du Terre des eaux des parcs, patinant, glissant, pous
sant de grands cris et culbutant les uns sur les autres 
pour s’am user; mais un plus grand nombre encore re
gardaient ce spectacle, silencieux, farouches et affamés. 
De vastes blocs déglacé descendaient le cours du fleuve, 
et s’accumulant dans les anses, se broyaient les uns 
contre les autres avec de sourds craquements. Dans 
les provinces, des tra in s  de chemin de fer avaient été 
engloutis sous les neiges, des troupeaux entiers de mou
tons s’étaient perdus dans des tourbillons, des villages 
du Y orkshire avaient vu toute communication intercep
tée avec les villes et les marchés ; des ravins qui les sé
paraient avaient été encombrés par laneige, des bestiaux 
avaient été gelés, des villageois étaient à moitié morts do 
faim. La Vieille Année s’était couchée pour m ourir dans 
un cercueil de diamants, et la Nouvelle Année était 
cmmaillottée dans des langes de glace. Il y avait force 
fêtes et réjouissances dans les maisons des riches ; on y 
brûlait des bûches de Noël, 011 y secouait des arbres 
de Noël, on y  entendait le bruit des danses et les accords 
de la musique. On ne sentait pas par trop rigoureuse
ment le froid dans des voitures chaudement garnies et 
dans des salons couverts de tapis épais; dans des 
chambres à coucher ornées d’épais rideaux, le prix du 
bois é ta it de peu d ’importance. Mais dans les cours et 
les antres çtroits, aux extrém ités de Londres, sur la  
lisière des docks et des usines, dans les environs des 
postes de police, devant la porte des maisons de 
secours et près des murs impitoyables des Asiles des 
Pauvres, la Famine et le Dënûment étaient accroupis 
dans leurs haillons et se lam entaient sur leur manque
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de nourriture, de chaleur e t d ’abri, et rendaient la 
mauvaise saison encore plus hideuse.

Placez un millionnaire nu , sans aliments e t sans 
to it pour le couvrir, sur un rocher,- exposez-le à la 
gelée brûlante et au vent glacial du mois de Janvier, il 
ne se passera pas longtemps avant qu’il commence â 
frissonner et à gém ir de douleur et de désespoir ; puis 
enfin il s’étendra le visage contre te rre  sur son lit 
rocailleux, et m ourra. Mais dans le centre même de 
Londres, avec ses palais e t ses vassaux autour de lui, il 
est difficile que le richcsente le froid. Sur ce rocher nu, 
ses millions en or ou en léger papier ne le réchaufferaient 
pas, à moins que, par hasard, il n’eût des aiguilles et du 
fil pour coudre ensemble ses sacs à argent afin do s’en 
faire un vêtem ent. Quand il est à Londres, cependant, 
avec son argeçt, il peut acheter des manteaux fourrés, 
des charbons du pays de G alles, des rem parts de 
toutes sortes pour se garan tir du vent, des voitures 
bien closes pour sortir, des perruques pour m ettre 
sur sa tête, des gants de peluche pour couvrir ses mains, 
e t des bouteilles d’eau chaude pour m ettre à ses 
pieds. Des couvertures de voyage pour a ller en che
mins de f e r , des soupes et des boissons bouillantes, des 
châles et des cache-nez de laine sont tou t préparés 
pour lu i , et il peut en acheter. Les théâtres, les égli
ses, les comptoirs, les bureaux, les marchés, les bourses 
qu'il fréquente, ont tous leurs appareils de chauffage e t 
deviennent commodes et agréables. Non, je  ne vois pas 
comment il est possible à un Crésus Anglais de frisson
ner, quand même on transférerait la Sibérie à Londres 
et que le Pôle Nord serait fixé dans le Strand au lieu



du Mai qui ornait autrefois cette grande rue. Les mo
distes' qui fournissent les femmes et les filles de nos r i
chards peuvent vendre autant d’éventails pour les bals 
de Noël que. pour les réunions du milieu de l ’É té; et, 
à la suite des fêtes du jour de l’an données par nos 
millionnaires, les crèmes et les puddings à la glace ra 
fraîchissent positivement après les viandes épicées et 
les vins généreux.

S ir Gaspard Goldthorpe était le plus riche des riches 
Le couvre-pied de son lit aurait pu être rem bourré de 
billets de banque au lieu d’édredon. Il avait le moyen, 
s’il avait eu besoin de chaleur, de brûler un de ses 
palais pour se chauffer les mains à la flamme de l ’in- 
eendie. Au sortir do sa chaude chambre à coucher, de 
sa chaude salle à manger, de son chaud cabinet, sa 
chaude voiture l'em portait, enroulé dajns de chaudes 
couvertures, au chaud sanctuaire de son chaud comp
toir. Ses premiers commis portaient de bons pardessus 
et se nourrissaient convenablement pour se reconforter. 
L’article C ity, dans le Tim es, était soigneusement 
chauffé pour lui avant qu'il le lût. Ses garçons de caisse 
so reconfortaient avec du bœuf à la mode, des saucisses 
chaudes et des pommes de te rre  frites devant des feux 
à rô tir, e t quand on les envoyait en course, ils en
tra ien t dans des tavernes bien chauffées, dans de pe
tits lanes de la Cité, où ils avalaient à la hâte des pots 
pleins de porter bouillant mélangé d’œufs et d ’épices. 
Le seul rhume qui pû t, selon toute apparence, a t
teindre un homme aussi riche que S ir Gaspard Gold- 
thorpe, c’était un rhume de cerveau ; e t quelles potions, 
quel vin blanc, quels petits laits, quels gruaux, quels
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bains de pieds, quelles ordonnances de médecin, et 
quelles flanelles cliaudes n’étaient pas tout prêts pour 
le guérir de son catarrhe ! Y avait-il dans tout le 
royaume d’A ngleterre un homme ou un enfant assez 
fou ou abandonné de Dieu pour lancer une boule de 
neige au millionnaire de Béryl Court? J e n e l e  pensc 
pas. Il était au-dessus du froid. Il n ’y avait que les 
gens des rues qui avaient froid, exactement comme 
ceux dont parla it cette petite princesse qui demandait 
au peintre venu pour faire son portra it, s’il n’était pas 
vrai qu’il n'y avait que les « gens des rues qui mouraient. » 
Ainsi S ir Gaspard Goldthorpe, ses fils, leu rs esclaves et 
paysans, leurs tributaires et feudataircs, laissaient les 
gens des rues frissonner comme il convenait à leur rang, 
leur je ta ien t quelquefois des chèques e t des souverains, 
sans, dans leur fierté, se détourner de leur chemin, et 
passaient, chauds et pimpants, d’une vieille année pros
père à une nouvelle année non moins prospère, lorsque 
tou t à coup une Main de Glace, qui les fit frissonner 
jusque dans la moelle des os, vint se poser sur le cœur 
de Mammon, de sa femme et de ses enfants.

C’était la Main de la M o rt, et elle frappait chacun 
d'une froide douleur, e t elle s’avancait pour frapper 
les uns en passant, mais pour étreindre les autres sans 
relâche. Quiconque en sentait la plus légère pression 
était glacé et engourdi. La main glacée s’étendit sur 
Béryl Court e t Onyx Square, et tout l'o r du royaume 
de Mammon no put, pour cette saison, y ram ener une 
joyeuse chaleur.

La nouvelle é tait arrivée. D'abord une courte dé
pêche télégraphique tomba comme un coup de tonnerre.
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Puis suivirent les éclairs de dépêches additionnelles ; 
puis la tem pête écrasante des détails complets, — et le 
bonheur de la  famille fut sapé et détru it. Il n ’y  avait 
plus à 'douter, aucun espoir ne pouvait luire à travers 
la nuit noire de leur m alheur. Le cadavre broyé, mu
tilé, méconnaissable avait été rapporté à Armentières ; 
les lambeaux des vêtements, mêlés à ses restes, étaient 
ceux d’un homme, du rang de Hugh. Il y avait là le té 
moignage irrécusable de la pelisse fourrée, de la  valise, 
du portefeuille, et du passe-port. Hugh Gaspard Gold- 
thorpe éta it certainem ent m ort. Selon la loi Française, 
l'inhum ation aurait dû avoir lieu dans les vingt-quatre 
heures après le décès; mais des dépêches télégraphi
ques a rrê tèren t l ’enterrem ent. On 11e devait pas disposer 
légèrement de la poussière du fils d'un homme aussi 
riche. On écrivit au préfet du départem ent ; l ’ambas
sadeur d’A ngleterre à Paris condescendit à se rendre 
chez le M inistre de l’In térieur pour lui dire de quelle 
souche dorée sortait lo jeune hom m e, et l ’on donna 
l’ordre de perm ettre le transport de son corps en An
gleterre.

Le Révérend Ernest Goldthorpe resta à Onyx Square 
pour consoler ses parents désolés. Le lieutenant W il
liam Goldthorpe e t son frère A rthur, l ’écolier d’Ox- 
ford, eurent à entreprendre un triste  pèlerinage à 
Calais. Ils furent précédés deux jours d’avance par 
M. Screwm, contre-m aitre de l’éminente maison Raven- 
bury frères, de Saint-James Street. Tous les arrange
ments funèbresfurenteonfiés à cette maison bien connue

• • • V Tet vraim ent historique. Elle avait enterre la Princesse 
C harlotte; e t le vieux M. Simon Ravenbury, qui avait



coutume de dire facétieusement que l ’orme du Trois 
avec lequel on devait faire son cercueil n’était pas plus 
poussé que le plomb dont on aurait besoin n’é tait re tiré  
de la mine, avait épousé la petite fille de l'en trepre
neur des pompes funèbres, aux soins duquel avaient été 
confiées les funérailles des restes de Lord Lovât, — le 
dernier nobleman décapité en Angleterre pour crime 
de haute trahison.

Les funèbres messagers rem plirent leur mission et 
rejoignirent les deux frères à Calais. Une compagnie 
d’actrices et d’acteurs Français avaient pris passage sur 
le steam er de la poste ; mais, quoique la nuit fût mau
vaise, ils se serrèrent sur le pont et n'osèrent pas en
tre r  dans la cabine, sachant ce que renferm ait la 
cale. Un corbillard tout garni et orné do plumes, avec 
une voiture de deuil à quatre chevaux, attendait sur le 
Quai de l ’Amirauté, à Douvres. L’homme de loi de la 
famille, M. Drossleigh, chef d’un bureau de confiance 
à Béryl Court, e t M. Plum er Bavenbury lui-même, le 
plus jeune associé de la maison historique de Saint- 
Jam es S treet, étaientaussi présents. Le brougham par
ticulier de M. Bavenbury avec le superbe cheval noir à 
longue queue— sa m ère é tait une jum ent de Flandre qui 
avait assisté aux obsèques de Guillaume IV — suivait 
la voiture qui contenait les f rè re s , M. Drossleigh 
l'homme de loi et l'homme de confiance. On fit un court 
séjour à Douvres pour prendre quelque repos à l ’hôtel 
du Lord Gardien des Cinq Ports ; et il faut citer ce 
tra it de génie de M. Bavenbury : les servantes qui con
duisirent les frères à leurs appartem ents avaient des 
nœuds noirs à leurs bonnets, et. les domestiques qui ser
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virent le déjeuner avaient l ’a ir le plus funèbre, et por
taient des crêpes aux bras. Ce dernier tra it, il est vrai, 
peut ne pas être si surprenant; car du domestique au 
muet il n’y a qu’un demi-pas, et vice versa.

M. Ravenbury, autant que cela é ta it compatible avec 
le caractère larm oyant de sa profession, é ta it au comble 
de la satisfaction. C’était son orgueil et son plaisir, et 
ceux de sa maison, d’accomplir les funérailles des gens 
riches dans le prem ier goût de l’A rt du Deuil. C’était 
un petit homme chauve et rem uant, dont la voix ne 
s’élevait presque jam ais au-dessus du chuchotement, 
e t chacun des devants plissés de ses chemises valait 
trois guinées. Le brougham noir et le cheval noir n ’é
taient son équipage particulier que dans l'exercice de 
sa profession; e t quand il fallait transporter une très- 
riche parenté à la ville, il faisait venir le lugubre véhi
cule et sa funèbre monture par le chemin de fer. Dans 
Hvde Pax>k, en dehors des affaires, M. Ravenbury, 
couvert de chaînes d’or, avec un chapeau blanc orné 
d’un crêpe, — on dit qu’il portait continuellem ent le 
deuil d'un comte défunt, à propos des funérailles d u 
quel il avait trop léché la bride à son imagination et 
dont les exécuteurs testam entaires avaient refusé de 
payer la note, — conduisait un brillant phaéton attelé 
de deux chevaux gris, pleins de feu et d’action. Il don
nait de splendides diners et des bals fort animés et très- 
gais à Saint-Jolm ’s 'Woods, et à Gunnersbury. Son 
épouse était une charm ante femme douée d’une voix de 
mezzo-soprano et folle de Verdi. Ses matinées musicales 
étaient délicieuses; et la même ouvrière qui brodait 
les bordures de ses jupes m ettait des œillets aux
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suaires e t fronçait les linceuls pour Ravenbury frères. 
Plum er Ravenbury jo u a it, mais il avait l’œil assez 
clairvoyant pour ne donner que dans des spéculations 
cerlaines sur les actions des compagnies anonymes. 
Sir Gaspard Goldthorpe ne dédaignait pas de saluer 
l ’entrepreneur de pompes funèbres quand il le rSn- 
contrait dans des bureaux ou dans des dîners publics.

— Pourquoi un éminent tapissier, qui rend ces der
niers et tristes devoirs à la plus haute noblesse, n ’en
tre ra it- il  pas au Parlem ent ? — demandèrent les amis 
de Ravenbury après un dîner.

Son Uocli mousseux éta it supérieur.
— Pourquoi pas, en effet? — se disait toute pensive 

Madame Plum er Ravenbury, en a rrê tan t sur le clavier 
de son grand piano ses mains couvertes de bijoux.

— Je  le voudrais bien, e t aussi qu’il abandonnât les 
affaires d’enterrem ents, — s’écriait brutalem ent TresseP 
Ravenbury, cadet à W oohvich, que ses camarades ra il-

* laient sur la profession paternelle, et qui l ’appelaient 
croque-mort.

— Folie et absurdité ! — m urm urait en sifflant le 
vieux M. Simon Ravenbury, — qu’il garde la boutique.

Le fils aîné de Plum er était destiné à l’A rtillerie. Son 
père aurait préféré l ’É glise— avec la perspective d’une 
place de chapelain d’un cimetière ; car il avait toujours 
ou un grand penchant pour les études classiques et il 
passait pour savoir par cœur toutes les devises Latines 
inscrites sur ses arm oiries m ortuaires; mais Macfftne 
Plumer Ravenbury déclara qu'il y avait déjà bien assez 
de noir dans la-famille, et Tressel fut envoyé à W ool- 
wicli.
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Une foule compacte, chuchotant des commentaires 
sur la richesse fabuleuse de la famille Goldthorpe, sui
vit le convoi funèbre de l ’hôtel à la gare du chemin de 
fer. On avait fait préparer un tra in  spécial, et la Mort 
et la Douleur traversèrent à la hâte les campagnes cou
vertes de glace du K ent pour arriver au Pont de Lon
dres. Le même cérémonial lugubre eut lieu au débar
cadère de la métropole. Les camionneurs et les cochers 
de cabriolets ouvrirent de grands yeux dans Cannon 
S treet, F leet S treet et Oxford S treet encombrées de 
monde, lorsque défila l’incomplet convoi funéraire. Dans 
la  partie occidentale d’Oxford Street, et d’Edgware 
Road où dem euraient quelques-uns des locataires de 
S ir Gaspard, les volets dès boutiques étaient fermés.
Il y  avait une grande foule silencieuse dans Onyx 
Square, au moment où le m ort fut ramené dans la mai
son de son père.

Depuis que la nouvelle lui é ta it parvenue, Sir Gas
pard Goldthorpe n ’avait vu personne, sauf sa femme, '  
son domestique particulier, Argent, e t l ’homme de con
fiance M. Drossleigh. Il allait do sa chambre à coucher 
à son cabinet; e t ses enfants — pas môme Madeleine 
Hill — n’osaient l ’approcher. Argent le représentait à 
ses collègues, la femme do chambre de madame, la femme 
de charge, e t le sommelier, comme étant moins accablé 
par le chagrin que furieux de sa perte. Les fureurs et 
les plaintes du malheureux avaient été effrayantes. Lui 
si silencieux d’ordinaire avait poussé d’heure en heure 
des torrents de sanglots. Il s’indignait et niait la justice 
du sort, qui lui avait enlevé son fils. Il menaçait et dé
liait la Mort qui venait do le lui ravir. Son prem ier né ne
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pouvait pas, ne devait pas m ourir, répétait—il dans son 
délire. C 'était une infamie. Cela ne devait pas arriver. 
Il é tait l ’homme le plus riche de la Cité de Londres. 
Puis il retom bait dans un silence qui paraissait appro
cher do la  stupéfaction. Tirons un voile sur ce lugubre 
spectacle. Qui* reçoit la Mort ou en supporte les coups 
de la  même manière? La Piété et la Foi attendent 
souvent sa venue avec horreur et te rreu r, tandis 
que le cynisme sceptique tourne en souriant son visage 
contre le mur. Il n ’y a rien d’aussi injuste que déjuger 
de la valeur réelle d’un homme ou d’une femme, à la 
manière dont ils m eurent ou supportent les privations 
que la Mort.nous prépare sans cesse. N’en jugez pas à 
l’œil desséché, au lieu commun débité sur le bord môme 
do la tom be, à la sollicitude pour des choses do peu 
d'importance pendant que le corps est encore dans 
la maison. N’en jugez pas aux torren ts de larmes, 
aux gémissements, aux jours et aux nuits passés accrou
pis sur des tapis ou sur les escaliers, aux mains cris
pées, aux yeux trem pés, aux cheveux en désordre. 
Depuis les temps les plus reculés, les hommes d*nt. 
établi une règle de douleur de convention qu’il leur 
faut observer à la  m ort de leurs semblables. Mais il est 
si rare  dans la  nature humaine de se ten ir exactement 
dans les limites de la règle : il y a une si forte somme 
de chagrin qui ne peut se voir et une si forte somme 
simulée et surfaite, que c’est une commodité tou t à fait 
re.ommandable, plutôt qu’une cérémonie hypocrite, 
d’avoir des pleureurs et des gémisseurs de profession, 
— mercenaires chargés de s’arracher les cheveux, de 
se noircir le visage et de déchirer leurs vêtements, ou
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leurs remplaçants modernes, qui portent des cannes à 
la main et des panaches de plumes sur leurs tètes, 
pour une somme donnée. Laissons-les s'acquitter de 
leur tâche par respect pour le Monde et ses usages, et 
nous aurons le temps de nous désoler chacun à notre 
guise.

Ah! combien chacun des enfants do Mammon se 
désola de la grande et cruelle perte qu'il v e 
nait de faire ! Je laisse le père et la mère : leur dou
leur ne doit pas se donner en spectacle. Un homme, 
fû t-il aussi riche en enfants que Numénius, ne sau
ra it être consolé de la perte de son aîné, pas plus 
qu'une femme ne peut jam ais être consolée de la des
truction de son prem ier amour. Liais ceux dont Hugli 
avait été le frère ressentirent sa perte d’une façon très- 
variée. Le Révérend Ernest Goldthorpe était m ainte
nant l ’H éritier. Sa profession lui in terdisait d ’occuper 
jam ais le trône dp Mammon dans Béryl Court; cepen
dant il pouvait compter en trer un jou r en possession 
d’un titre  e t de richesses presque sans bornes. Conti- 
niferait—il de se contenter d ’une cure de campagne? Ses 
sacs d ’or ne seraient-ils pas les marchepieds d’un évê
ché? Le second fils de SirG aspard Goldthorpe devenait 
tout à coup le point de mire d yeux empressés. Il n’avait 
que vingt-cinq ans, Il n’était pas marié. Les neuf cents 
livres par an qu’il gagnait ne lui im portaient guère 
maintenant. Quelle perspective »’ouvrait devant lui ! 
A im ait-il son frère m ort ? R egre tta it-il sa perte ? Le 
Révérend Ernest ne manifestait sa douleur par aucun 
signe. C’é tajt un homme pâle, blême, e t ordinairement 
réservé, grave et sévère; il s’établit dans la maison de



son père, e t obéit aux ordres qui presque d’heure 
on heure lui étaient transm is par un mot écrit de la 
main de Sir Gaspard, ou de la bouche de son homme do 
confiance. Il y  avait immensément à faire. Drossleigh se 
chargea des affaires de la Cité, et n ’eu t-il même pas 
veillé aux affaires de Béryl Court, il n’y a pas de doute 
que les sacs d’argent de Sir Gaspard ne se fussent volon
tiers tournés sans dessus-dessous et multipliés sponta
nément. De perpétuelles entrevues avaient lieu entre 
M. Plumer Ravenbury et son prem ier m inistre, 
Mi Screwm. Il y avait à commander le deuil des domes
tiques de la famille; car le sexe féminin d’un rang su
périeur qui habitait Onyx Square était tout à fait au- 
dessus de tout contrôle et de tou t conseil. Mistrcss 
Caslnnan, la femme de charge, avait carte blanche, ou 
plutôt carte noire pour les vêtements de deuil. Un co
mité choisi parm i les amies de Lady Goldthorpe, lui 
prêtait obligeamment son assistance; et Cashman, ins
tallée dans une des voitures de la famille, ne faisait 
qu’aller et venir d’Onyx Square chez M. Jay  dans Rc- 
gent S treet. Ce fournisseur courtois et distingué“* de 
deuil pour dames la conduisit immédiatement au Dé
partem ent du Grand Deuil Complet. Des balles entières 
d’emblèmes de douleur furent expédiées à Onyx 
Square. Les jeunes employées de M. Jay  m irent acti
vement leurs aiguilles à l’œuvre pour confectionner 
chapeaux, m anteaux et jupes. Toutes les pièces in
férieures de la maison de Mammon furent remplies 
d’étoffes funèbres, et les servantes rêvèrent de crêpe et 
d’alépine.

Il y avait des centaines de lettres à écrire aux innom
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brables amis et clients de Goldthorpe, pour les prier 
d’assister aux funérailles ou simplement pour les in
former de la  perte qù’on venait de faire. Il y  avait à 
rédiger de longues et pompeuses notices pour le Times 
e t le ATorning Post. Il y avait une tris te  le ttre  à en
voyer à Malte, pour faire connaître au jeune marin qui 
é ta it à bord du Matjnanîpie, que Mammon avait un fils 
de moins.

Il était prém aturé de parler encore de la tombe ou de 
l'épitaphc.

— Je  suppose qu’Ernest Goldthorpe la fera lui— 
mémo. Son Latin n ’a jam ais été dos m eilleurs,— opina 
plus d’un adm irateur clérical e t scolastique de la 
grandeur Goldthorpienne.

— Il s’est battu assez bravem ent au Sutlej. On ne 
peut faire moins que de lui élever une statue à Gold
thorpe, ou au moins deux bustes, un pour la ville et un 
pour la campagne.

Ainsi raisonnait Tom Praxlights, le sculpteur, en 
regardant avec amour sa Bacchante qu'il n’avait pu 
vendre, et le dessin qu’il avait fait sans succès pour le 
projet d ’un monument en l ’honneur de Lord H ill,■ dans 
son atelier assez inconnu de Charlotte S treet, Fitzroy 
Square.

— E t puis il y  aura le monument du cim etière, 
Praxlights, mon bonhomme, — lui dit amicalement en 
forme d’avis George G afferer, joyeux compagnon, 
et critique de Praxlights. qui é tait entré en passant pour 
l ’informer qu’il y  avait dans la Comète du matin un joli 
petit paragraphe sur son dernier buste (celui de Pes- 
sawee Ramjetjee Bobbajee Lal, le riche Parsée de Boni-
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bay), e t qui se m it à fumer tranquillem ent une pipe, 
but sa bouteille de pale aie, et lui donna une autre 
séance pour son propre buste, dont le sculpteur lui fai
sait hommage.

—*11 n’y a pas d’ouvrage pour les tailleurs de pierre, 
quand il s’agit d’un Goldthorpc, mon bonhomme, — 
ajouta George.

Le digne garçon é tait naïvement affectueux avec 
tout le monde, e t aurait appelé « mon bonhomme » le 
juge qui l’aurait condamné à mort.

— Pas de colonnes brisées ni de torches éteintes, 
com m et« peux bien penser. Il leur faut un mausolée, 
P raxlights, avec des tables en marbre de C arrare , 
des colonnes en vert antique et en scagliola, une ins
cription en grandes lettres d’or, une grille en bronze, 
et une Victoire en larmes sur le chapiteau. Ecris-leur 
tout de suite, mon trè s-ch er bonhomme.

Praxlights n’écrivit pas; mais, dans l’après-midi, il 
laissa sa carte à Onyx Square, avec des compliments 
de condoléances; et, ayant rencontré à Baysw ater le 
Lieutenant de Hussards qui passait, l ’a ir  chag rin , il 
lui serra  la main avec un.e vigueur de sympathie qui 
aurait arraché des larmes à un des blocs de m arbre de 
Praxlights. Le sculpteur avait eu plus d’une fois l ’hon
neur de dîner chez S ir Gaspard, et il ne dînait jam ais 
chez un homme riche sans dresser immédiatement ses 
batteries pour parvenir à lui faire son buste de son 
vivant, ou sa statue après sa mort.

Le lieutenant W illiam  était réduit à se promener 
d’un air chagrin, car il ne pouvait reste r assis toute la 
journée dans la maison assombrie ou dans le froid hôtel

U N E  C R O I X  NO I R E  S U R  C H A M P  D ' OR .  91



UNE C RO I X N O I R E S C R  CHAMP

de Jerm yn S treet où il couchait. Il avait à peine connu 
son frère, mais il était trôs-affiigé, — d’autant plus 
ailligé qu’il voyait son père et sa mère plongés dans 
une profonde douleur. C 'était un jeune homme d’un ex
cellent naturel, qui ne pouvait penser grand’ehose. 
« C’est une chose épouvantable, » e t « vous savez, ce 
pauvre Hugh a péri, » é ta it tout ce qu’il pouvait dire 
touchant la terrib le catastrophe d’Armentières. Il ne' 
savait comment employer son temps. Il écrivit à son co
lonel et à un ou deux amis à propos de cette « chose 
épouvantable,» et les braves officiers du 19° répétèrent 
à la mess que c’était épouvantable, et que le « pauvre 
Hugh Goldtlrorpe n ’avait pas eu de chance. » Mais ils 
jasèren t bien davantage sur l’argent du père, et se li
vrèrent à de nombreuses suppositions sur la question 
de savoir si le recteur allait ren tre r à la maison pour 
s’em parer de la fortune, ou si W illiam  Goldthorpe ven
drait son grade pour devenir financier dans la Cité.

L ’oflîeier aurait bien voulu en tre r à son club ; mais 
il savait que l ’étiquette lui interdisait d’y aller. Il osait 
à peine en tre r dans la boutique de son marchand de ci
gares. Le Révérend Ernest était trop occupé pour causer 
avec lui. Miss Hill ne quittait pas sa chambre. Il avait 
un singulier dédain.pour ses trois jeunes frères, avec 
lesquels il ne pouvait causer, et qui ne pouvaient cau
ser avec lui. C’était peu convenable de se promener 
toute la journée; mais enfin il imagina un expédient 
et un compromis heureux, et ayant retenu une cham
bre particulière dans son hôtel, il y  convoqua un cercle, 
choisi de grands gaillards, bons enfants, assez stupides, 
ayant pour la plupart des moustaches d’une nuance fon



cée ot appartenant à la profession -des armes, qui burent 
des grogs, fumèrent de très-gros et très-forts cigares, 
firent des paris sur les événements courants, et tâchèrent 
do le consoler, le pauvre garçon ! Le Lieutenant W illiam  
passa très-bien le temps avec ses amis jusqu’au moment 
des funérailles. C’était précisément le genre de conso
lation qu’il lui fallait. Il n’avait pas mauvais cœur, 
seulement il avait l ’esprit assez lourd, et le frère qu’il 
avait perdu était presque un étranger pour lui. Qui dira 
qu’il n 'é ta it pas aussi affligé qu’on eût pu s’attendre qu'il 
le fût ?

L’étudiant e t l ’employé du Foreign Office n’étaient 
encore que des enfants quand Hugli é tait venu en 
A ngleterre. Ils étaient effarés et accablés par l'affreuse 
nouvelle de sa m ort; mais ils ne pouvaient guère en 
gémir. Ils ne cessaient d’en parler entre eux, discu
taient chaque circonstance de la tragédie comme le 
font les jeunes gens; mais comment pouvaient-ils 
pleurer, e t sur quoi devaient-ils p leurer?

Quant û Alfred Goldthorpe, c’était un enfant . On fit 
la meilleure chose qu’on pût faire pour lui, et l’Hono- 
rablc Mistress Conybeare, qui avait toute une bande de 
petits garçons chez elle pendant les vacances, se chargea 
momentanément do le garder. Le petit gaillard ne 
comprenait pas grand’ehose à la perte que venait de 
faire sa famille' Il n ’avait jam ais vu Hugh. Il fut surtout 
désolé quand la femme de chambre lui dit que üliss 
Madeleine, qu’il aim ait à la folie, é ta it malade de cha
grin. Mais les rires de ses camarades, — leurs joujoux, 
leurs jeux, leurs gâteaux, et leurs 'oranges, l ’eurent 
bientôt captivé; et Alfred ne pouvait résister à un sin
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gulier sentim ent de satisfaction en pensant aux beaux 
hab its‘dont le tailleur lui avait pris mesure et qu’il 
allait porter. Il ne pouvait non plus bannir de son 
jeune esprit la conscience que le triste  m alheur qui 
é tait arrive dans sa faibille lui donnerait une étrange 
importance et le ferait l ’objet d'un v if in térêt lorsqu’il 
retournerait à l ’école.

Les frères du m ort auraient-ils du manifester leur 
douleur autrem ent? — et de quelle manière ?



UKSLUlCrAM.

Dans les premiers jours de Janv ier, eurent lieu les 
funérailles solennelles de Hugh-Gaspard Goldtliorpe. 
L’endroit choisi pour la  Sépulture fut le cimetière de 
Kensal Green. La famille Goldtliorpe éta it de trop 
fraîche date inscrite dans le Lih'o d’Oro de l’aristo
cratie provinciale (Burkc’s Landed Gentry), pour récla
mer une sépulture dans quelque église de campagne 
tapissée de lierre , dont le sanctuaire eût été jonché des 
tombes monumentales en bronze et des statues couchées, 
les jambes croisées, des Goldtliorpe morts e t décédés 
au moyen âge. Hugli ne pouvait être déposé parmi scs 
ancêtres; et S ir Gaspard avait toujours repoussé avec 
calme les insinuations qui lui avaient été faites par des 
parasites héraldiques, à savoir qu’il était possible de 
découvrir un Goldtliorpe bien connu pour avoir été un 
grand propriétaire foncier dont les aïeux avaient habité 
le pays longtemps avant l’arrivcc du Conquérant, et dont



on avait omis, par un oubli incontestable, d’enregistrer 
les te rres et les porcs dans le grand cadastre d’Angle
terre. Le potentat de Béryl Court s’enorgueillissait 
d’être  le Rodolphe de Hapsbourg — lisez Lueksbourg — 
de sa race. Il avait été question d ’un mausolée dans le 
parc de Goldthorpe ; mais cette idée fut abandonnée, 
sur les vives instances de la mère du défunt. Elle é tait 
déterminée à reposer un jou r dans l’endroit où se
raient déposées les cendres de son fils ; et ce devait 
être, insista-t-èlle, dans un cimetière Chrétien et non 
dans un parc, au milieu des cerfs et des bêtes fauves. 
Parmi les connaissances de Goldthorpe, il y en eut qui 
exprim èrent l ’opinion que l’Abbaye de W estm inster 
é ta it le lieu le plus convenable pour l’inhumation. 
Pourquoi le Capitaine Hugli n ’avait-il pas été tué au 
Sutlej ? Ses représentants auraient de droit demandé 
une niche pour lui. S ir Gaspard connaissait le Doyen. 
A quoi les Doyens seraient-ils bons, si ce n’est à être 

* courtois et à faire ce qu'on leur demande? Enfin, on 
tomba d'accord sur Kensal G reen, et on acheta la pro-- 
priété d’un vaste tombeau de famille. Praxlights, le 
sculpteur, en savait l’étendue superficielle, à un 
pouce près, deux jours avant les funérailles. 11 en fut 
de même de Fiddyas, d’Eccleston Street, Pimlico; et 
de Iîoubiliac Tompkins, d’Euston Road. C’était une oc
casion. Tompkins se flattait de trouver là le moyen de 
se débarrasser de son groupe de « la  Pitié pleurant 
sur la Valeur, » qui é ta it achevé depuis longtemps, et 
que, en désespoir de voir le m arbre rester improductif, 
il avait songé à exposer à Canterbury Hall, ou à ven
dre au propriétaire d’un café champêtre.
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• Le jou r des funérailles fut observé à Onyx Square 
comme unecspèce de fête de deuil. Les petites demoiselles 
Sardonix (Dr Sardonix, médecin de la Cour), la porte 
après la maison de Mammon , furent dispensées d’aller 
ce m atin-là à I l y  de Parle Collège fo r  Young Ladies. Au 
lieu de cela, elles se tin ren t aux fenêtres de la salle à 
manger, leurs petits nez collés aux vitres, jusqu’à ce que 
la queue du magnifique convoi eût disparu. Pappadaggi, 
le m aître de musique, reçut l ’ordre de ne pas venir 
donner la  leçon, qu’il donnait deux fois par semaine 
àuN°12. Les demoiselles Bosun (Amiral Bosun) épiaient 
attentivem ent les funérailles des fenêtres de leur salon. 
Mistréss Twizzle de Maida H ill, Miss A shtaroth, vieille 
fille de H arrow  lîoad, qui assistait régulièrem ent aux 
mariages de l’église Saint-Ge'orges, Hanover Square, 
et qui (par faveur spéciale de la part d’un ouvreur de 
bancs à qui elle donnait la pièce) avait la permission de 
pleurer abondamment à la tribune de l'orgue, avec le 
Capitaine Hawksley, de la Marine Royale, e t un ou deux 
jeunes gensquivenaient en soirée dans la  m aison,étaient 
arrivés avant midi pour voir le cortège. Il y eut un 
bon lunch cliaud à deux heures. Les Bosuns ne con
naissaient pas les Goldthorpes. Le défunt n’était pasde 
leurs parents. Quel mal ÿ avait-il à ce qu’ils fissent un 
peu de musique, e t à ce qu’ils passassent une délicieuse 
après-midi? Le vieux Chew kc, le marchand de bois 
re tiré  avec une si grande fortune gagnée dans le com
merce qu’il faisait à Riga, alla exprès deux heures plus 
tard au Club de l ’ünion ce m atin-là. Il avait refusé une 
invitation à l’enterrem ent.'C ’était un vieillard égoïste, 
qui craignait les intempéries de l’a ir; mais il observa de
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près le départ du cortège, et exprima à Cliipp, son valet 
de chambre, l ’opinion que les choses étaient diablement 
bien faites, et faisaient honneur à Goldthorpe. Chewke 
connaissait très-bien Plum er R avenbury, et il fit un 
signe de tê te  familier à ce monarque des pompes fu
nèbres lorsqu’il le v it donner la main au conducteur du 
deuil pour l ’aider à m onter dans sa voiture; ensuite, 
se rappelant la faute d’étiquette qu’il venait de com
m ettre, il se re tira  dans son cabinet, et réprim anda 
sévèrement son valet de chambre pour avoir osé regar
der le cortège par la  porte en tr’ouverte.

— Songez à ma santé, monsieur i — s'écria le m ar
chand de bois re tiré  d’un ton foudroyant.

M. Chewke n’aim ait pas les coups d’a ir dans sa mai
son, mais il aim ait assez un coup de porto bien chaud, 
avec des épices et du sucre, avant d’aller se coucher.

V raim ent c’étaient les funérailles les plus grandioses 
qu’on eût jam ais vues dans Onyx Square. Il n ’y avait 
pas de journaux à bon marché à  cette époque (ce sont de 
fameuses institutions que ces journaux à bon marché) ; 
autrem ent quelque Bayswater Chronicie ou quelque 
Paddington Gazette au rait décrit l ’ordre du cor
tège : le corbillard et les plumets, avec le chiffre du 
défunt brodé sur les harnais dés chevaux; la longue file 
de voitures de deuil ; la  file plus longue encore de voi
tures particulières, — depuis celles des ducs et des 
marquis, toutes avec les portières hermétiquement fer
mées , toutes avec des cochers e t des laquais ayant de 
longs crêpes à leurs chapeaux; — les policemen qui 
frayaient le chemin et ferm aient le convoi; la foule 
qui bordait les rues par lesquelles il. passait. Les prin
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cipaux journaux quotidiens consacrèrent chacun, il 
estv ra i, un paragraphe à la description de ce lugubre 
spectacle.

Dans l'ensem ble, c’était le mélange le plus étrange 
des choses du monde et de celles qui n 'appartiennent 
plus du tou t.au  monde. On ne pouvait effacer la  r i
chesse, l ’orgueil, et l ’apparence d'une fête , du lugubre 
drame de la  mort. Ceux qui étaient affublés en pleu
reurs ne^ouvaient s’empêcher de toucher leurs écharpes 
et leurs crêpes, et d’être émerveillés do l ’épaisseur et 
de la richesse de la soie. Il y avait partout du vin 
et des gâteaux, et on no pouvait s’empêcher de boire 
du porter et du xérès les uns avec les autres. Les 
servantesne pouvaient s’empêcher d’avoir un airdesplus 
coquets dans leurs chapeaux noirs tout neufs e t chargés 
de rubans. On entendait un bourdonnement, un murmure 
de conversation des plus mondains, tandis qu’on procé
dait en haut aux derniers préparatifs funèbres ; — ce 
murmure ne fut apaiséque parlecraquem ent de l’escalier 
sous les pas des porteurs qui descendaient le cercueil. 
Le Docteur Sardonix était un des médecins de la  fam ille. 
Ses petites filles branlèrent affectueusement la tê te  e t 
firent des signes avec leurs doigts innocents jusqu’à ce 
qu’elles fussent grondées par Zénobio, leur maman, 
lorsqu’elles virent le Docteur, au pilori dans la  plus 
haute des cravates blanches, sortir du portail doMammon 
et saluer gravement l ’aide do camp de l’entrepreneur 
des pompes funèbres, qui l ’aidait à m onter dans la voi
ture de deuil. Le Docteur Sardonix connaissait parfai
tem ent bien cet homme; et, en réalité, le fonctionnaire 
en question avait souvent rempli l ’office d’échanson aux



fêtes anniversaires de l'hôpital dont le Docteur était 
médecin on chef. Dans la salle à manger, au moment du 
départ, le Docteur Sardonix était, comme d’ordinaire, 
d ’une grave éloquence. Il était privé d’un de ses sujets 
do conversation habituels, car il ne pouvait s’étendre 
sur le traitem ent curatif auquel il aurait soumis le d é 
funt; « mais la  nature est plus forte que nous, — plus
forte, mon cher m onsieur, » aurait conclu le Docteur.

9
Mais c’était un homme d à-propos, et il se dédommageait 
do la perte de son sujet en racontant de curieuses anec
dotes d’accidents de chemins de fer. A ce moment, Bol- 
sover, membre du Parlem ent, qui se présentait toujours 
dans son bourg, à chaque élection générale, comme un 
très-chaud Libéral, qui parlait e t qui votait comme un 
Tory déterminé jusqu'à la fin de la session, puis qui 
redevenait Libéral et était triomphalement réélu après 
la dissolution, l ’interrom pit pour citer des épitaphes 
célèbres alors: « Sœur de Sydney, mère de Pembroke, » 
— « M artin i I v ig i  implora p a ce , » et autres inscri
ptions mortuaires de ce genre devenues historiques, 
et qui passèrent de bouche en bouche avec le vin et 
les gâteaux.

Il en fut de même dans les voitures pendant le lugu
bre tra je t. Les avocats parlèrent de transmissions se
crètes de propriétés, de testam ents remarquables, de 
procès pittoresques clans lesquels tout passait en frais, 
et dans lesquels aucun des plaideurs n’avait rien.

— Pas un radis, monsieur, — dit tout bas M. P ro- 
bate, de Bedford Row, adaptant le geste à la parole sur 
sa tabatière d’argent, et s’adm inistrant une prise de 
Macouba.
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Les législateurs jasaient politique. Les habitués 
des clubs faisaient des cancans et se moquaient du 
comité; lesmembresdu clergé parlaientd’écoles,desocié- 
tés démissionnaires, d e là  Commission Ecclésiastique, et 
du journal le T im es ; — je  ne sais comment cela se fait, 
mais le clergé semble mieux instru it du contenu de ce 
grand journal que les gens de toute autre classe de la 
société ; — les négociants et les agents de change, dont 
il y avait un très-grand nombre dans le convoi, par
laient de fonds, de f r e t , d’or e t d 'argent, de billets, de 
banqueroute et d’affaires d’argent en général. L ’allusion 
la plus directe à Sir Gaspard Goldthorpe fut faite par 
M. Deedes (de l’étude Deedes, F e rre t et V a x , les 
grands avoués de la Banque), qui exprima l'opinion 
qu’après tout Sir Gaspard se trouverait bien deson mal
heur, car on ne pourrait plus gsèro lui refuser la pairie.

A tous les enterrem ents, il y aun pleureur — à en juger 
par l’extérieur, c’est l’homme le plus grave de la  com
pagnie — qui fait des plaisanteries. Je  supppse qu’il ne 
peut s’empêcher d’être plaisant. Son penchant bien 
connu ne l’empêche pas d’être employé dans les funé
railles. Ce qu’il y  a de plus étrange chez lui, c’est qu’il 
n 'est facétieux qu’aux en terrem ents, et qu’aux dîners 
ordinaires c’est le chien le plus renfrogné qu’il y  ait. Il 
y avait un farceur de cette espèce à la solennité dont je  
rends compte en ce moment. Il se nommait Grygger. 
Il s’anima avec du vieux madère avant do partir. 
Il d it des facéties (en se cachant le visage derrière le 
très-grand mouchoir blanc d ’ordonnance) tout le long 
du chemin, depuis Onyx Square jusqu’à ce qu’on com
mençât à apercevoir les ateliers des m arbriers qui an 

U E S U K G A 5 I .  101

(5.



102 K ES U RG A5 I ,

noncent le voisinage du cimetière ; et il n’oublia 
jam ais de faire précéder chaque plaisanterie d’un glous
sement, et do la term iner par un soupir. Il était, en 
général, très-populaire, bien que tous ceux qui l ’enten
daient fussent fortement d’avis qu'il m éritait d’être  je té  
dehors par la  portière de la voiture.

C’est ainsi qu’avec des grimaces qui démentent leurs 
pensées, les enfants de la m ortalité suivent le pauvre 
mortel tombé qui est passé à l’immortalité. Il y a une 
foule plus grande encore aux portes du cimetière. Les 
spectateurs sont étroitem ent pressés dans l ’allée des 
tombes que remonte le sombre convoi. La chapelle est 
comble. On récite les dernières oraisons; on est arrivé 
à la  fo^se; on je tte  la  première pelletée de terre  ; les 
cordes crien t; les assistants se pressent autour des 
planches couvertes de givre qui bordent les fosses et 
regardent par-dessus les épaules les uns des autres 
pour lire l’inscription gravée sur la plaque dorée du 
cercueil :

HUGH-GASPARD GOLDTHOR1

C A P I T A I N E  H. E. 1. C. S.

E T C . ,  E T C . ,  ETC.

MORT L E  21 D ÉC E M B RE

1850

A I.’AGE DE V I N G T - S E P T  A N S

« RESU RG A M  »



— Que signifie ledernier mot?— demande timidement 
au Docteur Sardonix une petite modiste enveloppée 
dans un grand châle Écossais, qui est venue à l’en terre
ment comme à un spectacle, et s’est faufilée parmi les 
pleureurs.

Le Docteur Sardonix regarde complaisamment la 
curieuse modiste par-dessus le carcan de sa cravate do 
mousseline amidonnée.

— liesurgam, ma jeune am ie ,— répond-il d’un ton 
demi-douceî’eux, — est un mot Latin qui signifie je  me 
relèverai.

— Je  vous remercie, m onsieur,— dit la petite modiste 
en faisant une révérence.

E t elle court conter à Amy, son amie, quel magni
fique cercueil de velours cramoisi elle a vu, avec ses 
poignées et ses têtes de chérubin dorées, et avec quelle 
bonté l'aimable vieux monsieur en cravate blanche lui 
a répondu.

Resurgam ! On n’a pas besoin de regarder une tombe 
pour lire cette devise ; on peut la  voir peinte sur les 
armoiries m ortuaires, à la devanture des boutiques de 
tous les entrepreneurs de pompes funèbres.

Tout est fini. Le sacristain, après avoir fermé la porte 
de la  chapelle, s’était arrêté un moment en observant 
une fraîche ligne de sillons, sur la grande plate-forme en 
bois destinée aux bières, couverte d’empreintes, au mi
lieu de l ’édifice.

— Quel cercueil! — avait-il d it d ’un a ir  pensif. — 
Assurément,, ils auraient pu y tenir trois. Les frères 
Ravenbury ont fait une bonne affaire cette fois.

E t là-dessus il ferma tout, et alla fumer sa pipe à une
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/
petite taverne du voisinage. Les hommes de l’entrepre
neur des pompes funèbres fourrèrent le riche poêle 
mortuaire dans le corbillard, et ôtèrent les plumets de 
leurs différentes places, comme s’ils eussent éteint au
tan t de cierges funéraires. Ensuite ils roulèrent vers la 
ville, les jambes balançant sur les côtés du véhicule, et 
leurs nez joyeux enluminés par suite du mouvement 
qui les réchauffait, et à la pensée des bols de. punch 
qu'ils allaient absorber dans la soirée. Car les frères 
Ravenbury donnaient tous les ans un souper à ceux qui 
faisaient la besogne noire pour e u x , e t il a rrivait que 
le festin devait avoir lieu le môme jour que Tes superbes 
funérailles du Capitaine Hugh Goldthorpe au cimetière 
de Kensal Green.

Les voitures, dont les portières avaient été si herméti
quement fermées, et dont les conducteurs avaient ajouté 
tan t d’insignes de deuil à leur costume, furent presque 
toutes- employées dans la soirée à transporter leurs 
élégants propriétaires à des bals, à des soupers, et à des 
pantomimes. Chacun alla à ses affaires, se m it à tra 
vailler, ou se rendit à un festin, s’endormit ou se montra 
bourru, préoccupé ou simplement indifférent, selon que 
les “circonstances ou son penchant l ’y portèrent. Seul 
Grygger*lc farceur fut pris de mélancolie, il alla 
se réfugier dans sa chambre solitaire de Duke S treet, 
Adclphi, il but du bouillon de mouton pour son dîner, 
et il passa la soirée à lire l ’Urne funéraire, do Sir Tho
mas Browne.

M. Plum er Ravenbury n’avait pas conduit les funé
railles à pied. Los chefs de la maison ne le faisaient 
jam ais. C’était M. Screvm  qui, une canne d’ébène à la
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main, avait dirigé le cortège, e t marché bravement à
travers la houe gelée jusqu’à Kensal Grcen. Pour rien au
monde il n ’eût dérogé à sa position en acceptant un 

♦
coup de main en chemin. Des entrepreneurs de pompes 
funèbres d’un rang inférieur pouvaient le faire ; mais, 
comme M. Screvvm le fit observer à son subordonné im 
médiat Beaver (qui le soir était receveur de contrem ar
ques à Olympic Th'eater, W ych Street, Strand, — et 
qui vous a'succédé, MM. Robson et Enden — ) :

— Que diantre ! c’est bien le moins que l’aide des 
frères Ravenbury a it le moyen d’user des souliers, et 
do faire porter ses engelures sur le compte de la maison. 
Je serai bientôt réchauffé, mon cher.

Ce colloque avait lieu à la Tête-Muette, Church Pas
sage, Jerm yn Street, rendez-vous favori des messieurs 
qui travaillaient dans le noir. M. Plum er Ravenbury 
suivait le cortège à une distance respectueuse dans 
un coupé noir; niais il é ta it au cimetière et près" de 
la tombe; il ajusta le manteau du conducteur du deuil, 
et lui présenta le livre de Prières. Il eut aussi un 
mot do politesse à dire au chapelain du cimetière, 
jeune homme pâle aux yeux do poisson, do là  race 
de ces pasteurs peu chanceux qui se sont .accrochés en 
désespérés au fort salaire attaché à la chapellenie d’un 
champ do repos. Je  voudrais bien savoir si ces chape
lains ne deviennent jam ais fous à force de répéter sans 
cesse le même rituel solennel. Kous qui écoutons le 
noble service funèbre de l ’Église d'Angleterre, e t en 
savourons le beau langage, et l’éloquence austère, nous 
entendons le prêtre l ’oreille charmée et l’esprit frappé 
d une respectueuse te rreu r; mais quel effet cela doit-il
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produire au malheureux ecclésiastique qui lit forcément 
le même service peut-être cinquante fois par jour?

Sir Gaspard Goldthorpe alla tou t droit du cimetière 
à la gare du Sou th-V estern  Raihvay. Argent, son valet 
de chambre, l ’attendait à la  porte, avec une de ses 
voitures fermées. Le Baronnet s’était soutenu à m er
veille. Il avait manifesté une émotion naturelle et des 
plus amères à la chapelle et sur la tombe de celui qui 
avait été son espoir, son orgueil et sa joie ; mais il avait 
bientôt repris son calme; et n ’était qu’il avait do pro
fondes cavités au-dessous des yeux, et que ses mains 
et ses genoux trem blaient (peut-être de froid), on ne se 
scraitguère figuré qu’il avait éprouvé un coup si affreux. 
Il salua la société en quittant la tombe, d it un mot bicn- 
vcillantàM . Ravenbury, qui en fut pénétré de reconnais
sance jusqu’aufond d e l’ilme, pressa la main de cliacunde 
ses enfants présents, et, s'appuyant sur le bras de son fils, 
se rendit à sa voiture. Plum er Ravenbury ne pensait 
pas qu'il fût conforme à la stricte étiquette que le dé
part du conducteur du deuil eût lieu de cette brusque 
façon ; mais il se consola en pensant qu’il fallait laisser 
faire une douleur si vive et une richesse si prodi
gieuse; et, quand la voiture fut partie, il conduisit Ernest 
Goldthorpe et ses quatre frères (car on avait amené jus
qu’au petit Alfred) à la voiture de deuil, avec la  dignité 
d’un chambellan de Louis XIV.

S ir Gaspard Goldthorpe trouva une compagne dans sa 
voiture. Madeleine H ill y  était. Les stores étaient bais
sés. La jeune fille se je ta  dans ses bras. Ils sanglotèrent 
ensemble jusqu’à ce que, une heure plus tard , le véhi
cule s’a rrê ta  à l’entrée de la gare; à peine avaient-ils
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échangé une parole, et l ’un et l ’autre se trouvaient 
mieux de n’être point troublés dans leur douleur.

Tous les employés de la gare savaient qui ils étaient, 
et détournèrent la  tê te  lorsqu’ils .m irent pied à te rre , 
afin qu’on ne les vit pas observer lesyeux gonflés de Sir 
Gaspard etceux de sa compagne. A rgent avait retenu un 
compartiment. Des employés les y conduisirent dans un 
silence respectueux, e t des policemen se tin ren t sur la 
plateform e, écartant tranquillem ent les curieux, en 
leur disant à m i-vo ix  que Sir Gaspard Goldthorpc 
était là.

Une heure de voyage les amena à la station de Gold- 
tliorpe, qui s’appelait autrefois Pogthorpe Road, mais 
qui avait été rebaptisée en l’honneur de la contiguïté du 
manoir de Goldthorpe, le merveilleux château de Sir 
Gaspard. La maison était à une lieue de distance de 
la station. Une autre voiture attendait; les domes
tiques étaient en grand deuil. Le concierge, qui ou
vrit les grilles dorées de Goldthorpe. é ta it tout vêtu 
de noir. Les petits enfants de l ’établissement de charité 
qui passèrent près d’eux sur la  route avaient un crêpe 
au bras. Des larmes inondaient les joues du vieux som
melier et do la vieille femme de charge, qui les reçurent 
dans le grand vestibule; et Plutus, le gros bouledogue, 
poussa des gémissements en ram pant vers son m aître et 
en lui léchant la main.

Un feu ardent et réjouissant brûlait dans la salle à 
m anger; et quand Sir Gaspard et Madeleine eurent ôté 
leurs couvertures de voyage, le vieux sommelier, qui 
tordait ses doigts et tra înait ses pieds par un mouve
ment nerveux, comme s’il avait à rem ettre quelque
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message de la réception duquel il n 'é ta it pas tout à 
fait certain, dit en s’inclinant avec déférence :

— Sir Gaspard, j ’ai à vous rem ettre cette carte: 
cette dame vous attend depuis plus d’une heure.

La carte était légère et molle, glacée et parfumée. 
Elle portait un cimier gravé et un nom; puis, au-des
sous ces mots écrits au crayon : —

« I l  fa u t  que je  vous voie à l'instant, et seul. J ’ai ap
pris que vous veniez ici ce matin. Vous ne pouvez me 
refuser. J 'a i vu Ilugh■ au dernier moment. »

— Quelque affaire de la Cité! — murm ura Sir Gas
pard Goldthorpe en je tan t rapidement l’œil sur Made
leine.

Puis il froissa la carte dans sa main, et s’élança vers 
la porte. Il traversa le vestibule pour en tre r dans son 
cabinet, où était assise, devant un feu aussi ardent et 
aussi confortable que celui qu'il venait de quitter, une 
femme tout de noir vêtue, mais très-richem ent, avec un 
chapeau noir très-élégant, et de jolies petites mains gan
tées de gants de chevreau noir. Les dentelles qu'on 
voyait sous sa robe étaient d’un dessin merveilleux, 
et elle venait de la soulever pour chauffer un de ses 
petits pieds, coquettement chaussé d’une petite bot
tine noire vernie.

— Seul? — dit la dame en noir d'un ton d 'interroga
tion, lorsque le Baronnet entra.

— Nous sommes seuls.
— Soyez assez bon pour ferm er la porte. A double 

tour. N’y a-t-il pas un verrou? Bien, peu importe. Je  
vous remercie.



La dame se leva, e t tendit à Sir Gaspai’d Goldthorpe sa 
petite main gantée, en souriant, en m ontrant ses dents 
blanches, éblouissantes, e t en secouant en môme temps 
les boucles de scs blonds cheveux qu’elle avait en pro
fusion. Le Baronnet p rit la main en frissonnant; mais 
il la laissa retomber comme s’il avait touché un rep
tile dangereux.

— Ainsi vous avez enterré votre fils? — ajouta-t-elle 
d’un air tout à fait gracieux. — Pauvre garçon! il était 
avec moi cinq minutes avant le départ du tra in  de 
Calais.

Sir Gaspard Goldthorpe poussa un gémissement et 
cacha son visage dans ses mains.

— Pas plus de cinq minutes, — répéta la dame en 
noir.

Il n 'y eut pas de réponse.
— Vous voyez que je  porte son deuil. Je  devais cela 

à sa mémoire. Il est convenable que je  porte le plus 
grand deuil pour Hugh. Je  l’ai tué.

Le Baronnet tourna les yeux, hagards d’effroi, vers 
son interlocutrice.

— Oui! — répéta gaiment la dame en noir. — Je 
l ’ai tué. Je  ne suis pas un convoi de bestiaux, pourtant ; 
je  ne suis pour rien dans cet horrible accident.

— Voulez-vous me rendre fou ? — soupira le père.
— Pas du tout. Je  veux seulement vous faire souvenir 

d’anciens temps et d’anciennes promesses. Tenez, Sir 
Gaspard, — poursuivit la dame en se posant coquette
ment sur un bras du fauteuil sur lequel son interlo
cuteur était plutôt accroupi qu’assis, — vous m’avez 
jadis menacée de me faire déporter...
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— Il y  avait des circonstances...
— Il y avait des Démons, et il y en a un, — in ter

rompit la dame en noir, en faisant une jolie petite moue, 
e t en balançant une de ses coquettes bottines à droite 
e t à gauche. — Vous m ’avez menacée do me faire 
déporter, m oi,... pauvre petite! E t penser que j ’ai tué 
votre fils, l ’héritier de vos richesses et de votre baron
nie !... S ir Gaspard Goldthorpe, je  l ’ai tué avec CECI!

E t elle montra un charm ant petit bijou de portefeuille 
en maroquin et or. Elle en so rtit un paquet de papiers 
oblongs, dont le verso paraissait couvert d’écriture 
pressée et croisée à angles droits par d’autres écritures.

— Regardez donc, — dit-elle , — quel bon air a 
cette vieille écriture! Accepté payable à ... partout, 
n’est-ce pas ?

Une minute après, elle avait ouvert la porte et se te
nait debout dans le vestibule, appelant :

— Quelqu’un, s’il vous p la ît!... Ah! voilà Miss Iiill! 
— s’écria Madame Armytage avec joie, lorsque la 
figure blême de Madeleine parut à la porte de la salle à 
manger. — Elle a l ’a ir toutéplorée. Oh! voici un do
mestique! S’il vous plaît! -a jo u ta -t-e lle  en s’adressant 
au sommelier, — vous feriez bien d’apporter de l'eau, 
de l ’eau-de-vie, des sels, ou quelque chose... Je  ne 
pense pas que Sir Gaspard soit très-bien...



CHAPITRE VII

M ADAM E ARMYTAGE EST AUTANT C H E Z  E L L E  QUE J A M A IS

Madame Armytage ne p rit ni la peine d’attendre ni 
celle d’adm inistrer à Sir Gaspard Goldthorpo les secours 
qu’elle avait demandés. Dans son for intérieur elle était 
convaincue d’avoir fait toutee que réclam ait l ’humanité. 
Pouvait-elle, elle , une femme, presque une étrangère, 
poiivait-elle décemment prêter la main à faire revenir à 
lui un homme — et un homme aussi considérablement 
riche, encore— qui é ta it tombé sur le plancher à la suite 
d’une crise causée sans doute par l’excès de la douleur, 
et par une inévitable réaction nerveuse, après la triste  
épreuve par laquelle il venait do passer? D’ailleurs, Sir 
Gaspard était chez lui etentouréde ses serviteurs. Il était 
clair que la  présence de Madame Armytage n’éta it plus 
nécessaire; aussi se glissa-t-elle à travers la foule des 
domestiques effrayés, qui s’écriaient que leur m aître se 
m ourait; elle frôla en passant Madeleine Hill, qui se
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dirigeait en toute hâte vers le cabinet et qui la regarda 
d’un air d’aversion hautaine mêlée d’effroi ; puis elle 
descendit le grand escalier de m arbre qui conduisait sur 
la terrasse. Madame Armytage et Madeleine étaient 
d’anciennes connaissances. Plutus, le chien de garde, 
sauta sur Madame Armytage en grondant; mais elle le 
repoussa de sa petite main élégamment gantée. Elle 
aim ait beaucoup les chiens et elle appela celui-là : 
« Pauvre bête ! » mais, comme l’animal se tenait devant 
elle en la regardant d’un œil douteux et m urm urait un 
sourd grognement peu sympathique, elle se dit en sou
pirant : —

— Personne ne m’aimera donc jam ais!... pas même 
un chien !

Dans leur basse-cour, près du lac gelé, les superbes 
paons de Qoldthorpe allongèrent le cou lorsque Madame 
Armytage s'approcha d’eux en descendant sur une se
conde terrasse qui conduisait au parc et qui s’étendait 
sur une superficie de près d’un mille devant le manoir 
de Goldthorpe. C’était curieux de la voir poursuivre 
son chemin le long de l ’allée carrossable, au milieu des 
grands arbres séculaires. Elle v it un bûcheron qui cou
pait les branches mortes avec sa cognée. Cet homme 
s’inclina gauchement devant son joli visage et sa riche 
toilette. Les boucles dorées do ses cheveux semblaient 
appartenir à M ammón, d’une façon ou d’une autre. 
Elle sourit gracieusement et m it une pièce do monnaie 
dans la patte recouverte de cuir du bûcheron, car sa 
main avait Pair d’une patte, ainsi enfoncée dans son 
énorme gant de travail.

— Voilà un gaillard bien poli ! — se dit-elle ; — mais



que ferait—il si j ’étais une pauvre fille en haillons, nu- 
pieds, prise à voler du bois m ort dans le parc de S ir Gas
pard? Il y a à coup sûr une prison dans le village. Ne 
m’y enverrait-on pas bien vite, si j ’étais une pauvre 
malheureuse, ou se contenterait-on de me m ettre à 
l’amende?

Et elle partit d’un petit éclat de rire  amer, qui re ten tit 
d’une façon étrange à travers l ’a ir glacé du soir. Il 
faisait à moitié nuit quand elle arriva à la loge du 
concierge. Le vieux portier sortit avec une lanterne 
pour lui ouvrir la grille. La lumière éclaira sa robe 
noire, ses jupes blanches et ses cheveux brillants. Elle 
éclaira aussi les lourds poteaux des grilles, les dorures, 
les ciselures et les armoiries du banquier, qui resplen
dissaient au-dessus de l’entrée de son domaine.

— Joli endroit! — murmura Madame Armytage, don
nant une autre pièce de monnaie au concierge ; — et tout 
cela pourrait m’appartenir, à moi... pauvre petite!

— Vous avez vu Sir Gaspard , myladv? — demanda 
Huggins le concierge, d’une voix respectueuse e t com
patissante.

— Je sors à l’instant de la  maison,— répliqua Madame 
Armytage.

— Comment se p o rte -t-il, mylady? — ajouta Huggins 
d’un ton de sollicitude affectueuse.

— A merveille ! Il aura bientôt surmonté sa douleur. 
Venez un peu par ici avec la lanterne. Je vous remercie. 
Bonsoir !

E t les grilles se referm èrent en résonnant. Madame 
Armytage é ta it partie.

— Voilà une femme aimable, ou je  ne m’y connais
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pas, — fit observer Huggins à sa digne épouse, en in tro
duisant immédiatement la pièce qu’elle lui avait donnée 
dans l'orifice d’une tire lire . — Elle n’est pas arrivée, 
cependant, avec S ir Gaspard et Miss Madeleine, j ’en 
suis bien sûr. A vais-tu ouvert à cette dame, Moggy?

— N on, — répondit Mistress Huggins, son épouse, 
ainsi interpellée sousle nom de Moggy. — Il n’y a qu’un 
quart d ’heure que je suis de retour.

— Alors, c’est toi, Tib.
— Je  n’ai jam ais vu cette dame, — protesta la jeune 

personne nommée Catherine, qui était une jeune fille 
rousse, âgée de quinze ans, et petite-iille du concierge.

— C'est étrange, — grommela le vieux Thomas, en 
s’asseyant pour donner cours à sa quinte habituelle du 
soir, qui d’ordinaire suivait la  pipe de l ’après-m idi, 
et qui avait été interrompue par Madame Armytage, 
quand elle avait demandé qu'on lui ouvrît la porte. — 
C’est tout à fait singulier,— ajouta-t-il. — Je  crois ce
pendant que je  me serais rappelé ces cheveux couleur 
d ’or, si je  les avais jam ais vus. Il faut que ma mémoire 
devienne extraordinairem ent mauvaise, c’est sûr.

E t, en ce moment, la  toux habituelle s’empara do 
M. Huggins; il eut, d’abord, un sifilotemcnt, puis un 
aboiement qui dégénéra en grognement et en râle, 
jusqu’à ce que le souper fût prêt.

Pendant ce temps, Madame Armytage m archait par le 
crépuscule sombre et glacial. Elle x’encontra un police- 
man ru ra l, e t lui souhaita le bonsoir avec beaucoup de 
douceur. Elle n’était nullement troublée par la peur 
des braconniers ou des voleurs de grand chemin; bien 
qu’il y eût quelques gaillards de mauvaise mine et d ’al



lures suspectes qui flânaient près de la  porte des Arm es  
de Goldthorpe, à mi-chemin entre le village de Pog- 
thorpe et le manoir. C’é tait une petite femme coura
geuse, e t elle continua sa route. Il n ’y avait point de 
village à la  station de Goldthorpe, autrefois Pogthorpe 
Road, i ln ’y avait que quelques maisonnettes construites 
par un entrepreneur de bâtim ents, qui était devenu fou 
aussitôt après avoir hypothéqué les carcasses de ses 
maisons pour le triple de leur valeur, et qui expiait, pour 
le quart d’heuro, à Colney Hatch, son goût pour l ’archi
tecture . Deux outrois petites boutiques d élaissées avaient 
été rouvertes par des marchands qui espéraient trouver 
des pratiques parm i les habitants de ces maisons; mais, 
comme la moitié de ces constructions n ’étaient pas ache
vées, et que l ’autre moitié n ’avait trouvé jusqu’à présent 
que des locataires insolvables et de mauvaise foi, et qu’en 
outre, une de ces maisons, à ce qu’il paraît, avait déjà 
la réputation d’être hantée par les revenants, par la 
raison qu’un marchand de cochons re tiré , homme d’un 
mauvais caractère, avait fendu le crâne à sa femme 
avec un couperet, dans la salle du devant, la veille du 
dernier Noël, l’activité commerciale n’était pas fort 
remarquable à la station de Goldthorpe. En effet, 
n’eût été le voisinage du manoir de Mammon, la  Com
pagnie aurait pu l'abolir complètement sans causer 
grand préjudice au commerce. Il y avait un malheureux 
petit cabaret, avec cette enseigne : A  la station du 
chemin de f e r ;  mais les ivrognes des environs préfé
raient son rival A u  vieux château, ou encoi’e s’a tta 
bler A u x  francs lurons, e t aller jusqu’au village de 
Pogthorpe même, situé à un quart de lieue du châ-
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teau de Sir Gaspard. Le grand homme avait songé un 
jour à prendre pour son compte les frais de la  station, 
et s'il eût daigné donner suite á son idée, elle serait sans 
doute aujourd’hui aussi prospère eue les plus pros
pères ; mais un des facteurs de la  gare eut un matin le 
mdlheur d'ouhlier de lui donner son Tim es avant qu’il 
ne m ontât dans le tra in , et, depuis cette m atinée-là, la  
désolation se répandit sur la  station encore inachevée 
de Pogthorpe Road.

Elle parut cependant assez gaie et assez agréable à 
Madame Armytage, lorsqu'elle eut term iné sa prome
nade à travers les ténèbres, et qu’elle fut accostée à 
l'entrée do la cour de la gare par le conducteur de 
l ’unique citadine attelée d’un cheval aux genoux 
cagneux, qui y était attachée, lequel, puisqu’elle désirait 
retourner en ville, voulait, cela va sans dire, la con
duire « n’importe où, dans le monde ou hors du monde. » 
On voyait clair et il faisait chaud à la  station, — le gaz 
était allumé et le feu pétillait dans la salle d’attente. 
Le commis était une espèce de Robinson Crusoé, en cas
quette de toile cirée, résidant dans une petite niche 
entourée de planches, qui, dans les intervalles de l ’a r
rivée et du départ des convois, s’amusait à découper 
des modèles de calèches en carton. Il y avait deux fac
teurs, mornes e t taciturnes, dont l’un examinait perpé
tuellem ent le tableau des heures de départ, les défenses 
de fumer, et les « terribles exemples » cités par les 
affiches et annonçant la condamnation récente de Keziah 
Bopps, de Portsea, qui avait voyagé sans un billet de 
retour, et la m iseá l’amende de W ilhelm ina Lightfoot, 
de Basingstoke, pour être sortie du train  pendant qu’il
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ctait encore en mouvement. Tout en lisan t, il sifflait 
une mélodie lugubre, qui commençait comme Olcl Dan 
Tuclier et finissait comme la Marche funèbre de Saül. 
L’autre facteur avait l ’habitude de s’asseoir sur son 
camion, sur le tro tto ir intérieur, e t d’examiner le de
dans de sa cloche, comme s’il eût voulu trouver le moyen 
de sonner sans agiter le battant ; tandis que le singulier 
gamin qui faisait les commissions, qui était préposé au 
département des journaux, et qu'il fallait surveiller avec 
soin, do peur qu’il ne touchât au télégraphe électrique, 
s’assurait continuellement de son poids, en sc tenant 
debout sur la bascule; de plus, il collait des étiquettes 
de bagages surles genouxde sa culotte de velours, quand 
il pouvait le faire sans être vu. C’était une petite sta 
tion trè s-tris te ; mais cent fois sa solitude avait été 
animée et sa tristesse transformée on splendeur e t en 
gaieté par les hôtes du manoir de Goldthorpe. Le con
ducteur de la citadine avait mené des pairs du royaume 
et des ambassadeurs étrangers, lorsqu’ils avaient man
qué les voiture» de Goldthorpe. Les superbes véhicules 
que je  viens de m entionner, — phaétons, cabriolets, ca
lèches, chars à bancs, — avaient stationné én foule à la 
porte de la gare, et des laquais, hauts comme des 
tours, poudrés, vêtus de rouge et de jaune, avaient 
condescendu â en trer au petit cabaret, et à y  humer à 
longs tra its  la  plus douce des bicres douces. La triste  
plate-forme avait été balayée par les robes de jolies 
femmes, elle avait été foulée aux pieds par des hommes 
d É tat, des diplomates et des m illionnaires; mais à 
quoi bon vous parler du temps passé? — Elle é ta it alors 
silencieuse e t déserte et, sauf Madame A rm ytage, il



n’y  avait personne qui se réchauffât au feu de la salle 
d ’attente.

— Yous aurez à attendre une grande heure pour le 
tra in  de huit heures du soir, — lui d it le gamin.

Le morne commissionnaire interrom pit son examen 
du tableau des heures de départ, cessa son sifflement, et 
regarda la voyageuse d’un a ir insignifiant. Le Eohinson 
Crusoé de commis, qui venait de ta ille r une bande avec 
son canif e t de séparer deux des rayons d’une roue de 
calèche de l’essieu, ouvrit le panneau à coulisse de sa 
niche, et dit, en colère, au gamin — car c’était un jeune 
espiègle— de finir son tapage. Quand Robinson Crusoé 
n’était pas occupé à faire des modèles de calèches, ou à 
s’acquitter de scs fonctions, qui consistaient à distribuer 
les b ille ts , il cultivait des roses trémiôres sur la 
pente du remblai. Il ènviait son frère, qui ôtait pré
posé aux charbons, à environ cent m ètres au delà de la 
station. Il enviait le cabaretier. Il enviait les chefs de 
trains, les conducteurs de maciiines e t les chauffeurs, 
qui, du moins, eux, descendaient et rem ontaient conti
nuellement la ligne. La Nature avait pu le douer des 
capacités d’un poëte, d’un artiste , d’un orateur; l ’aus
tère Destinée le condamnait à être chef de gare.

— Ma vie solitaire est tris te , — disait-il comme Ma- 
riana, — je  m’ennuie à p érir; et puis, on n’avance pas 
dans ces administrations.

Il ne souhaitait pas m ourir, cependant, bien loin do 
là, je  le crois du moins, d’autant plus que c’éta it un 
jeune et vigoureux gaillard de vingt-trois ans.

Comme il y avait une heure à attendre, et qu’il n’y 
avait ni salle de rafraîchissement, ni comptoir de
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librairie à la  station , Madame A rm ytage trouva le 
temps très-long et fort ennuyeux. Elle employa environ 
cinq minutes, des soixante qu’elle avait à passer, à son 
occupation favorite, et elle chauffa le bout de ses petites 
bottines. Ensuite, elle lu t toutes les affiches, litho 
g ra p h ie s , chromolithographiées ou autres, qui étaient 
suspendues dans des cadres vitrés, sur les murs, et elle 
chercha à se rendre compte de quelle espèce devaient 
être les artistes qui so consacraient à la  composition de 
cartons représentant des chapeaux d’hommes, des cor
sets sans haleine, des cannettes pour barils, des lits  en 
fer, et des vues do cours intérieures des pensionnats en 
renom. Ensuite, grâce à la  marche, au froid extérieur, à 
la chaleur de la  salle d’attente, au calme profond qui 
l ’environnait, et que venait seul troubler le tic-tac de la 

.pendule, Madame Armytage s’endorm it. Sa petite tête 
se pencha gracieusement en arrière , ses mains s’affais
sèrent sur ses dentelles, elle laissa glisser à te rre  un 
petit livre religieux que quelque pieuse personne avait 
déposé sur la table, e t elle tomba dans un profond 
sommeil.

Le livre é tait grave, et assez fier dans sa gravité. Il 
était intitulé : « Où allez-vous? » et sur le frontispice 
se trouvait une jolie gravure sur bois représentant 
une jeune femme portant un panier do fleurs et descen
dant rapidem ent un sentier dans une m ontagne, au 
pied do laquelle é tait tapi un affreux loup. Avant 
de s’endormir, Madame Armytage avait parcouru le 
petit livre de dévotion avec un très-grand in térêt. 
C’était une petite femme qui avait beaucoup de lecture, 
et elle aimait la litté ra tu re  en elle-même.
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— Où allez-vous? — répétait-elle avec un rire pensif. 
— Ah ! si quelqu’un pouvait seulement le dire ! Sait-on 
où l’on va ! Diderot n ’a - t- i l  pas posé cette question ; 
Sait-on oit, Von va? Qui .sait où il va?

E t sur ces mots elle s’endormit.
Je déclare qu’elle dormit aussi paisiblement et aussi 

gentim ent qu’un enfant. Ses lèvres venaient de s’en- 
t r ’ouvrir, et la flamme du feu, en s’élevant et en 
s’abaissant, couvrait momentanément ses dents de 
lueurs empourprées. Comme elle é ta it posée en arrière 
sur la chaise, la tête penchée, son front e t ses joues 
étaient dans l ’ombre. La merveilleuse blancheur de sa 
peau rayonnait au-dessus do la  dentelle de son col ; 
tandis que, embrassées par les ornements de son cha
peau, les boucles dorées de ses cheveux pendaient 
en spirales rejetées en arrière. Si le taciturne l'acteur 
ou celui qui avait les yeux fixés sur la cloche, ou 
Iîobinsop Crusoé le commis, fussent entrés pendant 
qu’elle dorm ait ainsi, ils eussent été des ânes de ne pas 
l ’embrasser, quel qu’eut pu être le châtim ent qui leur 
au rait été réservé. Elle avait l ’air si calme, si tranquille, 
si heureux 1 Aucune ombre des nuages qui troublent 
quelquefois la m er du sommeil ne pesait sur ses pau
pières fermées, avec ses longs cils pendant gracieu
sement comme la frange de quelque draperie superbe 
qui dérobe aux regards des barbares une collection do 
pierres précieuses. Elle sourit une fois ou deux assez 
doucement, assez gracieusement, assez coquettement 
pour faire fondre un cœur triplem ent cuirassé; les perles 
de ja is  de son manteau brillaient à la lumière à mesure 
qu’elles se soulevaient et retom baient avec les batte



ments de son cœ ur; e t un léger soupir s’échappait de 
ses lèvres en trouvertes comme pour reprocher à l ’hor
loge de la salle d’attente son tic-tac  monotone, et de 
ne pas l ’interrom pre pendant que dorm ait la jolie 
créature.

Elle dormit ainsi vingt minutes environ ; puis alors, 
poussant un cri soudain, p e rçan t, douloureux, elle 
se leva toute droite, trem blante, effarouchée comme 
un oiseau qui aperçoit subitement l ’épervier sans pitié 
qui plane au-dessus de lu i ; clic rougit d’abord, ensuite 
elle pâlit, e t s’écria presque inanimée :

— Ne me touchez pas.., ne me touchez pas. Je  m’en 
vais tranquillem ent. Ce n ’est pas... Miss Hill, — reprit- 
elle brusquement. — Est-ce que je  rêve?

Madame Armytage n’avait pas rêvé. Des mains 
s’étaient en effet posées sur elle, mais il n ’y avait rien 
de dur dans leur attouchement. Seulement Madeleine 
H ill, drapée des pieds à la  tè te  dans son costume de 
deuil, et couverte du givre de la nuit, é ta it devant elle, 
et elle l ’avait éveillée.

Les deux femmes — la jeune fille et la veuve — se 
connaissaient depuis bien des années; elles s’étaient 
trouvées aux mêmes bals et aux mêmes fêtes; mais, 
jusqu’à ce moment, elles ne s'étaient jam ais rencontrées 
seules ensemble. Madame Armytage éta it évidemment 
troublée ; mais il faut se rappeler comment elle avait 
été éveillée subitement d’un sommeil agréable. En 
moins d’une minute elle eut repris son sang-froid, secoué 
les boucles de ses cheveux et arrangé sa robe. Elle 
réprima le rire  qui é ta it sur le point de s’épanouir au 
bord de ses lèvres; puis, regardant Madeleine d’un
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œil perçant, elle r i t  intérieurem ent, mais je  ne suis pas 
un scrutateur psychologique assez habile pour déterm i
ner dans quel pli de son âme.

— La petite belette a bien failli se laisser prendre 
endormie, — se dit Madame Armytage.

La jeune fille se tenait debout en la regardant d’un 
œil triste . Compatissante, anxieuse, presque suppliante, 
nullement altière, nullem ent haineuse.

— Oh! Madame Armytage, — dit-elle d’un ton bas et 
suppliant,— qu’y  a-t-il?... Qu’avez-vous dit à mon tu
teu r? ... Il est au plus mal ; j ’ai cru qu’il allait en mourir. 
Ilvenaitde reprendre connaissancelorsquejesuispartio, 
en apprenant du concierge que vous étiez ' sortie du 
parc, afin de vous retrouver. Quelle terrib le  affaire a 
pu vous amener chez nous en une pareille circonstance?

— Ma chère Miss I iill, — dit la  veuve, — avant 
de répondre à votre question, permettez-moi de vous 
enadresseruno autre, S ir Gaspard est-il en danger?

— Je  le sais à peine, — répliqua Madeleine d’une voix 
brisée. — Je n ’ai pas eu le temps. Je  me suis hâtée d’ac
courir sur vos pas. Je me suis élancée dans une voiture. 
Heureusement le m aître d’hôtel l ’a saigné, et l ’on a 
envoyé chercher le Docteur Medlèy.

— J ’en suis très-chagrine, — répondit Madame Arm y
tage, l ’interrom pant; — mais je  ne vois pas ce que je  
puis faire à cela. Si la  nouvelle que j ’ai apportée â Sir 
Gaspard Goldthorpe avait eu des suites fatales ou dange
reuses, personne no l ’aurait plus regretté que moi. Il pa
ra ît, à ce que je  vois, qu’il n’est tomhé qu’en syncope, 
et qu’il s’en rem ettra bientôt. Comme je  ne suis ni 
pharmacien, ni membre de Royal Collège, je  ne puis lui
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être d’aucune utilité; et comme je  retourne à Londres 
par le tra in  de hu it heures du soir, vous me perm et
trez d’être votre très-humble servante.

En parlant ainsi, et avec un sourire sardonique qui 
semblait inextinguible, elle fit une très-profonde révé
rence, e t elle se disposait à sortir. Mais Madeleine Hill 
était déterminée. Elle re tin t Madame A rm jtage  avec 
une calme rudesse devant laquelle la Dame du Prem ier, 
toute courageuse qu’elle était, ne put faire autrem ent 
que de céder; e t ce fut d’un ton résolu, et en so plaçant 
devant la  porte, que Miss H ill dit : —

— Pardon, madame, vous ne pouvez pas, vous ne 
devez pas me quitter ainsi. Nous n’avons chacune qu’à 
consulter notre instinct pour savoir que nous ne sommes 
pas grandes amies. Ce n’est pas par affection pour vous 
que je  suis ici. Je  viens par amour pour mon cher 
H ugh, qui est m ort; je  viens par am our'pour mon 
tu teur et mes meilleurs amis. Qui vous a poussée à venir 
répandre un surcroît de douleur parm i nous, nous sa
chant malheureux comme nous le sommes? C’est quel
que chose qui concerne la mémoire du pauvre Hugli ; 
c’est quelque chose qui concerne Sir Gaspard; et je  
viens vous le dem ander, parce que je  sens que j ’ai le 
droit de le savoir.

— Je  ne vous répondrai pas un mot, — dit Madame 
Armytage en ferm ant scs petites mains.

— Je  vous en supplie, je  vous en conjure, alors, — 
poursuivit Madeleine, que sa rudesse abandonnait, et 
d’une voix entrecoupée par les sanglots. — Oh ! Ma
dame Armytage, vous ne pouvez être si cruelle? Est-il 
quelque péril que l ’on puisse détourner de Sir Gaspard ?



Savez-vous sur les derniers moments de Hugli quelque 
chose qui puisse faire de la peine à ses parents, à moi, à 
quelqu’un?... Oh! parlez, je  vous en conjure !

Madame Armytage tira  de sa poche une petite bon
bonnière entourée de diamants, elle en re tira  une praline 
de chocolat et se m it à la grignoter d’un a ir friand.

— La cloche du train  va sonner à la minute, — fit-elle 
observer, — et vous allez être forcée do me laisser aller. 
Quoi qu’il en soit, vous vous ôtes exposée à un procès 
pour tentative de voies de fait et de séquestration illé
gale. Imaginez-vous Armytage contre Hill, cas ex tra
ordinaire, confrontation de tém oins... Ah ! ah !

— Si je  me suis présentée à vous un peu brusque
m ent... — dit Madeleine en l’interrom pant, et comme 
pour se justifier.

— Allons, allons, — ajouta la  veuve, — il n ’y a pas 
de mal ; vous voulez que je  vous dise quelque chose que 
je  ne veux pas vous dire. Vous avez cru m’effrayer avec 
vos airs de reine de tragédie, et vous n’êtes bonne qu'à 
pleurer toutes les larmes de votre corps. Vous ôtes une 
ccolière au suprême degré, e t moi je  suis une femme du 
m onde,.— une femme habile, entendez-vous? Allez 
peindre vos missels, et laissez les affaires sérieuses aux 
hommes et aux femmes d'affaires. Je  sais ce que je  sais, 
et cela ne regarde que Sir Gaspard Goldthorpe et moi. 
Soyez bonne fille, et laissez-moi passer. Voulez-vous 
une praline?

Elle tendit la boîte de bonbons à sa rivale, en cli
gnant de l’œil avec une expression remplie à la fois 
d ’enjouement et de méchanceté. Elle avait repris tout 
à fait son aplomb. La belette était éveillée. La pauvre
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Madeleine ressemblait beaucoup à un oiseau entre les 
griffes d’un joli chat à la fourrure soyeuse. Elle était 

. -sans force, elle baissa la tète et se re tira  presque invo
lontairement de la porte.

— A là bonne heure! —dit Madame Armytage en riant. 
— Il n ’y a rien  comme le sens commun. Le sens commun 
m’a valu six mille livres de rentes, à moi, pauvre petite 
veuve Indienne, qui n ’avais qu’une bien maigre pension. 
Vous avez eu raison de vous re tire r de la  porte comme 
je  vous le disais; parce que si vous ne l’aviez pas fait, 
e t quoique vous soyez la  grande et jeune Miss Made
leine H ill, je  vous aurais arraché votre chapeau de 
dessus la tète-et votre robe de d.essus les épaules!

Que pouvait faire Madeleine? Comment pouvait-elle 
lu tte r avec cette affable tigresse? Elle détourna les 
yeux, et se pressa contre la  porte au moment où la 
veuve, dans tout l ’orgueil de ses jupes bouffantes, passa 
devant elle.

— Un mot avant de nous séparer,— dit Madame Aimy- 
tage à voix basse, e t sa respiration brû lait presque 
la joue de Madeleine. — Vous venez de d ire , et 
cela avec vérité, que nous n’avions qu’à consulter nos 
instincts pour savoir que nous ne sommes pas amies. 
Nous ne le sommes pas en effet, nous sommes enne- 
miesc Je  suis charmée que Hugh a it été tué; e t s’il 
é ta it rentré chez son père, et qu’il eût fait de vous sa 
femme, je  vous aurais empoisonnée, ou brùlélacervelle, 
avant que vous vous fussiez assise à sa table ou que vous 
fussiez entrée dans sa chambre. Adieu, et que Dieu 
vous bénisse !

Telles furent les dernières paroles de Madame Arniy-
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tage, qui furent entendues, en cette occasion du moins, 
à la station de Goldthorpe, naguère Pogthorpe Road; 
et sur cet adieu et cette bénédiction,.elle sortit et monta , 
sur la plate-forme. Les facteurs taciturnes, le commis 
qui faisait les modèles, le gamin qui se pesait, tous 
s’éveillèrent momentanément à la  vie e t à l ’activité 
lorsque la  cloche sonna. Le tra in  re ten tit et entra en mu
gissant dans la station. La petite plate-forme s’ébranla; 
les gens qui étaient dessus se reculèrent en arrière, de 
peur d’être échaudés d’une façon dangereuse par l ’h a- 
leine du monstre, ou broyés par les roues. Il sortait 
d ’une tranchée profonde, e t disparut sous un tunnel 
obscur. Des lumières rouges e t vertes b rillèren t en 
vacillant à  mesure qu’il s’éloignait. La fumée rouge 
faisait pâlir la  figure du conducteur de la machine, 
qui se tenait à son poste, debout, pensif, les bras croi
sés. P a r les portières des wagons, des douzaines de vi
sages d’hommes et de femmes m irent leurs nez dehors 
pour regarder la  station ; plusieurs d’entre eux la 
voyaient pour la  prem ière fois, e t étaient vus pour la 
dernière fois de leur vie par ceux qui la peuplaient. 
C’est ainsi que le tra in  rem onta la ligne à toute va
peur, em portant son contingent d’amours e t de haines, 
d’espérances et de craintes, de joies et de douleurs; 
portant des mères, peut-être aussi cruellem ent éprou
vées que celle de la maison de Mammon ; des fils aussi 
beaux et aussi braves que celui qui avait été écrasé à 
Armentiôres; des filles aussi jeunes, aussi fiôres et aussi 
aimables que Madeleine ; des étrangers e t des Anglais, 
des enfants bégayant et des radoteuses trem blantes, 
des honnêtes gens e t de fieffés coquins, Cornélie allant
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rejoindre ses enfants, et Laïs se rendant au bal masqué, 
des millionnaires dont les navires venaient d’en trer dans 
le port e t des banqueroutiers fuyant la justice ,—des cen
taines de ces lambeaux qui concourent à composer cette 
courtepointe bigarrée que nous appelons la  société; mais 
dans toute cette compagnie mélangée, il n’y avait pas 
une femme, je  gage, plus jolie ou plus corrompue que la 
dame en noir qui s’était tapie avec tan t de grâce dans 
un coupé de prem ière classe, e t é ta la it scs dentelles 
blanches si coquettes aux yeux pleins d’adm iration du 
chef du train.

Le tra in  é ta it parti. Il avait son but, mais où allaient 
les voyageurs qu’il renferm ait? Où allez-vous? deman
dait le petit livre de dévotion laissé dans la  salle d’a t
tente de la station. Où allons-nous, nous tous, et où est 
le term e du voyage où l’on nous demandera les derniers 
billets au son de la-trom pette?

Le privilège du romancier peut assigner une destina
tion aux deux personnes qui se quittèrent ainsi dans cette 
soirée de Janvier. Vaincue et repoussée, Madeleine no 
pleura plus. Le feu ardent de la salle d’attente, l ’adieu 
plus ardent encore, murm uré à voix basse par la  veuve, 
avaient complètement séché ses larmes.

— Elle ne dira r ie n , — m u rm u ra -t-e lle ,— rien , 
quoique je  sache qu’elle nous fait un mal terrib le, à moi 
et aux miens. Plaise au ciel de m’accorder la force et 
la  patience de veiller e t de prier !

La voiture l ’attendait, et, tris te  et chagrine, mais 
calme et résignée, elle fut ramenée au manoir de 
Goldthorpe, où des médecins et des gardes-m alades 
étaient penchés sur un vieillard très-difrérentdel’homme



robuste et à l'extérieur avenant qui commandait à Béryl 
Court, e t qui, en ce moment, é ta it couché gémissant et 
à moitié privé de connaissance sur son grand lit d’ap
parat. Un messager à cheval croisa Madeleine aux en
virons de la station. Il é tait chargé d'envoyer une dé
pêche télégraphique à Londres, au Docteur Sardonix, 
pour le prier de venir immédiatement à Goldthorpe. 
On envoya quérir le Docteur, qui é ta it à dîner chez 
un riche D irecteur de la Compagnie des Indes, qui, après 
se tre  querellé avec la plupart do ses amis, e t avoir mis 
ses enfants à la porte, avait adopté une maladie de foie 
pour fils, et, en réalité pour héritier, — car il avait 
fait son testam ent en faveur d’un Hôpital Spécial, — et 
allait très-bien  en ne m angeant que les mets Indiens 
les plus épicés, — du curry  e t du mulligataicny, — et 
en invitant le Docteur Sardonix dans la  soirée; en se 
droguant et en faisant venir le Docteur Sardonix dans 
la matinée. Le Docteur avait coutume de gourmander le 
D irecteur; mais comment contraindre un homme qui 
s’était assis sous l’arbre à pagode jusqu’à ce qu’une 
poire d’or lui fût tombée sur le nez et lui eût inculqué 
la gravité directoriale; qui avait joué à pile ou face 
avec Sir Mungo Chutnee, dans Leadenhall S treet, pour 
savoir si le Rajah de Cadmore serait maintenu dans sa 
souveraineté ou déposé, si la Begum de Boocherabad 
(véhémentement soupçonnée d’avoir fait bouillir son 
nain favori dans de l ’huile de Macassar importée tout 
exprès d'Europe, et enterré une jeune fille vivantesous 
un pavé de marbre) serait poursuivie ou pensionnée; et 
qui avait délivré des brevets dans la cavalerie du Ben
gale comme si c’étaient des bons de soupe? La sonnette
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pour demander le claret venait de re ten tir quand un des 
laquais du Docteur Sardonix lui apporta la dépêche 
télégraphique. Il se leva à la hâte, se donna à peine le 
temps de prendre dans le vestibule sa dose habituelle 
de carbonate de soude, e t fut presque sur le point de 
commettre un vol dans une maison habitée, en fourrant 
une des serviettes damassées du Directeur dans sa 
poche.

— J ’en avais l'idée, — d it-il d’un ton plaisant et en 
s’excusant auprès de son hôte. — Pauvre Sir Gaspard! 
Les nerfs, mon cher monsieur, les nerfs! Nous devons 
être très-prudents. Nous ne saurions avoir trop soin 
de nous. Il faut prendre les précautions les plus minu
tieuses pour garan tir une vie si précieuse.

C’était l ’habitude du Docteur Sardonix, toutes les 
fois qu’il en trouvait l’occasion, d ’adresser des compli
ments à double portée ou de tuer deux lièvres du même 
coup flatteur. Le D irecteur se sentit plein de recon
naissance de l’allusion faite à « sa précieuse vie, » et 
m arm otta une expression d’adm iration au moment où 
le Docteur p rit congé de lui.

— Le brave et digne homme! — dit-il, à demi dispose 
à coucher le Docteur sur son testam ent, à côté de l’Hô
pital des Dyspeptiques. Mais en prenant, par économie, 
la résolution de faire nommer le Docteur médecin 
extraordinaire de l’établissement en question : — Bobus ! 
— ajouta-t-il en s’adressant au sommelier, — mainte
nant qu'il est p arti, je  ne prendrai pas de claret, je  
boirai du Porto. Du 1824, pelure d’oignon: vous savez, 
le Porto de Herringpond, — le banquier qui s’est pendu. 
Il avait du fameux Porto.
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Le Docteur Sardonix débita toute une académie de 
compliments avant d’atteindre le manoir de Goldtîiorpe. 
11 demanda au sommelier des nouvelles de sa goutte, 
e t appela ce serviteur ravi « mon bon ami! » Je  crois 
que si le valet de pied l’eût consulté à propos de la ma
ladie qui empêchait ses mollets d’engraisser, il lui au
ra it donné le conseil le plus amical. Il complimenta le 
cocher de la rapidité de son allure, et lui donna même 
un petit pourboire.

— Nous autres docteurs, nous sommes de dures pra
tiques pour vos pauvres chevaux,— lit- il observer avec 
sensibilité.

Le laquais, qui avait accompagné son m aître jusqu’à 
la station, n ’avait pas manqué de dire au conducteur 
quel praticien distingué il conduisait, et le cocher, s’il 
en avait eu le courage, lui aurait demandé une ordon
nance pour l'affection des bronches dont souffrait son 
cheval. Les employés du South-W estern étaient pro
fondément convaincus des talents et de l’affabilité du 
Docteur Sardonix avant que le tra in  spécial qu’il avait 
commandé — on n’épargnait aucune dépense lorsque 
Mammon était malade — pût être prêt. L’homme qui 
tenait l ’étalage de librairie le salua, lui rem it la tro i
sième édition de VDxprcss, tout humide encore de l ’im 
pression des dernières nouvelles f et l ’informa respec
tueusement que la vente de son ouvrage . Des propriétés 
curatives du pain d’épices dans sou action sur le pancréas 
humain, par E.M ollyent Sardonix,M . D ., F . R. S ., allait 
merveilleusement. Le chef de gare lui aurait permis 
de fumer comme l ’Etna, si le Docteur s’était senti dis
posé à le faire, et de nombreux chapeaux se levèrent au
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moment où son convoi spécial quitta le débarcadère. Un 
te l hommage est dû aux princes de la science. Il y  a 
des princes, modestes et fuyant le monde, qui ne le 
reçoivent jam ais et n’en ont pas besoin ; mais il y avait 
longtemps que le Docteur Sardonix avait décidé que 
l ’embarcation à bord de laquelle il traversa it la  m er de 
la vie serait une galère d’or et une barque de plaisir. 
Il graissait assidûment les avirons pour se lancer, et, 
grâce au bon élan qu’il lui avait donné, la barque m ar
chait comme sur des roulettes. 11 n ’avait pas besoin de 
se faire valoir dans les journaux; son affabilité natu
relle é ta it bien plus efficace. « Un compliment vaut cent 
annonces, » te l é ta it un des aphorismes favoris de 
l ’habile médecin. Il a depuis longtemps obtenu son titi’e 
de baronnet; et je  ne doute point que la prochaine géné
ration n ’entende des discours en son honneur débités à 
lloyal Collège par des médecins aussi polis que lui.

Le tra in  spécial qui em portait le Docteur à Goldthorpe 
passa près de Yexpress ordinaire qui rem ontait la  ligne, 
et l'illustre médecin fut un moment assez près d’un cer
tain  coupé de prem ière classe pour donner une poignée 
de main à la personne qui l’occupait, s’il eût voulu 
courir le risque de se l'ractqrer le bras. Madame A rm y- 
tage ne songeait pas plus au voisinage du Docteur, et le 
Docteur à celui de Madame Armytage, que vous ou moi) 
quand nous passons dans la rue près do notre plus cher 
ami sans le savoir, ou près de notre plus cruel ennemi 
sans nous en douter davantage,— près de la femme qui 
se m arierait avec nous demain, si nous allions la  deman
der, ou près de l’hpmme qui pour deux sous nous four
rera it de force une dose de strychnine dans le gosier. Il
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y a des lignes humaines parallèles qui se prolongent A 
l ’infini sans jam ais se rencontrer. Madame Armytage 
arriva à la gare du Pont de W aterloo, ignorant complè
tem ent de qui elle avait été si proche dans son tra je t; 
et, après s’étre régalée d'un baba — dont elle mangea 
un peu plus que le dessus sucré e t les grains de raisin 
— et d’une bouteille de limonade, elle monta dans un 
cab — je  rougis d’avoir à dire que c’était un simple 
Hansom — puis elle se fit conduire à l ’Hôtel Victoria, 
Euston Square. Pour bien faire, son palefroi aurait 
du l’attendre avec des housses toutes brodées, ou sa 
litière armoriée, tirée par dos arrogantes mulas, comme 
celle du chanoine oncle de Gil Blas, escortée de son 
écuyer, de son sénéchal et de son page; mais j ’écris à 
une époque prosaïque, et les personnages de mon drame 
doivent avoir recours, pour leurs mouvements plus ou 
moins im portants, à des moyens de transport prosaï
ques, tels que les chemins de fer, les bateaux à vapeur, 
les cabs et les coupés.

Elle avait emmené avec elle à Londres Mademoi
selle Reine, sa camériste. Cette jeune femme détestait 
l ’Angleterre et les Anglais, et, quand elle n’était pas 
occupée à la toilette de sa maîtresse, elle restait 
claquemurée dans sa chambre à coucher à boire de 
l’eau sucrée et à lire les charm ants romans de M. Xa
vier de Montépin. C’était un cabinet de lecture oral. 
LeBlenheim  était aussi à son poste, et il grognait d ’une 
façon maussade de la qualité inférieure des poulets 
Anglais et de la falsification honteuse de la crème 
de Londres. Moustachu, le chasseur, é ta it également 
sur pied, faisant, quand Madame Armytage voya-
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geait, l ’office de courrier; dans ces occasions, il se 
présentait soigneusement accoutré d’une veste hon
groise à brandebourgs, garnie de peau de renard et 
de boutons d’argent ; d’une casquette à galon d’or, 
et d’un sac en cuir contenant un assortim ent de 
toutes les monnaies de l’Europe. Moustachu avait te r 
riblem ent souffert du mal de mer en traversan t la 
Manche. Il se consola à l ’aide de fortes rasades de 
bière brune lorsqu’il fut débarqué, e t sa m aîtresse faillit 
le surprendre fumant une pipe en écume de mer montée 
en argent, au coin de Seymour S treet, où était l ’hôtel, 
au moment où son cab passa par là.

Enfin, « mons Sims » 11e manquait pas non plus pour 
compléter la  suite de la Princesse qui habitait le somp
tueux prem ier étage de la G rande-R ue-des-Petites- 
Maigons, à Paris. Toutefois, c’était la règle invariable 
de M. Sims de se ten ir à l ’arrière-plan. Je  ne sais mémo 
pas s’il avait un passe-port particulier, ou s’il passait 
parmi les gens do la « suite » do Madame Armytage. 
Tandis que les douceurs fournies à Mademoiselle Reine et 
au sieur Moustachu contribuaient énormément à grossir 
le compte de la veuve à l’irôtel, le modeste Sims avait 
pris un logement dans une petite taverne voisine, où il 
dinait de lard fumé et de feuilles de thé bouillies, lisait 
les journaux de cinq jours de date, jouait aux dames 
avec un employé subalterne de la  station de police d’en 
face, e t é ta it regardé par le m aître de la maison comme 
un homme paisible, venu de la province pour chercher 
une place de commis dans une maison de commerce do 
Londres. Si j ’avais commis un m eurtre et si je  désirais 
éviter d’étro dccouveit, je  me cacherais dans un petit

8 .



hôtel rapproché d’une station de chemin de fer. Payez 
en vous en allant, et personne ne fera la  moindre atten
tion à vous, si ce n’est peut-être qu’on vous fera re 
marquer combien il est étrange que les mouchards 
n’aient pas encore capturé le fameux brigand dont tout 
le monde parle.

Madame Armytago éta it très-connue et fort respec
tée à l’hôtel. Fidèle à son goût pour les premiers étages, 
elle y  avait toujours un appartem ent et un brougham de 
louage à ses ordres tan t qu’elle resta it en ville. Sa petite 
corbeille en malachite pour recevoir les cartes de visite 
éta it sur la table, et quand elle revint de Goldthorpe, 
elle était pleine de cartes parfumées e t ornées de b la
sons héraldiques. Ces mots : «A l ’Hôtel Victoria, Euston 
Square : — Madame Armytage et sa suite » frappèrent 
ses yeux parmi les « arrivées du monde élégant » dans 
les annonces du J?ost. Sims avait veillé à cela. Sims 
é tait à  son poste, Moustachu étant allé le quérir au 
café.

— Quoi de nouveau? — demanda avec insouciance 
Madame Armytage à Sims.

Ces quelques mots furent dits en Français, car un 
domestique’ é ta it en tra in  d’allum er gravem ent une 
pléiade de bougies. L’obscurité était la seule chose qui 
fendît Madame Armytage nerveuse.

— I l  fait gros temps dans la chiourme, — répondit 
énigmatiquement M. Sim s.'— Madame veut-elle a t
tendre que ce butor soit parti?

Le solennel allumeur de lam pes, dont on parlait en 
term es si peu respectueux, qu’on qualifiait de butor, de 
ganache, étant parti, M. Sims, comme c’était son habi
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tude quand il é ta it seul en conférence avec sa maîtresse, 
tourna légèrement la  clef dans la  serrure.

— Qu’y a - t- i l?  — demanda Madame Armytage, en 
parlant très-v ite , e t le rouge de la  fièvre lui m ontant 
aux joues.

— Aussi mauvais que possible. La plus rouge des 
lampes rouges. Total, dangereux. Perspective,anéantie.

— Ne me torturez pas. Continuez.
— Saddington et Dedwards...
— Eh bien?... „
— Ne veulent pas renouveler. — AVhittle et Gum- 

tick ler...
— Eh bien?...
— Ont eu les doux de cinq cents retournés de la 

Nouvelle -  Orléans. Furicux , mais no soupçonnent 
rien.

— Y a-t-il autre chose ?
Le pied do Madame Armytage batta it le tambour sur 

le tapis, et ses doigs froissaient sa robe.
— Quelque chose pour chatouiller votre imagination, 

comme disent les galanQ. Ephraïm Tiggdc Stockwell...
— Quoi encore ?...
— Éphraïm  Tigg do Stockvcll, — continua len te

ment et tranquillem ent M. Sims : — il avait lu les 
noms que nous venons de c iter sur un morceau de pa
pier tiré  d’un portefeuille graisseux, et, à ce moment, 
il le ferm a, le lia avec une courroie, et le replaça 
dans sa poche. — Éphraïm Tigg de Stockwell est un 
madré.

— Continuez, continuez; j ’en perdrai la  tète.
— Éphraïm  Tigg sait tout et ne veut pas attendre. Il
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a découvert la mèche ; il à.fallu que vous fussiez bien 
sotte pour laisser cela.

Un cri perçant monta au gosier de la jolie femme; 
mais elle l ’étoufta en se m ordant les lèvres jusqu’au 
sang. Ensuite elle se leva en secouant ses cheveux 
blonds comjne une Furie et en to rdant ses mains.

— Je  suis perdue! je  suis perdue !— s’écria-t-ello  en 
sanglotant. — Pourquoi suis-je jam ais allée auprès de 
cet horrible vieillard. Je  vois toujours son visage blanc 
e t ses paupières rouges. Son image ne me quitte pas 
depuis plusieurs jours. Les autres ne sont rien. Insen
sée que j ’ai été de n’avoir pas tiré  de l ’argent de Gold- 
tliorpe avant de le frapper. Demain il sera peut-être 
trop tard . 0  Sims, Sims, secourez-moi. Que dois-je 
faire ?

Je  sais que ce que je  vais raconter est fort improba
ble, mais c'est vrai néanmoins. La brillante veuve de la 
Grande-Rue-des-Petites-Maisons, les yeux hagards, les 
veines gonflées, les cheveux défaits, se je ta  à genoux 
devant le modeste M. Sims, qui dem eurait dans un 
petit hôtel, avait une figure de furet, et un nez non-seu
lement pointu, mais encore tou t violet au bout.

— G rèce!... p itié !... — répéta-t-e lle  d’une voix à 
peine intelligible.

.11 était fort heureux que la porte fût fermée ; car, sans 
cela, le grave allum eur de lampes eût été scandalisé; 
mais un artiste  se fût réjoui de voir les plis en désordre 
de ses dentelles répandues sur le tapis, son attitude de 
suppliante désespérée. Elle ne jouait pas la comédie ; 
son masque rian t é tait tom bé, et dessous, c’éta it une 
douleur et une te rreu r réelles qui se déchaînaient. On
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eût pu la prendre, à ses yeux et à son visage hagards et 
, effarés, pour une Hélène se rappelant que les malheurs 
. de Troie étaient dus à elle seule, qu’elle vieillissait et 
que Péris l ’avait repoussée. On aurait pu la prendre 
pour une Brinvilliers voyant ses crimes découverts et 
entendant le lieutenant criminel avec ses exempts 
tonner à sa porte.

— Relevez-vous 1 — fut la réponse peu cérémonieuse 
faite par M. Sims à l'appel passionné qui lui était 
adressé.— Pour rire  comme une chatte et vous tra îner 
sur vos genoux, je  n ’ai jam ais vu votre égale. A quoi 
bon jouer la  comédie avec moi?

— Je  ne mens pas, — soupira Madame Armytago
C’est ce que j ’ai déj;\ dit pour elle.
— Eh bien, relevez-vous, en tout cas, — poursuivit 

M. Sims. — Toute femme forte que vous êtes ordinaire
ment, vous vous laissez abattre honteusement quelque
fois. Vous m ontrerez votre frayeur à la Cour Crimi
nelle Centrale un de ces jours, si vous n’y prenez garde. 
Songez à votre dignité. Il n ’y a rien comme la dignité ; 
et plus bas vous êtes, plus digne vous devez vous mon
tre r. Je  suis trop vieux pour cela, et j ’ai toujours aimé 
une vie tranquille, moi; mais vous êtes bien assez jeune 
pour avoir de la dignité.

Madame Armytage ne s’agenouilla plus ; elle s’assit 
au milieu du tapis, regardant M. Sims en face avec une 
étrange expression de crainte et de curiosité mélangées.

— Y a - t- il  quelque espoir? — dem anda-t-elle.
— C ertainem ent, il y en a, — répliqua M. Sims. — 

Tout va aussi bien que possible.
Elle se leva rayonnante, mais trem blante. Elle es
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saya de l'ire, mais ce ne fut qu’un soupir convulsif, et 
il lui fallut poser sa main sur son cœur qui battait à 
se rompre.

— Pourquoi m’avez-vous effrayée? — d it-e lle  d’une 
voix entrecoupée. — J ’ai souffert le m artyre... l ’ago
nie...

— Pour vous faire savoir sur quel excellent ami vous 
pouvez toujours compter dans une conjoncture difficile, 
et vous pouvez y compter, si seulement vous suivez 
son avis. Ephraïm  Tigg et moi, nous faisons des affaires, 
depuis des années, en toute sorte de choses, depuis les 
billets de loterie jusqu’au plomb provenant des to i
tures. Il n’ose pas crier, mais il aurait crié sans moi. 
Vous êtes allée chez lui sans mon assentiment, et vous 
voyez le piège dans lequel vous avez manqué de vous 
fourrer. L ’argent est une simple piqûre de puce. Une 
misérable somme de cinquante livres... Mais votre mau
dite imprudence a failli faire crouler votre palais, 
comme si c’était un château de cartes. A votre âge, 
aussi, et après la vie que vous avez menée, vous devriez 
vraim ent vous y  connaître mieux, madame.

Il n’y  avait rien d’ouvertem ent irrespectueux dans le 
ton de M. Sims, même lorsqu’il lui avait adressé les plus 
rudes reproches. Il parlait avec calme et tran q u illité , 
comme s’il discutait une affaire, comme, par exemple, 
s’il débattait un inventaire avec un débiteur insolvable, 
une affaire à propos de laquelle il é ta it nécessaire de 
parler sans déguisement. Aussitôt que Madame Armytagc 
se fut traînée jusqu’à un canapé et qu’elle se fut af
faissée sur ses fastueux coussins, l 'é ta t normal des 
choses entre la maîtresse e t le secrétaire sembla se ré 



tab lir de lui-même : M. Sims lui adressa la parole avec 
sa déférence habituelle , et elle le tra ita  avec son dé
dain familier ordinaire. Le petit Bleinheim, qui était 
couché sur le tapis, devant la cheminée, et qui avait 
rêvé peut-être  à une fricassée de poulet Parisienne, 
implorait Sims à genoux. Il grognait en faisant la 
moue; mais, comme on ne faisait guère attention à 
ses plaintes, il se retourna, comme un chien sen
sible, et se m it de nouveau à pleurer. Ce n ’était pas la 
première scène dans laquelle Madame Armytage avait 
figuré comme actrice et à laquelle le chien Mouche avait 
assisté. Les choses ayant repris un aspect plus gai, il 
sauta sur sa maîtresse, e t reçut ses caresses avec beau
coup de complaisance.

— E t comment — demanda Madame Armytage gaie
ment e t en jouant avec le chien — avez-vous arrangé 
tout cela, mon bon et fidèle Sims ? Restez ; vous êtes 
sûr qu’il n ’y  a personne à la porte ?

— A moins que les murs n’aient dos oreilles, e t je  ne 
crois pas qu’ils en aient, — répondit-il, — on ne nous 
entend pas. Il y  a des fous qui, quand ils ferm ent une 
porte à clef, m ettent la clef dans leur poche. Laissez- 
la toujours en dedans. Personne alors ne peut reg a r
der par le trou de la serrure.

— Vous êtes merveilleusement sage, Sims, mais en
nuyeux. Continuez, mon excellent agent.

— Je  ne vous tiendrai pas longtemps. Il faut que 
Saddington et Dedwards aient les diam ants; vous ne 
pouvez les pousser à bout. C’est un mauvais moment pour 
vendre. Nous avons encombré trop de marchés déjà, et 
une autre vente pourrait a rrê te r  la maison Armytage
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et C°. D’ailleurs, vous avez déjà assez de bijoux pour 
couvrir la Reine de Saba.

— Ya pour les diamants. Je  n ’aime pas à m’en sé
parer : ces jolis brillants sont si beaux, ils disent des 
choses si charm antes et ils s’harm onisent si bien avec 
une jolie robe I P ar un jo u r pluvieux, au Pôle Nord ou 
aux Tropiques, il n’y  a pas de parapluie qui vaille un 
diamant.

— C’est dommage que vous no puissiez pas les gar
der; mais le chiffre est élevé. W hittle  et Gum tickler 
n’auraient pu faire au tre  chose que de poursuivre. S i . 
quelqu’un que vous savez avait été en vie, à la Nouvello- 
Orléans, c’aurait pu être  une affaire différente. Heu
reusement qu’un souper au Champagne et la fièvre jaune 
n’ont misquetrente-six heuresàvousrcndrevotre secret.

Madame Armytage leva les yeux, et sa main resta un 
instant immobile sur la  tê te  soyeuse du chien.

— Mort ?
Elle regarda plutôt qu’elle ne parla en faisant cette 

question.
— M ort! — répondit M. Sim s; — notre cher frère 

n’est plus, et ainsi du reste. I l a laissé une masse do 
dettes derrière lui et une grande famille.

— Pauvre Bellasis ! — dit la veuve d’un a ir pensif.— 
11 a toujours trop aimé le Champagne et prenait trop 
de plaisir au jeu.

E t elle continua de jouer avec Mouche.
— Ephraïm T ig g ,— ajouta M. Sim s, — était le 

pire. Comme je  vous l ’ai dit, c’est un madré.
— Qu’est-ce qu’un madré? — demanda la veuve éle

vant ses sourcils.
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— Vous en seriez un, si vous aviez seulement un peu 
plus de courage. Il a ju ré  de se venger e t il allait faire 
toutes sortes de choses. Mais, grâce à quelques petites 
affaires d’ancienne date entre nous, quand je  m ’appe
lais D e s . . .— il s’interrom pit et se reprit — quand je  
ne m’appelais pas Sims, Ephraïm  aurait pu faire tout ce 
qu’il menaçait de faire. Mais je  l ’ai payé; j ’ai brûlé le 
vilain morceau de papier, e t c’est une affaire terminée. 
Mais il sait ce qu’il ne devrait pas savoir, madame, et 
c’est là une lampe rouge grosse comme une citrouille.

— E st-ce un homme qu’il faut tuer, qu’il faut séduire, 
ou à qui il faut conter des mensonges?.,, et qu’y aurait- 
il à faire pour l’empêcher de nuire?

— C’est un homme — fit observer M. Sims avec beau- 
coupdecalm e— qui doit mourir. C’est unhom m eàavoir 
une autre attaque de paralysie. Il en a eu une, et je  
pense que la prochaine le m ettra bien près de dire adieu 
au papier tim bré. Il a tout juste assez do forcé pour se 
tra îner sur le banc des témoins, et c’est tout. Il pos
sède des monceaux d’or e t d’argent, habite une cuisine,

%ot se nourrit, je  crois, des rats e t des escarbots qui y 
fourmillent. Je  n’ai jam ais vu un vieux gueux pareil. 
Non, il n’y a rien à  craindre de lui, à m oins... — il 
fit une pause et parla très-lentem ent et d’un air réfléchi 
— à moins que vous ne soyez allée faire d’autres visites 
matinales, madame ?

— Sur mon honneur, non! — affirma Madame A rm y- 
tage, se retournant vivement sur ses coussins. — Je 
n’ai jam ais vu cette vieille bête qu’une fois, e t je  ne dé
sire pas le revoir.

— Alors, vous pouvez aller, vous coucher et dormir
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comme il faut sur votre bonne renommée. Avez-vous 
besoin de quelque chose de plus ce soir ? Je  pense que 
j ’irai au théâtre .

— Yous... a ller au théâtre! — répéta la jeune femme 
avec un geste d’étonncment. — Mais vous n ’y  allez pas 
une fois en six mois. Qu’est-ce qui a pu vous fourrer 
cela en tête ?

— Eh bien, j ’aime le théâtre  ! — s’écriaM .Sims en se 
fro ttan t lentem ent les mains. — Il y fait chaud; on y  est 
bien éclairé, et cela ne coûte pas cher; et vous pouvez 
laisser jaser les gens, sur la scène, sans vous ennuyer. 
Ensuite, vous pouvez regarder les gens qui sont dans 
les loges; e t vous êtes si serré, au parterre , que vous 
ne pouvez guère vous empêcher d’entendre tout ce que 
vos voisins ont à se dire entre eux. Oh ! j ’aime le 
théâtre ! J ’avais coutume d’aller à la chapelle ; mais là 
ce sont les assistants qui jouent la comédie, et on ne 
saurait dire ce qu’ils pensent réellement.

— Je  crois savoir 0(1 vous aimeriez bien mieux être, 
Sims, — observa sa maîtresse avec un mépris de bonne 
humeur. — Quel dommage qu’il n ’y a it plus de jeux de 
hasard, de roulette, de rouge et noir!

M. Sims haussa les épaules et se tu t; mais une petite 
tache rouge, qui parut sur chacune de ses joues, montra 
que le coup do lance de la veuve avait porté.

— Eh bien, allez au théâtre , très-vertueux Sims I — 
reprit Madame Armytage avec un léger bâillement. — Si 
vous voulez boire quelque chose, on vous le donnera en 
bas. Veuillez venir me voir demain de très-grand matin, 
e t m 'envoyer Reine.

Elle lui fit de la main un geste d’adieu, e t M. Sims,



ES T A U T A N T  C H E Z  E L L E  Q U E  J A M A I S . 1 «

faisant un brusque mouvement qu’on aurait pu prendre 
pour un salut, tourna les talons, ouvrit la porte et fila. 
Il marcha doucement, le long du corridor de l'hôtel, 
couvert de riches tapis, s’a rrê tan t de temps à autre de
vant quelque porte particulière et examinant le numéro 
avec un air do prudence de hibou. Il resta aussi en mé
ditation, pendant trois grandes minutes, devant une 
haute pyramide de bougies de chambre à coucher ; et, 
ayant rencontré une jolie femme de chambre, il lui dit 
adieu d’une façon toute jpaternelle. Il transm it les 
ordres de sa maîtresse au grave domestique, dont la vie 
semblait se passer à porter des flambeaux, e t qui était 
en tra in  d’éelairer un m agistrat de province qu’il con
duisait à une chambre particulière; et, au moment où 
les sonnettes commençaient à tin te r pour appeler quel
qu’un qui dût aller dire à quelque autre personne qu’on 
avait besoin de la femme de chambre du j\t° 11, M. Sims 
traversa it Euston Square.

— Une femme fine, mais emportée ; elle ne sait pas 
résister à ses entraînem ents, — se d i t - i l  en guise de 
monologue; — à son entraînem ent, du moins. C’est un 
entrainem ent irrésistible et qui sera cause de sa ruine. 
Qui peut surm onter ses petites fantaisies? Je  ne le puis 
bien pas, moi. En s’y prenant comme il faut, cette 
femme devrait être une archiduchesse Russe au moins ; 
mais elle finira mal, je  le crains, par entraînem ent.

C’était décidément l ’homme le plus réservé et le 
moins fastueux de tout le genre humain, que M. Sims. 
Il fit à pied tou t le chemin d’Euston Square, par Covent 
Garden et le Strand, et ne dédaigna positivement pas 
de souper, d’une douzaine d’huîtres, dans une petite ta 
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verne des plus obscures sous les piliers de Clement’s 
Inn. Ensuite, après une modeste libation de stout, il re 
prit sa route dans la direction de l’ouest.

— Plus de jeux de hasard ! —pensa-t-il.—Pas de jeux 
de hasard ! E t pas le plus petit coin où un gentleman 
du Continent puisse jouer un billet de cinquante livres! 
Eh bien, nous essayerons.

M. Sims alla au théâtre  ; mais il passa devant Hay- 
M arkete t Adelphi sans profiter du privilège des places à 
moitié prix. Où a lla -t-il, quelle pièce v it- i l ,  en com
bien d’actes était-elle, et quels étaient les acteurs ? ma 
foi, ce n’est pas mon affaire de m’en enquérir.

La femme de chambre alla déshabiller sa maîtresse et 
s’en retourna prolonger sa veillée en buvant de l ’eau su
crée et en lisant les romans de M. Xavier de Montépin. 
Madame Armytage ne lu t pas, elle; mais il é tait tard  
lorsqu’elle se disposa à se m ettre au lit dans la chambre 
à coucher voisine. On lui apporta un petit carafon de 
m arasquin, et elle en but quelque petite gorgée de 
temps en temps. Elle avait approché une bergère de la 
cheminée, e t , enveloppée dans son peignoir de soie 
$ e Chine, elle s’était laissée aller à sa manie de rô tir 

es petits pieds au feu. Elle n ’avait pas de bottines à 
chauffer à cette heure, e t ses petits pieds, couverts d ’un 
léger bas de soie à jour, paraissaient ravissants dans 
ses pantoufles cramoisies.

— C’est une rude existence, — se dit-elle. — Un con
dam né'aux  galères ou un m inistre d’Ë ta t ne saurait 
avoir plus de peine. Il faut toujours semer, labourer, 
herser, sarcler, e t quelle sera la  récolte ? E st-ce que je  
ulc? Est-ce que je  chancelle? Est-ce que j ’ai p e u r ’



Non; mais la vie est bien fatigante; elle me donne mal 
à la  tè te , elle me donne mal au cœur. Je  suppose que 
j ’ai un cœur comme les autres. Je  sais que je  suis plus 
sensible que les autres, et que je  mourrai un jou r de 
palpitations ou. d ’anévrisme, ou de quelque autre chose. 
xVli ! ali !

Le petit chien, couche sur le tapis de la cheminée, 
leva ses yeux clignotants, comme s’il était surpris d’en
tendre des sons inaccoutumés. Il é ta it habitué aux 
cris et aux éclats de rire , — mais des soupirs !...

— A bas, Mouche, — cria sa maîtresse d’un ton bour
ru , comme si elle eut été offensée d’avoir été entendue 
par l ’animal. — Qu’est-ce que disait, ce stupide petit 
livre que j ’ai trouvé au chemin de fer? — se mit-elle à 
penser.— «Où allons-nous? » Les braves gens savent-ils 
où ils vont? Je  voudrais être bonne, mais je  no le puis. 
J ’ai crié bien des fois, quand j ’étais enfant, et qu’on me 
punissait: « Je  veux être bonne! je  serai bonne! » Mais 
je  n ’ai jam ais pu ê tre  bonne, une fois la douleur passée.

* Je  suppose que ce n’est pas en moi. Il doit pourtant y 
avoir du plaisir à pouvoir dorm ir sans avoir des rêves 
affroux, à pouvoir se prom ener sans regarder par-des
sus son épaule toutes les cinq minutes. Les braves 
gens prient. A quoi me sert de p rier?  Les mots d’une 
prière me sccourront-ils? Mes pensées m’entraînent 
toujours loin des paroles du service à l’église. Que 
la is-je? ... ou vais-je?... où dois-je a ller? ,..

Elle prononça ces mots contre son gré e t tout haut. 
La voix intérieure s’é ta it fait entendre sans qu’on l’ap
pelât, e t elle l ’accablait de la soudaineté impérieuse 
de ses injonctions. Ce n ’é ta it pas une petite voix calme, 

* 0
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— celle du malaise languissant de la conscience : —• 
celle-là é ta it étouffée depuis longtemps. Non ; c’était un 
cri perçant, rauque. Il lui semblait entendre prononcer 
son nom tout près d’elle, — comme si quelqu’un lui 
disait : « Florence Àrmytage, Florence Armytage, où 
vas-tu? »

Parm i les fantaisies et les flacons d'odeur tout dorés 
entassés sur sa toilette dans la chambre contiguô, se 
trouvait une petite ûole de cristal, soigneusement bou
chée, et à moitié pleine d’un liquide noirâtre. Elle 
l’ouvrit, et, la tenant loin d’elle, elle en laissa exhaler 
l’odeur âcrd et violente.

— Dire qu’avec un peu de courage tou t serait fini. 
Bah ! c’est la ressource des idiots que de se tuer. Je  
puis gagner le grand coup en quittant cette vie. Mais 
non, je  n’en ai pas le courage.

Elle ne se m entait jam ais à elle-m êm e; elle était 
trop  fine pour cela.

— Pourquoi ne puis-je pleurer ?—s’écria-t-e lle  en se 
regardant comme dans la glace à Paris. — Pourquoi ne 
puis-je faire sortir quelques larm es de mes yeux ? Je  
n’ai jam ais pu : cette chatte à face blanche qui d e 
meure à Goldthorpe pourrait pleurnicher, e t sangloter. 
Je ne puis pleurer même quand je  pense à Ilugh. Est- 
ce m aintenant que je  vais commencer à apprendre à 
geindre?

Elle eut encore quelque petite chose à faire avant de 
se m ettre au lit. Elle tira  d’un tiro ir  secret de sa boîte 
à bijoux un agenda commun et l ’ouvrit. Les colonnes 
étaient surchargées de comptes faits en monnaies an
glaises et étrangères. Elle les passa longtemps en revue ;



ensuite elle tourna une autre page sur laquelle il y 
avait quelques mots écrits.

— Amiens, Saint-Lazare, La Bourbe, Nice, Près ton, 
Philadelphie, Kilmainlmm, K irkdale, Manhcim, Mi
lan : joli catalogue ! — dit-elle avec un am er sourire. 
— Ah ! j ’ai etc une grande voyageuse... Où le voyage 
doit-il finir ?

Comme si clic eût redouté d’aller se coucher, elle 
passa encore de sa chambre à coucher dans son bou
doir, ellcy p rit ce qu’il fallait pour écrire, et, s’asseyant, 
elle écrivit une longue le ttre  sur du papier de fabrique 
étrangère. Elle la plia soigneusement, colla l’enveloppe 
tou t autour, la cacheta, e t m it l’adresse suivante : —

DOMINIQUE COSSON,

F rire laïque, aux Pcres Maristcs des B onnts-O E um s,

A lloogcndracht (près Louvain), 

lirabant,
BELGIQUE.

— C’est la première chose que Sims doit m ettre à la 
poste demain m atin ,— dit-elle presque gaiement, en se 
levant.

E t ensuite, pour la seconde fois, je  la laisse au lit et 
je  l ’abandonne au sommeil, qui visite le méchant comme 
le juste, le criminel dans son cachot comme l’anachb- 
rète sur son grabat, et semble plonger dans la Mort 
tout ce qui est plein de Vie.
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CHAPITRE VIII.

Ü E R O E H  E T  « R E D I S .

Seize mois se sont écoulés, et les fous qui avaient 
p réd it la fin du monde avant celle de l’année — n’ou
bliant pas cependant de louer des maisons et de faire 
des baux à long term e— avaient vu pour la millième fois 
leurs calculs renversés e t avaient reconnu que leurs 
prophéties n’étaient que du vent. Le vieux monde con
tinuait de m archer; il naissait toujours des enfants 
pour remplacer les hommes qui n’étaient plus; les rois 
et les fruitiers rendaient également l’âme, e t la  mort, 
comme d’habitude, croisait le cortège de la noce sur 
le seuil de l’église, e t, avec une politesse invariable, 
l ’invitait à passer le prem ier, attendu qu’il y avait 
amplement de temps pour lui.

On était au mois de Mai de l’année 1851, e t Londres 
avait la  fièvre à l'occasion de la Grande Exposition. La 
maison de verre de Hydc Park n’a directem ent rien à



faire avec la marche do cette histoire, etje  vous en dirai 
peu de chose. Mais l ’influence de la fièvre qui régnait à 
Londres se faisait sentir dans les provinces les plus éloi
gnées. La manie du déplacement s’était emparée des 
hommes de tout rang ctde toute condition. Les femmes 
allaient par troupeaux à Londres, soi-disant pour voir 
l’Exposition, mais en réalité  pour regarder les robes et 
les chapeaux dans les montres des magasins. D’anciens 
cchenilleurs de haies et do vieux terrassiers, qui con
naissaient à peine la grande rue de la ville où était 
leur marché, furent affublés do blouses propres et 
promenés par leurs pasteurs à travers la gigantesque 
métropole et le merveilleux édifice du parc. Les 
pauvres mêmes furent habillés de leu r mieux et amenés 
en ville ; il leur fut permis de proférer de faibles excla
mations d’admiration dans la nef et le transep t; et on 
les régala de viande et do bicre, alim ents inaccoutumés 
pour eux. Des sentiments si charitables de la  p art des 
riches à l’égard des pauvres sont généralement provo
ques par les grandes fêtes publiques. Celui qui jou it 
de tout est curieux do faire partager ses plaisirs — 
même à un degré infiniment faible — à celui qui n 'a 
rien. Si F lag obtient deux mille livres pour sa p art do 
prise, il abandonne une demi-couronne sur sa portion.

. La possession exclusive produit la  satiété. Un homme 
qui a un diamant bleu ou un cabinet plein de Raphaëls, 
croit souvent ê tre  très-libéral en perm ettant l ’examen 
g ra tu it de son trésor.

On a d it que la Grande Exposition influa sur tout 
le pays. La presse et la poste distribuèrent des cen
taines de milliers de journaux remplis de gravures

50 B E R G E R  E T  B R E B I S .



B E U G E R  E T  B R E B I S . 13*

sur bois et do descriptions dos merveilles du Palais 
de Paxton. Chaque campagnard qui se trouvait à 
Londres écrivait des lettres à ses parents. Les louanges 
de laGran.dc Exposition furent traduites en dialecte de 
tous les comtés et chantées par les descendants des 
troubadours. Tous eurent des ballades dans leurs 
idiomes particuliers sur le grand jubilé de l'industrie 
tenu dans la  capitale. Ce fut le temps oii de jeunes gar
çons s’échappaient de la maison paternelle pour aller 
chercher fortune, croyant trouver Londres pavé d’or, 
mais ils découvraient bien vite que cértaines poches 
pouvaient bien en être garnies, mais que les rues elles- 
mêmes étaient pleines d’ornières et do boue ; de sorte 
que les cloclics de Saint-Paul semblaient, p a rleu r caril
lon, leur dire qu’ils étaient dupes de leurs peines, et les 
engager à s’en retourner plutôt qu’à devenir des 
Lords Maires de Londres : ils s’en retournaient chez 
eux, où l’on tua le veau gras en leur honneur. Ce fut 
sous tous les rapports, vous en conviendrez avec moi, 
— vous qui vous en souvenez, — une année exception
nelle. Des gentilshommes tombaient à la première vue 
amoureux, non pas dans des romans en trois volumes, 
mais dans la vio réelle, de jeunes femmes qu’ils rencon
tra ien t dans les wagons des chemins de fer ou à la fon
taine du Palais de Cristal, et les épousaient définitive
ment. Des francs-maçons du Mont Atlas fraternisaient 
avec des francs-maçons de Primrose Hill, e t la Loge 
Polonaise régala une Babel de frères étrangers. Les 
plus anciens habitués du Parle et de l ’Opéra étaient forcés 
d’avouer qu’ils voyaient journellem ent et nuitamment 
dans Rotten Row et dans les salles de bals des amazones



et des amateurs dont les visages leur étaient incon
nus; e t les savants en statistique sociale constatèrent 
que, de Mai en Septem bre,— tel fut l ’effet neutralisant 
de la saison,— de grandes quantités d’Anglais et d’An
glaises aborigènes'et bien nés ne se firent pas scrupule 
d’en trer en conversation avec des personnes auxquelles 
ils n ’avaient jam ais été présentés dans les règles!

Mais, de même qu’au milieu d’une ligne de chemin 
de fer, entre ses parallèles, ou à mi-chemin entre ses 
em branchem ents, on trouvera quelque ham eau, — 
quelque p e tite 'v ille  do cam pagne,— qui n’a , même 
quelquefois, ni station, ni omnibus, ni communication 
par voiture, ni gaz, ni police, ni routes meilleures que 
des sentiers pour les cavaliers, et qui est, pour tout 
ce qui tien t à la civilisation, de cinquante ans en a r
rière du siècle; do mémo dans le fond d’un certain 
comté, pas trop  éloigné de Londres, il y  avait un vil
lage dont les habitants ne se préoccupaient pas le 
moins du monde de la Grande Exposition, — et un 
grand nombre d’entre eux n’avaient qu’une notion vague 
et incertaine de ce qu’était une exposition, si même ils 
en avaient la moindre.

Cet endroit s’appelait Sw ordsley, et le recteur de 
Swordsley éta it le Révérend Ernest Goldthorpe. Le 
village avait une certaine importance : sa population 
atteignait presque le chiffre do neuf cents habitants. 
Ce n’était pas un village plongé d’une façon particu
lière dans l’ignorance ou la barbarie; il é ta it simple
ment indifférent à tout ce qui passait en dehors de 
ses limites. Si un habitant de Swordsley eût dessiné 
le Palais de la Renommée de Hydc P ark , ou si l’hé
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ritie r du seigneur de Swordsley, — qui é ta it capitaine 
dans les Gardes —- avait été arrêté pour tentative do 
voies de fait sur un policemandans R ottenltow , les villa- 
geoisauraient pu prendre quelque in térêt à l’Exposition 
universelle. Mais, comme les choses se passaient, per
sonne de ceux à qui ils s’intéressaient n’y avait rien 
à faix'e ; aussi abandonnaient-ils la grande Exposition 
à son sort.

Pour les habitants de ce paisible endroit, le monde é tait 
borné par les lim ites de la paroisse de Swordsley. L’an
cienne ville cathédrale de Saint Beeketsbury n’éta it pas 
très-éloignée,— à peine do trois lieues ; mais ceci regar- 
le curé e t son vicaire, et non les habitans de Sword
sley. Il y avait une station à Daiscybridge, à une lieue 
de distance, appartenant au South-Eastern Itailway, et 
l ’aristocratie de Swordsley pouvait en profiter; mais 
les Swordsleyens étaient profondément indifférents, et 
tou t à fait étrangers à ce qui ressem blait à des tra ins et 
à des locomotives. Un ancien barde do village avait 
f a i t , dans le temps p assé , contre le mouvement des 
chemins de fer en général, une chanson satirique dans 
laquelle il les tournait en ridicule comme étant une in
vention d’un nouveau genre, et les qualifiait de « cor- 
cueils-omnibus, » allusion d’une valeur immense , plu
tô t à cause du son des mots que par leur signification 
réelle. Quand un habitant de Swordsley était sollicité 
de donner son consentement à un embranchement du 
chemin de fer passant par Swordsley pour aller rega
gner le petit port de m er do Shrimpington- supcr-M are , 
il répondait ordinairem ent : « Nous n’avons pas besoin 
de vos cercueils-omnibus dans nos environs, » e t il
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s'im aginait là-dessus avoir enfoncé irréparablem ent son 
adversaire. Un habile avocat de Saint Becketsbury me
naça un jou r les intraitables villageois d’un Acte du 
Parlem ent qui les forcerait bien à avoir un chemin de 
fer, du gaz, des conduites d’eau, ou quelque autre fila
ment de la crinoline de la  civilisation; mais Chuif, le 
sellier de Swordsley, qui é tait l ’oracle du village et le 
« Cromwcil innocent du sang de son pays, » s’écria : —

— Essayons. J ’irai au P arlem en t, moi aussi. Je  sè
merai leurs Actes au vent comme autant de peaux de 
cochons.

E t l’on croyait généralem ent (dans Swordsley) que 
toute tentative do la  législature de prendre desm esures 
coërcitives pour l’éclairage ou la propreté de Swordsley 
ou pour y amener l’activité, serait accueillie p ar l ’érec
tion de barricades e t l’invocation du Patron des batailles.

Il y avait à Swordsley une société , moins consacrée 
aux banquets que conservatrice et inquisito riale, qui 
tenait ses séances à la taverne du Vieux Cheval 
Blanc, et qui s’in titu la it le  club des B ons-B nfants. 
Elle s’occupait surtout de repousser les inventions nou
velles. Elle é ta it fortem ent Protectionniste, avait brûlé 
Peel etCobden en effigie, et débattu s’il n’é ta it pas con
venable d ’offrir une fourche d’argent à Chowler, le 
champion, illustre autrefois,m ais oublié aujourd’hui,do 
la cherté dû blé. L ’homme de loi de Saint Becketsbury, 
aidé d’un ou de deux incendiaires do la haute bour
geoisie du voisinage, — car à Swordsley, et ce n’est 
pas la prem ière fois depuis la  Création, c’étaient les pa
triciens qui étaient de grands libéraux, et les gros fer
miers et les paysans qui étaient d’enragés Tories,
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— avait obtenu la présentation d’un projet de loi 
qui concernait Swonlsley, lequel é ta it parvenu à être 
mis il l ’ordre du jour permanent du Parlem ent. Les 
villageois tin ren t un meeting d’indignation, et il y 
eut séance secrète du club des B ons-E nfan ts , dont les 
membres se cotisèrent pour envoyer à Londres une 
députation composée de Chuif, le sellier, de Mugge- 
ridge, le tavernier du Vieux Cheval Blanc, et de Scrasc, 
le grainetier, avec do strictes injonctions do n’épar
gner ni peines, ni argent, ni force physique, — dùt- 
on même écraser à coups de poing la tê te  de l ’avocat 
de Saint Becketsbury, — pour faire échouer la mesure 
abhorrée. Le projet do loi avorta , ce qui fut un triom 
phe pour Swordsley; mais la  députation eut un curieux 
dénoûment. Les délégués furent longtemps absents, 
et ils écrivirent plus d’une fois au club pour en obte
nir des subsides. Muggeridge informa M. Pearklebo- 
ro u h g , l’épicier (président pro tempore des Bons- 
E nfan ts), que les affaires du Parlem ent étaient une be
sogne terrib lem ent altérante. A son retour, il m ontra 
une taciturnité  remarquable, daignant simplement faire 
observer de temps en temps que la  députation on avait 
« vu de cruelles ; » et le visage de Mistrcss Muggeridge 
aurait dû, à proprement parler, être aussi plat que celui 
d’un Kalmouk; car, comme elle en informa Miss Chuif, 
la fille du sellier, Muggeridge avait l ’habitude, quand 
elle lui parlait, de lui mordre le nez du matin au soir. Ce 
fut une terrib le  affaire que do régler les comptes ; et 
une fois que les vérificateurs firent des objections contre 
un article de neuf livrc.s pour « dépenses diverses, » 
M. Muggeridge offrit de se battre  contre le comité tout
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entier (il fallait quatre membres présents pour former 
le nombre voulu pour agir) ; e t comme le propriétaire 
du Vieux Cheval Blanc avait la poigne ferme, les audi
teurs réfléchirent et approuvèrent son compte. Deux 
membres de la députation dem eurèrent un temps consi
dérable sans qu’on entendît parler d’eux, ce qui néces
sita l’envoi de nouvelles recrues à la capitale pour se 
m ettre à leur recherche. Chuft’, le sellier, fut découvert 
dans un hôtel de Old Palace Yard, réduit, par une 
suite inconsidérée de repas plantureux assaisonnés de 
fortes libations, à un é ta t do demi-idiotisme. Il avait 
été promptement converti au libéralisme par un clerc 
d ’avoué peu scrupuleux qui fréquentait la taverne où 
il passait sa vie ; mais il fut délivré par ses amis tout 
juste  à temps pour sauver ses principes politiques et 
acquitter sa note avant qu’elle fût devenue trop élevée 
pour être payée n’importe comment.

La catastrophe survenueau troisième délégué,(Jbiétait 
Scrase, le grainetier, fut encore plus tragique. C’était un 
vieüx garçon, vaniteux, d’un tem péram ent bilieux et 
sanguin, et il é ta it continuellement en butte aux tra its  
de l’Amour. Le malheureux eut la folie de faire des pro
positions de mariage à une femme qui chantait des 
duos comiques dans un café du East-End, avec un nè
gre qui disait venir do l ’Alhabama, mais qui, c» réa
lité, sortait d’Agar Town. L’amour, l ’harmonie et le 
rhum de la Jamaïque causèrent sa perte. Le souvenir 
du grand procès en violation de promesse de De la Qua- 
dervillc (autrement Siphkins) versus Scrase doit être 
encore frais dans la mémoire des lecteurs de journaux 
judiciaires. Heliogabalus Jones, Q. C-, l'avocat de la



plaignante fut terne. W um pkins, Q. C., l ’avocat de la 
défense no se donna pas grand’peine. Le juge — c’é
ta it un juge qui aim ait à plaisanter et dont le père 
avait un grand goût pour la  corde — le juge cribla 
Scrase de bons mots à propos do ses le ttres d’amour, 
qui furent lues à l ’audience. Le ju ry  adjugea des dom
mages énormes. Scrase fut hué par la populace et pour
suivi jusqu’à un cab à coups de parapluies, par ces 
femmes en fureur, qui semblent toujours prêtes à rem
plir gratuitem ent le rôle de Némésis des rues près des 
cours de justice. Scrase vendit sa maison do com
merce , paya les dommages et les frais, e t se re tira  
do dépit à Saint Beckctsbury, où il s’établit papetier, 
se fit débitant do livres à bon m arché, et devint le plus 
ram pant des radicaux. Scs anciens camarades s'affligè
ren t gravem ent de la  défection de cet Erastien. Son 
nom fut rayé du livre du club,— en surcroît de ses cri
mes, il avait laissé ses cotisations do trois semestres en 
arrière , — et sur son portra it (peint par l ’auteur des 
réparations faites à l’enseigne du Vieux Cheval Blanc. 
on colla avec des pains à cacheter un exemplaire du 
B ell’s Wecldy Messenger. Sans s’en douter, les membres 
du club des B ons-B nfants  suivirent l ’exemple du Con
seil des Dix de Venise, qui couvrit d’un voile noir le 
portra it do Marino Faliero.

Ce fut pour lu tte r avec ces gens un peu obstinés et 
entichés de préjugés, quoique très-dignes, que le Ré
vérend Ernest Goldthorpe vint à Swordslcy. La cure 
éta it une belle cure, certainem ent : c’était _ quelque 
chose ; mais si E rnest n ’avait pas été un homme droit 
et consciencieux, désireux et résolu à faire son devoir,
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le prem ier mois de son séjour à Swordsley l’eût dé
goûté de scs fonctions, et il au ra it laissé la place 
à un vicaire et ne l'au ra it regardée que comme une 
source de revenus. Le Révérend Ernest Goldthorpe en
visagea ses obligations sous un point de vue différent. 
11 voulait fertiliser, pensait-il, ce désert intellectuel ; 
il voulait fertiliser cette jungle  embarrassée de fana
tisme et de préjugés. Donc, la bâche à la main, il pé
n étra  dans le désert, et se mit à frapper de vigoureux 
coups. Il ne fut pas impopulaire dans le principe. L’an
cien recteur é ta it sourd, paralytique et presque aveugle. 
Il y  avait eu un vicaire qui zézayait — les gens de 
Swordsley, bien qu'ils eussent un dialecte à e u x , et 
assez rude encore, critiquaient énormément les cocli- 
neyim s— et un vicaire à tête rouge,— autant d’abomi
nations aux yeux des Swordsleyens. E rnest se fit aimer. 
Il prêchait avec éloquence ; il v isitait les malades avec 
soin ; il avait du bon vin dans sa cave, beaucoup plus 
pour les pauvres e t les malades que pour lui-même ; et 
le Dimanche, après l'office du m a tin , il donnait le bras 
à quelque belle paroissienne et, affublé de sa soutane et 
de son rab a t, il la conduisait fi travers le cimetière. 
Les'gens de Swordsley étaient enchantés.

— J ’aime à voir un p rêtre  en soutane,— cela montre 
qu’il connaît son m étier, — telle é ta it la sage observa
tion faite par M. Pcarkleborough, l ’épicier.

Quant à la libéralité  d’E rn est, les villageois no s’in
quiétaient pas beaucoup que sa bourse leur fut ouverte. 
Ils faisaient très-bien leurs affaires. Us n’avaient guère 
de pauvres, e t les infirmes étaient pour la plupart en
tretenus par leurs parents ou dans les anciens hôpitaux



de la Corporation des Fabricants de Haches d’armes. 
Plus d ’une octogénaire alitée aim ait le vin du curé; et, 
quant aux jupons do flanelle que sa femme de charge 
faisait pour elles, elles préféraient leurs manteaux à 
capuchon. Les fermiers du voisinage, qui avaient été 
complètement ruinés les uns après les autres pendant 
le demi-siècle qui venait de s’écouler, étaient très- 
riches, en général, et « l ’insolence des Svordsleycns « 
était proverbiale dans la contrée.

Ce fut une heure fatale pour E rnest Goldthorpe, sous 
le rapport de la paix de son esprit, que celle où il 
devint, par la m ort regrettable de son frère , l ’héritier 
du titre  et des immenses trésors de Mammon. Quand le 
temps du deuil toucha à sa fin, la petite noblesse du 
voisinage se fit un point d’honneur de lui présenter ses 
condoléances plus que tacites. Un recteur qui passait 
déjà pour riche et qui, selon toute probabilité humaine, 
serait baronnet e t m illionnaire, n ’était pas un person
nage à dédaigner. Les grandes familles ducomté venaient 
rendre assidûment visite au dignitaire do Svordsîfy . 11 
n’éta it pas m arié; et l ’idée qu’il é ta it un bon parti n 'é
chappa pas à l’attention d ’un grand nombre de c la ir
voyantes mères de famille. Mais à mesure que la consi
dération que lui portaient les gens de sa classe augmen
ta it, colle qu’avaient pour lui ses modestes paroissiens 
déclinait e t diminuait. Ils commencèrent à ra ille r sa 
munificence comme étan t de l’ostentation, e t à taxer de 
fierté son maintien timide et réservé. Le plus sûr moyen 
de rendre un homme timide orgueilleux, c’est de lui 
parler de sa hauteur. P a r  une certaine influence du sen
tim ent, si tu l t  decipi, decipiatur, on se sent porté, par
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pures représailles, à devenir froid et austère. La distance 
entre le recteur et son troupeau s’agrandissait tous les 
jours, et il ne fallait qu’un élément de discorde pour la 
rendre infranchissable. Les Svordsleyens, et, pis que 
tout, les Swordsleycnnes, commencèrent à s’offenser de 
la doctrineduRévérend Ernest Goldtliorpc. Le malheu
reux jeune homme avait "du goût pour l ’a r t  du moyen 
âge, e t il avait des idées assez avancées, du genre de 
celles qui ont été soutenues dans certains petits livres 
religieux à certaines époques de trouble. S’il n’était 
pas Puséyiste, du moins sa congrégation déclara qu’il 
l ’é ta it; et il fit beaucoup pour encourager cette croyance. 
Il avait grandem ent contribué, de sa bourse, à la  res
tauration de la belle et vieille église de Sainte-M arie- 
la-Douee, à Swordsley; mais l ’enlèvement de la  hideuse 
boiserie sur laquelle étaient inscrits en le ttres d’or les 
noms des m arguilliers décédés, et le grattage de la 
couche do badigeon qui cachait do belles et anciennes 
peintures à fresque,— deux parties du procédé au moyen 
duquel l’église avait été embellie pendant l ’èrc des 
Geobges,— l’entraînèrent dans dos brouilles inconve
nantes avec ses propres m arguilliers, e t le firent dé
noncer par le elub des B ons-E n fan ts  comme un per
vers, un disciple d’Escobard et d'Ignace de Loyola, 
poussé par l’horrible intention d’imposer de nouveau la 
Papauté, la monnaie de cuivre et les sabots à cette terre  
de liberté et de Protestantism e. Comme il prétendait 
décorer l’église de feuillage, à Pâques et à la  Pentecôte 
aussi bien qu’à Noël, son innocente horticulture souleva 
un toile général contre l’idolâtrie païenne et les masca
rades papistes. Il prêchait en surplis; là-dessus P ear-
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kleborough, l’épicier, écrivit positivement et fit im pri
m er à Saint Becketsbury e t distribuer à ses frais un 
pamphlet de hu it pages, intitulé : Le Loup dans la B er
gerie. Il commençait par : « Rappelez-vous les feux de 
Smithficld « et se term inait par la  citation des paroles 
du Roi Jean à propos des prêtres Italiens qui prélevaient 
la dîme et les taxes sur les domaines de la couronne 
d’Angleterre. E rnest avait dépensé à Swordsley beau
coup plus d’argent qu’il n’en avait jam ais re tiré ; maison 
ne tena it pas compte do cela. Enfin, il m it le comble à 
ses iniquités, aux yeux de ses paroissiens, en donnant à 
un des enfants de l’école un prix, sous la forme d ’un 
liv re  do messe, sur lequel ressortait en relief une croix 
en maroquin cramoisi. Ce fut vers cette époque que le 
comité paroissial écrivit à l ’évcquo sur la  conduite 
d’Ernest, — sur ses « actes honteux, * comme on disait 
à  Swordsley. Le comité adressa également un mémoire 
à la Corporation des Fabricants de Haches d ’armes, et 
ChuiF menaça le recteur « de le faire citer un de ces 
beaux m atins devant le conseil privé. » Je  ne me suis pas 
appesanti sur l ’émeute qui eut lieu lorsque Ernest en
leva hu it petits garçons à leur occupation habituelle, qui 
consistait à effrayer les oiseaux et à je te r  des pierres 
dans les champs, lorsqu’il leur m it de petites robes blan
ches pai’-dcssus leurs habits, qu’il leur apprit le chœur 
grégorien ,et qu’il les appela ses enfants de chœur. Inu
tile aussi de faire mention de la rum eur qui s’était répan
due qu’il avait organisé le tribunal de la Pénitence dans 
son arrière-salon, et qu’à force de liqueurs fortes et de 
gratifications pécuniaires, il avait amené Biddy Cubley, 
la vieille blanchisseuse du village, qui, d’habitude, était



iv re-m orte,ù  confesser ses nombreux péchés et à fairo 
pénitence.

On peut aisément s’imaginer, lorsqu’on se figure un 
pareil état de choses, que les habitants do Swordsloy 
avaient bien assez à faire, au mois de Mai 1851, sans 
s’occuper de la Grande Exposition. Les rares commen
taires auxquels elle donnait lieu aboutissaient unanime
ment à l ’opinion que les Expositions étaient un encou
ragem ent dangereux donné aux étrangers et par consé
quent au papisme. Iïodiüm  tUeoloçjicum soulevé contre 
E rnest suffisait seul pour absorber toutes les mauvaises 
passions do la petite communauté, dont les sympathies 
étaient, je  crois, réservées pour leurs parents et leurs 
amis. Le petit surplus do haine qui resta it se reportait 
abondamment sur Miss Madeleine Hill.

Madeleine, désireuse d’être auprès d’Ernest, qu’elle 
regardait presque comme son f rè re , résidait depuis six 
mois au vieux château, connu sous le nom de les Croi
sées, et qui n’était pas éloigné de cinq cents pas, sur la 
route d e . Saint Becketsbury. Les Croisées, qu’on di
sait avoir cinquante-deux fenêtres, dont chacune portait 
le nom d’un saintdu calendrier papiste,qui avaient servi 
de cachette à un des complices de la conspiration des 
Poudres,qui avaient soutenu un siège (pour la  cause du 
roi) pendant les guerres civiles, et qu'on disait être 
hantées par trois revenants, par suite d’un nombre égal 
d ’assassinats qui y avaient été com m is, — cette vieille 
construction en briques, du temps d e là  Reine Elizabeth, 
avec ses pignons en p ie rre , ses terrasses gracieuses et 
ses sculptures compliquées, appartenait à Lady Tal- 
masli. Il n ’y avait pas de méprise possible touchant les
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vues théologiques do Lady Talmash. Elle éta it do l ’Église 
trô s-ti’ôs-élevée, trè s -trè s -v ie ille , très-a rb itra ire  et 
très-active, et l ’un des partisans les plus influents d’E r
nest Goldthorpe. Elle connaissait Madeleine depuis son 
enfance et avait pour eetto jeune fille une sincère 
affection. Lady Talmash était veuve et riche. Avant 
que Madeleine fût venue égayer sa solitude, elle n ’avait 
pas d’autre compagnie que celle d’un perroquet de 
la H aute-Église — auquel on avait appris à hurler : 
« Cafards de Tètes Rondes ! » e t « Méchant vieux Pape ! » 
avec une prononciation très-distincte e t une grande 
acrimonie de to n ,— et celle d ’une vieille femme de 
chambre impassible qui, par nature, é ta it assez ardente 
e t intolérante. Lady Talmash n ’était que trop heureuse 
d’avoir Madeleine auprès d’elle. La jeune fille é tait 
riche par elle-même et savait qu’on ne pouvait la re 
garder comme étan t dans la  dépendance de qui que ce 
soit. Pai’-dessus tout, elle é ta it près de l ’église et du trou
peau de son frère adoptif, et elle se persuadait pouvoir 
se trouver des occupations sympathiques et utiles dans 
la sphère d’aefion d’Ernest.

Madeleine était trôs-pûle e t très-m aigre, bien plus 
maigre et bien plus pâle depuis la terrib le, journée où 
la  nouvelle é ta it arrivée d’A rm cntiôres, — et scs yeux 
avaient une expression é trange; mais, aux yeux du 
plus grand nombre, elle paraissait éminemment belle ; 
et, quoique le sexe féminin voulût rarem ent adm ettre 
qu’elle avait bonne mine, il é ta it généralem ent una
nime dans sa jalousie envers cllo. Que voulait-elle à 
Swordslcy? se demandait-on. Elle a perdu un mari 
parmi les fils de Mammon ; vient-elle en chercher un



nouveau dans la personne do l ’héritie r du titre  et dos 
richesses? Si E rnest Gôldthorpe veut une femme, et 
s’il dédaigne de chercher une compagne parmi l ’an
cienne noblesse do com té, il saurait certainem ent en 
trouver une parm i scs belles amies de Londres. Tout le 
monde savait que Madeleine était sensible et bonne ; 
mais la  connaissance de ses nombreuses et excellentes 
qualités ne faisait qu’envenimer la haine qu’on lui 
portait. Si elle eût été parfaite, elle n ’aurait pas 
échappé à la censure; mais il y avait un point en 
faveur doses ennemies, un défaut fatal l ’empêchait d’at
teindre la perfection, — la plus faible plume des ailes 
des anges déchus : l ’Orgueil. E rnest é ta it simplement 
tim ide ; Madeleine é tait vraim ent orgueilleuse. La 
tristesse réservée qui s’é tait emparée d’elle depuis la 
m ort de son fiancé la rendait encore plus froide et moins 
dém onstrative. Elle avait été sarcastique ; elle ne l’était 
plus, mais elle éta it silencieuse et préoccupée. Les jeunes 
filles qui venaient auxCroisécs quand.ee qui arrivait r a 
rem ent, Lady Talmash donnait une fête,ou qui venaient 
rendre leurs visites à la vieille dame, 110 pouvaient rien 
trouver à dire à Madeleine Hi 11. Elles n'osaient pas cau
ser de modes et de chiffons avec elle. On savait qu’elle 
condamnait les bals, les opéras, les intrigues d’amour. 
Elles ne pouvaient s’en tre ten ir avec elle que des Saints 
Pères de l’Eglise, que du concile de Trente, que de 
l’a rt allemand ou de l’architecture gothique. Non pas 
qu’elle fut le moins du monde un bas-bleu. Elle savait 
beaucoup de choses, en théorie e t en pratique; mais 
elle dédaignait souvent d ’échanger ses idées avec les 
hommes qui pouvaient converser avec elle sur la litté 
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ra tu re  ou sur les arts. E rnest même, qui, tout enthou
siaste qu’il é tait de la Haute-Eglise de la renaissance du 
moyen tige, n’était pas dépourvu d’une certaine dose 
de tim idité, avait à moitié peur de la charmante belle- 
sœur qu’il aurait dû avoir. Vous voyez qu’on peut avoir 
peur d’autre chose que des revenants et des dragons; et 
il pourrait être désagréable à l’esprit le plus fort de 
passer toute une nuit dans une galerie de sculptures, 
avec les rayons de la  lune éclaii’ant les formes de marbre 
de Pàllas Athérfé. Madeleine alla it rarem ent au presby
tè re  ; mais elle régissait le domaine du c u ré , là e t à 
l’église. Elle donnait audience aux Croisées aux vitriers, 
aux sculpteurs d’étuis à crucifix et do bouts do bancs, 
aux brodeuses de nappes d’autel, aux fabricants do 
candélabres et de cierges armoriés C’est à clic que 
l’on dut l’autorisation épiscopale d’élever, dans le 
sanctuaire de Sainte-M arie-la-D ouce un magnifique 
monument commémoratif, en l ’honneur du Capitaine 
Hugh-Gaspai’d »Goldthorpo, décédé. Elle contrôlait la 
discipline des écoles dont le Révérend Ernest était pro
tecteur; punissait ou récompensait les enfants à son 
gré, — au grand mécontentement du m aître e t de la 
m aîtresse,— et inondait la bibliothèque de l’école de pe
tits  tra ités réhabilitant le moyen âge et parlant des 
saints Saxons et des m artyrs de la Cappadocc. A l’école 
desDimanches, les jeunes femmes des environs, e t même 
les filles des m archands du village, qui y  étaient maî
tresses, se révoltèrent hardim ent contre son autorité. 
Elles frappaient sur les doigts des jeunes filles qu’elle 
favorisait, et elles donnaient en cachette des babas 
à celles qui étaient en disgrâce auprès d’elle. Miss
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Chuff, poussée au désespoir par son calme, demanda 
résolum ent, un Dimanche m atin , si Miss H ill se 
croyait Im pératrice de Russie. Madeleine ne fit au
cune réponse ; mais la fille du sellier se m it à verser 
des torrents de larmes en ajoutant des choses étrangères 
à ses questions, en dem andant si elle était un paillasson 
sur lequel Miss Ilill devait essuyer ses pieds, si ses 
parents n ’étaient pas, en somme, aussi respectables que 
ceux de Miss H ill, quoiqu’ils ne fussent pas des enfouis- 
seurs d’argent, vivant des taxes payées par la sueur 
des pauvres gens; avec de semblables inconvenances— 
elle était facilement vaincue par la grande dame muette, 
qui glaçait les gens d’un seul regard de son œil fier.

Quant aux pauvres, Madeleine était pour eux une 
bienfaitrice zélée et une amie affectueuse. Mais elle ne 
pouvait réussirmômo auprès d’eux. Les vieilles femmes 
malades regardaient sa générosité avec un plus grand 
dégoùtquecelle du recteur. Elles n.em ettaient pas le nez 
dans ses petits livres de dévotion ; et elles ne prê ta ien t 
aucune attention à sa parole froide e t mesurée lorsqu’elle 
les leur lisait. Elles avaient, disaient-elles, besoin de 
quelque chose de chaud et de consolant, et elles ne 
trouvaient que froideur e t désolation dans les soins de 
Madeleine. Elles hésitaient à prendre les remèdes qu’elle 
leur apportait. Elles la regardaient avec une vague 
méfiance. Jusqu’aux petits enfants aux cheveux frisés, 
qui avaient peur de la dame en deuil, qui ne souriait 
jam ais. Elle sentait, quoiqu’elle fit tousses efforts pour 
faire son devoir de Chrétienne, qu’il y avait quelque 
chose qui entravait sa marche, quelque chose qu’elle 
ne pouvait ni écarter ni apaiser. Où allait-elle? Il est
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vrai qu’elle suivait le sentier étro it e t épineux qui 
devait probablement conduire à la récompense; mais 
son mode de voyage é ta it-il le bon? A urait-elle dû 
fouler aux pieds les broussailles e t les cailloux aigus, 
au lieu de les écarter doucement? Elle se posait quelque
fois cette question ; elle se demandait si elle ne pouvait 
pas concilier au lieu de commander, a ttire r  au lieu de 
repousser. L’orgueil s’interposait e t empêchait de plus 
amples recherches , et elle s’enveloppait dans l ’orgueil 
et le silence, et elle poursuivait sa route solitaire. 
Les'femmes, comme je  l ’ai donné à entendre, la regar
daient avec une vive aversion; les hommes F admi
raient, mais l’évitaient peu à peu. Elle é ta it par trop 
glaciale. De temps en temps W illiam , l’officier de d ra
gons, dont le régim ent é ta it à cette époque en garnison 
à „Saint Beclcetsbury, v in taux  Croisées. Il é ta it grande
ment populaire, même aupi’ès de Lady Talmash, et 
il savait faire rire  son frère; mais des qu’il é ta it parti, 
les gaietés momentanées du château étaient interrom 
pues, e t Madeleine reprenait son empire glacial, non- 
seulement au château, mais au presbytère et à l’église.

— On n ’aime pas se ten ir à côté d’une boulede neige, 
Vous savez, — avaient coutume de dire les gais et jeune» 
gentilshommes qui chassaient le renard.

De sorte que la table de Lady Talmash, sévère, 
quoique hospitalière, devint aussi déserte qu’elle aim ait 
qu’elle le fû t, non par économie, mais par fierté. Les 
tleuX femmes, la vieille erm ite et la jeune anachorète, 
avaient Coutume de s’asseoir l ’une vis-à-vis de l ’autre 
en grande cérémonie, mangeant à peine quelque chose. 
La table é ta it chargée de vaisselle plate, le vin pétillait
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dans les carafes; cependant le dîner é ta it aussi impro
ductif qu’un repas du Barmécide. Le sommelier et ses 
subordonnés remplissaient toutes les formalités d’un 
diner de cérémonie ; mais ils savaient que ce repasse  
donnait pour satisfaire l ’Orgueil, que l’Orgueil s’as
soyait entre les deux dames, et qu’il é ta it le seul 
convive qui se re tirâ t repu de cotte triste  table.

Les Croisées étaient cependant le seul endroit où 
Madeleine fût chez elle. L’officicr de dragons était 
extravagant; le p rêtre  é ta it célibataire; aucun des 
auti’es fils de Mamnion n ’éta it assez âgé pour lui offrir 
un asile. La position qu’elle occupait é ta it anormale. 
Le lien du défunt manquait pour la ra ttacher â la 
famille qui lui au ra it donné des frères. Elle le sentait, 
elle se lam entait, et elle ne disait rien. Sir Gaspard 
Goldthorpe s’était remis heureusement de la secousse que 
lui avait causée son grand chagrin, e tqu i avait dégénéré 
en une série de syncopes au manoir de Goldthorpe, le 
soir des funérailles. Mais il é ta it tristem ent ébranlé. 
Ses médecins avaient insisté pour qu’il s’abstint tempo- 
raircm entdes soucisdes affaires. Il alla â Nice, à Naplcs, 
à  M alte, avec Lady Goldthorpe, revint dans l ’automne 
¿le 1850, fit encore une fois son apparition parmi les 
commis de Bervl Court; mais il éprouva une rechute le 
jour même de l ’anniversaire de la  m ort de son ûls, et 
sc rem it en voyage. Il é ta it alors en Belgique, où il 
é ta it venu de Paris, et il séjournait dans la résidence 
d'un grand financier des Pays-Bas. Ses affaires de 
Béryl Court n’avaient fait que prospérer pendant son 
absence, et il était plus riche que jam ais. Mais 011 

attendait le retour de Sir Gaspard ; tout naturellem ent,



riche comme il l’était, il avait été nommé commissaire à 
l'E xposition , président d’un ju ry , e t toute sorte do 
choses. Sa mauvaise santé l’avait empêché d’assister à 
la cérémonie de l’ouverture; mais m aintenant il é tait 
convalescent; et, à son re tour, Madeleine devait le 
rejoindre à Onyx Square, seulement pour quelques 
jours, cependant, car la  jeune fille é ta it dégoûtée de 
Londres et du palais doré, e t elle paraissait préférer sa 
résidence au village où elle é ta it haïe. Si elle avait 
quitté Swordsley pour de bon, il n ’y aurait eu probable
m ent, le recteur et Lady Talmash exceptés, qu’une 
seule personne qui eut regretté- son absence. Cette 
personne éta it le Révérend Ruthyn Pendragon, 33. A., 
vicaire du Révérend Ernest Goldthorpc, e t qui, dans 
sa maladresse, était devenu amoureux fou de Made
leine Hill.
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C H A P IT R E  IX

TJX l'TUUU'. L A I.

Un Frère  Lai sortit du couvent situé sur la collino et 
descendit, par la  route tortueuse, dans la  vallée au m i
lieu do laquelle est campé le village de Hoogendracht. 
C’é ta it par un soir du mois de Mai, e t au loin le paysage 
paraissait baigné dans des teintes moelleuses. C’était 
une perspective agréable e t riche à contempler que 
cette campagne Belge. Aussi loin que l ’œil pouvait voir, 
h l ’est et à l ’ouest s’étendaient des champs do blé dont 
les cimes se balançaient, e t le soleil venait de diaprer 
ce tapis de verdure do places dorées, d’un or encore pâle, 
nullement altéré par les feux de Ju illet. Au midi, la 
vallée é ta it bornée par des hauteurs couvertes de bois 
épais, où, toute la journée, les oiseaux faisaient en
tendre d’harmonieux accords, et les perdrix et les fai
sans auraient pu rem ercier leur étoile de ce que les 
Flandres avaient aussi bien que l’Angleterre un code
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do lois régissant la  chasse, et que leur répit durerait 
jusqu’aux derniers jours d’Aoùt. À demi cachés dans les 
bois, on voyait poindre deux ou trois blocs de maçon
nerie blanche, percés d'un grand nombre de fenêtres 
sur lesquelles le soleil reflétait ses rayons acérés comme 
des flèches, et qui, je  le dis à regret pour l'amour du 
pittoresque, étaient aussi garnis do hautes cheminées 
du sommet desquelles une fumée bleuâtre s’élevait en 
tournoyant e t diaprait les bois dans le lointain. C’é
taient des manufactures de draps; car Hoogendracht 
é ta it riche en fabriques d’étoffes de laine. Au milieu do 
la vallée se trouvait le village de Hoogendracht pro
prement dit, avec son église de Saint-Josse-ten-Groode, 
sa fontaine, son antique croix de pierre et son élégant 
petit hôtel de ville, aujourd’hui résidence du maire du 
village. Il était bordé de fermes riches en vaches, en 
moutons, on porcs, de brasseries, d ’ateliers de char
ronnage, e t de raffineries de sucre de betterave. A mi- 
chemin do la route tortueuse que traversait le F rère 
Lai se trouvait le château de Saint-H endrick, occupé 
pendant des siècles par la  noble famille de Valider - 
cookenliagen, représentée aujourd’hui par W ilhem , 
vingt-deuxième baron du nom ; e t au nord, sur le sommet 
d'une haute colline, le seul objet stérile, sauvage et 
triste  qu’on put voir dans tou t ce r ian t tableau, c’ctait 
le monastère des Pères Maristos des Bonnes-Œ uvres, 
communauté religieuse observant une discipline et une 
règle de vie des plus rigoureuses, et considérée géné
ralem ent comme une succursale des ascètes austères de 
la Trappe.

Quand on a tourné le dos à la demeure des moines.
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grise e t ravagée par le temps, et qu'on a regardé au
tour de soi les champs de blé mollement ondulés, les 
halliers ombragés, où les perdrix-et.les faisans pren
nent leurs ébats, et où les m anufactures de drap sont 
cachées par des rideaux d’arbres; le joyeux village au 
milieu du vallon, au midi duquel se déroule la petite 
rivière de D racht en m urm urant, tout semble heureux, 
riant, paisible. Sauf cette colline aride, pas un pouce 
de terrain  n’est en friche. Les étangs ou les ruisseaux 
qui arrosent la vallée, — faibles tributaires de la 
D racht, —: sont le bain de prédilection des canards 
et des oies, ou tournent les roues des moulins, ils 
sont riches en vandoises, en gardons, en tru ites, sé
vèrement interdits aux pécheurs par de menaçants p la 
cards. Les énormes tas de fumier dans les cours des fer
mes, les dindes qui glouglotcnt sur les scandales de la 
basse-cour, les granges bien garnies, les vigoureux 
coqs Flamands qui lancent continuellem ent leurs cris 
perçants de défi à tous les coqs Gaulois d’au delà 
de Lille et do Verviers, les porcs qui grommellent une 
Brabançonne en basse-taille, les moutons qui brou
ten t, non pas au nombre de quarante, mais do quatre 
cents au moins, les pelures de betteraves; les chevaux 
gras et nonchalants qui sont devenus Epicuriens au 
pâturage, et, fatigués de paître, so frottent le nez 
contre des palissades, ou frappent lentem ent tan tô t un 
sabot, tantôt l'au tre  sur le gazon, pour tu e r le tem ps: 
tou t respire la paix. Les vaches sont trop fières 
pour so lever e t se sauver quand un étranger passe; 
au lieu do cela, elles le regardent, leurs larges poi
trines penchées sur l ’herbe, et leurs hanches inclinées

10. ■



de l’a ir nonchalant d’un propriétaire foncier, rum inant 
dédaigneusement, comme si elles se disaient : —

— Nous sommes les vaches que Cuyp e t K arl Dujardin 
ont peintesjadis dans dos champs brillants et par un cou
cher do soleil doré, e t que Ycrbeckhœven peint si bien 
aujourd’hui. Nous sommes des vaches historiques. Ne 
raisonne pas sur nous. Regarde nos cornes, nos yeux 
doux, nos os bien placés, nos lianes gonflés. Regarde et 
passe.

Le château de Saint-H ondrick avait été restauré ré
cemment de fond en comble, car le Baron Vandor- 
coockenkagen XXII était riche et avait du goût. Mais 
les vieilles formes et les vieilles sculptures avaient 
été bien imitées, et la maison d’habitation avait une 
mine passablement moyen âge. Elle avait besoin d’être 
remise à neuf. Nous sommes en 1851. Trente-cinq ans 
auparavant, le château de Saint-IIendrick  avait été 
tourné sens dessus dessous. Les murs avaient été cri
blés de boulets, le toit enlevé par les grenades, les 
meubles broyés, les fenêtres arrachées do leurs châs
sis. Du verger il n’éta it resté que quelques souches 
de pommiers toutes noircies. L’orge qu’on était en
train de battre  dans la  grange avait été foulé aux 
pieds et transform é en une boue sanglante, e t au milieu 
des parterres do fleurs du jard in  les hommes s’étaient 
hachés en pièces les uns les autres, jusqu’à ce que le 
sang eût monté jusqu’à . l a  hauteur-des lis et fait 
pâlir auprès de lui les roses rouges. Là les' soldats 
do Napoléon avaient laissé leurs traces et marqué 
leur sanglant passage. Ici, là, tout près comme plus 
loin, à chaque point du compas, il y  avait eu carnage,
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pillage, incendie, non-seulem ent pendant la  campagne 
de 1815, mais pendant bien des siècles, presque de
puis le commencement de l’ère Chrétienne. Car la 
Gaule était divisée en trois parties, et ici c’était la 
Gaule Belgique, « le champ clos de l’Europe, » et du
ran t les seize -cents dernières années, les hommes s’é
taient si souvent et en si grand nombre réciproquement 
égorgés dans cet endroit et aux environs, que Prœlium  
eù té téun  nom bien mieux approprié auvillage situé dans 
la vallée que celui de Hoogendracht. 11 n’y avait guère 
do fermier, en cetendro it, dont les devanciers n’eussent 
été brûlés, ou massacrés, ou pillés par les Romains ou 
les Français, les Impériaux ou les Républicains; Es
pagnols, Anglais, Italiens, W allons, Croates et Pan- 
dours étaient venus combattre tour à tour dans cette 
arène. Le laboureur pouvait à peine tracer un sillon 
sans retourner une esquille d’os; e t dans l'église, un 
pompeux monument élevé à la mémoire de Don Esteban 
do Lara y  Lara, tué dans une escarmouche à Hoogen
dracht, en l’an du Seigneur 1580, é ta it très-proche 
d’une modeste tablette murale apprenant en maigres 
caractères Anglais que le Capitaine Basile Horton, qui 
tomba frappé d’une grenade en défendant Hoogendracht 
contre les troupes du Roi de France en l’an du Sei
gneur 1707, avait été enterré (il appartenait à l 'an 
cienne communion) dans le cimetière contigu, et que ce 
monument commémoratif avait été élevé par H aut et 
Puissant seigneur John Churchill, Duc de Marlborough, 
dont le défunt é ta it aide de camp.

La Flandre, cependant, a toujours été remarquable 
pour sa chair saine et sa peau fraîche; et les blessures



qu’on lui fait guérissent vite. Aussitôt que le sang 
a cessé de couler et que la douleur est passée, le 
malade se rem et à sourire, et au bout d’un an ou à 
peu près, c’est à peine s'il reste une cicatrice qui 
fasse ressouvenir do la hideuse rosée. Les laboureurs 
do Hoogendracht, quand ils ont échappé à la cons
cription, s’inquiètent peu que leurs pères aient été enrô
lés de foi’ce pour aller perdre la vie dans des querelles 
qui 110 les regardaient pas. La récolte de betteraves de 
Pcterkin a été abondante. Qu’importe à Peterkin  que 
les terres de son grand-oncle aient été retournées sens 
dessus dessous, sa maison détruite, e tq u ’une demi-dou
zaine de brigands, do soldats du Danube ou du Douro 
l ’aient coupé en morceaux? Jan  marche d’un pas ferme 
et agile. La jam be de bois de son ancêtre ne pèse pas 
lourd sur son âme. Il chantonne la  Brabançonne en 
travaillant, e t croit le Roi Léopold de beaucoup le meil
leur souverain de la Chrétienté; Sainte Gudule, Saint 
H endrik et Saint Josse-ten-Groode, les modèles, les 
perles de la sainteté, et Sainte Geneviève de Brabant le 
phénix des nobles demoiselles. Il mange son pain de 
seigle, boit sa bière aigre, trotte les sabots aux pieds, 
d it ses prières, brûle ses cierges à la Vierge, vend la 
cire de ses abeilles aux commerçants de Louvain, ob
serve les kerm esses, entasse son argent dans des pots 
de terre  et dans des bas de laine, et paye ses impôts 
sans grogner. Que peut-il faire de plus pour traduire, 
dans son langage Flamand, l’esprit, sinon la le ttre  de 
l ’inscription latine gravée sur une vieille maison de 
Bruxelles : « Bon Seigneur, délivrez-nous de la peste, 
do la famine et de la guerre! »
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La paix régnait donc àHoogendracht, e t les fleurs et 
le blé poussaient au milieu des os réduits en poussière, 
des débris de laines, des boulets de canon rouilles, et 
des casques brisés; et chacun vivait sous l'égide de la 
loi, dans la tranquille possession de ses troupeaux et 
de ses bestiaux, jusqu’à ce qu’il plaise à quelque con
quérant de venir de nouveau m ettre Hoogendracht sens 
dessus dessous, dépouiller le paysan et le laisser nu 
comme un ver. En attendant, l ’endroit é ta it rian t et 
charm ait les yeux de quiconque le regardait. Il aurait 
pu charnier ceux du F rère  Lai, mais en m archant il 
les tenait résolument baissés vers la te rre . C’était un 
homme de haute taille et robuste, avec un visage Saxon 
et rasé ras. Il n ’avait pas pris la tonsure, mais ses che
veux — le peu du moins qu’on en pouvait voir sous 
son gros capuchon de laine — étaient rigoureusement 
tondus jusqu’à la peau. Pour tou t vêtem ent il portait 
un long et ample froc à grandes manches et à capu
chon, d’une grossière étoffe de laine, l ’enveloppant du 
cou aux talons, e t attaché à la ceinture par une corde, à 
laquelle ne pendaient ni croix ni rosaire. Ces simples in
signes de l’ordre monastique étaient réservés aux pères 
du couvent. Ses pieds nus étaient chaussés de sabots, 
dans lesquels on avait fourré do la paille entre la chair 
et le bois raboteux. C’est dans cet accoutrement pauvre 
et sale, tenant du moine et de l ’ouvrier de ferme, que 
le Frère Lai m archait les yeux baissés.

Sa vie é ta it rude. Il n’ctait que le sem is sert'orum, 
l'esclave des esclaves de la mortification volontaire. Los 
intervalles entre scs durs travaux ou ses services do
mestiques pouvaient être remplis par de pieuses médi-
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tâtions; mais il n ’était pas encore admis même au no
viciat. Il pouvait reste r frère lai toute la vie ; et ses 
compagnons de so litude— sots et ignorants — étaient 
de vrais rustres Flamands, d’une tournure d’esprit sé
rieuse, qui se contentaient de fendre du bois et de tire r  
de l’eau pour les bons pères, sans la chance ou mémo 
l’espoir de jam ais porter la  corde. Le F rère  Lai, cepen
dant, était, jusqu’à un certain point, sur un pied d’éga
lité avec les moines en ce qui concernait la vie m até
rielle. Il lui était permis de partager leurs fatigues et 
leurs privations. Il se levait avec eux au milieu de la nuit 
e t à la pointe du jour pour assister à matines, à la messe 
et-ontondre des chants lugubres. Il se tenait debout avec 
eux au réfectoire, écoutait pendant le temps dos repas 
les mêmes homélies austères contre les tentations do la 
chair lues par le Père .Lecteur; participait debout au 
mémo régime Spartiate de soupe aux lentilles, de pain 
noir, de radis noir, do fromage, e t d’eau froide. Lui, 
comme frère lai, avait la permission de m anger d e là  
viande à Pâques, mais ses camarades les paysans n’en 
mangeaient pas, e t il s’en abstenait. Il travaillait et 
végétait. S 'il devait m ourir là, il serait encore mis sur 
un pied d’égalité avec les frères, je té  dans un trou, en
veloppé dans son sarau noué avec une corde, sans lin
ceul, sans cercueil, avec une simple croix de bois noire 
sur sa tombe. C’est pour cette fin que le F rère  Lai priait 
dévotement . Pour lui la  paix ne résidait pas dans le 
rian t vallon d’Hoogendraeht, mais dans le champ situé 
derrière le couvent, sur le plateau, qui servait do 
cimetière.

Il y  avait quarante Pères des Bonnes-Œ uvres au
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couvent. Ils avaient été dépossédés à la Révolution et 
tra ités avec sévérité par Napoléon. Leur résignation 
passive, m uette, ir r ita it l ’Em pereur et Roi, beaucoup 
plus qu’une résistance ouverte ne l’au rait fait.

— Je  ferai un grenadier de la  Garde de chacun de 
ces quarante tonsurés, — s’écria un jou r Sa Majesté 
Impériale.

On considéra donc comme un acte de clémence de 
sa part la permission qu’il accorda aux Pères Mariâtes 
intraitables, bien qu’inoffensifs, d’ém igrer en Amérique. 
Après W aterloo, des débris pauvres et épars, la  plu
part des hommes faibles e t vieux, mais ayant conservé 
intactes les traditions de leur discipline, revinrent en 
Belgique. Ils furent bientôt expulsés de nouveau par la 
dynastie Hollandaise, à qui les Pays-Bas avaient été 
donnés en partage : mais, après 1831, le gouvernement 
conciliant de Léopold leur perm it de ren tre r et de re
prendre possession de leur humble retra ite .

Ils portaient de longs frocs à capuchon, d ’une forme 
semblable à celui des frères lais, mais de grosso fla
nelle blanche. Leurs pieds étaient nus et chaussés do 
sandales, leurs tètes rasées, sauf un cercle do cheveux à 
la base du crâne. Ils mangeaient peu, ils travaillaient 
de longues heures aux plus rudes travaux des champs. 
Ils tenaient une école d’enfants vagabonds sanctionnée 

r  par l ’iütat, et étaient les médecins des pauvres. Leurs 
ferities leur rapportaient de riches bénéfices tous les 
ans; mais pas un frère n’avait un sou à lui, ni même 
une bourse pour le m ettre dedans. La consolation des 
études littéraires leur é tait refusée, et dans leurs misé
rables cellules, sur leurs durs grabats, ils devaient



m éditer sur la m ort et ne lisaient pas. Ils obser
vaient la règle du silence avec une sévérité encore 
plus effrayante que celle d’un pénitencier moderne, 
et le' péché le plus grand contre la discipline du 
couvent é ta it de dire une parole non nécessitée par 
les besoins réels du travail. Ils n ’échangeaient pas 
entre eux le funèbre mémento de : « F rère , il faut 
mourir. » Ils maniaient leurs pioches e t brisaient leurs 
mottes de te rre  ensemble e t en silence. Le Père Hospi
talier, le Révérend Supérieur du couvent, qui portait 
une chaîne d’or sur sa robe de llancllc, mais qui vivait 
aussipauvrcm entettravailla itau tan tque ses inférieurs ; 
ceux des frères e t les frères lais qui allaient chercher 
au village et en rapportaient les objets dont on avait 
besoin, avaient seuls la permission de parler pour les 
choses d’absolue nécessité. Ainsi, sans livres à lire, sans 
conversation humaine à entendre, sans sourire pour les 
égayer, sans chemises, sans souliers, sans mouchoirs, 
sans draps, sans oreillers, sans argent à dépenser, sans 
viande à m an g er, sans paroles bienveillantes pour 
adoucir leurs derniers m om ents,-les Pères Maristes 
des Bonnes-Œ uvres vivaient austèrem ent, lugubre
ment, convaincus que le chemin qu’ils suivaient était le 
bon chemin, e t se to rtu ra ien t dans l’espoir d’une bien
heureuse im m ortalité. Les publications de la Société des 
petits livres de dévotion ne sont jam ais parvenues dans 
leur sombre demeure. Ils auraient méprisé ces pam
phlets hérétiques; cependant je  pense que plus d’un de 
ces frères dévots au rait pu se poser avec avantage la 
question : « Où allez-vous ? »

Au nombre de ces quarante hommes parqués comme
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un troupeau dans ce sépulcre de la vie en commun, il y 
avait le nombre ordinaire de Pères H ubert, Augustin, 
Jérôm e, François, Joseph, Etienne, Philippe, Luc, etc. 
Ils prenaient des noms nouveaux en prenant le froc, 
mais ils n ’appartenaient pas tous à la  même nation, et 
dans le monde extérieur, ils avaient été connus sous 
bien des noms différents. Ainsi le Père H ubert pou
vait avoir été jadis un fameux ténor au Grand- 
Opéra de P aris, auquel des Empereurs avaient envoyé 
des tabatières ornées de diamants, et qui avait été com
plimenté par des princesses de sang royal. Le Père 
Augustin avait été chambellan à la Cour de Léopold; 
Etienne, riche maître de forges à Liège; Jérôm e, offi
cier dans la Garde Royale; Joseph, pocte brillan t et 
bel esprit; François, roué du monde élégant; Luc... ; — 
mais il est inutile de pousser le catalogue plus loin. Le 
couvent de Hoogeridracht é ta it tout à fait fermé au 
monde, et toute la pompe, tout l ’orgueil et toute l’am
bition de l ’homme disparaissaient sous le froc de fla
nelle et la ceinture de chanvre. ♦

Comme le F rère  Lai était près du château de Sainl- 
Hendrick, il trouva une superbe calèche attelée à la 
Daumont, arrêtée à la  porte. M. le Baron Y ander- 
coockcnhagen XXII avait des visiteurs au château, 
et il ôtait sur le point d’aller faire une promenade 
avec deux hôtes, dont l’un relevait do maladie. Les 
chevaux rongaient leur frein; le postillon, dans la  plus 
éclatante des ventes et les plus brillantes des bottes à 
revers, faisait claquer son fouet. Deux piqueurs bien 
requinqués retenaient leurs chevaux un peu en avant, 
M. le Baron Vandercoockenhagen XXII était un gros

11
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et gras propriétaire Belge, portant toute une collection 
de rubans de couleur à sa boutonnière. Il sortit du châ
teau avec une dame et un monsieur, qu’avec la plus 
exquise politesse il aida à monter dans la calèche. La 
dame était forte, et avait dû être avenante e t enjouée, 
mais elle paraissait pûle et soucieuse. Le monsieur était 
grand et vigoureusement constitué. Ses cheveux étaient 
clair-semés; il pouvait avoir un peu plus de cinquante 
ans ; mais il était courbé et trem blait péniblement ; il 
ne pouvait m archer qu’à l’aide d’une canne. Enfin, les 
trois personnages finirent par être commodément assis 
dans la calèche ; le Baron fit un signe de la main, le 
postillon fit de nouveau claquer son fouet, et les roues 
descendirent rapidem ent la route tortueuse.

Le F rère  Lai s’é tait tenu à l’écart, près d’une croix 
sur le bord de la route. Quand l’équipage fut parti, il 
continua son chemin; mais le portier du château, F la
mand bien gras, dans une magnifique livrée vert et or, 
le reconnut, l ’arrêta  e t lui souhaita le bonsoir.

De F rère  Lai se tourna dans la direction de Hoogen- 
dracht, inclina la tète en voulant passer; mais le portier 
ne désirait pas être ainsi congédié.

— Avez-vous appris les nouvelles, F rère Domini
que ?

— Nous n ’apprenons aucune nouvelle. Je n ’ai rien 
entendu dire.

— Nos hôtes partent demain. Us sont rappelés en 
Angleterre. E t vous, où pouvez-vous aller?

— A la  poste, chercher les le ttres du Révérend Supé
rieur.

— Ah! la calèche de M. le Baron y sera longtemps
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avant vous. M. le Baron ne nourrit pas ses ohevaux 
avec des bouteilles cassées; et quand ils vont, c’est un 
plaisir. Savez-vous quels sont nos hôtes, F rère  Domi
nique?

— Il ne m’est pas permis de faire des questions. Non.
— Eh bien 1 ce sont des Anglais, et non des fats, des 

gueux de parvenus de Français. Oh non ! Le monsieur 
malade que vous avez vu est un grand seigneur Anglais, 
— Sir Gaspard Goldthorpe, c’est son nom; il est membre 
du parlem ent de la  Grande-Bretagne, et plus riche, 
dit-on, que Rothschild.

— Ah !
— E t la belle dame, qui serait-elle, sinon Lady 

G oldthorpe, son épouse ?
— Bonsoir, — dit le F rère  Lai en baissant les yeux 

vers la terre et en continuant à m archer.
— Sont-ils rustres, ces frères laïques ! — m urm ura le 

portier en fermant la porte.— Ce F rère  Dominique est 
aussi aimable qu’un ours. Je  serais curieux de savoir à 
quelle nation ce frère lai appartient. Il ne parle pas 
Flamand, et son Français n ’est décidément pas celui do 
Paris. Peut-être est-ce un W allon.

Quand le F rère  Lai fut arrivé à la poste, dans la 
grande rue de Hoogendracht¡ l ’employé lui rem it un 
paquet de lettres pour le Révérend Supérieur. Il in 
clina la tète, et il s’en allait quand le directeur de la 
poste le rappela.

— A rrêtez,— lui dit il,— il y aune le ttre  pour vous, 
F rcre Dominique, avec le tim bre de la poste Anglaise, 
et d’une très-jo lie  écriture de femme encore Vous êtes 
on bonne fortune, mon frère.

D N  F l t fc U K  L A I .  1S3



184 UN F KÈ l t F .  L A I .

— C’est de ma sœur, — fit observer F rère  Domi
nique froidement.

Mais, au moment où il étendit la main pour prendre 
la le ttre , ses doigts trem blèrent, et il la saisit plutôt 
qu’il ne la prit.

— Je  ne crois pas aux sœurs des frères la is,— rem ar
qua sagement le m aître de poste, en s’avançant pour 
tim brer le contenu du sac aux le ttres laissé en arrière.

Le F rère  Lai poursuivit son chemin pour retourner au 
couvent sur la colline, jusqu’à  ce qu’il eût passé le châ
teau de Saint-Hendrick de cent pas. Alors il t ira  la 
le ttre  écrite de la main d’une femme de dessous son 
froc, brisa le cachet, e t déchira vivement l’enveloppe. 
Son pâle visage devint pourpre, tout son corps trem bla.

— Enfin!— soupira le F rère  Lai en Anglais,— enfin! 
une le ttre  en Janv ier et une le ttre  en Mai, e t seize 
mois se sont passés dans cette prison, et pas encore 
d'espérance !



CHAPITRE X.

UN P E R S O N N A G E  D ES PI.U S  V U I.G A IK E S.

Qu'est-ce qu’un gentleman? Qui est-ce qui est 
gentleman? Je  m’arrête  pour attendre une réponse. 
Naturellem ent, on va faire tou t de suite à mes ques
tions autant de réponses indignées, sarcastiques , expli
catives, pleines d’argum entations, que cette histoire 
a de lecteurs. Mais je  dois néanmoins les répéter. 
« Qu’est-ce qu’un gentlem an? E t qui, s’il vous plaît, a 
droit d’être considéré comme te l ? » Au temps jadis, 
quelqu’un qui discutait cette question controversée cita 
une autorité Irlandaise qui déclarait que pour un duel 
on pouvait considérer comme gentleman quiconque met
ta it une chemise propre une fois par semaine. La géné
ration actuelle est plus difficile, et ne serait pas satis
faite de ce type de gentleman. Nous savons tous l ’idée 
que Byron se faisait d’un gentleman : petites m ains, 
petits pieds, front haut (albâtre garanti), cheveux bou



clés; un goût prononcé pour le vin du Rhin et l ’eau de 
Seltzle m atin; mais.quand on voit un être"si bien doué 
se cham ailler avec sa femme, recommander à un ca
botin de m êler de la  sauce Indienne avec de la  tarte  
aux pommes, et composer un poëme inconvenant sous 
l ’inspiration du gin  étendu d’eau, et non pas du vin du 
R h in , on commence à douter un peu de l ’exactitude de 
la théorie Byronnienne. Il est clair, je  le crains, que 
les manières contribuent peu à constituer un gentle
m an,— dans le sens que le monde donne à ce mot. Les 
Plantagenets mangeaient avec leurs doigts, couchaient 
sur la paille et ne se servaient pas de mouchoirs; et 
Charlem agne, qui 11e savait pas écrire, é ta it obligé 
de trem per le doigt de son gant dans l’encre e t de le 
fro tter sur le parchemin, quand il était nécessaire que 
la signature impériale fut apposée à un édit. Imaginez- 
vous Carolus Magnus faisant sa croix -}- pour toute 
signature! Les hommes les plus distingués des temps mo
dernes ont souvent été de l’extraction la  plus plébéienne. 
Le Duc de Noailles-Xoailles avouait que V estris, le 
m aître de danse, s’il fallait prendre son maintien pour 
critérium , éta it le gentilhomme le plus complet qu’il eût 
jam ais vu; tandis que, par contre, lisez ce que S ain t- 
Simon a d it des brutales manières d’ours des pre
miers Ducs et des Pairs de son temps. Brum m ell, le 
modèle des patriciens Anglais, é ta it le fils du propriétaire 
d ’un chétif hôtel garni e t le petit-fils d’un domestique, 
— si jam ais il a eu un grand-père. Revenons aux appa
rences extérieures. Prenez votre Physiognomonie de 
Lavater, mettez la main sur les noms qui se trouvent 
au bas des portraits, et essayez de deviner quels sont,

180 U N  P E R S O N N A G E  D E S  P L U S  V U L G A I R E S .



dans ce long panorama de visages, ceux qui sont de race 
noble et ceux qui sont de basse extraction. Il y a fort à 
parier que, lorsque vous, retirerez votre main, vous dé
couvrirez que ce digne personnage au nez aquilin, au 
front élevé, qu’à sa physionomie vous auriez cru être 
du plus pur sang Castillan, est le fils d’un savetier'; e t 
que ce gros lourdeau, au menton de galoche, au cou de 
taureau, au nez crochu, aux lèvres épaisses, à l ’a ir rus
taud, est un grand seigneur à cent quartiers de no
blesse, ou un prince d’une maison régnante. Mainte
nant, pensez-vous que je  vais me lancer dans une 
violente diatribe démocratique contre la folie et la 
fausseté des droits d’une longue descendance? que je  
vais citer « le grand jard in ier et sa femme, » ou de
mander, avec l ’équipage de W atT y ler, qui était le gent
leman quand le ja rd in ier creusait la te rre  e t que sa 
feinme filait, ou m’épanouir de joie au sujet du projet 
d’épitaphe proposé par le poëte-ambassadeur ?

« Mesdames e t Messieurs, avec votre permission,
« C i-gît le corps de M atthew Prior,

« Fils d’Adam et d’Ève.
« Bourbon et Nassau peuvent-ils rem onter plus hau t?  »

Non, je  n ’ai pas la moindre intention de faire du sar
casme d’un côté ou de l’autre — ® sur le dixième des 
types de visages de fous,»— ou sur de pauvres valets dont 
le sang « a coulé constamment dans des veines de ma
rauds depuis le Déluge. » Le sang, peste! Si l ’on me 
saigne, mes veines ne laisseront-elles pas échapper le 
courant de la v ie; e t si je  veux m ettre des lur.ettps 
bleues, ne puis-je pas déclarer que c’est la vraie source,
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— le pur sangre azul ? Le sang, ma foi ! que sont vos 
Howards et vos Percys de deux sous auprès do ma liste 
d’ancêtres? — auprès de la vôtre, à vous qui descendez 
do cinq cents éleveurs de moutons? — de la vôtre, F itz 
Bogie ditdeM acgillicuddy?— de la vôtre,M . deSidonia, 
qui portez trois trom pettes sur votre écusson en mé
moire de votre ancêtre qui aida à faire tomber les murs 
de Jéricho? E t que sont toutes vos vanteries do descen
dance ancienne comparées à celle des Chuggs deSuffolk, 
qui manient la charrue et rem uent la te rre  depuis deux 
fois cinq cents ans? Soyons tous fiers de nos pères, et 
considérons-nous, tous tan t que nous sommes, indivi
duellement comme les plus parfaits gentlemen qui aient 
jam ais marché sur te rre ; e t quand un grossier person
nage vient dire : — « Monsieur, vous n’êtes pas gentle
man, » répondons-lni : — <t Monsieur, vous n’êtes pas 
juge en pareille m atière! »

Voyons, encore une fois : Qu’est-ce qu’un gentle
man? Qui est-ce qui est gentleman? La question est 
aussi loin que jam ais d’être résolue. Je  ne sais pas, pour 
ma part ; mais si, comme nous sommes généralement 
obligés de le faire, il faut en revenir au verdict général 
du monde, il est bien certain non-seulem ent que le Ré
vérend Ruthyn Pendragon n’était pas un gentleman, 
mais que c’éta it au contraire un personnage excessive
ment vulgaire.

Il y  avait eu vicaires sur vicaires à Svordslcy. Le rec
teur, qui é ta it sourd, paralytique et presque aveugle, 
avait été recueilli par ses parents, qui trouvaient que le 
climat doux et salubre de Torquay convenait très-bien 
à son faible é ta t de santé. Los gros revenus de la cure
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avaient été payés soigneusement entre les mains des 
banquiers du Révérend M. Marrowfat, — c’était le nom 
du curé infirme; et les vicaires qui s'étaient succédé 
avaient été tout aussi ponctuellement payés de leur léger 
salaire, qui n ’augm entait pas. Les mauvaises langues, 
qui n’étaient ni plus ni moins nombreuses à Swordsley 
qu’ailleurs, assuraient que la patronne ordinaire des no
minations ecclésiastiques supérieures sous le Recteur 
de Swordsley était une certaine Mistress Gryphon, une 
Marrowfat du côté m aternel, veuve d’un courtier m ari
time, et qui é ta it assez bonne pour servir d’intendante, 
de compagne et de lieutenant général au prêtre infirme. 
Elle faisait tout pour lui. Elle ouvrait ses lettres et lisait 
celles qu’il recevait; bien plus, après la m ort du Révé
rend M. M arrowfat, la malignité humaine alla jusqu’à 
dire,— dans le grand procçs de succession M arrowfat et 
son épouse contre G ryphon, — que l ’infatigable veuve 
avait rédigé le testam ent du recteur pour lui, et avait 
tout arrangé à sa façon, bien entendu. Ce n’est toutefois 
qu’un cancan. Je  crainsbien que ce fut elle qui nommait 
les vicaires, et que l’avénement de l'ecclesiastique qui 
bégayait e t celui de l’autre qui grasseyait ne doivent 
être mis sur son compte. Quant au vicaire à tête rouge, 
il n ’en faut nullem ent blâm er Mistress Gryphon. Celui 
aux yeux écarlates dutsanom ination aux Chucldebuxes, 
branche rivale de la famille M arrowfat, qui obtint un 
ascendant momentané sur le .pauvre vieux prêtre pen
dant une excursion de Mistress Gryphon à Londres. La 
veuve avait un neveu mauvais sujet, — un Gryphon, pas 
un M arrowfat — qui, après avoir mangé une forte suc
cession, principalement à  louer des voitures et à acheter
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de l’eau-de-vie de cerises, des chemises d’un modèle 
extraordinaire, etleslithographies coloriéesdes acteurs 
en renom, s’était engagé dans les Hussards, mais avait 
bientôt cté racheté' e t enlevé au régime des rogatons et 
des épluchures du dépôt de Maidstone par son ail’ec- 
tionnée tan te . Ayant sans succès ten té  fortune comme 
commis voyageur pour un article en vogue (les célèbres 
rasoirs en bois à fil d ’acier), commegarçon de billard, et 
comme pillier de certains endroits où l ’on joue aux 
quilles, oii l'on amène jouer des gentlemen d’apparence 
provinciale, et où, dit-on, ils sont quelquefois endor
mis e t volés, le jeune Ripton Gryphon s’é ta it engagé de 
nouveau ; cette fois ce fut dans l ’infanterie de ligne de Sa 
Majesté. Il fut encore racheté; et après avoir joui pen
dant un court espace de temps d’un emploi dans la po
lice métropolitaine, d’où il fut congédié pour une faute 
sans importance en elle-même, mais très-subversive 
de la discipline , — il avait offert à son supérieur 
de se battre  avec lui pour une demi -  couronne, — 
l’indécrottable jeune homme était devenu conducteur 
d’omnibus, garçon dans une taverne, assistant aux en
chères factices, où son occupation consistait à enchérir 
sur d ’énormes huiliers en plaqué et à exam iner, avec 
un air de sollicitude extrêm e, les encriers artistem ent 
incrustés qu’on faisait passer à l ’assistance sur un pla
teau verni. En ce lieu d’affaires on le désignait ordi
nairem ent sous le sobriquet de « Rip la bonnette. » 
Si j ’ai passé en revue les phases particulières de la car- 
rièrede ce folâtre jeune homme, c’a été simplement pour 
indiquer les points de contraste frappant que présentait 
son caractère. Ripton Gryphon était excessivement intel
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ligent. Son éducation avait été excellente. Il avait fait 
de bonnes études classiques, parlait facilement et avait 
une belle main. Ces connaissances n’empêchaient pas le 
moins du monde qu’il ne fût, des pieds à la tête, un 
chenapan fieffé et incorrigible. Par suite de cette ten 
dance désastreuse, qui n ’est pas rare  chez son sexe, 
Mistress Gryphon adorait positivement ce déplorable 
vaurien, et comme en même temps il était grand, frisé, 
bien pris, qu’il avait l ’œil brillant et en général bonne 
mine, la veuve avait déclaré que Ripton éta it né pour faire 
un gentleman ; qu’il je tte ra it ses premiers feux; qu’il 
en trera it dans les ordres, et qu’une cure de campagne 
était la véritable chose qui lui convînt, en attendant, 
cela va sans dire, son élévation au banc épiscopal. Se
lon toute apparence, le sol de la nature morale de 
M. Ripton Gryphon semblait avoir été épuisé par le 
je t  des prem iers feux, e t à moins qu’on ne le laissât en 
jachère pendant quelque temps, il é ta it improbable 
qu’il produisît autre chose qu’une abondante récolte de 
chanvre ; mais grâce à l ’énergie e t à l ’audace caracté
ristiques d’une femme accoutumée à n ’avoir affaire qu’à 
des gens faibles et timides et à leur imposer sa volonté, 
Mistress Gryphon en treprit de convertir ce jeune 
homme qui prom ettait de prendre sur les pontons ses 
grades comme candidat dans les saints ordres. Elle 
trouva le chapelain commode d'un évêque commode, 
qui avait déjà ordonné un gentleman qui n ’avait pas la 
tè te  tou t à fait solide pour qu’il allât résider près de 
Renzanee, et un autre qui n ’était pas de mœurs tout à 
fait parfaites pour occuper une chapellenie aux Indes- 
Occidentales. M istress.Gryphon apprit, comme quel



ques-uns d’entre nous le savent et comme tous de
vraient le savoir, qu’il existe d’autres moyens pour 
porter une soutane et un surplis, e t pour coudre le titre  
de Révérend au nom de quelqu’un, que de prendre un 
grade universitaire. Le chapelain commode lui donna 
comme précepteur pour son Ripton — un homme 
de collège, savant rassis, qui avait pris ses grades de 
doyen, qui é ta it aussi fier que Lucifer et aussi pauvre 
que Jo b , et dont le nom éta it Ruthyn Pendragon. 
Le mauvais sujet de neveu fut confié, aux soins de cet 
instituteur, e t, installé dans une paisible re tra ite , à 
Clapham, grâce à la bourse de la  veuve, il fit, au bout de 
certain temps, quelques progrès, en abandonnant sa vio 
déréglée et en se conduisant proprem ent comme un gent
leman. Qu'cst-ce que c’est qu’un gentlem an? Ce fut pen
dant le séjour de Mistress Gryphon à Londres, où elle 
s’était rendue, il va sans le dire, dans l ’in térêt de son 
protégé, que la faction des Chucklebuxes obtint un 
triomphe momentané; e t que le révérend gentleman qui 
zézayait ayant épousé une femme qui avait deux mille 
livres, e t ayant alors donné sa démission, fut rem 
placé par le vicaire à tète rouge. Mistress Gryphon 
retourna furieuse àTorquay, e t le choc de son caractère 
faillit ê tre trop violent pour le pauvre vieux recteur. 
Elle fut toutefois apaisée par d ’abjectes concessions, et 
le renvoi immédiat et ignominieux de l ’entière faction 
des Qhucklebuxes (le danger é ta it im m inent, car il y 
avait un Chucklebux, qui é ta it médecin, partisan de 
l ’hom œopathie,et qui était aussi un faiseur do testam ents 
distingué) ; et elle eût bientôt repris empire son sur le 
révérend malade son parent. Cette dame travaillait avec
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tan t d’acharnem ent à l'accomplissement de son projet, 
ses ressources étaient si variées, sa volonté é ta its i forte, 
e t ceux à qui elle avait affaire étaient si faibles, que 
pour ma part je  n ’eusse pas été surpris le moins du 
monde si le succès eût couronné son entreprise, et si 
Ripton Gryphon n’eût fini par se faufiler à bord de 
la  galère ecclésiastique. Il est arrivé des choses plus 
étranges, croyez-moi; je  n ’écris pas ceci d’imagination et 
sans preuves. Tousles projets, tous les plans de la veuve 
furent, hélas! renversés par Ripton Gryphon, qui se 
mit dans la tê te  de suivre ses penchants naturels. 
Il p lanta là M. Pendragon, son précepteur, et l ’on 
n’entendit plus parler de lui. Plus d’un vaurien pa
reil, dont les parents font vainem ent des recherches 
après lui ou font publier dans les journaux des avis pour 
le p rier non moins vaincnient de ren tre r chez eux, est 
tranquillem ent trad u it sous un faux nom devant les as
sises de quelque cour de province e t tranquillem ent 
déporté, sans que personne, sauf quelque geôlier de 
hasard, en devienne plus sage pour cela.

— C’est un baronnet, monsieur, — me dit un jo u r un 
gardien de prisonniers dans Southsea Common , en me 
m ontrant un individu de mauvaise mine, vêtu de grosse 
toile à carreaux et portant un chapeau recouvert d'une 
coiffe en toile v e rn ie , qui écorchait à loisir le gazon 
avec sa pioche. — C’est un baronnet, monsieur, e t il a 
ou des chevaux et des chiens. M ais, plaise à Dieu, 
monsieur, il n ’ira  pas à Portsm outh, du moins à ce que 
pense son aimable famille. Il doit voyager pour sa 
santé, monsieur. Il ira à Pau, dans les Pyrénées, ha
b iter son château, ce baronnet.
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Mais personne n’est là pour nous dire ce qu’est de
venu Ripton Gryphon. Il s’en est allé, et il n’est pas re
venu. Il peut avoir été assujetti à la servitude pénale, 
comme je  l’ai donné à entendre. Il peut avoir enflé, être 
devenu bleu, blême, e t avoir fini par se noyer dans la 
vase de quelque anse riveraine, et être passé d’une mai
son de morts de paroisse à une tombe de paroisse. Il 
peut s’être enrôlé encore une fois, être m ort à bord 
d’un bâtim ent de transport, e t avoir été je té  aux pois
sons. Il peut avoir été assassiné. Qui sait? Les hommes 
passent et repassent dans le grand m iroir de la  Y ie , 
comme les Rois dans la  vision de Macbeth; et l'on n ’a 
pas souvenir de ceux qui ont passé auparavant, ni con
naissance de ceux qui doivent passer après.

Qui, par exemple, aurait pu prédire que Rutliyn 
Pendragon, le précepteur du rejeton pervers des G ry
phon, serait jam ais devenu vicaire de Swordsley! Ce
pendant ce fut sa destinée d’occuper ce poste. P a r une 
de ces coïncidences bizarres qui nous confondent et 
nous em barrassent perpétuellement, Pendragon ayant 
passé dans les ordres et pris tous ses grades, fut recom
mandé au nouveau recteur de Swordsley, — le pauvre 
vieux M. M arrowfat, ayant été rejoindre ses aïeux, — 
et obtint son emploi du Révérend Ernest Goldthorpe. Il 
n’est pas à propos de raconter comment la veuve, p r i
vée à la fois de son recteur e t de son neveu, s’emporta et 
tempêta de la tournure que les événements avaient 
prise. Ce n’é tait pas la faute de Ruthyn Pendragon si 
E rnest Goldthorpe avait bien voulu le prendre. Il avait 
besoin d’une place de vicaire, e t E rnest avait besoin 
d ’un vicaire. Qu'y avait-il de plus naturel ? Pourquoi



Mistress Gryphon, l'accusait-ello de la plus noire in
gratitude, et d’etre  un tra ître  et un in trigant? Il n’a
vait point sollicite la place. Elle s’était trouvée sur 
son chemin et il l’avait prise. La veuve aurait aimé à 
dire toute espèce de choses contre le nouveau vi
caire ; mais il n’y avait rien à dire contre lui. Il é ta it 
chaudement recommandé par les hauts dignitaires du 
collège. Il é tait éminemment instru it. Sa pauvreté 
é ta it no to ire , mais sa m oralité é ta it sans tache. 
E rnest Goldthorpe éta it enchanté d’être à même, de 
rendre service à un jeune homme si capable et si res
pectable. M istress Gryphon fut donc définitivement dé
confite, — elle eu t pourtant tout l ’argent du recteur, et 
les Marrowfats et les Chucklebuxes, avec leurs avocats 
par-dessus le m arché, ne réussirent pas à l'on dépossé
d e r,— et le Révérend Ruthyn Pendragon fut vicaire du 
curé de Swordsley.

H alte-là!— instruction, respectabilité, m oralité, tout 
cela admis, — on aurait pu alléguer une petite chose 
contre le Révérend Ruthyn Pendragon. C’é tait un 
personnage très-vulgaire, vulgaire à en désespérer. Il 
avait l ’a ir d ’un individu vulgaire. Il parla it comme 
une personne vulgaire. Il m angeait, il buvait, il s’ha
billait, comme une personne vulgaire. Il y avait dans 
son visage, dans son so u rire , dans sa tournure, une 
vague et incertaine vulgarité. Son écriture hard ie , 
ferme , distincte , é tait vulgaire , depuis chaque barre 
de t  jusqu’il chaque point sur les i. La prem ière 
fois qu’il paru t en présence de Lady Talm ash, cette 
dévote aristocratique leva les mains au ciel e t dit tout 
lias :
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— Madeleine, d’où vient ce rustaud du nom de Pen
dragon?

P ar sa naissance, Ruthyn était un gentleman de 
la  descendance la plus ancienne. Qu’étaient les Nor
mands, les Saxons, les Danois auprès de son antique 
souche? Il sortait delapure souche Phénicienne, comme, 
je  suppose, tous les T re , les Pois, et les Pens de Cor- 
nouailles. Ruthyn venait de cette province célèbre, bien 
qu’un peu éloignée. M alheureusement, il n ’y avait pas 
de mines d’étain dans sa famille, e t si Pendragon était 
m ort, il n’y aurait pas eu dix mille ou vingt mille in
dividus vivant sous te rre  dans les Cornouailles qui 
eussent été curieux de savoir pourquoi. Il n’avait pas 
d’argent. Il é ta it orphelin et seul au monde.

Une vieille grand’mère avait élevé ce vulgaire per
sonnage à Saint-Maxves. Elle avait fait pour lui ce qu’elle 
avaitpu, e t elle avaitdépensé toutes ses petites épargnes 
à son profit. Le père de Ruthyn était un gentleman qui, 
vers l ’année 1825, en compagnie d’autres gens aventu
reux de Cornouailles, é ta it allé à la recherche de mi
nes d’argent au P é ro u , où à leur place il avait trouvé 
le xomito negro, dont il é ta it m ort subitem ent à Lima. 
La vieille grand’mère fit ce qu’elle put pour l’orphelin, 
e t elle no pouvait pas g'rand’chose. Le père avait, 
d ’après le principe qui fait que les gens transportent du 
charbon à Nexvcastle, emporté la plus grande partie  de 
l ’argent comptant disponible de la famille avec lui aux 
mines d’argent du Pérou. Dans les années ultérieures, 
Ruthyn Pendragon ne rougissait pas d’avouer que dans 
son enfance il avait fait un voyage sur une barque de 
pécheur, afin de voir s’il aim erait à faire l ’apprentis
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sage do la  m er; et qu’à Truro, il avait servi pou de 
temps, à l’essai, derrière le comptoir d’un pharmacien, 
qui vendait en outre de l ’épicerie et de la mercerie. Ces 
premières occupations avaient pu conti’ibuer à déve
lopper les premiers germes de cette vulgarité pour la
quelle Ruthyn Pendragon était noté, et par laquelle il 
finit par devenir fameux. Avec le tem ps, un gentle
man du Cornouailles, qui avait connu le Pendragon 
paternel, conseilla à la grand’mère de Ruthyn de l’en
voyer à une vieille e t célèbre école dans un comté 
de l'Ouest. Il y  fit de grands progrès et fut recom
mandé par son m aître comme un garçon très-zélé et 
très-capable, tandis que ses camarades le repoussaient 
comme étant un être pitoyablement vulgaire. Il ob
tin t enfin une bourse dans un collège où il emporta avec 
lui, ainsi que sa vulgarité* une provision énorme — pour 
un jeune gar.çon — d'instruction puisée dans les livres, 
e t un grand fond de perspicacité, d’observation et d’es
prit. Rien autro chose? Si, il emporta aussi une mince 
garde-robe e t la bénédiction de sa grand’mère. Ses 
succès à l ’université furent solides, sinon brillants. On 
raconte qu’en quittant l ’école, et en en tran t dans le 
mail-coach qui devait le conduire à la ville, Ruthyn 
Pendragon je ta  son chapeau en l’a ir et s’écria :

—  En route pour l ’Archevêché de Canterbury !
Mais, à l ’université, il fut promptement décidé que 

jamais un garçon si vulgaire n ’obtiendrait les fonctions 
d’agrégé, tandis qu’on exprim ait le doute que jam ais un 
évêque ayant des sentiments de gentleman pût être amené 
à conférer les ordres à un pareil rustre. Il n ’était pas de 
nature à ne point s’habituer à l’université. Sa santé était



des plus vigoureuses, sa constitution des plus fortes, et 
dos excès de débauche ne lui auraient pas porté atteinte 
plus que des excès d’étude; mais il était sage, et il 
choisit ce dernier genre d ’excès. I l lu t avec acharne
m ent et continuellement. Tout ce que les jeunes gens 
de l’université pouvaient dire contre lui, c’est qu’il était 
vulgaire. Ils no pouvaient pas, dans leur manière char
mante d’exprim er leur m épris, le tra ite r de « Cad ! » 
On ne pouvait nier qu’il n’eut du sang de gentleman 
dans les veines. On no pouvait trouver de tache sur son 
écusson. Son g rand-grand-grand-père  était bien et dû
ment mis au nombre des Hommes illustres deF u lle r ; 
un de ses grands-grands-oncles était cité dans un ou
vrage de la même valeur. Les marchands de l’université 
s’abstenaient de solliciter sa pratique ; ils savaient qu’il 
110 pouvait leur faire de bien, et qu’ils ne pouvaient lui 
faire de mal. De quelle utilité étaient des habits bien 
taillés et de brillantes écharpes pour un individu qui, 
été comme h iver, portait un simple habit no ir, qu’il 
avouait avoir acheté d ’occasion, et raccommoder 
lui-méme quand il avait besoin d 'être réparé , et des
sous, un gilet et un pantalon de grosse serge grise, 
faits par sa vieille grand 'm ère, à S ain t-M aw es? Où 
avait-il acheté pour la première fois son chapeau et sa 
robe ? C’était un mystère ; les plaisants déclaraient qu’il 
les avait achetés à une boutique de costumier, à Lon
dres, en se rendant au collège. C’étaient certainem ent 
des merveilles de friperie fanée. Son linge é ta it te rri-  

* blement grossier, mais d’une propreté scrupuleuse. Il 
avait l’habitude de se ronger les ongles jusqu’au vif, et 
il n’avait pas besoin de ciseaux pour ses grosses mains

19S U N  P E R S O N N A G E  D E S  P L U S  V U L G A I R E S ,



pleines de santé. Ses cheveux étaient naturellem ent 
noirs et luisants; il n’avait pas besoin d’huile de Ma
cassar. Il avait l ’a ir d’un homme qui se lavait avec du 
savon jaune. Il n’avait jam ais dé querelle avec les bate
liers sur la rivière. Ils le respectaient et le craignaient, 
non pas seulement pour sa force, qui é tait visiblement 
prodigieuse, mais pour ses manières familières et affa
bles; car il ne dédaignait pas de causer avec les plus 
pauvres et les plus g rossiers , e t il parlait avec eux, 
toute une demi-heure, de choses ordinaires et de leurs 
occupations journalières. Il ne leur paraissait pas vul
gaire. Q uelques-uns le qualifiaient de « véritable 
gentlem an; » mais, plus souvent, les ouvriers s’é
criaient :

— Nous l’aimons, car il parle comme nous.
Il est clair que c’éta it un personnage très-vulgaire 

que ce R uthyn Pendragon.
Il y  avait de jeunes gentilshommes de son collège 

dont le compte de cigares m ontait à dix et vingt livres 
par trim estre. Le Vicomte Ilacquetborough devait, en 
effet, à son marchand de tabac deux cents livres et plus; 
mais la m ajeure partie de ce compte était de l’escompte. 
Ruthyn fumait rarem ent; mais parfois il disait qu’il 
avait eu l ’habitude de fumer une petite pipe avant d’avoir 
a tte in t sa douzième année, et quand de temps en temps 
quelque nouvel élève,le prenant pour un original, l ’enga
geait à venir dans sa cham bre, il se laissait aller à 
fumer un calumet de ce trè s-fo rt tabac que les jeunes 
écoliers achètent, comme des éditions des Pères de 
l’Eglise, plutôt pour le m ontrer que pour en faire usage. 
Si forte denrée n’est pas faite pour des bambins. Par
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règle c’était un buveur d’eau ; mais quelquefois, après 
avoir ramé, il buvait de la bière du pays, que les ou
vriers buvaient. Quelqu’un lui parla de Yale amère 
d’Allsopp, et il répondit :

— Qu’est-ce que c’est que cela?
Les grands seigneurs ne pouvaient l ’aim er : il était 

trop vulgaire, e t pourtant il é tait inoffensif. Il était 
innocent de la moindre faute contre la discipline du 
collège, mais il ne cherchait pas les louanges, et 
ne semblait pas en rem ercier quand on lui en faisait. 
Les Seigneurs étaient naturellem ent affranchis de le 
flagorner, et il semblait ignorer complètement qu’il 
y  avait quelque profit à les flagorner. C’était un 
grand mangeur, bien que parfois on sût qu’il passait 
v ingt-quatre heures sans prendre rien de plus solide 
que du pain et du beurre ; cependant ceux qui le 
surveillaient — et il é ta it assez étrange pour avoir plu
sieurs observateurs — rem arquaient qu’il pouvait man
ger voracement de la viande froide, du pudding et des 
rôties de pain beurré. Il n ’était pas taciturne, car il 
é ta it toujours p rê t à parler quand on lui parla it; mais 
il entam ait rarem ent une conversation spontanément. 
Ceux qui objectaient le plus sa vulgarité, ne pouvaient 
s’empêcher d’adm irer l ’honnêteté de son langage, plein 
de réflexions sensées et nobles. C’était un homme dc- 
vantqui les jeunes gens avaient jusqu’à un certain point 
honte de ju re r , de dire des choses libres e t honteuses, 
ou même des niaiseries, s’ils pouvaient l ’éviter. Les 
causeurs les plus brillants étaient sur le qui-vive en 
présence de Ruthyn Pendragon. Cependant il savait 
apprécier l ’enjouement, et une histoire comique, bonne à
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être entendue d’un homme qui se respecte, lui faisait 
ouvrir sa grande bouche et rire  aux éclats. Le seul acte 
manifeste qu’on eût pu citer qu’il eût commis contre 
les usages de la société é ta it le suivant. Il é ta it allé à 
la chambre d’un clôve pour rendre des livres qu’il avait 
empruntés, — il ne dédaignait pas d’em prunter des 
livres. Une douzaine de jeunes gaillards étaient pré
sents, et, au moment où Rutbyn Pendragon se retour
nait pour p a rtir , il v it un jeu de cartes qu’on avait 
laissé par inadvertance sur une table. Sans faire plus 
de bruit, il saisit les cartes, les je ta  dans le feu, se 
mit le dos devant la cheminée, se croisa les bras et d it:

— Je  ne censure les manières de personne, je  ne suis 
ni Puritain , ni rien de semblable, e t vous pouvez croire 
que ce n’est pas mon affaire. Mais voici le fait. Les 
cartes sont les livres duDiable. Partou t o ù j’en trouve, 
je  les brûle. Je  vous souhaite le bonjour. Si quelqu’un 
pense avoir le droit de se plaindre, je  suis prêt à me 
battre avec lui, ici où ailleurs.

Mais personne n’eut souci de se plaindre ou de se 
battre avec Ruthyn Pendragon, de sorte qu’il s’en alla, 
et, à vrai dire, le b ru it qui accompagna son départ res
semblait plus à des bravos qu’à des murmures de dés
approbation. L’anecdote se répandit et lui acquit une 
grande estime, quoique les jeunes gens se donnassent 
bien garde d 'inviter ce rigide ennemi des images g ra
vées à leurs parties de cartes. On savait qu’il n ’était 
pas hypocrite et ne m entait pas. Lord Racquetborough 
se dit très-satisfait quand il apprit l ’anecdote.

— P ar Jup iter! — dit-il, — cet affreux ours est un 
crâne. Je  voudrais pouvoir lui p rêter cinquante livres,



car il paraît diablement pauvre: Je  voudrais que mon 
père pût lui créer une position.

Le papa du Vicomte Racquetborough était le Comte de 
Tenniscourt (nom de famille De la  Paume), très-noble, 
mais appauvri. Le Vicomte Racquetborough souhaitait 
toujours de bonnes choses a to u t  le monde; mais les 
habitudes de Sa Seigneurie étaient dispendieuses e t ses 
moyens limités. Il finit par devoir au marchand de 
tabac plusieurs centaines de livres, e t il se re tira  à 
Baden-Baden, jusqu’au moment où il fut appelé à la 
Chambre des Lords pour faire des lois pour les gens 
vulgaires.

Dans la seconde année du séjour de Ruthyn au col
lège, sa grand’mère mourut à Saint Mawes. Les quel
ques livres qui restaient de ses épargnes suffirent à 
peine pour l’en terrer e t pour payer les dépenses du 
voyage de son pe tit-fils  au pays de Cornouailles et 
son retour. Il n’avait pas de parents, m aintenant, pas 
d’épargnes, pas d’amis. Le gentilhomme campagnard 
qui avait conseillé de l’envoyer à l ’école de gram m aire 
était m ort. Il é ta it connu à l’université et au ra it pu 
gagner de l’argent à donner des'répétitions ; mais il 
préféra qu itter le collège pour quelque temps. Il s’en 
alla e t trouva une place de m aître d’étude dans une 
école près de Londres. Le maître- é ta it une brute e t un 
ignorant , qui avait fait banqueroute dans la lingerie, et 
qui, quand on lui eut refusé définitivement son concor
dat.. avait hésité s’il se ferait pédicure, cabotin, ou 
m aître d'école. Il avait une aptitude pour les deux 
premières vocations, car, pour la dernière, sa capacité 
■ se bornàit à la possession d’un bras vigoureux et d ’un
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•caractère cruel. Broomback de Clapham Rise (c’est 
aujourd’hui le Docteur Broomback, par diplôme Alle
mand ) fut bien heureux de s’assurer les services 
d’un bon helléniste e t la tin is te , et d’un homme de 
l’université p a r-d e ssu s  le m arché, pour quarante 
livres par an. Ainsi Rutliyn Pendragrm enseignait 
les petits garçons, et Broomback les rossait, e t sa 
femme prélevait la dîme et l ’impôt sur leur linge et 
leurs habits; donc, la division du travail scolaire 
était complète. Les enfants avaient l ’habitude de rire  
des manières bizarres et grossières du maître d’étude 
lorsqu’il leur lisait le Testam ent en Grec, avec un grand 
trou sous le bras de son habit noir ; mais il é ta it bienveil
lant et juste, e t je  pense qu’avant qu’il qu ittâ t lecole, 
neuf sur dix de ces enfants aim aient le m aître d’étude. 
Par une heureuse chance, il y avait chez Broomback un 
enfant qui était le fils d ’une dame ayant quelque for
tune. Broomback ayant battu ce jeune garçon (qui était 
frêle e t délicat}, au point de lui donner la fièvre, on* 
re tira  l’enfant de la pension de Clapham Rise; et quand 
il alla bien, il pria si instam m ent qu'on fit d iriger ses 
études par son cher vieux m aître d’étude, — c’est ainsi 
qu’il appelait Ruthyn, — que sa maman engagea im m é
diatement le pauvre habitant du pays de Cornouailles, 
comme précepteur particulier de son fils bien-aimé. 
Pendragon profita de cette circonstance pour épargner 
assez d’argent pour prendre une petite maison à son 
Compte e t demander des élèves par des annonces dans 
les journaux ; e t un de cés élèves fut le Ripton Gryphon 
dont vous avez entendu parler. Je  ne sais ce que Ruthyn 
Pendragon pensa dé l’idée absurde de faire un prêtre



d’un chenapan, caressée p a r la  vaine et volontaire in-* 
tendante du Révérend M. Marrovvfat; mais il fit son 
devoir envers l ’enfant prodigue, jusqu’au point de se 
donner une ou deux piles avec lui. Il faut adm ettre que( 
dans ces combats, Rip eut invariablement le dessous, 
quoique pour son âge il fût un boxeur assez expérimenté. 
Ce fut le dernier élève que p rit Ruthyn Pendragon. 
Il était assez riche pour re tourner à l’université pren
dre ses grades. Il reçut les ordres à cause d’une m isé
rable cure qui lui fut offerte par le propriétaire d’une 
grande brûlerie d’os dans les marais d’Essex, qui avait 
une chapelle sur sa propriété pour le bénéfice de ses 
ouvriers , et qui pensa faire une grande chose en en
tre tenant un chapelain à ses frais. Le jeune vicaire — 
il avait alors vingt-cinq ans — ne séjourna pas long
temps dans le comté d’Essex. Les ouvriers voulaient bien 
recevoir quelque instruction religieuse, mais, quand ils 
ne travaillaient pas, ils se dispersaient dans les cabâ- 

.re ts voisins, se grisaient, et les Dimanches ils avaient 
généralement la fièvre ; enfin le brûleur d’os ayant fait 
faillite, on découvrit qu’il volait tout le monde depuis 
quinze ans (c’é ta it l'homme qui avait fait 87,000 livres 
debillets en une seule matinée, en assurant à la maison 
qui les escompta que chaque billet « é ta it bon jusqu’à 
la moelle des os; » mais il a rriva au contraire que 
chaque billet é ta it frauduleux de fond en comble); et 
Ruthyn Pendragon perdit sa cure. Il resta quelque 
temps sans emploi; mais, sur la i’ecommandation d’une 
de ses connaissances du collège, il fut mis en relation 
avec le Révérend Ernest Goldthorpe, dont les vues sur 
les affaires ecclésiastiques, vers la fin de 1849, n ’étaient
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pasencore si fortement prononcées, et qui futheureuxde 
trouver une personne que son éducation et ses principes 
rendaient-si capable de rem plir la position qui lui était 
confiée, et qui, par sa famille au moins, était incon
testablem ent un gentleman.

Tel é tait le vicaire de Swordsley, qui ne fut pas six 
mois dans le village sans être idolâtré parles habitants, 
et qui, lorsque E rnest Goldthorpe commença à pencher 
vers les doctrines de la Haute-Église, devint, du consen
tem ent tacite et sans la  moindre manifestation d’oppo
sition ouverte de sa part, le chef du parti de la Basse- 
Église.

— Ah ! si c’é ta it seulement notre curé ! — s’écriaient 
les habitants do Swordsley.

Les femmes aussi étaient unanimes à faire son éloge, 
— toutes, sauf la fière jeune fille des Croisées, Miss 
Madeleine Hill.

Cette jeune fille ne prenait pas la peine de déguiser 
son dédain et son aversion pour le vicaire. Dès le prin
cipe, il lui fut antipathique au plus haut point. Elle 
frissonna en voyant le contraste frappant qui existait 
entre le pâle, pensif e t élégant E rnest, avec son front 
élevé et blanc, ses cheveux châtains frisés et bouclés— 
c’était une copie délicate de son frèrç Hugh, — ses mains 
et ses pieds petits, ses habits bien faits e t qui lui al
laient à ravir, et ce Ruthyn Pendragon, charnu, velu, 
au teint, basané, aux épaules arrondies, au cou de 
taureau, aux membres épais. Sa tê te  avait assez de 
volume, mais ses cheveux noirs poussaient drus et 
retom baient en tou fies jusqu 'à deux pouces de ses gros 
sourcils. S’il avait laissé la A'ature suivre son cours,



il aurait été barbu comme un pionnier. Ses mains étaient 
vilaines de forme et hérissées de veines noueuses. 
Quoiqu’il eût les bras et le torse d’un Hercule, il é tait 
courtaud et trapu, et ses jam bes étaient légèrem ent 
arquées. Elle s’indignait en elle-même en pensant que 
ce colosse tronqué, vulgaire, couvert de haillons, qui 
se mouchait en faisant le bruit d'une trom pette, qui 
foulait aux pieds les fleurs d’un tapis plutôt qu’il ne 
m archait dessus, qui faisait résonner sa tasse de thé 
et m angeait avec voracité, qui arrachait les livres 
des tablettes, e t qu i, s’il s’occupait d’un ch ien , ne 
faisait que lui ouvrir la  bouche de force pour lui exami
ner les dents, qui ne portait jam ais de gants, — était 
un gentilhomme ayant une lqnguôMiste d’aïeux; tan 
dis qu’Ernest, avec toute son élégance, sa tenue, et 
le titre  qui lui é tait réservé, n 'é ta it que le fils d ’un 
agioteur de la Cité, d ’une extraction de champignon. 
Pourquoi ce personnage vulgaire, pensait-elle, serait- 
il un gentleman? Quel droit avait-il à un nom dont il 
pouvait s’enorgueillir,— lui qui avait l 'a ir  d’un mineur 
de Cornouailles sortant de m anier le m arteau? Elle ne 
s’adoucit pas le moins du monde lorsqu’elle entendit 
dire combien il é ta it bon, charitable et a tten tif pour les 
pauvres. N’avait-elle pas, elle, de la bonté, de la charité, 
du zèle? E rnest é ta it-il dépourvu de ces bonnes quali
tés ? Elle se m ordit la lèvre de colère quand elle apprit 
que cet homme gauche et grossier, qui ne savait pas 
parler F rançais, qui avait nettem ent dit qu’on devait 
aller à l'église pour p rier et non pour regarder des ta 
bleaux, et que la meilleure décoration murale pour le 
sanctuaire était une simple couche de badigeon ; qui
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logeait chez Pearkleborough l ’épicier, et achetait sa 
côtelette ou sa tranche de viande chez le boucher (ce 
négociant ne se décidait môme qu’à grand’peine à en 
demander le prix au vicaire), devait être révéré et aimé 
par les paroissiens, qui regardaient E rnest avec une 
désaffection bien proche à de la haine. Elle apprit que 
cet homme, qui savait à peine manier un couteau et une 
fourchette, et qui n’était pas fait pour qu’on lui con
fiât une tasse à thé, savait panser des blessures, saigner 
un cheval, ou poser les sangsues aux tempes d’un en
fant, dorloter des babies, faire de petites factures de 
marchands, apaiser les querelles d’amoureux, et empê
cher des voisins d’aller porter leurs différends en ju s
tice ; et qu’il faisait tout cela non pour briguer la faveur 
des pauvres (qui sont flagornés aussi facilement et aussi 
souvent que les riches), mais toujours avec une sim
plicité familière et sympathique. Madeleine savait que 
le vicaire désapprouvait les vues du recteur. Elle ne 
l ’aim ait pas pour cela. Elle ne l ’aim ait pas à cause de 
sa popularité. Elle ne l ’aim ait pas à cause de sa bonté 
même. Elle ne l ’aim ait pas. E t cependant c’était une 
jeune femme vertueuse, pieuse e t — en tan t qu’il s’agis
sait de sa bourse — charitable. Quelle plus forte raison 
eùt-elle de ne pas aimer Ruthyn Pendragon, lorsque, 
comme il eut l'ineffable présomption de le faire, il lui 
dit qu’il l’aimait?
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CHAPITRE XI.

D A N S LE Q U EL L E  Y IC A IB E  VA A L O N D R E S.

— Oui,— s’écriaM adeleine avec indignation,presque 
avec passion pour une personne de son allure calme, — 
il me l'a  dit dans cette salle même.

— Eh bien, Maggy! —  fut la  réponse de la per
sonne à laquelle Miss Hill s’adressait, — comptiez- 
vous qu’il vous le dit sous le porche de l’ég lise , ou en 
face de l’auberge du village ? Du moment que vous 
avez des vicaires ici, vous devez vous attendre à ce 
qu’ils vous fassent la cour. Cela va do soi.

Cette conversation avait lieu un m atin de Mai dans 
l’antique salon des Croisées. Madeleine Hill é ta it as
sise à son rude et perpétuel travail d’enluminure de 
m artyrs do son choix; et sa seule compagne était une 
femme à peu près de son ûgc, qui é ta it étendue, dans 
une posture commode assurément, sinon élégante, dans 
un grand fauteuil précisément en face de la table à ou

12.



vrage de Miss H ill, et qui contemplait, avec ce complai
sant in térê t que seul peut donner l’indolence habituelle, 
l ’occupation délicate et minutieuse à laquelle l’autre 
jeune fille se livrait.

Elle é ta it jeune, — d’une année peut-être plus âgée 
que Madeleine, et, quoique sans beauté, agréable à voir.
Elle avait un peu plus que ce que l'on appelle,« une 
tendance à l ’embonpoint, » car elle était positivement 
dodue, et tournait à la  corpulence, pour ainsi dire . Or, il 
y  a plusieurs variétés de jeunes filles grasses. Il y a la 
petite fille grassouillette, un délicieux petit amour 
d’en fan t, chacune de ses fossettes est une mine de vo
lupté et chacun des plis de ses membres rosés in
spire une envie irrésistible de les chatouiller. Ce sont 
ces petits enfants que Rubens a peints avec tan t d’é
clat. Il a fait leurs petites joues bouffies d’un rose cé
leste ; il a frisé les boucles de leur chevelure blonde 
comme les jeunes bourgeonsde la  vigne ; il a donné une 
riche carnation aux extrém ités de leurs petits talons et 
de leurs petits coudes; il fait disparaître leur sexe, 
et, quand il leur a attaché de petites ailes de plumes 
vertes et o r aux épaules, ce ne sont plus des enfants, 
mais des anges jouant leurs rôles dans les apothéoses 
des rois et des empereurs qui, je  le crois sincèrement, 
ont a tte in t la destination que le pinceau flatteur de rt® 
Pierre-Paul a assignée à leurs majestés défuntes. En
suite il y a la grasse écolièrc, avec de longues boucles 
de cheveux blonds, aussi abondantes que celles d’une per
ruque à la Louis XIV, avec des yeux bleus fixes qui vous 
rappellent désagréablement le Bazar du Panthéon ou 
le salon des figures de cire de Mme M ontanari; ces

•_>L0 D A N S  L E Q U E L  LE V I C A I R E  V A  A L O N D R E S .



yeux ont une fixité morne et insouciante , qui fait tou
jours désirer de découvrir l ’endroit où est la ficelle, afin 
de la  tire r  et de faire rem uer les paupières, et d’entendre 
la grande poupée bégayer « pa-pa et ma-man.» Il y  a en
core une autre variété de grasse écolière : c’est la gamine, 
l’espiègle ou la lui’onne, qui a les joues aussi vermeilles 
et aussi dures qu’un pépin de grenade, qui s’arrache 
continuellement la  peau des bras e t déchire la bordure 
du bas de ses pantalons ; qui, si elle demeure à la cam
pagne, a l’habitude d’a ttraper les jeunes poulains, de 
monter dessus sans selle ni bride, e t de courir autour 
des enclos; qui est toujours en quei’elle avec toute la 
maison à cause de ses procédés à l ’égard du gros chien 
noir; qui aime l ’eau et les chats, qui r it  toujours, qui aun 
appétit formidable, et qui, s 'é tan t battue une fois avec un 
garçon, a remporté la victoire. Le déclin de l ’ancien 
système d’éducation et la création de couvents et 
d ’institutions où les jeunes filles assistent à des lec
tures sur la force Odique et la Cosmogonie Thérapeu
tique de l’A rt Ancien, a fait de la jeune luronne un 
échantillon du sexe féminin excessivement rare , mais 
on la  rencontre encore de temps en temps, — notam
ment dans les pensionnats du W estm oreland et dans les 
fermes de l ’Ouest. Je  déplore l’extinction progressive 
de la jeune fille g rassae t enjouée. Elle devenait ordi
nairement une m atrone gaie, agréable, avec une tribu 
d’enfants radieux, tous aussi gamins ou lurons qu’elle 
l’avait, été. Ses noix conservées dans le vinaigre a tte i
gnaient la perfection. C’était une de ces femmes admi
rables qui vous offrent toujours quelque chose à man
ger quand vous allez chez elles, et qui, si vous n’avez ni
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faim ni soif, insisten t pour que vous emportiez un pot 
de confitures ou une tranche de gâteau avec vous. C’é
ta it durant l’âge d’or, e t l’A ngleterre é ta it la joyeuse 
A ngleterre, alors que ilorissaient ces grasses matrones, 
qui avaient été de grasses jeunes filles. Elles avaient 
coutume de vous inv iter à des « thés à la viande, » — 
repas copieux où il y avait des saucisses, du bœuf, du 
hareng m ariné, et des gâteaux de pommes de terre.

La jeune femme grasse n’a pas besoin d’avoir été un 
enfant gras. Quelques-unes sont maigres dans les pre 
mières années do leur enfance, et tombent dans l ’em
bonpoint comme d’autres tom bent amoureuses. Les Alle
mands sont les plus prolifiques en jeunes femmes grasses. 
Elles se nomment Erm engarde, Hilda, Dorothée. Leurs 
yeux sont bleus, mais pas comme des yeux de poupées, 
car ils sont pleins de sentiments. Elles s’appellent entre 
elles Dit, e t brodent continuellement des porte-ci
gares, des blagues à tabac, e t môme des sacs de nuit 
pour les officiers de l’armée du Grand-Duc ou les étu
diants de l’université de Katzelstein. Elles s’asseyent 
pour soupirer et gravent les noms de Ludolphe ou de 
Henri sur l’écorce des tilleuls. Elles écrivent de jolis 
petits sonnets au ciel et aux oiseaux dans do gros albums 
reliés en soie bleue moirée. Elles font au pastel de pe
tites esquisses, représentant K örner partan t pour la 
guerre, le Fahnem vacht se tenant solitairem ent à l’affùt 
et n ’osant pas nommer la dame de ses pensées. Elles 
voudraient bien n’étre pas tout à fait si grasses; mais 
elles dédaignent do boire du vinaigre pour m aigrir. Peut- 
être m angent-elles un peu trop. Elles se m arient aussi, 
e t ont des familles prodigieuses, mais elles ne dévier.-
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lient pas enjouées. Elles traversen t la vie avec un doux 
sourire de placide résignation, mangent abondamment 
et lisent beaucoup de rom ans.

— E lle  a pcaucoup m u f e r  t, M atame la Paronne, 
tans le temps, — vous dit à l ’oreille le Capitaine Kalbs- 
fieich aux moustaches fauves qui est assis à côté de 
vous à la  table d’hôte.

Vous regardez « Matame la  Paronne, » e t vous voyez 
qu’elle supporte très-bien deux services et fait un vi
goureux assaut au troisième, — composé de tru ite  en 
ragoût avec des macarons, de veau rô ti chaud à la confi
tu re  de frambroises, ou quelque p lat Allemand également 
anormal, — et vous trouvez difficile de vous persuader 
que la Baronne ait jam ais souffert d’autre chose de plus 
sérieux qu’une indigestion.

La dame qui est assise dans le grand fauteuil en face 
de Madeleine H ill n ’appartenait aucunement à la  caté
gorie sentimentale ni à celle des grosses jeunes femmes 
aux yeux de poupées. Il est plus que probable que dix 
ans auparavant elle appartenait à l ’ordre des luronnes. 
En effet, il vaut mieux dire une bonne fois la  vérité  et 
avouer qu’à quatorze ans, il n 'y  avait jam ais eu fille dé
lurée plus franche, plus gaie, plus bruyante quel’Hono- 
rable L etitia  Salusbury. Elle é tait fille unique, cela a 
pu y  être pour quelque chose. Madame sa mère, — une 
femme très-douce, qui avait peur des souris et croyait 
fermement à l ’apparition deM istress Veal, telle qu’elle 
a été rapportée par Daniel Defoe, — était morte pen
dant qu’elle é ta it encore au berceau ; ce qui a pu y  être 
pour davantage. En tou t cas, Letitia traversa l’enfance 
choyée, caressée, satisfaite dans ses moindres caprices,
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et, si elle ne se gâta pas, elle gâta du moins une quantité 
innombrables de blouses, de tabliers, de paires de bro
dequins, et de chapeaux de jard in . Enum érer les car
reaux de vitre  brisés par cette jeune fille, les lustres, les 
curiosités en porcelaine, les tasses à thé rares cassées, 
les poupées qu’elle démembra, les dommages qu’elle 
causa à des tables en m arqueterie et à des tapis de prix, 
et l ’immense bénéfice qu’elle procura au commerce de 
la librairie en détruisant tous les livres qui lui tombaient 
sous la main, e t en augm entant ainsi la  consommation 
de la  littérature  juvénile, — serait une tâche aussi fati
gante que d ’apprendre par cœur les discours qui se dé
bitent tous les ans sur le Budget de l ’Armée et de la 
M arine, en y ajoutant Uexposé financier du Chancelier 
de l ’Échiquier en guise d’épilogue. Elle condescendit à 
apprendre très-peu  de chose, mais ce qu’elle apprit, 
elle l ’apprit très-bien . Elle fut l ’épouvantail, la  terreur, 
le désespoir de huit gouvèrnantes successives, indigènes 
et étrangères; mais elle p rit en am itié le vicaire de 
Swordsley, qui bégayait, e t apprit le rudim ent de la 
gram m aire Latine avec lui. Son indulgent père, après 
lui avoir expliqué vainement qu’il é tait nécessaire à 
une jeune personne de son rang d’avoir quelque teinte 
des langues du continent, de musique et de dessin, l ’en
voya dans un pensionnat Parisien. Après un séjour forcé 
de trois ans,.égalem ent pénible pour le père et pour 
l ’enfant, Letitia revint à Swordsley, sachant très-pas
sablement le Français. Quant au dessin, il suffira de dire 
qu’elle avait une aptitude particulière pour esquisser 
des chevaux et des chiens; mais pour la musique, je 
crains bien que ses progrès ne soient pas allés plus loin



que de la m ettre à même de siffler quelques gais refrains 
familiers à la jeunesse Parisienne, et de se joindre au 
chœur des chanteurs de chansons à boire, qui étaient 
curieux de savoir où elle les avait apprises. 11 est cer
tain, toutefois, qu’elle avait publiquement dépouillé de 
son toupet le m aître de danse de l’établissement de 
Mme Givry de la Roncière aux Champs-Elysées ; qu’elle 
avait organisé de nombreux soupers chauds dans le 
dortoir, et que les préparatifs d’un de ces banquets clan
destins avaient failli m ettre le feu à la maison ; et qu’elle 
avait fait sauter avec de la poudre à canon le buste de 
M. de Fénelon, Archevêque de Cambrai, qui se trouvait 
dans le jard in . Elle faisait les délices de ses camarades; 
mais le m aître de danse dépouillé de son toupet l'appe
la it «une belle mégère. » Mme Givry de la Roncière to
léra it ses excentricités; ca rie s  comptes trim estriels en
voyés à son père et réglés si exactement par son chargé 
d’affaires étaient très-élevcs et en faisaient une élève 
estim able; mais, après le départ de l’Honorable Miss 
Salusbury, la patiente maîtresse de pension, parlant 
d’elle en particulier, la  qualifiait simplement de « cette 
petite diablesse; » e ten  public, elle avertissait ses élèves 
de ne pas suivre l’exemple de « la conduite inconceva- 
blement dévergondée d’une demoiselle que les conve
nances m’empêclient de nommer'. »

L'Honorable L etitia, enfant, avait toujours fait à sa 
tè te , et elle n ’é ta it pas de nature à y renoncer en deve
nant femme. Son père é ta it très-vieux et l’adorait. Elle 
lui rendait tou t son amour, et avec in térê t; mais .cela ne 
l ’empêchait pas de le ty ranniser d'une m anière tout 
aussi aimable qu’elle était arb itraire. La pente de ses
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études littéraires était particulière. Elle avait un salu
taire mépris pour les romans Français, et les regardait 
comme ne contenant tous, depuis le commencement 
jusqu’à la fin, rien que de vicieuses fadaises. Historiens, 
critiques, m oralistes, dont les lourds volumes ornaient 
les planches frangéesde maroquin de la bibliothèque de 
son père, elle classait tout cela sous la  dénomination gé
nérique de « vieux bouquins, » et elle serrait des hame
çons à pécher dans un exemplaire superbement relié des 
« E x tra its  des auteurs élégants. » Nos romans Anglais 
en trois volumes, qui ont principalement tra it à la culture 
des affections parmi les classes élevées de lasociété, ne lui 
plaisaient guère plus que les petites brochures, pleines 
de poison sous forme de papier, qui abondent en si 
grande profusion à Paris. L’Honorable Letitia Salusbury 
appelait les produits principaux des cabinets de lec
ture, des « drogues, « des « ordures, » des «barbouillages.» 
Mais elle avait un goût très-prononcé pour les œuvres 
pleines d’animation du Capitaine M arryat et des autres 
romanciers maritim es, ainsi que pour IcsLégendes d’In -  
goldsly. E lle proférait la  terrib le  hérésie de décla
re r ennuyeuse toute poésie, sauf les poésies burles
ques; mais elle s’épanouissait à la lecture des récits 
de chasse do Nemrod. AValter Scott la faisait bâiller, 
et elle é ta it d’opinion que Diana Vcrnon était une co
quette artificieuse qui ne m ettait une amazone que pour 
captiver F rank  Osbaldistone; mais je  crains bien qu’elle 
n’a it entendu parler d’un ouvrage écrit par M. Pierce 
Egan, et intitulé Buxiana. C’est terrib le à çtare, mais 
l'Honorable Letitia Salusbury étudiait assidûment le 
Guide du T u r f  de Huit et le Calendrier des Courses.
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Yous voyez que je  ne cherche on rien à atténuer scs 
fautes; mais, pour que rien ne soit tourné à mal contre 
elle, je  dois, tou t en adm ettant qu’elle tira it le pistolet, 
chassait, péchait, conduisait les voitures, — en tamlem  
de temps en temps, — et pariait, n ier de la façon la 
plus impartiale ce qui a été avancé par la malveillance, 
à savoir que l’HonorableLetitia Salushury fumait des ci
gares e t buvait de l’eau-dc-vie étendue d ’eau. Quant à sa 
conversation, vous allez être mis à même d’en juger, et 
pour ce qui est d’une autre accusation qui a été portée 
contre elle, celle de ju re r, vous pouvez être surs que, si 
Miss Salushury lâchait par-ci par-là un vilain mot, je  le 
supprimerais toujours, pour l ’amour des belles ma
nières.

J ’ai dit qu’elle n’était pasbelle, mais qu’elle étaitnéan- 
moins agréable à voir. Elle avait de grands yeux bruns 
étincelants e t d’abondants cheveux châtains désordonnés 
qui étaient ordinairem ent retenus dans un filet, ou écar
tés de son front d’une manière ou d’une au tre . E lle avait 
beaucoup trop de couleurs, — du moins do ces couleurs 
qui ne se vendent pas chez les parfumeurs, et qui no s’en 
vont pas au frottage. Sa bouche eût été bien faite si 
elle avait été un peu plus petite. Scs dents étaient très- 
blanches, mais elles étaient grandes et carrées. Son nez 
flottait entre le légèrem ent retroussé et le camus pro
noncé. Mais tout son visage rayonnait do candeur, de 
bonheur et de bonté : ce qui rachetait complètement 
l ’irrégularité  de ses tra its .S a  ta ille , malgré son embon
point, é tait souple et gracieuse, et clic é ta it agile comme 
un écureuil. Personne ne pouvait précisément dire que 
Miss Salushury fût une virago, quoiqu'elle se plût et ex*
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ccllât dans la plupart des occupations e t des exercices 
des hommes. Non; cc n’était pas une virago, et cepen
dant, il faut le confesser, elle avait en elle quelque chose 
de l’écüyère du Cirque, et beaucoup plus d’une laitière 
de bonne mine. Il est très-inconvenant de parler ainsi. 
Sans doute il est impardonnable de démasquer une hé
roïne qui, bien qu’elle fût la fille d’un Pair, disait fré
quemment le sac pour argent, carriole pour voiture, 
et gaillard  pour gentleman.

— Je  ne puis m’en empêcher, — disait-elle quand 
Madeleine lui en faisait le reproche, — c’est ma m a
nière. Il n ’y a pas de mal û cela, e t je  hais les blagues 
et les blagueurs.

Donc, puisque c’é ta it sa m anière, il n ’yavait qu’une 
marche à suivre, c’était de la laisser faire.

J ’ai donné à entendre que lepère  de cette jeune fille, 
qui en savait, à proposée chevaux, de chiens, de rats 
et de blaireaux, tou t au tan t que les grooms de sa 
fille , é ta it pair du royaume. Yous pouvez prendre 
le Pccragc, e t chercher Chalkstoneliengist (Vicomte). 
Jehan  de Salushury rendit de grands services à 
Azincourt. S ir Mulciber Salushury, de Chalksto- 
nchengist fut appelé en qualité de baron dans le pre
mier Parlem ent de H enri V III. Les Salushury se bat
tiren t pour la cause du Roi pendant les guerres civiles, 
et le possesseur du titre  fut fait Vicomte à la R estaura
tion. « Le Roy, la foy, la loy, » telle était la devise 
des Salusburys. Le Lord Chalkstoneliengist régnant 
é ta it un très-vieux gentilhomme, né du temps que la 
guerre d’Amérique é ta it à son point le plus acharné. 
C’était le plus conséquent, mais le plus modéré et le



plus bienveillant des Tories de la vieille école. Il parlait 
du Bill delaR éform e comme d’unegrave erreur dans la 
législation, et des Béformateurs comme de « gentils
hommes qui soutenaient les pernicieuses doctrines 
de M. H unt et de Mi Cobbett. * Un lord, Tory acerbe, 
avait sa procuration; car Lord Chalkstoneliengist faisait 
rarem ent acte d’apparition à la Chambre. Il portait un 
habit bleu à boutons de cuivre, un chapeau blanc bas 
de forme et des bottes à retroussis. 11 n’avait pas ou
blié son grec e t son latin , et quelquefois il employait 
une heure de loisir à composer des vers dans la langue 
de Virgile. On disait même qu’il é ta it occupé depuis des 
années à écrire une histoire de la  guerre d’Amcrique, 
dans laquelle le Stam p A c t  é ta it défendu par des 
argum ents irréfutables, et M. W ashington fort mal 
tra ité . Jusqu’à ce que l’âge et les infirmités l ’eussent 
accablé, il avait été enthousiaste des courses et de la 
chasse ; e t c’éta it avec un plaisir qu’il ne pouvait con
ten ir, inclé du bizarre sentim ent que la chose n’é
ta it pas précisém ent convenable, qu’il apprenait les 
audacieuses prouesses de sa fille, courant à cheval à 
travers la campagne, sautant par-dessus des grilles, et 
franchissant des fossés. Car Miss Salushury é ta it sous 
tous les rapports la digne descendante de la vieille 
nonne chasseresse, Dame Juliana B erners; et, grâce à 
sa propre expérience pratique, clic aurait pu éclipser 
en fait de chasse le savoir de la noble dame qui a écrit :
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« l’a rtout où vous irez, par monts ou par vaux,
« Mon cher enfant, faites a ttention à  tou t; T rystrani vous dira 

« Combien il y  a  de genres excellents de vénerie,



« Écoutez votre dame, et elle vous l'apprendra :
k 11 y  a quatre genres do vénerie excellents :

« I.e premier, c’est la  chasse au cerf; le second, celle nu lièvre;
« La chasse au sanglier en est un ; celle au loup aussi, et c 'est tout. »

seulement, Dame Létitia Salushury aurait rayé le san
glier e t le loup, et ajouté le renard.

Le père e t la lille vivaient assez agréablem ent dans 
leur vieux château, sur le domaine plus vieux encore 
de Chalkstoneliengist, à environ un mille e t quart des 
Croisées. Lord Chalkstoneliengist n’était pas trè s - r i
che; mais il avait assez de fortune pour bien vivre et de 
reste. Sa prédilection manifeste pour le parti Tory ne 
l’empêchait pas d ’être affable, hospitalier e t bien
veillant à l ’égard de ses voisins, de ses ferm iers et des 
pauvres. Comme propriétaire, il é ta it des plus libéraux, 
et bien qu’il conservât raisonnablement son gibier, il 
fie refusait jam ais un jou r do chasse à un fermier. 
Comme m agistrat, il é ta it des plus cléments. On avait 
coutume de raconter l’histoire d ’un nommé Gilles Cony- 
bcare, braconnier incorrigible, qui avait été amené 
devant Sa Seigneurie, siégeant en petites assises. 
C’était à peu près la  vingt-cinquième fois que Gilles 
é tait ainsi inquiété pour contravention volontaire aux 
lois sur lâchasse. Sa Seigneurie p rit son expression de 
physionomie la plus sévère, qui, au pire, lui donnait 
rien moins que l'a ir  d ’une colombe. « C’est encore 
vous, Gilles Conybcarc, « d it-il d’un ton foudroyant, ou 
du moins qu’il essaya de rendre foudroyant? « Si j ’étais 
Votre Seigneurie, » murm ura à voix basse le greffier, 
« j ’en ferais un exemple. » « Oui, » répondit le noble ma
g istra t, « certainem ent il faut faire un exemple, un
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exemple de Gilles Conybeare. » — « Dans l’in térê t pu
blic, »chuchota legreffier. «Dans l’in térêt public, »répéta 
Sa Seigneurie. Le pauvre Gilles commençait àp leurer 
comme un veau. Ilnepouvaitn ier avoir étépris lesmains 
rougesde sang, avec une carnassière pleine de lièvres et 
une autre pleine de lacets; mais, pour sa défense, il fit 
valoir que sa grand’môre é ta it retenue au lit par des rhu 
matismes, que lui-même manquait d’ouvrage, qu’il avait 
une grande famiile, car Gilles était un braconnier qui 
a im aità  accroître sa progéniture, et il n ’avait pas moins 
do onze enfants. « Cela aggrave sa faute, » m urm ura le 
greffier ¡1 voix basse. « Cela ne fait qu 'aggraver votre 
délit, » dit tout haut Sa Seigneurie, e t elle continua en 
disant au prisonnier qu’il m éritait d’ére pendu, déporté; 
que c’était, une honte pour le village, pour le domaine, 
pour le pays, etc. "Wurzel, le régisseur, inclina la tète 
vers le tribunal, et débita un pitoyable portra it de Gilles 
à derrière sa main. Le prisonnier 11e put que continuer 
à pleurer comme un veau, à tordre ses mains serrées 
par les menottes, et à parler de sa grand’mèro alitée 
et de ses onze enfants. « Il faut en finir, » ajouta Sa 
Seigneurie, regardant le coupable avec une sévérité 
bénigne. « Non... je  ne peux pas... je  ne veux pas. 
Combien d it-il qu’.il a d’enfan ts?— Onze.— Ah! grand 
Dieu! E t aussi sa grand’mère alitée? et pas d’ouvrage? 
Ah ! le pauvre diable ! Je  veux lui donner un cochon. 
W urzel, donnez-lui un cochon, » dit Lord Chalkstonc- 
hengist, se je ta n t en arrière dans son fauteuil. Vous 
pouvez comprendre, d’après cela, que Sa Seigneurie 
n’était pas faite pour ne pas être un père passablement 
indulgent.
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— E t quelle réponse avez-vous faite à votre pasteur 
amoureux? — dit Miss Salushury, rom pant le silence 
assez pénible qui avait suivi le début .de la  conversa
tion.

— Je  lui ai dit, — reprit Madeleine, — que je  croyais 
qu’il serait de mon devoir d’inform er m on... E rnest, 
veux-je d ire ... de sa conduite, s’il avait la présomption 
de recommencer.

— Ma foi! ce n’éta it pas fort encourageant; mais 
c’est une réponse à double entente. L’appel à un frère 
peut signifier n ’importe quoi. Ne vous souvenez-vous 
pas de l ’histoire de la  jeune femme d’Australie, — je  
voudrais bien aller en Australie, — qui tou t justem ent 
écrivit dans un livre : « S 'il no me fait pas de proposi
tions demain, je  le ferai rosser par mon frère, » et 
qui laissa tou t fait par h a sa rd , cela va sans dire, le 
livre à la  portée d ’un berger timide.

— Je  vous prie, Miss Salushury... — interrom pit 
Madeleine, regardant par dessus son ouvrage.

—  Je  vous prie, ma chère Maggy, — répliqua la fille 
des Chalkstoneliengist, — do vous rappeler qu’après 
tout il n’y a rien de surprenant dans la conduite do 
M. Pendragon. Il est de bonne famille, et bien qu’il ne 
soit que vicaire pour le moment, grâce à Dieu, il peut 
devenir Archevêque de Canterbury un beau matin.

— Il a eu la malheureuse vanité de me le dire; il s’est 
vanté de sa pauvreté, e t il a d it qu’il se ferait du ro
cher de la  science un marche-pied pour a rriver à la 
renommée et à la fortune !
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— Je crois que nous avons déjà entendu cela, — fit 
rem arquer Miss Salushury à moitié gravem ent; — çà 
résonnocomme d e là  poésie; j ’espère que cen’enestp as; 
car je  liais la poésie, excepté quand elle est gaie, e t je  
serais fàclico que Pendragon tournât à la blague. 
Avez-vous jam ais entendu la  Fille de l’attrapeur de 
ra ts , Maggy? Je  me la suis fait chanter par W illy  
Goldthorpo la dernière fois qu’il est venu de Saint- 
Bccketsbury.

Il n ’est guère nécessaire de dire que la llllo do Lord 
Chalkstoneliengist é ta it en grande faveur auprès dos 
jeunes gens ayant du*goùt pour la chasse et ayant em
brassé la profession m ilitaire, lesquels disaient quo 
Lady Talmasli é ta it un dragon et Madeleine H ill une 
boule de neige. On la proclamait étourdissante, stupé
fiante, lo necplus u ltra ;  — on lui appliquait toute es
pèce de superlatifs d’adm iration. Elle était parfaitem ent 
franche et nullement contrainte avec les jeunes gens. 
Ils s’étaient amusés à la nommer membre honoraire de 
la mess des officiers de cavalerie à Saint-Beckets- 
bury. Au coin du fourré, son amazone grise e t la plume 
rouge de son chapeau étaient aussi bien connues quo le 
poney blanc de Lord C halkstonehengist, — il ne 
pouvait plus suivre les ch ien s, mais il aim ait à 
voir l’arrivée au rendez-vous et causer avec ses 
voisins, — ou le gros cheval bai, avec une étoile au 
front, du ferm ier Turm ut. Elle to léra it qu’on- fumât, 
après qu’on lui en avait demandé la permission; 
mais m alheur à l’être infortuné qui allum ait son ci
gare sans que l’autorisation lui eut été accordée ou 
qui, en parole ou en action, prenait une liberté avec
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l 'Honorable LetitiaSalusbury ! Un jour, un malheureux 
cornette, novice au service, eut l'imprudence de l’irriter; 
aussitôt, la fille des Chalkstoneliengist lui tira  les oreil
les au point qu’elles devinrent aussi rouges que sa 
ceinture, lui je ta  sa casquette de petito tenue par la fe
nêtre en luidisant qu'il devait prendre le même chemin, 
ou qu’elle le lui ferait prendre, ajou ta-t-e lle  en faisant 
un geste significatif. On ne pouvait prendre de libertés 
avec elle, quoiqu’elle connût la F ille de l'attrapeur de 
rats, e t qu’elle possédât, en outre, un répertoire effrayant 
de ballades e t do mélodies plus populaires que de bon 
goût. Los chiens d’Onzeport so*-réunissaient prôs do 
Saint Becketsbury, et L etitia  les rejoignait régulière
m ent à cheval. I l était venu do la ville une certaine 
sportswoman célèbre, — qui n’é ta it autre que la 
fameuse Miss Southbank, ma foi ! — qui quelquefois 
chassait d’autres animaux que le lièvre et le renard. 
Elle pensa que ce serait une affaire capitale quo 
d’engager la conversation avec l ’excentrique fille 
de Lord Chalkstoneliengist. La fringante Southbank 
s’avança sur son coursier; elle é ta it superbe dans 
son amazone écarlate et ses bottines de cuir verni, 
ayant au cou le fer à cheval en gros diamants qui 
lui avait été offert par Lord Racquctborough tout 
juste  avant qu’il fût déclaré insolvable, et agitant la 
cravache au manche orné d ’émeraudes dont lui avait 
fait cadeau Charley P e tty cash , ce sportsman si 
connu, qui en tretenait ta n t de chevaux de course, de 
théâtres, et de danseuses, qui dépensait tan t de milliers 
de livres par an, et qui, lorsqu’il fut déporté à perpétuité 
pour les faux innombrables qu’il avait commis, se
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trouva avoir été tou t le temps employé dans une maison 
de banque avec un salaire de cent cinquante livres par 
an. La Southbank s’avancait donc fiôre et rayonnante, 
sur Shiny Face, sa célèbre jum ent noire. Je  serais cu
rieux de savoir si le cheval n’avait pas un surfaix orné de 
bijoux. Sa maîtresse é tait toujours couverte de splen
deur, de bijoux et de honte, et à chacun de ses colifi
chets se ra ttachait quelque histoire folle ou dépravée. 
La Southbank prétendait passer la journée avec Miss 
Salusbury, et lui demander ce qu’elle avait l’intention 
de faire pour le prochain Derby. L etitia  recula pres
que de façon à je te r  son coursier sur ses hanches, et, 
trem blante de colère, elle lui lança cette réponse : —

— Vous êtes une infâme coquine; je  sais tout ce 
qu’il y a à savoir sur votre com pte, et si vous osez en
core me parler, je  vous coupe le museau en deux avec 
mon fouet.

La Southbank n’était pas d'une placidité de tem péra
ment rem arquable, mais elle fut matée d ’une façon ou 
d’une autre, tan t par la manière dont Miss Salusbury 
lui fit sa réponse que p arle  fond de cette réponse même. 
Elle s’éloigna la tè te  basse, et on ne la rev it plus au 
rendez-vous de chasse d’Onzeport. E lle fit dans la 
suite allusion à L etitia  comme étan t par trop « col
le t monté, » mais cela sans amertume. La Southbank 
avait du bon sens. Il va sans dire que le blâme de 
l’avoir poussée à adresser la  parole à L etitia  retomba 
sur Puffin,le méprisable cornette qu iavaiteu  les oreilles 
tirées. Elle repoussa en vain cette accusation ; mais cela 
importe peu. Quelques mois après, le capitaine de d ra
gons d’excentrique et d’illustre mémoire, Lord Snow-

13.
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storm, ayant rendu la vie dure à Pufiin 011 coupant des 
crins de brosse dans son lit, en rem plissant ses bottes 
de goudron, en chargeant scs cigares de poudre mouil
lée, en lui noircissant la figure avec un bouchon et en 
lui coupant un de ses favoris, la maman du porte-d ra
peau, indignée, in terv in t et déterm ina son fils à vendre 
son brevet et à quitter un service si dur e t si dépravé, 
tou t juste au moment où Lord Snowstorm venait d’en 
être congédié par le Commandant-en-Chef.

Letitia et Madeleine étaient très-bonnes amies, mais 
l ’intim ité n ’existait que d'un côté. W illiam  le dragon 
é tait le favori de l’amazone, et elle étendait son affec
tion jusqu’à Miss H ill; elle é tait venue deux ou trois 
fois en voiture pour la  voir, l ’avait invitée ' à venir à 
Chalkestonehengist bien plus souvent que Miss Hill 
n ’avait voulu venir, e t persistait à l'appeler Maggy. 
Mais l ’altiôre illuminée n’allait jam ais au delà de «Miss 
Salusbury» lorsqu’elle lui adressait la parole.

Causer du vicaire n ’é ta it rien moins qu’agréable; 
mais L etitia , pour quelque raison capricieuse à elle 
propre, continuait de s’occuper de lui.

— Eh bien! — ajou ta-e lle ,— il a recommencé « ses 
farces, » comme vous dites, n ’cst-ce pas?

— Il m’a é c r it ,— répliqua Madeleine avecune froide 
gravité.

— E t vous?...
— Je  lui ai renvoyé sa le ttre . Mieux que cela, j ’ai 

cru de mon devoir de m ettre ma menace à exécution : 
j ’ai fait part de l ’affaire à mon frè re ... à Ernest.

— En d’autres term es, vous avez essayé de faire don
ner son sac à ce pauvre vicaire, — fit observer Letitia
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sans affectation.— Ce n’est pas d’un très-bon cœ ur... ce 
n’est pas bien à vous, Maggy. E t qu'a dit le révérend ?

— Il est tombé d’accord avec moi que je  ne devais 
pas être insultée impunément.

— Insultée !... Ou est l ’insulte?
— Miss S a lu sb u ry !— s’écria Madeleine avec une 

surprise pleine de fierté et une rougeur réelle sur son 
pèle visage.

— Miss Hill ! — repartit l ’autre en la singeant. — 
Chère Maggy, — ajou ta-t-e lle , — vous êtes une bonne 
fille après tout, quoique vous soyez aussi orgueilleuse 
qu’un chien à deux queues ! —  c’était toujours un sujet 
de grande surprise de savoir d’où ¡’Honorable Miss Sa
lusbury recueillait sa prolifique collection de compa
raisons. — Quel grand crime a commis Pondragon ? 
Vous êtes jeunes tous les deux. Il est prêtre et gentle
man. Vous êtes, vous, une lady. Assurém ent vous savez 
établir là balance entre la Haute et la Basse Eglise ; 
mais vous 110 pouvez continuer de languir e t de porter 
le deuil à propos de ce pauvre cher Hugh Goldthorpe.

— Vous oubliez ma position, — dit Madeleine d’un 
ton tris te  e t à voix basse.

— Eh bien, c’est peut-être vrai, j ’ai oublié que vous 
aviez de la  fortune. Mais qu’est-ce que cela fa it?  P cn- 
dragon est-il le prem ier homme qui a it voulu épouser 
une femme riche? Ne vous rappelez-vous pas cet an
cien dicton :

« Drap île frise, 110 soit pas trop orgueilleux 
« Si tu  es assorti à  dn drap d’or ;

«. D rap d’or, 110 soit pas trop m éprisant 
« Si tu  es assorti à  du drap de frise. »
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D’ailleurs, — a jou ta-t-e lle , — je  ne crois pas que 
cet ours soit cupide, après tout.

•— Non, ma foi, — dit Madeleine à moitié à clic— 
même.

— Alors, pourquoi ne pas l’épouser? Il vaut mieux 
être la femme d’un vicaire qu’une fille solitaire, pas
sant sa vie à peindre des saints et des m artyrs sempi
ternels avec leurs têtes de travers, et à se tourm enter 
il propos de la Haute et do la Basse Église e t d 'E rnest 
G oldthorpe, qui serait un assez bon enfant s’il ne 
m ettait pas des pois dans ses souliers e t ne vivait pas 
d’œufs au vinaigre et de soda-w ater bouilli.

En entendant citer le nom du recteur, Madeleine 
rougit do nouveau.

— Je  déclare, — continua Miss Salusbury, — que 
si l ’ours me demandait, je  l ’épouserais moi, et je  
prierais papa de faire de lui quelque chose de mieux 
qu’un vicaire ; mais, au fait, j ’y  réfléchis, Pendragon 
ferait très-b ien  dans les Life-Guards. Je  suis lasse de 
la  vie que je  mène. Elle est gaie, mais solitaire. Quel
quefois, quand je  lis le B ell’s L ife , je  me figure que 
j ’aimerais il être homme. Ils ont de nombreux avan
tages sur nous, ces hommes. Pourquoi no puis-je pas 
jouer à la fée et faire en m archant mille milles en mille 
heures? Pourquoi ne puis-je lancer mon cartel pour 
faire battre  « le Gueux » — qu’est-ce que c’est quelle 
Gueux? — avec n ’importe quel homme d’A ngleterre,'— 
avec une centaine de livres de chaque côté? Pourquoi ne 
puis-je pas m ontrer des chiens savants? ou patronner 
le noble exercice do faire b a ttre  des rats? ou fréquen
te r  le Bendigo’s Jlead, où le Boxiana  est conservé au
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comptoir et où il y  a des gants toujours prêts pour la 
commodité des gentlemen? Pourquoi no puis-je pas aller 
à cette joyeuse réunion« où l ’harmonie dom ine, et 
dont l ’excentrique Joey Jones est le président? Qu’est-ce 
que c’est que Joey Jones, pourquoi est-il excentrique 
et pourquoi l ’appelle-t-on Joey? E st-il le commis d’un 
courtier, quhl occupe toujours le fauteuil? Je  voudrais 
bien être homme. Non; j ’aimerais être une Bloomer, 
ou le D octeur Elizabeth Johnson, ou Madame IdaPfeif- 
fer, e t faire le tour du monde entier; ou Richard Carr, 
la femme-marin. Quel gaillarde c’était que Grâce D ar- 
ling! Je  serais curieuse de savoir si l’arm ure de Jeanne 
d ’A rc la blessait. J ’ai, l ’autre jour, essayé un des 
vieux casques qu’il y  a dans notre salle d’arm es, et 
j ’ai eu ensuite un mal de tê te  affreux pendant plusieurs 
heures. Peu t-ê tre  la meilleure chose à faire, après tout, 
serait-cc d’épouser quelqu’un.

— Je  le pense aussi, — répondit Madeleine, regar
dant avec une sérieuse compassion cette jeune fille 
égarée.

— La difficulté est de trouver quelqu’un. La iîllc et 
l ’héritière de Lord Glialkstonehengist ne peut aller à 
la caserne de Saint Beckestbury, dire : Messieurs les 
dragons, ou messieurs les chasseurs d’Onzeport, vou
lez-vous m ’épouser? Je  ne sais faire ni les conserves 
au vinaigre ni les confitures ; je  ne sais ni jouer ni 
chanter la  moindre musique, mais je  sais sauter par
dessus des barrières à cinq barçes, faire les meilleures 
mouches du Kent, et tu er d’un coup de fusil une tru ite  
dans l’eau. Ah! ah !

— En v é r ité , la fille de Chalkstonehengist ne
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peut faire cela; mais ne pourrait-elle  pas trouver 
des occupations plus en harmonie avec son rang dans 
le monde et avec ce que la  société attend d’elle?

— La société n’est que b lague,— s’écria l’Honorablc 
Miss Salusbury, presque en colère, — et j ’ai essayé 
toutes les occupations en harmonie avec mon rang 
dans le monde, et elles sont toutes embêtantes.

— Il vous reste le mariage pour ressource, et assu
rém ent, si le gentleman auquel vous prenez tan t d’in
té rê t...

— Des cornichons ! — s’écria l ’ïïonorable Miss Salus
bury. Les explétifs dont elle se servait étaient positive
m ent sans précédent sous le rapport du manque d’élé
gance. — Ma persuasion intim e est que, si je  faisais 
savoir à Pendragon que je  l’aime, il me dirait tra n 
quillement qu'il n ’a rien à me dire. Je  connais 
l ’homme. D’ailleurs, je  ne faisais que badiner à propos 
de lui. 11 n’est et ne saurait rien être pour moi. Vous 
savez qu'il est amoureux de vous de la tête aux pieds, 
Maggy, e t toute froide e t toute colère que vous sem- 
blezcontre lui, je  ne puis m ’empêcher de m’im aginer...

— Il est trop ta rd ,— dit Madeleine, tenant son pin
ceau en équilibre et enfonçant résolûment une pointe 
dans le sein d’un m arty r sur le vélin qui é ta it devant 
elle,— Ernest sait tout. Il a été justem ent révolté et in
digné. Il a fait ven ir M. Pendragon devant lui. De vi
ves paroles ont été échangées entre eux pas plus tard 
qu’hier, et je  crois que M. Pendragon quittera avant 
peu cette partie du pays.

— Alors, j ’on suis fâchée,et il ne faut plus en parler, 
— fit observer Miss Salusbury, se levant en courroux,
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—  je  vais aller à la maison pour le hmcJi, voulez- 
vous venir? J ’ai le berlingot et les deux chevaux pie 
sur la pelouse. Saint Gengulphe le Grand peut attendre 
ses sourcils une couple d’heures, — dit-elle en term i
nan t, e t en regardant avec un magnifique dédain le 
m arty r percé d’une flèche.

Madeleine secoua tristem ent la tè te  e t refusa l’offre 
de Letitia.

— Alors je  m’en vais. Au revoir, Maggy. Pourquoi 
ne vous faites-vous pas nonne ou sœur de charité, ou 
quelque chose do ce genre? Vous pourriez alors devenir 
m artyre vous-même, sans vous donner la peine de 
peindre des arm ées entières de m artyrs sur parchemin. 
Adieu, adieu!

— Nonne ou sœur de ch a rité ... — répondit Madeleine, 
quand, après qu’elle eut froidement rendu l’affectueuse 
poignée de main que son amie, aisément pacifiée, lui 
avait donnée, la  porte se fut refermée sur l ’honorable 
Miss Salusbury.— Nonne ou sœur de charité ... e t pour
quoi pas, ma foi?

E t elle continua à trace r lentem ent et avec le plus 
grand soin les sourcils de Saint Gengulphe le Grand.

— Pauvre Pendragon !
Qui a dit : « Pauvre Pendragon ! » E st-ce Letitia Sa

lusbury ou Madeleine H ill. Vous voyez que les mots 
sont entre des guillem ets; l'exclam ation ne saurait être 
de mon fait.

Le berlingot de l ’amazone, un joli petit phaéton, avec 
deux poneys pie encore plus jolis, et un groom nain en 
livrée grise et noire, e tp o rtan t peu t-être  lespluspetites 
culottes de daim et les plus petites bottes à revers
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qu’on a it jam ais vues depuis la visite du Général Tom- 
Pouce dans notre pays, attendaient leur maîtresse sur la 
pelouse devant les Croisées. Letitia, avant de prendre les 
rênes et de s’installer sur le liant coussin du véhicule, 
s'inquiéta vivement do savoir si Tw itters avait ou sa 
bière. Tw itters é ta it le groom Lilliputien; et lui, faisant 
claquer ses lèvres, lit la réponse qu'il en avait bu une 
pinte de fort bonne, mais qu’elle aurait pu être une idée 
plus vieille. Miss Salusbury aim ait beaucoup ce Tw it
ters. « Il est si m alin, » disait-elle. C’était, en effet, un 
petit diable fort précoce. Il p a ria it;  sa conversation 
était essentiellem ent« chevaline»; il é ta it propriétaire 
d’un te rr ie r  qu’on pouvait gager devoir tu er un m axi
mum de ra ts en un minimum de m inutes, e t qui avait eu 
des mentions honorables dans les journaux de sport; 
e t quand sa maîtresse ne se souvenait plus d’un vers 
de la F ille de l ’attrapeur de ra ts, elle se retournait 
du côté do Tw itters pour réclam er son aide infail
lible.

Chalkstonehcngist é ta it sur le chemin de Saint 
Becketsbury, et l ’amazone se m it en route, au grand 
tro t. A l ’endroit où une autre route tourne dans 
la  direction do T iburnhùrst, il y a un tronçon de 
bois noirci et ébréché ; là, suivant la légende, se dres
sait autrefois le gibet où, il y a cent cinquante ans, 
avait cto pendu, chargé do chaînes, le cadavre d'un 
atroce assassin. A cet endroit sinistre se tenait debout, 
les bras croisés, un homme de petite taille et aux larges 
épaules. Il leva son chapeau, e t, après avoir fait un 
salut d ’un a ir renfrogné, il se serait détourné pour 
prendre la route de T iburnliust, sans l ’interpellation
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de « Hé I là  bas ! » par laquelle Miss Salusbury lui 
commanda de s’a rrê ter.

— Quoi ! c’est Pendragon ! —  s’écria-t-e lle . — Venez 
à la maison luncher. Ne restez pas là les yeux effarés, 
comme un cocher empalé. Montez.

Aucune autre jeune femme du voisinage n ’aurait osé 
demander à un clergyman de m onter dans le phaéton 
qu’elle conduisait; et si quelqu’une l'eût osé, le pendule 
de la médisance aurait si constamment oscillé entre 
Svordsley et Saint Becketsbury, qu’on aurait pu croire 
que le mouvement perpétuel avait été découvert. Mais 
Miss Salusbury avouait franchem ent qu’elle no se sou
ciait pas plus de l ’opinion publique que d’un pouge liard, 
et qu’elle voulait faire ce qui lui plaisait quand elle le 
voulait. Elle au rait dû peu t-être  prendre en consi
dération ce qu’on pouvait dire sur l’acceptation du 
vicaire; mais les femmes qui font ce qui leur plaît 
ne sont pas tan t habituées à prendre en considé
ration les in térêts d’autrui. En tou t autre moment 
R uthyn Pendragon sc serait cru obligé do refuser cette 
invitation. Dans l’é ta t des choses, et sans doute pour 
diverses bonnes raisons, il préféra l’accepter e t p rit 
place à côté de Miss. Salusbury. Comme il ne disait 
jam ais m ot, la jeune fille p rit le parti de l’informer 
qu’il était aussi renfrogné que jam ais. Ensuite elle 
excita ses chevaux prêts à m archer. Puis elle entama 
une courte conversation avec T w itters, relativem ent 
à un nouveau collier pour B etty , la jum ent pic attelée 
à droite, e t à l ’opportunité de m ettre une plate-longe à 
Arlequin , le cheval pie a ttelé à gauche, — il é ta it vi
cieux quand il é ta it séparé do sa compagne, — car
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l ’Honorable Letitia aim ait beaucoup à m ener un véhicule 
propre et sim ple, sur les côtés brillants duquel étaient 
peints les titres  et les armes de Lancclot Brian De Crux 
Salusbury,Vicomte de Chalkstonehengist, de Chalksto- 
nehengist, Kent.

Ils arrivèren t au logis et lunchèren t; l'amazone 
prouva par démonstration oculaire qu'elle avait un vif 
appétit pour le pâté de gibier, et qu’elle appréciait 
grandem ent le bouquet du vieux Madère. Ensuite elle 
emmena le vicaire dans son petit boudoir aux boiseries 
on chêne sculpté et aux murs tapissés d’andouillers, de 
brosses, de fusils, de cannes à pêche-, de tridents, de 
cravaches, d’éperons et d’autres a ttira ils de sport.

— Nous ne souffrons pas les pipes ic i,— dit-elle tout 
à fait gravem ent et sans la plus légère te in te  d’ironie.— 
Papa s’opposait même au brûle-gueule de M. N eilgherry. 
Vous savez: — cet homme jaune qui a été si longtemps 
dans l ’Inde, e t qui parle si bien de l’empalage des co
chons et de la  chasse aux tigres, quoique toute autre 
parole qu’il prononce soit une craque, à ce que je  
crois. Vous pouvez fumer un cigare, si vous le vou
lez; m ais, pour ma p a r t, je  pense que le cigare 
donne aux rideaux une plus mauvaise odeur que ne le 
fait la pipe. La femme du M ajor K anaster, do Saint- 
Becketsbury, le d it aussi.

Pendragon, qui n’avait pas d it dix paroles depuis 
qu'il é ta it entré dans la  maison, refusa respectueuse
ment le cigare qui lui était offert.

— J ’ai, — d it-il, — définitivement renoncé à fumer.
— Y a - t- i l  quelque autre chose que vous ayez aban

donnée? — demanda Letitia d ’un ton caustique.



— Je  m'en vais, — d it-il pour toute explication.
— Alors vous avez eu une querelle — elle fut sur le 

point de- dire du grabuge — avec le Révérend?
— O ui, — répondit-il en baissant tristem ent la 

tète.
— Où allez-vous ?
— A Londres.
— Quoi faire ?
C’est tris te  à enregistrer, mais Letitia était à deux 

doigts de lui demander : —
— Quel est votre jeu  ?
— Travailler.
— C’est bien,— dit l ’héritière .— Je  voudrais pouvoir 

travailler à quelque chose. Ainsi vous partez? Pauvre 
vieux Pendragon ! Pauvre vieux garçon ! Je  sais tout. 
Donnez-moi vo tre  m ain .,

Elle lui tendit sa main bienveillante et la laissa dans 
celle du vicaire, qui la  serra  longtemps et cordialement. 
Il la regarda en face et ne vit rien dans ce visage ardent 
e t volontaire que franchise et générosité. Il eût bien 
voulu l’embrasser.

— Vous êtes bonne, — m urm ura-t-il en se dirigeant 
vers la porte. — Dieu vous bénisse I

— Arrêtez 1 — cria vivem ent Letitia. — Il y a loin 
d’ici ù Londres, Pendragon, et les cochons ont cessé de 
courir tou t rôtis dans les rues. Avez-vous besoin d’a r
gent?

— J ’en ai assez et de re s te ,— répondit le vicaire, 
après avoir exprimé sa reconnaissance de cette offre.

— Eh bien, si jam ais vous avez besoin d’argent, — 
rep rit-e lle ,— écrivez-moi, sous enveloppe, à l'adresse
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de papa. Vous voulez décidément partir? ... eh bien, 
adieu, Pendragon.

Elle lui tendit do nouveau la  main, il la pressa en
core une fois et partit. Elle le regarda longtemps, de 
sa fenêtre, se dirigeant vers l ’endroit où elle l ’avait 
rencontre. Quand elle ne put plus l’apercevoir, elle p rit 
un liv re ,— c’étaient les Jeux et Basse-temps do S tru tt, 
— et elle essaya de lire ; mais les le ttres dansaient do- 
vant ses yeux, et elle je ta  le volume par terre . Ensuite 
elle p rit un portefeuille en parchem in et parcourut sa 
collection d’amorces à saumon, très-rich e  en plumes do 
faisan, en soie floche jaune, e t en fil d’or. Puis elle se 
je ta  dans un fauteuil, et, cédant à un accès do m élan
colie, elle se p rit à pleurer.

— Un bon to rren t de larmes me fait toujours du bien 
quand j ’ai mal à la  tê te , — dit-elle  en essuyant ses 
yeux. — Pauvre Pendragon ! je  voudrais être homme. 
011 couturière, ou femme de journée, ou feo, ou toute 
autre chose qui pourrait me m ettre  à mémo de l’aider; 
mais cela ne se rt à rien; et m aintenant je  vais aller 
voir comment va B nnd le .

B nn d le  é ta it un veau d ’Aldcrncy tou t fraîchem ent 
importé, et lTionorablo Miss Salusbury p a rtit aussitôt 
pour aller l ’exam iner.

Quant au vicaire, il passa en m archant devant le 
ti’onçon de l’ancien gibet et devant les C roisées, vers 
les fenêtres desquelles il no tournait jam ais les yeux, 
et de là  il ren tra  dans son logis dans le village de 
Swordslcy. Son loyer é ta it payé, ses effets avaient 
déjà été envoyés à la station de Saint Becketsbury, et 
ensuite à une station plus loin en rem ontant la ligne
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vers Londres. Il se proposait de gagner cette station 
par un circuit d’environ huit milles. Il n ’avait à prendre 
congé de personne. Il avait strictem ent enjoint à sa 
propriétaire de ten ir son départ secret v ingt m i
nutes au moins après qu’il serait hors de la ville, et 
la  bonne femme, qui l ’aim ait, prom it de lui obéir. Des 
paroles d’un vif mécontentement, de colère furieuse, 
avaient été échangées entre lui et Ernest. Chacun avait 
dit des choses qu’il eût été heureux de n’avoir point 
dites. Mais il é tait trop tard . On avait renoncé d’un 
commun accord au délai qu’il au ra it pu demander. 
Le vicaire reçut le solde de son tra item ent, e t il é ta it 
libre d’aller partout oii bon lui semblait.

La station vers laquelle il se d irigeait é ta it celle de 
T iburnhurst; mais, par un long détour, il put y parvenir 
sans revenir sur ses pas et sans passer de nouveau de
vant les Croisées. Il lui fallut laisser sur sa gauche 
l'église de Sainte M ary-la-D ouce, qui est située der
rière le village. Il s’a rrê ta  lorsqu’il tourna la butte 
verdoyante au sommet de laquelle s’élève l’édifice r a 
vagé par le temps.

— Dans ce temple grisâtre et tombant en ruines, — 
m urm ura tout bas le vicaire, en regardant longtemps 
et fixement, les bras croisés, la  vieille église,—j ’ai prié 
et j ’ai prêché, quand m onseigneur le curé m ’accordait 
sa haute permission. Là j ’ai marié, enterré, baptisé. 
Il n’y a pas dans ce cim etière une tombe qui contienne 
un corps plus m ort que je  ne le suis à ce que j ’étais au
trefois. E t mon seigneur le curé et my lady Madeleine 
ont foulé aux pieds le pauvre vicaire, n’est-ce pas? 
Vieille Église, — dit-il en finissant, en levant sa main



droite d’un geste presque m enaçant, — la lu tte  est dé-, 
sormais entre toi et moi.

Puis Ruthyn Pendragon détourna son visage de l’É 
glise d’A ngleterre, et continua son voyage dans la 
direction qu’il jugea la meilleure. J ’ai entendu dire par 
un homme sage que ce que l’on croit être fait par 
science est souvent fait par dépit.
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CHAPITRE XII.

AUCUNE SC IE N C E  N ’EST UN .MVSTÈIIE POUR .M. SIM S.

C’était le dernier M ardi du mois de Mai 1851, et 
M. Sims ayant des affaires à régler dans Coger's Inn, 
S trand, s’y  rendit vers dix heures du matin par un soleil 
radieux. Il regardait de près, comme c’é tait son habi“ 
tude, ceux qui passaient près de lui ; cependant, les yeux 
baissés, il paraissait occupé à compter le nombre de 
plaques de fer scellées dans les pavés qui recouvraient 
les trous à charbon. Il faut dire que M. Sims avait 
coutume de porter un chapeau à large bord, qui é tait 
commode pour plusieurs raisons, et que ses yeux 
avaient la  faculté de regarder autour de lui.

Seize mois, ou environ, se sont écoulés depuis la der
nière fois que nous avons eu le plaisir de rencontrer 
M. Sims, e t cette fois-lâ il allait au théâtre . 11 faisait 
une course du même genre en ce moment, quoique les 
théâtres n’ouvrent pas ordinaiiem ent leurs portes à dix



210 A U C U N E  S C I E N C E  N ’E S T  U N  M Y S T È R E

heures du matin. Mais la vie humaine tou t entière était 
une comédie pour M. Sims, pour user d’un gallicisme, il 
assistait perpétuellem ent à la représentation du Théâ
tre  Iloyal de l’Humanité. Iln e  se souciait pas d’être  un 
acteur rem arquable sur les planches bruyantes, il se 
contentait d’être le signor N N ..., non nominato, comme 
les affiches de l’Opéra désignent les illustres inconnus 
qui, dans une mesure e t demi de récitatif, annoncent 
que la voiture est à la  porte, ou que l ’heure fatale est 
arrivée. Ou plutôt, il aim ait à être le souffleur, ou à être 
chargé du départem ent des trappes, ou à se ten ir pa
tiem m ent dans la  coulisse avec une poêle de feu de 
Bengale destinée à éclairer la dernière scène d ’une 
lueur livide.

Le temps n ’avait pas éclairci l ’abondante chevelure 
flottante de M. Sims. Il n ’avait point de cheveux sur 
lesquels le Grand G laneurpùtfaire sa récolte. La nature 
l ’avait pourvu d’une forêt de cheveux noirs, drus e t hé
rissés, ressemblant beaucoup â un tapis en crin. De
puis le mois de Janv ier 1850, le temps avait intercalé 
quelques milliers de ûls d’un gris de rouille parm i les 
fils noirâtres, et sur la couronne de sa tête avait fau
ché une petite tonsure circulaire presque chauve ; son 
nez était un peu plus pointu et d'une nuance encore 
plus violette, et c’était tout.

M. Sims venait de l ’ouest, et régla sa montre sur 
l'horloge des Horse Guards. Cette montre ressemblait 
beaucoup à une pomme de te rre  en a rgen t; le petit 
rond, que les ménagères prudentes enlèvent quelquefois 
de dessus le tubercule pour laisser échapper la vapeur 
lorsqu’il bout, était représenté p a rle  cadran. Elle avait
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appartenu à un conducteur de machine de chemin de 
fer, et il s’y ra ttachait toute une histoire. Au coin de 
Saint-M artin’s Lane, M. Sims acheta pour deux sous 
dé pommes. Il n’y a rien de bien étrange dans ce fait, 
mais il faut faire observer que M. Sims entam a une 
assez longue conversation avec la fruitière, qui était 
une Irlandaise du type le plus pur, e t augm entait consi
dérablement son revenu hebdomadaire en culottant des 
pipes pour des gentlemen qui avaient la tête trop 
faible pour se perm ettre d’avaler environ une once do 
nicotine tous les jours. Une pipe neuve, une dem i-livre 
du plus fort tabac, une demi-couronne, e t une semaine 
de bonne fumerie, moyennant cela, Biddy Me G rath 
vous culottait une pipe noire comme mon chapeau.

— Cinq fois dans une quinzaine, n ’est-ce pas? — dit 
M. Sims en tournan t au bas de King W illiam  Street. 
— Pour épier comme il faut e t ne jam ais perdre une 
minute, il n ’y a rien comme une marchande de pommes: 
elle ne bouge jam ais, et personne ne la soupçonne; pour 
suivre, donnez-moi une marchande d’oranges.

Vous voyez que M. Sims faisait des affaires tout 
on m archant.

Au milieu du Strand, M. Sims eut avec le conduc
teu r d’un cab un court entretien, qui se term ina de la 
manière suivante. Le cocher lui donna un billet, reçut 
un shilling, posa son indicateur sur le côté de son nez, 
et partit avec sa voiture. M. Sims avait-il résolu do se 
faire mener quelque part, e t avait-il changé tout à coup 
d'idée? En tout cas, il gagna Coger’s Inn à pied, et, 
en tran t par la porto ouverte du 20, il monta vive
ment au troisième étage.
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Coger’s Inn n’est pas dans le Strand, mais en face. 
C’est à peu près la vieille hôtellerie la plus sombre et la 
plus sale de la  métropole. Il y a un siècle qu’elle au rait 
dù être  démolie, mais comme louée en appartements 
elle rapporte un revenu annuel considérable e t passa
blement sur, ses propriétaires, quels qu’ils soient, ont 
d’excellentes raisons pour la laisser debout. Les fenê
tres ne sont jam ais nettoyées; les escaliers ne sont ja 
mais balayés ; la vieille cour raboteuse n’est jam ais 
aplanie ni débarrassée des mauvaises herbes. C’est un 
désert de sable par le beau temps, et un cloaque fan
geux dans les temps humides. C’était autrefois un en
droit habité par des hommes de lo i, mais bien peu se 
soucient d’y dem eurer aujourd’hui. Les habitants sont 
tous des êtres enveloppés do nuages et de mystères. 
Personne ne sait d’où ils viennent ni où ils vont. Ils 
collent des morceaux de papier sur leurs portes1 pour 
avertir qu’ils seront do retour dans cinq minutes, e t ils 
reviennent dans dix ans, ils collent alors une nouvelle 
bandede papier sur l’ancienne, disant qu'ils vont revenir 
dans u nquart d’heure, e t ils ne reviennent plus dutout. 
Les le ttres passent par les fentes de la porte et y 
tom bent en poussière ; les chats y m eurent de,faim, et 
les crevasses des chambres solitaires sont infectées de 
squelettes de souris. Ce serait une puce bien tém é
raire que celle qui ira it se loger dans ce lieu désert, 
dans l’espérance de vivre du suc do la  te rro  ou de la 
graisse des locataires, e t de boire sa pinte de sang par 
jo u r comme un gentlem an. Coger’s Inn était bien l ’en
droit qui convenait à M. Sims, e t c’est pourquoi il y 
avait un appartem ent.
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Le troisième étage, sur le derrière du N" 20, avait 
une énorme porte extérieure qui é tait une masse 
de bois noueux, de crampons, -de bandes, de plaques 
de fer, et de grosses traverses en cliéne. On aurait pu 
assassiner un homme derrière cette porte, et personno 
sur l’escalier n ’en aurait rien su ; ou bien, si en m et
tan t l ’oreille près do la fente pour les lettres, on eût 
entendu les cris d’un mourant, personne n ’aurait pu, 
sans une douzaine de m arteaux à deux mains ou un pé
tard  d’ingénieur, faire sauter la porto massive. Quand 
M. Sims fut parvenu à cette porte et eut pris son passe- 
partout dans sa poche, il frappa d’un air satisfait avec 
cet instrum ent sur une des plaques de fer, en obser
vant à mi-voix qu’elle (il voulait dire la porte) était 
extraordinairem ent forte, tranquille e t sure. La clef 
paraissait assez grosse pour convenir à la grande porte 
do N evgate, et ensuite elle é tait attachée, par un mor
ceau de ruban rouge, à une toute petite clef qui aurait pu 
ouvrir un portefeuille de femme ou un agenda de po
che. M. Sims appliqua la grosse clef, qui produisit un 
bruit mêlé de- férocité et de colère en faisant deux ou 
trois tours dans la serrure, et il passa dans son appar
tem ent. Nous avons oublié de dire qu’au milieu de la 
masse de fer e t de chêne qui formait la  porto éta it peint 
en le ttres blanches salies le nom de Filoe e t C \ Il 
est incertain et peu im portant de savoir si M. Sims 
é ta it Filoe et C°, ou si Filoe et C° avaient demeuré là 
autrefois, ou s’ils avaient quitté la place depuis un quart 
de siècle ou la veille.

Il y  avait une porte intérieure à panneaux, unie et 
sans nœuds, e t ayant le plus exigu des trous de ser
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ru re , auquel M. Sims appliqua sa petite clef, et il fut 
aussitôt clans son local. En passant derrière la  porte aux 
panneaux unis, on aurait pu voir qu’elle é tait garnie 
par derrière d’une solide feuille do tôle.

— La maison d’un Anglais est son château fort, — dit 
M. Sims en manière de monologue, — et, Dieu merci, 
je  pense que Coger’s Castlo soutiendrait un assez rudo 
siège.

L ’appartem ent do M. Sims se composait de trois 
chambres, chacune avec une seule fenêtre; au t r a 
vers des carreaux de v itre  infiniment sales on pou
vait à peine jou ir d’une agréable perspective do 
toits et de tuyaux de cheminées; car cet étage é ta it le 
troisième sur le derrière, e t derrière Coger’s Inn se 
trouvait Cadger’s Marlcet. Les pièces étaient en enfi
lade, e t comme M. Sims se tenait dans la prem ière, 
il entendit un grand bruit de lu tte  e t de coups de pied 
sur le plancher, le cliquetis d’une substance métal
lique, e t le son d’une voix humaine, crian t :

— Salia ! Sali a ! là! Avancez, trois, six, douze! 
Avancez, loups que vous êtes! Bufialiliacco l'im pi
toyable ne cède jam ais.

M. Sims no paru t pas le moins du monde déconcerté 
de cet étrange langage, mais il en tra  dans la chambre, 
qui é tait basse et pleine dépoussière, dénuéede meubles, 
mais qui, grâce au peu qu’il y  en avait, avait l ’a ir  d’un 
magasin de campagne; au milieu du plancher sans ta 
pis se tenait debout un grand jeune homme d’environ 
dix-sept ans, marqué de petite vérole, et doué d’une 
grosse tê te  couverte de cheveux de la  tein te qu’on peut 
appeler celle d’un beau coucher de soleil, quand tou



P O U R  M. S I M S . 215

tefois le rouge y domine. Il frappait très-violemment du 
pied sur les planches de sapin, brandissait un vieux 
sabre, et portait de temps en temps une botte re ten tis
sante ii un" vieux pupitre de bureau, en interpellant 
quelque ennemi imaginaire du nom de Spadacapo, e t lo 
provoquait.

— Encore à cela, Buff? — fit observer M. Sims tran 
quillement. — Où sont les lettres, e t est-il venu quel
qu’un?

Buffalmacco l’impitoyable, ou Buff, comme à défaut 
d’un nom m eilleur je  dois l ’appeler, é ta it presque hors 
d’haleino, par suite du mouvement qu'il s’é ta it donné 
et de l’exercice du sabre. Il ne paru t pas du tou t hon
teux d’avoir été surpris dans son étrange occupation, 
mais s’appuyant sur la garde de son arm e, il informa 
son m aître qu’il y avait un tas de le ttres dans la cham
bre voisine et qu’il n ’é ta it venu personne, sauf l ’homme 
du Gaz; qui avait regardé au compteur, e t trouvé qu’on 
n’en avait brûlé que pour dix-liuit pence pendant lo 
dernier trim estre.

— E t c’est déjà bien assez, Buff, — rem arqua 
M. Sims.— Quand le gaz ne coûtera rien, nous en brû
lerons davantage. J ’ai beaucoup à travaille r pendant 
une heure; faites-moi le plaisir de suspendre votre in
fernal charivari, au moins pendant ce tem ps-là; après, 
je  verrai si personne n 'est venu me demander.

M. Sims traversa  la seconde cham bre, qui é ta it en
tièrem ent vide, à moins qu’on ne pût donner la qualité 
de meuble à une énorme tache d’encre au milieu du 
plancher. Il entra dans la  troisième pièce, son sanc
tuaire privé, et ferma la porte avec soin, laissant, sui-

II.
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vant son principe que nous avons déjà fait connaître, la 
. clef en dedans. Buffalmacco l ’impitoyable, à qui i l  était 
tem porairem ent défendu de se liv rer à l ’exercice du 
sabre, se dirigea]vers sa bibliothèque, dont le contenu 
très-graisseux, tout éparpillé et sans couvertures, était 
rangé sur une étagère près de la fenêtre, et consistait 
en exemplaires des drames émouvants du Château 
Fantôme, da 'Jonathan Bradford  e t de la Caisse de fe r ,  
un volume dépareillé du Calendrier de Nexo g â te , le 
Chanteur de Sam -JIa ll, et plusieurs numéros d’un ro
man pathétique in titulé : le Château du M eurtre ou les 
Têtes des hommes sans tête. Buff avait commencé par 
lire dans la Hache d ’horreur ou Amour et Folie ; mais il 
trouva le Château, du M eurtre plus attrayan t, et il aban
donna la Hache.

— C’est un garçon inappréciable que ce garçon-là,— 
dit M. Sims en ôtantson habit noir, et revêtant une robe 
do chambre de flanelle grise rayée. — Il v it dans le 
royaume de l’imagination et au Théâtre Victoria. Ses 
gages le m ettent à même d’aller quatre fois la semaine 
à la  deuxième galerie, et il est heureux. Il pourrait me 
voler tout à son aise et très-commodément s'il le vou
lait; mais il est d’une probité scrupuleuse. Tant qu'il 
a assez pour aller au paradis, il pourrait lui passer des 
milliers de livres par les mains sans qu’il lui en restât 
un sou aux doigts, je  le sais, car je  ne me rappelle plus 
combien de fois je  lui ai tendu des pièges. En voici un, 
par .exemple.

E t dessous une pyramide d’au moins deux cent 
cinquante le ttres portant un timbre-poste de deux sous, 
Sims en re tira  une dont il brisa soigneusement le
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dans l’enveloppe, il ôta vingt-quatre tim bres-poste. 
M. Sims avait lui-m èm c mis à la poste cette le ttre  à sa 
propre adi’esse, la veille dans l’après-m idi, mais il avait 
eu soin de faire écrire l ’adresse par Une main étrangère. 
Il essayait ordinairem ent cette petite manœuvre quatre 
à cinq fois environ par semaine, choisissant toujours 
une écriture d ifférente, et il n ’avait jam ais trouvé 
qu’une de ses le ttresn e  fût pas arrivée à sa destination.

— Yoici une autre petite preuve, — murm ura 
M. Sims en ouvrant une autre le ttre .

E t, regardant avec empressement dedans, il re tira , 
avec la plus grande précaution, un cheveu d’homme 
qu’il tin t un instant la lumière, e t qu’il repoussa en
suite en soufflant dessus.
. — Les le ttres peuvent être décachetées e t reea- 

chetées, — pensa M. Sims; — aussi, si je  dis v er
balem ent à mon correspondant d’arracher un de ses 
cheveux et de le m ettre dans l’enveloppe avant de l'en 
voyer, je  ne regarde pas comme très-probable qu’une 
le ttre  soit ouverte sans que le cheveu soit déplacé.

M. Sims ne dit, heureusemènt, rien de tout cela 
tout haut, autrem ent Buffalmacco l’impitoyable aurait 
pu, par hasard, entendre des choses qu’il ne devait pas 
entendre. M. Sims se parla it à lui-m êm e, à son être 
intim e, et il en terra it ses secrets dans son propre sein 
qui é ta it m ystérieux et discret. Il continua d’ouvrir des 
lettres, jusqu’à ce que l’heure dont il avait parlé fût 
expirée depuis longtemps, lorsqu’on entendit à la porte 
un coup discret, accompagné d’une toux plus discrète 
encore.

P O U R  M. S U I S .  . 2J7
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— Qu’est-cc que c’est, BuiF? — dem anda-t-il en 
ouvrant la porte au jeune homme à tè te  rouge.

— C’est elle, — répondit le commis b retteur, si tou
tefois c’ctait un commis.

E t il faisait le geste d’indiquer avec son pouce par
dessus son épaule gauche.

— Prss ! — et M. Sims fit entendre un sifflement pro
longé. — Dieu merci ! M istress Clapperton ! — conti
nua-t-il, en poussant BuiF en arrière , e t en s’empressant 
d’introduire dans son sanctuaire une dame richem ent 
vêtue. — A quoi puis-je a ttribuer l'honneur do cette 
visite inattendue ?

M. Sims savait très-b ien  que le nom de la  dame en 
si belle toilette n ’éta it par M istress Clapperton. P eu t- 
être Buffalmacco l ’im pitoyable le savait-il tout aussi 
bien que lu i; mais c’était l’habitude invariable de 
M. Sims de no jam ais appeler un client ou une cliente 
par son véritable nom. « Cela est si commode! » 
avait-il coutume de dire. La dame en belle toilette 
é ta it une cliente de M. Sims, et son nom était Ma
dame Armytago. Elle avait quitté le deuil, e t elle pa
raissait plus belle que jamais.

— F ait-il gros tem ps dans la chiourme? — demanda 
M. Sims, — quelle nécessité y avait-il pour lui de par
ler Français? — quand il eut conduit la dame à une 
chaise, qu’il eut fêrmé la porte, et qu’il eut laissé la  clef 
en dedans. —  E st-ce pour affaire, ou est-ce purem ent 
pour des raisons sentim entales, que nous sommes venu 
voir notre Sims de si bon m atin ? Le cœur endurci 
d’Hoogendracht s’est-il ramolli ?

— Ce n’est pas cela, — répliqua Madame Armytago,
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— le cœur dont vous parlez est aussi dur, et je  suis 
aussi malheureuse que jam ais.

E t elle avait l ’air plus épouvantée et plus terrifiée 
qu’elle ne l'avait été dans la  cham bre' de l’hôtel le 
fameux soir.

— Alors, il y a une lampe rouge d’éteintc ; où ost le 
danger?

— J ’ai besoin de cinq cents livres.
— Cinq cents bocaux de cornichons ! Quoi ! à ma con

naissance certaine, madame, vous aveztouché cinq mille 
livres chez votre banquier, h ier seulement.

— Je  le sais, mais j ’ai besoin de cinq cents livres 
tout de su ite ..., à l ’instant.'

— Faites un chèque, alors. Yoici des plumes, de 
l'encre e t du papier.

— C’est inutile, il ne le prendra pas.
— Qui ne le prendra pas ?
— Sims, j 'a i  besoin de cinq cents liv res; procurez- 

lcs-moi tou t de suite, de grâce, ou tout est fini.
— E st-ce une véritable ruine? — demanda M. Sims 

d ’un a ir  scrutateur.
— C’est la  ruine et le désespoir; vous savez que je  

ne vous monts jam ais.
— Je  ne le pense pas; mais vous cachez la  vérité 

jusqu’au dernier moment, ce qui est tou t aussi mau
vais; et alors le tra in  déraille, e t prend l’em branche
ment qui conduit à  la déconfiture, et, après cela, nous 
venons voir notre Sims et manger le modeste pâté cU 
l’humilité.

— Voulez-vous me donner l’argent ?
— Je  n’en ai pas. J ’ai seulement un paquet de clefs.
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quinze sous, e t la  moitié d’un biscuit — mon déjeuner, 
madame,— dans ma poche, et hu it livres quatorze pence 
en tim bres-poste. La récolte a été bonne ce m atin.

— Faites-iïioi un chèque, alors.
— Vous savez que je  n ’écris jam ais de chèque moi- 

même. J ’en ai toutefois un en blanc avec le nom do 
quelque autre personne dessus. Mais à quoi bon? il ne 
prendra pas un chèque.

— Oui, il le p rendra avec un m otde vous.
— Qui le prendra?
— Son homme est au bas de l ’escalier.
— L’homme de qui?
— Do Tigg.
— Ephraïm  Tigg de Stockvcll ! — répéta M. Sims 

avec un autre sifflement prolongé; — je  le pensais 
bien. Ainsi, vous avez trouvé encore une fois que 
c’est un madré, n ’est-ce pas?

— Voulez-vous me fairo avoir l ’argent?
— 11,1c faut bien, madame, — répondit M. Sims en 

haussant les épaules. — Je  n ’ai pas les moyens de lais
ser aller les affaires à la  débandade, quoique, si ce 
tra in -là  con tinue , je  serai obligé de re tire r mes 
capitaux de la maison. Pourquoi, diable, n ’étes-vous 
pas venue me voir avant d ’aller faire une visite à ce 
musée am bulant du Collège de Chirurgie, au lieu de 
n ’être venue qu’après? Votre Sims vous a-t-il jam ais 
refusé un prêt indispensable ?
» — Je  n ’ai pu m ’en em pêcher,— dit Madame A rm y- 
tage avec un murm ure qui é ta it presque un gémisse
ment.

— Je  ne pense pas que vous le puissiez, — lit rem ar
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quer M. Sims, l ’observant de dessous ses sourcils, au 
moment où d’un énorme portefeuille en cuir il re tira  un 
chèque en blanc, et qu’il le rem plit. — Là... Ephraïm  
acceptera la signature de Filoe et C°, particulièrem ent 
si je  mets cela dessus.

Il û t une très-petite marque au coin du chèque, en 
partie avec une plume et en partie avec son ongle, et 
il lui rem it le papier.

— Vous avez une plume légère, madame, — fit-il obser
ver avec calme, — et la bosse de l ’imitation doit être for
tem ent développée quelque part parmi ces jolies boucles 
de cheveux; mais je  pense que cette marque vous em
barrasserait, même vous, madame. Je  suppose que 
vous n ’avez plus besoin de moi jusqu’à la  prochaine fois ; 
mais prenez garde, c’est une longue ruche qui n ’a pas 
de détour, e t aussi sûr que mon nom est Des... Sims, 
veux-je dire, — le prem ier passage du mauvais côté, 
c’est la Rue de la Cour Criminelle Centrale.

Elle avait à peine entendu cette dernière rem arque ; 
elle froissa le chèque dans sa main, alla à la porte, et 
partit.

—  Encore son entraînem ent, — murm ura M. Sims. 
— J ’vpensais. Cinq fois dans une quinzaine. La chiourinc 
chauffe. Si cette femme ne m et pas un frein à son pen
chant, elle aboutira très-inévitablem ent à la culture de 
la  science de la botanique dans quelque agréable lieu 
de déportation. Bull’, — a jo u ta -t-il : — je  ne suis à la 
maison pour personne. Je  crois que j ’ai fa it une assez 
bonne récolte ce m atin.

E t M. Sims continua d’ouvrir des le ttres  et d’en re f 
t i r e r  des timbres-poste.





CHAPITRE XIII

K.M1IAHHAS D’UN J E U N E  H O M M E  R IC H E .

C’est une besogne rien moins que fatigante d’ou
vrir des le ttres ; mais quand une sur deux ou à peu près 
renferme d’une demi-douzaine à la Valeur d’une dem i- 
couronne do tim bres-poste, l ’opération devient avan
tageuse, e t l ’on peut supporter le travail. M. Sims fai
sait son ouvrage tout à fait gaiem ent; il sifflait en t r a 
vaillant, non pas certainem ent faute de penser, mais 
comme un petit accompagnement à son agréable tâche. 
De temps en temps il tom bait sur une le ttre  qui ne 
renferm ait pas de timbres-poste, mais une pièce de mo- 
naie collée avec soin dans une carte, attachée ou assu
rée par un cachet, — tan tô t une pièce de six pence, 
tan tô t un shilling, tan tô t môme un dem i-souverain, et 
en découvrant un pareil trésor, M. Sims secouait la tê te  
d'une façon très-facile à apaiser toutefois.

— Quand est-ce que le public apprendra la  prudence
lb



et les précautions les plus ordinaires ? — se demandait 
M. Sims, suspendant son sifflement et empochant soi
gneusement une effigie en or de Sa M ajesté, qui, pour 
plus grande sûreté, avait été enveloppée dans ut> 
morceau de papier de soie, assez chiffonné, froisse 
quant au tissu, et assez oléagineux quant à. la  surface 
pour garan tir le soupçon qu’il avait, dans l ’origine, servi 
de papillote à quelque Pyrrha inconnue. Les avis ré ité
rés du D irecteur Général des Postes, les condamnations 
innombrables à la C. C. C., les agréables pamphlets 
de Y Ordinaire de Ncicgate, — « Un Double Coup à la 
Conscience du Facteur, e tc ., » ne servent-ils donc de rien ? 
C’est méchant, c’est cruel d’envoyer de l’argent par la 
poste. Vous ne devez pas envoyer des sangsues, vous ne 
devez pas envoyer des allum ettes chimiques, vous ne 
devez pas envoyer des cochons de la it, e t décidément 
vous ne devez pas envoyer d’argent. C’est semer de 
tentations extraordinaires le chemin de l ’humble fac
teu r qui est si mal rém unéré, et cela use les boîtes aux 
lettres. — En outre, — a jou ta-t-il en glissant dans son 
gilet tro is pièces de quatre pence, — l’argent peut être 
remarqué, il peut être envoyé pour des fins sinistres, et 
peut conduire à de désagréables révéjations devant les 
m agistrats salariés, concernant les petites affaires des 
gens. Hum! qu’avons-nous ici ?

11 n’y  avait pas de tim bres-poste à re tire r  cette fois* 
Une enveloppe, couleur saumon, ordinaire, bon marché, 
ayant été ouverte, laissa échapper un morceau do gros 
papier à sucre, dans lequel étaient foulés, plutôt que 
pliés, au moins une douzaine de moitiés de ce qui sem
blait être des billets de la Banque d’A ngleterre de cinq
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et de dix livres. M. Sims p rit religieusement note des nu
méros de ces papiers, puis alluma soigneusement une 
petite bougie, alla jusqu’à la  cheminée, m it le feu aux 
billets, les regarda flamber, puis se réduire en pous
sière noire, sur laquelle se détachaient par-ci par-là 
les mots « cinq » e t « dix » en lettres gothiques grises, 
et finit par les fouler aux pieds e t les réduire avec son 
talon en une couche de poussière impalpable.

— Il y en a beaucoup d’autres d ’où ils viennent, — 
rem arqua-t-il doucement en retournant à ses le ttre s ,— 
mais ces demi-billets ne trouveront jam ais ni leurs frères 
ni leurs sœurs, je  m ’imagine, e t ils n ’useront pas beau
coup d’eau gommée.

M. Sims n ’avait pas la  moindre apparence d’appar
ten ir à la m arin e , ni d’avoir dernièrem ent assisté à la 
prise d’un vaisseau de gherre ennemi et d’ôtre ainsi 
devenu possesseur de parts de prise; cependant, ce 
qu’il venait do faire justifiait les vieilles histoires qui 
circulaient au Common Jlarcl, à Portsm outh, concernant 
le bon vieux temps où les loups de m er allum aient 
leurs pipes avec des billets de banque ou en mangeaient, 
en guise de sandwiches, entre des tartines de pain et de 
beurre. Allait-il ensuite faire fondre une m ontre en or, 
je te r  tout son argent, qùi tra în a it éparpillé, par la 
fenêtre,ou tapisser le plafond de tim bres-poste?Pas du 
tout, il continua d’ouvrir des lettres.

Elles étaient toutes adressées à Coger’s I n n , mais 
toutes ne portaient nullem ent sur l’adresse le nom de 
M. Sims. Quelques-unes étaient pour « le Professeur 
M erryscope,Ph. Dr. ; »_ d’autres pour « Abcrnethy H al- 
ford Huntei’j M. D. ; » d’autres pour « Miss de Eosen-
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burg; » d’autres pour « Nerno, » « Aliquis, » « Tamen « ; 
d’autres pour presque toutes les le ttres de l’a lphal^ t 
grec, et presque toutes les combinaisons imaginables 
d'initiales. Quelques-unes, outre des tim bres-postes, 
contenaient, enveloppées dans des chiffons de papier 
plus ou moins graisseux, des mèches de ch eveux ,— 
châtains, gris, noirs, bruns, blonds, roux, et d’un rouge 
arden t, gros et fins, frisés ou droits. C’était l’affaire 
du Professeur Mcrryscope, Ph. D r., et ceux ou celles 
qui envoyaient les timbres-poste et les mèches de che
veux, adressaient tous la demande pressante d’être 
honorés d'un certain renseignem ent, principalem ent 
relatif à l’am o u r, au m ariage, et à la recherche de 
richesses, renseignements que, à ce qu’il p a ra ît, le 
Professeur Merryscope pouvait seul donner, quand il 
était pourvu convenablement de tim bres-poste. Il y 
avait des gens qui écrivaient à Aberneihy Halford 
Iiun te r, M. D., pour le prier instam m ent de les guérir, 
par le retour du courrier et à la réception des tim bres- 
poste, « de trem blem ents nerveux, de sensations inex
plicables, d’un accablement général, d’une atonie te r 
rible dans tous les membres,» et autres affections 
semblables pour lesquelles on ne trouve pas de remèdes 
dans la pharmacopée ordinaire. Des centaines de p er
sonnes correspondaient avec Miss de Rosenburg, en lui 
envoyant des échantillons de leur écritu re ,— d’affreux 
griffonnages dans la p lupart des cas, — pour lui de
m ander des révélations concernant leur caractère per
sonnel et leur avenir dans le monde. Quelques indivi
dus étaient empressés de se*procurer des teintures pour 
les cheveux, des cosmétiques, le Régénérateur de Ninon
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do l ’Enclos, qui (moyennant d ix-huit timbres-poste) 
était garanti faire paraître  les gens de soixante ans 
plus jeunes que des jeunesses de seize ans. Des habi
tants du D orsetshire étaient inquiets de savoir comment 
ils pourraient gagner gentim ent leu r vie en peignant 
des ornements sur cuir et en faisant do la potieho- 
manie. Des cori’espondants du Sunderland présentaient 
leurs compliments à « Nemo » et étaient parfaitem ent 
certains qu’ils étaient les individus ayant légitimement 
droit aux dividendes non réclamés, s’élevant à la somme 
de 9,089 1. 13 s. 4 d ., déposés pour le moment au nom 
de Scrooltidge, à la Banque d’A ngleterre. Une personne 
confiante de B olton-le-Sands désirait apprendre la 
nature du placement avantageux par lequel (on ne dé
boursant que huit cents livres) on pouvait se faire 
un revenu perm anent de cinq cents livres par an. Il 
y avait un grand nombre de demandes de prêts d ’a r
gent, accompagnées d’offres de toute espèce de garan
ties, depuis des propriétés immobilières et des mandats 
sur les docks, jusqu’à des pianos e t des cuillers d 'a r 
gent. Mais presque tout le monde qui écrivait au Pro
fesseur Mcrryscope, Pli. D r., à Miss de Rosenburg, à 
Abernethy Halford H unter, D. M., à « Ncmo, » à « Ali- 
quis, » à « Béta, » à « Sigma, » à# A B  C »ou à « N Y  %.,» 
envoyait des tim bres-poste ou de l ’argent ayant cours 
dans le royaume.

— Si je  pouvais seulement me décider à prendre des 
bons sur la poste,— pensa M. Sims,—Nemo seul vaudrait 
vingt livres par semaine. Mais je  no poux. C’est une ré
pulsion que je  ne puis dompter. Plus d’un homme d’affai- 
res a trouvé son acte d’accusation dansunbonsurla poste.
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Il arrangea méthodiquement les le ttres en différentes 
piles, en attacha quelques-unes, m it les autres en 
liasse. 11 en brûla une douzaine ou à peu près. Celles- 
là ne renferm aient pas de tim bres-poste. En effet, le 
contenu en était généralem ent bref et peu flat
teu r : —

« Fripon ! » — écrivait un dépositaire public accusé 
de péculat, — « si je  ne demeurais pas à B erw ick-sur- 
Tweed, je  te  dépisterais et te  flanquerais ma botte dans 
le... »

« Coquin! » — disait un second, qui avait de mau
vaises façons de s’exprim er, « votre fameuse blague ne 
prendra pas avec moi. »

« Canaille! » — tel était le grossier commencement 
d’une troisième épître.

La quatrièm e débutait par la rude apostrophe de 
« Bandit ! »

Un ennem i— M. Sims lui-même avait des ennemis — 
épiçait sa malice d’un peu de bonne humeur. Il y avait 
dans sa le ttre  quelque chose de rond, de dur, qu’on 
aurait pu , avec raison, supposer être une pièce de 
six pènee, ou un demi-souverain. En l’examinant, 011 

découvrait que ce n’était qu’un liard, autour duquel 
on avait écrit : « Ah ! ah ! tu pensais m’avoir attrapé, 
n’est-ce pas? » M. Sims n’éta it pas du tout vexé: il 
semblait même tan t soit peu llatté. Il brûla la le ttre , 
mais il empocha le liard en souriant.

— Un drôle de chien, un bien drôle de chien! — dit-il 
en sifflant par in tervalles.— Après tout, c’est de la m on
naie. Une épingle tous les jours fait un grao t (40 cen
times) à la fin de l'année. Un liard placé à intérêt ren-
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lirait un homme aussi riche que Crésus, s’il pouvait seu
lem ent vivre jusqu’à l’âge de Mathusalem. Pourquoi me 
soucier de leurs gros mots ? Qu’ils écrivent des injures 
autant que cela leur plaît. Qu’ils y  viennent môme, 
s’ils en tra ien t dans Coger’s Castle, ils ne tirera ien t 
rien de Buffalmacco l ’im pitoyable, e t de Filoe et C°.

Il alla à la  fenêtre e t frappa du coude contrôles vitres 
sales.

— Si on avait soin de faire venir une femme de mé
nage et de faire nettoyer tou t ce noir, — dit-il en 
riant, — et s’il y avait quelque chose, en outre des chats, 
des moineaux et des cheminées, je  pourrais passer mon 
temps à voir les fous passer. Combien de centaines par 
minute? Je  serais curieux de le savoir !

Sa principale besognp était te rm in ée , e t il avait 
commencé par badiner avec le reste. Les le ttres une 
fois attachées, ficelées et mises en liasses, il les balaya 
dans une arm oire qu’il ferma à clef. Il en réserva 
sur la table une pile particulière, qui portaient son 
nom, Sims, Coger’s Inn, ou celui de la mystérieuse 
maison Filoe et C°. Tout l’argent é ta it dans sa poche. 
Il avait enseveli les tim bres-poste dans un tiro ir. E t 
chaque fois que M. Sims ouvrait quelque chose, c’était 
avec une clef, et il ferm ait toujours tou t après lui. Jus
qu’à ses poches de pantalon et de gilet, qui semblaient 
réglées par Chublc et Bram ah, tan t elles étaient fer
mées étroitem ent.

— Je voudrais bien savoir, — réfléchit M. Sims,en fai
sant une frugale collation du biscuit d’Abernetliy, dont 
il avait parlé à Madame A rm ytage, e t sans doute pour 
rendre hommage à l ’illustre chirurgien dont il avait



emprunté le nom ,— je  serais curieux de savoir qui est 
le « prêtre marié » qui public des annonces pour dire 
qu’il a dos enfants indociles à dompter! Je  crois que je  
pourrais les dompter à une guinée par leçon. Dieu me 
damne ! M. Van Amburgh même aurait pu s’épargner 
beaucoup de peine, s’il avait amené un tig re  du Ben
gale ou deux à Coger’s Inn. Des enfants indociles! Mais 
Buflf pourrait en dompter une demi-douzaine avant le 
déjeuner. Tenez! le voilà qui recommence.

Un long repos avait été insupportable pour Buifal- 
macco l’impitoyable, et enhardi par l ’intervalle qui 
s’éta it écoulé depuis que son m aître l’avait interpellé, 
il frappait du pied sur le plancher et p o rta it des 
bottes au pupitre, avec son sabre, avec plus d’ardeur 
que jam ais.

— Ecoutez-moi! — et à cette fin la voix de Buflal- 
macco l ’impitoyable sc fit entendre à travers la porte. 
— écoutez-moi, mignons! Le ciel au-dessus de ma 
tête serait-il une m er de sang, tous les brins d’herbe 
sur mon chemin seraient-ils autant de cadavres sai
gnants, je  ne broncherais pas, non! Saha! esclaves 
du vil Oppimo, avancez!

E t les esclaves du vil Oppimo s’étant, selon toutes 
les apparences, avancés en pratique dans l'imagination 
de notre homme, Bufialmacco l’impitoyable alla droit 
à eux, trem bla de nouveau, et fit trem bler toute la 
chambre.

M. Sims ouvrit sa porte et appela Buff.
— Avant que vous ne soyez tout à fait fou, mon 

jeune ami, — lui fit-il observer d’un ton ferme, mais 
doux, — vous m’obligerez de m ettre cette épée de côté
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et de faire quelque chose pour gagner vos gages. 
Remplissez v ingt-six 'caractères d ’après l’écritu re, une 
douzaine de recettes do Ninon de l’Enclos, et qua
torze moyens do gagner gentim ent sa vie, im m édiate
ment, entendez-vous? Vous pouvez y joindre quelques 
affections nerveuses et quelques prédictions d’avenir 
en réserve; nous sommes sûrs d’en avoir besoin.

Buffalmaco l ’im pitoyable, qui du garçon le plus 
bouillant é ta it devenu tou t à coup le garçon lo plus 
doux de toutC oger’s Inn, monta sur un grand tabouret 
devant le pupitre du bureau, des replis duquel il tira  
plusieurs paquets de têtes de le ttres remplies en partie 
de caractères' lithographiés im itant le m anuscrit, et 
imprimés en encre de différentes couleurs.

M. Sims retourna dans sa chambre et lu t ses pro
pres le ttres et celles à 1,’adresse de Filoe et CV Elles 
étaient d ’un caractère différent du produit an térieur de 
sa correspondance. Il n’était plus question de mesquins 
tim bres-poste, ou de shillings, ou de demi-souverains. 
M. Sims était enfoncé jusqu’aux yeux dans des m illiers 
de livres. Il lu t des hypothèques, des contrats exécu
toires après décès, des actes, des engagements, des b il
lets, dos obligations, dos cessions et des transferts.

— Lord Racketborough, — so d it-il à p a rt lui, — est- 
il encore bon pour six pence? Le pauvre vieux Tennis- 
court est très-près d’être refait. La Southbank s’est em
parée du jeune Draff Huskisson, des Cuirassiers Bleus. 
Adieu aux vastes te rres de Yealsborough. Madame 
M ountain Earsleigh peut-elle avoir cinq mille livres 
sur son billet à o rdre? Non, elle ne le peut. P rêterai-je  
à Sir Paul P inder quelque chose de plus sur le domaine



de AVakefield ? Non, je  ne le ferai pas. Donnerai-je du 
temps à M. Fishton Shiftlcigh, parce qu’il a une né
vralgie et qu’il a perdu dernièrem ent sa tan te?  Non, 
je  ne lui en accorderai pas. Que me fait sa névralgie? La 
corde pour sa névralgie. Pourquoi sa tante ne lui a - 
t-elle pas laissé assez d’argent pour acquitter ses billets? 
E t m aintenant, Buff, qu’est-ce que c’est ?

Buff avait frappé à la porte. Quand son m aître l’ou
vrit, il lui rem it une carte. M. Sims la regarda et dit 
vivem ent :

— Faites en trer.
11 ouvrit sa porte toute grande, s’assit devant sa 

grande table couverte de cuir, — où il n’y  avait plus 
une le ttre , ni un vestige de papier d’aucune sorte ; 
tou t avait été enlevé habilement avec une rapidité 
pantomimique; —  il m it ses mains dans ses poches, 
e t parut préparé à tout.

11 était tout à fait p rê t à recevoir son visiteur, qui se 
trouva être  Sir Gaspard Goldthorpe, bien mis, d’une 
propreté irréprochable, comme toujours, sous le rap
port de l ’extérieur, mais très-pâle, usé par les sou
cis, et cassé; ce n’était pas du tou t l ’homme de la 
Noël 1850.

M. Sims l ’observa scrupuleusement de dessous ses 
paupières.

— Il m’a bravem ent laissé en a rrière , — pensa-t-il, 
— mais je  l’ai rattrapé. Hélas ! je  l ’ai ra ttrapé.

C’avait pu être par suite d’une longue maladie e t de 
longuessouifrances mentales, mais Sir Gaspard, devant 
qui tous les hommes avaient coutume de trem bler, 
semblait tou t à fait doux et humble, presque abattu , s’il
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faut le dire, devant le petit homme chétif à la  tê te  grise 
et au nez violet.

—  Form orai-je la porte? — demanda le baronnet.
— Non, — répondit S im s, brièvem ent e t presque ai

grem ent.
— Je l ’aimerais mieux, — insista doucement Sir 

Gaspard.
— Non, — répéta l’autre. — Ce garçon est sourd et 

aveugle, excepté quand je  lui dis d’entendre et de voir.
— DESBOROUGH ! — s’écria Gaspard d’un ton sup

pliant.
— Hé! — s’écria M. Sims. — Qu’est-ce que c’est 

que cela? Vous avez commis une méprise. Buff! — 
a jo u ta -t-il en se levant et appelant l’impitoyable com
mis , — ce gentleman s’est trompé d’appartem ent. Ce 
n’est pas ici M. Desborough. Ici sont les bureaux de 
Filoe e t C°.

Mais Buflalmacco l ’impitoyable continua de rem plir 
les papiers lithographies, comme s’il avait été, en 
vérité , aussi sourd que son maître avait prétendu qu’il 
l ’était.

— Reconduisez ce gentlem an, — poursuivit M. Sims.
Mais comme Buifalmacco l’impitoyable é ta it aveugle

'aussi bien que sourd pour le moment, il ne vit pas le 
gentleman, e t il ne détourna pas sa tète rouge.

— Desborough! Monsieur Desborough! — interrom 
pit Sir Gaspard, a ttrapan t le petit homme par son habit. 
— Au nom du ciel, écoutez-moi ; je  vous en conjure, je 
vous en prie. Allons, laissez-moi ferm er la porte.

M. Sims fit un faible sem blant de résistance, mais, 
en définitive, il laissa le richard faire ce qu’il demandait.
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lui, qui avait toujours etc accoutumé à voiries portes,— 
et les portes dorées,— ouvertes et fermées pour lui; lui, 
qui pouyait faire hausser le taux de l ’escompte d ’un 
signe de tèto, e t rendre l'argent rare  dans la Cité en 
pliant son petit doigt !

M. Sims s’assit comme auparavant dans sa chaise, 
les mains dans ses poches et les lèvres fermées étro ite
ment.

— Encore une fois, vous m’entendrez, Des... — 
commença le baronnet.

— Je  ne connais pas cet individu, — dit M. Sims on 
l’interrom pant; — il est m ort. Mort et parti il y  a bien 
des années. Il y  avait ordinairement un M. Sims ici, 
mais il est parti. Il s’en est allé en A ustralie par le 
Black Baie, il y a eu un an en Janvier dernier, e t l ’on 
suppose qu’il s’est perdu dans les broussailles et qu’il a 
été mangé par Bungaree, Roi des ISfoirs.

—fr Comment dois-je vous appeler alors?... Mais, par 
pitié, écoutez-moi.

— Dites Filoe et C°, et je  vous écouterai. Je  suis F i-  
loe, et le garçon dans la  chambre ù. côté est la C°.

— Je  devrais bien connaître ce nom, — rep rit S ir 
Gaspard avec un mouvement passager de son ancienne 
fierté.— Beaucoup de papier tim bré portant cet endos a 
passé par mes mains.

— C’est curieux, — répliqua M. Sims, autrem ent dit 
Filoe; — j ’en ai moi-même une quantité d’accepté par 
un Capitaine "William Goldthorpe, sur le compte duquel 
vous pouvez savoir quelque chose, e t que je  vais endos
ser cette après-m idi et passer à un de mes amis de la 
Cité.
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Le baronnet se m ordit les lèvres.
— Je  ne suis pas étranger aux em barras de mon fils, 

— d it-il. — Toute libérale qu’a it toujours été sa pen
sion, je  sais qu’il l ’a dépassée et qu’il s’est plongé dans 
un gouffre de folles dépenses et de dissipations in 
croyables.

— Savez-vous qu’il parie aux courses? — demanda 
M. Sims avec calme.

— Je  l’ai appris.
— Savez-vous qu’il joue?
— Je  crains qu’il ne soit pris de la malheureuse 

passion du jeu.
51. Sims aurait pu tressaillir un peu, mais il ne le fit 

pas; il se contenta de ricaner.
— Simple paralysie dans le coude,— d it- il.— Il y avait 

ordinairem ent ici un M.,Desborough qui é ta it afflige de 
cette maladie e t qui en est mort. Savez-vous que le Ca
pitaine est enfoncé jusque pai’-dessus les oreilles dans 
toute espèce de désordres qui coûtent de l’argent, etque 
Mercredi prochain est le jo u r  du Derby et qu’il a parié 
pour Orcus, — comme si cette bête à trois jambes pou
vait jam ais tourner le coin de Tattenham , — et qu’il 
est à la veille de perdre 20,000 livres.

Sir Gaspard fit entendre un léger gémissement, et se 
cacha le visage dans son mouchoir.

— Vous avez toujours été un vieux hâbleur, — fit 
observer M. Sims d’un ton m éprisant : c’étaitBelphégor 
défiant Mammon. — Vous saviez très-bien  qu’il é tait 
enfoncé dans les livres de Filoe et C°, seulement vous 
n’étiez pas tou t à fait in stru it du fait que j ’étais Filoe. 
Pourquoi n’avez-vous pas lu ce nom sur la porte quand



vous êtes venu par ici chercher des gens qui sont morts, 
vieillard stupide?

Il é ta it particulier que M. Sims, quand il se servait 
do paroles blessantes, ne les prononçait jam ais d’une 
voix blessante. Comme il réprim andait Madame A r- 
m ytage, de môme il gourm andait Sir Gaspard Gold- 
tliorpe ; et le ton dont il venait de dire ces dernières 
paroles avait été tou t à fait mielleux.

— Ce n ’est pas à cause de lui que je  suis venu pliez 
vous, —  répondit Sir Gaspard, se tournant d’un a ir in
quiet vers son bourreau.

— Il va sans dire que ce n’est pas pour lu i , c’est 
pour votre compte ; mais, si vous n’avez pas d’objec
tion à faire, je  réglerai d’abord l’affaire du Capitaine. Il 
me doit tro is mille sept cents livres. Allez-vous me 
payer ici, à l ’instant, ou dois-je faire enfermer le fils de 
Sir Gaspard Goldthorpe dans Cursitor S treet?

— .Te ferai tou t ce que je  pourrai pour satisfaire 
aux engagements qu’il a contractés envers vous, mais 
je  crains qu’il n’y en a it d’autres.

— D’autres 1 Je suppose que vous voulez dire par là 
qu’il y a plus d ’une maison Filoe et C°. J ’ose dire que 
vingt mille livres ne couvriraient pas le papier qu’il a 
dehors, sans compter le jo li petit œuf qu’il couve pour 
le Derby. Il n ’y a guère d’escompteur de billets dans 
Londres qui ne possède son précieux autographo. On 
pense qu’il est assez bon, sachant ce que son père 
parait être, mais ne sachant pas ce qu’il est réelle
ment aussi bien que moi. E t cependant que sais-je, hein, 
Sir G aspard? Mais je  vais vous le dire : nos gens de
viennent soupçonneux, même à l ’endroit du fils d’un
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homme aussi riche que Sir Gaspard Goldthorpe. Ce 
n 'est qu’un cadet, vous savez, après tout. Il y a un frère 
devant lui pour hériter du titre ; il au rait pu y en avoir 
deux sans l’accident...

Sir Gaspard gémit de nouveau.
— Oui, — continua le compatissant Sims, — je  sais 

quel chagrin vous avez ressenti. C’a été une terrib le 
épreuve, assurém ent. Comme les puissants tombent! et 
le reste. Un coup affreux pour Miss Hill aussi, que notre 
petite dame de là-bas aime tan t. Mais, remarquez mes 
paroles, S ir G aspard, les créanciers du jeune homme 
lui feront vendre son b revet, et cela en deux temps. 
Non qu’ils lui p rêteron t beaucoup d’argent dans la 
suite, mais ils ont besoin de voir de quoi il est fa it, et 
jusqu’il quel point son tu teu r s’exécutera. Quant à 
son livre de paris, vous'aurez à le payer rubis sur l’on
gle si Orcas tourne mal. C’est un devoir. Le Capitaine 
Goldthorpe ne peut manquer à sa parole.

— N ’y a -t-il pas lieu de faire des compromis concer
nant ses imprudents paris?

— Il se fait très-peu  de compromis du cêté sud de 
l’Hôpital de Saint-G eorges, au Corner de H yde-Park. 
Ils sont affamés et âpres, c’est le m ot; et s’il y a à 
mordre sur lui, ils le dévoreront. Nos gens vous feront 
bien plus quartier. Les Juifs prendront n ’importe quoi, 
pourvu que ce soit le double de la somme avancée 
dans le principe. Ce sont seulement des Chrétiens qui 
prennent deux cent cinquante pour cent. Mais ils con
sentiront même à un compromis, si vous tenez bon et 
si vous menacez de la vente du brevet, de la Cour des 
Insolvables, de ne pas payer un sh illing , e tc ., etc.

E M B A R R A S  D ’U N  J E U N E  H O M M E  R I C H E .  2C7



Prenez Filoe et C°, par exemple. .Te ne suis pas déra i
sonnable, pas plus que la 0°, qui a dix shillings par 
semaine, payes tous les Dimanches à deux heures après 
midi. Xous sommes disposés à faire une offre; notre 
compte doit ê tre  balancé. Le Capitaine nous doit trois 
mille sept cents livres. Donnez-nous un chèque pour 
trois mille, et nous serons quittes..

—  E t combien le malheureux garçon a - t- i l  eu d’ar
gent comptant à un in térêt usuraire?

— Si par in térêt usuraire à soixante pour cent e t les 
renouvellements et les... etc., qui, après que vous avez 
payé la dette prim itive, vous laissent toujours plus en
detté qu’auparavant, vous entendez « de l’argent comp
tan t, » j ’ose dire que le capitaine a eu quinze cents 
livres tout ro n d , et c’est libéral. Toute monnaie son
nante, faites bien attention. Je  ne donne jam ais ni du 
vin, ni des tableaux, ni aucune de ces sortes de drogues.

— Je  vous donnerai un chèque de deux mille cinq 
cents livres demain.

— Cela ne suffira pas, — répondit M. Sims avec 
calme. — Quand Filoe et C° font une offre, Filoe et C° 
ne s’en départent jam ais. La C°, qui est dans la cham
bre voisine, ne rab a ttra it pas six pence sur le salaire 
d ’une demi-semaine. Dites, quand voulez-vous m ’en
voyer le chèque?

— Vous aurez l’argent si c’est impérieusement né
cessaire. Une le ttre  le renferm ant sera remise à tout 
messager que vous voudrez bien m’envoyer après dix 
heures demain m atin. Mais il y  a d 'autres obligations. 
L’argent est très-dem andé et il est extrêm em ent diffi
cile de s'en procurer.
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— Ce langage dans la bouche de Sir Gaspard Gold- 
thorpc 1 — s’écria M. Sims avec une raillerie  g ra
cieuse. — Ces mots dans la bouche d'un gentleman 
qui bat m onnaie, qui mange, boit et dort sur des sacs 
d’argent! Allons donc! vous plaisantez.

— Je  ne plaisante pas, en vérité. Les opérations do 
notre maison sont merveilleuses, mais elles sont éga
lées par les demandes qui nous sont faites.

— C'est biejj, cela ira. E t quel arrangem ent pour le 
surplus? Mais nous ne serons pas durs pour vous. 11 
faut que nous ayons notre chèque, parce que nous on 
avons besoin; mais Filoe et C° entreprendront de satis
faire toutes les réclamations non payées contre le 
jeune homme, et de faire re n tre r .le  papier tim bré de 
toutes les tribus d’Israël, moyennant djx shillings à la 
livre payîîs com ptant. ‘

— Si j ’accède à cela, me ferez-vous une faveur?
— Laquelle?
— No plus p rêter d’argent à W illiam?
— Oui, — répliqua M. Sims très-len tem ent et sèche

m e n t.— Je  crois pouvoir prom ettre que le Capitaine 
n’aura pas un shilling de plus do Filoe et C° jusqu’à ce 
que nous voyions plus clair dans nos affaires. Savez- 
vous, S ir Gaspard Goldthorpe, que je  ne suis pas tout à 
fait aussi satisfait de la  garantie que je  l ’étais il y a une 
heure ? Je  commence à partager votre opinion que l’a r
gent est fort demandé et très-difficile à se procurer, 
et que, quoique les opérations de votre maison soient 
m erveilleuses, elles sont, égalées par les demandes 
qui lui sont faites. Y a -t-il un surplus tangible, S ir 
Gaspard ?



L’iiommo lo plus riche de Londres se remua mal à 
l’aise sur sa chaise, e t une faible rougeur sa répandit 
sur sa joue pâle.

— Vous aurez votre chèque, — d it-il avec effort, — 
et je  vous donnerai le pouvoir nécessaire pour tra n 
siger avec les créanciers de mon fils.

— Je vous dis blanc et vous me répondez noir, — 
continua M. Sims. — Mais laissons cela passer. Nous 
avons réglé les petites affaires du Capitaine, et délivré 
Filoc et C° do la pénible nécessité de je te r  à l ’eau
v ing t-hu it Victoria, par la grâce d e  , à doux
livres quatorze shillings chacun, commandant à W il
liam Goldtliorpc de com paraître devant F red. Pollock, 
à W estm inster. M aintenant parlons de nos propres 
affaires : puis-je vous demander à quoi je  dois le plaisir 
de , etc., etc ., etc., e t comment, diable 1 vous en ôtes 
venu â donner de la tê te  contre moi et Coger’s Inn ?

— C’est elle qui m 'a envoyé ici.
— Eusée petite friponne ; elle a fait cela. E t que 

devais-je faire ?
— P ans une entrevue que j ’ai eue avec elle h ier seu

lem ent, je  l ’ai p riée , suppliée, je  me suis presque 
mis à genoux, de me fixer une somme moyennant la 
quelle elle consentirait à me rem ettre  ces fatals pa
piers.

— Quels fatals papiers ?
— Oh! Desborough, Deshorough ! vous ne le savez 

que trop bien.
— Sur ma parole, S ir Gaspard, je  ne le sais pas; et 

je  ne puis dire ce que les papiers, fatals ou autres, ont 
à faire avec votre visite chez moi.
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— Elle m’a dit qu’elle ne pouvait rien faire sans vo tre  
assentiment. Elle m’a donné à entendre que vous aviez 
votre part dans le secret qui est la malédiction e t le 
tourm ent de ma vie. Elle a résisté à mes prières, à mes 
supplications, à mes offres, toujours sous le prétexte 
qu’elle é tait incapable d’agir sans vous ; et enfin, en me 
disant que vous pourriez vous m ontrer traitable, elle 
m’a dit de venir vous voir, et elle m’a indiqué où je  
pourrais vous trouver.

— Je  déclare que, quand vous devriez me donner 
cinquante mille liv res, je  ne pourrais vous venir en 
aide, — répliqua Sims avec une expression de physio
nomie toute troublée e t em barrassée. — Il me semble 
qu’elle nous a pris pour dupes tous deux. Elle a tou
jours été bonne pour m entir, — m urm ura M. Filoe 
Sims, se pai’lant à lui-nîém e, — et c’est décidément un 
mensonge colossal. J’aime trop l’argent, — continua- 
t-il en s’adressant au baronnet, — pour refuser une 
bonne offre, si j ’avais quelque chose à vendre, mais je  
n ’ai pas la chance d’être associé avec Madame A r- 
mytage dans ce cas particulier.

Il parla it avec une parfaite franchise. M. Sims no 
disait jam ais des faussetés quand le mensonge était 
inutile. Madame Armytago m entait par goût. Il y a 
des gens qui m entent à propos du jou r de la semaine, 
e t de l ’heure du jour. Si iris avait embrassé la situa
tion sous son vrai point de vue. Il v it qu’il n ’y  avait 
rien à gagner à trom per Sir Gaspard Goldthorpe sur co 
point, et il é ta it pour cette raison tou t à fait franc et 
sincère.

— Alors, vous ne savez rien? — demanda le baronnet,
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mais non cl’un ton qui indiquait qu’il fût soulagé, mais 
plutôt comme s’il eût pensé qu’il é ta it encore plus au 
pouvoir de M. Sims qu’à celui de Madame Arm ytage.

— Rien au delà d’une impression générale que notre 
charm ante petite amie a prise sur vous, et que par là 
elle cherche à obtenir environ deux mille livres par an 
de Béryl Court. Recevez-vous ses rentes pour elle, ou 
êtes-vous l ’agent chargé de lui servir la pension do 
feu son mari?

Sir Gaspard fit un mouvement vers la porte.
— J ’essayerai encore une fois,— m urm ura-t-il.— S’il 

me faut continuer à porter ce joug, j ’en m ourrai ou j ’en 
deviendrai fou.

— N on, — d itM . SimSj — quoique je  ne sache rien 
à p résen t, il n’y a pas de raison pour que je  n’ex
torque pas tout ce qu’il y a à savoir de notre séduisante 
connaissance. Si elle a prise sur vous, moi j ’ai prise 
sur elle.

— E t moi, j ’ai aussi prise sur vous, et pas pour peu 
de chose, Désborough , — dit S ir Gaspard d’une voix 
basse, mais triste .

— Ainsi nous avons tous prise les uns sur les autres, 
e t nous pouvons tous nous faire pendre, — répondit 
gaiem ent M. Sims, avec un rire  b ref e t sardoniquo, et 
faisant positivement claquer ses doigts. — Prise sur 
moi, ah! je  vous en défie. Tous les serm ents de tous 
les témoins du monde, vrais e t faux, ne pourraient me 
faire passer pour être Hugh Désborough. Pour les uns 
je  suis Sims, pour les autres Filoe. Je  puis m’appeler 
Sardanapale ou Tippo-Saïb, si je  le veux; mais je  ne 
puis ni ne veux plus ê tre  jam ais Hugh Désborough.
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C’est un homme m ort, m ort et enterré, e t j ’ai acquis sa 
personnalité.

S ir Gaspard Goldthorpe regarda ce petit homme ché
tif, gris, peu favorisé delà  nature, avec sa ligure maligne 
et ses vêtem ents râpés, e t ses pensées se reportèren t à 
bien des années en arrière . Il é ta it à cette époque au 
nombre des jeunes gens de vingt ans, e t il se voyait 
humble et piochant derrière  un comptoir dans une 
petite ville de province, pendant q u e , dans l'a rr iè rc -  
boutique, sa femme soignait leur prem ier garçon. Il 
voyait l’homme, qu’en dépit de la vérité et de ce qu’il 
savait, il devait appeler Filoe et non Desborough, jeune, 
le te in t rosé, coquet, requinqué, — un petit homme lé
ger avec un chapeau blanc, un habit bleu, un gilet 
jaune, un pantalon en tricot, e t des bottes à l’écuyère, 
— un petit homme qui aim ait sa bouteille de Porto, 
sa partie de w h is t , et sa chanson Ànacréontiquc , 
qu'il chantait d ’une voix gazouillante lorsque l’heure 
des affaires é ta it passée. O u i, il avait une boutique, 
son petit garçon jouait avec les balais, les brosses et 
les fagots de bois à la porte. Sa femme dans l’arrière- 
boutique nourrissait un enfant à la mamelle. 11 voyait, 
aux heures de loisir de l ’après-midi, en été, le petit 
homme léger traverser la grande rue, son ombre bleue 
passait à travers le seuil. Alors il en tra it dans la bou
tique et lui parla it d'un ton gai, mais décidé. Car le 
petit homme était son supérieur et avait autorité sur 
lui. La conversation roulait sur un billet de loterie. Bix 
de « tren te  mille livres, « « la dernière loterie est tou
jours à tire r . » « Bish contractant, » lui tin ta it aux 
oreilles en un discordant carillon. E t le petit homme
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changeait; ah ! comme il changeait, e t il se voyait lui— 
m em enechangeantpasm oins.il é ta it membre d’un ju ry . 
Le petit homme, en habits sales et souillés, se tenait 
deboutdans une enceinte en bois, dans une salle chaude et 
encombrée ; un m iroir renversé au-dessus de sa tête, un 
homme avec des clefs derrière, le repentir sur la tablette 
devant lui. Coupable, Mort. Les poursuites étaient à la 
requête d’un banquier, —• un banquier particulier, une 
maison de Quakers, heureusement. Les frères quiétistes 
avaient toujours la peine capitale en aversion. « Cou
pable, M ort; » et il voyait un navire sortant lentem ent 
du bassin, les hommes du cabestan entonnant leu rtris to  
chanson, et le soldat avec sa baïonnette brillante mon
tan t sa garde sur l ’écoutille où les exilés étaient entraî
nés. Hugli Desborough é ta it m ort en effet. Son nom 
éta it écrit au milieu des vagues du vaste Pacifique, et 
un gros rocher d’or roula en travers de l’horizon de 
Sir Gaspard G oldthorpe, et le laissa faire face avec 
Filoe etC", grim açant tranquillem ent.

— Il n ’y a rien de plus? — dit S ir Gaspard avec un 
soupir profond, très-profond.

— Encore un mot.
M. Sims se plaça en face de Mammon. Il eut l ’audace 

do le prendre par le revers de son habit révéré, pour le 
regarder fixement dans le blanc des yeux, pour le tire r  
vers le jour, te l qu’il pouvait passer par les vitres 
obscures.

— Tenez, — dit M. Sims très-doucem ent, presque 
ayec bonté, — nous sommes de très-vieilles connais
sances et nous avons eu chacun nos vicissitudes, bien 
que les affaires aient je té  entre nous un abime aussi



large que ChelscaReach.Tout va-t-il bien do votre côté? 
Béryl Court est-il réellem ent bâti d’or, ou seulementdo 
paillé et de pap iertim bré ? Soyez franc. Vous ôtes leplus 
agréable 11 ¡voir, mais cependant le plus sombre coquin 
de nous deux. Vous pouvez vous abuser. Je  ne me trompe 
jam ais, si ce n’est quand je  parie pour la rouge ou que 
je  prends le cornet en main. Allez-vous tourner mal?

— La réputation de ma m aison..., — se p rit à dire Sir 
Gaspard de sa voix grave et traînante.

— Peut se changer demain en infamie. Quand bien 
même vous auriez à me compter cinquante mille livres 
en or sur cette ta b le , vous pourriez être encore à la 
veille d’une déconfiture. Je  sais quand les millions font 
tourner la tête d’un homme. Si vous êtes ruiné, il va 
sans dire que la ruine sera du genre le plus splendide. 
Allons, parlez.

Le Baronnet chercha son chapeau, et m urm ura quel
ques mots concernant un chèque attendant le bon plaisir 
de Filoe et C°.

— Je  suppose que je  dois vous laisser aller, — ob
serva M. Sims, lâchant les revers de l ’habit de Sir . 
Gaspard, et rem ettan t ses mains dans ses poches.— 
Nous nous sommes retrouvés un instant, mais il faut 
m aintenant que nous nous séparions davantage l’un de 
l’autre que jam ais. Ne revenez plus ici. Cela ne servira
à rien de bon. Il peut être ultérieurem ent de mon devoir 
d’aider il vous faire tom ber. Tenez votre promesse 
envers Filoe et C", et ils vous laisseront vivre; sinon 
ils seront contraints de vous faire du mal.

— Vous vous souviendrez de l’ancien temps, D es... 
Filoe?
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— Je ne me souviendrai de rien, — répliqua M. Sims 
avec aigreur, — si ce n’est des affaires. Espérons 
que nos relations d’affaires ne nous m ettront pas en 
présence. Je  répète que Desboi’ough est m ort, et que 
les ombres de Townsend ou de Rutliven, les agents de 
police de B ow -S tree t, no pourraient le reconnaître. 
Allez, et ne revenez plus. Si vous m ’aviez parlé fran
chement, j ’aurais pu oublier le to rt que vous m’avez fait 
et vous venir en aide. Je  n’ai aucun moyen d’en juger, 
mais je  puis ju re r  que vous avez besoin d’aide.

— J ’en ai besoin, il est vrai, dans un cas, — celui de 
la  femme qui me tortu re.

— Quoi! la petite Florence, la petite Flo? Elle m’est 
utile; mais vous avez encore ma pleine autorisation de 
l'empoisonner, ou de la faire enlever et renferm er dans 
une cave à charbon à perpétuité. Je  serai obligé de faire 
quelque chose du même genre moi-m ôm e; car, sachez, 
mon bon monsieur, sa Passion la rend dangereuse.

11 posa la main sur la porte, et il allait l ’ouvrir.
— Rappelez-vous, — d it- il, — que vous avez to rt. 

C’est la dernière fois que je  vous le demande. Comme 
vous m’avez connu autrefois, je  suis encore aujourd'hui 
un escroc et un coquin ordinaire. Mais j ’ai des moyens, 
ah! j ’ai des moyens. La souris peut rendre service au 
lion. Coger’s Inn peut venir en aide à Béryl Court à 
l ’avantage des deux parties. Encore une fois, avez-vous 
quelque chose à dire?

— Rien, rien, — répondit Sir Gaspard en hésitant.
Il fut remis à Buffalmacco l’impitoyable et conduit

hors de Coger’s Castle.
— Allez, — d it M. Sims, — apostrophant un buffet à



défaut de son dernier visiteur. — Allez à vos, commis, à 
vos esclaves et à vos flagorneurs; allez jusqu’à cc 
qu’arrive la déconfiture. Quelle déconfiture cc sera-! 
J ’aurais pu débrouiller le tissu. Je  voudrais ê tre  l ’ami 
intime de Béryl Court, m aisil est trop tard  évidemment, 
et il est beaucoup trop enfoncé. Cela fait la seconde de 
mes connaissances qui a it le mot Déconfiture écrit 
sur sa feuille de route. I l faut que la petite femme s’en 
aille. Il n’y a plus de l’emède. Sa Passion devient de 
plus en plus forte.

11 aperçut uninorceau do biscuit sur l ’allége de la fenê
tre , et, sautant dessus, il le dévora avec grand appétit.

— C’est une liabile petite gueuse aussi, — pensa-t-il 
toujours m âchant; — elle a fait sortir de H oogendracht 
ce paltoquet, celourdeau, cet insensé. Oui, le frère lai 
s’en est allé le 10 Mai, Mercredi prochain est le 24. Elle 
a cru se soustraire par ruse à son Sims; et voici une 
lettre  qui me dit qu’il est sain et sauf à Béryl Court. 
Un garde-chiourm e, ah ! ah ! un garde-chiourm e. Elle 
ne donne pas des fêtes dans la Rue Neuve pour rien. 
Son influence auprès du P réfet M aritime doit ê tre  
énorme. La chiourme aussi. Comme elle aime cette vieille 
localité ! La mémoire ram ènera le sentiment. Mon. en
fant, tu  finiras là où tu  as commencé.

P u is-je  me perm ettre de faire observer que les 
gens qui ont passé plusieurs années de leur vie dans un 
pays étranger, entièrem ent isolés de la  société de leurs 
compatriotes, exprim ent fréquemment leurs pensées 
dans le langage qu’ils ont été accoutumés à entendre 
parler ?

— BufV, — dit M. Sims passant dans la chambre eon-
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tiguë, — voici cinq souverains pour payer les frais de 
poste et les annonces habituels. Douze nouvelles inser
tions tous les deux jours pour le Professeur Merryscope, 
s’il vous plaît. J e  ne serai pas ici demain. E t m ainte
nant, — ajouta M. Sims, — je  vais me divertir.

Le genre de divertissem ent dc M. Sims éta it parti
culier. Il rem onta, en se, prom enant, llegent Street, 
et passa dans Piccadilly par Burlington Arcade, re 
gardant une variété de boutiques où étaient exposés 
des objets à la mode, et s’épanouissant en pensant com
bien de le ttres de vente il avait sur ces marchandises 
disponibles, e t combien de ces pimpants propriétaires, 
du sexe masculin et du sexe féminin, il tenait sous la 
vis de pression. Ensuite il fit un petit tour dans Hyde- 
Park  et regarda les personnages distingués à pied, à 
cheval, et en voitures couvertes d’arm oiries, qui 
devaient de l’argent à Eiloe et C°; puis il se pajra un 
bon petit dîner dans un restauran t à six pence, et, 
après avoir bu tranquillem ent un grand verre  dans une 
taverne dont le propriétaire é tait d ’une politesse obsé
quieuse pour la pratique qui tenait son bail, son assu
rance sur la vie, ses m andats des docks, M. Sims pensa 
à aller au théâtre. Il avait déposé son or dans une 
banque, e t il avait une poche pleine de monnaie d’ar
gent. Il revint du théâtre  vers trois heures du matin, 
très-hagard , les yeux éraillés, e t avec près de trois 
cents livres en or et on billets sur lui.

— Quel est le bon? — m u rm u ra-t-il en se couchant 
dans un mauvais lit à un p e tit café dans Long-Acre. Il 
couchait rarem ent deux fois au même endroit. — J ’ai 
perdu un billet de mille livres av an t-h ie r soir.
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CHAPITRE XIV

L A  P A S S I O N  I ) E  M A D A M E  A l l M Y T A  G E

Chères dames qui avez la bonté de lire cette histoire, 
ne pensez-vous pas que dans ces pages il ne soit beau
coup trop question d’argent et moitié pas assez d’amour? 
Il n ’y  a pas eu positivement une scène d’am ourette 
complètement honnête dans un seul chapitre. E st-il 
possible que cette méchante petite personne, fort ré 
préhensible, Madame Armytage, aime qui que ce soit? 
D’ailleurs, qui est le prétendu, qui est le soupirant? 
Quel est l’homme assez fortuné ou assez malheureux 
pour trouver une place dans ce cœur gangrené , trom 
peur par dessus tout, et désespérément méchant? Il y  a 
aussi Miss Madeleine Hill. Elle est riche, elle est ac
complie, elle est pieuse ; et elle perd un am ant par un 
accident de chemin de fer, e t en a un autre, un prêtre, 
presque mis à la porte. E t cette grossière garçonnière de 
Miss Letitia Salusbury, est-elle susceptible de la douce



passion? Quand les véritables am ourettes vont-elles 
commencer? pouvez-vous me demander, Mesdames. Eh 
bien, une petite tendresse de cuisine'entre le cinquième 
laquais de Sir Gaspard Goldthôrpe et la laveuse de vais- 
selled’Onyx Square pourrait a llégerl’insupportable tris
tesse de cette histoire de sacs d’argent, de billets à l’es
compte, de tim bres-poste, de chèques, de billets de 
banque, e t de vilaines gens habitant de vilains endroits 
et p rêtan t de l’argent à 60 0/0. Mesdames, il faut être 
justes. Si vous voulez des romans d ’amour, M. Mudie 
surchargera les coussins de votre voiture de quelque 
quantité que vous voudrez de sentim entalités entrois vo
lumes. Si vous désirez des romans théologiques tra itan t 
de l'Eglise Haute, de l’Eglise Basse, de l ’Eglise Large 
ou do pas d’Eglise du tout, les cabinets de lecture et les 
étalages de chemins de fer satisferont tous vos désirs. 
Comment écrire sur l ’am our, dont je  ne connais rien et 
n ’ai jam ais rien su qui vaille la peine de fixer l ’a tten 
tion? Vous cherchez le lac tranquille, les verts bocages, 
les oiseaux chantant sous le ciel calme de l’Amour. J ’ai 
fait des voyages de long cours sur mer, e t je  ne puis 
parler que de vagues mugissantes, de nuages noirs 
comme de l ’encre, de rochers escarpés, de débris flot
tants de naufrages, d ’oiseaux de tempête planant sur 
l’écume, et de tas d’herbes marines emmêlées portées 
par les flots Dieu sait où. Cette histoire ne concerne pas 
les sept fils de Vénus, Cupidon put-il se m ultiplier ainsi. 
Elle: s'appelle Les sept f ils  de Mammon. Elle tra ite  du 
bas et du sale, du sordide et de l’abject, des moyens de 
se procurer du vil métal et des moyens de le dépenser; 
elle parle du bien et du mal que peut faire l’argent. J ’ai
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demandé, au début, si l’or é ta it une chimère et j ’ai nié 
les prémisses. Car l’or nous donne le pouvoir et le 
droit de mépriser, il nous fournit les moyens d’accom
p lir nos désirs, de m ettre à exécution des haines et 
des vengeances nourries depuis longtemps; e t ce livre 
doit vivre ou m ourir par l ’or dans Mammon ou par 
Mammon dans l’or.

E t vous, mes bons Messieurs, n’avcz-vous pas maille 
à p artir avec moi pour ne vous avoir présenté qu'à 
trois des sept fils de Mammon? Un d’eux est m ort 
e t en terré  à Kensal Green. Prenez patience, laissez 
les mois et les années se succéder. Il y  a assez de 
temps pour que le m arin revienne de m er dans sa pa
trie , pour que l’écolier d’Eton devienne un homme, 
pour que ses deux frères viennent à prendre place dans 
cette histoire. Il y  a assez de temps pour que le m ort 
lui-m êm e... Mais suffit. Je  dois m ’occuper des aifaires 
des vivants.

Madame A rm ytage,par exemple, é ta it aussi vive que 
la plus vive des chattes, quand, ayant dans son porte- 
monnaie le chèque de Filoe et C°, elle descendit les es
caliers détraques de Coger’s Inn. C’était une créature 
éphémère. Elle espérait et craignait, elle é ta it chagrine 
et joyeuse, d’un instant à l’autre. Elle était, au mois 
d’Avril, en volants e t en crinoline ; le soleil l ’em portait 
de beaucoup sur les averses. Quand il survenait un 
orage, c’était court, mais violent.

Son brougham attendait dans l ’affreuse cour de Co
ger’s Inn. Il y avait aussi une autre personne qui atten
dait; ce n’éta it rien de moins que l ’homme de M. Tigg, 
qui, — connaissant bien les êtres de Coger’s Inn, et
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tout à fait persuadé qu’à moins que Madame Armytage 
ne se je tâ t par une fenêtre ou ne prit un domicile per
manent dans les appartem ents, elle devait nécessaire
ment sortir par la mémo porte qu’elle é ta it entrée, — 
se chauffait au soleil, qui le faisait paraître plein de 
poussière et illum inait son chapeau et son col d’habit 
tou t gras de rayons dorés. Il s’amusait à mâcher le 
bout d’une allum ette chimique avec un grand plaisir 
apparent. L ’homme de M. Tigg était jeune, e t c 'était un 
jeune homme trùs-désagi’éable tan t à la vue qu’à l ’odo
ra t, pour no rien dire 'de l’ouïe. Pourquoi son chapeau 
était-il beaucoup trop grand pour lui e t pourquoi le 
porta it-il sur le derrière de la tète? pourquoi son habit 
était-il trop long, son pantalon trop court, et ses bottes 
trop fortes ? pourquoi faisait-il pendiller un gant de 
B erlin hideux, qui avait pu être blanc dans les temps 
antédiluviens, et qui n’avait pas la  relation la  plus éloi
gnée avec un compagnon? pourquoi avait-il des cordons 
et des épingles où il y aurait dû avoir des boutons? 
pourquoi aucun vestige de linge de dessous n’était-il 
perceptible sur lui, à l’exception seulement d’une chaus
sette rayée qui retom bait lâchement par dessus un sou
lier à recouvrement délacé? pourquoi son mouchoir de 
poche de calicot bleu é ta it-il fourré dans son chapeau, 
laissant un petit triangle d’étoffe bleu sale m arquer son 
front pâteux? pourquoi la boue, qui paraissait être de 
l ’été dernier, encroûtait-elle ses extrém ités inférieures, 
tandis que la  graisse do l ’avant-dernière année avait 
déchiqueté sa jaquette  et percé ses m anches, et les 
lambeaux du siècle dernier, sans doute, le bariolaient- 
ils des pieds à la tè te , comme s’il avait fait son habit



d’une courtepointe de couleurs variées, ou s’il eut été 
un arlequin tombé sur de mauvais jours et dans une 
goutière? Toutes ces choses étaient à débattre entre le 
jeune homme, son ta illeur et sa conscience. Sa manie de 
mâcher des bouts d’allum ettes chimiques pouvait aussi 
être regardée comme caractéristique. Le clignement 
continuel de ses paupières dépourvues de cils, le trem 
blement spasmodique qui agitait ses membres de temps 
en temps et lui donnait l ’apparence d’un m aladroit élève 
de Saint Guy, qui avait même manqué de lui enseigner 
la danse dans la perfection, pouvaient être mis sur le 
compte d’infirmités naturelles. Il ne pouvait non plus 
rem édier à ses grandes o re illes, à sa bouche largo et 
souriant niaisement, à son menton et à ses joues sans 
barbe, à ses cheveux clair-semés, qui paraissaient 
avoir été à moitié roussis, tandis que l ’autre moitié 
semblait avoir été coupée avec un couteau et une four
chette, et ses nombreux boutons à la  figure. Mais c’é
ta it un jeune homme m alpropre; car l ’eau et le savon 
sont â bon marché : il y avait même une pompe à Coger’s 
Inn , et se laver ne lui, aurait point fait de mal et n ’au 
ra it pu rendre sa bourse plus maigre. C’était aussi un 
jeune homme inconséquent, car, tandis qu’au to tal il 
avait l’a ir d’un mendiant, il dissipait toute idée de pau
périsme qu’on cÿit pu forrûer sur son compte, d’abord 
parce qu’il portait à son vieux col-cravate une broche 
en diamant d’un grand éclat, ensuite parce qu’il laissait 
s’étaler sur le devant de son gilet, excessivement dé
guenillé, une chaîne d’or d’une forme massive et d’un 
travail curieux. Ce jeune homme pouvait avoir environ 
vingt-trois ans. Autour de lui é ta it répandue une odeur
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mélangée et positivement désagréable, dans laquelle la 
boutique d’un fabricant de chandelles, celle d ’un débi
tan t de tabac et le cabaret se disputaient la préém i
nence; e t il avait une voix qui vous rappelait tou t de 
suite une personne ayant naturellem ent une voix rau
que et ayant en outre un rhume de cerveau, parlant tou t 
bas dans un tuyau de gutta-percha. Ce jeune homme se 
nommait Reuben.

— Un joli cavalier, sur ma parole, pour vous accom
pagner en voiture! — dit Madame A rm ytage, — se
couant les radieuses boucles de sa chevelure. E t ce 
diamant doit valoir cent cinquante livres comme un 
penny. S’il vous plaît, Monsieur, — a jou ta-t-e lle , en 
employant ce t itre  comme un agréable compromis entre 
« pauvre diable » et « garçon, » — tout est réglé, et nous 
allons, s’il vous plaît, retourner chez M. Tigg.

— Dois-je, — demanda le jeune homme, — monter 
dedans ou dois-je aller dehors? Quoique suivant, je  suis 
gentleman, e t j ’ai fréquenté le grand monde.

Le fa i^est que le jeune homme avait fait tou t le che
min pour venir de Stockvvell sur le siège du brou- 
gham, et le conducteur lui avait, en term es non adoucis, 
exprimé son opinion que se laver d’abord à la pompe et 
ensuite se fro tter avec une brique de savon, étaient à 
peu près les meilleurs remèdes pour sa maladie.

— Je  suis respecté, — continua le jeune homme, évi
demment fort blessé dans scs sentim ents, — au palais 
de justice et chez les gens de robe ; je  suis bien connu 
chez le juge. Dois-je m onter dedans ou dehors?

Si la ligure du jeune homme n’avait pas été de la 
nuance exacte de veau bouilli froid, on aurait pu dire
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qu’elle ressem blait à un aitchbone de bœuf, ta n t il était 
plein de h mal placés.

Madame Armytage é ta it d ’une excellente humeur.
— Vous auriez mieux fait de m onter dedans, je  pense, 

— dit-e lle . — Je  suis sûre de n ’avoir pas entendu vous 
offenser. Youlez-vous nous reconduire au même en
droit, s’il vous p la ît? — a jo u ta-t-e lle , en parlan t au 
cocher.

— Je  suis charmé qu’il soit dedans cette fois, — 
grommela le conducteur de la voiture. — Je veux être 
damné si je  repasse le pont de W estm inster avec ce 
chenapan à côté de moi.

Le brougham  n’é tait qu’une voiture de louage, e t le 
cocher c ro y a it, on peut le présum er, avoir le droit 
d’être im pertinent.

— Si vous voulez être assez bon, Monsieur, — dit 
Madame Arm ytage, — pour vous asseoir de ce côté ? — 
indiquant le côté en face d’elle, — aussi loin que vous 
le pouvez, e t si vous vouliez bien baisser la glace... e t... 
Oui, je  vous rem ercie. Si vous ne vouliez pas faire 
attention à m on... Cela est si rafraîchissant par ce 
temps chaud.

En entendant les trois syllabes magiques de « ra
fra îch ir..., » l’œil terne du jeune homme avait b rillé , 
et il lit une grimace flagorneuse.

Mais en entendant le mot term iner en « ...san t»  au 
lieu de « ...sèm ent, » l ’œil rep rit la tristesse morne 
d’un œil de poisson, et la bouche du jeune homme, son 
expression normale de vide sans espoir; tandis que 
Madame Armytage éta it entrain de s’arroser d’eau de 
Cologne.
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— Puis-je  vous demander, '— poursuivit la petite 
dame s’exprim ant avec une politesse exquise, — à quoi 
vous vous occupez en général ?

— Je  les suis partout dehors, — fut la réponse du 
jeune homme.

— Qui m’avez-vous dit que vous aviez la bonté d ’ac
compagner ?

— Les clientsdupère, ceuxavecqui il a affaire, comme 
vous ; et j ’accompagne ceux qu’il a à faire prendre.

— Prendre?
— Capturer. Middlesex et Surrey  à savoir. Capias,— 

expliqua le jeune homme en faisant autant de signes 
de tête que disant de mots, — j ’accompagne; e t s’ils 
veulëntprendre la  clef des champs, je  m ’accroche après. 
Je  devrais me prendre moi-même, mais je  n ’ai pas de 
chance. Le père dit que je  suis un sot.

— Je  désirerais que votre papa eût un nouveau ta il
leur pour vous, et no vous laissât pas fumer du tabac si 
fort, — pensa Madame Armytage.

— Il devrait, — continua le jeune homme avec un 
sentim ent profond d’homme offensé dans son ton, — 
occuper un rang élevé parmi les hommes de loi, être  sinon 
un officier, au moins un avocat. Mon frère l ’est, e t de
meure dans G ray’s Inn. C’est un gros homme, e t je  suis 
plus âgé que lui ; mais je  ne suis que le petit garçon de 
M. Tigg...

— Dieu me damne ! — murm ura Madame Armytage 
d ’un ton compatissant et regardant à travers son lor
gnon cette victime de la  partialité paternelle.

— Parce que je  n ’ai pas été un savant, — ajouta le 
jeune homme affligé. — Je  suis allé à l ’école, et je  ne



pouvais me fourrer les mots dans la tête. Le m aître me 
frappait, et je  me lam entais; plus je  criais, plus il me 
frappait. Ce n 'é ta it que coups et lamentations, et (pic 
lamentations et coups toute la journée; mais je  110 

pouvais jam ais me fourrer les mots dans la tê te ; e t je  
11e suis bon qu'à servir des assignations, affirmer des 
déclarations, e t accompagner les clients dehors.

11 tomba dans un morne silence après cette n a rra 
tion touchante, et sc m it à mâcher sa chique de douces 
et amères fantaisies et une autre allum ette pendant le 
reste du tra je t.

Madame Armytage pensa à une foule de choses, — à 
quelques-unes qui firent briller ses yeux, à d’autres qui 
assom brirent son joli visage et dessinèrent un tou t petit 
1er à cheval — mais seulement pour un instan t — entre 
scs sourcils. De temps à au tre , elle ouvrait son porte- 
monnaie e t regardait d’un a'ir triom phant un petit mor
ceau de papier gris qui é ta it tout seul, proprem ent 
plié, dans un com partim ent; et si, le petit corps damné 
qu'elle é ta it, elle bût pu bénir quelque chose, elle aurait 
dû bénir sa bonne étoile à la vue de ce même papier 
gris.

La demeure de M. Ephraïm Tigg était située dans 
Badger Lane, partie du charm ant faubourg do Stock- 
well qui n’a pas encore subi l'influence des am éliora
tions de la métropole. Sur une plaque de zinc moisie, 
de dessus les lettx’es tombées de laquelle le vernis noir 
s’était effacé par les gei’çures, M. Tigg s 'in titu lait en- 
canteur, com m issaire-priseur, agent pour la vente des 
biens fonds, ex-entrepreneur. Ceux qui connaissaient 
les affaires qu’il faisait auraient pu être d ’avis que son
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genre d’affaires consistait bien plus à renverser qu’à 
relever, mais en tou t cas il eut été plus conséquent avec 
l ’annonce indiquée sur la  plaque de sa porte que 
M. Tigg se fût occupé un peu de relever sa propre de
meure, qui é ta it de l’apparence la  plus désordonnée et la 
plus délabrée. Le noyau de son habitation avait, scion 
toute apparence, été dans l ’origine le fourgon d’un di
recteur de spectacle forain; on en avait re tiré  les roues 
pour s’assurer de fondements solides. Ce corps de logis 
avait deux ailes , une en guise de buanderie , et 
l ’autre de prison de paroisse d’une ville de cam 
pagne. P ar derrière, quelque chose comme un four à 
briques en ruines lu tta it pour l’ascendant architec
tu ra l avec une grange. Devant l ’habitation , s’éten
dait, en m anière de pelouse, un modèle en petit du 
grand D ésert de Sahara, avec une oasis sous la forme 
d'une botte, fort usée, qui avait sans doute glissé des 
jam bes de quelque voyageur courroucé qui avait secoué 
la poussière de ses pieds en qu ittan t la demeure de 
M. Tigg. Le tout é ta it entouré d'une grille en fer rouillé 
à  têtes de lance pointant dans différentes directions, 
comme si le shérif de Surrey eût en terré une escouade 
de lanciers dessous, et que leurs ombres perçassent la 
te rre  avec des armes m ortelles. 11 y avait çà et là beau
coup de pots de ileurs, ainsi que de soucoupes, générale
ment cassés , et une grande abondance de terreau, mais 
pas de fleurs. L’endroit é ta it appelé la Chaumière du 
Paradis. Ce nom s’étala it sur une planche noire 
suspendue sur deux perches, et qui ressemblait beau
coup à  une planche qui au rait servi à annoncer que là- 
011 pouvait je te r  des débris de démolition. Les artistes
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satiriques qui so trouvaient parmi les jeunes gens du 
voisinage y avaient aussi trouve le moyen de déployer 
des dessins ¿1 la craie représentant un personnage à la 
mine monstrueuse, probablement le propriétaire de la 
Chaumière du Paradis, suspendu à un gibet et fumant 
cependant une pipe. On le représentait aussi se vendant 
pour un sac portant l ’étiquette de « 2 sh. 6 d. » à une 
aifreuse créature avec des cornes, des sabots de cheval 
en place de pieds et une queue, et qu’on pouvait raison
nablement prendre pour l’ennemi du genre humain. 
Ces dessins étaient accompagnés çle légendes insultan
tes, rédigées en général sous une l'orme interrogative, 
e t demandant si M. Tigg é ta it la  personne qui écorchait 
les puces pour en re tire r le cuir et la  graisse, et qui fai
sait du bouillon de bœuf avec des pavés.

Badger Lano ne paraissait pas être précisém ent la 
localité des voitures; mais àu moment oii le brougham 
de Madame Armytage se dirigeait vers la  Chaumière 
du Paradis, le chemin se trouva bouché par un superbe 
phaéton, attelé de deux magnifiques chevaux gris, frin
gants, magnifiquement harnachés. Les aménagements 
du véhicule,— lampes montées en argent, tapis do peau 
de tigre, coussins en maroquin, — étaient sur le même 
pied de magnificence, e t derrière, un groom en livrée 
bleu et argent é ta it assis, l ’a ir grave, les bras croisés, 
muet e t contemplatif, comme s’il é ta it un frère jumeau 
de l'Em pereur Napoléon, réduit par les exigences du 
sort à servir dans une écurie, au lieu d’être  à Saintc- 
Hélène.

Le propriétaire de toute cotte magnificence était 
absolument somptueux. 11 était debout au milieu du
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Désort de Sahara, causant avec M. Tigg. C’était un 
gentilhomme gras, e t avec son vaste abdomen, scs 
joues bouilies, et, d’un autre côté, son te in t blafard et 
sa barbe et ses cheveux noirs, on eut d it positivement un 
Âldcrman Ariental. Il était étincelant do chaînes, de 
bagues et de broches; il avait un très-gros cigare sur 
lequel il tira it  avec une telle vigueur et une telle per
sistance, qu’on aurait pu penser que c’é ta it son esclave, 
e t qu’il é ta it résolu d’en tire r  une bonne journée de 
travail. Le gentlem an gras avait aussi des gants très- 
jaunes e t sentait trè s-fo rt le musc.

— Yous ne voulez donc pas, vous ne voulez pas nous 
arranger? — dit le Monsieur gras, assez haut pour être 
entendu de Madame Arm ytagc, au moment où, trouvant 
l ’étro it passage bouché, elle descendait joyeusem ent de 
son.brougham.—Vous ne voulez pas dix-neuf shillings et 
quatorze pence à la livre? Vous avez to rt, Monsieur Tigg, 
sur ma vie e t ma parole d ’honneur, m aintenant, vous 
avez to rt en vérité.

— Je  n ’accepterais pas d ix-neuf shillings dix-huit 
pence ; je  ne prendrais pas dix-neuf shillings onze ponce 
et trois farthings, là! — répondit M. Tigg.

■— Alors vous avez to rt, — poursuivit le gentleman 
gras, — vous avez to rt, mon cher ami. Dieu vous bé
nisse et adieu. Dieu vous bénisse ! — Il fut forcé d ’en 
rester là de sa phrase, le cigare absorbant une grande 
somme d’haleinc. — Quand viendrez-vous dîner?

— Je  ne vais jam ais dîner, — répliqua M. Tigg.
— Venez dîner dans le Parc de la Régence. Pourquoi

ne demeurez-vous pas dans le Parc de la  Régence au -«< 
lieu de rester dans cette souricière ?
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— Nous avons tous nos manières différentes de jouir 
de la vie, — observa .sentencieusement M. Tigg.

— C’est vrai, très-vrai, mon cher ami, — continua le 
gentleman gras, lançant toujours des bouffées de fumée. 
— J ’aime rn’e divertir. Vous, vous aimez vivre dans un

• chenil. Adieu, et Dieu vous bénisse! Arrêtez, — d it-il, 
comme si une idée nouvelle lui fût venue, — peut-être 
préférez-vous vous renferm er dans Surrey?

— P eu t-ê tre .
— Ali ! il y a quelque chose là-dedans,—quelque chose 

là-dedans. Soit d it en passant, prendrez-vous moitié 
dans un autre billet de cinq cents livres à trois mois 
pour le jeune Goldthorpe?

— Chut! — cria M. Tigg, — ne citez pas de noms 
dehors. Ne voyez-vous pas que quelqu’un v ien t?

Il indiquait Madame Arm ytage et le jeune Itcubcn, 
qui étaient tou t ju ste  alors à la porte sans gonds qui 
donnait entrée sur le grand D ésert do Sahara.

Le gentleman gras et magnifique regarda par-dessus 
son épaule et fit instantaném ent l'inventaire des nou
veaux arrivants. Badger Lane n’é ta it guère un endroit 
convenable pour discuter les m érites du drame lyrique, 
mais il se m it imm édiatem ent à parler de l ’Opéra I ta 
lien. I l cita tou t d ’un coup Persiani et p rit congé de 
M. Tigg en faisant allusion à la Sonnanibiila. Cepen 
dant il ne put donner une poignée de main à M. Tigg, 
par la  raison suffisante que son hôte s’appuyait habi
tuellem ent sur deux béquilles; mais il le bénit un 
grand nombre de fois, et, re tiran t le cigare de ses 
lèvres pour fredonner un a ir  de N orm a, il monta 
dans sa vo iture 'dc cérémonie. Le brougham avait re -



culc jusqu’en dehors do Badger L ane, ot le gentleman 
gras dans son phaéton eut le chemin entièrem ent libre 
pour passer.

— Où ai-je rencontré cette femme auparavant,? — 
dit-il d’un a ir réfléchi on en tran t sur la grand’route. 
— On ne voit pas cette grimace et ces boucles de che
veux deux fois dans sa vie.

M. Tigg fut charmé de voir Madame A rm ytage, et, 
dans sa joie, il donna positivement un shilling à son 
garçon Reuben. Chose rem arquable, très-peu do mi
nutes après, l ’odeur âcre du plus fort tabac pénétrait 
dans la demeure de M. Tigg. La nature n’est après tout 
qu’un ensemble de systèmes de compensation, et tan 
dis qu’Ephraïm T iggendurcissait son cœur par l ’usure, 
son fils Reuben adoucissait son cerveau avec du gros 
tabac et une pipe courte.

Les fumées de ce calumet firent tousser Madame A r
mytage un peu même dans la cuisine, oi’re l le  était - 
assise avec M. T igg; car c’était au rez-de-chaussée et 
dans l ’appartem ent consacré ordinairem ent aux tra 
vaux culinaires que le madré de Stockwell avait fait 
élection de domicile. Un' chat maigre e t famélique, 
ayant les côtes adm irablem ent marquées, lui tenait 
compagnie, pendant que le jeune Reuben fumait sa 
pipe dans l’étage au-dessus, jusqu’à ce qu’il fut requis 
d’accompagner des gens dehors. Le mobilier de la cui
sine do M. Tigg était excentrique. 11 y  avait une pro
fusion de couvercles do plats, mais pas de plats et pas 
uni morceau de quelque chose de mangeable à m ettre 
dedans, s’il y avait eu des plats. L'office é ta it remplie 
par un très-g rand  coflrc-fort en fer, la  table de cuisine
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par une caisse à  tiro irs et à casiers. Los énormes 
plaques de la cheminée étaient couvertes jTun bel assor
tim ent de bouteilles d’encre vides, et le four e t le four
neau, tout ouverts, paraissaient renferm er des jo u r
naux. Une table de cuisine commune é ta it couverte de 
liasses de documents. Une tablette suspendue contenait 
la bibliothèque de M. Tigg, savoir : un Guide de la 
Poste, les Archives de la Pairie et de la Noblesse, le 
Catalogue de VArmce, le Catalogue de la Marine, le 
Catalogue du Clergé, le Catalogue des Cours et un Ca
lendrier des Courses; tous livres essentiels à la profes
sion de M. Tigg. Tout éloignée que fût sa demeure des 
habitations de la richesse et des lieux fréquentés par 
le monde élégant, des pairs, des baronnets, des mem
bres de la Chambre des Communes, des officiers do la 
cavalerie de la Maison Royale et de la marine de Sa 
Majesté, des sages de la Loi e t des dignitaires de 
.l'Église avaient fait le voyage de Stockwell et s’étalent 
assis dans cette sale cuisine, e t avaient quelquefois 

/  trem blé devant son propriétaire, auquel ils avaient 
vainement demandé du temps. Car, quand la montagne 
prête de l ’grgent et que Mahomet a besoin d’argent, il 
faut que Mahomet aille à la montagne.

Quant à M. Ephraïm  Tigg lui/m êm e, ce peut être 
une théorie soutenable de prétendre que cet éminent 
coquin avait pris le parti d’habiter dans une cuisine, 
soit par un sentim ent de sympathie pour les ra ts  qui 
l ’infestaient, soit autrem ent en se souvenant d ’une 
façon salutaire que la cuisine é ta it un peu plus près de 
ce tombeau dans lequel il paraissait, destiné à descendre 
avant longtemps. Ce doit rester un problème à résoudre
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que do savoir s’il avait atte in t l'âge de cent ans ou s’il s’cn 
fallait de quelques années qu’il eût achevé son siècle. 
Suivant le principe que les extrêmes se touchent, 
c’était un véritable Hercule d’infirmités. Sa tê te  était 
tou t à fait chauve, et plus par utilité  que pour orne
ment, il gardait, perché sur son sommet, un bonnet 
de velours de coton noir m ontrant la corde. Les plai
sants de son m étier déclaraient qu’il avait perdu toutes 
ses dents en rongeant les biens d’un certain grand ban
queroutier en l’année 1825. Il avait un côté du visage 
légèrem ent paralysé, ainsi qu’un bras. Ainsi il gau
chissait lorsqu’il vous p rê ta it de l ’argent ou vous pour
suivait en justice pour le triple de ce qu’il vous avait 
prêté. Ses jam bes et ses pieds étaient couverts de ban
dages épais, ainsi que ses mains, qui étaient affligées 
de calculs arthritiques. Il m archait, se tra îna it, boitait, 
clopinait, ou gauchissait, comme il a été dit déjà, à 
l'aide de deux béquilles. Il portait une robe de chambre 
en flanelle grise, vieille e t sale, boutonnée jusqu’en 
haut et serrée. Un cordon jaune, qui pendait do son cou 
et appartenait probablement à sa chemise de nuit, et 
une paire de pantoufles déformées, qui avaient été jadis 
en cuir rouge, indiquaient quel reste de sacrifices il 
avait fait aux Grâces.

Madame A rm vtage savait sa personne et ses particu
larités p ar cœur ; e t son extérieur é ta it à peine repous
sant pour elle. En effet, elle dit un jo u r qu’il avait une 
belle tète de m ort. Elle choisit la moins rachitique des 
doux mauvaises chaises que renferm ait la  cu isine , 
ouvrit son porte-m onnaie, en re tira  le morceau do 
papier g ris , le déplia, et déploya le chèque portant
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la signature de Filoe et C° sous les yeux de Reubcn.
Il l ’accueillit ¡très-philosophiquement, ne paraissant 

ni satisfait ni m écontent, mais examinant soigneuse
m ent la  signature e t la m arque particulière, et en se 
disant tout has à lui-m êm e , en même temps : — 
C’est b ien , M adame, c’est bien cela. J ’ai vu m aint 
et. m aint chèque do Filoe e t , Dieu me damne! les 
petits tours qu’il a coutume de jouer. C’é tait son 
habitude d’a rrê te r  toujours le payement des chèques 
qu’il a tirés. Vous alliez à la banque et vous, ne pou
viez les faire encaisser ou payer, et ils étaient refusés. 
Ensuite vous retourniez chez lui en fureur, e t il disait 
qu’il é ta it bien fâché, e t il vous donnait un autre chè
que qui é ta it aussi juste qu’un b illet de dix-huit sous. 
— Il avait fait une petite e rreu r dans la balance, — 
disait-il ; — et, Dieu merci, vous aviez coutume d ’avoir 
l ’argent, e t Filoe et C° avaient coutume de gagner 
tan tô t vingt-quatre heures et tan tô t quarante-huit 
heures de plus d’in té rê t sur leurs petites balances de 
compte. Ah ! mais il ne jouerait pas un pareil tour au 
pauvre vieux Ephy !

Madame Armytago écoutait cette anecdote de l’in
génuité de MM. Filoe et C°.

— Vous n ’avez pas voulu prendre mon chèque, — 
fit-elle observer, — quoique vous sembliez assez en
chanté d’en accepter d’une personne qui, à ce qu’il 
paraît, é ta it dans l’habitude de trom per ceux avec qui 
elle avait affaire. Vous êtes un étrange vieillard. Vou
lez-vous ê tre  assez bon pour me rendre le .. .. ce papier, 
m aintenant que vous avez l'argent ?

— Dans un moment, dans un moment, m adam e,— ré



pondit l'escom pteur.—Il est en haut ; je  vais le chercher 
tout de suite; mais je  suis très-paralysé aujourd'hui et 
très-essouffléi Voulez-vous prendre un verre de vin de 
Xérès et un biscuit, m aintenant que vous êtes ici, ma
dam e ?

Une fois, dans les prem iers jours qu’elle eut fait 
connaissance avec M. Tigg, et se sentant excessive
ment faible, Madame Ârm ytage avait été tentée d ’ac
cepter une pareille invitation. A yant gardé toutefois 
un souvenir vivace de l’affreuse lie et des calcaires en 
apparence saupoudres do gravier qu’elle avait ava
lés en cette occasion, elle refusa l ’offre hospitalière 
avec un sourire extérieur e t un frissonnement in té
rieur.

— E t comment vous êtes-vous trouvée de mon petit 
garçon? — demanda M. Tigg, chancelant à droite et 
:\ gauche, soit en quête de quelque chose, soit désirant 
gagner du temps. — Comment s’est comporté le petit 
Reuben, madame?

— Hou ! — s’écria la petite femme avec un profond 
dégoût, — le misérable !

— Je  sais qu'il n ’est pas populaire, — ajou.ta son 
papa, la regardan t du coin de l’œil ; — Reuben est 
excentrique, singulier, c’cst un original, madame.

— C'est ce qui sem ble, — fit observer sèchement 
Madame Armytage.

— J'avoue que c’est un sot pour la  science, — reprit 
le père indulgent ; — je  n’ai jam ais pu en faire un clerc 
ou rien do la sorte. Mais il est aussi malin, m adame; — 
il est aussi fin qu’un ne exeat. Il a fait ses petites éco
nomies, le pauvre garçon, de son argent pour ses me
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nus plaisirs, et de ce qu’il a reçu des personnes qu’il a 
accompagnées.

— Il n ’aura pas de pourboire, — du moins telle fut 
la décision mentale de Madame Arm ytage.

— Vous ne le croiriez guère, Madame . — continua 
l ’escompteur s’étendant sur son thèm e favori,—mon gar
çon, tout jeune qu’il est, a des maisons, des maisons à 
lui, Madame, dans le quartier le plus populeux de Old 
K ent Road.

—  M alheur à ses locataires! — fut l ’observation de 
la petite dame.

— Ah ! m alheur à eux, en effet, s’ils no payent pas. 
Fin est le mot avec mon Reuben et le Lundi est son 
jo u r régulier de vente. Ce garçon introduit les brocan
teurs chez le locataire le plus turbulent aussi net qu’un 
coup dç sifllet, aussi vite qu’un éclair, aussi h propos 
que les ileurs au mois dcM ai.

Madame Armytago inclina la tète comme pour re 
connaître tacitem ent par ce geste muet les talents du 
jeune drôle, et la  force et la justesse des comparaisons 
de son père.

— La manière dont il a pris un bois de lit arabe, va
lan t au moins deux livres dix shillings, e t avec un vrai 
lit de plume de dessous un malade de la fièvre, e t l'a  fait 
fumer dans la cour de derrière avec du soufre et des co
peaux d ’acajou, afin qu’il pût aller tout à fait sain et neuf 
A la  vente du shériif, a été grande, — grande et noble, 
madame. Pensez au courage qu’il a fallu pour faire la 
chose. Cela a rappelé à un de mes amis la conduite de 
Bonaparte au pont de W aterloo.

Le pont d’Arcôlc ou de Lodi aurait bien pu être cité
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par Epliraïm Tigg comme se rattachan t à la  carrière 
do feu l’Em pereur des Français;-m ais cela im portait 
positivement peu à Madame A rm ytage, qui, bâillant et 
tam bourinant avec ses jolis petits doigts roses sur la 
table, p ria  de nouveau M. Tigg do lu i faire avoir ce 
dont elle avait besoin, e t de la laisser partir.

— Tout de suite, tout de suite, — répondit-il.— Dieu 
nous bénisse! comme nous sommes pressés! Quelquefois 
nous pouvons rester tou t une heure avec le vieux Epliy. 
Vous ne voulez pas du vin de Xérès, vous ne voyiez pas 
do gâteaux? N ’avez-vous pas besoin d’un petit ajuste
ment, un tout petit, quelque chose à trois mois? Oh! 
un prix  si modéré! Je  renouvellerai, Madame. Je  re
nouvellerai toujours, pour vous. N'avez-vous pas be
soin de quelque joli article de bijouterie pour orner ces 
charm antes petites formes? Lâchez le mot. Le vieux 
Ephy est toujours prê t à faire affaire avec vous, et ne 
garde pas rancune*des méprises commises.

Elle sourit avec mépris, — était-ce  du compliment 
ou do l ’offre? — mais elle se m ordit les lèvres et dé
tourna la tête. Elle avait tou t juste  alors beaucoup 
d’argent chez le banquier.

— Non pas aujourd 'hui, — dit-e lle , — ne me tentez 
pas, méchant vieillard. Allez me chercher le papier, et 
laissez-moi m ’en aller.

— Un petit b racele t, voyons, tou t ju ste  un billot 
do cinquante livres pour acheter do doux parfums, — 
continua T igg, d’un ton persuasif et la regardant 
du coin de l’œil comme un satyre usé chez qui l ’avarice 
avait éteint le désir. Lâchez le mot, gentille Madame 
A nnytage, lâchez le mot. Tenez, regardez, Madame.
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Il avait tourne de côté et d ’autre, depuis que la con
versation avait commencé, et, pièce par pièce, il avait 
apporté de son grand coffre-fort une quantité de lioîtes 
de maroquin plates e t ovales. Il les ouvrit avec une in 
souciance apparente, tou t en causant toujours avec elle. 
Elle je ta  les yeux, — elle ne put s’en empêcher, — sur 
les pierres brillantes couchées dans leu r nid de satin 
blanc. Il y  avait des bracelets massifs et de très-légers 
colifichets de filigrane d’o r; il y avait de gros pen
dants d’oreille en pierre fine^ il y avait des colliers d ’é- 
meraudes e t de saphirs; il y avait des rivières do dia
mants, des serpents en diamants, des médaillons garnis 
de diam ants, des montres lilliputiennes étincelantes de 
diam ants; il y avait des porte-crayons avec des bouts 
en améthyste, e t jusqu’à des tabatières et des bonbon
nières en or, en mosaïque et en émail ; il y  avait des 
broches e t des châtelaines d’or rouge m at, paraissant 
massif, toutes ciselées, bosselées, gravées ; il y avait 
des légions de bagues de toutes les formes, do toutes les 
dimensions, qui rayonnaient et brillaient d’un éclat 
fascinateur au milieu des sales et vieux papiers entas
sés sur la  table de cuisine, comme autan t d’yeux do 
bêtes sauvages tapies dans leur tanière en guettant 
leur proie.

— Regardez! — s’écria Ephraïm  Tigg, e t ses vieux 
yeux étincelaient en contemplant avidement tou t son 
tréso r.— Regardez les jolies choses! Cela ne v au t-il pas 
mieux que. toutes les viandes e t toutes les boissons at 
tous les beaux habits du monde? Ils ne s’usent pas, Dieu 
merci! Pensez aux jolies choses qu’on achèterait avec 
cela. Ces vraies perles achèteraient dos couronnes avec
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do fausses perles à l’cntour. Ces diamants a ttirera ien t 
les yeux les-plus bxùllants d’A ngleterre dans la cuisine 
du pauvre vieux m endiant. Ils acliètex’aient des mai
sons, des terx’cs, des lionneui’s, des aixxis. Quand je  
ixxouri'ai, — d it Ephraïm  ïig g , — j ’aixxxei'ais à être cn- 
teri'é dans des diamants.

Madame A rm ytage regarda, mais x'ien qu’une minute 
ou à peu près. Elle ferma résolument ses yeux et ses 
mains e t supplia une fois de plus M. Tigg de faire ce 
qu’elle lui dbmandait. Après lui avoir lancé mainte œil
lade, fait entendre xxxainte lam entation, e t s’être longue
m ent étendu sur la beauté et la cherté de ses marclxari- 
dises, — à la  vérité, elles étaient supei’bes, — le vieux 
gueux finit par consentir à sortir en clopinant de la 
chambre. Les yeux encore fermés, la femme l ’entendit 
grav ir les escaliers avec ses béquilles ; ensuite, le feu lui 
m ontant au visage, e t présageant le mal, elle ti’essaillit.

E lle, les bijoux, e t sa Passion étaient ensemble. Elle 
se pencha sur la table, elle toucha et cai'essa les pierres 
précieuses ; elle essaya tan tô t un bracelet et tan tô t un 
auti’o à son bi’as. Ses doigts s’égarèrent parmi les ba
gues, et elle fut saisie d’un léger trem blem ent. Elle pes
ta it de ce, qxx’il n ’y avait pas de glace pour sc vpir. 
E lle empoigna des colliers. Elle se blessa les mains aux 
épingles des bi'oches. Oh ! rien qu’avoir un de ces 
bijoux !

— Prends-en un, — lui disait sa Passion. Pi’enez-cn 
un, Madame Arm ytage, — lui cx'iaient vingt mille petits 
démons dans les boucles de scs cheveux dorés.

Elle avait mal au cœur et le vertige. Sa respiration 
é ta it courte et brûlante: Son cœur batta it à lui briser la
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poitrine, et ses doigts empressés erraien t, rôdaient, 
s’égaraient parmi des écueils dangereux.

— Quo peut faire une pauvre petite  femme avec une 
ombrelle? — m urm ura-t-e lle  amèrement. — Je  110 

puis l ’étrangler avec un mouchoir de batiste. Sur, ma 
parole, si j ’étais homme, je  lui casserais la tè te  avec 
une de scs béquilles, et je  m’enfuirais de la maison avec 
toutes ces choses.

Tout juste à ce moment sa  Passion lui disait bas à 
l ’oreille :

— R egarde... regarde ce livre, Madame A rm vtage; 
c’est assez sûr.

Dans son ag ita tion , en replaçant un collier dans son 
écrin, elle avait déplacé et é ta it sur le point de faire 
tomber à te rre  un gros in-folio. Elle le savait bien : 
c 'était le livre de chèques d’Éphraïm Tigg. Que de 
fois elle l ’avait vu e t couvé des yeux ! Un recueil lon
gitudinal et broché de chèques isolés ne suffisait pas 
pour les affaires de banque étendues de l'escompteur. Il 
y  avait au moins vingt chèques sur chaque page de l’in- 
folio. Madame Armvtage les regarda, et, dans son es
prit, elle rem plissait les blancs entre les parties im pri
mées de sommes et de signatures. Mais l'écriture qu’elle 
se figurait paraissait être tout entière en encre rouge. 
Deux ou trois chèques avaient déjà, été coupés de la 
page qui é tait ouverte devant elle. Les chèques étaient 
sur papier blanc ; les coupures sur la page ne ressortaient 
pas beaucoup. Ne s’apercevrait-on pas do l'enlèvement 
de rien qu’un petit chèque? Ce n’étaient plus vingt mille 
petits démons dans les boucles de scs cheveux, mais 
c 'é ta it le Diable lui-même en personne qui lui cria it : —
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— Prends-le, femmeI de la  hardiesse et prends-le!
Un canif tranchan t était tou t proche, comme pour

l ’encourager, quand le craquement le plus léger du 
mondo de la poi’tc de la cuisine lui donna l ’alarme. On 
l’avait laissée enti’’ouverte. Elle leva la  tète pour regar
der et elle vit Ephraïm  Tigg de S tockw ell, à travers 
l'ouverture, appuyé sur ses deux béquilles, et l ’épiant.

Elle surprit son œil tout de suite, et il ren tra .en  clo
pinant.

— Ali! — dit-il d’un a ir  rusé, — nous avons voyagé 
sur le te rra in  de Tom Tiddlèr, à ce que je  vois, joli 
voyage, jo li voyage, n ’cst-cc pas?

Elle é ta it confuse, elle baissa son voile, et cependant, 
au fond de son cœ ur, elle é ta it satisfaite autant qu’une 
créature si bas tombée pouvait l ’é tre , de n’avoir pas 
obéi une seule fois aux entraînem ents do sa Passion. 
Ephraïm  Tigg eut en un instant parcouru la  table de 
son œil avide. Il v it que rien ne m anquait, — ni bijou 
ni chèque.

Il y  avait cependant une letti'e de change qui traînait, 
e t celle qu’il axait apportée avec lui. Pour la  forme, elle 
ressemblait à celles du livre. Elle é ta it très-chiffon
née, car elle avait passé par beaucoup de mains. N ’y 
avait-il pas un gros m ot écrit en noir, marqué ou tim 
bré dessus, en travers, — un mot qui commençait par 
un F? Le billet était de quatre cents livres, e t portait 
à la place ordinaire de la signature son propre nom 
Ephraïm  Tigg, avec son nom ou quelque chose qui y 
ressem blait beaucoup, apposé dessus. Sans prononcer 
un seul mot, il le rem it à Madame Arm ytage qui, dans 
le même silence, déchira le papier en morceaux infini-
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mont petits, et les je ta  clans son porte-m onnaie. Elle 
fit à l ’usurier une profonde révérence, r i t  de son petit 
rire  argentin , e t redevint la petite femme charm ante 
d’autrefois.

— Quitte pour cette fois,— m urm ura-t-elle  entre ses 
dents brillantes, — mais il m ’en a coûté cent livres.

Le banquier la laissa partir, et quand il n ’entendit plus 
le froufrou de ses jupes, il s’assit et se m it à panser une 
de ses jambes.

— Pas cette fois, mais la prochaine, — dit-il avec un 
malin sourire .— Pas cette fois, mais la  prochaine, pour 
sur. Il faut que l’oiseau soit pris; il faut que le joli petit 
oiseau gazouillant soit mis en cage et nourri à la porto 
d'Old Bailey.
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Madame Arm ytage fut extraordinairem ent grave et 
pensive jusqu’à ce que le brougham l ’eut amenée dans 
Middlesex, au delà du pont de W estm inster. Elle appuya 
sa joue sur sa main, et au travers des boucles pen
dantes do ses cheveux, elle regardait attentivem ent la 
foule des passants qui se rendaient à la  hàtc à leurs di
verses occupations, pures et honnêtes pour la  plupart, 
il faut l’espérer, e t non messages de vice et de mort. 
Elle passa devant l’école gratu ite  des jeunes filles, et 
s’étonna de voir comme les bonnets, les coiffes et les 
manches des enfants étaient blancs, comme leurs vi
sages étaient lisses et rosés.

— Je  ne pourrais me passer do diam ants, si j ’étais 
une élève de l ’école de charité , — pcnsa-t-cllc.



Au coin de New Cut, il y avait, comme d'ordinaire, la 
grande foule insolente et en baillons qui exhale le pois
son frit et le vitriol.

— Y a-t-il parm i ces m alheureux quelqu’un plus 
mauvais, plus misérable que je  ne le suis? — se de
manda Madame Armytage.

Il se faisait tard dans l'après-m idi du brillant mois de 
Mai; le soleil se reflétait- dans le fleuve, qu’un ciel sans 
nuage faisait paraître  tou t bleu contre son gré, en c a 
chant toutes les ordures e t toute la fange enfouies sous 
la surface. Elle v it la myriade des carreaux de vitres 
de la chambre du Parlem ent tou t b rillan ts d’étincclles 
d’o r, les tourelles pointues perçant l’azur clair et pur; 
la longue ombre empourprée que la grande tour proje
ta it sur les eaux. Elle avait repris a lorstou t son pouvoir 
sur elle-m êm e, sans doute pour rendre hommage à la 
Chambre des Lords et à celle des Communes, et au mo
ment où son brougham en trait dans Bird C ageV alk , elle 
éta it tout à fait radieuse, et avait adressé des saluta
tions, souri, secoue scs boucles de cheveux, et fait signe 
du bout de ses doigts à au moins une vingtaine d’élé
gantes connaissances.

Elle é ta it toujours un oiseau de passage et n’avait 
pas de maison à Londres; mais, pour le quart d'heure, 
elle dem eurait non pas à l’hôtel, mais dans une grande 
maison garnie, près d’A lbert G âte, Knigtsbridge. Elle 
renvoya le brougham à la porte, et d it au cocher 
d’aller à l ’écurie dire d’envoyer les chevaux. Au bout 
d'un quart d’heure ou à peu près, vint un groom monté 
avec une cocarde à son chapeau, — feu son époux 
n’avait-il pas un grade m ilitaire? — conduisant son
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cheval do selle, un alezan aux formes parfaites et à la 
peau de satin. Madame Armytage s’avança dans la 
plus gracieuse des amazones et le pantalon de selle le 
plus serré, et avec un petit chapeau espagnol sur le 
quel ilottait une plume. Le chapeau espagnol était une 
nouveauté en 1851. La révolution du grand sombrero 
et des porlt-pie n ’avait pas encore eu lieu. Reine, sa 
femme de chambre, l ’avait habillée.

— Elle est parfaite, — s’écria Reine, se tenant de
bout à la porte et regardant dans une franche admi
ration sa maîtresse m onter sur sa selle : elle parut tou
cher à peine la paume do la main que lui tondit le 
groom, — eten .donnant à son cheval unléger coupdo sa 
cravache sur le flanc, elle le fit caracoler et rem onter 
la rue en frappant du pied.

— Oui, — dit Mademoiselle R eine, se liv ran t à un 
monologue, — elle est parfaite. Elle sait faire la haute 
écolo à merveille. Ce serait un tréso r il Franconi. Elle 
ira  un jou r p e u t-ê tr e .  Ce n 'est pas une mauvaise 
maîtresse, e t elle n’a jam ais l’a ir  de voir ce qu’il y  a 
entre la poire e t le fromage. Mais quelle drùlesse !

E t Mademoiselle Reine, haussant les épaules, ferma 
la porte.

Au Parle, Madame Armytage passa près de cen
taines de connaissances : des amazones et des cavaliers, 
dans l’allée aux chevaux, des officiers, des gardes et des 
dandies flânant le long de la grille. Elle se donnait des 
airs de protection auprès de tous. Elle in triguait les 
hommes; c’éta it la femme lib re , mais elle ne perm et
ta it aucune liberté. Personne no pouvait rien dire con
tre  elle, et cependant tout le monde avait l ’intime-con
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viction qu’ellc n ’appartenait pas à la  catégorie des 
immaculées. La Soutlibank, qui é ta it en .g rande force 
cotte aprôs-midi-là au Parc, haïssait Madame Armytage 
même plus qu’elle ne haïssait Miss Salusbury.

— Elle n’est ni chair, ni volaille, ni bon hareng saur 1
— telle é ta it la  remarque dénigrante de la Soutlibank 
au franc parler.

Les plus cyniques des dandies disaient que, quandeette 
dame se fixait en ville, sa maison é ta it une de celles 
oii l ’on jouait à se bien conduire et à faire croire qu’on 
était convenable. Mais tou t le monde aim ait les petits 
dîners et les parties de cartes de Madame Armytage, 
son Sillery soc, son Bourgogne pétillant, et sa conver
sation.

Comme elle revenait chez elle au petit galop, elle 
aperçut le Capitaine W illiam  Goldthorpe penché sur le 
garde-fou. Il é ta it aussi splendide que P art du tailleur, 
du bottier, du fabricant de chemises e t du bijoutier 
pouvait le faire; mais sa moustache é ta it pendante, ses 
paupières affaissées, et, en somme, il avait vraim ent 
l’a ir  d’un dragon fort abattu. Elle a rrê ta  son cheval, et 
le regarda longtemps et gravem ent.

— Pauvre W illy  Goldthorpe! — d it-e lle ,— être si 
jeune et avoir si mauvaise mine, et avoir un papa si riche 
et pourtant dans un si affreux em barras !

Le dragon la reconnut, e t leva son chapeau.
— Tout à fait ses cheveux b londs,— pensa la veuve;

— Oui, W illy  ressemble beaucoup à Hugli. Pauvre 
ifjngh !

E t sur ces mots elle passa par A lbert Gâte.
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CHAPITRE XY.

Q U I S  C U S T O n i E T  I I ' S O S  C U S T O D E S ?

On l’avait amené d’Hoogemlraclit et on en avait fait 
un garde-chiourm e, — un gardien d’oiseaux de galère, 
Il n’était pas le m aître do ses actions. Il é ta it entre les 
mains de la  destinée, e t la  destinée, par l’entremise du 
Préfet M aritim e du départem ent des Bouchos-du-Scam- 
b r e , l ’avait amené à B ello riport-su r-M er, pour en 
faire un geôlier.

La place n ’éta it pas une de celles qui sont beaucoup 
convoitées, quoiqu’elle donnât le droit dé porter un 
uniforme m ilita ire , même par des gens ordinaire
ment si avides d’emploi et si passionnés pour porter 
l ’uniforme que le sont les Français. Un vieux soldat est 
assez content d’avoir une place do garde cham pêtre ou 
de dorm ir et de grogner dans la loge de concierge d’un 
établissement public. Il ne fera pas d’objection pour 
accepter une place à la douane ou aux barrières de Poe-
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tro i à Paris. Il acceptera mémo, au besoin, la place de 
porte-clefs pu de gardien dans une prison do Paris ou 
dans une maison centrale. Mais il fuit la cliiournre. 
Une infamie ineffaçable s’attache à tout ce qui tien t 
aux bagnes. Les gardes-chiourm e sont regardés comme 
les cousins-germains du bourreau. Quoique les galé
riens eussent été transférés sur la te rre  ferme et (depuis 
dix ans) logés dans les casernes de B c lle rip o rt, au lieu 
d’être enchaînés à la ram e dans de monstrueuses galè- 
ros à deux et à trois rangs de ram es, les devoirs de 
leurs m aîtres étaient toujours analogues à ceux qu’ils 
remplissaient à l’époque où le m aître do la galère se 
promenait de haut en bas et de bas en haut de l'a rriè re  
à l’avant le long de la planche qui séparait les lignes de 
ram eurs et, avec force menaces et jurons, faisait tom
ber son fouet sur les épaules dcs;esclaves qui bron
chaient à la rame.

Les gendarmes sont accoutumés à m ener les malfai
teurs, mais la  chiourme leur répugne. Ils conduisent 
les condamnés jusqu’à scs portes e t ils les rem ettent à 
leurs gardiens ; mais là se term ine leur besogne. S’ils 
acceptaient les détestables fonctions attachées à la place 
elle-m êm e, leurs ceinturons jaunes seraient ternis, 
leurs moustaches deviendraient flasques et leurs bottes 
à genouillères te rn e s , et la glo’ire de leurs tricornes 
serait diminuée. Car il n ’est pas de plus grande e rreu r 
que de supposer qu’un gendarme occupe une place d’une 
infériorité hum iliante dans la hiérarchie m ilitaire de 
France. La gendarm erie est un service d’élite. La ca
naille n ’ose pas s’en moquer comme clic le fait do 
l ’humble Bobby en A ngleterre. On crain t et on respecte



lo gendarm e; Lien plus, on admire son costume impo
sant et son accoutrem ent resplendissant. Il est favorisé 
par les autorités m unicipales, qui fréquemment en 
réfèrent à lili, — et il n ’est pas envoyé par ordre, 
tan tô t ici, tan tô t là, comme un chien ou un agent de 
police anglais. J ’ai entendu un simple soldat dans ce 
corps appelé « Monsieur le gendarme » par un boutiquier.

Il avait donc été amené du paisible couvent Flamand, 
on lui avait fait quitter les innocents travaux, la calme 
demeure où, si les mauvaises passions des hommes ne 
sont pas absolument éteintes, elles sont du moins la
tentes et apaisées, pour venir dans cet Haceldama du 
midi de la France et surveiller des voleurs e t des 
assassins. Dans la  bande de vingt condamnés travaillant 
à leur labeur d’esclaves, le camarade qui devait l'in itier 
à ses devoirs pouvait lui en indiquer quatorze qui 
avaient tué un homme.

Ses devoirs n ’étaient pas nombreux, ni difficiles à 
apprendre. Il devait être garde-chiourm e ordinaire. Le 
commissaire du Bagne — le gouverneur de cet Enfer — 
lut le placet du m inistre et une le ttre  de recommandation 
cachetée du cabinet du P réfet M aritime. 11. no lui de
manda rien sur scs antécédents. N’importe quel bâton 
est considéré comme assez bon pour battre un chien, et 
à Belleriport, tout homme qui avait la  main assez forte 
pour ten ir le bâton é ta it regardé comme ayant les qua
lités requises pour le ten ir. Le commissaire lui de
manda s’il savait lire et écrire. Il répondit : Oui, et, 
sur lo commandement qui lui en fut donné, il lu t un 
passage ou deux dos règlem ents de la  place affichés 
dans un cadre en bois qui pendait à la m uraille. Il éeri-
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vit sous la  dictée un ex tra it du code pénal du Bagne, 
par lequel dix ans d'emprisonnement aux ti’avaux for
cés étaient infliges au garde-chiourm e convaincu d’avoir 
favorisé l ’évasion d’un condamné. . Le commissaire 
regarda son écriture, et fit observer à un subordonné 
qu’il « savait épeler. » Son nom, François Vireloque; 
— c’é ta it ainsi sur son passe-port, et c’était un nom tout 
aussi bon qu’un autre pour un misérable sans nom 

. comme lui ; — son âge et sa taille furent inscrits sur un
énorme livre. On lui dit de signer une certaine décla
ration par laquelle il prom ettait obéissance et fidélité, 
cl il le fit.

— Il n’y  a rien au tre  chose que je  puisse faire pour 
vous, — dit le commissaire, ferm ant le grand livre. — 
iNous ne faisons de questions n i,à  nos moutons ni à nos 
bergers. Toutes les réponses dont nous avons besoin se 
font par écrit. Yous allez ê tre  remis au planton, qui 

S  vous m ontrera ce que vous aurez à fa ire , e t je  vous
Y : conseille d’y apporter de l ’attention. Au bout de quatre

jours pour vous retourner, il sera temps de se m ettre à 
l’ouvrage. Allez, mon garçon, vous avez l’a ir  assez fort 
e t assez vigoureux pour faire un charm ant garde- 
chiourme, quoique je  suppose que vous étiez passable
ment fatigué du monde avant d’en tre r dans cette vie 
do chien.

Le commissaire se je ta  en arrière  dans son fauteuil 
de cuir, e t il se moucha d’une façon peu avantageuse. 
Il m éprisait jusqu’à ses subordonnés. Il oubliait de se 
m épriser lui-mème, car, voyez-vous, c’est un manque 
de mémoire pas très-ex traord inaire ; et d’ailleurs, c’est 
quelque chose que de posséder un pouvoir presque aussi
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absolu que celui d’un paelia.de l ’Orient, sur deux mille 
cinq cents hommes, fussent-ils même les plus grands 
scélérats de la création. Le Préfet M aritime éta it osten
siblement le supérieur du commissaire, mais il avait 
une parfaite horreur du Bagne, s’aventurait rarem ent 
dans cette enceinte, et avait une grande répugnance à 
s’en trem ettre en paroles ou en actions avec les canailles 
qu’il renferm ait.

— Il y  a assez à faire dans mes vaisseaux, — ’obser
vait le Préfet, — sans que j ’aie besoin de me salir les 
mains à ces mécréants.

Aussi il gardait sa dignité en restan t à l ’hôtel de la 
préfecture e t en approuvant tous les rapports et toutes 
les notes du commissaire. Ce fonctionnaire était lui-même 
une personne d’un très-bon naturel, ayant.un profond 
dégoût pour sa place et les gens parmi lesquels il était 
condamné à passer sa vie. Il avait été autrefois commis
saire de police à P a r is , — dans le brillan t quartier de 
l’Opéra même; — mais n’ayant pas réussi à découvrir 
une des innombrables conspirations du règne de Louis- 
Philippe, il avait été bien prêt de perdre sa place, quand 
un ami, qui était chef de bureau au m inistère de lamarino; 
l’avait recommandé pour la place vacante de commis
saire du bagne de Bellcripoi’t.

—C'est une place facile, mon ami, — lui d it- il; — 
c’est aussi facile que d’être m aître d’école. Or il y a 
maîtres d’école et m aîtres d ’école. S il’ona ¿ in stru ire  des 
enfants'intclligcnts que les parents s’a tten d en t. à voir 
faire des progrès, la  profession a ses difficultés et ses 
obligations; mais si l ’on a à faire la  classe'à des têtes 
d u re s , incorrig ib les, que personne ne compte voir
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apprendre rien, la vie devient aisée. On n 'a rien à faire 
qu’à punir, voyez-vous.

Le commissaire dans l ’em barras accepta la place et 
l ’occupait d’une manière satisfaisante. 11 était alors 
dans sa dixième année de service. Quand le pieux 
ecclésiastique qui était aumônier du bagne parlait d 'al
léger le sort de quelqu’un des m alheureux confiés à sa 
garde, il répondait :

— Dans les instructions du gouvernement il n ’est 
pas question de ram ener au bien les prisonniers, mais 
il est grandem ent question de doubles fers, de grande 
fatigue, e t de bastonnade. Ramenez au bien vos péni
tents au tan t qu’il vous plaît, mon cher abbé; seulement 
qu’.ils n ’éCorniflent pas leu r ouvrage : c’est à moi qu’ils 
auront affaire s’ils le font.

Le commissaire avait une petite femme assez fanée 
qui avait été actrice à l’Opéra-Comique. Quand elle 
é ta it de bonne hum eur, elle lui faisait de bons plats et 
ils causaient du bon vieux temps des bals masqués, des 
dîners au Café Anglais et des lendemains de carnaval, 
où des débardeurs et des titis  désordonnés étaient 
amenés devant lui dans leurs costumes. Quand elle 
é ta it de mauvaise hum eur et avait la m igraine, il 
descendait au Bagne, et faisait une vie terrib le  aux con
damnes. Sa dame appelait les deux mille cinq' cents 
prisonniers « ces gueux. » Le commissaire se perm et
ta it une absence de deux heures tous les soirs, qu il 
passait au café principal de la  ville de Belleriport. Le 
commissaire de la  ville, le brigadier de gendarm erie et 
quelques-uns des employés inférieurs de la ville lu—  
niaient, prenaient leu r dem i-tasse e t jouaient aux



4
dames avec lui; mais le public, en général, évitait le 
terrib le commissaire du bagne. « Il sent la eliiourme, » 
disait-on. Chez lui, en sus de la conversation de Ma
dame, il cultivait des jonquilles et jouait des ouvertures 
lugubres sur le violoncelle. Yie ennuyeuse que celle-là; 
mais le commissaire la supportait, car sa paye était 
quatre fois plus forte que celle jpu’il au rait touchée a il
leurs dans une place ordinaire. Il avait sa tendresse, son 
faible, ce rigide commissaire. Il avait une jolie petite 
tille, Amanda, âgée de quatorze ans, qui é tait en pension 
au couvent du Sacré-Cœur, à P aris , et chaque franc de 
ses épargnes contribuait à grossir les fonds dont l'accu- 
jnulation devait un jo u r form er la  dot d’Amanda. « Elle 
sera dotée par le bagne, » avait l ’habitude de dire le 
commissaire en plaisantant. Mais la petite1 Amanda 
n ’avait jam ais mis les pieds à cinquante lieues de ce 
Belleriport abhorré.

François Yireloque, le garde-ch iourm e nouvelle
ment nommé, fut duement rem is au planton ou guide. 
Le nom de cet homme é ta it un m ystère. Le commis
saire le connaissait, bien entendu, mais il ne le disait 
jam ais lui-même et semblait profondément indifférent 
à avoir un nom ou à ne pas en avoir. Les camarades 
l’appelaient « Le Camus, » d’après la forme de son nez. 
Le commissaire lui-même s’était accoutumé à l’in ter- 
peler par cette épithète, qui n ’était pas fort flatteuse. 
Le Camus semblait ne pas s’inquiéter de son nez, et il 
vaquait à ses affaires tranquillem ent.' C 'était un vété
ran à la  garde des condamnés : il y  avait vingt ans qu’il 
était à Belleriport. Il reconnaissait avoir été aupara

v a n t  garde à Toulon, à Itochefort et à Brest.
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— J ’aime cela, — disait Le Camus, — je  suis philo
sophe, e t il y  a bien assez pour me rendre content de 
mon sort dans cela seul que j ’ai à mener des galériens 
au lieu d’être galérien moi-même.

C’était un homme d’un extérieur antique et véné
rable, avec des cheveux blancs comme neige, des joues 
vermeilles e t un œil bleu fort doux. C esdonsdclanature 
n’empêchaient cependant pas le sieur Le Camus d’être 
un vieux scélérat sans conscience, avec un cœur dur, 
une main cruelle, et un penchant insatiable pour l ’a- 
nisette.

— Yous êtes le bienvenu, mon ami, à  B elleriport, — 
dit-il d’un ton caressant, en conduisant le nouvel arrivé 
au magasin où on devait lui fournir son uniforme. — 
Nous avons terrib lem ent besoin de nouveau sang ici. Le 
commissaire est un pur âne, et la m ajorité do nos cama
rades ont la cervelle à la semelle de leurs bottes. Yous ne 
jouirez pas beaucoup de l’estime générale de la société.

Le Camus parla it habituellem ent dans le style am
poulé ordinaire aux Français qui n ’ont reçu qu’une 
demi-éducation.

— Il y  a un pi’cjugc, un très-in juste  préjugé contre 
la profession de garde-chiourm e ; mais vous saurez vous . 
faire respecter de ces messieurs. En voici un. Vous 
allez vous en faire respecter : Tcliaoup!

E t, en poussant cette curieuse interjection, il leva la 
canne légère ou la badine que, ainsi que le reste de ses 
camarades, il porta il comme un symbole d’autorité, et 
il en donna un coup de toute sa force, — qui, malgré 
son âge, n ’était nullem ent à dédaigner,—au travers des ' "  
épaules d’une misérable créature vêtue en grosse étoffe
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gris américain et portant, un bonnet de laine rouge sur 
sa tê te  rasée, qui avait regardé fixement l’é tranger ; 
tandis que son compagnon, un autre échantillon misé
rable de l’hum anité, dans uni costume pareil, e t auquel 
il é ta it attaché par une forte chaîne à la  jam be, é tait 
activem ent occupé à polir un boulet de canon avec du 
sablon. Il é ta it courbé sur son ouvrage, comme un cas
seur de pierres, les jambes écartées, et son compagnon 
do travail fut obligé do se pencher un peu. Il y avait de 
chaque côté do lui une pile de boulets, l ’une de boulets 
rouilles et l ’autre de boulets polis.,

Il ne paraissait pas que le galérien qui se tenait debout 
eût été coupable d’un autre crime que d’avoir regardé 
et levé les yeux. Le Camus le frappa de sa canne sim
plement parce qu’il aim ait à frapper les gens qui n ’o
saient pas lo lui rendre. La pauvre créature reçut le 
coup de fouet, comme si de rien n ’était, poussa un cri 
court et aigu, se to rd it les épaules, et lança un regard 
de malédiction à son bourreau. Le polisseur de boulets 
de canon leva les yeux en faisant une affreuse grimace, 
comme s’il pensait que ce fû t une cln5sc excessivement 
hcui’euse que d’avoir échappé à cet-accès de mauvaise 
hum eur pratique de la p a rt du garde-chiourm e; et un 
marin qui m ontait la garde tou t près, — no.n pour sur
veiller leS condamnés, mais pour garder le magasin du 
gouvernement, — rem arqua d’un ton renfrogné et ap
probateur :

— Il l ’a attrapé, c’est très-bien.
— C 'estle seul moyen de venir àboutde ces bêtes brutes, 

camarade, — d it le sieur Le Camus, par m anière d’ex
plication, au moment où ils entra ien t dans le magasin.
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François Yireloquo fut promptement pourvu (le son 
uniforme, de la giberne et de l ’accoutrem ent alloués à 
un garde-chiourm e. L ’habillem ent é ta it excessivement 
hideux, e t l ’élément galérien y lu tta it avec l ’élément 
m ilitaire pour avoir la prédominance. Une tunique de gros 
drap gris bleu, avec des parem ents, un collet et des 
épaulettes rouges, un pantalon gris avec Une raie 
rouge, do gros souliers sur lesquels on m ettait de 
grosses guêtres blanches, un bonnet de police avec un 
gland en laine rouge, e t un ceinturon d ’un blanc de 
te rre  do pipe, duquel pendait un sabre court e t lourd, 
et son équipement é ta it complot. Puis on lui donna une 
lanterne sourde, une paire de pistolets de poche, une 
paire de menottes, un bêillon do fer, et un liv re t ou une 
brochure contenant les règlem ents concernant la vie 
d’un garde-chiourm e.

Il se représenta devant le commissaire, fut inspecté, 
admis e t congédié. Le planton le rep rit de nouveau, et 
le reste de la journée, ainsi que toute celle du lende
main, fut consacré à explorer tous les coins e t recoins 
du grand Bagne de B clleriport. Il v it les dortoirs des 
forçats, leurs salles de travail pour le temps humide, 
leu r hôpital et leur cim etière. Comme le garde-chiourme 
éta it destiné à re ste r assez longtemps à Belleriport, 
pour prendre connaissance de tous les êtres et de tous 
les détails de sa dem eure, il n ’est pas à propos à présent 
d’anticiper en décrivant aucun de ces appartem ents en 
détail. B ientôt vous pourrez savoir tout ce qui les con
cerne, et pourquoi le garde-chiourm e y avait été en
voyé, et pourquoi il avait cessé d’être F rère  L a i, et 
qui il était, e t s'il avait jam ais porté la soutane de pré-
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tre  ou le frac écarlate e t galonné d’or d’un soldât, au 
lieu du froc do molleton d’un frère, ou le ceinturon et 
le bonnet dç police d’un gardien de forçats.

Quand ils eurent visité tous les coins et recoins des ca
sernes, ils m ontèrent à bord d’ün canot, manœuvré par 
des forçats avec un garde-chiourme pour patron, qui 
faisait aller le gouvernail d’une main et m aniait sa canne 
de l ’autre, et ils traversèren t une nappe d’eau pour se 
rendre aux immenses ateliers e t à l ’arsenal de Bellc- 
riport. L à , le F rè re  Lai vit les galériens à l ’ouvrage 
par bandes de cent cinquante ensemble, tous enchaînés 
deux par deux. Ils sciaient dés blocs de pierre, entas
saient du bois, tra înaien t d’énormes tombereaux pleins 
de pierre et de gravois, enlevaient de gros poids, e t 
remplissaient autrem ent les fonctions de bètes de somme. 
Au milieu d’eux circulaient continuellem ent les gardes- 
chiourme, les appelant par des noms injurieux, e t frap
pant leurs dos de leurs petites cannes.

— A B rest, — fit observer Le Camus, — il nous est 
permis de nous servir de nos badines. A Belleriport 
prévaut un système plus sage. Tchaoup ! — cria-t-il de 
nouveau, fustigeant, sans frapper absolument, avec sa 
canne, un forçat do haute taille et de formes athlétiques 
qui, avec son compagnon, tra înait une brouette pleine 
de sable en rem ontant une planche, un peu trop non
chalamment dans la pensée de l ’employé.

— Neme touchezpas ! — s’écrialeforçat— férocement 
et en anglais; mais il eut soin de ne pas rendre l’insulte 
et empoigna fermement la  b rouette , comme s’il eût 
craint d’avoir les mains libres.

— C’est bien, — dit ironiquement Le Camus, — c’est
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bien, monsieur John  Bull. J ’ose dire que vos paroles 
étaient assez séditieuses, mais vous êtes trop 'adro it pour 
vous m ettre dans l ’embarras. Après to u t, — dit-il tout 
bas à François Yireloquo, — je  n’étais pas tou t à fait en 
règle en le touchant; le 'g a illa rd  ne faisait rien qui 
m éritât un châtim ent im m édiat, e t il au rait pu rap 
porter contre moi au sergent, et ensuite au commissaire, 
pour cruauté. C ertainem ent j ’aurais pu dire qu’il se 
cachait, et la parole d’un garde-chiourme est toujours 
écoutée avant celle d ’un forçat. Regardez le gaillard. 
Quel robuste coquin ! Sont-ils tous comme lui, ces An
glais? Je  serais curieux do le savoir. Dans les com
mencements qu’il est venu ici, il avait une magnifique 
chevelure, de belles moustaches et une superbe barbe 
blonde. Il est tou t juste  taillé  comme vous, — sans 
vous oifensor par la  comparaison; et, sur ma parole, 
compère Yireloquo, vous avez quelque chose d’A n- 
glais dans la tournure.

— J ’ai été en A ngleterre, — répondit lentem ent le 
garde-chiourm e, — il y  a bien des années. J ’ai vu bien 
des Anglais comme celui de là-bas avec la  brouette. 
Comme il est brûlé du soleil!

— Oui, on pourrait s’im aginer qu'il a passé la 
moitié de sa vie aux Indes. Mais ce n ’est r ie n , après 
tout, que notre soleil du Midi. Il tanne bientôt les for
çats les plus blonds, et s’il ne les tanne pas, la  baston
nade l'ôs tannera. Yoici qu’il descend la planche.

L’Anglais athlétique, avec son compagnon de chaîne, 
descendait avec la  brouette vide. Le compagnon do 
chaîne n’aurait pu lui être d’une grande aide dans son 
ouvrage. C’était un nègre de trè s-p e tite  ta ille  e t près-
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que défiguré, un vieux nègre qui avait d’affreux sour
cils blancs couturant son visage noir, avec son bonnet 
de laine rouge; il ne lui fallait qu’une cocarde tricolore 
pour avoir l ’air d ’une m onstrueuse caricature de Tous
saint Louverture. I l avait fait aussi la grimace et 
m ontré ses dents quand le garde-chiourme avait féro
cement insulté celui qui partageait sa misère. Les for
çats de Belleriport étaient rigoureusem ent des partisans 
pratiques de la  philosophie de La Roche foucault, et 
trouvaient toujours un sujet de se ré jou ir dans les mal
heurs de leurs meilleurs amis.

L ’Anglais l’egarda avec in térêt le nouveau garde- 
chiourme, m urm ura quelque chose en se parlan t à lui- 
même en Anglais, puis quelque chose en parlan t à son 
compagnon 'de chaîne en Français. Puis il fut appelé 
ailleurs pour une nouvelle tâche.

— Pourquoi est-il ici? — demanda FrançoisYireloque.
— Voulez-vous parler du nègre? — répondit Le Ca

mus. — M eurtre. Il a tué un marchand de bestiaux de 
Poissy. Il a échappé à la  plus forte peine pour assas
sinat. Il n ’a ni tué d’un coup de feu, ni poignardé son 
homme avec un couteau, mais il lui a enlevé le nez 
d’un coup, arraché un œil presque hors de son orbite, 
et ensuite il s’est mis à genou sur lui et l ’a étranglé. 
Comme il n ’y  a pas eu d’arme m ortelle employée, le 
ju ry  l'a  trouvé coupable avec circonstances atténuantes, 
et il n ’a eu que les travaux  forcés à vie. C’est un con
damné à perpétuité. Ae voyez-vous pas ses doubles 
fers? S’il se conduit mal, il on aura de triples, et comme 
il ne peut m archer avec, il est obligé de rester couché 
sur le plancher d’une cellule.



— Je ne vous parle pasdù nègre, je  vousparle de .l’autre.
— Oh ! l ’Anglais. Il est aussi à perpétuité.' Vol de 

nuit avec effraction dans une maison habitée et ten ta
tive de m eurtre : voilà sa petite affaire. C’a été pour
tan t une rude besogne que de le condamner. Il a presque 
prouvé un alibi. Son avocat a prétendu qu’il é tait à une 
gare do chemin de fer quand on disait qu’il était à 
Chaillot. Toute l’éloquence do M. le Procureur Im périal 
a été nécessaire pour faire en trer la persuasion do sa 
culpabilité dans la tête du ju ry . Ils sont si stupides, ces 
ju ré s l

— À Chaillot, avez-vous dit?
— Oui, à Chaillot. Il a été nécessaire de prouver 

qu’il avait été à Chaillot, quoiqu’il aille sans dire que 
M. le Procureur Impérial eût pu prouver qu’il avait été 
partout où il au ra it Voulu qu’il fût. lin  homme fort 
habile que 51. le Procureur Im périal !

—  lis t- il tranquille?
— Oui, il est assez bon diable. I l n ’a pas encore été 

puni, quoiqu’il souffre fréquemment pour les fautes do 
son ami le noir; car, quand le nègre a les fers triples 
pendant trois jours ou à peu près, notre Anglais doit 
s'asseoir ou se ten ir debout à côté dé lu i; et quand le 
noir reçoit la bastonnade, agrém ent qui lui échoit à 
peu près une fois par mois, son camarade est forcé de 
se ten ir auprès et-do regarder.

— Horrible.!
— H orrible ! Ah ! vous êtes jeune dans ce genre d’af

faires. Vous vous ôterez bientôt toutes ces absurdités 
de la tê te ,ap rès que vous aurez vu certaines choses plus' 
horribles.
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ï
— E st-il toujours enchaîné à ce démon noir?
— Toujours. La m ort seule peut détacher ses m e

nottes. Vous voyez, nos agneaux ne sont jam ais décou
plés, si ce n’est quand on m eurt ou quand on est con
damné à m ort pour avoir tué le forçat son frère.

— Ils s’entretuent donc ?
— De temps en temps. C’est une petite distraction ; 

cola adoucit la monotonie de leur existence.
— Ne tuen t-ils  jam ais leurs geôliers?
— Les geôliers! Oh! vous voulez parler de nous? 

Bah ! ce n’est pas un joli term e que celui de geôlier ! Eh 
bien ! quelquefois ils assassinent un garde-chiourm e 
qui est assez set pour regarder de travers; mais c’est sa 
faute. E t m aintenant, mon ami, — ajouta Le Camus, 
— je  pense que vous avez vu tou t ce qu’il y  avait à voir 
dans les hassins e t dans le Bagne par-dessus le marché. 
Il y a deux de nos petites institutions que vous n ’avez 
pas encore vues, l'infliclion do da bastonnade et l ’exé
cution de la guillotine; mais vous aurez assez de temps 
pour assister à l’une et à l’autre de ces cérémonies. 
Nous ne dérangeons pas l ’exécuteur des hautes œuvres 
du départem ent, lorsque nous avons une exécution ca
pitale. La chiourme a une guillotine dans son enceinte.

Ils rem ontèrent dans le canot et re tournèren t au 
Bagne. Ce so ir-là  Le Camus avait congé, et il emmena 
François Vireloque à un méchant cabaret tou t juste  en 
dehors des portes de l ’arsenal m aritim e et fréquenté 
exclusivement par les gardes-chiourm e. Là, le sieur Le 
Camus-se résigna à ce qu’on lui payât plusieurs verres 
d’absinthe, et ses libations lui délièrent la langue.

— Ce que vous avez do mieux à faire ce soir, c’est de-
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vous divertir, — dit-il, — car demain vous aurez à 
étudier votre liv re t de règlem ent e t vous serez examiné 
là-dessus par M. le Commissaire. Que le diable em
porte M. le Commissaire ! Je  le liais. Oui, je  vais 
prendre une autre pipe et une autre absinthe. Vous 
êtes un garçon silencieux, mais vous êtes généreux. 
Comme vous ressemblez à un Anglais !

— Je  suis Alsacien. Je  viens de Strasbourg, — ré 
pondit François Vireloque.

— Ah ! c’est-à -d ire  que vous ctes à moitié Allemand, 
et un Allemand c’est à moitié Anglais. En passant, j ’ai 
oublié de vous dire que notre ami qui est enchaîné au 
nègre proteste toujours fortem ent de son innocence. 
M. le Commissaire dit même q u ’il a des doutes sur son 
affaire. Je  me rappelle qu’une fois ce misérable nègre 
é ta it dans la peine, et que l ’Anglais é ta it forcé de lui 
ten ir compagnie dans sa cellule, je  fus chargé de leur 
porter leur nourriture. Le nègre dorm ait avec ses t r i 
ples fers, la  vieille canaille de paresseux, et je  causai 
un peu avec l’Anglais. En général il n ’est pas très-com 
m unicatif; mais ce so ir-là  je  lui fis délier la langue. 
Je  me rappelle bien la  conclusion de sa conversation. 
« G arde-chiourm e, » me d it-il presque solennellement, 
je  suis victime d ’une intrigue infernale. Je  suis ici par 
la méchanceté et la perfidie d’un démon de femme aux 
cheveux blonds, qui a été mon mauvais génie dans la  vie.

— Que diable avez-vous, F rè re  Vireloque ? — s’écria- 
t-il, s’a rrê tan t tout à coup.

Le F rè re  Lai, le garde-chiourm e, avait caché son 
visage dans sa main, et la tè te  penchée sur la  table du 
cabaret, il sanglotait violemment.



CHAPITRE XVI.

M A D A M E  C É S A I l  DONKIN.

Comme Anglais né libre, d’un âge m ûr, accusé de 
nul crime et ayant les moyens suffisants do défrayer 
tous frais et dépens, vous pouvez être désireux, je  pré
sume, de vous procurer la pension et le logement dans

•

une bonne famille, où l’on vous oifre à un prix modéré 
toutes les commodités, tou t le luxe et tous les raffine
ments de la vie. Si vous parcourez le supplément d’un 
grand journal quotidien, un avis bien rédigé vous in 
forme de l ’endroit où l ’on peut trouver cette pension et 
ce logement avec les accessoires. Madame César Don- 
kin é ta it une dame qui avait une grande expérience des • 
annonces, e t elle é ta it généralem ent assez heureuse 
pour s'assurer un haut de colonne à gauche, et se voir là 
un beau Lundi m atin dans la  saison des pensions et des 
logements; c’était, après avoir donné une quittance 
d’une note pour un mois d’hospitalité, son plus grand



plaisir. Ses portes étaient toutes grandes ouvertes aux 
dames etf aux messieurs qui cherchaient une maison 
véritablem ent Anglaise. Vous n’aviez qu’à vous adresser, 
par le ttre  seulement, franco, à Omicron, aux soins de 
M. Tryffell, pâtissier, Bergen-op-Zoom Terrace, Ticon- 
derago Square. Les meilleurs renseignements étaient 
offerts et requis, et quant aux premiers, une le ttre  à 
Omicron am enait trôs-prom pteihent une entrevue avec 
Madame César Donkin, qui vous renvoyait au pâtissier, 
à quelques m archands du voisinage, à un clergyman 
de la  Religion Dom inante, dem eurant dans le voi
sinage immédiat de G iant’s Causeway, en Irlande, et à 
elle-même. En général, on trouvait suffisant de voir 
Madame César Donkin. Vous preniez un parti et vous 
preniez la pension ou vous ne la preniez pas, après cinq 
minutes de conversation. Quant aux renseignements 
que vous aviez à fournir, le payement d’un mois d’avance 
éta it considéré par Madame César Donkin comme étant 

, une preuve bien plus concluante du caractère respec
table d'un candidat qu’un certain nombre, quel qu'il 
fut, de certificats de pairs du royaume, de membres du 
Parlem ent, ou de dignitaires de l’Église. Mais il y avait 
une clause conditionnelle, une réserve, une petite con
dition à laquelle l’hétesse de Bergen-op-Zoom, N° 15, 
comptait que vous satisfissiez; et si vous n’étiez pas dans 
le cas d’y satisfaire, un gentleman au ra it pu tout aussi 
bien espérer occuper un salon garni sur le devant dans 
le Palais de Buckingham, avec la pension fournie en 
partie par la cuisine royale, e t avec Phipps l'ineffable 
pour vous servir comme valet de chambre, que de devo-^' 
n ir  un des pensionnaires de Madame César Donkin. Elle
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ne recevait pas de messieurs au-dessous de soixante 
ans. Au-dessus de cet âge, elle donnait assez amplo 
carrière et liberté. Elle aurait accueilli Mathusalem 
avec une joyeuse affabilité; mais soixante ans é ta it son 
minimum. Sa règle é ta it infléxible. Les lois des Mèdès 
et des Perses auraient pu être  résumées dans ses an
nonces. Elle ne se départait jam ais do leur teneur. 
Lisez.

« PENSION ET LOGEMENT. »

« Dans lo voisinage im m édiat des jard ins do K en5ington,do MavMc- 
Are.li, de l’Exposition de Madame Tussaud, é uns distance modérée du 
cimetière do Konsal-Groen, e t autres endroits d 'am usem ent à la m ode; 
toutes les 'commodités du clioz soi e t tons les agrém ents de la  vie élé
gante sont oflerts, par une dame qui est reçue dans les premières so
ciétés, aux dames e t aux messieurs possédant fortune e t position. Les 
meilleures références sont données e t requises. S 'adresser par le ttre  
seulement, franco, it « Omicron, » aux soins do M. Trj'fléll, p â tis 
sier, Bergon-op-Zoom Torrace Ticonderago-Square.

« N . B .—Inutile aux Messieurs au-dessous de soixante ans d’écrire. »

La pointe de l’annonce é ta it dans ce post-scriptum. 
Vous pouviez ê tre  riche commo Crésus; mais si vous 
n’aviez pas soixante ans, Madame César Donkin n’avait 
rien à  vous dire. Une fois, une seule fois elle s’était 
relâché de la  rigueur de sa règle, e t avait consenti à 
recevoir un Indien Oriental délabré, réputé énormé
m ent riche, e t qui n ’avouait que cinquante-neuf ans. 
M. Jaghire  é ta it resté plusieurs mois. Un m atin il p a rtit 
pour a lle r prendre les eaux à M alyern. Il ne rev in t 
pas. Au bout d’un an, il écrivit à Madame César 
Donkin, de son propre aveu, d’un endroit de l ’Indous- 
tan , d’un nom impossible à prononcer, où il é ta it a llé ,
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d is a i t - i l , dans l’espoir de réparer sa fortune , qui 
avait été gravem ent compromise par des spéculations 
désastreuses en indigo. Il la  pria d’avoir le plus grand 
soin d ’une robe de chambre faite d’un vieux cluilo tout 
en loques, e t d’une pipe nubblebubble fortement en
dommagée, qui, avec une liasse du Bengal Ilurliaru  
et un chat qui avait l ’a ir d’une statuette  en biscuit, et 
qu'il appelait G inger, étaient les seuls objets qu’il eût 
laissés chez l’iiôtesse de Bergen-op-Zoom Terrace. 
Il priait Madame Donkin d’accepter en cadeau le chat 
de biscuit. I l parla it de lui faire de promptes remises 
d’argent, de lui envoyer des lettres de change à vue, 
des pots de chutnee, de vinbobs, des p ierres précieuses 
non taillées, toutes les richesses des Indes, à ce qu’il 
p ara ît; — mais il reg re tta it d’être , pour le mo
m ent, à cause de.« la conduite infâme de ses agents, » 
dans l’impossibilité de rien envoyer. Si : il envoyait 
ses compliments, et avait l ’honneur d’inform er Ma
dame César Donkin qu’il 'to u ch a it au quaran te-cin
quième anniversaire de sa naissance.

La tris te  chute do cet Anglo-Indien dépravé, — c’é 
ta it  des années avant la révolte, mais c’avait dû être 
Nana Saïb déguisé, — fut un rude coup pour Madame 
César Donkin ; mais la perfidie de Jagh ire  lui enseigna 
la  sagesse, et à p artir de ce moment, elle eut soin que 
personne du sexe masculin, sauf des sexagénaires, n ’en
tr â t  dans sa maison. Quand un monsieur venant voir 
Madame Donkin, se présentait chez elle, elle l ’observait 
scrupuleusement. Cinq m inutes d’examen suffisaient 
généralem ent pour la  m ettre à mémo d’arriver à 
une décision. Elle savait voir à travers les fausses



couleurs sur la figure, les habits rem bourrés, les 
boucles de gilets e t de pantalons serrées. Aucune 
forme de toupet ou de perruque ne lui é ta it étrangère. 
Elle ne demandait point d’ex trait de baptême. Elle se 
d isa it: Ce monsieur a plus ou moins de soixante ans, 
e t elle l ’acceptait ou le re je ta it en conséquence. Depuis 
la catastrophe de Jagh ire , on ne l ’a jam ais vue se 
trom per. La perte qu’elle eut à supporter, fut, dans un 
sens, salutaire pour elle; e t tous ses hôtes sexa
génaires déclaraient que, depuis le départ de « ce 
gaillard d’Indien, » ses notes mensuelles contenaient 
toujours dos articles qu’elle n ’avait jam ais songé à leur 
compter auparavant. Il n ’y  avait pas à discuter ces 
notes; elles étaient, comme ses lois, inaltérables. Si un 
vieux monsieur grognait, Madame César Donkin lui fai
sait la  révérence, e t le p ria it de vouloir bien se pour
voir d’un autre domicile pour te l ou tel jou r du mois. 
Dans la p lupart des cas, le vieux monsieur é ta it assez 
faible pour pleurer et dem ander p a rd o n ,.e t il é tait 
admis de rechef au privilège de payer environ trois gui- 
nées par semaine pour sa pension e t son logement, mais 
il ne grognait jam ais plus.

Madame César Donkin avait une ennemie, Madame 
Grabblecheese, de G reat Aboukir S treet, maîtresse de 
maison garnie rivale. Madame Grabblecheese avait 
coutume d’appeler l ’établissement de Bergen-op-Zoom 
Terracc « l ’Hôpital, » « l ’Asile des Paralytiques, » « le 
Refuge des Indigents, » « le Château des Béquilles, » 
et autres noms non moins injurieux. Madame César 
Donkin ria it de son rire  am er, e t demandait comment il 
se faisait que Madame Grabblecheese ne pouvait avoir
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que des commis de commerce, des lieutenants en demi- 
solde, et des vieilles filles décrépites pour pensionnaires; 
pourquoi elle ne payait pas le boucher, le boulanger, le 
fabricant de chandelles, etc., et ce qu’elle avait fait do 
l ’argent de cotte pauvre dupe de Mademoiselle Grirnm, 
avec laquelle elle sjétait associée et avec laquelle elle 
avait eu, six mois après, une querelle qui avait été jusqu’il 
donner lieu à un litige public e t scandaleux. A la Cour du 
Comté de Paddington, les demandes contradictoires de 
Grabblechcese contre Grimm (dro it de propriété con
testé à une table de Pembroke et à un volume des ser
mons de B lair), e t de Grimm contre Grabblechcese 
( argent prêté ) sont encore rangées au nombre des causes 
célèbres du district. Les anciennes associées furent 
bien près do com paraître devant la Cour des Common 
Pleas, chacune avec sa plainte respective de menaces 
et batterie, accompagnées de voies de fait. Le la itie r et 
le porteur de journaux pouvaient a tteste r que Grimm 
avait arraché le faux tour de cheveux de Grabblechcese ; 
mais, parcontrc, Lisa, la femmode chambre, etStam pell, 
le facteur de la poste, n ’étaicn t-ils pas prêts à affirmer 
sous serm ent que Grabblechcese avait fait sauter une 
des fausses dents de Grimm d’un coup de son poing de 
m atrone, qui n ’é tait rien moins que léger, dans le cor
ridor même do la  maison de G reat Aboukir S treet. 
Comme Madame César Donkin couvait des yeux les 
querelles de scs ennemies! « Je  ne vais jam ais en 
justice, » disait-elle enhochant la tê te . Les hommes de 
loi, qui fomentaient les querelles entre Grimm et Grabblc- 
cheese, désiraient sérieusem ent l ’y  faire comparaître. '  
« Je  paye mes billets, » déclarait fièrem ent Madame
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Donkin. Il é tait cei'tain que Madame Grabblecheese no 
payait pas les siens ; et quand l’argent de Mademoiselle 
Grimm, qui n ’était pas considérable, eut été dépensé, 
la maison oscilla pendant longtemps entre G reat Abou- 
k ir  S treet et Portugal S treet, Lincoln’s Inn Eields. Elle 
é ta it en effet d ’une insolvabilité »otoire, e t la  seule 
raison que donnât Madame Grabblecheese pour sa dé
fense, c’éta it que, si elle ne payait personne, personne 
d'un autre côté no la payait. « Mon m ari ne boit pas, » 
disait ordinairem ent Madame Donkin. M. Grablecbeesc, 
il est inutile de le cacher, buvait. C’é ta it un blaticr dé
bauché, c’est-à -d ire  qu’il prétendait avoir autrefois 
fait le commerce dos céréales à commission; mais il 
é ta it devenu rouge-lie et enroué, et il buvait conti
nuellement. Il é ta it assez souvent ramassé dans un 
débit de lavande, de tabac, ou plutôt de boisson d ’orge 
brassée, dans AYhite Cross S treet, et ses comparutions 
périodiques devant le juge commissaire causaient une 
grande hilarité parm i les huissiers et les clercs d’avoué. 
« Les vils misérables ! » avait coutume de dire Madame 
César Donkin, en plissant sa lèvre d’une façon suprême, 
quand elle parlait de la famille e t de la  maison Grabblo- 
checsc.

M. Donkin, son m ari, é ta it musicien. Il en faisait sa 
profession, et jouait tous les soirs, duran t la  saison, à 
l’orchestre du Théâtre de Surrey. Dans les mois d’été, 
il allait sur les bords de la m er ou dans quelque salle do 
concert de faubourg; dans tous les cas, il n’é ta it pas 
visible de Ju ille t en Septembre. Son instrum ent é tait le 
violon; il s’habillait en noir rouillé, sa  mine é tait p la
cide, et son nez é ta it rouge. S’il ne buvait pas, son plus



proche voisin avait dû être décidément un ardent ado
ra teur deBacchus, e t lui, Donkin, avait dû être a tte in t 
de la contagion de ce plaisir. Il ne se m êlait jam ais des af
faires domestiques de Bergen-op-Zoom Tcrraee. Il ren
tra it  très-tard à la maison, dé jeunaità  la cuisine, e t par
ta it  tranquillem ent jpt sans se m ontrer, comme il é ta it 
venu. Les Grabblecheese déclaraient que les marches de 
la cave étaient son canal ordinaire do ren trée et de sortie. 
C’était le plus doux et le plus paisible des joueurs de 
violon, e t il avait une vieille tê te  chauve, lisse et b ril
lante, que les gamins de la  galerie de Surrey, à l ’époque 
de Piques, e t dans les représentations de Boxe, pre
naient habituellement pour une cible irrésistible à viser 
avec des coquilles de noix et des pelures d’orange. Il 
supportait tout avec sérénité. Il au rait même enduré 
une bouteille de g inger-bcer e t soui’i sous le coup 
d ’un ébranlem ent du cerveau. « A quoi bon, disait- 
il à son camarade qui jouait du flageolet, lorsqu’on lui 
conseillait de se venger des épithètos m éprisantes de 
« corde à boyau » et quand on lui disait d’une façon in
sultante de commencer à jouer, « à quoi bon ? Je suis 
un homme désappointé. » Les vieux messieurs pension
naires qui le rencontraient par hasard à Bergen-op- 
Zoom T erracc voyaient simplement en lui un homme 
tira n t sur l ’âge, mal vêtu, et portant un sac bleu. Il pou
vait y  avoir dans le sac des bottes; des papiers d ’af
faires judiciaires, ou n ’importe quoi. Peu soupçonnaient 
que c’éta it un violon ; e t ce n 'é ta it que de la  présence 
accidentelle d’un morceau de résine sur le dessus de la 
cheminée du sanqtuaire de Madame- César Donkin è£~~̂  
d’un crin d ’archet flottant çà et là par hasard, qu’on
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pouvait tire r  la moindre induction concernant la  pro
fession de son m ari.

L ’heure du dîner, à Bergen-op-Zoom Terrace était 
sept heures, et environ tren te  minutes avant cette 
heure-lû , e t un beau soir dans les derniers jours de Mai, 
Madame César Donldn é ta it assise dans le sanctuaire 
ci-dessus mentionné, activem ent occupée à apprêter 
le dessert pour le banquet prochain. Elle donnait tou
jours du dessert à 'ses hôtes. Ils se fournissaient de 
vin. Elle aim ait à les faire dîner tard . Ils lunchaient 
à  leurs clubs ou dehors., — bien qu’elle eût à midi 
un léger repas du genre le plus délicat, — et un dîner 
servi ta rd  les rendait moins affamés qu’altérés. Elle 
aim ait que les vieux garçons fussent altérés et eus
sent beaucoup de vin et du m eilleur, acheté chez leurs 
propres fournisseurs. MadameDonldn aurait pu prélever 
une dime ou un impôt sur les carafes do ses vieux pen
sionnaires, mais elle au ra it dédaigné do falsifier ou de 
délayer leurs boissons; bien plus, quand leurs propres 
provisions étaient tem porairem ent épuisées, elle é ta it 
bien aise de leur fournir des vins e t des liqueurs des 
meilleurs crus, pour lesquels elle n ’oubliait p'as de leur 
prendre un bon prix. « Pas de Sherry  du Cap, pas-do 
Porto au bois de Campêche, pas d’eau-de-vio anglaise 
pour moi, » telle  était la  maxime de Madame César 
Donldn. Elle envoyait chercher les vins les plus fins 
que pût lui fournir M. H arrison P arker, de Pall Mail, et 
se contentait parfaitem ent d’un bénéfice qui ne dépas
sait pas 15 p. 0/0.

— Mes messieurs aiment le Porto, — disait-elle, — il 
réchauffe les coquilles de leurs vieux cœurs. Mettez-les



une fois face à face avec une bouteille de mon vin, et 
ils ne veulent plus so rtir de table, n ’est-cc pas, Puffin ?

Des mots semblables à ceux-la étaient montés aux 
lèvres de Madame César Donkindans la même après-midi 
dont je  parle. La jeune personne à laquelle elle s’adres
sa it sous le nom de Puffln acquiesça doucement, comme 
c’éta it son habitude d’acquiescer à tou t ce que tou t le 
monde disait; MissPuffin é ta it une affirmation incarnée. 
Ce serait impropre de l ’appeler un être animé, car 
c’était la  plus calme et la plus tranquille des femmes.
Il n’y  avait jam ais ou d’animation chez elle ; ce n’était 
pas dans sa nature.

Le sanctuaire de Madame Donkin é ta it une espèce 
d’excroissance polygonale qui avait été prise en partie 
sur la cuisine et on partie  sur le salon de derrière, et qui 
rendait incommode l'en trée dans l ’une et l'au tre  de ces 
pièces. Autrefois, c’est présumablo, il y avait eu une 
fenêtre, qui avait été bouchée avec des briques et recou
verte de papier à l ’époque des impôts sur les portes et 
fenêtres; mais on voyait encore un enfoncement qui 
indiquait la  trace de ses contours et re je ta it violem
ment en dehors de la  perspective les dragons impos
sibles e t les corbeilles monstrueuses du papier de te n 
ture . Pour compenser sa disparition, on avait pratiqué 
un trou  au plafond e t ménagé un châssis v itré , et au 
travers de cet observatoire avantageux quoique g lis
sant., G inger, le chat de mauvais augure, regardait sou
vent en bas d’un œil sinistre les entretiens familiers de 
Madame Donkin et de Miss Puffln. La maîtresse de la 
maison avait un penchant étrange pour cet anim al;" 
seule relique du perfide Jaghire , car la robe de chambre
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de cachemire, la pipe et le Ben g al H urharu  avaient 
depuis longtemps pris le chemin de tous débris. Ginger 
é ta it d’un aspect repoussant, d’un naturel débauché et 
tra ître . Cependant Madame Ccsar avait de l’inclination 
pour lui, e t elle le lui manifestait tan tô t par de l ’affection, 
tan tô t avec un balai de cheminée. C’é ta it un chat cyni
que, e t par suite de la longue connaissance qu’il avait 
faite de tous les projectiles qu’on pouvait lancer contre 
ses côtes e t sa tête; il é ta it devenu insensible. Quand il 
n’éta it pas sur le châssis v itré, il se tena it habituelle
m ent parm i les tessons de bouteilles cassées fixés sur 
le ravalem ent du m ur do la  cour de derrière. I)o temps 
en temps il a ttrapait un oiseau aSpthyxié par la fumée . 
de Londres et ne pouvant plus voler ; et ensuite, après 
l ’avoir mangé, Ginger se réjouissait en se fro ttan t sur 
les plumes d’une manière horrible à voir.

Le sanctuaire polygonal é ta it rem pli do buffets avec 
des clefs qui auraient défié Hobbs, pour ne rien dire des 
machinations de femmes de chambre mal intentionnées. 
Comme on é ta it en Mai et que le temps é ta it chaud, le 
maigre petit â tre  é ta it garni d ’un supplément du Times 
proprem ent plié, après, toutefois, qu’on avait eu soin 
d’en couper l’annonce do Bergen-op-Zoom. Madame 
Donkin avait un respect presque superstitieux pour ces 
aides do publicité, et les regardait comme des choses 
qui coûtaient e t rapportaient de l’argent et qu’il ne 
fallait pas re je ter légèrement. Elle conservait ces frag
ments, coupés avec des ciseaux, dans un vieux volume 
de Morceaux choisis, et projetait d’en faire quelque jou r 
un album.

Sur la  cheminée reposait le pain de résine de
m.
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M. Donkin et quelques billets de parterre du théâtre, 
lesquels, judicieusem ent distribués, étaient fort avan
tageux pour engager des marchands d’une tournure 
d’esprit enjouée à apporter desarticl.es de prem ière qua
lité  à des prix  réduits. La résine é ta it flanquée de chaque 
côté de deux petits portraits noirs de profil, en plâtre 
gluant, l ’un représentant M. César Donltin avec un 
énorme collet d’habit et un jabo t d’une protubérance 
agressive, et l ’autre, Madame César Donkin en manches 
à gigot et avec un chapeau ressemblant à une roue de 
voiture posée horizontalement. La gomme s’é ta it des
séchée depuis longtemps, et des portions des têtes et des 
bustes des personnages représentés avaient disparu sous 
les traces de mouches dont le carton de Bristol était 
couvei’t. De petits triangles de verre tenaient dans les 
coins des cadres dont le bois avait gauchi. La teinte de 
bronze â l’aide' de laquelle on avait relevé les grands 
jou rs s’é ta it décolorée e t avait tacheté les favoris de 
M. Donkin et les rubans de chapeau de Madame Donkin 
d ’une nuance terne , e t leu r donnait l ’a ir  d’Ethiopiens 
encrassés. Une petite inscription au crayon, visible au- 
dessous de chaque portrait, d isait au spectateur qu’ils 
avaient été exécutés à Chain P ier, B righton, en Juillet 
1829. Y avait-il jam ais eu une époque, je  serais curieux 
do le savoir, où Madame Donkin s’éta it moins souciée 
deM ammon que du m ariage? Peut-être. Sur le mur 
qui faisait face à la petite cheminée était suspendu un 
autre petit portra it, une m iniature galeuse, usée, dont 
toutes les carnations étaient passées, et dont un œil 
dispai'aissait sous la crasse, sur un morceau d ’iv o ire  
bombé. C’était le p o rtra it d ’un enfant m alingre, d’une
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apparence chétive, en blouse et en jabot, un tris te  petit 
objet, qui semblait dire d’une voix faible et du bout 
des dents : « J ’ai toujours été rachitique et je  suis m ort 
d’une hydrocéphale. » Telle avait été, sans doute, la 
fin du jeune César Donkin, s’il y avait jam ais eu un 
César Donkin qui avait été jeune, qui avait porté une 
blouse et des jabots, e t dont on avait fa it la m iniature.

Le dessert sur la  table, — c’é tait un dessort de cette 
catégorie appelée p a rle s  tapissiers « d’occasion, » et un 
marchand de meubles français n ’aurait pas manqué de le 
qualifier de meuble d’occasion, — n’é ta it pas un étalage 
comme M. Duffield ou Miss M utrie eussent 'désiré d’en 
peindre. Il é ta it surtout du genre sec et sablonneux. 
Il y  avait des biscuits à l’a ir argileux, des pommes de 
reinette , dontlcs mines cotiesleur donnaient l ’apparence 
de pommes do combat ou d’avoir été dans l ’arène et 
d ’avoir été rudem ent roulées d an sl’herbe, dans une con
testation avec le F rondeur Fanfaron; des pruneaux qui 
paraissaient pétrifiés ; quelques oranges hydropiques, 
dont les tégum ents sem blaient bouillis ou crevés, et 
l ’in térieur laineux ; un p lat d’amandes e t de raisins 
trôs-dcsséchés e t ratatinés, et de grosses figues plates. 
Ceci, avec un gâteau de semoule qui p résen tait un 
curieux modèle de différentes couches géologiques, com
plétait le dessert. I l é ta it ra re  qu’il y  eû t besoin de le 
renouveler. Les vieux messieurs qui dînaient à la  table 
de Madame Donkin étaient généralem ent sans dents ; 
et quant aux dames, elles avaient plus de raisons pour 
plaire à la  maîtresse de la  maison que la  m aîtresse de 
la maison n ’en avait pour leur faire p laisir ; aussi Ma
dame Donkin ne s’occupait-elle pas beaucoup d'elles.
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De temps en temps les vieux messieurs faisaient les gé
néreux, et les jours anniversaires de naissance et autres 
fêtes ils apportaient à la  maison de belles poires, de 
belles fraises, et même des raisins et des amandes de 
Cuvent Garden. Madame Donkin n ’y  faisait pas la 
moindi’o objection, e t le dessert amélioré faisait un jour 
de gala pour elle, les dames et Puffln.

Il ne serait pas hors de propos de décrire brièvem ent 
les deux dames que j ’ai citées do nom. Peu importe 
l ’Age de Madame Donkin ; il serait peut galant de cher
cher à s’en in fo rm er, mais à on ju g er d’après son exté
rieu r dans son ensemble, il y  a fort à craindre que, 
si Madame Donkin eût vécu sans le régim e d’Elisabeth 
ou de Jacques IPr, elle au rait été sommairement en
voyée au bûcher ou au moins traînée dans le ru is
seau comme sorcière. Rien que sa vue aurait donné 
à M. Hopkins la démangeaison de lui a ttacher les 
pouces ensemble, et son ensemble facial eut exercé une 
influence irrésistible sur le Révérend Cotton M ather. 
Nous savons combien de vieilles femmes, parfaitem ent 
innocentes et vertueuses, quoique hideuses, ont été in
justem ent brûlées vives au temps où l'on persécutait la  
sorcellerie ; et, si l ’on se rappelle cela, le caractère peu 
fla tteur de l'apparence do Madame Donkin n ’aurait 
pas m ilité contre la  présomption qu’elle é ta it sous tous 
les rapports une personne fort estimable. En adm ettant 
qu’elle portait sur la tê te  un capuchon do soie foncé, ou 
une coiffe, ou une grande capote, ou quelque chose res
sem blant beaucoup à la  coiffure des femmes qui se 
réuniren t sur la  bruyère desséchée à l’époque où-^. 
Macbeth fut fait Thane do Cawdor; en adm ettant que



de dessous sa coiffure pendaient des mèches de cheveux 
gris e ten  désordre, tressées par les elfes; en adm ettant 
que la figure de Madame César Donkin était, sous le 
rapport des rides et de la  patte d’oie, une carte à faire 
dépiter M. W yld et tous les autres géographes émi
nents; en adm ettant que sur sa lèvre supérieure e t son 
menton bossué se m ontraient quelques poils épars et 
hérissés d ’une nuance indéfinissable ; en adm ettant que 
deux crochets décolorés form aient une saillie désa
gréable lorsqu'elle ouvrait ses lèvres flétries ; en admet
tan t que le peu qu’on voyait do son cou présentait une 
série rem arquable de plis noueux; en adm ettant que ses 
épaules étaient très-hau tes, son dos très-rond , ses mains 
longues, maigres et garnies d ’ongles d’une teinte 
orange tannée, et qui approchaient de la forme de griffes; 
en adm ettant toutes ces particu larités, il serait mani
festement injuste d’a ttacher le stigm ate de sorcière 
à une dame qui sans doute possédait toutes les qualités 
de la  tè te  e t du cœur nécessaires pour la rendre chère 
à son sexe et à la  société en général.

Cette implacable Madamo Grabblecheese insinuait 
hardim ent, e t soutenait résolum ent que Madame César 
D onkinne selavait jam ais. Ehbien! en supposant qu’elle 
ne se lavât jam ais! On peut ê tre  vertueux sans savon, 
je  présume ! Quelques-uns des plus saints erm ites do 
l’antiquité ignoraient complètement l’usage de la brosse 
à friction et des bains do pieds. Si Madamo César Don
kin avait de l ’aversion pour l’exercice des ablutions, ses 
pensionnaires n’avaient jam ais à se plaindre du manque 
de serviettes ou de savon brun de W indsor. Tout dans 
sa maison, toujours elle exceptée, é ta it propre comme
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une épingle neuve. Les meubles et les objets en métal 
étaient brillants comme le soleil, et elle é ta it une des 
seules taches qu’on y rem arquait.

Les gens difficiles se plaignaient de sa to ile tte ; 
certes elle avait le droit de porter les vêtem ents qu’elle 
aim ait. Ses robes étaient de soie, quoiqu’elles eussent 
assurém ent passé leurs m eilleurs, comme aussi sans 
doute leurs plus mauvais jo u rs; car, sauf que ce n ’é
ta ien t pas do véritables haillons, elles étaient parvenues 
au degré supci’la tif de l ’usure. À la ceinture do Madame 
César Donkin pendait un paquet de clefs qui lui don
nait l ’a ir agréable d ’une châtelaine , d’une somme- 
lière de couvent, ou d’une gardienne de maison de cor
rection. Elle portait en outre un tablier, qu’on pouvait 
conjecturer, d ’après sa couleur et son tissu, avoir ap
partenu à M. César Donkin, dans les prem iers temps 
qu’il p risait du tabac, e t lui avoir servi de mouchoir de 
poche. Quand à tou t cela vous ajoutez des pantoufles de 
lisière très-larges e t une très-rem arquable broche mon
tée en argent, et dont la pierre ressem blait beaucoup 
à un Avelk pétrifié, vous avez debout ou plutôt assise 
devant vous Madame César Donkin, dans cette beauté 
sans ornem ent qu’on dit ê tre  la  plus ornée.

E elativem ent à sa compagne, Miss Puffin, il n’est pas 
besoin d’en trer dans des détails si minutieux. Tout le 
monde comprenait e t disait que Puffin n ’était personne. 
C’est ce que Madame César Donkin lui disait au moins 
cinq cent fois par jour, et la  digne créature semblait par
faitem ent contente d’être regardée comme une nullité. 
C’é ta it une petite femme très-commode; on eût dit qu’on 
avait fait soigneusement bouillir ses cheveux jusqu’à ce
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que toute la couleur en eût été exprimée; son te in t p a 
raissait avoir aussi subi un procédé analogue de réduc
tion par l ’étuvée. Si Puffin ne souriait jam ais, ce pouvait 
être par la  raison que ses dents étaient inégales, ou 
qu’elle n’avait pas sujet de rire . Si elle vous regardait 
rarem ent en face, c’était peut-être parce que ses yeux 
étaient très-faibles, et qu’elle avait les paupières en
flammées. Si ses mains étaient si m aigres et d’un bleu 
si transparent, un travail rude et incessant pouvait 
en avoir été la  cause; e t si, pour résum er sa personne, 
sa pauvre petite robe de barége é ta it affreusement 
éraillée e t fanée, on pouvait se l ’expliquer par le fait 
que c’était, à bien peu de chose près, la seule robe que 
Pul’fln eût à m ettre.

De ce qu’elle n’é tait personne, cola n’empêchait pas 
des gens de dem ander de temps à au tre , en manière 
de conversation, comment elle en é ta it venue à n’ê tre  ni 
rien ni personne. On hasardait quelques conjectures sur 
son compte, mais elles ne comportaient aucun in térêt 
et on cherchait rarem ent à s’assurer de leur exactitude. 
Les uns disaient qu’elle avait été associée de Madame 
Donkin, et qu’elle avait été frustrée de sa part dans 
l’aifaire; d’autres, qu’elle avait été une pensionnaire 
jouissant d’une petite rente qui avait cessé, et, qu’étan t 
dans l’indigence, elle dépendait m aintenant do la géné
rosité de Madame César Donkin, e t qu’elle faisait dans 
le ménage tout l'ouvrage dans lequel elle pouvait l ’aider, 
pour son entretien. Ensuite il y  avait des gens qui di
saient que c’é ta it une maîtresse d’écolo qui avait fait 
banqueroute et se cachait de ses créanciers. D’autres 
risquaient l'hypothèse que c’éta it la sœur de Madame
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Donkin, sa nicce, sa fille même; mais l ’opinion la  plus 
généralem ent admise é ta it que Miss Puffin avait été 
domestique, élevée de la  cuisine au salon, admise dans 
la  pleine confiance de la maîtresse de la maison, qui lui 
confiait tous ses secrets, parce qu’elie savait quelque 
chose sur son compte, e t pouvait lui faire du mal si 
elle le voulait. N’allez pas vous im aginer un seul instant 
que la  dix millième partie de la charité qui existe dans 
Londres doive se trouver dans les annonces de dîners 
e t de logements qui paraissent tous les jours dans les 
journaux. Puffin é ta it figée d’environ tren te  ans, et 
était, il n’est pas besoin de le dire, « une fille tou t à 
fait délaissée, » de laquelle se serait détourné, il y  à 
trop de raison pour le craindre, « l’homme tou t dé
guenillé e t tout déchiré » des Contes de Nourrice, fût-il 
excité par le chant m atinal d’un coq de village réveillé 
do très-bonne heure, et par l ’offre d ’un « prêtre tout 
rasé e t tou t tondu, » de dire gratis la messe du mariage.
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C H A P I T R E X V I I

I . E S  S E X A G É N A I R E S .

Les préparatifs d’un dessert ne sont pas une affaire 
d’une si grande importance, notamment quand il n’y a 
ni fraises à éplucher ni raisins à découper avec des ci
seaux d’argent ou à arranger sur des feuilles de vigne. 
Madame César Donkin, cependant, considérait cette oc
cupation de chaque jo u r comme étan t d’une grande im
portance, et, avec l ’assistance de Puffin, elle s’en ac
quittait avec force dignité et force cérémonies. La demi- 
heure d’avant le dinor é ta it son moment pour discourir 
sur les vertus e t les faibles de scs pensionnaires, pour 
comparer l ’expérience du passé avec les événements du 
présent, et pour combiner ces petites additions astu
cieuses à ses notes mensuelles qui faisaient si grand 
honneur à son ingéniosité, e t n’étaient nullem ent désa
vantageuses pour grossir ses bénéfices mensuels.

— Mais quant au (Sénéral Tibby, Puffin, — fit ob
server Madame César en tordant, pour l ’ôter de sa tige,



un raisin qui no valait évidemment plus rien, — il faut 
qu’il s’en aille.

Puffin, qui était on tra in  de polir une pomme de re i
nette, ne répondit pas verbalem ent à cette observation; 
mais elle laissa échapper un bêlem ent palaintif, qui au
ra it pu être une négation ou une affirmation, ou rien du 
tout, suivant le cas.

— Vous voulez dire que vous penchez pour qu’il s’en 
aille,— poursuivit Madame Donkin, to u tà  fait satisfaite, 
à  ce qu’il paraît, de la  réponse.— Je ne puis le supporter, 
lui et ses allures, plus longtemps. Le vilain, le sordide, 
le vieux fessc-M attliieu ! Je  voudrais qu’il n ’eût jam ais 
mis les pieds ici, e t pour sûr il ne les y  rem ettra plus.

Cette fois, Miss Puffin parla.
— Il est très-vieux, — osa-t-o lle  faire rem arquer ti

midement.
—Yieux ! — répéta la maîtresse de maison garnie ; — 

il est vieux comme les rues. C’est un des pince- 
mailles sortis de l’arche de Noé, e t aussi rouillé. A quoi 
bon être vieux et à moitié idiot, s’il n ’a rien que sa demi- 
solde. et une rente qui s’éteint avec lui ?

Miss Puffin pleurnicha en entendant prononcer le 
mot de rente. Il lui rappelait peut-être do désagréables 
souvenirs.

— Sa demi-solde, — ajouta Madame Donkin, dans 
un esprit vraim ent philanthropique, — et rien de plus. 
Non pasqu’il se soit jam ais battu  pour la gagner, je  m’i
magine. Il n ’est jam ais allé plus loin que Wormwood 
Scrubbs, vous pouvez en être  sûre; mais c’est sa rente 
qui me déchaîne contre lui. Un *homme qui place ses 
épargnes à fonds perdu, pour une rente annuelle, et
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abandonne quelques bons m illiers de livres, en bloc, 
pour une mesquine pension de six cents livres par an, 
est capable d ’empoisonner sa grand’mère.

— Ah! il en serait capable, —  dit d'un ton approba
teu r Miss Puffin, qui serait tombée d’accord avec Ma
dame Donlcin, quand même elle au rait accusé le Gé
néral Tibby d’avoir l ’intention de faire sauter, au 
moyen d’une mine, les chambres du Parlem ent, ou de 
m ettre le feu à la Tamise.

—  Il paye assez ponctuellement, — Madame Don- 
k in  fut assez juste  pour l’adm ettre ; — mais où est l ’uti
lité  de son argent, s’il n ’a rien à laisser? Il pourrait 
faire son testam ent au dos d’un tim bre-poste, e t son 
plus beau legs serait la  boucle d 'argent de son co l-cra
vate, sa vieille perruque et son appareil à douche. A r
rêtez, il a aussi un pot dp rouge et une patte de lièvre. 
Je  suis fatiguée de lui, Puffin; j ’en ai mal au cœur. Il 
se donne tous les airs d’un pacha à tro is queues. Il 
grogne à propos de tout. A déjeuner il goûte le la it 
avant de le m ettre dans son thé, e t parle de falsifica
tion. Il sent son pain, et d it qu’il est sûr qu’il y a des 
os broyés dedans. I l découvre mes extras e tles  dérange. 
11 n ’offre jam ais à qui que ce soit un verre de vin, 
quoiqu’il boive à en faire honte; et, pis que tou t cola, 
il entraîne mes messieurs dehors la nu it e t les re tien t 
jusqu’à deux heures du m atin à ses sales clubs, fumant 
et buvant, j ’en suis certaine. l i a  à moitié ruiné ce 
pauvre M. Fogo, qui n’a jam ais été autre chose qu’un 
courtier do coton à Liverpool, mais qui veut toujours 
se faire passer pour un m ilitaire.

De la teneur dos observations de Madame Donkin on
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peut raisonnablement conclure que le Général Tibby 
n’é ta it nullem ent un des favoris de cette dame. Avant la 
découverte de la rente annuelle, il est vrai, il avait oc
cupé une haute place dans son estime. Quoique convaincu 
du crime odieux d’avoir placé son capital à fonds perdu, 
il avait pu continuer d’être sur le pied d’un pension
naire ordinaire; mais son crime le plus impardonnable, 
c’était d’avoir entraîné dans une voie de dissipation l’an
cien courtier do coton Fogo, qui é ta it très-riche  e t n ’a 
vait pas converti ses propriétés en une renie annuelle.

— Prévenez Tibby, — tel fut l ’avis sententieux émis 
par Miss Puffin, quand sa compagne fut arrivée au bout 
de ses plaintes.

— J e le  dois et j e le  ferai, — répliqua Madame César, 
— quoiquo ce soit une rude affaire que de perdro 
quelque chose comme à peu près deux cents livres par 
an. Mais je  ne peux le supporter, Puffin, et c’est la  vé
rité . On devrait augm enter son compte d’une livre par 
semaine pour sa toux, et d’une autre livre pour les sot
tises qu’il débite, e t de tren te  shillings pour la  peine 
qu’il donne aux domestiques avec ses douches et ses je  
no sais quoi, et ensuite il devrait ê tre  pendu comme un 
vieux cancre.

—  C’est un misérable, — dit Miss Puffin tom bant 
d’accord, et m éditant d ’un a ir pensif sur le p lat de 
figues.

— Ah ! — rep artit Madame Donkin avec un peu 
d’aigreur, — c’est très-bien à vous de l ’appeler misé
rable, e t cependant je  vous ai entendue flatter la vieille 
ordure jusque sous son nez. Vous ne vous m ettrez plus 
à côté de lui, Puffin.
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— Non, — répondit Miss Pufûn avec une parfaite sé
rénité.

— Pourquoi n’essayez vous pas de faire vos yeux de 
mouton à M. Chatwynd, — rep rit Madame Donkin, — 
o uàM . Maunder, ou au capitaine O’Ballygrumble, ou à 
M. Tiddydoll, ou à ce cher, à ce bon, à cet excellent 
vieillard de Gouverneur?

C’était sans doute dans l’intention de lui faire un 
compliment quelle comparait les orbes visuels de Miss 
Puffin à des yeux de mouton. Il eût été plus exact do 
les assimiler à ceux d’un agneau gravem ent affligé 
d’ophthalmie. T outefo is, toutes les qualifications 
étaient égalem ent indifférentes à la patiente Puffin. 
C’é ta it une espèce de femme que vous auriez pu tra ite r  
de griffon ou d’hippopotame sans troubler le moins du 
monde sa tranquillité . .

— Pauvre vieux Gouverneur! — dit-elle doucement,
— Pauvre yieux Gouverneur ! Riche vieux Gouver

neur ! vous voulez dire. En tous cas, s’il n’est pas riche, 
il faut que sa fille roule dans l’or et l ’argent. Je  crois que 
si le vieux gentlem an pouvait m anger do l ’or, elle lui 
en procurerait. Elle lui apporte toujours quelque chose. 
Elle lui fait toujours des cadeaux. Elle tourne la téte 
aux domestiques avec des demi-couronnes etdes bonnets 
neufs. Elle m ’a promis une montre en or de chez Benson, 
de Ludgate H ill, le jour anniversaire de la naissance do 
son papa. Quelle femme c’est aussi ! Quels chevaux et 
quels équipages, quels diamants et qüelles perles, e t quel 
cher petit bijou d’épagneul de Blenheim I

—  Je  ne l’aime pas, — fit observer tranquillem ent 
Miss Puffin.
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— C’est parce que vous êtes jalouse d’elle, créa
ture à l’esprit mesquin que vous êtes. Yous la  haïssez, 
parce qu’elle est jo lie , parce qu’elle a beaucoup d’ar
gent' et parce qu’elle n ’a pas la ligure d’un lapin ma
lade avec des yeux rouges.

Miss Pufïin leva en cet instant ces mêmes yeux, dont 
on venait de si mal parler, à la hauteur environ du cou 
décharné de la vieille femme.

— Elle est très-bonne pour son père, — répondit- 
elle, — et fait de son mieux pour rendre le Gouverneur 
heureux; à p a rt cela, je  pense, — je  ne sais pourquoi, 
mais j ’en suis certaine, — que Madame Armytage est 
une très-m auvaise femme. Rien que son sourire me fait 
frissonner.

C’éta it là un discours excessivement long pour Miss 
Puffin ordinairem ent si tacitu rne ; aussi fu t-elle  tout à 
fait confuse de sa loquacité, et, sé plongeant dans le 
silence, elle se m it à porter les plats, deux à deux, 
hors de la salle. Il ne s’en fallait alors que de dix mi
nutes pour qu’il fût temps de dîner, e t c’était l'habitude 
invariable de Madame Donkin de faire rem arquer 
qu’il fallait réellem ent qu’elle a llâ t se faire propre. 
Puffin n ’a lla it pas à l ’encontre de cette rem arque ; et 
Madame Donkin disparaissait ordinairem ent, en con
séquence, dans une chambre m ystérieuse des étages su
périeurs qui lui servait de cham bre à coucher. Quand 
elle reparaissait, ses mains étaient revêtues d’une paire 
de m itaines usées d'une nuance brune curieuse, chez 
lesquelles les fissures do l ’àgc lu tta ien t avec les inters-^ 
ticcs originaires du réseau ; e t ceux à qui il é ta it permis 
de s’approcher de Madame Donkin ne pouvaient
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échapper à l ’impression, palpable pour le sens olfactif, 
que l'achèvem ent de sa toilette avait été jusqu’à un cer
tain  point aidé par l ’emploi, soit par elle, soit par sa 
sœur jum elle, de quelque préparation alcoolique, dans 
laquelle en tra it le cordial connu sous le nom de menthe 
poivrée.

Miss Puffin portait le dessert dans la  salle à m anger 
à petites journées, e t elle venait de poser les figues sur 
le buffet, quand un double coup de m arteau d’une lon
gueur e t d’une sonorité alarm antes re ten tit dans toute 
la  maison.

Quant à cela, tous les pensionnaires frappaient fo rt; 
quelques-uns, dont les mains étaient roides et couvertes 
de calculs a r th ritiq u e s , examinaient le m arteau en 
trem blant et lui im prim aient une cadence incertaine; 
mais tous les sexagénaires faisaient de leu r mieux pour 
produire un coup sonore. Leur force, pour la plupart, 
ne consistait plus qu’en efforts et en douleurs ; et ils l’e ti-  
raiont un certain petit plaisir même d’être capables de 
frapper une bonne série de percussions retentissantes. 
L’anneau qui passait au travers de la tê te  du lion, sur 
la porte, é ta it bon pour eux, et résonnait bravem ent 
sur sa petite enclume. Ríndame César Donkin les lais
sait frapper Aussi vigoureusement qu’ils pouvaient et 
voulaient. C’était une indulgence pour laquelle elle 
s’abstenait de grossir les notes mensuelles.

Le double coup, ou plutôt le personnage dont il avait 
annoncé l ’arrivée fut duement in troduit au prem ier 
étage, et quelques moments après, une suite de doubles 
coups plus ou moins sonores se fit entendre, à mesure 
que les vieux messieurs revenaient de leurs clubs, de

L Ü S  S F . X A G K N A U Î E S .  317



leurs tro ttes dans le Parc, et des autres amusements 
auxquels ils avaient recours pour tu er leur vieil ennemi 
le Temps. C’était celui qu’ils avaient le plus à craindre 
de tous. Comme un usurier qui commence à avoir des 
doutes sur la solvabilité d’un prodigue souvent inscrit 
sur ses livres, le Temps exigeait des in térêts de plus en 
plus foi'ts pour chaque année d’existence qu’il leur ac
cordait; cependant les pauvres vieux papillons ne pou
vaient s’empêcher de dissiper le court espace qui leur 
restait, e t se m ettaient l ’esprit à. l ’envers pour se dé
barrasser des précieux instants dont le Temps, dans sa 
tolérance, leu r perm ettait encore de jouir.

Passons à la salle à manger, appartem ent fort sombre 
et fort ancien, de l’ordre architectural voûté, dont 
les fenêtres avaient vue en plein sur le logis d ’un sta
tuaire qui dem eurait en face, e t dont le ja rd in  é tait dé
coré d’une façon animée de cénotaphes, de colonnes 
tronquées, de plaques de tombeaux, de vases de jard in , 
de la Venus de Milo, du joueur de disque, du chien 
d’Alcibiade, do feu M. W ilberforce et de l ’Em pereur 
Napoléon. Il y  avait le sarcophage habituel pour rafraî
chir le vin sous le buffet de la salle à m anger; le joyeux 
buste d’un philosophe Grec avec le nez cassé, e t une vue 
à l ’aquarelle d’un édifice qui au rait pu être; ou une mai
son de travail, ou un établissement de bains et de la 
voirs, ou un château baronial, et qui semblait avoir 
été em prunté à la  galerie de tableaux d’un agent pour 
la  vente des maisons.

Une cloche qui rappelait à la fois le glas d'un sacris
tain pour le départ, e t celui des marchands de m uffins, 
avait carillonné pendant cinq minutes pour av ertir les
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habitants de l’établissement de Madame César Donkin 
que le dîner é ta it servi; et quelques minutes après 
sept heures les vieux garçons arrivèrent en descendant 
lourdem ent e t en cliancelant l ’escalier du salon, ayant 
chacun une dame au bras.

Je  les ai appelés par concision les sexagénaires, mais 
j ’ai déjà fait rem arquer que, tandis que Madame César 
insistait sur un minimum, elle ignorait complètement 
le maximum d’àge. Quelques-uns des gentlemen pré
sents avaient passé leur quatorzième lustre, d ’autres 
approchaient rapidem ent de leur seizième. I l  é ta it clair 
que le vieux Général Tibby ne reverra it jam ais ses 
soixante-treize ans. Ce héros de cent campagnes était 
immensément décrépit e t stupide, e t aussi éveillé que 
ses nombreuses infirmités lui perm ettaient de l'ê tre . Il 
était attifé avec recherche ; il n’y  avait de vrai dans sa 
personne que sa voix, qui, attendu que tou t le fard et 
toute la  ouate du monde no peuvent réparer les défauts 
de l ’organe vocal, é ta it fêlée et aiguë, comme il conve
nait à son âge avancé. M. Fogo n ’é ta it pas aussi vieux 
d’une dizaine d’années, et avait bien meilleure mine. Il 
avait encore en lui quelque chose de la  vigueur lancas- 
trienne. On a déjà donné à entendre que ce courtier de 
coton re tiré  et riche avait la fantaisie de se faire passer 
pour m ilitaire. C’eût été, ma foi, une très-grande méprise 
que do présum er qu’il le lû t; car le m ot « bourgeois » 
é tait écrit dans chaque tra it de son visage plein de 
santé et insignifiant; mais comme M. Fogo avait plus 
de six pieds de haut, les épaules suffisamment larges, 
et qufil n ’était pas trop  courbé, il avait l ’habitude 
de porter un col cravate noir, sans le moindre col de
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chemise perceptible, une redingote bleue étroitem ent 
boutonnée jusqu’au gosier, et une bande le long de cha
que jam be de son pantalon. I l affectait aussi d’avoir de 
hauts talons à ses bottes, portait une canne de bambou 
dans unejnain , et froissait un gros gant de daim dans 
l ’autre. I l souscrivait à Y A rm y  L ist, connaissait tous 
les clubs m ilitaires de yue, s’a rrê ta it fréquem m ent 
sur leurs pas de porte , quand il avait la  plus légère 
ombre d’un prétexte pour demander l ’un de leurs 
membres, et au rait bien aimé à appartenir à l’une ou à 
l ’autre des réunions du Service Uni, s’il avait pu avoir 
quelqu’un pour le proposer et l ’appuyer. A vant de venir 
chez Madame Donkin, il avait occupé un appartem ent 
dans le grand refuge des officiers en demi-solde dans 
Saint-Alban’s Place, H aym arket; mais les habits rouges 
et les balayeurs des rues eurent b ientêt découvert qu’il 
n ’était pas soldat. Quand ils l ’appelaient « capitaine, » 
c’était par ironie, e t quand ils portaient la main à 
leurs casquettes râpées, c’é ta it avec un sourire mo
queur. A la tin il s’enfuit des alentours du camp tout 
dégoûté, mais les jou rs de lever royal, on le voyait 
toujours han ter les avenues qui conduisent à Saint- 
Jam cs et aux Horsc Guards. Il connaissait toutes les 
promotions et toutes les nominations publiées dans la 
Gazette; tous les vêtem ents, toutes les corvées, e t les 
noms de tous les régim ents de service lui étaient fami
liers ; il avait la langue déliée pour se serv ir de termes 
abstrus relatifs aux fortifications e t à la tactique mili
ta ire ; e t il se plaisait à la configuration d’un planxlc 
la bataille de W aterloo , sur l ’acajou après le dîner : les 
positions des Français et des armées alliées étaient *
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indiquées au moyen de casse-noix, de morceaux de 
pelures d’orange, et de légers filets de vin do Porto. 
En dehors de cela, il é ta it parfaitem ent inoffensif e t se 
comportait comme un gentleman.

Il y  avait en tou t hu it vieux messieurs qui partici
paient à la  digne hospitalité de Bergen-op-Zoom 
Terrace. Je  vous ai déjà présenté Tibby et Fogo. Les 
efforts du Capitaine O’Ballygrumble, âgé de soixante- 
dix ans, se bornaient principalem ent à cacher qu’il 
é ta it Irlandais. Quand on dit que son ex térieur é tait 
aussi H ibernien que son nom, e t que son accent était du 
plus pur jargon do Dublin, épuré en passant par un 
baril do ¡whiskey de Cork, il est inutile  d’ajouter que 
sa tentative ne réussissait pas. On l’appelait capitaine, 
ou il s’appelait ainsi lui-m êm e, parce qu’il avait eu 
anciennem ent un grade-dans un régim ent de milice. 
C’é tait un homme passionné pour les femmes, mais du 
genre féroce et non du genre sentim ental. Il se t a r 
guait beaucoup d’avoir fait sauter la cervelle à un grand 
nombre de frères qui avaient trouvé à .red ire  aux 
attentions qu’il avait eues pour leurs sœurs. Quand un 
cas de divorce dans le grand monde devenait un sujet 
de conversation, il avait coutume de cligner de l ’œil 
d’une façon significative, et de donner à entendre qu’il 
pourrait, s’il le voulait, en dire beaucoup plus sur cette 
petite affaire. Il se reconnaissait coupable do lancer 
des œillades aux dames dans les Jard ins de Kensington. 
Le fait est qu’il les regardait fixement d’une manière 
horrible, qu’il les frôlait en passant d’une façon inso
lente, et qu’il leur adressait la parole avec impertinence 
toutes les fois qu’il en avait l ’occasion ; e t ses favoris
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teints e t ses grandes dents noires étaient la  te rreu r 
des lionnes d’enfants lionnètes e t des pensions do 
jeunes demoiselles. On disait tou t bas que dans sa 
jeunesse il avait été poursuivi pour l ’enlèvement d’une 
jeune héritière, et l ’on savait qu’il avait fa it des pro
positions de mariage à Lady Madapolam, veuve du 
grand alderm an de la Cité, S ir Callimanco Madapolam, 
qui avait laissé plus de deux cent mille livres à sa com
pagne. Ses propositions furent rejetées avec mépris; 
mais rien ne le déconcerta. O’Ballygrum ble suivit la 
dame do ville en ville où elle a lla it prendre les eaux, — 
de B righton à Cheltenham , de Nice à Aix-la-Chapelle, 
— la poursuivant de ses odieuses attentions. La veuve 
avait été assez sotte pour envoyer quelques courtes 
réponses aux océans de le ttres d’amour dont il l'inon
dait; et son dernier coup fut de la  menacer de publier 
toute la correspondance qui avait été échangée entre 
eux. Après cela, on dit que Lady Madapolam, — dont il 
avait mis les domestiques, mâles e t femelles, dans ses 
in térêts à force de cajoleries et de coups de canne 
alternativem ent, — acheta le congé de son persécuteur 
moyennant une jolie redevance annuelle. La bonne 
dame ne désirait pas un second m ari. Elle dépensait 
très-agréablem ent ses revenus à m anger et à boire, 
en pilules et en potions, — ello é ta it connue de tous les 
pharmaciens Anglais, depuis la Seine jusqu’au Danube; 
à former une bibliothèque de litté ra tu re  théologique ; 
à souscrire aux associations charitables ayant un but 
philanthropique secret, et qui généralem ent, après le-, 
troisièm e dîner annuel, se term inaient par la  fuite du 
secrétaire em portant la caisse, et par la  dégénération
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de toute l'affaire en une énorme duperie et escroquerie. 
Le nom respecté de Lady Madapolam était en tê te  de 
la liste des souscripteurs de la  Société pour la distribu
tion gratu ite  de Hockey-stick et de T ip-cat aux enfants 
Hottentots, conjointement à l ’Association pour venir 
en aide aux Cannibales indigents et leur fournir un 
surcroît do couteaux, de fourchettes et do pilules 
digestives. L ’ami George Gafferer é ta it dans cette der
nière duperie chimérique. George éta it secrétaire tem
poraire et posa les fondements de plusieurs institutions 
futures dîiiatoircs parm i ses amis particuliers, en leur 
distribuant des billets g ratu its pour le prem ier banquet 
à la Taverne des Francs-m açons. Le Gafferer fit grande 
mine tan t que la  société dura. Il avait l ’habitude de se 
vanter de son « influence sur la  presse, » et obtenait 
positivement l ’insertion 'dans le journal le Wechly Cad 
d’un paragraphe de dix lignes, dans lequel on insistait 
sur les droits pressants des Cannibales indigents, plus 
particulièrem ent des îles Fee-Jee et des îles Cruelles, 
à  un plus grand approvisionnement de couteaux, do 
fourchettes e t de pilules de Cocklo. « Ces Chrétiens en 
embryon, disait le paragraphe sous forme interrogative 
(embryon é ta it une bonne expression qui avait une 
immense portée), m ourront-ils d’indigestion? On sait 
bien que les missionnaires sont durs. Qui refuserait au 
pauvre cannibale son couteau, sa fourchette et sa boîte 
de pilules? » O’Howler écrivit les brillantes lignes qui 
précèdent; e t vécut d’aumônes à discrétion pendant un 
mois. L ’ami George Gafferer se constitua lui-m êm e en 
comité de goût, et ém it quelques opinions des plus pré
cieuses à un point do vue épicurien, quand il fut in-
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trodu it dans la buvette des Francs-m açons et régalé, 
sans bourse délier, de soupe à la  tortue, de Madère tout 
particulier, et derégalias de choix. Une bien bonne âme 
que George Gaffcrer, e t tou t le  monde est son ami.

Mais j ’ai laissé en p lan t le Capitaine O’Ballygrumblo 
pendant ma digression â propos do George Gaffercr. 
(La Société du, Secours additionnel finit p ar ê tre  une 
affreuse déception; et cefut difficilement que loTrésorior 
e t le Secrétaire tem poraire échappèrent aux poursuites 
légales.) Le Capitaine é ta it m aintenant en re tra ite  et 
vivait assez gaiement de son bien , quelle qu’en fû t la 
provenance. Il disait qu’il ne voulait point de mal à 
lady Madapolam, mais qu’il avait été « tra ité  d ’une 
façon scandaleuse pendant tou t le cours de l’affaire, et 
qu’elle au ra it bien mieux fait d’épouser un gentleman 
Milésien de race ancienne que de dépenser des millions 
d é liv rés  à bâ tir des églises où il n’y en avait pas be
soin. » Tel é ta it le Capitaine. I l eût ressemblé beaucoup 
à l’Irlandais vantard et cherchant fortune, si populaire 
au théâtre , s’il n ’avait pas été l ’imago véritable do l 'I r 
landais vantard et courant après la  fortune, que nous 
voyons dans la  vie réelle.

M. Chatxvynd é ta it très-v ieux , m aigre, silencieux, 
inoffonsif, et avait dos manières de gentlem an. On le 
savait riche, membre do la Société des A ntiquaires  e t 
du Clul) des Voyageurs. Les bouquinistes e t les m ar
chands d’antiquités du moyen âge lui envoyaient conti
nuellement des catalogues p ar la poste. Il avait un ap -̂ 
partem ent à Staplo Inn, Holborn, où l ’on supposait 
qu’il possédait une magnifique collection de tableaux et 
do bustes, de pierres précieuses, de porcelaines e td ’édi
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tions rares. En dehors de l ’habitude de priser du tabac 
pendant le dîner et d’une aversion prononcée pour la 
viande grasse, il n’avait pas de tra its  caractéristiques 
fort rem arquables.

Le reste des vieillards, à une exception près, ne 
m érite aucune mention particulière. C’étaient dos 
choses n’existant pas. Ils sifilaienten respirant e t grom 
m elaient; ils toussaient et crachaillaient; ils poussaient 
des hein! et des ah ! ils ûnonnaient, et do temps en 
temps ils radotaient. Ils étaient effrayés de la  férocité 
du Capitaine O’Ballygrumble, et épouvantes par le 
calme dédain do M. Chatwynd qui, m algré tou t son 
âge m ûr, é ta it droit et valide, et passait pour un per
sonnage d’un m érite supérieur. Leur conversation était 
le bavardage le plus vide. Enlevez leurs habits, leurs 
chaînes, leurs bagues, leu r table bien garnie, e t leurs 
lits moelleux, et il n’y avait pas grand choix à faire 
entre ces anciens e t ces radoteurs enveloppés de toile 
de frise, que l ’on voit chauffer leurs mains étiques au 
poêle dans la  salle des vieillards d ’un asile des pauvres. 
Ce n ’é ta it pas un agréable spectacle que de les voir, 
soit lorsqu’ils éta ien t isolés e t se prom enaient en trem 
blan t, cherchant vainem ent la  santé et le souvenir, 
soit lorsquo la  viande les échauffait et les faisait mâcher 
e t baver, ou lorsquo la  boisson leur avait délié la  langue. 
Pauvres vieillards, où a lla ien t-ils  tous? Il n ’y  avait 
rien en eux qui pût fairo penser celui qui les consi
dérait à ces révérends erm ites des temps jadis, qui 
habitaient dans des grottes, se nourrissaient de racines, 
et priaient continuellem ent. Ils éta ien t tous égoïstes et 
d’uno avarice sordide. La vieille femme, sale et grossière



qui gouvernait la maison, leur tira it  leur argent plutôt 
par effroi que par persuasion. Un vieux gourmand a 
souvent besoin d’ê tre  effrayé par des coups comme si 
c’était un écolier gourmand; e t pas un des pensionnaires 
do Madame Donkin ne pouvait résister aux coups do 
fouet de sa langue. Pour le reste, c’éta it cette espèce 
de gentlemen ruinés qu’on voit rôder dans Pall Mail et 
sous la colonnade de l ’Opéra dans les après-midi chaudes, 
qui lancent des coups d’œil dans les magasins de modes de 
Burlington Arcade et dans la boutique du pâtissier de 
Regent Circus, e t quelquefois traversent en clochant le 
Bazar du Panthéon pour se rendre au Jard in  Zoolo
gique, où les singes et les cacatoès crient à présent. E t 
plus d’un des pensionnaires de Madamo César Don
kin étaient, c’est à craindre, de très-m auvais vieux 
garçons, ma foi. Mais « le Gouverneur? » qui est-il?  à 
quoi ressemblait-t-il ? et comment avait-il acquis ce titre?  
pouvez-vous demander. Le Gouverneur é ta it le plus 
vieux des habitants du n° 15 de Bergen-op-Zoom Terrace. 
En effet, il é ta it vieux, vieux, bien vieux, e t vénérable 
à voir. Ses cheveux blancs e t soyeux flottaient sur ses 
épaules; son linge é ta it d ’une blancheur et d’une pro
preté scrupuleuses, e t à cause de ses grandes infirmités, 
Madame Donkin lui perm ettait de se présenter à table 
en robe de chambre et en pantoufles. Quand il parlait, son 
langage était doux, poli e td ignc;m ais il é ta it forcément 
très-peu causeur, car il é ta it presque entièrem ent sourd, 
et sa tête vénérable é ta it garnie d’une paire do cornets 
acoustiques, assujettis par des cordons élastiques passés 
autour de son front blanc, e t dont les circonvolutions 
rappelaient les cornes d’un bélier du plus hau t renom
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et do la plus grande antiquité. Il é ta it si faible que, 
quand sa fille n’é ta it pas là pour l’assister, il fallait le 
rouler dans un fauteuil pour l ’am ener dans la  salle à 
manger et pour l ’on rem m ener, et il é ta it soutenu par 
des oreillers pondant le repas. I l se lovait trè s-ta rd , 
déjeunait dans sa chambre, et se re tira it do très-bonne 
heure pour se reposer. Il é ta it continuellement visité 
par d’éminents médecins. Un très-beau salaire é ta it 
payé pour son logement e t son entretien; Madame César 
Donkin lui é ta it dévouée,' etm ém oPufiin ,sipeu démons
trative, m ontrait combien elle lui porta it d ’in térêt. 
Souvent le G ouverneur disait, do son ton digne et 
raffiné, que, « n’étaient son grand âge e t ses infirm i
tés, rien ne lui causerait une plus grande satisfaction 
que d’offrir sa main à une jeune femme vertueuse e t do 
bonne conduite, qui pourrait se résoudre à adoucir 
l'h iver des derniers jours d'un vieillard. » Ces paroles 
faisaient trem bler, pâlir et rougir tou r à tour la sensible 
Puffin; ensuite, reprenant courage, elle lui criait, dan« 
un de ses cornets acoustiques, qu’il avait encore bien 
des années devant lui, et que les bons soins du docteur 
Sardonyx lui feraient promptement recouvrer sa santé 
e t scs forces. Là-dessus le Gouverneur rem uait la tê te  
avec une expression de résignation négative.

Oui : le docteur Sardonyx soignait le Gouverneur. Il 
parlait partout de sa patience à supporter la souffrance, 
de son caractère aimable e t de scsmaniôres distinguées. 
Le docteur déclarait que c’éta it un vrai gentleman 
et de la vieille école. I l exaltait jusqu’aux cieux le dé
vouement filial de la  fille du Gouverneur. Il est v ra :, 
disait le docteur, que la brillante position que Madame
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Arm ytage occupe dans la société l ’appelle fréquemment 
à l ’étranger; mais aussitôt qu'elle arrive en A ngleterre, 
elle vole, oui, littéralem ent, elle vole, mon cher mon
sieur, aupi’ès de son vénérable père. Ah ! quelle fille! 
quel modèle de toutes les filles, des classes élevées et 
des classes inférieures !

— Je  suis charmée qu’il y a it du bon dans cette créa
ture rusée et artificieuse, — fit observer Miss Made
leine H ill, un jo u r qu’on prononça devant elle le nom 
de la veuve qu’elle détestait, et qu’on faisait l ’éloge do 
sa piété filiale.

— Rusée et artificieuse ! — répéta le docteur, lovant 
ses mains blanches dans un mouvement d’étonnement 
bien simulé. — Allons, allons, ne soyons pas trop durs 
sur le compte du plus charm ant des papillons, du plus 
séducteur des phalènes dorées.

— Dites serpents, docteur,— dit la pauvre Lady Gold- 
thorpe, parlan t dans le même sens que Miss H ill. — C’est 
un m échant e t hypocrite serpent à sonnettes. Je  n’ai 
jam ais pu supporter cette créature avec scs cheveux de 
sorcière. Je  voudrais qu’ils fussent faux; mais ils ne le 
sont pas, je  le sais, et c’est grand dommage. Je  vous 
dis qu’elle ne vaut rien . Il y  a des années, quand mon 
pauvre cher enfant hien-aim é, mon H ugh est revenu de 
l ’Inde, en congé, e t qu’il s’est a rrê té  à Paris, cette 
femme a esssayé de l’en tortiller avec son petit doigt. 
J ’ai trouvé un jo u r une de ses boucles blondes dans son 
porte-cigare.

— Maman ! — dit Madeleine d’un ton de reproche, en - -  
faisant un signe avec son doigt, le visage rouge et un 
soupir sur les lèvres.
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— Vous pouvez l ’appeler comme il vous plaît, mes 
chères dames,— rep rit le prudent médecin ; — mais que 
voulez-vous ? c’est une femme du monde. E lle occupe 
la  position exceptionnelle et digne d’envie d’une veuve 
riche et jo lie , — eh bien! non, pas jolie, mais séduisante. 
E lle appartient à la Foire aux Vanités, ma chère Lady 
Goldthorpe. Vous vous rappelez sûrem ent le person
nage charm ant de Becky Sliarpe.

— Non, — répliqua la  simple dam e,—je  ne lis jam ais 
de romans. J 'a i eu autrefois une bonne appelée Becky 
Sharpo, et elle s’est sauvée avec trois bouteilles d’eau 
de Cologne, une broche nœud d’am ant sincère, et 
tous les bouchons d’argent dos llacons de mon néces
saire; elle ne laissa qu’une paire de manches garnies 
de dentelle et un faux certificat. Il se trouva, quand 
S ir Gaspard la  fit déporter, qu’elle ne se nommait pas 
du tout Sharpo, mais Bowler.

—Moi, — dit Madeleine, se levant à cette phase do la 
conversation, — j ’ai lu le m erveilleux dram e de la  vie 
humaine dont parle le Docteur Sardonyx. Si je  ne m ’a
buse, Becky Sharpe a fini par être découverte. Il peut 
se faire que le même sort a rrive , un jo u r ou l ’autre, à 
ce modèle, à ce nccplus u ltra  de la  piété filiale, dont 
je  dédaigne de rappeler le nom.

On dit que quand on parle do nous les oreilles nous 
brûlent. Je  serais curieux de savoir laquelle c’est, 
la droite ou la gauche, qui tin te  e t s’enflamme quand 
on parle contre nous. Il est bien que la  petite veuve 
a it des cheveux bouclés, car en donnant une oreille 
aux hommes, en réservant l’au tre  pour les femmes, 
quels lobes brûlants Madame A rm ytagc doit avoir
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eus du matin jusqu’au soir sous sa luxuriante che
velure !

Si elle avait su ou avait deviné la moitié du mal 
qu’on disait contre elle, elle au rait dévié du sentier 
du devoir qu’elle s’était tracé concernant son père. Sa 
conduite envers lui était plus qu’aimable, plus qu’admi
rable, elle é ta it incomparable. Madame César Donkin 
la regardait comme les anejens ont pu regarder la fille 
Grecque ou les Sans-Culottes du règne de la Terreur, 
la jeune fille qui but un verre de sang pour sauver son 
père de Téchafaud. Pulfin, certainem ent, la dénigrait, 
mais Pufiin avait ses motifs. Peut-être Madeleine avait- 
elle aussi ses m otifs; mais elle é ta it trop fiôre pour 
les avouer. Le réceptacle des pensées de cette jeune 
femme était fermé avec un ressort, la  clef é ta it perdue, 
et les pensées n’étaient plus que des squelettes en pous
sière dans l’in térieur de la caisse.

Le Gouverneur recevait les hommages et les marques 
d ’affection dont il é ta it l’objet avec sa sérénité digne et 
invariable. 11 était assez bon pour exprim er à Madame 
Donkin la croyance que, dans le monde entier, on ne sau
ra it trouver une autre fille semblable à Florence; en sus de 
cette opinion,il se laissait aim er e t répondait à la  quasi- 
jdokUrie qu’on lui prodiguait par des sourires rayonnants, 
dont il avait, selon toutes les apparences, une provision 
inépuisable. On en tretenait des doutes sur la question 
de Savoir pourquoi il é ta it appelé le Gouverneur; 
qu’est-ce qu'il avait gouverné ; ou bien où avait été le 
siège de son gouvernem ent? 11 était trop beau gentil
homme pour qu’on lui adressât des questions im perti
nentes, quand morne il n’au ra it pas été trop sourd pou



y  répondre. Il avait eu quelque chose à faire avec des 
colonies, — avec les Antilles, — à ce qu’on disait gé
néralem ent. Un jou r, sa fille avait, par hasard, lâché 
quelques mots sur Tobago. EtaiUil l’original du « vieil
lard de Tobago, qui v ivait de r iz , de sucre et de 
sagou, jusqu’à ce qu’un jour le docteur lui dit : I l faut 
que vous goûtiez d’un rô ti de mouton? » Personne ne 
pouvait donner son avis avec certitude sur cette im 
portante question. Toutefois, on s’accordait générale
ment à reconnaître qu’il é tait non-seulem ent riche lu i- 
même , mais encore la cause do la richesse d’autres 
personnes, à savoir : de sa fille, qu’il avait dotée magni
fiquement et qui était, en outre, veuve d’un officier 
Indien ayant do grands biens. Madame Donkin avait 
perdu sa foi dans les O rientaux riches. Le souvenir de 
la perfidie de Jagh ire  é ta it une blessure qui n ’é ta it pas 
encore guérie; mais elle ne refusait pas d ’ajouter foi 
aux nombreux sacs de roupies laissés à son épouse par 
le M ajor Armytage.

Il doit paraître au lecteur que, pendant que ces ques
tions personnelles ont été sur le tapis, les anciens pen
sionnaires de Bergen-op-Zoom  Terrace ont attendu pas 
mal de temps leur d îner; et c’étaient, croyez-moi, de 
vieux gentlemen hargneux, qui se fâchaient d’un re 
tard  même do tro is minutes dans l’apparition de la 
soupe.Ne vous alarmez pas,cependant; tandis que nous 
avons vogué du Gouverneur aux Goldthorpe et de B er
gen-op-Zoom Terrace à Onyx Square, — il n ’y  avait 
pas un m ètre de distance entre la  pension et le palais de 
Mammon ; les pensionnaires de Madame César Donkin 
avaient procédé à leur repas aussi bien que leurs dents

ï t
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et leurs mains trem blantes leur avaient jam ais permis 
de le faire. Ils avaient eu la soupe, du poisson, de la 
barbue, faussement appelée turbot, au haut de la  table, 
et d e là  raie au bout ¡ils avaient eu des en trées.— Pouah! 
pourquoi vous donnerais-je tou t le menu dudiner? C'est 
assez de vous dire que le banquet tou t en tier é ta it une 
im itation d’un diner de prem ière c lasse, mais qu’en 
réalité  c’é ta it un très-m auvais diner. Il y avait beau
coup de vaisselle en Ruolz, de surtouts remplis de 
fleurs artificielles, de verres ciselés pour le cham 
pagne, — qui, comme hommage aux dames, é ta it 
offert tour à tour par les vieux messieurs, — de cor
beilles à pain en filigrane, de bols pour se laver les 
doigts, de serviettes, un vieux mauvais bassin plein 
d ’eau de rose faible qu’on passait à la  ronde après le 
fromage, —  tous les accessoires, en effet, d’un banquet 
dispendieux et bien servi. Tout ce qui m anquait, c’é
ta ien t de bonnes viandes et de bons légumes. Là gisait 
le bénéfice de Madame César Donkin, et là  se déployaient 
son ingéniosité et sa politique. L ’eau de rose ne coûtait 
pas un liard parjour,lavaissellcR uolz é tait d’un bon fer, 
les fleurs artificielles étaient perpétuellem ent dans leur 
éclat, les serviettes de table étaient blanchies, comme 
tou t le linge de l’établissement, à la  douzaine, et certes 
les bols à se laver les doigts sont assez bon marché ! En 
somme, toutefois, ces insignes par pièces e t morceaux 
de la  bonne société faisaient bon effet. C’était le genre 
qui im portait. « Le genre c’est tout,» disait Madame Don
kin, et ceux même qui sortaient ayant encore faim de— 
ses banquets reconnaissaient qu'elle donnait vraim ent 
des dîners d’un grand genre. En appliquant le genre ju -
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dicieuscment et avec discernem ent, 011 peut p r e s q u e  

tout faire dans ce monde sublunaire. Dans les le ttres 
vous pouvez cacher votre ignorance et votre sottise; 
dans les arts  vous pouvez racheter l'im perfection du 
dessin e t la  maladresse do la m ain-d’œuvre ; dans les 
affaires do la  vio domestique vous pouvez cacher à 
moitié vos mesquineries e t vos petitesses par un habile 
recours au genre. Car c’est une poudre impalpable qui, 
habilement jetée dans les yeux des hommes, les afflige 
d ’un heureux aveuglement.

Enfin le cliquetis des couteaux et des fourchettes est 
term iné. Un fromage rem arquable, qui avait beaucoup 
l ’a ir  d ’un tambour délabré, e t qui venait, il est à soup
çonner, du North W iltsh ire, mais que le genre de Ma
dame César Donkin faisait poser pour un S tilton, vient 
d ’être enlevé. Le grand 'p la teau  en verre  taillé, d’où 
pendent trois brindilles de céleri, e t la petite boule 
do beurre avec son coquet couteau en Ruolz, ont fait 
le tour de la table ; on a re tiré  la  nappe, comme disent 
l e s . journalistes rendant compte de dîners publics; 
le fameux dessert a ôté mis sur la table, les carafes de 
Porto et de Bordeaux appartenant à chaque pensionnaire 
et ayant chacune une étiquette portant son nom, ont 
été apportées du fond du buffet, et les sexagénaires 
commencent à se d ivertir. Us ne sont que de faibles 
compères n’ayant plus guère do ce souffle dont le 
manque to tal do it, avant longtem ps, les faire tous 
périr. Gras nobis, demain notre tour, mes frères; 
— et la  conversation a plutôt lieu par sauts e t par 
bonds, qu’elle 11e se soutient; mais il s’élève un petit 
ehamaillis par-ci par-là et peut être un faible mor-
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coau <1 am ourettes; e t cela relève la  monotonie du 
babil.

Am ourettes? Oui, madame ; et cela rappelle au n ar
ra teu r une grave e rre u r d’omission. Il est d’habitude, 
je  le sais, dans les banquets publics, de porter la  santé 
des dames, dans le cours, sinon tout à fait à la  fin de 
la soirée. I l n ’est certainem ent pas besoin dans la  vie 
privée d’être si peu galan t; de sorte qu’avec le prem ier 
verre do vin, s’il vous plaît, occupons-nous des dames 
et manifestons une juste  sollicitude pour leur trè s -  
bonne santé. Je  m 'incline dans la direction du bout do 
la  table où est assise Madame César D onkin , qui a plus 
que jam ais l 'a ir  d’une sorcière. En dehors de ses mi
taines, Madame Donkin dédaignait do faire le moindre 
changement à sa to ilette , même dans les occasions les 
plus solennelles. Les sexagénaires la  craignaient trop 
pour lui faire des rem ontrances. Miss Puffin, ma foi,

» se requinquait jusqu’à m ettre  par dessus son barégo 
fané une jaquette  de soie noire, qui au grand jo u r 
avait des reflets d’une teinte orange tannée, e t que la  ru 
m eur disait avoir été faite d’un crêpe de chapeau offert 
à son grand-père à l ’occasion des obsèques, auxquelles 
il avait assisté, de feu le Marquis de Granby. Mais Ma
dame César Donkin et Miss Puffin n’étaient pas les seuls 
membres de leur sexe charm ant qui ornassent la table.
Il y  avait les dames pensionnaires de Bergcn-op-Zoom 
Terrace. P ar exemple, à gauche du général Tibby, — le 
poste à sa droite é tan t occupé par Puffin, — était assise 
la vieillo Madame Yanderpant, veuve d’un ancien Con
sul de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas dans le port de 
Bristol. Elle é ta it très-grasse  et de très-bonne humeur.



Quelle que fut la  partie  de la Hollande d’où elle venait, 
ce ne pouvait pas être  du village si propre de Brock, au
près d’Amsterdam, car elle ne m ontrait pas le m oindre 
dégoût pour la  m alpropreté de Madame Ccsar Donkin. 
Madame V anderpant avait une bonne pension qui lui 
é ta it payée tous les trois mois par une maison H ollan
daise faisant le commerce du beurre et du fromage dans 
T rin ity  Square, e t dans laquelle son défunt mari avait eu 
un in térêt. Elle a lla it résolûm ent tous les Dimanches à 
la vieille Église Hollandaise située dans Àustin F riars , 
revenait dans un cab, et avait toujours une dispute te r 
rible avec le cocher pour une question do six pence. Elle 
refusait d ’abord do le p ayer; ensuite elle lui offrait 
quelque petite monnaie des Pays-B as, qu’elle gardait 
sur elle dans un sac do cuir bouilli ; puis elle lui prodi
guait des gros mots en Hollandais ; enfin elle le payait, 
lui ferm ait la  porte au nez, avalait deux verres d’eau- 
de-vie de cerise, prévenait quiconque pouvait se tro u 
ver là que tous les cochers é ta ien t de « sagrés foleurs, » 
e t allait se coucher jusqu’à l’heure du diner. Il y  avait 
peu de variété dans son existence ; mais, sauf un vilain 
mot (prononcé im parfaitem ent, ce qui pouvait lui enle
ver quelque chose de sa crim inalité), Madame Y ander- 
pant n ’éta it pas une m échante femme.

Le Capitaine O’Ballygrumblc, qui occupait le haut 
de la  table, — M. César Donkin ne faisant jam ais acte 
d’apparition aux heures des repas, — avait pour voi
sine à sa droite une de ses com patriotes, Miss Mac 
Shandrvdan (des Shandrydans do Booterstown) ; ta n 
dis qu’à sa gauche, scs attentions é taien t dues à 
Miss Bubble. Miss Mac Shandrydan é ta it âgée de
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cinquante ans e t maladive. Elle souffrait d’une maladie 
chronique. Pas le mal d’amour ; il n ’y  avait qu'une 
seule personne au monde de laquelle. Miss Mac Shan- 
drydan se souciât comme d’une pelure de pomme de 
te rre , e t c’était elle-même. Pas une maladie corporelle; 
elle é ta it forte comme un grenadier et avait un aussi 
bon appétit que le célèbre et intrépide dragon de la 
ballade, « avec sa longue épée, sa sello et sa bride. » 
Elle é ta it simplement malade , et malade presque à 
m ourir, d’affectation. Elle avait, bien des années aupara
vant, brillé dans une espèce d’éclat météorique du reflet 
du rayonnem ent de la cour v ice -ro y a le  d'Irlande. 
L’ombre d’un des laquais du Lord Lieutenant avait au
trefois traversé son chemin, et l ’avait rendue aristocrate 
pour toujours. Elle é tait une Sackville S treet de se 
conde main, une W estm orcland S treet washed-out; un 
fantôme fané de Phœnix Parc. Elle vous rendait 
presque aussi malade qu’elle l’é ta it elle-m êm e, avec sa 
maigre conversation sur les « châteaux » e t les « aides 
de camp du Duc de Richmond. » Elle appelait une voi
ture de louage une citadine {Jloy au lieu de Jly), et elle 
demandait aux gens à quoi ressem blait l ’in térieur d’un 
omnibus. La vieille hypocrite! E lle é ta it le cauchemar 
et le tourm ent de tous les cad, entre Marble Arch et 
Charing Cross. Elle é ta it si affectée qu’elle pouvait à 
peine parler, et, quoiqu’elle eut en propre un bel ac
cent de son pays, elle parla it du bout des dents et 
m âchait ses niaises paroles, m archant pour ainsi dire 
dans son discours avec au tan t de m inauderie qu’Agag. 
sur la te r r e , e t poussant les gens irritables à songer à 
la couper en m orceaux, comme ce fut le sort d ’Agag.
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Elle avait tou t juste  assez d’argent pour payer ses dé
penses à Bcrgen-op-Zoom Tcrrace e t pour acheter des 
portraits de tê tes couronnées et de personnages de la 
plus haute noblesse chez les revendeurs de gravures 
d’occasion. Sa chambre à coucher é ta it tapissée des pâles 
effigies de feu S. A. R. le Ducdc Gloucester, deG eorgelY , 
du Comte de Liverpool e t do l ’Hetm an Platoff. Elle 
avait une garde-robe considérable, que Madame Donkin 
convoitait avidement, et dont les châles, les robes, les 
dentelles, et autres friperies de femmes avaient pu faire 
un assez bel effet à certaines parades de châteaux et à 
certaines soirées théâtrales de commande à Dublin, au 
commencement du siècle. Elle achetait toujours à bon 
m arché le Red-Booh de l'avant-dernièrc année, e t autant 
que vous pouviez la  comprendre m algré son bégaye- 
m ent, elle aim ait à s’étendre sur les titre s  de son frère 
Hercule Mac S handrydan , qui é ta it en instances auprès 
du gouvernement pour la pairie de Derrym acash tombée 
en désuétude. Le Capitaine O’Ballygrumble la haïssait 
avec un dégoût féroce et implacable, et déclarait qu’elle 
n’avait jam ais été que gouvernante dans une petite 
école de Dunleary, et qu’Herculc, son frère, avait été 
d’abord percepteur de taxes, puis préposé aux contri
butions indirectes, et é ta it m aintenant sergent de eons- 
tables en retra ite .

Miss Bubb é ta it d’origine Anglaise. E lle ne faisait pas 
un secret du fait que sa famille tenait à cette branche 
du commerce qui implique le trafic de l ’épicerie. Ne 
vous rappelez-vous pas Bubb et G rubb, m archands de 

• thé  de famille au B éguin  d’or, dans Oxford S treet? C’est 
Bubb qui a lancé dans le commerce le thé  « Poudre à
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canon clllorescent à 2 livres et 11 sliillings, » et dont la 
vente (en paquets de 4 livres) l ’a mis à mémo do réali
ser une fortune. M atilda Bubb avait, dans sa jeunesse, 
fait bien des paquets ; mais le sucre de sa carrière avait 
été mélangé de sable par la trahison d’un commis do 
m agasin , qui lui avait fait violemment la  cour et lui 
avait réellem ent proposé de l ’épouser, mais qui, tro u 
vant que le vieux Bubb ne voulait rien donner à sa fille, 
avait épousé Miss P ru in , de la Théière d’or, la boutique 
d’épicier rivale, directem ent en face, et à force d’annonces 
ampoulées, de glaces au lieu de vitres à sa boutique, 
grdee à un moulin à café en Ruolz, avec une machine à 
vapeur qui le faisait fonctionner, et à un vaste étalage 
d'estampes représentant la culture et la préparation de 
la  plante odoriférante, telles qu’elles sont pratiquées 
par les indigènes dans l ’in térieur de la  Chine, avait 
réussi à priver Bubb et Grubb des neuf dixièmes de 
leurs pratiques. Cependant le vieux Bubb, en m ourant, 
avait laissé à sa fille unique une grasse indépendance; 
M atilda qu itta it à peine le deuil, qu’elle eut le plaisir 
de voir son perfide pastoureau déclaré justem ent en 
banqueroute. I l s’enfuit en Tasmanie, sans concordat, et 
avec un commencement de delirium tremens, e t sa 
femme fut forcée de se m ettre à travaille r à la couture 
pour subsister. S ic  itu r  ad astra; te l est très-souvent 
le dénoûment des vitres en glace, des moulins à café en 
Ruolz et des estampes Chinoises.

Miss Bubb éta it la seule pensionnaire de Bergen-op- 
Zoom Terrace, qui en tre tîn t une voiture, — une vieille 
et spacieuse citadine de la catégorie des voitures à  glace. 
E lle é ta it très-douce, très-impressionnable, e t de bonne



hum eur avec un peu de mélancolie. Elle lisait des ro
mans sentim entaux du m atin au soir. Le long de cha
cune de ses joues pâles tom bait une boucle longue et 
pensive d’une tein te cendrée, e t son œil gauche était 
remplacé par un œil de verre . Pauvre Miss Bubbl 

Les deux Misses Cherrygo eussent été excessivement 
contrariées si vous n’aviez pas parlé d’elles; mais v ra i
m ent il y avait dans leurs personnes et dans leurs carac
tères bien peu de chose pour serv ir de m atière, ici du 
moins, à une description étendue. C’étaient deux sœurs 
jum elles entre deux âges, qui s’habillaient de même, 
portaient leurs cheveux de même, et avaient fréquem
ment leurs bras passés autour de la taille l’une de l’au
tre . Elles chantaient des duos ensemble au piano du 
salon. Elles couraient les magasins ensemble. En un 
mot, elles étaient inséparables. Le vieux Cherrygo, leur 
père, qui avait jadis été attaché d’une manière quel
conque au Commissariat des vivres et qu’on disait de
voir la m ajeure partie  de sa belle fortune à d'heureuses 
m alversations dans les bœufs e t le rhum , — c’est à lui 
qu’on attribue le mot célèbre : « Pour une espérance per
due, il n’y a rien comme le jeûne, » — avait occupé au
trefois un appartem ent sous le toitdeM adam eD onkin. Il 
commit l ’énorme folie de le qu itte r pour aller épou
ser une créature artificieuse qui tenait un magasin de 
nouveautés dansPraed S treet,Paddington, et qui, je  suis 
bien aise do le dire, lui fit de sa nouvelle vie conj ugale une 
série continuelle de graves voies de fait dont elle ne ces
sait de l ’assaillir. L’affaire Cherrygo contre Cherrygo 
n ’est-elle pas encore pendante devant S ir Creswell-Cres- 
w cll, e t le vieux misérable Conimissaire ne réclame-t-il
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pasune séparation judiciaire souslo prétexte de cruauté? 
Quand il quitta Bergen-op-Zoom Terrace, comme u n ré -  
prouvé et un séducteur, celibertin  tira n t sur l'âge avait 
formellement déshérité ses lllles. La dame qui tenait un 
magasin de nouveautés avait, en effet, déclare, dit-on, 
à une femme de journée qui avait sa confiance, le soir 
même de ses fiançailles, que les filles de ce vieux fou no 

t troubleraient jam ais sa porte. H eureusem ent, les Mis
ses Cherrygo n ’étaient pas dans l ’indigence. Un oncle, 
qui avait fait une jolie petite fortune pendantla grande 
guerre en achetant aux m arins leurs titres  et des parts 
de prises à 75 0/0 d’escompte, avait légué scs vertueuses 
épargnes à ses nièces, e t elles avaient bien assez pour 
vivre. Les Misses Cherrygo' m enaient donc une vio 
calme et tranquille, travaillan t tour à tour à leurs beaux 
dessus de chaises en laine de Berlin, et disant du mal du 
vilain Commissaire leur papa. A cette même laine de 
Berlin il fallait a ttribuer la prem ière cause de leur aban
don par un père qui n ’était jam ais affectueux, mais tou
jours convenabe. Si elles n’avaient jam ais prié le vieux 
Cherrygo d’a ller au magasin de nouveautés de Praed 
S treet pour assortir deux nuances orange et une pour
pre, il n’aurait probablement jam ais vu Miss Brownad- 
der, l ’artificieuse personne qui devint ultérieurem ent 
sa femme.

C’étaient toutes les pensionnaires. Madame Donkin 
ne faisait pas de stipulation quant à leur âge, et elle 
leur faisait même payer leur pension moins cher qu’aux 
messieurs. Les dames lui étaient utiles. Il en tra it dans 
la  politique de Madame Donkin d’arranger les affaires de 
façon que chaque sexagénaire fû t amoureux d’une au

•ITO L E S  S E X A G É N A I I t E S .



moins, sinon de deux, de ses commensales. La plupart 
d ’entre eux tombaient assez aisément dans les pièges de 
Cupidon. Chatwynd, il est vrai, é ta it tim ide et si
lencieux, mais c’était un locataire si tranquille et si 
convenable sous tous les rapports, que l’on passait p ar
dessus son manque de sensibilité. La Capitaine O’Jlal- 
lygruinblc faisait la cour à toutes les dames à la  ronde, 
quand il é ta it de bonne bum eur, toujours en excep
ta n t Miss Shandrydan, et quant au pauvre vieux Gou
verneur, il convenait tou t à fait au but de Madame Cé
sar Donkin que tou t ce qu’il eut à faire avec l ’amour 
consistât à jou ir do l ’adoration de sa fille.- 

Elle, la  fille, Madame A rm ytage, é ta it au nombre des 
convives ce soir-là. E lle-venait souvent dîner. Elle ai
m ait s’asseoir auprès de son cher papa. Elle complimen
ta it Madame Donkin., Elle complimentait les dames, 
Elle complimentait les môssieurs. 11 y avait peu d’amou
rettes individuelles les jours qu’elle venait; car tous 
les sexagénaires éta ien t fous de Madame Arm ytage, 
et leurs hommages se concentraient sur elle. Chose 
curieuse, les vieilles dames n ’en étaient pas jalouses. 
Elle paraissait être si éblouissante, si accomplie, si dis
tinguée, qu’elle semblait appartenir à un tou t autre 
monde. Elle ne pouvait, prétendait-on, coiffer aucun 
de ces pauvres vieux radoteurs épuisés, ram pants, 
chancelants. Si son bu t é ta it une riche caducité, elle 
pouvait épouser un marquis goutteux, ou un duc para
lytique, si elle le voulait. Le G ouverneur eut un jo u r 
la bonté de faire rem arquer que sa fille avait refusé un 
Ambassadeur Russe près une cour étrangère, qui était 
le propriétaire de la moitié de l’U kraine et de la moitié
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des paysans vivant dessus. « Mais, continua le Gou
verneur, ma Florence bien-aim ée ne form era jam ais 
une nouvelle alliance tan t que vivra  son pauvre vieux 
père. » Ainsi, la  petite dame é ta it hautem ent populaire 

• à  Bergcn-op-Zoom  Terrace ; elle é ta it reine, comme elle 
l ’é ta it partout ailleurs, sauf dans certaine cham bre 
de Cogers’ Inn, S trand, et dans certaine a rriè re -cu i
sine humide de Badgor Lane, Stockwell. Ah! ah! quel 
roi, quelle reine peut-il y  avoir, je  serais curieux de 
le savoir, qui dans un endroit ou dans un autre ne 

.soit pas considéré de plus de valeur qu’un mendiant, 
et, la  couronne à la tè te  et le sceptre à. la main, 

.n ’a it pas à manger le plus humble des plus humbles 
pâtés do l'hum ilité ?

Le Gouverneur ne resta it pas longtemps sur son vin. 
Il buvait tro is verres de bon vieux vin de Porto, dont il 
avait toujours une provision Abondante, et que lui ou sa 
fille distribuait librem ent à la  compagnie en général, et 
à Madame Donkin en particulier. Ce n ’était pas son ha
bitude de rejoindre les dames au salon. Il é ta it trop 
invalide pour supporter tan t de fatigue. C’était un spec
tacle très-beau  et fort in téressant que de voir ses pas 
chancelants dirigés vers la porte par sa fille dévouée. 
Elle le conduisait toujours à sa chambre à coucher, et le 
père et l ’enfant passaient une heure, ou à peu près, dans 
les charmes consolants d’une gaie e t innocente conversa
tion, avant que le bon vieux Gouverneur a llâ t se cou
cher. Il é ta it excessivement faible ce jo u r- là  et s’ap
puyait sur le bras de sa fille avec une pression ex traor
dinaire. Tous les sexagénaires se levèrent au moment 
où le couple futsursondépart, et même le féroce O’B ally-
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grumble se précipita à la porte, e t la  tin t obséquieuse
m ent ouverte.

— Quelle charm ante créature! — m urm ura le Gé
néral Tibby.

— Une fille modèle, — soupira M. BoAvdler.
— Une bien belle femme, — rem arqua M. Fogo, de 

sa voix m ilitaire pérem ptoire.
Les dames jo ignirent leurs petits gazouillements au 

chœ ur d’applaudissements, e t , quand elles curent a t
te in t le salon, elles se m irent à critiquer les bijoux de 
Madame Arm ytage, scs dentelles, scs volants, et lc6 
boucles de ses cheveux. On n’entendit qu'une voix du 

-■ côté des dénigrements, et c’était, chose singulière, celle 
do la  bonne Madame Vandcrpant,

— Je  n’aime pas son rire , hi ! lii ! — fit observer la 
bonne dame, s’affaissant sur un sofa, — et, sur ma pa
role, je  crois qu’elle se m et du fard.

Le Gouverneur occupait une grande chambre à cou
cher commode, au second étage. Il l ’avait meublée lu i— 
même, et, comme cela n ’entraîna aucune diminution des 
prix ordinaires de Madame Donkin, cette dame fut tou t 
à fait contente de le laisser la  meubler comme il le vou
lu t. Ce n’était pas du tou t un appartem ent non confor
table, et, à en ju g er par le nombre de livres e t de papiers 
éparpillés de côté e t d ’au tre , le Gouverneur é ta it un 
homme d’occupations studieuses, sinon littéraires.

Florence conduisit le vieillard dans sa chambre, et, 
jusqu’à ce qu’ils eussent franchi le seuil, il continua, lui, 
de chanceler e t elle de guider ses pas, le regardan t en 
même temps en face avec une expression de la  plus 
tendre sollicitude. Ils no furent pas plutôt en dedans de
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la porto cependant, et cette porto ne fut pas plutôt fer
mée soigneusement à clef sur eux, qu'un changement 
très-rem arquable eut lieu dans le m aintien de Florence 
Armytage et de son vénérable papa; cc n ’était pas la 
fille grecque, la moderne Mademoiselle de Sombreuil, 
prête à avaler un verre de sang comme si c’é ta it un verre 
de Château-Laflîte, pour racheter la tête de son père du 
couperet de la guillotine. Elle devint, avec une rapidité 
électrique, notre Madame Arm ytage quenous connaissons 
si bien, la veuve séduisante, l ’ardente locataire du p re
m ier étage d e l à  Grandc-Ruc-des-Petites-M aisons, — la 
petite créature aérienne, farceuse, débonnaire, qui avait 
coutume d’ag iter les radieuses boucles de sa chevelure, 
e t de jouer avec son bichon. Sa vénération pathétique 
pour le Gouverneur avait complètement disparu; il ne 
resta it pas un iota de sa sollicitude aifectueuse. Elle lâ 
cha son bras sans la moindre cérémonie, e t avisant une 
grande bergère, elle se je ta  sur les coussins e t r i t  long
temps, et de tout son cœur, de son ancien rire  gai, sati
rique et d’une méchanceté désespérée.

Mais, si le changement qui é ta it survenu dans ce mo
dèle d'aifection filiale fut soudain et étonnant, celui qui 
s’opéra dans la personne du gentleman respecté, qui 
é ta it décoré du nom de Gouverneur, ne fut ni moins 
prom pt ni moins particulier. Le difforme se transform a 
tout à coup, et M. H artley  Livingstone, qui é ta it entré 
dans la cham bre en véritable malade, auquel le juge
m ent rarem ent sujet à l’erreur de Madame D onk in , 
au ra it donné au moins soixante-dix-sept ans, s’assit 
dans un fauteuil en face de sa fille, ayant l ’a ir  d ’un 
homme fort, vert, bien fait de sa personne, et à peine
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ôgé de cinquante ans, selon toutes les apparences; car il 
avait ôté ses cheveux blancs flottants; il avait je té  de 
côté ses cornets qui le faisaient ressem bler à un bélier; 
il s 'é ta it débarrassé de son abat-jou r vert, il avait dé- . 
pouillé son cou de son épais emmaillotemont de linge. 
Son pas lent et clochant, son boitement et son dos voûté, 
tou t avait disparu; il faisait voir en grim açant une m a
gnifique rangée de dents blanches et unies, une paire 
d’yeux couleur noisette rayonnants, des cheveux noirs 
frisés. C’était .une répétition de l’histoire de Sixte Quint, 
e t la perfidie de Jagh ire  é ta it renouvelée avec cinq 
cents pour cent d ’ajouté à son audacieuse déception.

Le prem ier acte du patriarche métamorphosé fut 
de tire r  d’un chiffonnier une bouteille noire et un 
verre, e t de m élanger lui-m êm e un fameux grog à 
l ’eau-de-vie bien roidc. Ensuite il ouvrit un porte- 
cigares, et, en tira n t un trè s -b eau  cigare de la H a
vane, il l’alluma et se m it à le fumer avec un joyeux 
entrain.

— M esmédecinsrecommandent l ’usage de l ’herbe aro
matique, le tabac, au pauvre vieux G ouverneur,— fit-il 
rem arquer avec un gros rire  entièrem ent différent de 
son ancienne manière digne et calme. — Il n ’est pormis 
à personne, sauf au malingre Gouverneur, de fumer 
dans cette maison, mais il paye si bien, que la  Sorcière 
d’Endor lui perm ettrait de m archer sur le plafond, 
ou d ’avoir une bande de musiciens jouant dans desinstru - 
ments de cuivre sous la fenêtre si celalu i é ta it agréable.
Il fait ce qu'il veut, l ’intéressant vieux malade, ho ! ho!

Le rire  de cet homme était repoussant à un point qu’on 
ne saurait exprimer. Il parla it rarem ent sans une in-

L E S  S E X  A Q É N A I U E S .  475



L E S  S E X A G l Î N A I l t E S .

terjection dure e t métallique de oli ! oit ! comme refrain. 
C 'était le r ire  de sa fille à sa période de crudité et de 
rugosité; son rire  é tait le bronze vocal auprès de 

. l ’argent éclatant qui é ta it celui de la  fille. IL avait 
aussi l ’habitude de parler de lui-m êm e à la troisième 
personne, de-se  flatter énormément, e t de se frapper 
sur sa grosse cuisse, ce qui ne rehaussait nullem ent le 
naturel de ses manières.

— Il boit du m eilleur et fume du m eilleur, le pau
vre Gouverneur, — a jo u ta -t-il. — Jam bes et pieds, 
comme c’est délié !

— Il fume de très-fort tabac et boit plus qu’il ne lui 
en faut, — répliqua sa fille, — oui, c’é ta it sa fille, — et 
dans la  vie privée il ressemble à Gallows D ick, le 
coureur de buissons, bien plus qu’à M. H artley  Living- 
stonë, pendant quelque temps membre du conseil de 
Saint-Christophe, et qu’on dit avoir été Gouverneur 
de Névis.

— Ce n’était pas N évis,— interrom pit le Gouverneur, 
— c’é ta it Tobago. Ils disent tous en bas que c’était 
Tobago, ho! ho! et c’a été à Dem erara e t non à Saint- 
Christophe que j ’ai exercé des fonctions législatives 
comme membre d’une cour de police. Voulez-vous 
prendre une goutte de quelque chose qui vous fera du 
bien, P lo?

Pour une tierce personne, — si cette tierce personne 
eût assisté à  cette entrevue, — il n ’aurait pu y avoir, 
dès le début, le  plus léger doute que M. H artley  
Livingstone des Antilles, ou Gallows Dick des Buis
sons, ou le Gouverneur de Bcrgen-op-Zoom Terrace, 
Baysw ater, é ta it un fieffé brigand sans déguisement
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ni adoucissement. Vaurien, coquin, grossier, v il, rusé 
et sans scrupule, éta ien t écrits dans tous les tra its  
de son visage rebondi de santé. En outre, les yeux do 
cet homme brillaien t d ’une adm iration et d ’un amour 
ardents, dévorants et presque sauvages pour sa fille. 
Leurs positions étaient renversées. I l ne se plaisait 
plus à aim er comme à. la  table du dîner. C’était elle 
qui endurait d’être aimée, et, pour rendre justice à 
Madame Arm ytage, elle accueillait toute l'affection de 
son papa avec un esprit philosophique, sinon démons
tra tif.

A ce moment on frappa un petit coup à la porte.
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