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UN 

ECOLIER AMERICAIN 

PRÉFACE 

Le charmant volume dont nous avons tiré les 

pa()'cs que 1 on va lire e t do plus populaires en 

AUlél'iqu , ou il a paru ou le Litre : J'he Slory 
a! a Dad Doy, - l'Hisloire d'un mau vais gur

({O n , Ce titro esL la seuIe chose que nous trou

vions a reprendre duns l'reuvr d l\l , Aldrich ; 

son héro n 'esL pus méchant, e ncor moJOs 

mauvais; e' e t "implement un vrai gar ({on de 

chair et d'os, tel que nous en avons tous r en

cuntré plus d'un, lurbulenLs san doulr. e l 

pourvus d'une bonne dose de défauts, muis si 

g'ais si vif , d'humeur si franche et i loyale, 

qu'il faul leur pardonner en allondant qu'il se 

corrigent. Du reste, M, Aldrich avait le droit 
t 



2 PRÉl'ACE. 

d'¿tre sévere pour lui-meme, comme nous avons 
le devoir de lui rendre justicc. Ce sontles sdmes 
de son enfance qu 'il raconte sans y changer pres

que rien, sauf quolques noms el certaines dési
gnations géographiques; par exemple, River
mouth, si vou voulez le chercher sur la carle, 

o'est aulre que Portsmouth, une vieille ville de 
laNouvelle-Angleterre, dont l'auteur a mervei l

leusemenl rendu l'aspect original et pittoresque. 

Tout est poésie daos ce payso¡,;'e qui inspira 
de bonne heUl'e uu jeune Tom le sentimeot 
lres vif des beautés de la nature; il1es a célé

bréos avcc un égal succes en prose et en vers, 
Sa patrie l'estime surtout comme poete, mais 
vous jugorez par les aventures de son pré tendu 

mauvais garQon, que nous avons transcrites 
en fran~ais, qu'il sait parler avec beaucoup de 
yerve et de simplicilé une autre langue que 

celle des dieux. 

TH, UENTZON. 



CHAPITRE PREMIER 

DANS LEQUEL JE ME PRÉSE -TE MOI - ,'J1!:DIE 

AU T-ECTEUR 

Autrefois, des qu'un nouvol élevo arri\'ait 

a notro école, j'avais l'habilude de l'abol'dcr 
d'cmblée comme il suit : « Mon nom est Tom 

Bailoy; quel e t le volre?» 

Si ce nom avait l'heur de me plaire, je se

couais ordíal ment la main du no u\' 1 él ve, 

sinon je lournais les talons. J 'élai intrailable 

sur cel al'liclc, el, selon que la consonnance 

du nom choquait OU flattait mon 01' ille, jo 

m'éloignais de celui qui le portait ou j'en faisais 

mon amI. 

Hélas ! un certain nombre de c s chel" gar-
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c;ons sont maintenant m-ajeurs et au dela; ils 

sont deveDus hommes de loi, marchands, ma

rins, militaires, éerivains, que sais-je en

core? 
Phil Adams (j'avais pour le nom d'Adams 

une prédilection toute particuliere) est consul 

a Shanghal, OU je me le représente la tete rase 
(il n'a jamais eu trop de eheveux), avec une 

longue queue pendan te par derriere. 11 est ma
rié, m'a-t-on dit, et j'espere que lui et elle 
(une demoiselle Tam-Tam, sans doute) sont 

tres heurcux ensemble, assis les jambes eroi

sées en face de tas es de thé microseopiques, 
dans une tour couleur bleu de eiel el char
gée de c1oehelLes. e'est ainsi que .le me le re
présenle; pour moi e'est un mandarín quí ne 
parle que ehinois. 

Le nez de Poivre WhiLeomb, son nez si 
abondammenl saupoudré jadis de taches de 
rousseur (ce quí explique le sobriquet de Poi
vre), est maínlenant le nez d'un juge, por
teur de luncHes. 

Fred Langdon est en Californie, continuant 

le eommerce de vins qu'avait commencé son 
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per ; jI fabriquajt les meilleures liqueur que 

j'aie jamai bu d ma vie, 

Binny Wallace repo e dans le vieux cirne

tiEn'e du sud et Jack HalTis au i st mort : 

Harris qui nou commandait, nou aulres 

gamins, dans les fameuses balailles a eoups 

de boules d n i e, On dirait qu e' l hiel' 

que je l'ai vu a la lete de son régiment, 
omme íl allait rejoindre l'armé décimée du 

Polomac. Harris t re lé a. la balaill e des 

Sept Pins, eouehé au milieu des canons en

nemls. 

Combien parmi nous se sonl perdus de vue, 

sont parti ,marié ou morl I 

Ce n'esl pas sans une vraie doueeur que je 

les exhume pour un mom nt de e pa qui 
s'est fermé sur eux et sur moi, el que j le faís 

revivr dan ma p nsée! I1eUl'eux magique 

passé, dans la rianle almo phere duqu l Con
way luí-meme, mon aneien ennemi, m'appal'ait 

tran figuré, avee une sorte d'auréole entourant 

sa lumineuse ehevelure rouge! 
Par celle vieille formule de l'é ole, je COffi

menee l'hisloire de mon enfance : 
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Mon nom est Toro Bailey. Quel est le vOlre, 
gentil Jecteur? 

Je tiens pour certain qu'il n'a ríen de com
mun avec ceux qui me choquaient tant; par 
conséquent, nous allons nous entendre et deve
nir gnnds amis pour toujours. 



CEnTAl ' E S lD ÉES. 

CHAPITRE TI 

DANS LEQUEL .IE METS AV JO VR CE RTA1NES 

IDÉE Q 1 ME SONT PROPRE 

7 

J e suis né a Rivermouth; mais , avant qu e 

j'eus e pu faire connaissance avcc celte jolie 

ville , mes parcnts partirent pour la Nouvelle

Orlóans, ou mon pere plaGa on ar O'ent d'une 

faGon si sure, dans des alTaires de banque, qu 'iI 

ne put jamais en r etirer un rouae liard. 

J'avais dix-huit moi eulemcnl al'époque de 

e déparL; il m'importait peu d'etre ici ou la; 

en revanche , qllclques années plus Lard, quand 

mon p re proposa do me onduiro dans le Nonl 

pour y etre élevé, je savais for t bien ce que je 

voulais. La preuve , e'esl qu'aussitót je donnai 

un eonp de pied a un importun pelit neare, 

CJui se trouvait trop souvent pOli!' son repos a 
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portée de ma bottine, en déclaranl que je ne me 

laisserais pas emmcner si loio pour vivre <lU 

milieu d'uri tas de Yan1cees! Je n'avais aueuo 

souvenir de la Nouyellc-Angleterre. l\fa mé

moire ne me rappelait rien que le Sud, tante 

Chloé, ma vieille bonne noire, et le grand jar-

. dio mal tenu au milieu duquel était notre mai

son, - une maison de pi erre blanehe avec de 

larges vérandahs, - séparée de la rue par des 

orang'ers, des figuiers eL des maollolias. J e sa

vai que j'étais né dans le Nord, mais j'espérais 
bien que, gTace au temps et a la distance, per

sonne ne s'en douterait jamais. Je m'éLais gardé 

de direa mes camarades que je fusse un Yan1cee, 

paree qu'ils parlaient de eeux-ei avee un dédain 

bien faiL pour me pénétrer du malheur de n'etre 

pas né en Louisiane, ou louL au moius dans l'un 

des États limitrophes. CeLle impression s'élait 

eneore renforeée des préjug'és de tante Chloé, 

toujours prete a déclarer que le Nord éLai t inca· 

pable de fournir un homme eomme il faut. 

Pour parler frane, disons que mes idées sur le 

Nord étaient a peu pres aussi préeiscs que celles 

des Anglais bien élevés au sujet de l'Amérique. 
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Je supposais que les habitanls élaient divisés 

en deux eatégories, les llldiells et les blanes; que 

1 Indiens lombaientitl'occasion sur N w-York ' 

et sealpaienl femmes el enfants, les enfanls de 

préférence; que les hommes de race blanche 

étaient soit chasseurs, soit maUres d' école, et 

que l'hiver durait ti peu pres toute l'année. Le 

style d'arehiteeture dominant devait etre la ca

bane de bois. 
Ce charmant tableau ele la civilisalion du Nord 

expliquera au leeleur l'efIroi que j'éprouvai ti 

la seule pensée d'aller en pension ti llivermouth, 
et l'aidera peut-etre ti me pardooner le coup 

de picd adminislré au petit n gTe Sam, ainsi 

que tous les autl'es actes peu convenables que 

m'inspira la détermination de mon pere. J 'avais 
l'habitude d'eo user toujours aiosi avec Sam, 

plus ou moin doucement, selon le eas, quand 

quelque chose n'aUait pas ti ma guise. 
Celte explo ion de violence ioquiéla mon 

pere; ii me pri L par la main, et, tout pensif, me 

conduisit dans la bibliotheque. 
Je le vois encore se renverser sur sa chaise de 

bambou et commencer son interrogatoire. Il 
1. 
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pamt un peu surpris de la nature de mes répu~ 

gnanees. 
« Qui done te farcit la cervelle de pareilles 

sottises? me demanda-t-il. 

- C'est tante Chloé. 
- Et tu as pu te fig"urer t0l! grand-pere vetu 

d'une couverture brodée de verroteries, le scalp 
de ses ennemis aux guetres? » 

n employa cette soirée et plusieurs autres ti. 

me donner un juste aperQu de ce qu'était la 
No uvelle-Angleterre, a me faire connaitre ses 

lutLes, ses progres et sa condition présente; 
toutes choses dont j'avais acquis de singulieres 
notions a l'école, QU l'hisloire avait toujours été 

le moindre de mes soucis. 

Il ne me répugnait plus d'allcr voir le Nord, 
au contl'aire; la perspective du voyage projeté 
dans un monde nouveau, plein de merveilles, 
me tenait éveillé la nuit cntiere. Je me pro
meLLais toutes sortes de plaisirs, bien que mon 
esprit ne fut pas absolument en repos au su
jet des sauvages et que j'eusse résolu de m'em
barquer, - c'était par mer quo nous devions 
faire le voyage, - avec certain pistolet de cui. 
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vre dans la poche de ma culolle, pour le cas oú 

j'aurais, en descendant a Bo ton qu lques dif

ficulLó ti s uyer de la part des lribus indi nnes. 

Non, je ne pouvais baoni1' tout a fait la pensée 

des s<\uvages. Peu de temps aupa1'avant, les 

Cherokees, - peuL-eLre étaieot-ce les Coman-

he - avai nt élé expul ós de leur territoire 

de chasse dan ' l'Al"kansas, et, dan les terres 

inhabilée clu Sud-Ouest, les Peaux-Rouges res

Lai nt encol' un sujet de terreurs pour les pion

nie1's. - « AlTaires indiennes », lel élait le titre 

des articles a sensation publiés par les journaux 

de la Nouvelle-Orléans, au sujet de la Floride. 

Nou apprenion achaqu e instant que des voya

geurs avaien! été attaqués t maS acrés clans l'in

téríeu1' de cet État. Si de semblables hoses se 

passaient en Floride, pourquoí ne se se1'aient

elles point passées au si dans le MassachuseL '? 

Quoi qu'il en fut, lonotemp avant le jour 

du départ~ il me tardait d'eLre en route. 1\1on ' 

impaiience s'acc1'ut de ce que mon pere m'avait 

acheté un joli petit mustang' L 1 avalt cxpédié a 
Rivermouth , q'.linze jou1's avant celuí de notre 

départ. Je dis nolr , parce que mon pere el 
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ma mere devaient m'accompagner. Le poney 
(j'y revais de telle sorle qu'il me jeta uno nuit 
au bas de mon lit) et la promesse que mes pa
rents viendraient me voir chaque été m'avaient 
réconcilié enlierement avec la siloalion. 

Enfin le moment vint de quitter la maison 
couverte de plantes grimpanles el caehée au 
milieu des orangers, de dire adieu au petit 

negre Sam (jo suis convaineu qu'il était en
chanté d'etre débarrassé de moi), el de me sé
parer de la pauvre lante Chloé, qui, 1ant étaieot 
grands son trouble et sa douleur, m'enfon<;a un 

cil daus 1'00il en m'embrassant; elle s'ensevelit 
ensoite la face dans l'immense turban rayé 
qu'elle avait arbol'é ce jour-Ia. 

Je les vois d'iei devant la grille ouverte du 
jardín: tante Chloé pleurant a cbaudes larmes, 

el Sam montrant son ratelier dont les dents 
bril1aient comme des perlos. 

Je leur fi to'iquement un salul de la main, 
je lan<;ai d'une voix chevrotante un dernier 
adieu a tanlo Chloé; puis je les perdi de vue 
ainsí que notre víeilJe maison. Je ne devais plus 
jumuis les revoir 1 
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CHAPITRE III 

A BORO D « TYPll N » 

J e n'ai pa con rvé rand s uv nlr du 

voya "" d Bo l n, ar peu d 'h ur apl'" le 

départ, j'~prouvai un terribl maLai e. 

L nom de nolre nayire él.alt le Typ/wn, 

paqu bot de pr miere méu 'he. J 'ai su plus 

lard qu'il ne marchait i vil qu dan le an

nonce d joumaux. Mon p r en po édait un 

quarL . t ' t pour la qu nous prim pa-

ag' ~ , a. on bordo Je m ' ITor ai de devin r qu I 

quó ,'t du navire apparlenait a. mon p r et fini . 

pUl !JJnclur que ce d vait A,tr 1 quart d 1 ar

ri rl uui qu la élait ituée la abin qu nou 

o CUplVI : lle avai l un 1 n ,tI' ronde dan 

le rouílt . . el d ux boile en planches clouées 

conlre la mu.uille, pour dormir. 
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11 Y avait pas mal de confu ion sur le pont 
quand nous y montames. Le capitaine lanfiait 

des ordres (personne ne semblait y faire atten
tion) au moyen d'une trompette de fer-blanc, 
en devenant si rouge qu'il ressemblait a une 

coloquinte creuse dans Iaquelle on allraitallumé 
une chandelle. Il jurait de droite et de ganche 
contre les matelots, sans le moindre respect 

ponr leur amour-propro. Ceux-ci, iI fuut le dire, 
n'uvaient pas l'air de s'en apercevoir et chan
taiellt : 

o 1 hisse en haut 1 
Hourra pour l'Espagnol, 01 

J e les considérais comme d'heureux gaillards, 
et ils l'étaienL en effet. 

L'un d'eux me frappa tout particulierernent; 
c'élait un hornrne rabIé, a figure joviale, avec 
des yeux bleus pélillants et le visage encadré 
de rheveux gris; il pouvait avoir la cinquan
taine. Lorsqu'il óLa son suroiL, je rernarquai 
que le haut de sa leLe élait uni et plat, comme si 
ron se fut assis dessus quand iI était tout petit. 

Il y avait quelque chose d'ouvert dans la 
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fi gure bronzée de cet hommo; tout était OUVOl"t 

en lui , jusqu'a sa Cl'ava te nou ée la he a utour 

de son ou. Mais ce qui a heva de 'me gagner 

le ereur, fut un adorabl tableau peint sur 

son bra gauche. Cela représentait une tete de 

f mm avec un corps de poisson : ses heveux 

é laien l orls, l 11 louait EL la main un peigne 

écarlat . J n'aya i jamais rien vu de i bea u. 

J e me promis de faire connaissance avec le ma

teJot. J croi que j'aurais donné mon pi tolol 

de cuivre pou!' avoir une peinture pareille sur 

le bras. 

P endanl que j'admirais eelte reuvre d'art, 

un remorqueur EL vapeul', ronflan t t sifl1ant, 

qui portait le nom d'Aj ax écrit en leUres noi

r es sur le tambonr de ses roues, vint se mettre 

bord a bord du Typhon . Il était ridicul ment 

peli t omparé a elui-ci. J e me d -manda is ce 

qu 'i l v nait faire, quand j e vi s altacher a notre 

fl anc ce pelit mons tre, qui , tout au sitó t, nous 

entraina avec la plus gTande facilité Joio de la 

lovée. 

J 'avais Vll une foi s une fourmí emporler 

tres vito un morceau de fromage huit ou di~ 
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fois plus gros qu'elle ; je m'en souvins en y , :,-ant 

le remorqueur joufOu, avec son grand nez fu
manl, qui entrainait le Typhon sur le Missis

sipi. Arrivés au mílicu du fleuve, nous tour
names a g'auehe, le courant nous pri t et nous 
fiJa.mes avee la rapidíté d'un oiseau ; le rivage, 
les navires a. l'anere, les long'ues rang'ées de 
maisons semblaient fuir. C'était un grand plai

sir de regarder tout cela du baut de la dunelte. 
BienLót il n'y eut plus rien a voir sur chaque 

rive que des terrains noyés parsemés de eyp1'es 
moussus, - de bons endroits pour les alliga
to1's el les serpents noirs, - Par intervalles, 

nous passions devant un banc de sable, ou bien 
nous voyions s'élever au-dessus de l'eau la tete 
d'un requin, 

« Voici la derniere occasion que tu auras de 
reo'arder la ville, Tom », me dit mon pere, 
comme nous arrivions a un coude formé par la 
riviere. 

Je me reLournai. La Nouvelle-Orléans n'é
taií plus au loin qu'une masse vague, san s cou
leur, et le dOme de l'hótel Saint-Charles, sur 

lequel le soleil dardait encore ses rayons, ne 
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paraissait pas plus grand que le dé a. coudrQ de 

tante Chloé. 

De quoi puis-je encore me ouvenir. Du 
ciel gris, des eau.- bleues et agilées du o'olfe. Le 

remorquour avait depuis longtimps laissé .,.11sso1' 

a l'eau nos haussieres et élait partí avec un 

long sifflement quí sembIait dire : J 'ai flní ma 

besogne, débrouille-toi, vieux Typ/wn. 

Le navire, tout fiel' d'etre livré a. lui-meme, 

s'avauQait, ses grande ail s blanche au vent, 

ave e quelque chose de la maje té d'un Iliudon 

qni faíl la roue. 

J'étai s resté jllsque-la aupl'e du gouvernail 

a tout observer; mais alors, la brume tombanl, 

nous descendimes. 

Les fruits, le lait , la volaille froíde, le souper 

n o'énél'al , me parut tres bon' pourtant je 

n'avais pas d'appélit. Il y avail une odeur de 

goudron qui s'exhalait de pal'loul. El puis, par 

moments, lo navire exéculail d soubresauls 

lels qu'on ne savaít pas trop si l'on allait meUre 

sa four helte dan a bou che ou daos on reil. 

Les carafes et les verre , retenu par une tabla 

a rouli , faisaient entendre un vrai ariUon, el 
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la lampe suspclldue au plafond se promenait 
d'un bout a l'autre de la Lable tant était formi

dablele balaucement.1l semblait que le plancher 
s'élevat par iutervalles ou bien manquat sous 

vos pieds, comme si 1'011 eút marché sur un 

lit de plumes. 
Nous compris, il n'y avait pas plus d'une 

douzaine de passagers a. bord; et tous, excepté 

un vieux monsieur chauve, capitaine retiré de 
la mer, disparurent dans leurs cabines de bonne 
heure. 

Apres le souper, mon pere et le vieuK mon
sieur, dont le nom était Truck, jouerent aux 
échecs, et je m'amusai pendant un bon quart 

d'heure a. voir la peine qu'ils se donnaient pour 

faire lenir en place les pieces du jeu. Au mo

ment décisif de la partie, le navire don na si vi
goureusement de la bande, que 16S pions blancs 
partirent pele-mele avec les noirs. Mon pere se 
mit a rire, mais le capitaine Truck entra dans 
une grande colere, déclaranl qu'il aurait ga
gné en deux ou trois coups, n'eut été la dansa 
de celte vjeille cage a poules que Dieu con
fonde! Il désig'l1ait ainsi le batimento 
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« Ioi,jeyai allerme eou h l' 'il vou plail », 

di -j al r , en meLlanl b main ur 1 g nou 

d mon p r , 

J me enlais lOut a fail mal a l'aiso, 

11 élaillomps al' le T!JpllOn fai aiL d'all'oces 

plonn' 011 ,J fu vile é t ndll dan 1 lil , upé

ri Ul' d la abine t me lroll vai un p u mieux 

lout d'abord , Me habits a ant été rang'és sur 

une plan h II il me pi d j o pensais avec a

li fa lion qu roon pi t let n' tait pas I in, 

cal' il me emblail ho1' de doalo qu'avanl p ' U 

nou fu ious altaqués par d piralo, e' t In 
d rni\1'e idé qui soit r té' bi n nolle dnns 

ma mérooire , V 1's minuil, on me l 'a dit du 

moin , nous eume un gros temps qui nous fit 

orl n' j II que sur le Me du Mas a hu oH , 

P ndanl d s j ur t de jour j n'u on-

sei ne d l'i n , i n 'e tqu nou étion bous-

ulés d haul n ba t r ciproqu menl. 

Je ru mprendr ep ndanl qu mon p re, 

e hi anL de temp n l mp ju qu'a ma Otl

h LL , m 'app lait on vieux loup d m r el 

m' n a oait el. me lever; m ai je n'avai o'arde 

d 'o héir, t je n pen e pas que le vi ux loup de 
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mer se fut soucié de boug'er, lui eut-on crié a 
travers un porte-voix que des pirates s'élan

Qaient a sa poursuite. 
Un malia, iI me parut que cet événement 

arrivait, cal' j'enteudis : houm! C'6lalt le canon 

entrevu a hord 10rs de notre arl'Ívée. Sa pré

sence m'avait fait croire a la possibilité d'étre 

attaqué. Boum ! reeommenlia le canon peu d'ins

tants apreso Je tentai un faible effort pour aUein

dI' la poche de ma culoUe 1 Mais point n'en était 

hesoin. Le Typhon saluaitseulemelltlecap Cod, 

la premiere terre aperQue par les llavires vellanL 

du Sud. Nous cessames ensuile, lui de rouler et 

moi d'avoir le mal de mero Je me trouvais 

bien, sauf quelque fatigue dans les membres 

et une roloration un peu verdtttrc du visage. 

Le capitaine Truck 6t remarquel' ~c derniel' 

point a ma mere, qui était roslée, comma 

moi-meme, confinée pendant tout le voyage. 

Au cap Cod, le vent nous faussa compagnie, 
ce qui fit qu'il nous fallul dcux jours pour un 
trajet qui n 'exige par nn tcmps favorable que 
sepl henres. 

J 'élais en état de parcourir le navil'e, et je no 
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perdis pa une minule pour culti ver la connais

sanee du malelol dont le bras élail ornó de la 

dame aux h veux verts. Je le lrouvai dan le 

posto, un orle de cave, a l'avanl du bAtimento 

C'était un individu d'un commerce ag l'éablo, 

ainsi que jo l'avais deviné; nous d vinmos 

amls. 
Il avail reeommeneé deux ou lrois foi le lour 

du mond , el iI raconlail de hi loires an fin. 

D'apres e calcul, il avait dti faire au moins 

deux naufraaes par an d puis sa nai san ce, el 

il y avail lres peu de prouesses qu'il n 'eul 

accumplies dan c Lle longue carriere. 

« Je uppose, monsieur, dis-j e, qu.e volro 

nom n'e L pas Typlwn ? 
- Dieu te bénisse, mon g'ars ; mon nom est 

Benjamin Wal on de Nanlueket. Mais j e suis un 

vrai typhonier bleu, » ajou la- l-il. 

Cela au"'menla mon respect pour luí, bi en 

qu'a vrai dire, je ne susse pa lrop i typh nier 

était le nom d' un légume ou cc1u i d'une pro

fession. 
Ne voulant pas eLre en reste de franchise, je 

lui dis que je m 'appelais 'fom Bailey, ce a. q uoí 
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il répondít qu'il éLait heureux de l'apprendre. 
Quand nous devlumes plus intimes, je décou

vris que le matelot Ben (e'est ainsi qu'il m'avait 

dit de lo nommer) étaiL un véritable album am
bulanl. 11 avait deux aneres, une étoile et une 

frégate, toutes voilos dehors, sur son hras droít, 
et une paire d'adorables mains jointes sur sa 

poitrine; je ne doule pas que les autres parties 
de son eorps ne fussent illustrées de la meme 
maniere. Je pensai qu'il aimait le dessin et 

employait ce proeédé afin de satisfaire son gOÍlt 
pour les arts. C'était eertainement ing'énieux et 
eommode. Un portefeuille aurait pu s' égarer et 

tomber par-dessus le hord, tandis que les pein
tures du matelot Ben l'aeeompagnaient en quel
que lieu qu'il all¡U. 

Les deux mains qui se serraient sur sa poi
lrine étaient, m'a-t-il appris, IIn tribut payé a la 
mémoire d'un eamarade de gamelle mort de
pui plusieurs annécs, et jamais souvenir plus 
louehanl ne ful gravé sur une tombe. Cela me 
rappela que j'éLais séparé de tante Chloé, el je 
lui dis que ce serait me faire une grande faveur 
que de me peindre une main rose et une main 
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noire sur la poitrine. Il répondit qu'il fallait 

d'abord piquer la peau avec une aiguille ponr 

y fi x r les coulcurs et que cette opéra tion étai t 

qu lque peu douloureuse. Je l'assurai d'un ait' 

décidé que la douleurm importait peu r. tle priai 

de se mettre, séance tenante, a la be ogne. 
Le brave Q'ar¡;on, qui probablement était tre 

fiel' de son talent , me mena dans l'entre-pont 
et était sur le point de satisfaire a ma demande, 

quaud mon pel'e s'avisa de venir jet r un co up 

d'ceil de notre cOté, circonsLance qui fut peu 

favorable au développement de l'art décoratif. 

J e n 'eus plus ensuite l'occasion de me tl'OU

ver seul ave e le matelot Ben, car, le lendemain 

matin , de bonn heure, nous avions en vue la 

coupole de l'hólel des États de Boston. 
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CHAPITRE IV 

RIVERlI10UTB 

e'est par une magnifique matinée de mai que 
]e Typhon s'amarra au quai Long. ,ue les 
Indiens ne se levassent pas de honne heure, soit 
qu'iIs fussent en expédition, je ne pus en décou
vrir un seul. 

Dans ma géographie, que je ne m'étais ja
mais cassé la tete a. éludier, iI y avait une gra
vure représentant des peres pelerins a Plymouth. 

Les peres pelerins s'y montraient avec des 
<,hapeaux et des hahits passablement drMes ; 
ils s'approchaient des sauvages, el ceux-ci, 
sans aucun hahit ou chapeau dont un pUt par
ler, semhlaient évidemment indécis de savoir 
s'ils devaient donner des poignées de main aux 
pelerins ou s'élancer sur eux el les scalpcr 
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JU qu'au derniel'. Celle sc1me élait si profon

dément g-ravée dans mon e prit, qu 'en dépi t de 

tout ce que m'avait dit mon pere, je m'alten

dai ti une l'éceplion du meme genro. J e ne 
fu s pas faché d'etre dévu dans mon a ttente. 

P end n.nt que ron lirait nos malles des pro

fondeurs du bord , je montai sur le roune eL j ' xa

minai la ville de Bos ton . En ent1'ant dans le port, 

je fis la remarque que le maí ons se serraient 

1 un contre les autres ur 1 ver.5ant d'un 
co lea /¡ levé, dont un vaste ba.timenl CO Ul'on

nait le sommet ; l'Hotel des E tats domine 01'

gueilleusement le reste de la cilé, comme une 

poule au mili eu de es pous ¡ns. Bo lon nc me 
parut pas, a bea ucoup pres, aussi imposant que 

la Nouvclle-Orléan qui s'étcnd en forme de 

croi ssant, pendan t l'e pace de plu ieurs li eues, 

surles r iv s du roi des fl euv s. 

Comme je me penchais par-dessus le bord, 

un petit garQon, misérablement vetu et san 

soulier , vi nt sur le quai, et me dit que, si je 

voulais descendre, il me rosse1'ait biel1 pour 

deux sou . Le prix n'était pas exorbitant, mais 
néanmoins je ne descendis pas; bien an con-

2 
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traire, je monlai dan s les manmuvres el de la 
jo lui fis de gros yeux, ce qui, i:L ma grande joie, 
le mil si forl en eolere qu e, pour se calmer, il 

se tinL uu faite d'une pile de bois, la lete en bas 

et les pieds en rair. 
Apres déjeuner, on mil nos bagages sur un 

chariot, nous mont.\mes en voiture, et, apres 

avoir tourné cent coins de rue, nous arrivames 

a la gare du chemin de fer. En moins de temps 

qu'il n'en faul pour le dire, nous étions partis, 

dévorant l'espace avec une rapidité elTrayante, 

tantOt franchissant un pont, tantOt lraversant 

un lunnel ; ici, nous eoupions en deux un village ; 

la, nous nou!:> enfoncions dans l'ombre d'une 

forCt de pins. Parfois nous longions les bords 

de l'Océan et pou"ions voir les voiles des na
vires scintillant a l'borizon eomme des feuilles 

d'argent; parfois nous nOlls engagions dans des 

tcrrains rocailleux Ol! paissaient des "aches a 
l'mil fixe . J'avais du plaisir ti les voir couebées 

paresseusement par groupes le long de la "oie 
ferrée, sous les arbres qui commenQaient a 
bourgeonner. 

Nous ne nous arreliolls pas aux petites 
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Lation s d la lí o'n , bien qu'iL chacuno d'ellos 

un homm SOl'Lit comm p us " par un ros50rt, 

en agitanL un drapean rou O'e ; on aurait ru 

qn 'il voulait nons dire d'arre ler. Mais nolre 

train é tait un ospross, qui ne s 'arreLait que pour 

faíre boirc la machine. 

Il , l curi nx de considérer comme la mé

moire rolí enL cerlaines choses . Il y a ving t ans 

que je fi s ce premier voyago a. Riv rmoulh, 

t n' anmoins j mo 50uvi ns que, traversant 
lell loment le yill ag de Hampton , nons ¡mes 

deux gamins se baltre derriere une gTange 

peinto en ronge . Il y avait anssi un chien jaune 

a poill'udo, qui aboyait mme s'il cut herché 

a intervenir dans la qu relle. Nou no nmes 

qu 'entrevoir la hataille, a z cop ndant pour 

constater quo les deux advcr aire éla1 nt d'é

gal force el tres excités l'un t l'antre. J 'ai 

honlo d'avouer comhion de fois depuis je me 

sni s demandé lequel des deux avait du rosLer 

vainqueur. 
Nous élions en route depuis deux heures et 

demio environ, qu and nous passamos devant 

une man ufacture muníe d'une cheminée paroiUo 
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a un cloeher ,d'église; la locomotive siffla sou

dain; le mécanieien sonna sa cloche, et nous 

nou enfollc;Ames sous un long' batiment de 
bois ouvert aux deux bouls. Le train lit halte et 

le condueteur, passant la tete par la porliere , 

ena: 

Les voyageurs pOJIr Rivermouth 1 
Nous étions enfin au terme de notre voyage. 

Sur le débarcadere, mon pere donna la main A 

un vieux monsieur, droil comma une fleche, 

au teint frais) a. la physionomie douce. Il avait 

un chapeau gris el un long habit A queuo de 

morue, dontle eollui montaitjusqu'aux oreilles. 
C'élait naturcllement mon grand-pere Nutler 

. chez qui j'étais né. Ma mere l'embrassa je ne 

sais combien de fois, et je le vis moi-meme avec 

plaisir, bien que je ne me sentisse pastres a 
mon aise avee une personne que je n'avais con
nue qu'A rage de dix-huit mois. 

Pendant que nous nous installions dans 

un char-A-banes, je m'informai de la sanlé de 
mon poney. Il avait pris possession de son 
écurie depuis dix jours et attendait impatiem
ment mon arrivée. 
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Comme nous roulions a travers la vieille ville 

tranquille, il me embla que Rivermouth était 

le plus joli lieu du monde; c'est encoro mon 

opinion aujourd'hui. Les rues sont toujonrs 

Jongues et larges ombragées par de grands 

orm d'Amérique dont les bran hes pendantes 

s'entr lacent etforment, au-dessus de la chau -

sée, des arceaux assez gracieux pou!' etre l'am

Vl'e des fées. Beaucoup de maisons ont de petits 

parterres sur le devant; elles sont solidement 

baties, a vec des faisceaux de cheminées massives 

et des corniches en saillie. Une délicieuse riviere 

traverse la ville, et, apres avoir serpenté parmí 

d'innombrables petites iles, se jotte dan s la m r. 

Le port est si beau que les plus gros navires 

pourraient arriver a la voile jusqu'aux quais. 

eulement il n'en vient paso Autrefoís, c'était 
un fameux port de mer. Des fortunes príncieres 

se firen! dans le commerce de Hes, el on 1812, 

quand nous g'uerroyions contre l'Angleterre, 
bien des corsaires furent armés a Rivermouth 

pour ourir sus aux ba.timents marchands de 

l'enn mi. Maintenant le commerce s'es! porté 

sur d'autres points, les floltes sont partíes pour 
2 
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ne plus revenir, les magasins croulants sont 
vides, et les alg'ues marines ont envahi les piliers 
des vieux quais sur lesquels se joue le soleil, 
qui en fait sortir comme une vague odeur 
d'épiees, le fant6me du défunt commerce avec 

les ileso 
Rivermouth est une ville tres ancienne. De 

mon Lemps il existait parmi les gamins une tr11.
diLion d'apres laquelle c'était le premier lieu 

Ol! aborda Christophe Colomb sur le nouveau 
contincnt. J~ me rappelle que Witcomb me 
monlra l'endroit préeis du débarquement. Ce 

qui est cortain, e'est qu'en 1614, le capitaine 
John Smith oxplora la riviero et fut charmé de 

la beauté de Rivol"mouth, qui, a celte époque, 

étaÍt un lieu sauvage. 
Rivermouth a fait bonne figure dans toute 

1'histoire coloniale. Chaque maison asa légende 

plus ou moins intéressante. Si les revenants 
pouvaient se montrer quelque part, il y a cer
tainos rues de Rivermouth qui en seraient 

pleines. Je ne connais pas de ville qui ait autant 
de vieilles maisons. 

Arretons-nous un instant devant celle que 
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ron monlre toujours aux élrangers curi eux. 

C' t un édiftce a1'ré, en bois, avec des fene

tres largemcnt encadrées . Au-dessus des porte 

et des fcnetres , il y avait autr fo ís de lourdcs 

sculptur 5; ele h1'anehes ele eh \n se mariaient 

d'une fa({on bizarre avec de l"te d'anges ayan t 

des aiIes q uí leur orlai nt el s oreilles; mais 

ces ornements et d'uuLr s ignes extérieur de 

la spleneleur pussée ont di paru depuis long'

temps. Un intéret particulier s'allach a c lle 

maison, non pa a cause de son antiqllité, cal' 

lJ o ne compte guere que cent an el' ex istence, 

non pas davantag'e a cause de son architccture 

qn i n'ofTre ri en de remarquuble, mais par uite 

do la séri d'homme illust1'es qui , a diverses 

époque , ont o cupé s pacieux appart menls . 

En 1770, 'é lait un hMel aristocra Lique. A 

gauche de 1'0nl1'ée s'élevait un ha ut polean 

auqu 1 tait accroehée r en eigne : « Au comte ' 

Halifáx. » Lo malLro de l'endroit élailun chaud 

loyali ste, ce qui veut dire qu'il gardait fidélité 

an r oí, et, quand les colonies, éc1'a ées de taxes, 

vouluront secouor )e joug de la Grande-Breta

gne, le parLi sans de la COUl' un e timent des 
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conciliabules dans les salles de del'riere de la 

taverne . Cela irrita les rebelles, . comme OIl les 

appelait; une nnit ils attaquel'ent l'Mtel, brise

renL l'enseigne, enfoncerent les voleLs el donne

rcnL a peine an propriétaire le temps de fuiI'. 

Pendant plusienrs mois,-la taverne dévastée 

resta déserte. A la fin, l'hMelier exilé promit 

de se comporter mieux eL fut autorisé a reve

nir; une nouvelle enseigne, portant le nom de 

William Pilt, l'ami de l'Amérique, se balanQa 

au poleau de la porle, et les patriotes s'apai

sel'ent. C'cst la que, pendant bien des années, 

la diligence de BosLon déposa ses voyageurs. 

Pour d'aut.res délails faisons quelques emprunLs 

a la chronique qui vient d'etre publiée sur 

ceLte époque. 

Nous sommes en 1772. La flotte franQaise est 

mouillée daos le porl de RivermouLh, eL huit de 

ses principaux officiers, en uniforme blanc ga

lonné d'or, ont pris gUe a l'eoseigne de William 
Piu. Quel es't le bel officier qui franchit en ce 

moment la porte do l'hOtel? Ce n'esl rien moins 

que le marquis de Lafayette, qui est veou de 
Pl'ovideoce pour voir les geotilshommes fran-
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ais lo o-és ici. Quel élégant cavalier avec ses 

yeux vifs et ses cheveux d'un noir ·de jai ! 
Quaranle ans plu s tard, il reyiendra au meme 

endroil; ses cheveux seronl gris, sa démarche 

in cerLaine, mais son noble creur aura conservé 

j eune l'amour de la liberlé. 

Qu el est encore ce voyageur a la mise soi

gnée qui descend d'une voiture a qualre che

vaux. ui vi de domeslique en livréo? Connais
sez-vous ce nom élebre, écrit en si o-rands 

caracteres dan s la déclaration de l'Iudépen

dance , qu'il semble y avoir été tracé de la main 

d'un ~'éant? No le devinez-vous pa ? C'osl John 

Hancock. 
T1'ois j ounes gens el leur valet e pré-enLen l 

a la porte de William Pilt , saluanl av c poli tos o 
et demandan t dans les termes les plus ourlois 

si ron ne pourrait pas les r ecevoir. Nous som

mes a l'époque de la Révolution franguise, et 

ces Irois JOUDos gens sont les fil s du duc d'Or

léans , Louis-Philippe el ses deux frores . Louis

Philippe n'oublia jamai la visiLe qu'il fit a Ri

vermouth. Longlcmps ap1'es, alor qu'il occu

pait le treme de France, il s'informa aupres 
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d'une dame américaine, qui se trouvait par 
hasard a la cour, si la viellle maison était tou

jours debout. 
Mais un homme plus grand que Louis-Phi

lippe a lraversé celte maison. C'est la qu'en 
1789, George Washington, président des Étals

Unis, est venu rOlldre visite aux dignitairés de 

l'État. 

Quaud j'étais a Rivermouth, une vieille dame, 
miss J oce)yn, habitait l'une des chambres hautes 

du fameux hótel. Elle pouvait passer pOUl' une 
beauté au temps de la premiere visite de Wa

shington, a en juger par cerlain portrait que 

possede encore la famille, et7 a l'en croiro, 

George Washington aurait été particuliere

ment aimable pour elle . 
Une glace décorait la cheminée de sa cham

bre; le verre de cette glace était fendu et le vif

argent enlevé en plus d'un endroit. Lorsque ce 

miroir reflétait votre ¡mage, vous aviez le plaisir 

de ne pas vous reconnaltre. Mais ce qui m'inlé
ressait particulierement, c'était une plume verte 

bien fanée, a bords rouges, qui pendait du haut 
du cadro, aux moulures temies. CeUe plume 
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provenait du panache de Washington ill'uvaÍl 

retirée lui-meme de son hapeau a. l1'ois corne 

enl'offraut a la respectable miss Jocelyn 101'5-

qu'il quitta Rivermouth. Je voudrais pouvoi1' 

douner une idé des airs penché e l du ton pré

cieux qu prcnait la chere dame pom raconter 

cet épisode de a vie. 

Combien de fois ai-je gravi l'escalier qui 

menait ti. la chambre de miss J ocelyn, OU ron 
respirait une odeur de labac a priser, OU 1'0n 

enLendait sans relache des hisloires du temps 

pas él Comme elle babillail! Tout a fait impo

tente, elle n'était pas sOl'tic de celte chambre 

d puís qualorzc ans. Le monde avait marché 

sans elle. Le changements opérés sous ses 

eux n'exislaient pas pour ce pauvre vieux

débris, que le dix-huitieme siecle avait oublié 

d'emporLer avec Lous les auL1'es. Elle se souciait 

peu des nouveaulés . Les choses d'autrefois lui 

~emblaient suffisalltes. Elle n'availjamais vu de 

machine u vapeur, bien qu'elle eut enlendu de 
loin le siftlemenls de ccUe « désagréable 

chose ». De son temps, quand des gens commo 

il faut voyageaient, ils se servaienL de leurs: 
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voitures . Comment des per onnes qui se respec
tent penvent-elles se commettre en compagnie 
du premier venu dans un wagon? 

Pauvre vieille arisLocrate! Le propriétairc de 
la maison ne lui faisait pas payer de loyer; eL les 
voisincs s'arrangeaient de faQon a lui fournir 
ses repaso Vers la fin de sa vie (elle vécul jus

qu'a quaLre-viogt-dix-neuf ans), elle était deve

nue capricieuse et tres difficile. Elle ne se g'e

nait pas, quand un plat ne lui plaisait point, 
pour le renvoyer, avec ses compliments, a celui 
qui le lui avait adressé. 

Mais je bavarde comme miss Jocclyn, en 

essayant de donner au lecteur une idée de la 

vieille et charmante ville dans laquelle j'étais 

venu passer qualre ou cinq années de mon en

fance. 

La voiture ne mit pas plus de vingt minutes 
ponr nous conduire de la gare du chemin de fer 

a la maison de grand-pere Nuller. Quelle espece 
de maison était-ce, et quelles gen l'habitaient? 

Nous le rurons dans un autre chapitre. 
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CHAPITRE V 

LA lIlArSON NUTTER ET SES JlABlTANTS 

La mai on Nutter, - toutes le mal 011 de 

quelque importance porlent le nom de f)ucl

qu'lln El Rivermolllh, e qui ne vcut pas Jire 

qu'elles soienl habilées par ce quelqll' un- li'l, -

la maison Nutter, dis-j e, apparticnt El noLrc fa 

mille depuis une centainc d'années, el f.li l 

honneur a soo constructeur (un de nos ancetres, 

je uppo e), en admettant que la olidit é oil IJ Il 

mérite. Si notre ancelre était harpentier . il 

connaissait son métier. J e youdrais eLre aussi 

fort dans le mien. 

Imaginez-vous une maison ha 'e , lraversé tl 

par une large gal rie. A votre droite, en entranl. 

vous trouvez une grande pendul a co ffre d'ébene 

qlli ressemble á. Ulll:l momie égyptienne debouL 
3 
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A droite et a. gauche de la g'alorie exisLoul des 

portes (leurs boulons, je dois l'avouer, ne tour
nent pas tres fa ilcmcnt), donnant acces a de 

vasles chambrc dont les corniches et les che

minées sont ornées de belles sculptures sur 

bois. Les murs sont parLout tapissés de papiers 

peints représentant des paysages ou des sCEmes 

marines. Dans le salon, par exemple, le sujet 

que voici est reproduit tout autour de la piece : 

un groupe de paysans anglais, coilTés de cha
peaux italiens, dansent sur un sentíer qui brus

quement abo llLit a la mer; au bOl'd de celle-cí, 

un pecheur (impossible de reconnaltre sa natio

nalité) procede nonchalamment a la capture de 

quelque chose qui a tont l'ail' d'une petite ba

leine, et parait ne se soucier nullement d'uu 

effroyable combat naval qui a lieu juste au bout 

de sa ligne. De l'autre cOlé du combat naval se 

relrouve la ten'e ferme avec les memes paysans 

qui dansent. Nos uncetres éLaient de bien dignes 

gens, mais ils avaient d'étranges papiers' de ten
ture. 

Un lar o'e escalier mene ele la galerie a l'étage 

supérieur, qui resscmble beaucoup a. l'étage 
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inféri ur. Au-de SU· S lrouye le °T lller. La 

e r n onlruot omm par une convenli n pri

milivem nl concIue entre eux, lou le sieges 

h r de service, iouies les tables fourbu es de 

la mai 00, lous les chapeaux hor d' ~l 'e, Lous 

les souliers maJade , toules lo cannes ca' ées 

qui e ool l'clirés des affaire fatig ués de la 

vie pui . le ' pi, les casseroles, les malle ,les 

boutei l1 e .. , Qui peut e pérer clore l'i nyenlaire 

d s "i iUeri e san nombre enla é dans les 

coín e l r e in des combIe'? Mais qu 1 endl'oit 

aussi ponl' po. el' une bonno apres-midi , quan d 

la plui e [ou Ue le loi L! 

La maison de mon grand-pere était hUie un 

peu n r traite sur la rue, a l 'omhre de deux 

heaux or111e dont les bro.nches venaient balaye,r 

le pi anon quand le vent souf{]ait fort. P ar d f

ri er , se trouvaiL un joli petit jardin rempli de 

pruniers el de gl'oseilliers . Ces a1'br s étaient 

vieux e l ont ious morts a I'h ure qu'il es t, 

sauf un seuJ qui rapporl des prunes vi JeU s 

de la 0'1' seur d'uo muf; jamai arhre du haut 

duquel on pul dégringoler plu ais ~ment ne 

s'esl r encontré uans un j ardín. A l'angle nord-
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ouest de l'enelos se Lrouvaient l'écurie et la re

mise, ayant leur sortie sur une ruelle. Vous 

pensez bien que ce fut la que je me rendis 

tout d'abord , afin de voir Gipsy. Le jour de 

notre urrivée, de demi-heure en demi-heure 

je rendis visite a cette chere petite hele o A la 

vingt-quatrieme visite elle me marcha sur le 

pied un peu lourdemeut, eomme pour m'a

verli!' que, malgré tout le plaisir qu'elle avait 

eu a me revoir, je commenQais a l'ennuyer. 

L'apparlemenlqu'on medestinaitm'enchaula. 

Je n'avais jamais eu de chambre a coucher en 

propre, et celle-ci, deux fois grande comme le 

curré du Typlwn, était une mcrveille de gcn

tillesse et de confort. De jolis rideuux en toilo 

des Indes ~'arnissaient la feneLfe, et une cour

tepoinle présentant toules les couleurs de l'arc

en-cicl recouvraÍt le lit. Le papier des murs ne 

le cédait en rien, sous ce rapporL, a la courte

poinlo. Du fOlld gris se détachaieut des bou

qucts d'un feuillage dont la nature n'a jamais 
fourni le modele dans uucun pays du monde, et 

sur chaque bouquet éluit perché un oiseau 

jaune. pique té de rouge, comme s'il venait 
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d'avoir une petite vérole bien onuitiolluée . 

Cet oiseau, de pure ianlai ie, élail reproduit 

a deux cent soixanle-huit cxemplaires tout 

aotour de la chambre, sans compler ccux OU le 

pal ier mal raccol'dó le r epr duisaÍl en deux 

mor eaux . J e comptai ces oi eaus un j our que 

j'é lais re té au lit avec un <Di l poch6, et quand 

j o m 'endormis , j e rcvai qu loute leur bande 

s'envolait par la fonelre. A parlir de ce j our, il 

me ful impo .. ibLe de les considérer comme 

des etres inanimés . 

Le mobili or se composait d'un lavabo placé 

dan l' encoig nure, d'un e commode en acajou, 

d'ull miroir el d 'un fauleuil a do. ier élov6 garni 

de clous de euivre. A la lele du lit élaienl deux 

planchettes en bois de eh' ne supportant une 

dOllzuine de volllm s. Oubli raí-jo j amais le 

mom ent ou il me fut douné de me ltre la ma in 

sur ce livre8 parli culi cL'e mcnl sur ks Wllc el 

une Nuits, et bien plus encore sur Robinson 

C1'lISoe ! La sensalion q ui me parCOtll~ ut le 

corps, jusqu'au bout des ongles, no s'est plus 

jamais reprodui te en moi. Bien des fois je me 

su is enfermé dans ce oid, el, prenant un des vo-
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lumes en question,je me suis laissé ravir par un 
reve délicieux 00 il n 'y avait ni leQons a ap

prendre, ni méchants camarades pour briser 
mes jouet . Je n'ai jamais rencontré un excm
pI aire de ces délicieux ouvrages sans me rap
peler aussitót a.vec une cerlaine complaisance 
le gamin a tete blonde qui passait des heures 

penché sur leurs pages magiques, croyant reli

gieusement a la vérité de chaque mot, et ne 
doutant pas plus de l'e 'islence de inbad le 

marin ou du chevalier de la Tri le FIgure que 

de ceUe de son propre grand-pere . 
Au pied du lit, élait accroché au mur un fugil 

a un COllp, p'acé la. par le St'and-pere Nutter, 
qui connaissait mieux qu'aucun autre grand

pere le g"06t des enfants. Comme le chien du 
fusil avail élé enlevé, ce n'était pas l'arme la 

plu dangereuse que ron pul confier a un gar
I;on. Dans la condition 00 il se lrouvail, la puis

sance destmclive de ce fusil élaÍl bien inférieure 
a celle de roon pislolet de poche, en cuivre, que 

je su pendis aupre de ma sarbacane, puisqu'il 
n'y avait plus lieu de craindre les sauvages. 

Ayant inlroduit le lecleu!' dans la maison 
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NuLLer, je dois néeessairement luí en pré ente!' 

les habitants , roon grand-pere Nulter, sa samr, 

1\1110 Abigall NuLter, et KiLty Collins, la bonne 

a tout faire. 

Grand-pere Nutter avait été mari n dans sa 

jeunes e, c'esL-a-dire qu 'a 1 age de dix ans , 

pOUl' se · sousLraire aux ennui de la Lable de 

roulLiplicaLion , il avait gagné la mero Ce voyao'e 

en cachette uffi L a le déo'outer. Du reste, le seul 

membre de noLre famille qui no lala point du 

métier, fut un o'arQon qui m urut en nai santo 

Mon grand-p '.re avait été aussi militaire; en 

'18'l2 il étalt c'lp iLaine de mí lice. Si je doí s qll 1-

que cho e au peuple anglais, c'csl un i tl eere 

l'emereiemen t pour le soldat quí logoa un halle 

dans la parti harnue de lajambe de roon °Tand

pere; illuÍ en resla uno lég-ere claud ication jus

qu 'a la fin de ses jours; mai ,en revan he, e tte 

aventure lui fournit la maliere d'une histoire 

qu'il n'était jamais las de raconLer el que je 

n'é lai jamais fatjgu' d'entendre. Voiei en peu 

de mots eeUo histoi1'e : 

Des l'ouverture de la guerre, une frégalo an

glai e eroisa pendant plusieur jour devant 
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Riverrnouth, que défendait son fort. Un régi
men t de miliciens s'échelonnait en oulre le long 

de la eMe, pret a l:epousser le débarquernent. 

Le capitaine N utler était chaí'gé de la dMense 

d'un petit ouvr:.lge en terre conslruit a l'ernbou

chure de la rivier3. Une nuit, l'heure étant déju 

avancée, on enlendít un hruit d'avirons; la sen

tineHe essaya de tirer, mais sans sueces ; alors le 

capitail1e Nutler bondit sur le parapel en criant: 

« Ohé du canol! » Un coup de fusillui répondit. 

Le capi Laino tomba, eL le baLeau, venu sans douLe 

ponr faÍL'e de l'eau, relourna vite rejoindre la 

frégale. 
Ce ful le seul exploit de mon grand-pere 

pendant la guerreo La décision et la hardiesse 

de son mouvement démontrerent sans doute a 
l'ennemi l'il1ulilité de lous les e{forls qu'il pour

rail faire pon)' domptcr un peuple q ui possédait 

de pareils hornmes; tclle fut du moins 1 'une 

des croyances les plus profondes de mOD en

fance. 

Au ternps OU j'arrivai a Rivermoulh, roon 

STand-pere était retiré de loute carriere active 
et vlvait a son aise des revenus que lui donnait 
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un e omm e d'a1'genl plac o dan d cnll'epl'í

s - m ar ílimo . Il la il vouf d pui ]on"l mp ; 

une mur ieilio f111 , Abi o-ai:l, déja nommée, 

díri n'ea il sa maison . Milo Abig'all dil'i geait aussi 

on fr"1'e, e l la se1'vanto de son f1'ere, eL les 

amis de son frer , non dans un e prit de lyran

ni , mais dan le hut d 'éLro ulíl a lout le 

mOlld . Au phy ique, ell e é lait "Tande l anau

leu -; -11 0 avait le leinl °'1'Í Alr , le y ux O'1'i-

á lr s, I our iIs , 1'i Alros l porlaÍ t o'énéra-

lement elos habi ts o'1'i ~lre s Ilussi. Sa faiblos o 

élail ele c1'oire a l'efficacilé qu al1d meme de cer

tain s o rains de sanlé ; c'étaít pour He la panacée 

uní\' rsoHe. 

' i deux personne eurent jamais 1'air de se 

d'le l 1' , e furent a ul"m nt illllo Abigall et 

Kill Collin ; í el ux p 1'son n s s sont jamai 

aiméos r éell oment, ce furent aus i Kitty Collins 

et :\1110 biga'il. Elles étaient toujour en quorelle 

OH en lendre e . 

Milo Abi gai:l me chéri ssait, Killy m'aelorait, 

et, dan le cour de leur di eu sions, hacune 

d'ell e me m ettait au courant des affairo de 

l'aulro . 
3. 
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Selon Kilty, l'inlenlion pl'emiere de mon 
grand-peren'avait pas été de pIacel' Mlle Abiga'il 

a la tete de so, maison. Elle lui élait tombée des

sns (c'étaient lides propres termes de Kilty), un 
sac de nuit d'une main et un parapluie de l'an

treo Le parapluie existait encore. Dans ce sin

guIier accoutrement, - je ne me souviens pas 

que Kitty eut donné sur sa tenue aucun autre 

détail, - elle apparut a la grille de la maisou 

Nutter, le matin meme de l'enterrement de ma 

grand'mere. Le peu de bag'ug'cs que Milo Abigail 

appurlait avee elle eut fait penser a un observa

teur superficiel que so, visite devait durer quel
ques jours au plus. Pour abréger l'hisloire, je 

dirui que ceUe visite dura dix-sept ans. Elle eut 

pu durer davantage si la pauvre dcmoisel1e ne 

fU:t morte a l'expiration de celte dix-septieme 

année. 

Mon grand-perefut-il satisfait ou non de eeHe 

augmentation du personneI de la maison? e'est 

un probleme que je ne me chargerai pas de 
résoudre. Il fut loujoul'S tres hon pour Milo Ahí

g'an el lui résista raremellt; je pense, toulefois, 
qu'eUe mil souvent sa paticnce a rude épreuve, 



LA MAISO:-; N TTEn. 47 

partic ulif:rement quand olle tracas ait Ki lty . 

KiUy Collins ou dame Catherine, comme He 

préférait s'onte,ndre appeler, descondait en li gne 

directe d'une famille de rois singulierement 

nombreuse qui a utrefois , r égna en Irl ande, 

Par suite de malheurs diver , au nombre des

quels on doit placer la maladie d pommes 

de terre, M"e KiLLy Collins , en ompag'nie de 

plusi urs c ntain e d es coocitoyens des deux 

sexes , tous de ce ndanl de roi , passa en Amé

riquo sur un navire d'ém ígrants . 

Je ne sais quel eOllp du SOl't v ulut que la 

royal· exilée diri b' 'Clt se pa VOl'S Rivcrmoulh ; 

mais c'estc quí cut lieu peu d moís apres so n 

débarqu cment, et ma oTand-mere la loua comme 

bonne a tout faire , a raison de cinq livre dix 

sous par semame. 

Kitty vivait depuis sept ans enviran dan s la 

maisun de mon grand-p ere , quand elle déchar

gea son ereur d'un secret quí lui pesail dcpuis 

toul e t mp -la. On peut dire des individus 

aussi bien que des peuples : c( lIoureux ceux qui 

n'onl pas d'histoire . » Kitly avait UIl O hisloire, 

et une hi luiro paLhétique s'il en fut. 
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A hord du navire d'émigrants qui l'avait con

duile on Amérique, s'élait trouvé un matelot 

qui, louché de l'ahandon de la p~uvre filIe, avait 

élé plein de hooté5 pou!' elle. Longtemps avant 

la fin du fatigant et périlleux voyage, le creul' 

de Killy se hrisait a la pensée qu'il faudl'ait se 

séparer de son protecleur; mais celte séparation 
ne devait pas avoil' lieu si vite, cal' ]e mate]ot 

répondait aux sentiments de Kitty, el, en dé

harquant, ils furent mariés. Le mal'i de Kitty, 

- elle ne vouIut jamais dire son nom, - tou

cha une gros se somme d'argent quand on paya 

l'équipage, etle jeune couple, - KitLy étaitjeune 

alar, - vécut fort heureux dans une auherge 

de Sou th-stl'eet, pres des Docks. Cela se passait 

a Now-Y or]c 

Les jours s'envolaient comme des heures, el 

le vieux has dans lequella petite femme gardait 

les fonds de la cornmunaulé se vida tant el si 

bion, qu'un heau jour il ne s'y trouV11 plus que 

trois ou quatre dollars a la place des orteils. 

Kitty ful alors inquiete, cal' elle savait qu'il fau
drait que son matelot reprit la mer, s'il ne trou

vai t pas un emploi a tene. Il en chercha sans 
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grand suecos. Uo matio, iL luí dit: « A lanl t » , 

t partit en qu' te d'ouvrag . 

- Il m'embra sa, me disant: « A tanlót » eL 

m'app 1ant « su. petit Irlandai », sanglolait 

KiUy quand elle racontait son hi toir ; il m'em

bras a, me di ant : « A lanl6t », el, depuis 101"s, 

je ne l'ai plu revu ... » 

Les nuits uccédcrent aux jours et les jours 

aux nuils, les emaine pa el' nt a. 1 Ut' lour. 

Qu'étail-il d venu? ait·il été a as iné? Était

il tomb ~ dan les dock? l'avail-iL abandon

née? .. N n. c"tait un lr p brave hornme, trop 

aimaol, lrop fmnc; ... elle n pouvait admet-

1re lal Il élail mOl'l, sans quoi iI lui Cut re

venu. 
P ndant ce temp -la, 1 mallr de l'aubero-e 

m llailKitlya la porle, le dépar l el on h mm 

reodanL le pa) ment du lo}' r in erlain. ElI e 

pla a omm servanle. La famill qui l'employait 

parlil peu apr pour Bo lon, 1 elle la uivil; 

plu lard elle famill ' n alla l J'élrang 1', mais 

Killy nc voulait pas quitt r l'Amérique. Elle 

arl'lva nfin a. Rivermoulh , t lit apr s avoir 

garelé 00 secret pendant ep t ans, la bonlé des 
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mailres, qui étaient devenus pOUl' elle des amis, 

lui descella enfin les levres. 
L'his1oire de Kitly, vous le comprenez, la fit 

traiter mieux que jamais par mes grands pa

ren1s. C'était, en dépit de tout, un heureux 

caraclere. Il me semble l'entendre chanter dans 

la cuisine durant son travail, et s'inlenompre 

de temps a autre pOUl' adres ser a Mlle AbigaH 
quelque répartie piquan1e, cal' Kilty, eomme 

tous Ceux de sa raee, ne manquait pas d'esprit 

naturel. Celte figure gaie, bonnete, animant la 

maison N ulter au temps de mon enfance, sera 

toujours présente a mes yeux. 
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CHAPITRE VI 

L UMIERE ET OMDRE 

La premi' re ombre qui produi it dans 

1" l, bl au joyeux de mon XI t nce a Ri" er

mou th, rul cau ée par 1 déparl de m' par nts 

pOUl' la ouv lle-Orléan . L Ul' vi il a roon 

S'rand-p r se Lrouva bru quem nl inl lT m pue, 

des aITaires ayant app lé mon p fP' a atchcz, 

ou il élait en train de fond r une succur al d 

sa maison de banque. Apre qu il fur nt par

ti ,un nlimenl d'i . ol m nt dont je n'avDis 

jamai eu l'idée vint ro'étr indre le creur. Jo 
couru a 1 écurie, je jetai m bra aulour du cou 

de ip y, j pleurai tout haul. ip y aussi, 

Gip y élait venue du pays du olei l, elle élai t 

étrang' re sur celle lerre inconnu . 

La pelite jument sembJait e mpr ndre notre 
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sÍluation, el elle mo donna tous les lémoignages 

de sympalhie que je pouvais désirer, frotlanl 

ses naseaux voloutés sur mon visage el léchanl 

mes larmes, dont le g"out salé lui plaisait évi

demment. 
Quand la nuil al'riva, je me sentis plus seul 

encore. Mon grand-pere passa une grande partie 

de la soirée dans son fauteuil, occupé a lire le 

Cana1'd de Rivemwutl1J journal de la localité. Le 

gaz n'était pas connu alors, el le capitaine lisaiL 

a l'aide d'une petite lampe qu'il tenait d'uno 

main. Je remarquai quo, de tomps a autre, il 

s'assoupissait, et j'oubliai, par moments, enl'ob

servant, le mal du pays qui me tourmenlait. 

Deux ou lrois fois, a mon grand amusement, 

il brula les marges du journal, et, a huít heOl'os 

et demie, j'eus lo pluisir, - .le confesse que cela 

ful un plaisir pOOl' moí, - de voir le Cana1,d de 
Rivarmouth tout en feu. 

Mon grand-pere éloufTa les flammes avec sos 
mains, el Milo Abigall, qui tricotait aupres d'uno 

lable basse, ne leva meme pas les yeux, tant elle 
était faite a ce déuouement. 

n y cut pou de conversation ce soir-Ia. En 
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somme, je ne me souviens pas que per onne ait 

soufllé moL, auf le capilaine qui , a un moment 

donn 6, fiL aparLé la remarque que mes parents 

devaienl eLre arrivés a New-York; ela fuL cause 

que je faillis m'étI,< ngler en Chel' Clhant a reteni r 

un sanglot. 

Le monotone cliquelis des aiguilles de MlIe Abi

gaiJ ne larda pas a me porter sur les nerfs el me 

11t quilLer le aIon pour la cui ine, ou Kitty 

réu it a m'éo'ayer en di san l que ma Lan Le pré

tendait qu'une honne dose de o'!'ains do santé me 

r cmcllrait de mes émolions. 

Killy me raco nla ensuile des hisloires amu

san les sur son pays el sur les gens ridicules de 

la ville ; mais, au plus forl de ses plaisanteries, 

les pIcur me yenaient souv nL aux yeux bien 

qu e je n 'eusse pas les larmes faei les par 1 mpé

ram enL. Alors Kilty m'attirait vers elle L me 

di ait de me consoler , que jo n 'étais pas seul, 

abandonné e n pays étranger comme une pau

vre fille qu 'ellc avait connue. J e mo remis bien

tot eL raconlai a. Kitty mon voyage a bord du 

T!/pllOn; je lui parlai du vic ux matelot donl j'es

sayai vaincment de me rappeler le 110m, de tclle 
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sorle que je ne pus le désigner que sous le nom 

de matelot Ben. 
Je fus heureux d'elltendre sonner dix heures, 

l'houre d'aller se coucher pOUl' les jaunes, et 

pour les vieux aussi, dans la maison Nutter. 

Une fois seul, je pleurai a mon aise, mouillant 
1'0reiller au point que je fus obligé de le retour

ner, afin de trouver un endroit sec OU reposer 

ma tete pour m'endormir. 

Mon grand-pere ponsa que le plus sage était de 

me meUre une bonne fois en pensiono Si j'étais 

resté oisif, mon chagrin eut duré des mois. En 

conséquence, le lendemain matin, iI me priL par 

la main et me conduisit a une école qui était 

siluée a l'autre bout de la ville; c'était le Temple 

de la G1'ammaú'e. 

L'établissemenl OU j'allais entrer se corn

posait d'ull bUtiment de brique, a deux éta
ges, situé <tu centre d'un vaste carré clos 

par une barriere. La végélaient trois ou qua-

11'0 arbres malingres, mais d'herbes iI n'y avait 

pas vestig"e sur le sol nivelé el durci par 

les piétinemenls d'une foule d'enfants. Je re

mal'quai Ita el la de petils t1'ous creusés dans la 
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terre, indiquunl que e' tail la ai 011 d bille. 

En arrivant a la port d' nll' \ , 1 apiluio 

demanda M. Grim haw. La prono qui avail 

ouverl nou fit enlrer dan un pi OU je 

comptai quaranle-deux a qu cll a ro hécs a 
quaranl -el ux pal r . 1\1. Grim haw n larJa 

pa a parailre. C'él'lil un hommo min ,1I an t 

de mains blallche l déli ale l d Y ux qni 

reo'ardai nt d 

l'habilude d 

a. la foi , par uile de 

nfallt an douL , 

Apre un enlreti na , ez omt, roon oTund

p re m donna un p lil Lap ur la jOlle el se 

relira m lai anl aux main ' d m n J ur, 

qui 'as il n fae el> moi L s mil o el "oir d 

.. ooder la pr fond U1' ou p1ulót le manque d' 

Doai ' anc e ,J oup nne 

que me n ti o n hi loir lui cal! ' ,1' nl qu 1-

qu e urpri ,cal' je nommai Ri harJ Uf comme 

le demi r roi d' An o'lel rl' . 

Cel examen lormin ' , 1\1. Grim huw l va el 

me dit do le suivre . n porl s ouvril 'l je 

m'an'lui , loué au pl an h r pUl' 1 hoc de qua

mnl -deux paire d " ux braqu ~ ur moi, Je 

ne maoquai pas d 'ap1omb pOLlr mon ¿¡c'e; mai 
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mon sang-froid m'abandonna, quandjeme trou

vai ous le feu d'une pareille batteríe. Ce ful 

en trébuehanL que je suivis 1\1. Grimshaw enLre 

deux rangées de pupitres, et je me laissai choil' 

bien plutót que je ne m'as is ti la place qui me 

fut indiquée . 

Le léger bourdonnement qui avait accueilli 

notre enlrée s'éleignit bien vito, et la lel(on in

terrompue fut reprise. Pelit a petit je me remis 

et finís par me hasarder a lever les yeux sur ce 

qui m'entourait. 

Les propriélaires des qual'ante-deux easquet

tes étaient assis devant de petils pupitres verls, 

pareil a celui qui m'avait élé donné. Ces pupi

tres étaient alignés sur ix rangs et séparés les 

uns des autres par l'espace striclemeut néees

saire pou!' empecher les éleve de se parler a 
l'oreille. Sur une estrade prcs de la porte, se 

dressaitle bureau du profe sem, et en faee do 

lui ji y avaÍl un bane de récilation pouvant rece

voir une quinzaine d'enfanls. Deux globes 

étaieot placés sur un rayon entre deux fenelres 

tellement hauL qu·une g irafe seule eút pu 1'0-

garder a travers los vilres. 
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Apres avoir constaté ces particularil "S, j' mo 

mi a xaminer m es nou veaux eamarados , parmi 

lesquels instinctiv mcnt je choisis m es amis el 

m'e /Torc;ai de deviner mes 

trompai que deux foi dan 

Un o'ar~on blafal'd avcc d 

Dnom1 . J o no mo 

e lriago. 

chevcux ro m : qui 

élail assis au quaLri me rao O' , mo montra fur

tivement le poin plu 1curs fois daos la mati 

née ; r en conclu qu'Utl j our ou l'aulre j"aurais 

quelqu a/Taire a lui, ce qui n 'a pas manqu é 

de se l'éali el'. 

A ma gauche , íl Y avait un peLil j ouffl u, 

couv rt do tache de rou seur (c'é ta it PoivJ'e 

Whilcomb) qui me fit des jo'n o d'i al lli <Te nce 

toul a fait iucompréhensibles ; cepondanl, comme 

ils éla icnL d'une nalure évidemment pacifique, 

je li gnai de I' reil en g¡uiso de l'épon e. II parut 

satisfait el so remil uu lravail. A la ré l'éalion 

suivanl , il. me donna lo tro O'nOD de sa pomme, 

bien qu 'iI y eut plusieurs po lulan ls a celle 

faveur. 

Un écolier ve tu d'un e jaquelle vert-oli ve, 

ornée de deux ran O'ées de boutons de m étal, fi t 

voir, a 1 abrí de son ardoise, un pelit paquet 
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enveloppé de papier qu'il indiqna m'etre des

tin~. Le paquet passa adroitemont de main en 
main. En l'ouvrant jo reconnus qu'il contenait 

une peLi Le tablette de mélasse tres-amollio. 

C'éLait une aimable aUention. Je témoignai ma 

reconnaissance par un signe et po dai la friandise 

ama bouche : une seconde apres, malangue était 

oruellement brwée par le poivre de Cayenne 

qui y avait été mélangé. 

L'expression de mon visage dut etre comique, 

cal' la vesle verte partit d'un grand éclat de rire; 

ce qui lui valul immédiatement une punition de 

1\'1. Grimshaw. J'avalai la sucrerie incendiaire, 

quoiqu'elle me fit venir les larmes aux yeux, 

et je m'appliquai si bien a ne rien laisser pa

raitre que je fus le sonl éleve de ma rangée qui 

esquiva l'interrog'atoire relalif a l'incidenl Mar

dp.n. Marden élait le Dom de l'expéditeur de la 

tableUe. 

« Dis done, nouveau, me ería le gar<;on a che

veux roux, puisque tu entres a l'école, il faul 
passor sur la marque. » 

Je n voyais celle marque nuBe part et ne 

comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Néan-
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moins je ]U1 1"pondis poliment que , si e'éLaiL 

l'us:1 O'e, j serais hellreux de m'y onfo1'me1', eL 

que j le priai de vou1oir bien m'indiquer la 

marque sur laquelle .le devai pa ser. 

« Pas de réflcsions, 1'épliqu:1 l'aulre, en fron

auL le ourei l. 

- Eh ! Conwa , eria une voix laire du bout 

de la eour, aie la bonté de laisser Bailey t1'an

quille. Il n 'e t pa habi tué a la fi O' ll l'e , t tu po~r

mis 1 uí faire p u r , ce qui serai t v xaD l pour 

loi. Pourquoi te mets-tu toujours dans le eas de' 

le faire humilier? )) 

Je me reLonrnai du cóté d'ou venait la V01X, 

el, celui qui avaitparlénousrejoignant, Conway 

fila au plus vite, non toulefois an avoi1' u le 

tcmp de me laneer uu mauva1s rcgard. Le nou

vel arrivant 'appelait Jaek Harris; je luí ten

dis la main et le remerciai de la bonne volonté 

qu'il venait de me témoigner. 

« Voila ce que e' st, Bailey me dit-il en se1'

rant la main que jo luí p1'ésenlais, tant que tu 

u'auras pas rossé Conway, jI n te laissera pas 

tranquille. Il est touj ours Ü. la r eh rehe d'une 

pile, el naturellemenL tu la lui flanq ur,l'as un de 
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ces jours; mais rien ne presse, on a toujours le 

temps de faire une chose désagréable. Pour toi, 

BaiLey, tu fes monLL'é bon enfant en cachant a 
NI. Grimshaw l'affaire de la tableLle. Charles 

larden aurait sans cela éLé pincé bien plus 

solidement. n m'a charg'é de te dire qu'il re
gTette le tour qu'il Ca joué. Maintenant veux-lu 

faife une partíe de paume? Hola, Blake, oil sout 

les raq ueUes? » 

Un gan;on a l'air franc et joyeux, qui était 

oc~upé a graver des initiales sur un arbre, ferma 

son canif eL aUa chercher les raquettes. 

Pendant le jeu qui suivit, jo fis la connais

sance de Charles Marden, Wallace, Poivre 

Whitcomh, Henry Blake, et Fl'ed Langdon. lIs 

élaient a. peu pres de mon Age el furent mes 

préférés. Phil Adams et Jack Harris étaicnt 

beaucoup plus g-rands, et, bien qu'ils nous tt'ai

tassenL toujours fort bien, ils faisaient géné

ralement partie d'une autre bandeo Je ne tardai 

pas a connaitre tou s les éleves du Temple de la 

GmmmaÍ?'e J mais les cinq que j 'ai nommés 
élaienL vraimenL mes amis. 

Celle premiere journée d'école ful tres satis-
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faisanle. J'avais acquis plusieurs boas amaradcs 

el deux ennemis seulement, Conwayet on om

b1'e S lh RousP,r; ils étaient in éparables 

comme la colíq ue el le mal de lele , 

Avant la fin de la sen aine,je m'étaís mis lont 

it bit au lra\'ail. Confus d'elre a la qu II de la 

derniere clas ,j désirais vivement avaneer . 

L'école était excellente, Je pourrais, afin de 

rendre plu dróle eeUe partie de mon his(oir , 

représent r M. rimsha omm 1, pire de (ou 

le Lyrans, omé d'un ncz rou5 t armé l'un 

grand Mton mais la yél'ité m'oblig'e a dire qu 

c'était un homme pacifique ~t pIein de e uro 
Quoique inOc.'\iblo sur la di ciplinc il "luit pro

fondémcnt jLl le, sa\"ail démeler 1ú aracteI'e de 

haeun et in pi ea i L du re~p el h tou les éj'-'yes, 

11 y avait deu.\: au lres mallr'cs, un pI' f ss uI' de 

fran¡;ai el un maUre d'écritul' , qui venai nt 

deux foís par semaine it la p nsion. Le jeudi el 

le sameu i on nous rcnvoyait ¡1 midi, L ces demi

eO I1Sés étaicnt 1 s momenls les plus heureux de 

mon xisLen e. 
L e con Lacl journalier d'enfants élevés plus 

durement que je ne l'avais été, me fit du bien 

• 
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en modifianl mon ameler . Je m aper<{us que 

l mond n'avail pa été réé pour moi s ul, ce 

que j'ayai loujour cru a la ouv lle- rléans. 

Comm je n'avais ni fr re ni smur, mes volon

tés avai nl rarement r n ontré do rési lance. 

A Riv rm ulh, 1 hu e marchaient diJTérem

m nl, el je me pliai vile a ce chao ment 

d'allures. Bien enl ndu , j'éprouvai plus d'un 

déboire mais j'eus le s nlimeot que c'était pour 
le mi ux et je us en lirer pl'ofit. 

1 rapporls ave e me nouveaux condisciples 

étaient au si bons que pos ible. Il y avait lou

jonrs quelque excur ion proj lée. L'immense 

for ~ t d pins qui environnail la ville était le 

thMLr préféré de nos exploits. La e trouvait 

erlain élang habilé par une innombrable quan

Lil \ de lortues. llenry Blal\e, qui avail la pa -

sion d'écríre son nom parlout , n'en laí ait 

jamais éehappcr une avant d'avoír gravé H. B. 

sur su carapaec. Il dut en marquer au moins 

deux mille a son ehiJTre. NOllS app lions ces 
torlu les moulon de Henry Blal\. . . 

Ces p tils animaux lémoignai ent d'un carac

tere vagabond ; nous les rencontrions souvent 
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au nombre d deux ou troi ,le lon o ' de hemins, 

a plu 1eU1'S milles du marécage qui 1 avait vues 

nailre. C'élait une grande joie pour nous que 

d'en saIuer une qui avail au do les iniLiales 

de notre eamarade. J e ne doule pa qu 'a I'heuro 

pré nt iI n'y ait bon nombr de vieille tortues 

par ourant le envil'ons ayee un H. B. propre

ment o-ravé sur leur écaille. 

On prit l'habitude de se donner rcndez-vou 

dan notro o-rano'o, ce qui plai il fort a m s 

compa o'u ns . Le capitaine Nutter m'ava il a helé 

IIU petit 'hal'iol a deux rones que ma jnm nt 

traina tr;'s eonvenablement, apl" s avoir t ut 

d'abord rué el brisé deux ou troi fois les bran

ear ds. N paniers de provi ions e t nos 1)O'jns 

de peche ranO'és sous la bauquette, nou ' par

tion apr' s midi poul' le bord de la mer ou nOllS 

étion u1' de t1'ouvol' une mYl'iade d mer\" il:

leux eoquillages. Gipsy prenait sa part de la fele, 

si bien qu'un jour elle descendit nu trot la bcro-e 

au pied de laquelle nous nous bai o-nions t nLra 

dan la mer av e la voiture, ce qui end mmagea 

pa sabl ment nos provi . ion . Jo me rappclle 

encore le gout des tartes accommodées a. l' eau 
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d l'OcéanAtlantique. Les biscuils trempés dans 

l'eau salée 1'estent mangeables, mais non les 

tartes . 

Pendllnt les six premieres semaines de lUon 

séjour a Rivermolllh, la pIUlO tomba souvent, co 

qui nous fon;a de nous cr~er des dislraclioIls a 
l'inléricur, pour les jOllrs de demi-congé. Amadis 

des Gaules et Don Quicholte pouvaiont bravoJ' 

la pluie, a la bonne heure ! lIs étaienl rcvclus do 

fer el n'avaient pa de grand-pere pour les lenir 

en brida. Nolre position a nous élait lout aulre. 

« Voyons, les amis, qu'nllons-nous faire? de

mandai-jo un jour de pIuie a sept eamarados 

réuuis en conseiJ duns nolre grange. 

- Si nous organisions un lhéatl'e? » proposa 

Wallace. 

Le gronicr au-dessus de l'écurie l:egorgeait do 

foin, mais au-dessus de la grallge il élait absolu

mcnl vide. Je vis combien l'cndroil.sorait favo

rable a l'exéeution de notre plan. J'étais allé 

souvcnt au spectacle a la Nouvello-Odéans, et 

j'étais versé dans toul ce qui concerne lo drame. 

Aussi no nOl1S fallut-il pas boaucoup de lcmps 

pOUl' conslruire uno SClllle pou commune en son 
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genr dont j badígeonnai les déc~rs de ma 

maín. Quant au rideau, il se levait assez bien 

d'ordinaire, maí I joU!' d r eprésen tation , il 

cxig'eait les efforls réunis des acleurs. 

Le lhMlre n'en eu t pas moins un v1'a1 suc es 

tanlqu'ilfon tionllB.Jemere tiraid l'enlreprise 

av non moins de quinze enl épino'les , dé 

du líon faile de celles qui n'avaienl pas de tete 

ou pas de poiuto, ou bieu on ore qui étaiont 

ero hue , fau o monnaie que nolre portier 

se lai sa donn l' en as ez 0 '1'< nde quau lilé _ de
puis le pI' mie l' ju qu'au derniel' jour. Le prix 

d' nlrée au TMdtl'e de Rivel'moutlt élait de 

\'inol -'pi nol es . J e jouais les prineipaux role, 

non que j'eu se plus de lal nt qu les autro , 

mais paree que j'éLai le malL¡'c de l'établi sse

ment. 

A la dixi' me l'opré entalion , ma ('arriere dra

maLiqu ful clo e pal' suit d'un accident bi en 

r arettable. Nous jouiions 1 drame de Guillawne 

Tell) le héros de la Suis o. C'était moi néces-

e iremenl qui l'empli ssai 1 role de Guillaume 

Te11, en d 'pi t de réclamalions d Fl'ed Langdon, 

qui aurait voulu intel'préLcl' ce superbe caractere . 

•• 
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J'avais refusé de céder : aussi s'était-il retiré de 

la lroupe, emportanl le senl are et la senle fleche 

que nous eussions. Je fis une arbalete avec un 
morcean de baleine el me passai tres bien de 
lui. Nous étions anivés a la sdme émouvante 
dans laquelle Gessler: le tyran autrichien, or

donne a Tell d'aballrc une pomme posée sur la 

tete de son fils. Poivre Whitcomb était mon 

fils. Afin de prévenir la possibilité d'un accident, 

un morceau de carton fixé au moyen d'un mou

choir lui eouvrait le haut du visage, et le hout 
de la fleche s'enveloppait de flanelle. J'étais un 

habile tireur, et la grosse pomme, présentant sa 

face rouge a deux metres tout au plus de dis

tance, était un hut aisé a atteindre. 
Je vois ene ore le pauvre peLit Whitcomb at

tondant sans broncher le momenl falal. Je levai 

mon arbalete. Le public se composail de sept 
gar(jons el de trois filIes, plus Kitty Collins, qui 

avait payé a l'cntrée avec une éping'le a eheveux, 
et qui retenait son halcine. Je levai roon arba
lete, dis-je, et le coup partit; mais hélas ! an líeu 
de frapper la pomme, la fl eche s'enfon<¡a dans 
la bouche de Poivre Whitcomh, qui, s'étant 
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malencontreusement ouvel'le pour Miller, avait 

dérangé mon tiro 

Jamai je n'oubli cl'ai ce moment cru 1. Le gé

mis m · nl de la victime, exprimunt loul a la 

foi s surprise , colero el angoisse, me 1'emplit 

encore les orcillc ; je me crus devant un cu

davr , el roon imaginalion me monlra la po

tence dressée pour moí, sous les yeux memes 

des spec luleurs. 

Hcul'eusement, Poivre n'était pa sérieuse

ment alleint; copcndant, mon granel-pero, appa

raissanl au mili eu elu elésorelrc causé par les c1'is 

du jeune Ten , eléf nelit la continuatioil de nos 

exercice elramaliqu es, el lo lhMlre fut fermé. 

J 'adl'os ai a 1'a semblée un di seour de c1óturo, 

dan leq nol jo la remorciai ele ses suffrages et 

déplorai l 'accident arrivé a mon eamarad . Le 

publi , auquel se joignít Poivre Whilcomb , je 

suis hem e u:\: do le consla ter, cría: « ÉcouLez ! 

éeoutez! » J e déclarai ensulle que l'accident 

avait éLé provoqué par la víctime elle-memo dont 

la bouche, s'ouvrant au momenl OU partait la 

fl eche, avait aUiré cell -ci a la fa on d' un tour

bí11on , etj'étais en traín de démonlrer eoUe pro-
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po ition au moyen d'une comparaison avec lo 

maelslrom, qui engloulille plus grands navi

res, quand le rideau tomba. de luiumeme, au 

mílicu des bravos de l'audiloire. 

Je quitlai ce jour-Ia la SCEme pour toujours, 

mais il e pa sa du L mps avant que j'on eusso 

fini avec celle malencontreuse hisloire de Guil

laume Tell. De malicieux petits sins'es, qlli 

avaient été admis a mes représentalions, me 

chansonnerent impitoyablement; chaque foís 

que nous nous trouvíons face a face, ils me 

saluaient de leur refrain moqueur. C'éLait dur 

a supporler, je l'avoue; mais Poivre 'Whilcomb, 

l'avaleuL' de fleches, était certes bien plus irrité 

que moi du role qu'il jouait dans la chanson. 

Les jours s'écoulaient ponr moi avec mojos 

de nuages eL plus de soleil que pour la plupal't 

des gar«ons. Conway figurait corlainemonL un 

nuage a l'horizon; dans l'enceinte de l'école, il 

ne se monLrait pas agressif, Ia.nt s'en fau't; 

mais, s iI me rencontrai t dans la rue, il avait 

toujours une méchancelé nouvelle a me faire, 

tanlOt enfonc¡ant ma casquette jusque sur me 

yeux, tantót m'abordanL pour me demander des 
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nouv He de mes parents de la N uyelle-Ol'

léans, Iu' il afTeclait de con idérer mme de foel 

honnetes gen de couleur. 
Jack IIarris avait raison ele dire que Conway 

ne me laisserait lranquille que quand je l'aurais 
bi n ros é. J 'acqui la convi llOn que longtemp 
ayant notre nais~ance, le sort ayait décidé que 

nous en viendrions aux mains . No youlant pas 

luLler con l1'e la deslinée, je me p1'éparai tran

quillcmen t á ce ombat. Le théatre de m'~s x

pl oi ts dramaliqncs fuLparconséqucnllrun formé 
en gymnase; toulefois, je ne communiquai pa 
mon intention ames cn.murades. A fore de I1Ull'

ChCl' la tete en bas el les picd en raír, de ou
leyer des poids tres lourds et de me hisscr par les 

poignets au sommet d'une échelle, je dé\"cloppai 
. mes musc1es eL flni par donner a 1110 n pcLit corps 

une force et Ulle souplesse peu com111nnes. Le 
leGons de Phil Adams m'inilierent en outre aux 

nobles secrels de la boxeo 
Je ruminai notre futur complot jusqu'a ce 

qu'il [ut devenu chez moi un idée fixe. Je hat
lais COJlway cn ¡m. giuation dUi"ant le classe ; 

je 1'as. ommais en reve, pelldémt la nuit, juslllt"il 
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ce que, se changeant en un géantde douze pieds 

de haut, puis presque aussitOt en pygmée, iI 

échappA.t a mes coups. Sous ceUe derniere forme, 

il s'enfon.<;aÍt dans les profondeurs de roa che

velure, ou bien pénétrait dans ]a poche de mon 

gilet sans plus de cérémonie que les Lilliputiens 

avec Gulliver. Tout cela était forl désagréable, 

je vous assure. Oui, certes, Conway faisait dans 

ma vie l'effet d'un nuage bien sombre 1 

J' avais aussi mon nuage a]a maison. Ce n' était 

ni grand-pere Nutter, ni l\ill o AbigaIl, ni Kítly 

Collins, bien que tous trois contribuassent a ]e 

former. Ce nuage-Ia n'avait ríen de palpablQ, 

que]que sombre qu'il fut, el aucun exercice de 

gymnastique ne pouvait m'aider a m'en débar

rasser. Ce nllage, cJétait]e dimanche. Si jamais 

rai un enfant a élever, je veux lui faire ~imer le 

dimanche. Je ne l'aimais pas, moi, le dimanche 

a la maÍson Nutter. Jugez vous-meme si j'avais 

raison. 

Nous sommes au dimunche matin. Disons tout 
de suite que l' ombrc q ui enveloppe chaque chose, 

ce jour-Ia, s'est abatlue autonr de moi, comIDa 

un épais brouillard, des le samedi soir. 
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A sepl houres, mon grand-pere deseend gra

vcment l'eseaIíer; íl e. t Lout de noir habillé, el, 

a on air, 011 roírait qu'il a perdu son derni r 

ami la nuit meme. Milo Abiga'il, également vetue 

de noír, semble prGlc ti. enterrer l'umí en qucs

tion. KiLty Collin elle-meme s'est mise a l'unis-

on, j pui m'en aperc voir quand He apporte 

la afcliere (une orle d'urne, olennelle en Lout 

temps, mais funebre ce jour-la) t la po e devant 

1\111e Abigal!. C He-cí contemple l'urne avee eom

ponction; on dirait qu'au lieu de bOIl café de 

Java , elle l'enferme les r.endl'es de ses ancClres. 

Le repas se pour uit en silenee. 

Nolr salon ne 'OUV1' jamais pendant la e

maine. 11 est ouvert ee jour-la des le malin et 

exhale une forte odenr de renfermé. Son mobi

lier et los ehinoiserio qui Ol'nent ]e manl au 

de la eh minéc ont un air onlraint, cérémoni ux. 

Mon grand-pere lit dans une O'rand Bible ou

vorLe de sorgo verte. MILO AbigaIl occupe l ' un 

de houts du sofa et tient ses mains croisée sur 

s s g noux. Robinson C1'Ztsoe el il Sta out e

que trés. Le Canm,d de Rivel'mouth lui-meme 

est mi al index jusqu'a lundí. Laconversation, 
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les livres, la gaité, tout cela est défendu. Je 

m'asseois dan un toin, cog'nant mes taIons 1'un 

contl'O l'autrc, songeant a la Nouvelle-Orléans 

et regardant voler une mouche qui, dans des 

inlontions de suicide sans doulo, se frappo Ja 
tete conlre une vitre. Tiens, qu'esl-ce que c'esl? 

Un rou" ~-gorge qui chante dans le jardín, qui 

chanle meme comme un onragé, comme si ce 

n'était pas dimanche. Son audace cherche ti. me 

s'agner. 

Mon grand-pere leve la tete el demande d'une 

voix sépuIcl'ale si je suis pret a me rendre au 

catéchisme. e' est I'heu1'e de parlir. Tant mieux! 

J e vais renconlrer enfin des figures de fion 

Age. 
Quand je suis dehors, au gTand air, je pousse 

un oupir de souIagement. Si je n'avais pas ma 

meilleure cuIotte, je ferais la yollige sur la pa

lissade nouvellcment peinte du voisin, tant je 

suisheureux d' échappe1' a l'atrnosphere écrasanle 

de la maison Nutlcr. 

Apr s 1 caléchisme, je vais rejoind1'e mon 
grand-pere et MilO Abigall tL l'ég'lisc; ils n'ont 

pas rail' de me reconnaiLrc. Notre ministre est 
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sév re il nous laisse généralement peu d espoír 

d'e lre sauvés. Convaincu que je uís n dan o'er 

de p rditi 11 av tout le r e t du g 'nre humainJ 

j e r lourne a la maí on, marchan t lri tement 

d rri reme parents. Non avon un dioer froid; 

je l 'ai déja vu hiel' ur la tableo 

Lon o' inl rvallc enlr r pas et le second 

office; un plu lono' temps encore 'écoule entre 

1 ommencement el la fin de ce t office-la, car 

l . s rmons du l'évér nd Hawkins , d'ail1eurs 

pieios de mérites, o 'ont pas elui de la bri eve lé . 

Apre l'offi e, j e vai filit'e une promenade 

avo mon grand-pero. Nous visitons d 'ordinairo 

le cim li ere. Dans la di po ilion el 'esprit ou ju 

me lrouve, je m y lai rai yolonliers eoterror 

une bonne fois. Les grand s persollnos me 

perro Ucnt de resle1' eul a la maí on pendan t 

l'offico du soir, mai a huit heure ol dernie, 

je d i eLre cO llché. 

Voila comment on observait le dimanche a 
la mai on Nulter et a peu pres par tout dans la 

ville, iI y a vin O'L ans. Des o'en O'ais t p] in de 

naturel, le samedi, cha0o'eái n1 du blanc au ooir 

dans l'espace de do uze heures. C'é lailla vieilIo 
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austériLé puritaine qui rcvenait au monde une 

foÍs par semainc. 
Le dimanche étant un jour béni, Ü n'est point 

néeessaire d'el' faire un jour de tristes.se. Je 

sais mainLenant 'lue e'est le jour du Scigneul', 
a. qui les ernurs jo.veux ne déplaisent paso 
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CHAPITRE VII 

UNE ' IT l\IÉl\IORABLE 

TI Y avait deux mois que j 'étais a Rivermoulh 

quund l'approche d'une feL ' , gTunde enlr lOiJles, 

produisit une animaLi on insolile parmi la popu

lation enfanline de 1 endroit. 

n tra ailla fort peu dan le Temple de la 

}'(lmrnaire , la se maine qui précéda le 4 juillot, 

anniver airo de notre indépendanee national . 

Pour roa part, j 'avais la tet si plcino d p ,

tards, de chandelles romaines ) de sol011s el n 

o· ' néral de toul s les joli hose q uo l' n pou l 

obl nir ave e la poudre a canon , que , i jc n'cn 

fi point partir souslenezmcmc d M.Grimhaws, 

ce fut un vrai miracle. J étai in apabl d'adcli

lionner deux chiffl'es . Le présen t eL lo plu -qu c

parfait se melaient dans ma mémoire et je no 
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~¡ linguais plus un verhe d'un adjectif. Tous 

les éH~Yes de l'école en étaient la. 
M_ Grimshaw faisait des efforts inouls pOUl' 

fixer notre allention; il s'arrangeait de favon a. 
établir un rapport quelconque entre les levons 
et le grand évenemenl qui se préparail. Donnail

il un devoir d'arithmélique, parexemple, il fallait 

trouver combien de boiles d'artifices, mesurant 

tant de pouces cubes, pourraient eLre conlellues 

dans une chambre de teHes ou telles dimensions. 

Les analyses a faire étaient tirées de la Décla

ralion de l'indépendance, et les questions de 

géographie ne comprenaient que les lieux ren

dus célebres par la guerre d'Amérique. 

« Que fit le peuple de Boston du lhé apporlé 

par les navires ang-lais? demandait M. Grimshaw. 

- 11 le jeta dans la riviel'e, répondaient en 

chreur les plus jeunes éleves. 

- Jl en fit hommag'c aux poissons, » criait 

un écolier plus déluré que les autres, et quí pour 
le moment fut mis en relenue. 

En dépit de lous ces slralag€nnes, on n'abat
lait guere de besogne. Nos poches de pantalon 

étaient gonflées de pétards, et, si un enfant tirait 
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son mourhoir an pré aulio ns uffi anl , il 

élait sur de faire lomber des poi fulminanls Ui.lllS 

la cla e . 

M. Grimshaw deyenailinvolontairem nL notre 

ompliee. En rappelanl 1 . éleve a r rdr iI 

avait l'habi tud de fl'app r on pupilre ay e une 

larO'e r o'le , un O'amin n 'eut-il pas 1 ídée de o'lí el' 

une pi ' ce fulminante sous la ba ane? Il en ré

sulla une explo ion formidable aU premi '1' up 

de regle donné, c qui fil b ndir 1\1. Grim huw 

sur a hui e. PI' filaut de la surpri e générul , 

Charl Murden, qui se trouvuit a Olé de la fon

tain , diri bea, un ne sait comment, un min e 

mol d'eau sur le tableau noir. Le profcs_' ut' ne 

di t ri n e l se on l nla de lancer un rebard de 

reproche au co upab le . 

r le vrai coupable n'élail pa Charl s Mur

den, muí moi-meme. e !lfu' de l'aetiun que 

j'avai eommi e, j nUai apres la. clusse, onre 

ser ma faute il M. Grim 'b :H\', qui aecrul cncore 

me r O'reL pal' 1 don d' une pi" e de eillq SOll !L 

S'il m'avait balonné, ma con 'cience se s 'rai l 

trouvée plus a l'aise . 

Le derniel' jou!' do juin, le capilaine re({ut ;1:) 
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leltre de mon pere , renfermant cinq dollars a 
mon adrcsse. C'était pour me metLre a mA'me de 

célébrer dignement la fete. J e m' empressai d' em

pIoyer une partie de cette somme, deux dollan, 

a l'acquisition de pieces d'artifice. En me re

mellant l'arg'ent, le capitaine avaitjeté beaucoup 

de glace sur mon enthousiasme par la défensc 

form eHe qu'il me fit d'acheler de la poudre. Je 

pouvais me prowrer un feu d'artifice complet 

si telle élail ma volonté ; mais de la poudre, il 
n'y fallait pas songer. 

C'était dur, cal' lous mes eamarades possé

daienl des pislolcts . Poivre Whitcomb avait un 

pistolet d 'al'Qon pl'esque aussi haut que lui, et 

Jack IIarris, - c'élait a vrai dire un g-rand gar

Qon, - aIlait etre propl'íétaire d'un víeux fusil 

a piene. 
Je pris mon partí. J'avais une charge de pou

dre, et, en la mettant dans le petit pistolet de 

cuivre apporté de la Nouvelle-Orléans, rien ne 

m'empeehait de faire uncfois au moins quelque 
bruit dans le monde. 

La coulume immérnoriale était que les gar

Qons de la ville allumassent un fen de joie, sur 
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la place, la veille du 4 juillet, a minuit. Je ne de

mundai pas uu capitaine la permission d'assis

ter a ceUe cérémonie, ayant ridée vague qu'il 

ne me l'accord rail pas o 

« Puisque jo n 'ai pas regu de défen e, pen

sais-je, e no sera point dé obéir que d'y al
ler. » 

L'argument était spécieux, et les mésaventu

res qui m'accablerent furent une puuilion plus 

qu uffi ante de la lío'ne de conduite tortueuso 
que j avais adoptée. 

Le 3 au soir je me couchai pr que au sitót 

apr souper pour prévenie les SOUP<ions. J e me 
O'urdai bien de m'endormir el altendis qu 'il fut 

onze heures. 

Je complai une a une les heure qui son
nui nt a l'horloge du ciocher d la vieille église 

du Nord, el il m emblait que onze heure ne 
sonneraient jamais . Avant que le d mi l' coup 

eut flní de retenlir, j'étais abas du lit et m'ha

billais déja. 
MOl ~ grand-pera et Mlle Abigall avaient le om

meil lourd; j'aurais pu descendr l'escalier et 

ouvrir la porte sans crainte d etfe entendu, mais 
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je me trouvais dans une disposition d'esprit trop 

aventureuso pour choisir un procédé aussi sim

ple. J'avaís coupé d'avance, dans le paquet de 
. cordes quí servait a étendre le lin~'e, un morceau 

long de plusieurs brasses que j'attachai au picd 

du litle plus proche de la fenelre; jo grimpai sur 

la corniche qui régnait au-dessus de la porte d'en· 

trée, puis, de la, je me laissai glisser. Mais j'avais 

négligé de faire des nreud a la corde, de sorta 

que je filai toul du long avec la rapidité de l' éclair; 

de plus, je l'avai coupée de cinq ou si.:.. picds 

trop courle, ce quí m'eut vatu une chute dan

gereuse, si par bonheur je n' élais lomhé SID' l'un 

des énormes bui sons de roses qui o~naicnt 
chaq ue cOté du perron. 

Je me rclevais bien vite, me félicitant d'en 

éLre quiLLe a si hon marché, quand je distingllai 

la silhuueLte d'un homme qui m'observall du 

d hors. C'élait un des gardes de nuíl préposés 

au maintien de l'ordre dans la vine. Prohable
ment, il avait tout vu; la fuiLe était impossihle , 

je payai d'audace et marchai droit a lui. 

« Qu'est-ce que vous failos? dit cet hommo en 

me prenant au collet. 
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- J d meure ici rép ndi -j c, t vai s voir le 

reu de joic . J n'ai pa voulu rév ill r mes pa

rcnls qui sont ondormis . » 

II li o' ua de l'roil de la fal{un la plus enCOll" 

rn o'cauLe, t ro lacha en rnurmuranl : « Les Cll

fanLs sonL de nfanlr:;. » 

Je pu alo1' m'échapper sans qu ile sayal rien 

pour me r tenir. 

Je couru a toute jambe jusqu'a la pla e Ol! 

le ""amins étaicnLcn traind'élev run pyramide 

de vieilles fulailles. Ne pOllvanl me joindre a 
eux, cal' le frotlemenl de la orde m'avait endo

lori le' mains , j e l' gardai fail' 1 s lravaill lll'S, 

parmi le qucls e Lrouvai nLbon nombr d mes 

eamarades d 'école. A le "oir a11er el venir 

dan l'obs Irilé , on eut dil une léo ion de llllins 

con trui ant qu Iqu 'difi e mng'ique. Quellc 

tour de Babel. Chacun voulaiL diri o'erlesa ulr ' , 

et cha un , agis , anta sa ,guise, fai ail tout de tra

vers o 

L pt'éparalifs terminés, une allumette fu t 

approchée du bu her; une langu d f u s'élcva 

ici, une autrc la, puís de tous cO lé jaillirenl des 

flamocc ' . L es gamin , se prenanl alol's par la 
5. 



8:! UN ÉCOLIER AlIIÉRICAIN. 

main et hmlanl de joie, formerent une ronde 

autour du magnifique foyer qui pétillait el flam

buit a plaisir. Quand le feu diminua, on lui four

nit de nouveaux aliments. J 'étais Lellemcnt 

animé que j'oubliai mes mains meurtries ponr 

me meUre de la partie. 

Bien avanl que nons en eussions assez, le 

combustible vintamanquer. N ous nous réunimes 

par groupes, tenant conseil sur ce qu'il y avait 

a faire. Le jour ne devait pas Loul a. fail paraiLrc 

avant quatre ou cinq heul'es , et personne ne so 

souciait d'aller dormir. Je m'approchai d'un 

groupe duns lequel je reconnus llarris, Adams, 

Blake el WhiLcomb, tout barbouillés de charbon 

eL de suie quela transpiration avaiL collés a leur 

visag'a, ce qui leur donnaít l'aspecl de naturels 

de la Nouvelle-Zélande. 

« Hourral voila. Tom Bailey! s'écria PoÍvro 

Whilcomb. Il va se joindre a nous. » 

Naturellement je de vais me joindre a eux, 

bien que je n'eusse pasla moindre idée de leu1's 
projels. 

Apres avoir échangé quelques mols a voix 
basse, les camarades me direnL de les suivre. 
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Nous nous fimes jourUraver lafoule et lon-

'eam sil en i U ment une ruelle, au bout de 

laqu 11e tombait en ruines une vieiJIe grano'e 

louée par un certuin Ezra Wingate. C'était au

trefois la remiso de la dili 'ence quí faisait le 

ervi e entre Boston el Rivermouth. Quand le 

chemin d rel' eut supprimé ce moyen primilif de 

transport, le vieux véhícule fut rangé une der

nier foís dan la gl'ange pour n'en plu ortir. 

Le conducteur, apres avoir prophéti é la ruine 

de a nulion) mourut de chuO"rin et d'apoplcxie, 

ella voitllre, le uivanlaussi vite qu'elle pouvait 

dan la voie qui mene au néunt) se mil el. tom

ber piece par piece. La grange pas ait pour etrc 

hantée; je crois qll nou nou sen'ion un peu 

l s uns contre les autre quand nous arrivames 

dovant la porte. La, Jacl- Harris développa on 

plana demi-voix. Ils'agi aitdebrwerl'anci nne 

diligence. 

c( La vieille patraque ne vant pas vingt-cinq 

sous, dit-il, et Ezra Wino'at nous dovra des re

merciement pour l'en avoir débarrassé. Cepen

dant, si quelqu'un n'a pas envie de meltre lamuia 

a la pAto, qu'il tourno les talons eL décampe, 
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mais qu'il lienne a jamuis bouche close sur ce 

qu'il aura vu. » 

Harris lira les barres de la porte qui s'ouvrit 

lentement. L'intérieur de la grange était obseur, 

bien en'tendu , el, au moment ou nous allíons 

entrer, un bruit soudain se fit entendre; c'était 

comme le fral ement de corps nombreux conlre 

les murs. Nous bondimes en arriere, lerrifiés . 

« Des rals. s'écl'ia Phil Adams. 

- Des chauves-souris! dit Harry BIake. 

- Des c.hats! Qui a peur? » demanda Jaek 

Harás . 
La vérité est que nous avions tous peur, et que, 

si le timon ne s'était pas trouvé juste a notro 

portée sur le seuil , ríen n'aurait pu nous déci

der a pénétrer dans l'intérieur. On s'évertua, 

eL, apre bien des eITorl , on r6u it ~t mellre en 

branle la diligence. Les deux roues de devant 

élaícnt soudées, par la rouille, a l'ess ieu el re

fusaienl de tourner. e' élail le vrai sque.lette d'une 

voiture. Les coussins avaicnt depui longtemps 

disparu, eL les rideaux de cuir, la ou ils exis

taient encore, ne laissaienl voir que des débris 

suspendus aux chilssis vermoulus des glaces. 
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]1 ne mnnquait qu'un chargement de revenanls 

et un altela o'o de bevaux fanlames. 

H ureu cment, la O'range était située au som

mel d'une peol tres rapidc, de sorle que 11'ois 

d' ' nll'e 11 II poussanl par d rriere el 1 deux 

aulr tirant d 1 U1' mieux , la vieille g uimbul'de 

roula un d rniere foi " La vile e au°'ffi nta 

meme a me ur qu e nou de cendions, et, ar

rívés au ba J e la ru He, nou per ames la foule, 

comme cÍlt pu 1 faire une chal' ' - dp, avalcríe, 

bousculantlc g n i:t droile t a gauchc. A vanl 

d'alleindre le brasier que de main obli o 'ean

tes avai nt ent re tenu n 110tre ab ence, J a'k 

Harris el Phil Adaro " qui élaient au timon , se 

lai s' rent tombor la face contre terre; la voiture 

pa a de us san les tou her, mai c ux qui 

puu ai nL heurter nt leur '01 ps L n us tom

bumes n ta les uns UI' 1 aull' ,au °Tand 

dél rimenl de prosq ue tous 1 s nez. 

Lo mouvem nlqu'onlui l1\,[lit imprimé pou so. 

la diliO"en o ju qu'au mili u du brasier , mme 

si elle uL omprj c qu'on aLton dait d' 11e. L 

fl amm s 'attacherent yilc a l! " ai ' d sséch " S 

qui bnilerenl comroe de l'amadou. Tout a coul' 
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une forme humaine s'élan(fa de l'intél'ieur du 

véhicule, fit deux Ol! t1'ois bonds désespérés 

dans notre direclion et vini culbuler sur Henry 

BJake. C'était Poivre Whitcomb! Il avait les 

cbeveux roussis et les sourcils completement 

brulés. 
Notre ami Poivre étaitmonté dans la diligence 

sans nons rien dire, au moment du dépa1't, avec 

l'inLelltion de se faire lrainer et de se moquer 

de nons a la fin . .Mais c'eUt été a nous de rire, 

si une douzaine d'agents de poliee ne nous 

avaicn t cmpoig'ués tous sans nous laisser le temps 

de nous reconnaitl'e. 

Notre brusqlle tran lation dela place bruyante 

et luminellse au poste sombre et silencieuxsem

blait s'elrc faite par enchantement. Nous nous 

rcgardions bouche béante~ 
« En voila une farce! dit J ack Harri . 

- Je la trouve détestable, » riposla I1enry 

lllake-, jetanL un coup d'reil mélancolique sur 

les épaisses muraillesde brique et Ja]ourde porto, 

hardée de fer, de la p1'ison. 

La geóle OU l'on nou avaÍl confinés était au 

hout du marché et communiquait a la place par 
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un élroit pas age . Buíl cellnle:>, su ep libles de 

cont nir chacune deux personn s, o cupaí nt le 

fond de la pi eee qui nous servait de prison. Les 

cellule étaient pleines pour le quart d'heure, 

nous pumes le reconnaitre en voyant les hideux 

visag s de leur habitants apparaitre derri re 

10 grillage des portes. 

Un lamp fumeuse, suspendu au plafond, 

jetait une morno larté sur cet anlre, qui avai t 

pour lout m bilier d ux banes ma sif . C' tait 

un tri le ndroit pendant la nuil, etil devait au si 

etre triste pendant le jour, a cause des hautes 

rnaison qui l' ntourai nt, le privant du peu de 

lumi re qui eut pu pénétrer a travers l'étroite 

f netre, percée au-le sus de la por le. 

Assi ur l'un des bane , nous ne devion pas 

avoir l air ra suré. Henry Blake culptait tris

tem nt son nom, par un re te d'habitude , dans 

le boí de son sieg'e . 

Pour Poivre Whiteomb, l'expression de sur

pris l' ,Oél' par a physionom ie, dCPllis qu'on 

l\ vuit pOli é en pl'i on, avait un cara ler eo

mique, Tac a la perte de se soureils. 

Aucnn de nous n'avait envio de causer. Un 
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profond silenee, ínterrompu de temp a autre 
par quelquerooflement partí d'une des cellule , 
régnait dans la salle. Tout a eoup Poivre Wbit
eomb se pencha vers Phil Adams et lui dit d'une 

voix enll'ecoupée : 
« Phil, Cl'ois-tu qu'on nous pendra? 
- Poltron ! ripo ta Adams avec impatieneo. 

Ce que je crains, e'est qu'on ne nous relienne 

jusque apres la journée du 4. 

- Vous n'etes pas forts, si vous vous laissez 
faire, dit une voix caverneuse, qui fit eourir le 

fl'isson dans tout mon corps. 
- Quí eles-vous? demanda Jack Harris, in

terrog ant du regard toutes 1 s eellules, ear 
les qualités acoustiques do la salle no permeL

taient pas de distinguer au juste d'ou venaitle 

son. 
- Que vous importo? riposta cclui qui avait 

parlé et dont le visago apparaissait maintonant 

derriere le grillage de la porte numéro 3. Toul 
ce que je sais, c'est que, si j'étais comme vous, 
libre de mes mouvements, l'cndroit ou vous 
eles ne me gardcrait pas longtemps. 
. - Parblcu! s'écrierent plusieurs prisonnicrs 
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se montrant ii leur tour de1'1'i ere lesbarreaux de 

leu1's a hol r p lif. 

- Chut. dit HalTi a mi-voix, et, se I vant, il 

s'approcha avec précaution de la porte na 3. Que 

feriez-vous? d manda-t-il. 

- Ce que je f 1'ais? Quoi l. .. Jo d1'esserai 

leur bancs contre la porte et je leur brulerai la 

polile e au moyen de la fenetre qui e. t au-des

su . Voilii ce que je ferais 1 

- Bi n raisonné! )J dit le pri onnier du na 5 

d'un ton approbateur. 

Jack Harris sembla outer l'avi qu'on v'nait 

el lui d nn 1', al' il ntas a 1 ban el vant 

la p rl el, monlanL Ul' cet é hafauda o ' , passa 

la lete par le vasista pOUl' ren'm'd 'r dans le 

couloir. 

« i 1 un el cos m essieurs avait par ha ard 

sur luí une pil'C d> dix u, dilIe na 3, iI Y a 

i i une famíll malheurell~ a oulao'er. L e plus 

léo'er s rvi c rait re u avec reconnai san e. 1) 

Un si tou hant appel fit sorti L' do 111a púch 

un nou\' au qua1't d dollar; j par in a exlraíre 

ceLL piece d un bolte d 'arli fi e au milicu de la

quello mon arg'ent se lrou ait enfou! et la don-
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nui uu prisonnier. 11 me purut élre assez bon gar

liOn, ce qui m'encomugea a lui demander pour 

quel motif on l'avuit arrelé. 

« Je suis innpcent, absolument innocent, ré

pondit-il; un gredin de neveu, qui voulait jouir 
de mon bien avant ma mort, m'a fait enfermer 

ici. 
- Votrc nom, monsieur? demandai-je avec 

I'inlention de raconle!' l'affaire a mon grand

pere el de rcndre, par son entremise, cel ¡nfo\,

luné a la société. 

- Au diable! insolent petit reptile! » s'écria 

mon protégé en colere. 
J e fis relraile en toute hate, au milieu des 

éeluts de rire des autres prisonniers. 

« No peux-tu pas te tenir tranquille? )) me 

di L JIarris en se relournant. 
n agent de poliee, qui d'ordinaire restait 

assis devant la porte, avait employé ailleurs cette 

nuit·lu, de sorte que le poste devait se garder 
toul seul. 

« Pas d'obstaclel » murmura Harris, el il 
passa par l'étroite ouverlure, puis se laissa lam

bel' dehors. Nous le suivimes tous précipitam-
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ment. Poivre 'Whitcomb eL moi , nous fa illimes 

re L r pri dans l' embrasure de la fen ' tre n 

herchant a.. pa er en meme Lemp , ni 1 un ni 

l'autre ne voulant r es ter le dernior . ~l' étant dé

o'a n'é, malgré mon camarade, je dégringolai 

ce qui lui permit d'en faire a lllant. 

« El maintenan t, criai-j e, chacun pour s i! )) 
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CHAPITRE VII 1 

MES AVENTURES DU 4 JUILLET 

Le soleil se levait, et ses premie¡'s rayons em· 

pourpraient les eaux de la riviere, au houl de 

notre rue, lfuand je franchis le seuil de la mai

son NuLler. Kitty Collins, la robe retroussée 

de lelle sorle qu'on out dit une euloUe, lavait a 
grande ean le veslíbule. 

« Vou voila done enfin, mauvais sujet! 

s'éeria-l-elle en m'apereevant. Le eapilaine vous 

a demandé déjA; maintenanl, il est sorti. Vous 

avcz bien arrallgé ma cordo a lingo et vous me 

dcvez de famcux remereiements pour avoir re

tiré le morceau qui pendait a volre fenelra, 

avant que votre grand-pere ne deseendit. ¡¡ 

L'excellente fille avait fait disparaill'c la corda 
qui m'eut dénoncé, de sorle que la familla 
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n'avait pas eu connais ance de món e apade, 

éanmoin je ne pouvais me di imul r q u 

l'hi Loire de la diligence brulée el l'arre. LaLíon 

de enfalll auleurs du méfail eraienL oonu 

tót ou lard de mon grand-pere. 

« Eh bien, Tom, me dit-il, une heme plus 

tard, a déj uner, en me reo'ardant de son air 

le plu bienveillant, tu n'as pas auendu qu'on 

vint te réveiller ce malino 

- Non , répondis-je, rougi anl bcaucoup; 

j'ai élé faire une petite cour en i1l, poue 

voir ce qui se pa sait. » 

Je n'eus garde de parler de la course que 

j'avai faile pOUl' r nLr r a la maison, 

« On 'en t dOfil é ette nuit uI' la place 1 » 

reprit le capitaine Nuttcr, levanl les yeux de 

dessus le Canm'd de RivemlOlIth) qui était tou

jours placé tl cOté de sa ta s a café , 

Je enli mes cheveux e dee el' sur ma tele. 
« On 'en e t donné! conlinua mon grand

p re, De j eunes gari10ns onl pénélI'é dans La 

°Tau o'e d'EzI'a \Yin ""ule t enlevé SD. dili gence. 

Les scéléral ! JI n'y [l \'ait qn'a les lai sser faire, 

ils aurai nL brulé LouLe b \'lHe . » 
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Apres un long silence, il interrompit de nou· 

veau sa lcclure en s' écriant : 

« Quoi! - Je faillis tomber de ma ehaise

Les malfaiteurs restent inconnus, - et iI sui· 

vait du doigt les lignes du journal, - ils se 

sont échappé du poste, ne laissant d'autre in

dice, pOUL' meltre sur la trace de lenr idenlité, 

qu'un H sculpté sur un bane. Cinq dollars de ré

compense a qui les fera connaltre. - Oh! j'es

pere que WiQgatc mettra la main dessus. » 

Je ne m'explique pas eomment je fis pour 
continuer a vivre, car, pcndant celte lecture, 

j'avais eessé de respirer. Je sortis de la salle a 
manger aussitOt que je ]e pus et courus a l'écurie 

dans l'intention de seller Gipsy et de fuir bien 

loin. Je réfléchissais au chemin a prendre, 

quand Jack Barris et Charles Marden parurent 

dans la cour. 

(( Le vieux Wingate est-il ven u iei? me cria, 

des qu'il m'aper/iut, Harris, gai cómme un pín

son. 

- Venu icí? l'épondis-je; j'cspere bien qu'il 
n'y viendra pas! 

- Tout est découvert, tu sais, reprit Harris, 
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s'amu lln l a oumer dan 1 S na aux de Gip y. 
- Pa po ibl ! m'écriai-je. 

- Si vraiment; m "me nous devons pay r 

chaeun troi dollars a Wino·ale. C'es t une bonnc 

affaire pour lui. 

-Mai ommenL a-t-il déeouvert que nous 

éli n les U1elfaileur . demalldai-je, reprodui

sanl san en av ir con lene 1 épithete du Ca-
1lal'd de Rivermouth. 

- Mais il nous a vn 1 vi ux juif que Dieu 

ofonde! Depuis dix an , il her hail inuti

lemenl a vendre sa diliscllcc; maintenaol elle 

esl vendue, et c'est no l S qui so mmcs aequé

reurs . Quand il appril noll' éva: ioll , il ourut 

au bul' au du journaJ e l nl publicl' l'avis , pr -

melLan l inq dollal's de l' compens . 11 savait 

si bien il qui il avait affaire qu'il l y nu lrou

ver m n p r avanl memo que 1 j urnal eút élé 

imprimé. La e/m eL é lé haude, mais lout es t 

arrangé, je te le rép '·to. No us devons payer 

quinze dollal's la vieille ehar!' lle q l'il aurait 

donn60 auparavant p tu' ixanle-quinzc eon

tim s ' jI eút trouvé prcn lit'. C'es l un vol bien 

eonditionné, l\lai le plus j ol i de l 'hisloire ... 
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- Ah! iI Y a quclque chose de joli dans celto 

affaire? inlerrompis-je avec amerlume. 

- Ouí! c'est que Conway n'eut pas plutóL 

iu l'avis inséré dans le journal qu'il se précipila 

chez WingaLc, -- c'était aimable cela, ou je n'y 

enLends rien , - pour réclamer la récompenso. 

t( Trop tard, jeune homme, lui dit le vieux 

ladre , le coupables sont connus. » Tu vois s'il 

avait jamais eu ]'intention do donner les cinq 

dollars! » 

Le récit de Ja:ck lIarris me soulagea d'UD 

poids énorme. L'article du Calla1'd de River
mouth m'apparut sous un jour llouveau. Jo 
compris que j'avais commis uno faute gravo, 

ear l'objet en litige avait beau eLre sans au

cune valeur, nous n'étions pas moins duns no

tre tort ; mais je compri aussi que M. Win

gate avalt sanctionné notre condllite en nous 

laissant faire, quand illui euL été si facile d'i n

tervenir. Il nous avait pcrmis de détl'uil'e ce fllti 

lui appartenaít ann de se faire payer gTassc

ment. 

J 'aIlai d!'oit au cnpilaine Nllttel', el, lui re

mellanl les trois dollars qui me restalent, je 
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confessai ma parLicipalion a l'affaire d la nuit 

précéd ule. 
Mon oTand-pere m'écoutc jusqu'au bout, prit 

l'argenL el sorlit saos die un mol. 11 m'avai t 
puni a. sa maniero pcndant le déjeuner, car, 
<1101's qu'il mo lO1'Lul'ui t en li anL l'avis ins';ré 
duns le journal, non seulement il savaiL parfai
lemenl a quoi s'en tenir, mais il avait déja payé 
les troi dollars a Erza Wingate. 

Je 1'ois que le capitaine cut raison de gurdor 
roon aro nl comme complém nt de la punilion , 
el pourlant coUo somme m'cUt tiré, le JOUí' 

meme, d un bien gl'and mbarru, on va le voir. 
J 'allai r joindl'e mes ami dan l'é urie, Ol! 

nous 'élébrámos l'hoUl' L1 se fin de nos lribula
tions on faisant partir deux paq uols de pélards 
dans un baril vide. L'e:s:plosioll fu t formidable , 
mais néanmoins insum o anle a mon < vis, \ n 
la circonsLance. Lo petil pislolet de 'uivrc ac
croché au mur de ma chmnbre me revint a 
l'espl'it. Il avait été chargé jo ne sais combien 
de moís avant mOl dépal't de la llvelle-Or
lénns, et c'élaít le cas ou jamai de le faire 
parli r. Des délonatíons rolenlis aiont de tous 

6 
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cOtés en ville, e l l'odcur de poudre répandue 

dans les airs me donnait une furieuse envie 

d'ajoutcl' une note uu concert général. 

Quand j'apportai ]e pislolet, Jack I1arris exa

mina l'amorce et déc1ara qu'il no partirait paso 

« N'impol'te, dis-je, essayons. » 

J 'avais une fois tiré avec ce pistolet, en ca

chette, a la Nouvelle-Odéaus, et, song'canl a 
l'cxplosion qu'il avait produite, je fermal les 

yeux au moment de presser la détente. Le chien 
rendit un son mat en frappant la capsule. Alors 

Harris essaya, puis ce fut le tour de Marden. 

Je repris le pistolet et fis tomber le chicn dcux 

ou trols fois encore, sans plus de succes. J'allais 

renoncer a l'enlrepriseJ quand l'arme récalci

trante se déeida eofin a faire feu. La délona!ion 

fut effrayante, et je eru que mon bras élait 

arruché de mon épaule. Quand la fumée se dis

sip-a, il ne me restait en main qlle la crosse du 

pistole!., autour de laquelle mes doigts se C1'i5-

paient convulsivement; le chien, le canon et le 
reste avaien! dispal'u. 

« Es-tu blessé? s'écrierc nt mes deux amis 
épouvantés. 
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- N .. ,O, .. n! )) répondis-je sans trop savoir 

ce que je di (lis, la commolion m'ayanL un peu 

étourdi. 

Je ne puis me rendre compte du sentimenl 

qui m 'inc::pira une ar.li on si absurde, mais j'en

tel'rai °Tav ment les r es l s de mon pistolct 

bion-aimé dans une plaLe-bande de notro jar

din , et je plaQ<'ti sur la fossc une al'doisc por

tant eelte inscription: ee Ci-git monsieur l 'A

boycur de la Nouv llc-Orlén ns, lué par aecident 

le 4 juillet 18 .. , dans sa cleuxicme année t. » 

Wallace , arrivé sur les lieux aussitüt apr"s ]e 

malhellr, e l Charles Mardcn, qui prenait gTand 

plai ir a la cél'émonic, condui sirent le deuil avcc 

moi. POUl' ma part, j'accomplissais eeUe ceuvl'e 

fllnebrc on ne peut plus sérieusement. 

Comme jc quittai le jardin, le creur fort 

tri te, l\1arden fit la remarque qu 'il n'y aurait 

rien d'é lonnant a ce que la crosse du pi stolet 

prH l'acine eL produisit un pied d'acajou Ol! 

1. Cette inscriptioo peut eocore se lire sur un morceau d'ar
doise de forme tl'iangulaire, conservé dans le "'l'cnir!' de 1:\ 
maisDo Nutter, a\"ec la crosse du pi tolal qui fut plus taL'u 
exhumée pour etr6 soumise a un examen posthume, 
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quelque chose d'approchant, car, disait-il, iI 

avait une fois planté la crosse d'un vieux mous· 

quet, ot peu de Lemps apres il avail vu sortir de 

terre tout un huisson de jaunes pousscs. CeUe 

déclaration fit bcauconp rire Jack Harris, mais 

ni Wallace ni moi nous ne comprimes la plai

sanlerie. 

Nous fumes bientM rejoints par Poivre Whit

comb, Frod Langdon el quelques autres qui se 

rendaient sur la placo , endroit toujours tres 

animé an temps des réjou issances publir¡ues. 

Senlant bien que jo u' étais pas encore rentré 

on grace aupres do mon gTand-pero, jo C1'llS de· 

voir lui domander la permission de me joindl'c 

a mes camarados. 

Celte permission me fut accordée apres quel

que hésitalion. Mon grand-pere avait porté 

inslinclivempnt la main a son gousset et tiré a 
demi plusieurs dollars; mais il les réintég-l'a 

lenlement a leur place, comme s'i1 eút obéi 11. 

un scntiment de raison plus fort que le désir 

de son cmur. Je suis convaincu que le cher 

homme souffrit cruellement d'étre obligé de me 
priver de mon argento MJle Abigai'l, en revanche, 
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quan ll jo lraversai la O'alel'ic, me li sa dans la 

main, d'un air bien sévere, un quarL de dollar.: 

Sur la pIDce le mouvement et le bruit ne man· 

qua] IlL pa . Une dcmi-dollzainc de mes yabou

ti s enl; elles vomi aient des flol ' de peuple 

cnJimanché venu de Ja ville el de la campagne, 

Le 4 .~ui llel Rivermoulh est le cenlre de ral

li emenl de lous les "illage voisins, 

La pla e, disons-nous, élail pl in de bl'uit 

el de 'aieté, Le cxplo ions incessanles d'armes 

a fcu, se melan! au brult de cloches de la yi1le, 

mises en branle tontes a. la fois, eusscnt sum 

'1 vous élourdir, Nou nous umusAmes uneheure 

ou d ux a par oOl'ir la foule en faisant pDrlir 

no pélards, A une heure, l'honorable Ézéchiel 

Elkins monta sur une plate-forme, au milieu 

~e la place, el pronon¡;a un di cour qui fut tres 

p u écou té de ses concitoyens, tout occnpés a 
se gure!' des fusées lancées par les polissons, 

du haut des toils d'alenLour, 

Nolre compagníe, médiocremenl sensible a 
l'éluqucnce du docte persounag'e, se retira dans 

un coín oa elle se régula de biel'e a deux sous 

le ven qui devait etre composée de bien mau-
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valses drogues, car une seule chope suffisait 

pour vous rendre malade vingt-quatre heures 
durant. La haraque on se débitait la boisson 

vénéneuse était surmontée d'une enseigne por
tant ces mots : « On vend ici de honne hiere. » 

Ma libéralité (c'était moi qui avais payé la 
biere) mil en jeu l'amour-propre de Charles 

Marden, car il nous offrit d'aller prendre des 
glaces chez Pettingil. Petting'il fournissait les 

glaces et autres l'afraichissements pour toules 
les fetes de l'aristocratie locale, dans lesquelles 

iI figurait en meme temps comme chef d'or

chestre. PelLingil jouait du violon; Poivre \Vit

comb prélendait qu'il en raclait. 

L'établissement de Pcllingil élait situé a l'en
coignure de la rue Haute; le salon élait séparé de 

la boutique par un escalier conduisant a une 
porte surmontée de vieilles draperies rouges. 
Quatre fenelres ornées de rideaux donnaient 

sur une rue latérale et laissaient voir certaine 
cour de derriere on des hardes sans 110m se ha
lan'iaient sur des cordes. 

L'heure des glaces était passée, cal' c'était le 
moment du dincr, de S01'te que le salon se 
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trouvrrit vide momenlunément. D' qu nous 

fUme a 1S autour de la pln grand labl de 

1 clldroit, Charle Marden eommanda, d'un air 

d'jmportance douze glaces de douze sous, fram

boí e el vanille. 

e douze verre ,surmontés de lem panache 

d glaee rouge el blan he, laillée en forme de 

clo h r , d'ou s élan Qrrit la queue de la uiller 

qui y é lait fh:hé , arriyer nl ran és cn balaill 

sur un platcau. L oup d mil é taÍl mag'iqu '. 

QuanL au go Ut je cIoute que le palai le plu . 

xere ' eút été capable de di slinguer la vanille 

de la framb ise; la n ' mp ·'che pas qu'i:t l'heme 

pré enle je donn rai yolonliers inq dollat's 

pour une glaee aussi df:l li cieuse que me parut 

l 'etre elle-la . 

Nous nou jetames sur le plateau el Cinime 

nolre régal tou a la foi s ; les ui11e1's rendiren t, 

en 1'etombanl, un son unique. 

« Prenons-en d'aulrcs! 'óe1'ia lVIardcn du lon 

dont Aladiu cul d mandé un boisseau de p 1'les 

el de rubis. Tom Bailey, di a P llingil d'cn

voye1' une autre touruée. » 

Ne pouvant en eroj1'e mes orcilles, je le 1'0-
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gardai pour savoir s'il parlait sériellsement. 11 

no plaisantait paso L 'inslallt d'apres j'étais de

vant le comploir, pl'cnant sur moi de deman

del' des glaces de dix-huit sous, convaincu que 

j' étais que la diITércn('e de prix ímporterait peu 

a un sybaritc généreux comme Marden . 

. Quand je revins au salon, quelle ne ful pas 

mon épouvaute : il élait vide! 

Les douzo verres é laien l la, rangés en cerde 

sur la table de marbro, mai des con.omma

letll's il ne restait pas un. Deux maíns, qui l~

chaient au moment meme l'appui de la fenetl'e, 

m'oxpliqucrent toute l'aO'aire. On me laissait 

on gage. 

Impossible d'alTronLer la colero de Petlingil, 

dont le caractere peu endurant étaiL bien conou 

de nous lous, et pas un sou dans ma poche pour 

l'apaiser 1 Quelle posilion! Que faire? J'elltendis 

un bruit de verres, les glacos de díx-huit sous 

arri vaient. Je m'élanQai ve1'S la fcnelre; elle 

n'était qu 'a cinq pieds du sol; je me jelai par la, 
ni plus ni moins que si j'eusse été un vioux 
chapeau. 

En touchant terre, je partis comme un lrait, 
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dcscendant la rue Haute, franchissant les rues 

transversales; an coin de la place Brierwood, 

je fu arreté par lJappel désespéré d'un grand 

n ombre de voix. 

Arr' l z, malheureux! gare la mine! » criait

on de tous Olés. 
On me faisait, a distance, des signes non 

ér¡ tlivoques m'invitunt a me g'arer de quelq ua 

ho e. J 'eus heau re o'arder, j ne vis rien qu un 

baril de farin plu é devant moi, sur la hau sée. 

Comme je reslais la, indécis, le baril s'élan«a 

subitement 'dans les airs avcc un bruit formi

dable; je me sen tí s soulevé d terre et pe j té 

au loio. J e pAedis connuissance; mais iI me 

sembla, en traversantl'c pace, voil' la silhouelte 

d Ezra Wing'ate apparailre derriere la fenelre 

de sa boutique omme un specll'e vengaur. 

Ce n'était pa , a bien prendre, une mine qui 

avait fait exp10 ion sur ma route, mais quel

ques 'onces de poudre seulcment, placées sous 

un baril vide et onflammées au moyen d'une 

meche. C'est ainsi que les gamins brlllaieot 

lout' poudre d'orJin airB, quand íls n'avaient 

pas d'armes b. reu. 
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Je ne vis rien de ce qui se passa ensuita. 
J'étais privé de sentiment quand on me r(l

massa; un volet emprunté al'étahlissement de 
Pettingil servit de civiere pour m'emporter; on 
me erut morL; heureusement il n'en était rien : 

j'étais seulement ahasourdi. Vers huit heures 
du soir je recouvrai la parole. Milo Abigall, qui 

me veillait, approcha son oreille de mes 1Im'es 
et m'entendit prononcer ces mots: 

« Framhoise et vanille ! 
- Dieu ait pitié de nous! s'écria-t-elle, que 

dit-il? 

- On vend iei de honne hiere, » telle fut roa 
réponse. 
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-- -- ---------------------

CHAP I TRE XI 

J E DEVIEN S CENTIPtDR 

Au boul de dix jOUfS j'étais SlI ffi ammcnt re

mi do toutos ces secous es poul' rcntrer a 
l' école. Pendant quelque lcmps j'y fus consÍ 

déré comme un hél'os par lo scul faÍt que 

j'avais sauLé a quclques piods en l'aír. De qui 

ne fai t-on pas des héros? La díssipation des 

joul' qui pré éderent le 4, juillet ava it cntiere

mcnt di:paru; il ne restait d'autrc lrace de la 

fetc que lcs sourcils brulés de Poivre Whitcomb 

el de votre serviteur. 

Au mois d'aout, naus eumes quinze jau rs de 

va ances . C'est vers ce temps-Ut que je devins 

momhre de la société secrete des CellLípedes de 

Rivermoutl , camposée de dauze éleves du Tem

ple de la Grammaü'e. J 'aváis langtemps aspiré 
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a cet honnour-la; mais, étant un nouveau, je 

ne pouvais elre admis dans la confrérie avant 

que mon caraCtE:lfe fut bien connu. 

C'é lait une société tres choisie, dont je n'üi 

jamais bien connu l'objet, quoique j'en aie été 

membre tout le reste du temps que je passai a 
Rivermouth; on m'accorda meme, a une épo

que, la dignité de P. C. (premier centipede) qui 

ne laissait pas d'etre onéreuse. Chaeun des 

freres suspeudait a son cou, au moyen d'nn car
dan, une piece d'un cenUmo. Saos doule, UDe 

affinlté secrete exislait entre piece d'un centime 
el centipede! La médaille devait se porter sur 

la peau, et e était au bain que ce singulier em

bleme, arboré par Jack Harri s el Fred Langdon, 

avait un jour excilé ma cnriosilé. Des que je 

counus l'exislence de l'association, je mouru 

d'envie d'en faire parLie. Un jour vint enfin OU 
fens ce bonheur. 

La cérémonie fut célébrée dans la gTaug"C de 
• 

Fl'od Lang'don. e'est la qno jo subis une sél'ie 

d'épl'ouves dont se sCl'aienl mal accommodés 

le Derf d:un polLron. Avanl d'etre conduil a la 

GroUe encltantrJe (c'é tnit le nom modeste douné 
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au gremer de mon camarade), on me lia soli

d ment 1 s majns et on me banda les yeux avec 

un épais foulard. D'en haut une voix caverneu e 

impossible a r econnaltre, m'avertit qu'il élait 

lcmps encore de me retirer, si j e ue me sentais 

pas les forces nécessaires pour subir les tortures 

qu'on me r éservait. Je r épondis que les force 

ne me manqueraient pas, d'un ton que j'es ayai 

de rendre résolu , mais qui, en dépit de tout cel 

effort , semblait ortir de mes enlraill 

({ e es t bien! » répliqua la voix caverneu e. 

J' étais un peu i nquiet; ayan t ré olu pcndant 

de devenir cenLip' de, cc nLip ' de je devai etre, 

quoi qu il put m' n cout r. D'aulres avai nt ubi 

les épreuves et n 'étaient pas morls p.our cela: 

'pourquoi ne me tirerais-j e pa d'affaire an i 

bien qu eux ? 

Un long silence s'en uivit, durant lequel je 

me demandals ce qui allaiL advenir, qnand un 

coup de pistolet, tiré a mon orei lle, me r nclil 

sourd l 'espace d'uno minuLe. Pni la voix in

conl1ue m'ordonna de faire clix pas en avant el 

de m'arreLer au moL: ({ Halle. » J 'obéis . 

{( Faible mortel! dit une voix nlus creuse en-
1 
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core que la premiere, uo pas de trap, et vous 

disparaís iez dans un abime de trois mille picds 

de profoodeur! » 

Naturellement, je me rejetai en a.rriere, mais 

une double piqure provenant sans doute des 
deux pointes d'une fourchette me cloua immo

bile a. ma place. Je fus ensuite condurt au bord 

de plu ieurs autres précipices et mis en demeure 

de franchir tel pas dang'ereux; la moioch'e mé

pri e, m'assurait-on, eut provoqué une mort 

immédiate. J'ai oublié de dire que chacun de 

mes g'estes était accompagoé de sinistres gro

goemellts partant de tous les coi os de la groLte. 

Enfio je fus conduit devant un escalier dont 

je dus monter les marches. IJ me sembla que je 

m'élevais a une hauteur incalculable. Je m'ar

retai, hors d'haleine, et eus a entendre la lecture 

des ]oís qui rég'issaient la Société. Jamais code 
plus bizarre ne sortit d'un cel'veau humain. Le 

seul énoncé des peines infligées au membre 

as ez abject pour divulguer quelqu'un des se

crets de la compagnie suffisalt u figer le sang 
dans le veines. Apres cela, un nouveau coup 

de pistolet retentit, le so] qui me portait manqua 
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sou me pied el je tombai dans le vide. Il me 

sembla que elte chute me faisait trav 1'ser tout 

au moins un e pace de deux mille . L mou

choir qui COllvrait mes yeux fut enlevé; je me 

trouvai debout dan un boucaut vide, ao miIieu 

d'une ronde fantastique dansée par douze per

sonnages vetus de la faC{on la plus extraordi

naire . L'un des dome élait oiIfé d une ca erole 

d cuivr el cnye loJl p; d'une pean de ti °'1'e. Inu

til de dire qu'jl a'y avait pus trae des ablffi 5 

ans fond au mílieu desqueIs j'avai marché 

avec tant de précautions. Mon asce nsion Ile 

m avait pas conduit plus haut que le sommet 

du bOll aut, el ma hule ne m'avait p s en

lrainé plu loín que le fondo Cell rondo s'exé

cutait autom de moi, accompagn ~o d'un chant 

en somdine. Ce fut la fin de la él'émonie . Un 

jo ux homra relenlit, le ma qu s lombercnt, 

et jo fu pro ¡amé M. C. J:t (mombre des Cell

tipdo de Rivermouth). 

La Société me procura plus d'un amusoment, 

cal' les initiations donnaient lion a des dm 

forl réjoul anle, quand le po lulanL élail r1'Ufl 

carncl re p u résolu. S'illui ar1'ivait de monlror 
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la moindre frayeu!', il était bafoué san s morci. 

L'une des bl'imades introduites plus tard, et 

dont l'invenlion m'appartenait, consistait a faire 

tirer la languc au néophyte et a demander en

suile un fel' rous'e. La rapidité avec laquelle 

di sparai.ssait la langue de la victime au mot de 

fel' rouge, élait tout a fait comique. 

Nos réunions n'avaient rien de régulier et 

s'effecluaient selon que l'exigeaient les circo n

stances. Chaque membre avait le droit de les 

provoquer. Elles étaient obligatoires, et qui

conque se dispensait d'y assister devait payel' 

un sou d'amende. Aussitót qu'un sociétaire 

pensait que quelque confrere pourrait se t1'ou

ver empeché de venir il lanQait une convoca

tion . Par exemple j'appris un matin la mort 

du bisalcul de Henry Blake; vite j'imaginai 

une réunion. Grace a ces petits moyens, la caisse 

de la Société se maintenait dans une situation 

floris sanle; elle contenait parfois jusqu'iI. un 

doll ar et quart. 

J 'ai dit que la. Société des Centipedes n'avait 
pa d'objeL déterminé. 11 était tacitement ('.on

vellU que les membres se devaient secours en 
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touL occasion, ce qui ne Cut jamai ob ervé a 
ma connaissance; hors de la, notre ociété 

n'avait pas de but, a moins que ce ne fút de 

faire en orp 1 s oUises que nous eussions 

fait séparément. A force de my tirier les ha
bitanls de Rivermouth, nous nou éLions acqllls 

une telle réputation que ron nou accusait 

d'avoir mis la main a. tous les mauvai ' tours 

qui e jouaient dan la villo. 

n ui t jours apres mon admis ion dans la 

sociélé r t , les paisible' ciloyens, sortant 

le matin pOUl' s rendre a leurs occupations, 

trOllverent toutes les plaques, indiquant le 

nom de rues, chano'ées de plac . L'émoLion 

fut grande, et l'aulorité muni ipale s' mpara 

de l'afTaire. ix éleves du ee Templ · de la 

Grammaire » durent comparaitre dcvanL le tri
bunal. 

J 'ótais a.lIé me cacher sous un ta de foin, 

le matln du jour funeste. Mon grand-pere me 

d scouvrit a s z ta.rd dans l'apr'js-midi et me 

traina plus mort que vir devanl le j u O' • La je 

ronconLrai mes inq -accusés qu'on avail Lir6s, 

qui de la cave a charbon, qui du grcnicl', qui du 
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fond du poulailler, pour les oITrir aux coups 

de la loi ouLragée. 
Il n'existait pas une ~eule preuve contre nous, 

et nous étions innocents en réalité. Des soldals, 

casernés dans le fort de la rade, furent reconnus 

plus tard comme les auteurs du méfait. Nous 

devions notre arrestation a Conway, qui avait 

dit, de faQon a etre entendu d'un magistrat, 

que « Bailey et les cinq autres pourraient don

ner des nouvelles de l'affaire ». Quand l'accu

sateu1' fut appelé a la barre pour répéter son 

dire, iI était bien plus efTrayé que les centi

pedos, el pourtant .ceux-ci auraient voulu dis

parailre sous terreo 

A nolre réunion suivante, il fut décidé qu'on 

ne laisserait pas passer cette derniere aUaque 

de Conway. Il avait cru nous dénoncer duns 

l' affaire de]a diligence; il s'était volonlairement 

chargé do por ter au pere de Charles Marden la 

note de Pettingil relative aux vingt-quatrc 

g'laces; efifin jl venait de nous faire traduiro en 

justi e par une accusation aussi peu fondéc 
qu' He élait désagréable pour ceux qui se t1'ou

vaient en etre l' obj el. Apres une longue et 
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orageu di cu ion, nous arrélames le plan 

uivant : 

n y avait en ville un apothicaire Ion ',sec t 

mine, répondant au llom de Mceks, Ou disait 

parLout que M. Meeks avait un vague dé ir 

d'épou r la mere de Conway, veuve d puís 

plu ieur année, Tout le monde savait d'nutre 

part que Mm. Conway, aqui le mauvais earaclere 

de son fils donoait beaucoup de souci, n'aurait 

pas été éloio'né de confier la haute main clan s 

son ménage a M . .Me k ; mais l'indé ¡sion d 

ce dernier menac;ait de retarder outre mure 

un dénoument que Conway redoutait pal'-des

sus tout, paré qu'il devait m tLre fin a la liberté 

dont su mer , trop faible pour le outenil', le 

laissait abuser. Nous résolumes de pI' "cipiter 

J ehoses dan le ens qui pouvait d phiI'e le 

plu a. notre ennemi. Un beau maLin de 1-

lrmbre , les pa anL éclat r nt de rire a la vue 

du superbe pilon el du magnifique mortier, qui 

eomposaient l'enseig'ne du pharmaeien, s ba

lan ant au-d us de la porte de l\IOIO onwa. 

En un lio d'a:~il toul la vill nnull'avenlul', 

et, la déclaration de M . .Meeks se trouvant ainsi 
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fail sans qu'il y eul participé, Conway nous 

dut d'avoir bientOt un b au-p r . Nous avions 

fait le bonheur de M. et de Mm. l\1eeks, mais 

non pas le sien , du moins él son avis, car, des 

lor , il fut tenu en bride par un beau-pere qlli 
ne badinait paso 

Ce qu'il y eut de particulier dans celte aven

ture, ' t que la voix publique, - elle se 

trompe facilement, on le voit, - la mit a la 

charg-e des soldats du fort. 
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CHAPITRE X 

JE ROSSE CONWAY 

Une per onne oup onnait cepcndant les cen

tipedc d avoir tout fait, et cclte per onne, c'élait 

Conway. Ses cheveux rouo'cs pUl'urent d'un 

rouge plus vif, ct son teint blafal'd plus blafard 

en 01' que de outume, chaquc foi qnc scs 

regard rencontrerent le nOtre pendant la 

classe du jour uivant. 11 s'apcr "viit que nous 

l'observions, t, tout en bTallant on ardoise, 

de ourds gro"'nements de menace lui échap

paient. 
Conway avait un tic qui lui était parliculier 

il diJoquait e pouces a volonté. QUé1nd il étaÍt 

absorb par l'étud ou préoccupé par la récita

ti on d'une leQon il se liveait a cet exercice ans 

meme R'en aper cvoir . On remarqua le lende-
7. 
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maln de l'hi loire du pilo n qu es pouces de

meur renl on tamment renversé dan la po

ilion la plu anormale. NOll nous attendions 

a. un éclat pour l'heure de la récréation; mais 

no prévi ion furent dé ue .. 

Apr l'élude de la journée, il arriva qu , 

Wallace t moi ayant manqué un devoir latin 

nou fume retenus avec ordre d'apprendre par 

ur un pag de verbe irréguliers. Wallace 

a heva a lache le premier et sorlit aussitót. Je 
le suivis peu apre ; en mettant 1 pied dans la 
cour, j'aperQus mon petit ami collé contre la 

barri re el Conway devant lui, prel a le frapper 

au vi age. 

eth Rodgers, le complice ordinaire de <":on

way, les d ux: mains dan po hes se tenaÍl 

appuyé nonchalamment contre la pompe el 

joui ait du coup d'reil. De qu'il me it accou

rir, fai anl tournoyer comme une fronde mon 

paquet de livres au boul de sa courroie, iI s'écria 

bien vite: 

« Gare, Conway! voiU.l Bailey qui arrive! » 

onway e reto urna pour rec voir en pleine 

poilrino les livres que je voulais lui envoyer 
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dan J do . Il allongea un de se 10nO's bra 

gar!i n avai t de bras par ils a des ail de 

moulin, - el, me saisissanl par les chev ux, 

n arracha une bonne poin-née. Les larmes me 

villl'ent aux yeux. Ce n'étaient pas d Jarmes 

d faibl ss , mais le tribul invo10ntaire que 

pay la naturc a la douleur. 

En une seconde ma ve te tombait aterre, 

et je me t nai en O"ard , la jambe droite 1é a e
rcment avancée, le yeux fh:és sur les ' ux 

d Conway dans une allituue crupul u e

ment ouforme aux r ecommanda li ons de Phil 

Adams, dont le pere était abonné a un journal 

de port. 
Conway, de ¡:;on cOté e mil en défcn e; non 

étion la nou surveillant 1'é iproqu mcnt et 

TI youlantnil'unnil'autreri querull altaque. 

J ne ai combi 11 de temps n u aurion pu 

gardor cette po ition, si nous n'eussiol1 été dé

rang"es. 

Les "Tands é1eves avaient l'habitudc de venir 

dans la our chaque apres-midi, pour jouer a 
la paumeju qu'uu coucher du oleil. L 'a ut ril6 

municipale défendait ce jeu sur la place, et, 
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comme il n'y avait aucun autre endroit OU ron 

pul s'y livrer, force était de so contenter de la 

OUl' de l'école. Une douzaine d'écoliers arriva 

jusle a point pour nous voir, Conway et moi, 

prets a en venir aux mains. Balles et raqueltes 

furent jelées de cMé, el tous se précipiLerent 

vers nous. 
« 'Est-ce un combat sérieux? demanda Phil 

Adams. 

- Oui, nous nous baltrons, répondis-je, él 

moins que Conway ne demande pardo n a Wal

lace et ne promette de me lai ser tranquille, 

de ne plus m'arracher les cheveux! 

- Jo ne f l'ai rien de lou1 cela, riposta Con

way. 
- Alors il faut que l'affaire ait lieu, dit 

Adam avec dignilé. Rodger , él ce que je 

vois, est votra second, Conway? Bailey, viens 

ici ... De quoi s'a it·il? 

- Il martyrisait Wallace. 

- Ce n'e t pas vrai, interrompit Conway, 

mais j'avais l'inlention de le faire, paree qu'il 

sait tres bien qui a mis le morlier de M. l\1ceks 

3.u-dessus de not1'e porte. Du res le, je le sais 
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moi-meme, c'est ce vilain petit mulatre ... , 

ajouta-t-il en me monLrant du doigt. 

- Par aint G orge ! m'écri ai-j e) rougis ant 

sous l'in ulte. 

- Du calm ! fit Adams, enveloppant ma 

tet d'un mouchoir et faisanL rentrer des ous 

ave soin toute les boucles de eheveux q uí 

donnaient sur moi tant d'avantage a l'ennemi. 

Qui a jamais eu l 'idée de v nir sur le Lcrl'ain 

avee un telle erini ere ! murmUl'.li t-il en s'a su· 

rant que le mou hojl' étaiL ol idement atlaché; 

puí s iI enleva mes bretelles el m 'en lit une cein

ture. - Maintenant, en avauL t ne bronche pa !» 

Conway regardait ces préparaLif avec dé-: 

fl ance. 11 appela Rodg'ers eL e fit ac ommoder 

de la meme fac;on , bien que se cheveux fu sscnt 

si ras que 1'on n'eut pu les sai ir, meme avec 

d s tenailles . 

« Eles-vous prets? demanda Phil Adams a 
Rodo' 1's. 

- Nous le sommes ! 

- Tourne toujour le dos a la grille, Tom, 

me dit Adams a l'oreille : il aura le oleil daos 

le yeux.» 
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Reg'ardez-nous , lecteur, aussi longlemps qu'il 

VOUS plaira; voila. tout ce que VOUS verrez du 

combato A mon sens, l'ambulance donne de 

meilleures leQons que le champ de hataille. Je 

vous parlerai, si vous voulez, de mon reil po

ché, o ma levre enOée, mais je oe vous dirai 

pas un mot de l'actioo. Je ne vous en dirai pas 

un mot, non paree que je considere ma révolte 

contre la tyrannie de Conway envers Wallace, 

plus faible que lui, comme injuslifiable, mais 

parce que ceUe sceOt: ofIrirait peu o'intéret el 

qu'en outre elle ne serait pas d'un hon exemple. 

J'avais supporté les persécutions de Conway 

penoant plusieurs mois. Les injures quí 

m'élaient personnelles m'atteignaient moins 

que les cruautés persistantes envers mon pctit 

Wallace. Ce fut la ce qui me dérida. Je suis su
tisfait d'avoir eu a(faire a ce oraJe, de n'avoi l' 

demandé proteclion a persoune et de m'etrc 

débarrassé de lui néanmoins a tout jamais. Je 

suis heuI'eux que Phil Adams m'ait ensei O'né 

la boxe , el je dirai a tous les écoliers : - Appre

nez iL boxer, a monter a. choval, a. manier un 

avil'on et a. nager. Un jour pcut venir OU queJ-
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;' 

qu'un de ces ex rcices vous sera utile, soi l pou r 

v u d fendre, soit poul' comir a u e U1' de 

volr prochaiu oppl'imé. 

Quaud COl1way abandonoa la pal'lie, jo ne me 

tenais plus debout qu'avec peine e t ne voyais 

plu clair (je tapais sur la pompe de l'école de

pui vin t s conde au m in ). Phil Adam , 

s'étant approché ponr me sen r la main, l'eQu l 

un coup dan s l 'estomac; tout ~l la balaille, je le 

prena i poul' nn advel' ail' . Av rti enfin de mon 

(>"ren1' j 'acceplai ses félicilalions et celle de 

mes a uLres camarades ave plaisir, mais ans 

trop avoir si elles éLaient bi n mél'itées. Je 

me sonviens que Wallace voulut me donn el' son 

porte- rayon en al'ge nt. L'excell ent petit ' lre 

avait tenu son visage caché entre sés mains 

d'un boul a l'autre du combal, enduranl mille 

morL t tremblant pour on h valier. C nc 

ful que lol'sque tout fut lermin ~ qu'on put oír 

que ses yeux é taient pleins de la rmes. 

Un bon débarbouiIJao'e e l une clef froíde ap

pliquée sur moo mil mo nr aL un bien xlraor

dinair . J e me mi , en uiL on r ut pour la 
maison, e corté d deu:\: ou tl'ois eamarade 
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j'étais meurtri, mais triomphant. Tandis que je 

cheminais, ma easquette baissée sur mon reil 

endommagé, il me semblait que mon nez mar

chait devant moi et que je le sUlvais de si pres 

que j'allais peut-etre bien marcher dessus. Ma 

joue aussi se gonflait comme un soufflé de 

pomme de terreo Je ne pouvais m'empecher de 

penser: - Si c'est la une victoire, que doil 

done etre une défaite? 

« Tom! dit Henry Blake avec hésitation. 

- Ehbien? 

- As-tu vu M. Grimshaw regarder par la fe-

netre de la classe au moment OU nous quittions 

la eour'? 

- Non. Est-ee qu'il était la? 

- J 'en suis sur. 

- Alors, il a du tout voir. 

- Il n'y aurait a cela rien d'étonnant. 

- Mais non, il n'a rien vu, dit Adams, sans 

quoi il nous aurait fait finir; íI a pu, eependant, 

t'apercevoir, Tom, quand tu tapais sur la pompe, 

- ce que tu fai ais olidement du reste, - el 

iI aura soup¡;onné en ce cas qu'il s'était passé 
quelquc chose ... 
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- Tant pis; nous n' pouvons plu ncn,)) 

répondis-je phiiosophiquement. 

Au fond,' je n'avais pas peur : l\'I. Grimshnw 

était ju te, Conway ne pouvait avoir son e -

time . 

On venait d 'allumer la lampe quimd nou ar
rivames a la maison. Ml te Abio'ull, qui ouvrit la 
porte, re ula épouvantée devant mon sourire. 

Je m' JTor<¡ai de le r ndre aimable; mais , con

tournant ma joue enO ée et v nanL mourir au

pres d mon nez, omme fait sur 1 rivagc une 

vague uu bout de sa course, ce souri1'e-Ia avait 

une cxpression que Milo Abigail dé clara n 'avoir 

jamais r nc nlré ailleurs que sur 1 VI ag 

d'uo idol chinoi 

En m pou a san cérémonie dans le cabi

llet d mon STand-pere. 

L cap itaine Nulter en sa qualité de 'ue1'

ríer, ne pouvait lrouver mauvais qu j'eusse 

pris part a une baLaille; ji é lait d'ailleurs parfai

temenL an ourant d s provocations que j'avais 

enduré 

« Ah! 1 scélérat! 'écria-t-il apres avoir en

lendu mon histoire, ii est comme moi quand 



1 ::!C U x E e o Ll E R A )[ tRI e A 1 N • 

j'étai petit; toujours quelquc mauvaise affaire 

sur les bras ... c' est une maladie héréditail'C 

dans la famille. 

- Je croi , dit Ml1 e Abi ga'il sans sourcillel', 

qu'une bonne dose de grains de san . .. ») 

Le capitaine lui coupa la parole et la pria, 

d'un ton qui ne souffrait pas de réplique, de 

faire une rondelle de soie noire doublée de finc 
toile pour couvrir mon reil. Mlle Abigall dut pen

ser que j'avais adopté le pugilat en guise de 

profession, cal' elle fabriqua une demi-douzaine 

de ces rondelles . 

« On les aura sous la main, » dit-eile seche

mento 

11 va sans dire que M. Grimshaw ne pouvait 

pas laisser passer un pareil attentat conlre la 

discipline. Il avait, comme nous l'avions pensé, 

YU la fin de la sdme par la fenetre de la classe, 

et, le matin, apres la priere, je nc fus guere 

surpris d'etre appelé, ainsi que maUre Conway, 

au banc d'interrogation. Mun adversaire, ave e 

un superbe emplAtrc sur la joue droite, el moi 

ave e ma rondelle noire sur 1'reil gauche, nous 

fimes sensation en traversant la salle 
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« 8ilence ! » dit séverement M. Grim haw. 

Le le leur. connait déja le points principaux 

de l'affaire Ba il 'y contl'e Conway, je ne rendrai 

d n pas compte d débats du proce ; j dirai 

seulcment qu 'Adams, Marden elplu icur aulres 

dépos' r nt n ma faveu!' el qu J ara Lere que

r 11eur de Conway fut mi en omI l i\ t évidence. 

Cela ffata son affai ro. 8eth Rodo'ers témoiO'na 

en faveur d on ami el pro uva que j 'avai 

frappé le premier. Ceci, €In revanche, nui it it 

ma au e. 

« Pard on , mon ieur, dit ,Valla e, lcvant la 

main pOUl' demander la paroIe Bail y ne ' s l 

pas ballu pour son propre comp le, mais a causo 

de moi. C'est a moi que r evicnnent Lous les 

r pro h , cal' f ai élé 1'0 ca ion de la q u r lle . » 

Celte déclaralion amena la dé ouverl de 

mauvais traitements infligés par Conway aux 

plus jeune enfant de l'écol . Commo W alla e 

appuyait sur 1 s O'riefs de ses peli ts eamarad 's 

el parlai t fort peu des siens, j e r cmarq ua; c¡ u 

la main de l\f. Grimshaw, peuL-clre a son in ll, 

cares ait avec complaisance la jolie te te blonde 

du témoin. 
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La cause entenduo, le maHre s'appuya sur 

son pupitre et dcmeul'a songem pendant un 

moment, puis il dit : 

« Vous savez tous qu 'iI est conlraire aux re
glements de l'école de se battre. Si un éleve 
en maltraite un aulre, e'est a. moi qu'il appal

lient de regler l'a{faire; elle doit m'etre so u

mise. Je n'aime pas les rapporteurs et ne les ai 

jamais encouragés; mais, quulld un éleve per

sécute systématiquement un camarade, le devoir 

des grands ast de m'en ínstruire. Personne n'a 

le droít de juger la questíoll. Si un combal 

parait inévitable, qu'on vienne me consulter. 

Jo désapprouvo ces sortes de rixes; elles sonl 
contraires al'esprit chrétien, elles sont inutiles. 

Dans le cas présent, tous les grands éleve5 

ont eu tort; mais, lem faute étant un péché 
d'omission plutO! que d'action, le chc1timent 

n'atleindra aujourd'hui que les deux gar¡;ons 

convaincus d'avoir enfreint la regle. Conway 

sera privé de réeréation pendant un mois, el 

Bailey ajoutera une page de latin 11 ses 1e'lOn5 
pour les q uatre classes prochaines. Mainle

nant j 'exig'e que Bailey et Conway se donnent 
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la mam en pré ence de touLe 1 école, L ex

priment leur regr l de ce qui e t arrivé. » 

Conway t moi nou nou appro hames l'un 

del'aulreave pré aution etrépus·nance, comme 

s'i l se flit agi d'en v nÍr aux coups une seconde 

fois. o main e rencontrerent comme par 

force, et Conway murmura: 

« Je uÍs f<'tché de m elr ballu av e vous. 

- J e le roi aDS peine, répondis-je 'che

ment, et, de mon coté, je re Telte d'ayoir dtl 

YOUS forcer a reCOllfla!tre combien il peul • Lre 

:.:.vanlaO"eux d'avoir un beau -per pharma-

ien. » 

(Le hon M. ~leeks l'ayait admirablcment 

pansé et soigné.) 

« Retourn z a vos places, » dil 1\1. Grim haw 

aélournanL la tel pOLll' cacher un ourir . 

Me excu s avaient été falte certainement 

de la honno faQon. 

Je n'eus plu jamai de dim ult's avec Con

way. 8elh Rod gers el lui me laisserenl parfai

temenL tranquille pcndan t des mois. 

Walla e ·a d'Cll'O toul'menté. L s Dnin 

de pansemcnt de lW'c Ahiga"il y compris une 
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bout ille de baume opodeldoch, ne servirent 

rien. Les six rondelles de soie noire, ave e le 

ordon élastique, sont encore accrochées a un 

poulre du gTenier de la maison Nutter, atten 
dant que faie une nouvelle affaire. 
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CHAPITRE XI 

TOUT E TIER C ON S ACR É A GIPSY 

Ce réeit' de ma vie a Rivermoulh cl'ait abso

lumenl ineomplet ije ne onsacrai pas un eha

pitre nli cr a Gipsy. J'avais bi en po édé d'au

tres be lcs; - quel cnfant pourrait vivre sans 

compt r de amis pal'mi les animaux? - J 'avais 

dOllC apprivoi é dcux souris hlanehes qui pas-

aienL l ·u t' 1 mp iL rono'el', pour s'ouv1'il' un 

passao' , les muraillc dn h¡\leau de arlon 

dans lequel je les a vai log'ées, de orte q u' elle 

se promenaient souvent la nuit sur roon lit. Ces 

¡olies petit ' S b' Les avaicnt les yeu \': rouo'cs ; j e 

les gardai dan ma hambre, au OTand déses

poir de lW'C Ahi o-all qui 'imao'in ait toujo ur en 

eotir une, caché e quelque part sur sa perso lllle . 

J' vai aussi un chicn te1'1'ie1'. Il avait la mau-
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vaise habitude de chercher querelle a la lune, 

el, quand elle éta1t dan son plein, faisait toute 

la nuit un tel vacarme que les gens de la maison 

nc pouvaient fermer l' reil; cela fut cause qu'oll 

le vcndit. 

Quant aux oiseaux, fen possédais des quan

lilés innombrables : ilepuis le rouge-gorge jus

qu'au pigeon, loutes les especes étaieot repré

seotées dans la maison NuLtel'. Assezlongtemps 

je culLivai la société d'un vieux perroquet a moi

lié fou, qui babillaiL au point de rendre jalouso 

MIL. Abigai:l, laquelle finit par eogager le capi

taine a. s'en défaire. Une paire de tourterelles 

supplanta le perroquet dans mon affection ; les 

lourlerelles durent céder la place a des lapins; 

enfin les lapios furent délaiss'és pour un char

mant petit singe, acheté par mon grand-pere a 
un marin qui revenait de la cOle d'Afrique. 

Gipsy conserva toujours le premier rang en 

dépil de tant de rivaux. Jamais je ne me lassai 

d'elle. e était la plus iotelligente pelite créature 

que ron pul rencontrcr. Elle avait commencé 

su carriere sur l'arene d'un cirque ambulant; 

e'est la aussi qu 'elle devait la finir. On aurait 
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pu lu í appL' ndre 1J. lire, a écrire et a compler. 

L e don d la parole lui avait été r fusé, mais 

non pas jo l' i , e lui de la p nsée. 

Ma petiL amio n étai t poinl exempLe de cer

taines faibl ses élé<>anl s, inséparables peut

etre du ara tere féminin. El! élaiL jolie el elle 

le avait. Elle aimait pa :>ionnémenlla toi1 He, 

j enlonds par I¿lle harnais de luxo . Quand lIe 

en lait revelu , il fa11ait la voir piaff r el faire 

des ourbette ; en lemps ordinai1'e, sa démarchc 

élait au onlrai1' assez modeste. Ses g uts dis-
1ingués '·taien1 flattés par le euie verni t Ils 

hou'l d'uro' nl; mais, si on lui lressait la crí ·· 

nie1' et qu'on y po al une fl eur, elle ne se pos

séuait plus. 

Un 11'ai t de son carar..lere étail de pl'éférer 

les f!'ül' .ons aux filio ' . El! no t1'ainait ces der

niere qu'a r gl'cL; quanl a leur permoltre de 

s'établir sur son dos, il n'y fallait pas songer. 

Un f ¡s, ma] r'ré no remonlrances, la sCJur 

do P i"re \\ hilcomb vou lut la monler. Gip y 
poussa un hennissement d'indig'nalion ot, 

séance tenanLe, en\'oya l"amazone roulo!' a t 1'1' 

les pieds en l'air, la tete en baso Avec n'im-

s 
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porte quel garQon, au contraire, majument élait 

docile eomme un agneau. 
La faQon dont elle se eomportait a l'égard de 

ehaeun des membres de la famille était réelle

menl curieuse. Elle avait un profond respect 

pon!' le eapitaine et ne faisait aucune folie quand 

il él.aÍt la. Elle se moquait de .MilO Abiga'il; oui, 

elle 'en moquait littéralement, lui riait au nez, 

contraetant sa Uwre supél'ieure et montrant ses 

dents blanches, comme si elle eut trouvé quelque 

ehose de tres comique dans l'aspect de la vieille 

demoiselle. 

Kitty Collins, pour une raison ou pour une 

autre, avait peur de Gipsy, ou aITeetait d'en 

avoir peur. La maJicieuse pelile bete le savail 

bien; comme elle était libre dans la cour, illui 

arl'ivait souvent de ponl'snivl'e la pauvre Kilty, 

lorsque eelle-ei allait étendre le linge dn cOté 
de l'éeurie. Une fois elle lui en leva son panio!' 

et le porla entre ses dents jusqu'an seuil de la 

maison, deboul sur ses picds ue derriere et 
baLtant l'air de ses picos de de\':Jnt. 

La cour était coupée en dcux par une bar· 

riere , mais jI n'y avait pas de porle qni pul 
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arreter cette enrag'ée , Elle avait tirer 1 s 

barre , level' les loquets, pousser les verrOL! 

el lourn r l ute espe e de bouton . Aa si 

~p lC Abi O'a'il el Kitty auraient-ell es eu o'rand lort 

d'ooblie1' des comestihles quelconqu es sur la 

tabl de la cui ine fixée d yanlla fenetr . Six 

g'uteaux , posés la pour l' froidir, di sparur nt 

un jour de eette fal;on. 

8 'il fallait raeonlcr les dive1's exploits de 

map lilc jum nl,on r mpli ra1t un gros volume. 

Vun d e m ilJ eur lours élaÍl d in n'er la 

démar he d Mil. Abi o'all quand on le lui ordon-

nait; el! 

turbul nt 

prenait a101's une allure si vive, i 

qu ma tante ell e-meme était forcéc 
de lui reconnaltre le don de l 'imitatiun. 

L'idé de oumeLl1' Gip y a. d 1 Gon Ul

víes me vint, 10 1' do pa SeL e d 'un irqu qUl 

donnait chaque a nnée quelqu es représentalions 

iI. Rivermouth, Ce cirqu montrait au publ ie 

plusieurs p tits ehevaux des Hes hellanu, 

parfailemeut in truils ; cela. m' détermina a 
doter ma jument des bienfaits d'une ;du cati on 

libérale. J e lui appri s a. valser, a LÍree un up 

de pistolet, a faire la morte, a. cligner de 1'reil et 



136 UN ÉCOLIER AJI1ÉRICAtN. 

beaucoup d'autres tou1's difficiles. Elle mordail 

au travail et jouissait autant que moi du fruit 

de ses éLudes. 

Le singe était pour Gipsy un objet d'admiru

tion. Ils devinrent inséparables. Les deux amis 

ne pou vaiont se perdre de vue. Le prince Zany, 

- tel était le nom que Poivre ·Whitcomb el 

moi nous lui avions donné, - le prince Zuny 

habilait l'écurie et passait la nuit sur le dos de 

lajument; c'est la que je le trouvais d'ordinaire 

le malino Quand je devais monler a chaval, il 

fallai t altacher son altesse, avec une bOlllle 

corde? a la barriere, sur laquelle il se déballuit 

comme un diableo 

Une apres~midi, comme je passais au peLit 

galop dans une rue populeuse de la ville, je 

m'aper<;us que ron s'arrelait pour me regardcr 

en rianL J e tournai la teLe et je vis Zany monté 

en croupc derriere moi et sérieux autant qll'un 

juge sur son siego. 

Au bout de quelqnes mois, le pauvre Zany 

fut atleint d'une maladie mystérieuse dont il 

mourut. n me vinl alors un noir soup<;on, qui 

me ressaisit aujourd'hui encare avec plus d'in-
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ten ité que jamai : )l l1e Abi o'an , j e 'age, lui avait 

donné des grain de sanLé ! Zany, a défaut 

d par nt , laí a un O'rand nombre d'amis 

épl ré . Pour Gipsy, elle ne se remit jamais 

ntierem nt du up qui l'avait frappée. Elle 

s'altacha davantao'e a ma personne, a partir de 

e jou!' t~ quand elle pouvait s'échapper, elle 

v nait m'allcndre a la porle du « Temple de la 

Grammaire », OU je la trouvais, au moment de 

la récréation, les deux picd de devant sur la 

se ond mal'ch du perron, 

Je ne l'éu , irai jamai a vous dire combien 

J l'aimais. Les homm durs et sans ereur 

s tla hent aux chevaux qu'jl soignent; jugez 

Sl moi 1 qui n'étais ni dur ni ans creur, jo 

devai etre attaché a la joli e pctite créature 

dont je fai ai moi-m 'me la liti re, el qui re-

evait on avoine de ma main, Dans mes 

priere , j'ajo ulais quelquefois le nom de Gipsy 

aux noms de mes parents, 

Tout qlli oncerne ma petito ami e appar-

ti nl a hapilr ~; au si n 'h l. il rai-jc pas a 
tirer de l ' oubli et a imprimer i i une courte 

composition, qui date de promi l\ temps de 
8 
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mon séjour a Rivermouth. C'est mon premier 

cssai dans un art difficile, et il manque peul

elre de ces graces d'esprit el de style auxquelIes 
on n'aUeint qu'apres un long exercice et des 

eO'o1'ts soutenus. 

Touslesme1'credis matin, en entrant en classe, 

chaque éleve devait déposer sa copi.e sur le bu

reau de M. Grimshaw, qui donnait S'énéralement 

luí·meme le sujet a traiter, des le lundí. Noll'e 

maltre avait institué deux prix décernés chaque 

mois, l 'un a l'auteur de la meilleure compo
sition, l'autre a celui quí avait faíl la plus mau

vaise. Le premier prix consistait en un canif, un 

porte-crayon ou quelqu'un de ces objets quí sont 

chers aux écolicrs; le second donnaít a quí

conque l'obtenait, le privilege de rester coiITé, 

pendant une heUl'e, d'un oTand bonnet de papier 

portant par devant l'inscription : Je suis un dne. 

L'éleve auquel étaít attribué le prix n° 2 n'étail 

Fas généralement un objet d'envie. 
Mon pouls batlait tres forE, le mercrcdi 

matin, quand je déposai sur le bureau du pro
fesseur cette composilion-la. J'étais fior et 
anxieux tout a la fois. Je ne vous dirai certes 
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pa 1 qucl des deux prix j' btins , mal VOICl 

l' ceuvre, qui parle d'elle-mem 

LE CHEVAL 

Le cheval est un utile animal. 11 esL hamusant d'avoir 
un cheval. J'ai un cheval. on nom est Gip y. Ell e mord 
ccux qu'elle n'aime pa" on ancolurc est tres Ifln"'ue un 
jour je lavai s ses Pieds de devanl,c ll c hui a la lete et 
mc leva en ,'ai r par le fond de m n Pantalon el me 
jclta dan un baquet d ' au qui Ilait él cMé. je luí ai 
donné ix e ups av e un billon de s rceau . c'étaiL juste,la 
IDecha.nceté e t toujour puni, mais Gipsy qui sil\"aít 
qu' lI e avait m éri té ecHe peti te danse ne m'e n voulu t 

paso 
T. BAILEY . 

Ce n'e t point sans une cm'taine vanité d'au

tour qu j e publie i i ceUe pa o- • J ne la pI' '" 

sente pa a l' ad mira tion de me jcuDe lecteur ; 

je l'offre a leur critique. Qu hacun pI' nne 

son cra on, orng l'orthooTaphe, m tte 1 

majuscules á 1oUl' plac , rétabliss la ponctua

tion. J ne seral nullement froi ssé d VOlr 

m n sai raturé sans merci . J 'ai néanmolns 

un oTand faible p OUl' eeLtc ompo ilion , non 

pas a au e de son mérite littéraiI'e qui n ' t 

point de pI' miel' ordre, je l'admels: mais parce 
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qu'elle a été faite, il y a bien des années, au 

sujet de ma che!' Gipsy, par un petit garvon 

qui m'apparait dan le pas é comme le porlrait 

réduit de ce que je suis a présent. 

Je suis certain que le lecteur, s'il a jamais eu 

des betes favoriL s, oiseaux ou quadrupedes, 

me pardonnera celte courte digression. 
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CHAPITRE XII 

L' Il 1 V IHl A R 1 V E R 1110 U T H 

« J parierais que nous aBon avoir une VTaíe 

tourmcnt de nei 'e eomme on en voyait autre

fois )) dit J apitain N uLLer n j tant uI' le cie} 

'on coup d' il x rc~ do mal'in, par une sombre 

matinée de dé embre o 

Le capitaine avait la mauie de prophéti el' le 

temp t e prédictions ne s'ac mplissai nt 

jamai . L s ÍroueUe du clocher de 1 église 

semblai nt prendre un mu1in plaisir a tromper 

le eher hornrne. S 'íl anuonlfait une belle journée, 

on pouvait s'altcndre a av ir tout < u moins un 

b1' uillard d mel' bien épais avant midi. TI lui 

arriva de provoquer u.ne sécheress prolongée, 

pour avoir per isté, ix semaine de suite, a dé-

Jarer haque matin qu'avant 'quelques h eures 
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nous aurions de la pluie. Pour la prcmiero fois, 

il prophétisaitjuste; dans l'apres-midi, la ncige 

vinL a tomber. 

Je n'avais pas assisté a ce phénomene depuis 

rAge de dix-huit mois, el par conséquent je 

ne m'en souvenais guere. Aueun gUl'<fon, 

familiarisé depuis l'enfance nvec les hiver 

rigoureux, ne peut se faire une idéc de l'impres

sion que produisit sur mOl ce spectacle si na

turel. Ma joie et ma surprise étaient aussi 

grandes que s'il fut tombé une pIuie de fleurs 

blanches. 

C'élait précisément un jour de deroi-congé, 

de sorle que je n'avais rien de mieux a faire 

qu'a regarder les blancs f]oeons voltige1' dans 

les airs. Je reslai derriere ma fenetre, admiraul 

]a merveille, jusqu'a. ce que la nuiL v1nL voiler 

celLe seene. 

Nous avions bien eu déjil. quelques petits 

grains neigeux; mais, celte fois, il s'agissait 

d'une véritable tourmente de no1'd-est. 

La ten'e était couve1'te de plusienrs pouees de 

neige. Les 1'osie1's de ehaque ~óté de la porte 

p10yaient sous le poids de leurs blancs man-
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teaux, el le deux colonnes qui enwdraien l la 

O"L'ille du jardín ressemblaient ti. deux Arabe , 

le turban en tele, posés en sentinelle devant 

la maison uller. 
La tOU l'mento redoubla de violenee vers le 

s ir et ella oTundi ant toute la nuit. Le len

demain malin quand je saulai a has du lit, le 

sol i i hrillait dan s un eje1 éclatant comme un 

cj 1 de juin , t la nappe hlanche qui reeouvrait 

la terre ofTusquait les yeux de ses rayonne

menls. 

Quelle profondeur de neige !. .. Les anciens 

de l'cndroit feuillelaienl leurs almanachs et 

décluraienl que, depuis vino't ans, on n 'avai t 

rien vn de pareil. Un peu plus et nous disparaj s-

ions tons. Notre rne valait la pein d'eLre vue; 

mulheureusement, on la voyait fort peu , cal' 

un monceau de neige oh lruait notre porte et 
s' ·J oyait jusqu 'a moitié de la fenelre de ma 

chamhre. 

11 n'y eut pas d'école ce j our-Ja, les rues étant 

impraticables. Vers midi, eependant, les gran

des charruesad 1lOe, trainées ehacune par quaLle 

paires de hreufs, ouvrirent un passage de voi-
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ture dans les rues principales. Pour les piéLons, 

obligés de se débatLre au mílieu de ces obstacles 

polaires, ils étaient fort embarrassés. 

Le capitaine el moi, nous creusames un tun

nel de trois pieds de large sur six de haut, pour 

anel' de la porte d'entrée ju qu'au troltoir en 

face. Jl élait splendide, avec ses murailles et sa 

vo6.le lapissées de perles el de diamanLs. J e suis 

sur que le palais de glace de l'impératrice de 

Russie ne pouvait former un plus bca,u morceau 

d'architecture. 

Le thermometre commenQa vers le soira bais

ser, et nous eumes la nuit la plus glaciale queje 

me rappelle. Les parois de notre lunnel étaient 

changées en glace solide. La neige se recouvrait 

partoul d'une c1'o6.te gelée, assez 1'ésislante pour 

sllpporter hommes el chevaux; les clocheLles 

des traineaux remplissaíent toute la ville de lcur 

gai cariUon. Des slalaclites longues d'un metre 

pendaient au bord du toit. 
L'hiver s'élablit done avec son corlege de 

frimas. Tout ce qui rcstaü' dehors revelait une 

cuirasse argentée . 

J 'avais vu avec bcaucoup J'appréhension 1.1 
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salson s'avancer, m'attendant a traverser des 

journées trisle et des nuit lugubre ; mais 

l'hiv l' Rivermouth était aussi o'ai que 1 été . 

Le boules de neige a l'école, le patinag'e sur 

l'élan o ' du moulin, les longues courses dans un 

p lil lratn au faít expre pOUl' Gip y, valaient 

bien le plai ir de l'été, Et puis mon odoral 

se dilale réLrospectivement au parfum des ga
teaux fabriqué par Mue Abiga'il. II ne faut pas 

oublier Noél, ce jour incomparable, bien qu'il 

ne ful pas feté partout a cette époque comma 

ii l'est aujourd'hui. 

Le grand feu de bois, aHumé dans la he

minée de la piece OU nous nous tenions, ren

dait les soirée d'hiver charmante . Quand le 

vent du Nord hurlait alenlour et que 1, grésil 

venait tambouriner sur les vitros, il faisait bon 

so sentir bien abrité contre la Lempete. On ser ait 

toujours pendant la oirée, au coin de l'atre, 

des pommes et un pichet de cidre, Le capitaine 

avait uno maniere de se renverser sur sa chaise 

el de fermer les yeux pour manger sa pomme, 

qui était amusanLe a observer. Quelquefois je 

jouaisaux dominos avec lui, et quelquefois aussi 
o 
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MilO Abiga'il nous faisait la lecture a haule 

vou. 
J"ai déja parlé de l'e prit d'envahissement de 

Mil. Abiga'íl. Elle avait changé bien de. cho es 

selon son capriee, dans la maison Nutter, avant 

mon arrivée, mai iI en élait une qui défiait 
tous ses efTorls : c'élait la pipe du capitaine. 

Quand elle prit la direction de la maison, elle 
avait défendu de fumer dans la piece OU ron e 
réunissait; e'est la. que mon gTand-pere avait 

l'habitude de fumer une pipe ou deux apres 

le repaso L'édit promulgué, la pipe disparul. 

Fort bien, maís enfin le capitaine était ehez lui, 

et, s'il luí avait plu de bru1er du labac au beau 

mílieu du salon, il eut été dans son droit. 

Néanmoins, il céda sur ce point, comme sur 

tous les autres, el fuma en eachelte dalls la 

grange ou dans le jardin. Pendant l'été, la chose 

était praticable; mais, quand vint I'hiver, il fal· 

lut trouver un autre procédé. La place n'étant 

plus tenable, iI se barricada dans su chambre. 

L'afTaire en était la au temps dont je parle. 

Un matin, peu de jours avant la grande 
tourmente de neig'e, Mlle Abigall époussetait la 
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galerio, quand elle vit apparaiLre le apllallle 

Null r Uf l'escalier; il de cendait lentement 

1 s marches, un énorme pip a la bouche. 

Mue Abi o'a'il n'en pouvait m'oire ses yeux. 

« Daniel! » s'éeria-t-elle d'un ton de reproche 

en reculanl do deux paso 

Cctl cxclamation ne produisiL pas le moindre 

eIT ,t UI' le capitaine, qui relira tranquillement 

la pipo de e l¡wres el souffla dans l'air un lé

gel' nuage de fumée. Lf~ thermomelre marquait 

al l' d ux d gré au-dessous de zéro dans la 

galeríe. 

« Da-ni-el! gémit :UIlO Abiga'il, prete a pleurel'. 

Da-ni-el, ne m'approchez pas ! » 

Lit-dessus, elle s'évanouit lout él faít. L'odeur 

du tabac l'avait toujours rendue malade a 
mounr. 

KittyCollins accourut, ten nt une terrined'eau , 

et se mit élbaigner 1 s lomp el 1\1110 Ahig·ai:l. En 

ce moment l'attitude de mon orand-pere me 

parut cruellc. Il était la , le ouril'e aux leVl'es, et 

regarelait ave;; complai ane la pauvl'e fille ré

duile él ce tri ste étal. Quand celle-ci cut repris 

ses sens, le capitaine cependanl s assit aupres 
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d'ene etlui ditademi-voix, du tonle plus tendre, 

avec un malin clignement des paupieres : 
« Abigall, ma chere, il n)y avait pas de tabar: 

dans cette pipe! C'esl une pipe neuve. Je l'ap

portais en has pour que Tom put faire des 

bulles de savon. » 
I 

A ces mots, Kitty Collins se sauva pour ne 

pas éclater. Quelques minules apres, j e la lrouvai 

dans la cuisine, pressant convulsivement un 
torchon contre sa figure, afin d'étoufTer le bruit 

de ses rires. 
« Mil O Abigall a sentí l'odeur du tahac avec ses 

yeux:! » me cria Kitty, qui écarla un momeDl 

le torchon pour le l'eplacer bien vite sur sa 

bouche. 
Le tour joué par le capitaine nous tint en belle 

humeur plusieurs jours durant; par nous, j'en
tends Kilty et mOl; quant a ~III C Abigai'l, je crois 

qu'illui resta sur le creur tout le reste de sa via. 

Depuis lors, le capitaine Nulter perdít peu a peu 
l'habitude de fumer, habitude malpropre, peu 
convenable, peu gracieuse, mais agréableau plus 
haut point, s'il faut en croire ceux qui s'y livrent. 

La vie d'un petit s'ar/ton habitant une villa de 
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la Nouvolle-Angleterre e t peu variée pendant 

la mauvaisc saison. Néces airement illui arrive 

d avoir le oreilles et 1 s ol'leils gelé ; iI lui 

arrive aussi de e casser la tete sur la o-lace ; il 

luí arriv encore, poul' peu qu il oil un garCion 

déterminé, de tomber, en patinant, dans quelque 

trou, d'ou on le rapporte chez luí a demi noyé. 

Toutcelam'estarrivé amoi-meme; mais, comme 

il n'y a la rien de nouveau , je passerai ces acci

dents sou . silence pOUl' vous purler en délail du 

fam cux fort de neio'e, qu nou s conslruisimcs 

sur la hauteur appelée Slallcr's Hill. 
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CHAPITRE XIII 

LE FORT DE NEIGE DE SLATTER' IIILL 

Le souvenir d'aucun hornrno, fUt-il le plus 

vieux des anciens de Riverrnouth, no remonte 

assez haul dans le passé pour évoquer un temps 
ou n'existaient pas encore de discussions entre 

les gan;ons de la partie nord de la ville et ceux 
de la partíe sud. 

L'origine de la querelle est restéc cnveJoppée 

de rnystere. Personne ne peut di re quel parti 

joua le rOle d'agresseur dans les ftges loíntains 

qui précéderent la révolution; rnais iI derneuro 
acquis que, de temps irnrnémorial,les gaminsde 

ces deux quartiers ont entl'elenu les uns contre 
]e autres une haine rnortelle qu'ils ont léguée 

a leurs successeurs, et quí s'est religieusement 
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transmi e de 'énération en généralion jusqu'a 

nos jours. 

Je ne sais qu Hes lois natur n s ou de con

vention réglaient les manifesLalions de celte 

querell ; 11 esl cerlain, néanmoin , que, dans 

certain s ai ons, Hes étaient bien plus éner 

o'ique que dan s d'autres. Cet hiver-la, par exel11-

pI , le d ux parli étaient plus animés, plus 

hostiles qu'a l'ordinaire. Grande fut l'irritation 
des Sudistes quand ils découvrirent que les 

Nordi tes avaient onstruit un fort au sommet 

de Slatler" Hin. 
lalter's Hill, ou la Terre sans maitre, comme 

on l' appelai t o'énéralement, formai t un peli t mon

ti ule d'un a re de urface peut-elre, plaeé sur 

une lign imaginair servant de limit aux deux 

quartier . Un ma sif formidable de granit, quí 

Ga et la perc;ait le sol avait empcché de batir sur 

cette éminence. Une rue régnait de chaque cOté. 

CerLaíne caverne produite par l'extraclion de 

la pierre quí avait serví a construire la nou

velle prison rendait l'approchc impo ible d'un 

cM', l par les temps de gla e plu encore qu' en 

aucun autre temps. Cet endroit était éminem-
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ment favorable a la construction d'un fort de 

nelge. 
Un so ir, vingt ou trente Nordistes prirent pos

session de Slatter's Hill, 011 ils éleverent une 

demi-Iune solidement hastionnéc, quí aboutis

sait par ses deux extrémités a l'cxcavation. De 
ce cOté-la les retranchements se trouvaient pal'

faitement inutiles. Les murailles de la place 

avaient quatre pieds de hautet vingt-deux pouces 
d'épaisseur; les angles saillants étaient soutenus 

a l'intéricur par des piquets profondément en
foncés en terreo 

En moillf; d'une heure, il fut connu dans 

toute la ville, dans les cercles militaires du 

moins, que les « Paludiers» et les « Rats d'eau» 

t c'étaient les surnoms dont nous avions gratifié 

nos adversaires du Sud) avaient 1'intention d'at

taquer le fort, le samedi suivant, apres midí. 

J ugez de la rage des Sudistes quand, le lende

main, ils aper!iurent ceUa citadelle, au-dessus 

de laqueUe floUait d'un air de défi, en guise 

de drapeau, le foulard rouge de J ack Harás [ 

A deux heures, tous les éleves du Temple de la 
Grammaire en état de combaltre, renforcés de 
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touL 1 's recrue que nou avion pu faire, e te

nai nLd rriere le rempartsdu fort laU t, atten

danl l' nn mi. L s muniti ns onsislaient n 

troj enL' boules de neio'e dMr ie formant de 

pyramide placées de disLanco en di Lance, a la 

porl 'e de ombaLlant. L' nnemi ne tarda pas a 
pamiLl' : e'étaient cinquante olide o'aillards 

conduits par un certain Mat Ames. No forces 

étaient placées sous le commandement du gé

néral IJarri . 

Avantd' ogagerl'action,lesdeux hefss'abou

ch rent eL si 'neront une convention fixant les 

reg'l dont les deux armées ne d vaient en au

eun cass'écarter. Comme il éLait impo ibleaux 

NordisLe d'occuper lo fort d une fa<;on perma

n nte, il fut tipulé que 1 s udi t s l'attaque

rai en! le mercredi et le samedi seu] ment, de 

deux heure a six heure du soir. Prendre po -

ses ion do la place dans tout auLre moment ne 

devait pas constituer une capture mais etro au 

contraire considéré cumme un acte déshono

rant el lache. 

Le Nordistes de leur cOlé, s'engagerent a 
rendre le fort des que dix Sudistes auraient 

9, 
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réussi a envahir le parapet et a s'y maintenir 

l'espace de deux minutes. 
Les deux partis s'interdisaient de mettre des 

cailloux dans les boules de neigo el de se servir 

de projectiles gelés. Une boule de neige trempée 

dan s l'eau et ensuile exposée au froid, jusqu'a 

parfaite congélation, avait produit naguere des 
résultats désastreux. 

Ces préliminaires fixés, les généraux rejoi

gnirent leurs arméos respectives. L'entrevue 

avait eu lieu a mi-cOte et a distance égale des 
lignes ennemios. 

Le génél'al Harris partag'ea ses troupes en 

deu, corps: le premier, composé des meilleurs 

tireurs, constituait l'artillorie; le second, qui 

forma la réserve, comprenait les gaillards les 
plus robustes. Ceux-ci devaicnl repousser les 

assauls et ten ter des sorties pour faire le plus 

de prisonniers possible. Un article, assez peu 

raisonnable, de la. convonLion slipulait que les 

prisonniors devaient servil' fidClcmenl sous les 

drapeaux de leur vainqueurs, jusqll'a ce qll'oll 
eu t traí té de leur échange, ce qui aurait lieu 
a la fin de chaquc journée. 
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L second corp portaiL le nom d'infanterie 

lé o-ere, ,a l'inlérieu r du fo1't; daos les sorLies, il 

dev nait cuvulerie. n avalt encor pour mis ion, 

quand il ne comhutlait pus, de fabriqu e!' de 

boules de neige. L état-majol' du général était 

formé par cinq éleves du Temple (j'étais du 

nombre av c le lilre de major), ayant pour mis

sion de p rter 1 s ordres du général en chef el 

de s 'occuper des blessés. 

Le général Mal Ames, un vieux chef de bande, 

o res ta pus ina liE non plus, Il oro'anisa cinq 

compagni de six homm seulemenL, poar 

donner moin . d pri e a nos artilleurs. Ces cinq 

compag'nie 'taient charg'ée de l'allaque, pcn

danL que le re te d l'arro' 1 placé n arricl'e, 

protégeait leur mar he par un feu bien nourri, 

diri o-é contre nos po ilions. Cha~une d s deux 

colonoes d'assaut était munie de deux paquets 

de projectile , dont elle ne devait pa user avant 

d'avoir es aladé la 'rete d nos ouvrao'e , afin 

de pouvoir nous accabler de la par un ti1' plon

geant. 

Le plan suivanl 1'ep1'é enle l'intérieur du fort 

t l'ordonnance de l'arméc as 'iégeante avant 
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l'assaut. Aucun dessin ne pourrait rendre l'état 

des choses apres la premiere attaque. 

g_~I_.1JU.9DIIAI.lUTjWIIi~_llllg 
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POUR LE FORT : 

a MAt de pavillon. 
b Général Harris et son état-major. 
e DépÓls de munitions. 
d Ambulance. 
ee Corps de réserve. 
rf Artilleurs en positlon. 
99 Front bastionné. 

~ -, 
- b 

• POUR L'ARMÉE ASSIÉGBANT¡':: 

aa Les cinq colonnes d'altaqu~. 
bb Artillerie. 
e Quartier général. 
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Le moment solennel étai t arrivé. Si je m'é

tai s trouvé melé a quelque enO'ag men L érieux, 

je n'aurais pu "tre plus viv mcnt impro ionné 

au' n cetto occasion . 

Le fort ouvrit le feu le premier. La premiere 

houle, lancée par la maio habile du o'énéral Har-

1'is, frappa au creux do l' tomac 113 général 

Ame qui 'éLait trop expo é. Un hourra rolen · 

til dans le fo1't Sla lt r . Immédiat ment le jour 

fut oh curci par une nuée do projocLilcs quí se 

Cl'oi aient. A travers ee t oUl'agan, nous voyion 

les colonnes d'assaut °Tavir la pente en serrant 

le rangs . L boule de neige nous sifflaienl 

aux oreilles . 

Douz ennemis touL au plus réus ¡rent a at

t indre 1 . omm l du moulienl , t inq seule

mcnt a escalader le r empart de glace . Ccux-ci fu

rent au ilOt sal i aux jambes et jeté dans 

l'inlériour du forL Les autres firent r etl'aite en 

désordre, éera é dan leur fuiLe par un feu bien 

nourri. 

Quand le général Harl'is, l 'mil droit en com

pot , '6 ri a : « oldats . je nis fi el' de vous ! » 

mon mur se gon{] a d'orgueil dan ma poi trine. 
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La victoire, néanmoins, nous avait couté assez 

cher. Six Nordistcs , ayant voulu harceler l'en· 

nemi qui se retirait, furent coupés par le gé

néral Ames et capturés. Pa~'mi eux se trouvaient 
]e lieutenant Poivre Whitcomb, qui n'avait rien 

a faire dan une sorlie, cal' il était faible des ge

noux, et le capitaine Fred Langdon, de l'état

major du général Harris. Whitcomb était un de 

nos meilleur tireurs, bien qu'il ne valut pas 

gTand'chose quand la melée s'engageait. Le 
g'énéral Ames le mit parmi ses artilleurs, et DOUS 

ne tardames pus a sentir la perte que nous avions 

faite, cal', a tout moment, une boule lancée avec 

art venait chercher, comme par instinct, quel

que nez assez imprudent pour s'elre mis en 

évidence . J 'ai connaissance que tel projectile, 

tiré a ricochet par l'ami Poivre, tourna un angle 

et vint frapper un de nos hommes qui se croyait 

entierement a l'abri. 
Mais naus n'eumes pas le temps de pleurer 

nos pertes. La bataille faisait rage. Déja. iI y 
avait a l 'ambulance deux cas graves d'reil poché 

et un autre d'hémorragic nnsale. 

C'étuit un gloricux exercice que ces combats 
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corps a corp ce peIe-meIe des a sauts. De IX 

foís nous fume ur le point d'etre déIo o'é de 

la pIa e; mais le énéral lIarris t 00 éLal

major se précipitereot en désespéré sur le 

remparts pou!' ulbuter les as aillants~ qui furent 

refoulé ju qn'au ba de la olline. 

Le oir venu, la o'amison du fort lalter r s

tait maUre de la po ition, et les 'udísLe en 

pbalan cre serré ITecluaient len!' r traite en if

flant ee Yankeo Doodlc », pendant que nous les 

e uvriOD de buées, ju qu a e qu'ils eu p.nl 

disparu. 

Le général Ames demeura on arriere pour 

cITe tuer l'échang' des pri onniers. Nou lui 

avions pris tr ize hommes et ii nou n avait n

ley ~ onz . L o-énéral ennemi propo a l'échang 

n bloc vu que ses onze pri onniers comprenaient 

pIusieur officier, tandi que les nOtre étaient 

pre que tous de simples soldats. Un dispute 

s'éleva sur ce point t les deux noble cbefs en 

vinrent aux voie do fait; dans la haga1're, le 

genéral Harris cut son hon mil ndommao'é. 

Cel, ne l'empecha po. d'écrire le lend main 

un ordre du jour sur ardoi e, aftn de compli-
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menter les troupes de leur conduite hérolque. 

Le mercredi suivant, le siege fut repris. Jo 

ne saurais trop dire si ce fut ce jour.la, ou bien 

le jour suivant, que nous perdimes le fort avec 

un approvisionnemenl considérable en muni

tions el un assez grand nombre d'hommes; 

mais, apres une série d'assauts frénétique R, nÚllS 

for<;<1meR le général Ames a capituler a son 

tour. 

e'est ainsi que la fOl'Lune des combats se 

portait de cOté et d'autre, tantót favorisant nos 

armes et tantot celIes de l'annemi. 

Le général Ames était habile, ses ennemís les 

plus acharnés furent forcés de le reconnaitre; 

une foís íl joua notre chef de la maniere que 

voici : son artilleric ouvrit un feu vif sur notro 

gauche et une compagnie s'élan<;a a rassaut 

de l'angle battu par les projectiles. Nos réserves 

de droite coururent au poillt menacé. Pendant 

ce temps-Ia, quatre compagnies (vingt-quatre 

hornmes) tournaient la colline a sa base et péné

traient sans obstade dan s le fort, par le cOté dé

garni. Aussitot les callonniers du général Ames 

mru.'cherent en avant, el nous nous trouvames 
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pris enlr deux feux. II nou s faUut hacuer le 

fort, bien enlendu. 

La réputation militaire du énéral Hnrri ' 

demeura entachée, jusqu'a ce que su la tique, 

réeUement supérieure, lui eut permis de délo

ger l' ennemi. 

A. mesure qu'avanQait l'hiver, l'humou!' b J
lIqueuse des deux partis O'l'andissait. A. la fin, 

l'inlerdiction des obj ets pesants dan s la fabri

cution de nos boules de n ige ces a d'elre ob

servée. Un projectile rempli de sable vjnt ba

layer le fort. Comme repré ailles, le g'énéral 

Harri s orclonna une déchar .... e de boulets renfe1'

mant cha un une bill . A. parLir de ce moment, 

le deux parLi n'userent plus que de pro

j ctil s prohi bé , 

Ce n'é laÍt 1 lus un jeu d' nfants que de mon

ter EL l'assaut du fort , ¡aLter , el la position des 

ass iéo'é n'é lail pus moin périlleu e. Chaque 

aLlaque laissait sur le caer au trois ou quatre 

coml atlanls de par t et d'autre. Souvent iI fal

lait urbor l' un drapeau parlementaire, pour ob

tenir l'armistice afin de relever un camarada 

tombé. 
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Les choses empirerent. Sepl Nordistes avaient 

éLé sérieusement blessés, el douze Sudistes 

éLaienl portés sur laliste des invalides. L'affaire 

parvinl a la connaissance du conseil municipal 

de la viHe, quí envoya une escouade de poliee 

sur les lieux. 

Les Sudistes, assaillis en queue et en flane, 

au bas de la coUine, voulurcnt lulter contro les 

agents de l'aulorité . Ils furent soutenus pa¡ 

bon nombre de vo!onlaires sortis du fort pour 

rcpousscr une intervention qui leur semblait 

tyrannique. 

Les agenls étaienl des hommes déterminés.Ils 

chargerent les gamins et les refoulerenl dans 

l'inlérieur du fort. Nous fimes alors lous cau e 

commune, comballant cOte a cOle, comma les 

meiHeurs amis. En vain quatrc g'ardiens da la 

paix gravirent-ils la coUine. Ils avaient beau 

brandir leurs batons et nous crier de nous ren

dL"e ~ nolre feu les tenait en respect a dix metras 

du rempart. Profitant d'un moment de répit, le 

plus brave des quatre s'élan/ia sur le parapeto II 

fut ai i par vingt paires de mains, entrainé a 
l'inlériour de l'ouvrage, et quinza gamins s'as-
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sircnt sur son corps pour l'oblio'er a rester tran· 

quillo. 
Comprenant qu'il étai t impossible de nou 

aéloger av c si peu d monde la poli ce envoya 

eh rcher du r enf d, eL non seulement la force 

urbaine (huit hornme ) répondit a et appcl, 

mai au i une foule d'habitanl inqui t du 

r é ulta t que pourrait produire la lutte. La Vlle 

de c Lt troupe formidable, dans laquello figu

rai ent bon nombre de pere des combattants, 

nous rappela nfin a la raison. Nous commen

Qamc a comprendre que la prudenc6 pouvait va

loir mieu . que la bravour . Le deus. général1x 

Linrent, avec leu1's éla t -majors, un conseil de 

u rre dan s l'ambulance, et un mouvement de 

rctraite fut décidé. Apre une voléc d'adiell gé

nérale , nous prim s la fuit, lissant: autant, 

rouIant, culbulant a travers la carriere située 

derriere le fort, et nous eúm s 1 b nh eur d'é

chapper jusqu'au dorniel' . .Mai le fari SlaLlor 

fut perdu pour toujours. L e r emparts témoins 

d tant d'exploit , furent 1'a é au niv au du 

sol, et des cendres r pandu s sur c li eu dé

sormais historique. De temps a autre, jusqu'¡) 
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la fin de J'hiver, un agent do police, a. l'reil 

de lynx 1 visita l'endroit avec défiance. 

Quand, plus tard, on venait a ¡parler de ha
taille ou de bravoure, les gar/{ons ne man
quaient pas de répondre : « Parbleu, fallo 
mis voulu vous voir aux combats de S!atler's 
IJilll » 
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CHAPITRE XIV 

LA CROI lE RE DU « DA PBIN » 

Le print~mps était revenu. La nej O'e s'était 

évanouie omme un ono'e, dont nous fumes 

tiré par 1 s rouges-gorg'e du jardjn . .\IIcrv il

leu e Lran formation d s rameaux chargés de 

givres enliJas parfumés, merveilleux prodige du 

dével ppement de chaque feuille! Nous lison 

dans l'ÉvaIlO'ile' que notre Sauveur, aux no e 

de Cana, changea l'eau en ViD; DOUS DOU anc

ton et demeurons songeurs; mais, a tout instant 

dujour, s'accomplit sous nos yeux un plus grand 

mil'acle; ii suffit d'observer la nature pour 'en 

convalllcre. 

Depuis UD an, j'habile Rivermouth. Si vous 

ne savez pas déja quelle sorte d o'ar on jo suis, 

:e n'est pas faule de franchise de ma part. De 
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mes progres comme écolier je parlerai peu, car 

ceci est une hi Loire puro et simple, non un 

traité d'éducation. Tenez-vous ponr dit que j'ai 

progressé convenablement dans toutes mes élu

des. Ma grammaire latine a été tuée sons moi, 

il n'en reste que les morceaux, et j'atlaque le 

premier livre de Virgile. Je larde ma conver

sation, ti. la maison, de citations heureuses de 

ce poMo, el j'étonne le capitaine Nuttcr par le 
dúploiement de mes connaissances. En franliais, 

je puis traduire Télémaque. J'ai honte de ma 

triste composilion a propos du cheval, eL je 

puis faire beaucoup mieux maintenant. Il y a 

des moments OU ma tete faiblit sous le poids 

de tout ce qui la remplit. Je considere M. Grim

shaw comme le professeur le plus émincnL que 

la terre ait jamais porté, et, si j'avais a choisir, 

je ne sais trop ce que je voudrais eLre, tant les 

extremes se touchent dans ma cerveUe folle, 

soit un savant comme lui, soit un écuycr du 

CIl'que. 

Il n'est pas surprenant que ee printemps-Ia 

ait lai ssé dans ma mérnoire une irnpression plus 

profonde que celIe d'aucune auLre époque de 
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ma \'ie d'cnfant, cal' il fut marqué par un évé

noment Loreibl . 

TouL jeune gar on, a Rivet'mouth , onsidere la 

mer e mmo devant jouer un 1'61e qu clconque 

dans sa de tinée. Le sourd grondement des hri

sants berce ses premier!> reves; plus ao'é, il 
01'1' su!' la 0'1' ve ablo nneu e, contemplantles 

va o'ues qni viennent j usqu'au 1'ivao-e mom'ir en 

11 · t: J.'úcume; son reil suit la voile qui s'éva-

110uit au loin dan s l'ho1'izou bIeu, et iI aspire au 

temps ou il lui era permis, ID nté su r ] 0 haoc 

de quart de son propre navire, de voguer fi ere

ment a. t1'avers la mytél'ieuses imm nsité des 

eaux. 

La ville, elle aussi, vous parle de la mer. Par

tout vou re pil'ez ses efOuves; tou le mur s 

de mai on Lourn é vers l 'e t sont recouverLs 

d'une sorle de rouille comme celle do~ vieilles 

ancres . L'air esL impré o'né de sel e t p "l'iod i

quement un épais brouillard gris, la vrai 1'e5-

piration de l'Océan, envahit les rues el enve

loppc toutes chose . L es formidables tempetes 

qui boul versent la co te, les 6paves elsou ont 

los cadavres des noyés j etés sur le rivage par le 
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fiot en courroux, les ehantiers de conslruction 

navale, la flotte des bateaux pecheurs qui quit

tent chaque matin Rivermouth, et cent autres 

choses encore, nourris ent votre imagination 
d'aventures. Vous sa.vez naS'er presque aussi
t6t que marcher; lout petit, vous apprenez a 

maníer un a.viron. Devenir propriétaire d'un 

canot a rames, en tolalité ou pour une simple 

part, est la premiere ambition du gamin de Ri
vermouth. 

J 'étais né dans ce milieu, j'y étais revenu de 

bonne heure. Il n'est done pas surprenant que 

j'aie été gagné par la contagion générale. Je 
mourais d'envie d'avoir une part dans le petit 

canol a. voiles fe Dauphin, qui préci ément se 

trouvait alors a vendre . Nous étions arrivés aux 

derniers jours de mai. Trois parts, de cinq ou six 

dollars chacune, avaient été pl'i es déja par 

Adams, Langdon et \Vallace. La quall'icme res

tait a placer. Si ron ne trouvait pas preneur, le 

marché nevait etre rompu. 
Je n'eus pas besoiu, je crois, d'elre beaucoup 

solJicité pour compléler la société. J'avais quatra 
dollars et cinquante sous en caisse; le trésOl'ler 
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de centipedes me preta le surplus sur mon 

porte-crayon en argento Ce fut un beau mo

ment que cclui ou je me trouvai sur le quai avec 

mes associés, admirant le Dauphin, atlaché au 

bas d'un escalier tres glissant. Notre canol peint 

en vert portait, a la poupe, un dauphin jaune 

dontla gueule rouO'e était O"rande ouverte eL qui 

semblait n conlemplati on devant a propre 

im¡¡o'e reproduite par l'eau. C'était une excel

lenle affaire .. J'agitais ma casque tte dans les a11's 

t j'allais de cendre 1'e calier quand Ulle main 

se posa doucement sur mon épaule. Je me re

tournai el me Lrouvai en face du capitaine 

Nutter. De ma vie je ne verrai un (Eil al1ssi pro

fondément s ruLaleur que l'élait le sien a ce 

1110ment-UI. 

J e savais q u il aurait trouvé tout simp 1 . que 

j en se acheté un canot a ramcs, mais je savais 

aussi que le petil be~1.tlpré, impliquanl un foc cl 

le mal destiné ti, recevoir une voile de quelques 

pieds can és, nc l'ecevrait pas son approbation. 

Il m'enjoignit en effet, dans 1 s termes les plus 

formels, de ne jamais m'cmbarquer a hord du 

Dauvltin sans laisser les mats a terreo Cela con-
tO 
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trariait biou un peu mes projets, mais enfin le 
plaisir de nager en riviere chaque fois que j'en 

aurais envie m'était accordé. Si je ne transgres

sai jamais les ordres du capitaine relaLivoment 

a la voilc, jo poussai quelqucfois mes excursions 
au dela de la limite quí leur était assignée. 

La riviero était dangereuso pour la navigation 

a la voile. Des rafales imprévues survenaient 

brusquement. Il ne se passait pas d'année sans 

que six ou sept personnes ne s'y noyassent 

sous los yeux de la ville, el, chose curieuse, les 

victimes élaient généralement des capitaines 

au long cours qui ne connaissaient pas la ri

viere ou qui ignoraient l'art de manier une em

barcation lég'ere. 
Ces accidents, dont j'avais été témoin moi· 

meme, m'aiderent a me consoler chaque fois 

que je vis Phil Adums filant par une jolie 

brise, avec toutes los voiles dohors. Il y avait 

peu de canotiers de la force de Phil Adams, 11 

s'embarquait seul d'ordinaire quand il se livrait 
'a cet exercice, cal' Fred Langdoll el, Wallace 

avaient re¡;u de leurs parents la meme dMense 

que moi au sujot des voiles. 
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Peu apres l'acqui ilion du canot, nous pro

jetftmo une excursion a l 11e Sandpoep, la der

niere i1 d la rade. Nous nous proposions de 

partir do bonne heure et ele revenir avec la marée 

au clair de lune. Il s'a g'issait seulement de pou

voir disposer d'une journée entiere, car la demi

journée de con 'é ordínaire ne sqffisait pas pour 

ceUe expédition. La choso ne semblait pas pres 

de r6ussir, quand la fortllu e se char gea de tou t 

arrauger pour nou . J e dois déclarer ieí qu' il 

ne m'arriya j amais de fairo ce qu'on appolle 

l' écolc bui ssonni ere. 

Une aprcs-midi , les quulre propriétaires du 

Dauphin échangcrcnt un co up d'reil expressif, 

quancl )1. Grimshuw annon~a J du haut de sa 

chaire, q u'il n 'y aurait pas cl'écolc le lendemain, 

parce qu'il venait do reeevoil' la nouvello de la 

morl de son oncle de Boston. J ' 6lais sincer ement 

attaché a M. Grimshaw; mais j e crains que la 

morl de son oncle ne m'ait pas a rreclé comme 

elle aurait dó le faire . 

Le lendemain ma tin, nOllS é lion s levés avant 

lesole11 , afin de profiter du flot qIlí n 'attend por

sonno. Nos préparalifs avaient é té achevés la 
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veille. En fait de vicluailles et de boissons, nous 

avions emmagasiné, a bord du DaupMn, un 

gros chou, une pleCe de porc salé, t1'ois énor

mes puddings achetés chez Pollingil, une demi

donzaine de citrons et un petit quart. d'eau 

donce; ce dernier {ut mis a la traine pour con

server a son contcnu la fraicheur désil'able. 

La marmito et les briques destinées a cons

t1'uire le foyer do notre campement furent pla

cóes sous les banquettes avec les articles d'épico

rie. Phil Adams s'était procuré une petite tente 

de co tan écru, sous Iaquelle nous devions nous 

mettre a l'abri du soloi!. 

Nous retirames honnelement le mal, primes 

un aviron supplémentaire et fumes bientót prets 

a nous embarqUe!'. Je no pense pas que Chris

tophe Colomb, quand iI partit poul' son voyage 

de découvertes, se crul un pel'sonnage aussi 

important que moi quand fallai prendre place 

sur le bane de milieu du Dauphin, ma rame 

accrochée au toleL Je me demande, par paren

these, si Christophe Colomb se glissa sans bruit 

hors de sa maison, sans laisser savoi!' a son esti

mable famille ce qu 'il allait entreprendre. 
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Charle l\1arden a. qui on pere avait promis 

d s oups de anne sil meltail jamai le pieds 

dan une embarcalion avec ou Siln voiles, vint 

d'a ez mauvaise humeur surle quai pournous 

voir partir. Rien n aurait pu le décider i.I. s'em

barquel' dan une semblable coquille de noix. 

Jl pensait bien ne plus nous revoir vivanls el 

chel' hait a jeter du froid sur notre partie. 

« Jo <rage que vous en aurez regret, dit-il , 

larO'uanl 1 la bo se du canot. Si le vieu:s: New

bui'Y se lrOllve sur mon chemin, - (Newbury 

était)e fossoyeur de la paroisso), - je lui dirai 

dcux mots á votro intenlion. 

- Pousse.» cria Phil Adams, et, pesant de 

Sil o-a(fe ur le quai, il fit courir le Dauplzin, 1'es

pace d'une douzaine de metres, d'lln seul élan . 

Comm la rivi re élait alme et belle! Pas 

un e ride ne paraissait a sa surfaoe que tran

chait 1'étrave aiO'ue de notre canoL Lo soleil 

émern'eait alors, rond el rouge comme une 

lune d'aout, de la ligne des eaux. La ville 

fuyait derriere nous; bientót nous pénétrames 

i. Détachant la. cOI'de qui retenait le canot aterre. 

iO 
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au milieu du groupe d'iles. Parfois, de notre 

gaffe nous pouvions toucher le rivag'e de l'un et 

l'autre bordo Comme nous approchions de l'en

trée de la rade, une petite brise vint, de temps 

a autre, carcsser les eaux bleues et agiter douce

ment le feuiUage des atbrisseaux de la rive. Le 
bruit cadencé de nos avirons et le gazouille

ment des oiseaux, loín ' de rompre le calme 

enchanteur qui nous enveloppait, lui pretait un 

eh arme de plus. 

Je erois respirer encore la senteur des plantes 

nouvelles, quand je me rappelle cette délicieuse 

matinée pendant laquelle nous voguions, comme 

dans un reve, sur une riviel'e enchantée. 

Le soleil était déja haut quand l'avant du 

Daztphin échoua sur le sable argenté qui rccou

vre le Hane de l'ile Sandpecp. Celte He, je l'ai 
dit, était la derniere de.l'archipel; une de sos 

faces élait baignée par la riviere el l'autre par 

la mero Nous avions atterri du cOté de la riviere 

ou le sable fin et l'ean tranquillé oIfraient un 
bon mouillage pour le canoL 

Nous employames une hOllec ou deux a ehoisir 
le lieu de notre campement ct a y transporLor 
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nos effels. Apres avoir dre sé ]a tente, oute

nue par inq avirons, nou primes nos li one 

et allAm pecher sur les rocher du cOté de la 

mero Nous eumes la chance de prendre le pois

son dont nous avían besoin. 

Nettoyer le poisson, construire le foyer etcuire 

le déjeuner tout c la remplit en ore d UN: heu

res. L ai t' frais du matin et l'exercice nous 

avaient donné un appétit de loup, et nous étions 

réellement affamés quand le déjeuner fu t pro t. 

Je no ferai pas el la g6nération présente du 

hord de la mer l'injure de lui apprendI'e com

bien est délectable un repas imité de Robinson 
C?'U oé·. Quant n. elle de l'inlérieur des terres 

qui n'a jamais participé a. ces fete marilimes, 

mon uI' nourrit pour elle une pitié profonde. 

Que d'existences manquées . 

Oui, nous étions hcureux, assis tous les qua

tre, cOte el cOte, le jambes roisée ,. ur un tupis 

d'herbe, pendant que la brise vivifiante de 1'0-
céan soufflait dans nos cheveux. Quell e belle 

chose nous paraissait elre la vie, et combien était 

]oin() 1 01lsl'íd'e de lamol' tqui cependantnous 

épi tou ,plu ou moins, au milieu de no joies 1 
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Le festin terminé, Phil Adams tira de su po· 

he un paqnet de cigares qu'il ofTrit a la ronde; 

mais, comme auenn de nous ne pouyait se per

mettre d'en faire usage, san s courir grand ris

que d'elre maJade, nous trouvamps chacun un 

prétexle pour refuser, et le laissames fumer seul. 

Le vent avait fraichi; nos vestes que nous 

avians olées d'abord, a cause de la chaleur, re

devinrent nécessaiL'es. Nous allames sur le rivage 

faire une ample moisson de eelto mousse d'Is

Iande, LÍs'éo par les fées, qui, a certaines épo

ques, ost poussée ve1'S nos cOtes; puis , le so

leíl ayant baissé, nous primes un bain. 

Avant que nous fussions sortis de l'eau, le 

eíel et la mer avaienL chang'é d'aspect. Qa et la 

des nuages blancs commonc;aient a s'amonce

ler, el de lemps a autre le grondemcnt des bri

sants arrivait a. nos oreilles. Pendant que DOUS 

nous habillions, de larges gou Ltes de pluie se 

mirent a tomber et nous aHames saus la len le 

aLtendre la fin du grain. 

«Nous nesommes pas mal ici, ditPhilAdams; 

ce serait le moment de faire la limonade, qu'en 
dites-vous? » 
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Nous nous apeI'Q"umes a10rs que les citrons 

éLai nt re té dans 1 canol, et Wallace offrlt 

d'allel' les chercher, 
ce Mets une pierre de plus sur l'amarre, dit 

Adams; il serait bete de laisser le Daupltin 

nous gli ser entre les doigts et retourner au port 

sans le passagers, 
- Certainemcnt, ce serait bete, » répondit 

'Wallace tout en dég'i'ingolant du haut des 1'0-

chcrs . 
L'ile Sandpeep a une forme allongée. On sait 

qu'nne de se pointes s'avance dans la mer et 

que l'autre regard la ville. No tre tente se 41'es

sait du cólé de la riviere, mais ]e Dauplún, bien 

qu'amurré tou t pr' s, élait caché par la berge . 

Wallace était par ti depui cinq Ou six mi
nutes, quand nous 1 entendimes nous appeler 

d'une voix qui exprimait la urprise ou l'inquié

lude; nous ne savions pa trop a quoi nous en 

ten ir, mais notre premiEH'e pensée ful que le 
baleau 'élait détaché. 

ous courumes au rivaO'e en toute h ~teet nous 
pum e reconnaitre que nous ne nous étions pas 

trompés. Non seulement le Dauphin allait en 
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dérive, mais le pauvre petit Wallaee était dedans. 

Monté sur un bane, iI nous faisait des signes 

de détresse. 
« Gouverne vers la terre 1 » eria Adams. 
Wallaee courut au gouvernail, mais la lé· 

gere coquille de noix lourna sur elle-meme et 

continua de dériver. Oh! que n'avions-nouslaissé 
un aviron a bord du Dauphin! 

« Peux-tu venir a la nage? » hurla Adams, 

avec désespoir, se servant de ses mains eomme 

d'un porte-voix, cal' la distance grandissait en

tre le bateau et rile. 
WaUace regarda la mer couverte de moutons 

et fit un geste de déeouragement. 11 savait, et 

nous aussi, que le meilleur nageur n'eut pu 
vivre quarante secondes au milieu de ces flols 

agilés. 
Un éclair de sauvage folie brilla dans les yeux 

de Phil Adams, penché sur la surface bouillon
nante des eaux, el je le vis pret a s'élancer a la 

suite du canol. 
Le cíel s'obscurcissait, la mer prenait un as

pect sinistre. 
Wallaee, a demi soulevé sur son siege, agi-
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tail la main comme pour nons dire adieu . Mal

gr6 la dislance qui aucrmentai t de minute en 

minute, nous ponvion voirson visage. L'anxiété 

qu'il exprimait d'abord avalt disparu.11 était. pfi.le 

et calme maintenanl; faime a me figurer qu'il 

était environné d'un nimbe, tcl qu'en ropréson

tent le pointres autour de la lete des anges. Et 

la dérive l'entl'ainait tonjours. 

Le cjol devint plus sombre encare. Ce n'était 

qu'a force de ontracLc l' nos yeux que nous 

pouvions di Linguel' le Dauphin, au travers des 

dcmi-ténebl'e qui régnai:ut alors. On ne voyait 

plus la fi gure de Wallace, cal' l'embarcation ne 

paraissait elle-meme que comme. un point sur la 

naire immensité de la mero Puis nous ne vimes 

plus rien , et nos cceurs cessel'cnt de battre; puis 

encare une fois le canol se montra sur la crete 

d'uno vague énorme. 

Enfin i1 disparut. Nous nous regardions sans 

o erparler. 

Absorbés tont entiers par le batean dout nous 

suivions an.'{ieusement la mar he, nous n'avions 

pas pris s'arde aux gros nuages eouleur d'enere 

qui avaienl envahi le cjel. De ces masses mena-
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(jan tes sortait de temps a autre un éclair blafard. 

Tout a coup le tonnerre éclata víolemment, fai

sant trembler le sol sous nos pieds. Une brusque 

rafaJe de vent s'abattit sur la mer el y creusa de 

profonds sillons. Au memeinstant une voixaigue 

perCia le bruit de la tempete : c'étáit le cri d'ef

froí d'uno mouelle passant au-dessus de nos 

tetes. Comme il nous fit tressaillir! 

Il était impossible de demeurer plus long

temps sur la berge. Le yent et les flots nous 

eussent balayés dans la mer, si nous nc nous 

fussions cramponnés les uns aux autres arce 

l'énergie désespérée des gens quí se noicnt. 

Profitant d'une courte accalmie, nous retour

names au campo Il nous faJlut lant6t ramper a 
plat ventre, tantOt nous arrCler derriere les plis 

de te~rain afin de reprendre haleine. Nous trou

vames la tente bien pres d' &lre emportée; elle ne 

tenait plus que par un seul piquet. 'Ious nos 

efforLs réunis suffirent a J;leine pou!' la fixer au 

moyen des avirons. 
Apres plusieurs tentativos infructucuses, nous 

púmos cependant la réLablir a l'abrí d'un rocher. 

Aveuglés par les éclairs, trempés par des lor-
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rents de pluie, tI, dcmi morLs de frayeur et d'an

goisse, nous nous glissame dan ce refuge.. 

L'ang'oisse et la frayeur ne tenaient point a 
notre iluation personnelle, qui r latí vement 

n'était pas dangereuse : elles nous étrcignaient 

le creur a cause de ce pauvre petit Walla e que 

la féroce bourrasque enlrainait comme une 

épave. Nous frémissions en pensant tI, lui, bal

loUé ver la tombe, avec le cíel en feu au-dessus 

de sa tele et au-desso us de lui l'ablme verdAtre 

pret a. l'eno'loutir. Nos pleurs coulim~nt long'

temps sur son sort. 
La tempete faisaÍt rage. NOlls éti.ons oblig "S 

de tenir le cordes de la tenle pOll!' l'empe ber 

de s' nvoler . Les eaux de la riviere s'étaient 

élevées de plusi urs metres el 1 L1l' clapol men t 

sinislre emblait nou menacel'. L He tremblait 

sous le coups redoublés de l 'Océan , el il me SClll

blail qu'arrachée de sa ba e, elle s'en allait Il L

tant avec nous. L s brisants se COUVl'aient de 

lueurs phosphorescentes épouvanlt bies . Le ven t 

augm nlait de fureur, et, a traver les déchirures 

de la toile, la pluie nOus envahissait. Poul' 

meltre le comble tI, nos souffrances, la nuit nous 
ti 
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surprit, une nuit épaisse s'élendant commc un 

rideau entre l 'il e Sandpeep et le reste du monde. 

Pauvre petit Wallace! Si encore il eut été la! 

C'était une nuit sale, comme disent les marins. 

L'obseurité se sentait autant qu'elle so voyait, 

car elle pesait sur nous d'un poids lourd et 

glacé. En sondant les ténebres, on entrevoyait 

mille apparitions fantastiques. Il s'en dégageai L 

des étincelles, des lueurs, de clartés étranges. 
Quel enfant, pendant une insomnie, ne s'est 

amusé, ou plutót e fTrayé , en peuplant de fan
tómes imag'inaiTes la nuit qui environne sa 

eouche? 
« Dis done, murmura Fred Langdon, me 

serrant la main, ne vois-tu pas quelque choso, 

la, dans le,noir? 
- Oui, oui j le visage de Wallace! )) 
J'ajoutai encore par eet aveu a l)émotion qui 

m'étreig'nait, bien que, depuis un momenL, je 
crusse voir, en efTet, le doux et pAle vjsage de 
mon pauvre petit camarade, encadré de sa che
velure d'ange. J'avais apert;u d'abord, au seinde 

l'obseurité , un rayonnemcnt jaunaLre comm6 
oelui qui entOUl'e la lune, quand le temps est a 
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la pluie; le cercle lumineux devint de plu l'n 

plu brillant, pui il pálitgraduellement, íI chan

gea de forme et je reconnus ce visao'e avec l'e.\.

pre ion tri le, le regard doux .et ré igné qu'il 

avait quand un flol san pitié le sépal'a de nous 

pour toujours. Cette vision devait se renou eler 

bien des fois. 

« Moi aussi, je le vois, dit Adams. J e]e vois 

de temps a autre, la, dehors. Que ne donnerais

jepa poul' que ce flit réellement le pauvre petit 

qui nonsr gardatainsi t Oh mesamis, comm nt 

eroos-nous relourner a Rivermouth sans lui ? 
rai souhaité cent foi etre a sa place, vivanl ou 

mort! )) 

ou redoutions le retour du soleil autant 

que nous le dé irion . Étai t-il possible que le 

Daupltin út 1'é i té a un temps semblable ? 11 Y 

avait un feu sur le rocher du Maquereau, placó 

précisém nt dans la direction prise par le ba

teau. S'il avait aUeint ce récif, peut-étre W aUace 

élait-il sauvé. Ses cri avaienl pu etre entendus 

par le gardien du phare. Cet hornme possédait 

une embar ation el avalt déja sauvé bien du 

monde. Commenl savoir ce qui avait pu arriver? 
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Tellos étaientlcs pensées que no us échangions. 

Que cette nuit fut Jongue! Bien des mois m'ont 

paru plus cou1'ts. 

N otre position était facheuse plutót que péril

leuse, cal' certainement le joul' devait nous 

apporLer du secours de la ville, OU notre absence 

proloHgée, jointe au mauvais temps, avait dti 

causer des inquiétudes sél'ieuses. Mais le froid, 

l'obscurité et l'attente étaienl durs a supportel'. 

Nos vesLos mouillées nous avaient s'Jacés 

jusqu'aux os. Pour nous réchaufTer, nous nous 

tenions serrés les uns contre les autros, an point 

d'entendre les battements de nos creurs, malgré 

le bruil de la mer et du cíel. 
Nous avions faim, n'ayant pas mangé depuis 

la matinée précédente. Il nous restait quelqucs 

provisions déLrempées par la pIuie; cela valait 

toujours mieux que rien. 
Si souvent nous nous étions amusés aux dé

pens de Fred Langdon, qui portait toujours sur 

luí une fiole d' essence de sassafras dont quelques 

gouLles sur un morceau de ~ucre semblaíent luí 

procurer une vive satisfactíon! J e ne sais pour

tant ce que nous serions de venus sans la bien-
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heureu e fiole. Il restait du SllCl' dans u ne bolle 

def rblanc; e la nous permil d' mploy r le cor

dial réeonfortanl quí nous réchauffa un peu. 

Au bout de quelques heure , la pluie ce a, 

le v nt tomba; ses hurlements furieu firent 

place a des gémis emenl qui 'en allaient mou

ranll long d la óte. Certes , il avait le dro il 

de gémir apres son oouvre de la nuit. Donze 

voile de la fiolte de peche de Glouceste!' avaien t 

péri corpsetbi ns, sousle phare de Whale bacl\.. 

Song z au deuil qu'entl'aine un eul naufl'age, 

et VOl! pourrez vou faire une idée du nombre 

de femmes désolé qui, le l nd majn malin, 

réclamaient 1eurs maris et leUl" fils. 

Malgré notre épuisement, nou' avions trop 

froid pour dormir. ne fois , jo tomb i dan un 

état de demi-assoupís oment, etje ru entendre 

les derniere parolesque nou avait diLe Charle 

Marden, au moment du déparL. C' "lailla merqui 

les rép tait. Des 10rs je r epoussai 1 ommei l, 

chaque fois qu'il ch r hait a m o'ao'ncr. 

FredLaoo'don lepI' mie!', décoU\ rit une faible 

ligne lumjn use a l'horizon; l 'aube apIl'ochait. 

« Voila. le jour! » s'écria-t-il. 
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Comme nous rcgardions dans la direction indi

quée, un bruit lointain d'avirons vint frapper 

nos oreilles. 

Nous écouU\mes, retenant notre sonfOe: le 

bruit devinl plus distinct, et nous vimes bient6t 

deux lumieres llotter sur la riviere. 

Nous eourumes au rivage el hélAmes les 

hateaux de toutes nos forces. Nos cris furent 

entendus, cal' les avirons resterent en repos 

l'espace d'un instant, puis se rapprocherent 

de l'ile. 
C'étaicnt deux bateaux de la ville. Le premier 

pOl'tai t le cupitaine N uite!' et le pere de Wallace. 

A eeUe vue, nous reculames a~ssit6t. 
« Dieu soíl loué I J) s' éeria M. Wallaee avec 

ferveur, en sautant aterre sans meme atlendre 

que le canot eut touché la rive. 
Mais quand il vit trois enfants seulement sur 

la greve, son regardchercha anxieux le quatrieme 

absent, puis une pé.leur cadavéreuse envahít ses 

traits. 
Notre histoire fut bientOtracontée. Un silence 

solennel rég'nait au mílieu du cercle de rudes 

marins qui nous écoutaít, silenee interromp'l 
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souvent par le anglot étouffé d'un hornrne de

bout a l'écart. 
La mer était en ore trop fortepour qu'un canot 

pút se ri quer dehors. Il fut done convenu que 

le youyou nous ramEmerait en ville et que la 

yole resterait mouillée sou l'ile jusqu'au grand 

jour pui partirait a la r cherche du Dauphin. 

Bien que le 01 il ne fit que poindre, il y avait 

sur le quai, quand nous débarquames, une 

foule ~e gen aLLendant de nouvelles. Deux 

pique-niqlle avaient eu lieu sur la riviere la 

vcille, ju te avant la tempete, et on n'en avait 

plus entendu parlero 11 arriva que ceux qui al

laient 'amuser, s'élanlaperQus a temps du péril, 

avaient pu trouver refu~e sur l'une des il s les 

moins exposées, OU ils pas erent la nuit. On les 

vil revenir bientOt apres nous, dan deux em

barcations dématée et ti. demi démolies. 

Quand je no fus plus soutenu par la surexci

tation nerveuse, je tombai au physique et au 

moral dalls un état de grand abaltement. Le capi

taine N utlel' me fit couchel' entre deux couver

tures de laíne el euvoya Kitty Collins chercher le 

médecin. Mon esprit travaillait, etje m'imaginais 
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ell'c encore al'ile Sandpeep. TantOt nou faisioos 

notre cuisioe sur le foyer de briques, et, daos mon 

délire, je riais tout haut et j'appelais mes cama

rades; tanlOt la nuit tombait, et la bourrasque 

s'abattait sur l'ile. Dans un autre moment je 

hélais Wallace, lui indiquant la maniere de di

riger le canot en dérive; et puis, apres, je pleu

raÍs de froid, la pluie pénétrant par des déchlrures 

de la tente. Vers le SOif, unefievre violente s'cm

para de mOl, el, pendant bien des jours, mOTI 

grand-pere ne jugea pas prudent de me laisscr 

savoir qu'on avait retrouvé, a quatre milles sud

est du rocher dit le Maquereau, notre Dauphin 
flottant la quille en l'air. 

Pauvre petit Wallace! quand je retournai a 
l'école, quelle ne fut pas mon émotion de trou

ver vide la place qu'il occupait dans la cinquieme 

rangée des pupitres. Combien la cour do récréa

tion me sembla triste, privé e qu'elle élait de 

celte aimable et gentille fi gure! Un jour, un pa

pier plié s'échappade mon livre d'algebre: c'était 

le dernier billet qu'il m'avait écrit. Les larmes 

m'empecherent de le lire. 
Une apres-midi, mon cceur se déchira toul 11 
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fail en apprenant qu'un cadavre avait été r jeté 
par la Oler a la poinle des able , l' ndroit OU 

nous nous bai Q·nions. A daler de ce jour nou n 'y 

relournamo plus! Je me rappolle encore les 
moindl'es délails del'enterrement.Quelle impres
sion doulour u e me produi ait toujours la vue 
dA e Dom aimé, oTavé ur une petite pierre tu
mulaire dans le vieux cimetiere du Sud! 

Pam-Te polit Wallace ! Celui-Ia. e t resté tou

jour le m me pour moi. Le autres ont grandi, 
ils sont dev nus des hommes, combaUant le 
grand comba.t do la yie ; mais lui sera toujours 

jcuno, doux et pUl'; il a dans ma propre enfance 

une part que le lemps ne pourra fl élrir; il sera 
toujOurSUD peLit gar<;oll I?hal'mant et héri,oui, 
toujours, pauvre petit \Vallace 1 ... 

H. 
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CHAPITRE XV 

I t!: \l1I~ 1 LLl~ CONN AISSANCE RENTRE EN SCENE 

Une année s'était écoulée depuis la mort de 

Wallace, une année donl je n'ai rien d'intéres

sant a raconter. 

La perte de ce petit compagnonjela une ombl'e 

sur notre existence pOUI' plusieurs mois. Le Dau
pln'n rcstai t allaché au pied du meme cscaliel', 

montant et descendant avec la maréc, mais il 
ne servit plus de tout· l'été. Vers la fin de no

vembre, nous le rentrames dans la case a canots 

ou il passa l'hiver; on le rcmit a flot an prin

temps, et nous le voyions chaque fois que nous 

aUions nous promener sur le quai, sans avoir la 

moindre envie de l'utili el'. Une partíe de cano

tage a.ors nous eut fait horreur. Mais le temps, 

qui réllssit a lout émousser, finíl par afl';úblir ce 
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senliment, el un jourvint ou nou alJames cher
eh r les avirons recouvcrls de toiles d'araignées. 

La glace une fois rompuo, les pro menad es 
dans le pOl'l l'edevinrcnl un de nos amusements 
favoris. Quanl a alIer en rivi re, nous n'y son
gion plus. 

Gíp y ne ful pas négligée. Chaque fois que le 
tcmps était b au, le matin, je faisais une course 
a cheval avant déjcnner, et peu do routes ou de 
antier , a dix milles a la ronde, sont restées 

vierges de l'empreinte du sahol de ma jument. 
Je me comportai en hon écolier celte année-H.l 

el remportai deux premiers prix. Le capilaine 
me témoi O'oa sa satisfacLion par le don d une 
piece neuve d'lln dollar. Je déga&eai mon porte
crayon de la caisse des centipedes et sentís que 
je commenc;ais a devenir quelque chose dans le 
monde. 

Ce fut sur ces entrefalles qu'arriva une lettre 
de fion pere, disant qu'il ne poul'rait se rendre 
ilRivermouth avant l'année suivante. CcHe nou
velle me causa un véritahle chagrín. Sous le 
me me pli , iI Y avait une leUre que le capitaine 
ne lut pas en famille, comme il avait coulume 
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de le faire. C'était une lettre d'affaires, préten

dait-il, et II la serra daos son portefeuille. Il 

re¡;.ut plusieurs de ces lettre d'afl'aires dans un 

eourt espaee de temps, et je remarquai qu'elles 

le rendaient toujours pensif. 

En réalité, la maison de hanque de mon peL'o 
ne fonetionnait plus. La déconfilure inatlendue 

d'une grande mai on qui lui devait des sommes 

importantes l'avalt entrainé. Quand le eapitaine 

me fit part de ceci, je ne m'en préoccupai pas 

outre mesure. J e supposais (en admetlant que 

j'eusse une idée quelconque a ce sujet) que touta 

grande personne trouvait de l'argent, plus ou 

moins, chaque fois qu'elle en avait hesoin. Que 

cet argent arrival par voie d'héritage ou gr&.ce 

a la munificenee du g'ouvernement, c'e t ce 

que je ne démelais pas trop hien; mais j'avais 

vaguement l'idée que mon pere possédait quel

que part une mine d'or, el cela m'empecha de 

me meLtre en peine. 

Jene metrompais qu'amoitié. Chaque homme 

a en soi une mine d'Ol\ dont la richesse dépend 

heaueoup de son industrie. 11 arrive parfois ce

pendant, il faut le reconnaitre, que eette indlls-
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trie e t impui sante a ríen produire faute de 
chanceo Or, mon p re élait un homma d'une ím
mense énerO'ia et d'une aTande intellig'en e ; 
muí, pour employer un diclon de Rivermouth, 
il ne prenait que des sardines la OU les autre 1 

avec le mern appat, prenaient des maquer aux . 
. Je n'avai pas vu mes par nt d puis plus de 

deux ans. J sentí que je n p urrai sllpporter 
une plu 10n O'ue séparation. Chaque lettre de la 
Nouvelle-Orléan ,et nous n r cevions dcux ou 
troi parmois,medonnaitun a e'sdeno talgie; 
des qu'íl fut bien élabli que mon por et ma mere 
rest raient éloiO'nés pendant ulle année encor ) 
je 1'6 olu d'aner les rejoindrc. 

Depui ]a mort de Wallac Poivre Whitcomb 
eLait dev nu mon !idus 1}clzates; nous étion 
as i Me a cOl a l'étude et reslions toujours 
ensemble pendant les récréali IlS. Un fil de lai
ten, relianl 00 Tenicr aux rombl de la mai
son Null r, nous servait de v ie télé raphique 
pOUl' ol'respondre au moyen d'une boile a allu
mette . Notro argent de poehe et nos secrets, -
ce gro seeret qu'ont les enfant , - étaient en 
cornmun. Nous nous rencontrions dans de eo-
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droits éúartés et tenions conseil comme des 

conspirateurs; poul' acheter un canif ou con

slruire un ced-volanl, nous nous entourions de 

mystere' comma des coupables. 

Je n'eus rien de plus pressé que d'entretenír 

Poívre Whitcomb de mes projets de voyage. A 
cet effet, je l'avais conduít hors la ville, dans un 

bois de sapins tres épais. Poivre m'écouta d'un 

alr de gravité qu'il ne saura certainement pas 

dépasser le jour OU il sera grand-juge, el m'ap

prouva sur tous les points. 

« Les vacances d'été, dit-il, durent six se

maines; quinze jours pour aIler et autanL pOUl' 

revenir, cela te laisse quinze jours a passer a la 

Nouvelle-Orléans. » 

Jo luí serrai la main et lui proposai de m'ac

eompagner, offrant de pourvoir a tous ses fmis 

de voyage. J'étais, on le voit, d'une générosilé 

prineiere. Apres bíen des instances de ma part, 

Poivre consentít a accepter. Il ne restait plus 

qu'a prévenir le capitaine Nutler; e'est ce que 

je fis des le jour suivant. 
Je n'avais jamaís imaginé que mon grand-pere 

put metLre obstaele a mes projets. J'élaís donr. 
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aussi peu préparé que pOS ihle an refus éner

g'ique qu'il m'opposa d'abord. J e fus profon

dément mOl'tifié de cet insucces, car Poivre 

Whitcomb m'aUendait au has de la rue, sur le 

quai, pour savoir quel jour on aurait fixé pour 

le départ. 
« AlIer id a Nouvelle-Orléans I Pourquoi pas 

a Jéricho! s'étaitécri é le capitaine. Vous feriez 

belle fi ure vl'aiment, tous les deux en voyage . 

Le pelit P oueet au milieu de hois! Huit cent 

licues a fran hir et l'univ 1'5 tout entier devant 

vous, pOUl'. hoisi1' votre route ! » 

Le eapitainc, qui avait commencé son dis

co urs 611 frol1<;unt le soureil, l'acheva un sourire 

sur le levres. Ce sourire provenait-il de la satis

faction que lui causait sa comparai on avec le 

petit POllect? Ou bien le tableau qu'il se faisait 

d'une pareille odyssée pour POlvre et moi , le 

meuait-il de bonne humeur ? J ne cherchai 

pas a approfondir la chose . J 'étais trop vexé. 

Comment rcparailre devant roon compagnon, 

apres toutes les belles promes es que je lui 

avai faites ? 

Mon grand-pere vil que je prenais la chose a 
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cceur et me démontra, l'une apres l'autre, les 

difficultés de l'entreprise; puís il fit le comple des . 

dépenses considérables qu' onlrainerait un pa

reil voyage. 11 me donna force détails sur les 

difficultés d'argent contre lesquclles mon pero 

avait a lulter, Bt réussit a me faire comprendre 

que, pour le moment, mon désir était déraison
nable.Je n'étais pas gai quandje rejoignis Poivre 

Whitcomb sur le quai. 

(( Hourra! s'écria Poivre en se retournant. 

Regarde! Ne vois-tu pas un batiment dan s les 

passes? 

- Ou cela? 
- A §'auche de l'ile Fishrate. Na vois-tu pas 

le mflt de misaine apparaiLrc au-dessus de la 

vieille vigie? » 

C'était bien un navire, et méme du plus fort 

tonnage, quí s'avan!tait vers la ville. Un mo

ment apres, les deux autres mAts se dégagerent 

de la verdure des 11ots. 

(( Les voiles hautes sont absentes, dít Poivre, 

parions qu'il vieot ici pour se réparer. » 

En débouquant du dernier ilot, le batimcnl 

laíssa tomber ses aneres, eL la marée le fit virer 
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sur ses haines. Alors, nous entendimes le chanl 
de matelots occupés a la manmuvre. La dis
tauce n'étant que d'un demi-mille; nous les 
voyions parfaitem nt descendre une grande cha
loup . Elle ne fut pa plulOt a flot qu'une dou
zain d'homme del'équipage sauterent, comme 
des ouris, par-de ' us le bordo 

Dan un port abandonné comme Rivermouth, 
l'arrivée d'un gTand navire est un événement. 
La perspective de voir, lachés a travers la ville, 
vinot ou trente o'aillards quí n'ont pas froid aux 
yeux, cause aux habi tant des émotion . diver es. 
Les peli Ls boutiquiers des quais nourrissent l'es
poir d pl'oJils inusité ; le propriétaires des au
bel'o'c ri\'ales, la Goutte t laA1aison du Wa1'in, 
a COUl' nt Ut' le rivage pour s'assurer de pra
tiques, et toute la population féminine de la 

rue d l'Anero e précipile, cal' un batiment qui 
al'l'ive d )a mer peut bien apporter un mari ou 
ram n r un fils pro di 'u . 1101'S de la, personne 
a Rivermouth ne voil avec plaisir le débar. 
quement d'un équípao·e. Le mari n est un fa
eheux compa non a terr , ion le juge au point 
de vue de la tranquillité publique, . 
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Je me souviens qu'une frégate américaine 

vinl 1'éparer chez nous des avaries faites pen

dant un coup de vento Elle passa quinze jours, 

peut- etl'e meme plus, en 1'iviere, el envoya 

chaque matin, a terre, une bol'dée de soixanto 

ou soixante-dix hommes, qui parcouraient la 

ville, ou ils se rendirenl coupables de mille 

extravagances. Ils n' étaient pas méchants, mais 

un peu bien lancés. Le cabaret de la Goutte 
avait versé une goutte de trop a chacun d'entre 

eux. Ils chantaient dan s les rues a minuit, met

to.ient en branle les marleaux de loules les portes 

et enlevaient les gouttié1'es. L'un d'eux exaspéra 

lo doyen des anciens de l 'enn1'oit en passant la 

tele a travers la vitre cassée d'une feneLre de se· 

cond étage, pour crier : Au feu! - n matin, 

on vit une veste bIeue en perdition, a demi

hauleur de la chaine du paratonnel'fc de l'église 

du sud. Comment elle était arrivée la, personne 

ne put le dire, celuí quí la portait moins qu'un 

autl'e. Tout ce qu'il savaít, c'élait qu'un dou 

avait accroché sa culotte et qu'il avait du rester 

la, in(~apable de monter ou de descendre. 11 en 

coúta vingt dollars a la ville poul' le tirer d'affaire. 
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TI dírígea les ouvriers dans le travail des échelle~ 

qu'on avaiL apportées pour le secourir appelant 

ses auveteurs fainéants et leur demandant i 
leurs doigts étaiont de beurre, avec un aplomb 

superbe. 
Mais c'était la un équipage de guerreo Celui 

qui uní ait n pouvait lui etre comparé. Néan

moio nous suivioo des yeux avec un vifintéret 

la chaloupe qui s'avanr;ait. 

Quand elle fut proche, iI me sembla que la 

tournure du malelol qui ramaiL devant ne m'était 

pn élrangere. 00. pouvai -je l'avoir vu déja? En 

queI li ti et a quelle époque l'avai -je r ncon

tré? TI m Lournait le dos, mais a premiere vue 

je reconnais ais celte tete uplalie. 

« Renlrez les uvirons!» cría le maitre d'équi

page. Et tou les avirons se releverent a la fois . 

Le matelot placé a l'avant saisit la garre, se ro
tourna brusquement et me montra l'honnete 

figure de Ben, du Typlwn. 
« e'est le malelot Ben! » rn'écriai-je, bou cu

lanL Poivre Whitcomb pour m'élancer vers lui. 

Le matetol Ben, avec la belle dame peinte en 

rouge sur son bras, les vaisseaux, les étoiles el 
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les ancres semés sur tout son corps, était un 

héros bien connu de mes camarades. Figurez

vous un personnage entrevu dans un reve qui 

apparaitrait tout a coup dans la vie réelle I 

Je ne donnai pas ama vieille connaissance le 

temps de poser les deux pieds sur la terre ferme, 

el je lui saisis la main entre les miennes. 

« Malelot Ben, ne me reconnaissez-vou pas?)) 

Évidemment il avait moins bonne mémoire 

que moi-meme. 11 passait sa chique d'une jouo 

a l'autre el me regardait avec attention. 

« Que Dieu te bénisse, mon fils; j'ai beau 

chercher ... c'esl la premiere fois que je viensici. 

- Quoi! m'écriai-je, m'amusant de sa por

plexité, avez-vous oublié lo voyage de la Nou

velle-Orléans, a bord du Typhon J il y a deux ans, 

vieil album ambulant que vous eles? » 

A ces mots, il me reconnut, et, en signe de 

hon souvenir, il me serra la main avec une telle 

violp.nce que je changeai de couleur. 

« Le diable m'emporte, vous avcz grandi ! Je 

ne vous aurais pas reconnu meme a Sing·apour. » 

Sans m'arrMer a lui demander, commo j'en 

eus un instant l'envie, pourquoi il allrait eu plus 
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de chance de me reconnaitre iI. Singapour que 
parlout ailleurs, je 1 invitai ti venir avee moí et 
lui promi hon a cueil de la part du capilaine. 

« Tenez hon! dit le maleJot Ben pas ant 
ramarr daos un organeau et faisant le plus joli 
nffilld qu'on put voir, tenez hon jusqu'ti. ce que 
je ache si le maUre peul me dooner congé. 

'il vou plait, monsieur, conlinuat-il en s'adres
sanl a un ou -offieier rougo de fio'ure ay e des 
jambe arquées, iI y a la un petil camarade qui 
aurait b oio de causer avec mOl de vieines his
toire, allf volr permission. 

- Tl'1'.s bien, Ben! répondit le maUre, 011 

n'aura pa besoin do vous avant uno heure. )) 

Cependant Poivr "hilcomb avait tiré une 
ti ne de a po he et p ~chait tranquillement au 
boul du quai, ommo pour me donn r ti. penser 
que mon intimité avec un personnag'e en renom 
tel que le matelot Ben ne l'impressionnail pas 
beaucoup. Peut-etre Poívre élait-il un p u ja
loux. 11 reCusa de vonir avec nous a la maison. 

Nous trouvAmes le capilaine Nuttor en Lrttin 
delire le Canal'd de Rivcl'mouth, comme il savait 
lire, san sauter une annonce) 1'eut-il )ue cin-
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quante fois auparavant. Quand iI avait fini, le 

journal passait de main en main chez les pau

vres gens du voisinage. Le capitaine, je le répele, 

en'aH au milieu du labyrinthe formé par les 

colonnes du Canard de Rz'vermouth, quand j'en

trai avec le matelot Ben. 

Mon grand-pere, dont la courtoisie naturelle 

était égale envers tous, reltut mon ami le marin 

comme s'il eut été un amiral et non pas un 

pauvre gabier. Ben tira une meche de cheveux 

imaginaire sur son front halé en saluant d'un 

air embarrassé. Les matelots ont une maniere a 
eux de se servir de leurs cheveux comme d'uno 

poignée nécessaire a la manoouvre du salut. 

Le vieux loup de mer n'avait sans doute 

jamais pénétré dans un si bel appartemenl, eL 

ríen ne put le décider a prendre la chaise d'aca

jou que le capitaine avanQait a son intenLion. 

11 restait abasourdi, appuyé contre le mur, tour

nant et retournant son bonnet. CerLes, il faisait 

triste figure au milieu d'un salon; mais quel 

gaillard dans ~on temps, quand il fallait alIer 

dans la tempéte serrer les voiles hautes d'UD 

navire I Je le voyais en imagination sur un trois-
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ponl vomissant la mitraille, et jo ne le trouvais 

pas déplacé la OU iI se trouvait, ma]gré on 

exLreme gaucherie. 

Le matelot Ben refusant de s'asseoir, le capi~ 

taine resta debout, et nous demeurúmes dans 

cett position jusqu'a ce que mon grand-pere 

eut crié a Kitty d'apporter une earafe de Vill de 

Madere et d ux verres. 

(1 Mon petit-fils m'a tant parlé de vou , dit le 

capitaine avec bonté, que vous etes pOUl' moi 

une vieille conoaissance. 

- Merei, monsieur, merci, répondit le ma

telol Ben, d'un air au si conru que si 00 l'eut 
surpl'is la majn dans la poche de son voisin. 

- Et jo uís bien heureux de vous voir, 
monsieur ... monsieur .... 

- Malelot BeD, in inua fion ami. 

- Monsieur le matelot Ben, reprit le capi-

taine en ouriant. - Tom, ouvro la porte, voila 
Kitty qui arrive ave les verres. » 

rou vris la porte, elKilty entra, porlant un pla

teau ql1 'cll e allait dépo el' sur la table, quand 

tout ti, coup elle poussa un ri ; la carafe et les 

ven'es allerent se briser sur le plancher, e l 
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Kilty, blanche comme un linge, s'enfuit dans 

la galeríe. 

{( C'est son fanlóme 1 c'esl son speclre! » 1'en

lendimes-nous crier de la cuisine. 

Mon grand-pere et moi, nous nous tournames 

vers le malelot Ben; les ycux lui sorlaient de 

la tete comme ceux d'un bomard. 

II C' est ma petite Irlandaise! » s'écria·l-il en 

courant apres Kitty. 

Nous continuions a ne pas comprendre ce 

que signiflait celte scene; mai tout nous fut 

expliqué quand, sur le seuil de la cuisine, nous 

reLrouvames le mateloL Ben eL Kitty pleurant 

dans les bras l'un de l'auLre. 

II Pardon, monsieur, dit le maleJot Ben, 

levant son visage baigné de larmcs uu-dessus 

de la chevelure en désordre de KiLty, jc vous 

demande bien pardon; c'est que, voycz-vous, 

c'esl ma petite Irlandaise que j'ai perdue depuis 

longtemps. )J 

Le capitaine se moucha pomo dissimuler son 

émolion. 
Ml1e Abigail, occupée a épous eter une cham

bre a l'étage supérjeur, enlendíl du bruit en 
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bas, l'ut devinel' qu'un nc ident était SUl'venu 
et de cendil quatre a qualre, une fiole de ses 
infaillible grains de santé ala main. 11 n faUut 
rien moins que toule la fel'meté de mon grand
pere pour l'empecher d'admiai trer sur l'heure 
au matelol Ben une forle dose de ce spécifique. 
Quand on lui raconta ce qui s'étail pa sé el 
qu'elle eut enfin compris que c'étail la le marí 
de Kitty el que Kitty Coliin n'était plu KiLty 
Collins, mai .Mme Benjamín Watson de Nan
lucket, elle e laissa tomber sur la table de la 
cui ine en pI urant, - e'e t le apitaine Nutter 
ql1i 1'a dit, - comme si elle avait lrouvé un 
mari pour son pr pro compte. 

Une réunion de gen plus heureux qne nous 
ne s'esL jamais l' nconLrée ni dan s une ui ine 
ni ailleurs, Le capitaine fit apporter un e seconde 
carafe 'd Madere, que }'on buL a la ronde, en 
l'honncllrdurelollrde )'enfant prodiu'ue, omme 
iI conLinuait d'appeler le malelot Ben. 

Aprt. la premier explosion de surpri se et de 
joie, Kitty devinl silencie use et contrainle. De 
temps a autre e11 regardait son mal'i d'un air 
inquiet. Pourquoi l'avail-il abandonnée pendan t 

i2 
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tanl d'années? Ayait-il droit a. un bon accueil 

de la part d'une personne qu'il avait traitée 

d'une fa<;on si cruelle ? Elle avait été sincere el 

fldMe; mais lui, pouvait-il en di re autant? Le 

malelot Ben devina sans doute ce qui la préoc

cupait, cal' illui prit la main el dit : 

« Eh bien, roa pelite fille, l'hisloire est longue; 

tu la connaltras en son temps. e'est une mau

vaise chance qui nous a séparés et non pas ma 

volonté, cal' je t'uimais bien, mille babords! )) 

Le visage de Kitty se rasséréna sur-le-champ; 

elle n'eut besoin d'aucune autre preuve de la 

constance de son mari. 

Quand l'heure de permission accordée au 

roatelot Ben fut expiréc, nous l'accompagnames 

sur le quai, OU le cupilaine entra en conférence 

avec le maiLre d'équipage. 11 en résulla une 

prolongation de permission d'absence pour 

Watson, el, pen apres, un congé définitif. Nou~ 

l'install!roes a. la 1l1aison dlt Marin, cal' iI ne vou~ 

Iut pas .entendre parler de recevoir l'hospitalité 

chez mon grand-pere. 
« Vous voyez bien que je ne suis pas éduqué 

du tont, » dit-il en forme d'explication. 
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- --- - -----------

CH APITRE XVI 

DANS LEQ EL LE MAT ELOT BEN TAI LLE 

U E BAV ETTE 

Nous étions tous curieux de connallre ce qui 

élait arrivé au matelot Ben dUl'ant ce LLe fa

meuse maLinée on , apres avoir souhaité le bon

jour a a petite femme, iI avait disparu d'une 

falton si myslérieuse. 

Le soir meme nous nous réunimes a. la cui

sine, qui éLait le seul endroit de la maison on 

le matelot Ben se sentil a l'aise, pour entendre 

le rácit de ses aventures . 

On prit place autour de la table, les chan

delles furent mouchées et un cruchon d'ale 

brune placé a cOté de l'orateur. Celui-ci était 

évidemment ému d'avoir a. parler devant un au

ditoire aussi imposant. La figure de Kilty Col-
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lins, illuminéepar le bonhem, rayonnait él l'égal 

des casseroles de cuivre alignées sur le dressoir. 

« Il faul que vous sachiez, mes pelits cceurs ... 

», commencta le malelot Ben, qui s'arreta court 

apres ce débuL el rougit jusqu'au blane des yeux, 

a l'idée que ce n'6lait peut-etre pas en ces 

termes qu'il aurait du s'adresser él un hornme 

de qualité comma le capitaine et él une vieille 

demoiselle comme .!\lIle Abiga'il NuUer, qui se 

Lonait aussi raide sur sa chaise qu'eul pu le faire 

le mikado du Japon. 

« Ce n'est pas ma partie de causer en sociéLé, 

r cprit le matelot Ben en forme d'apologie, sur

touL pour raconter les affaires d'un vicux fou 

comme Benjamín Watson. 
- Bravo! cria le eapitaine d'un ton d'encou

ragement en tapant sur la Lable. 

- Merci, monsieur, merci. Je remonte au 

temps oil, Kitty el moi, nous logions a l'au

berge devant le dock a New-York. Nous étions 

heureux eomme deux marsouins qui n'ont él 

craiudre ni le filet ni le harpon. Mais, quand je 

vis l'urgent baisser dans la bourse, dans Je bas 

de KiLty, sauf volre respeet, madame, le cceur 
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me manqua, paree qu'il n'y avait pas gTand' chose 

a faire a terre el que j'allais elre obligé d'em

barquer encore an doute. C'e t que la mer, 

voyez-vous , c'était ma patrie a moi. Je n'étais 
pas né des us tout a fait, mais en fin ellem'avait 

re u ama premiere sortie de la a e. Ma mere 

avait filé son cable P?ur l'autre monde avant 

que j eusse pu la héler 1; ~a fait que je l'egardais 

l'Océan comme qui dirait une mere adoptive, 

mais elle m'a été rude, celle-Ia, tout de meme. 

« L 'idée de laisser KiLty eu le si tót apres 

notre mariage ne m'allait paso .le croisais dans 

les docks a eule fin de trouver de l'ouvrage de 

temp en temps. Je faisais bien quelque be

so ne ; mais cela ne me procurait pas assez 

d'urgent poul' acheter la ration de bi cuít d'un 

l'at, a plus forte raison celle de deux chrétiens. 

J 'aurais faít volontíers tout ce qu'on peut faire 

honn ~ lement; mais les gens de terre accapa

raienll'ouvrage, et moí j'étais réduít a me croi
ser les bras. 

« Les affaires allaient de mal en pis, le loyer du 

t. Appeler. 
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mOlS avait pris tout ce qui nous restait a un 

dollar pres, et l'horizon me paraissait avoir 

mauvaise mine. Eh bien! je sors comme c;a un 

matin, ce matin de malheur précisément, bien 

décidé a rapporter, en rentrant, de l'argent a 
Kitty, faUut-il pour cela vendre ma veste. Je 

vois un brick qui déchargeait du charbon sur la 

jetée n° 17; tiens! je me rappelle le numéro! Je 

hMe le maUre, je m'otIre comme désarrimeur 1
• 

Mais on n'avait pas besoin de moi. Il me dit la 
chose poliment, c'était toujours (fa de mieux que 

d'habitude. Je m'en relourne, et voila qu'une 

de ces canailles a langue sucrée, - il avait un 

chapean blanc, - comme iI y en a toujours qui 

trainent sur les quais pour dévorer quelqu'un, 

me fait des signaux. 
« Nous autres marins, 110Us savons qu'ils sont 

canailles depuis la carlingue' jusqu'au bout de 

la mAlure, mais iIs nous prennent tout de meme. 

L'expérience ne nous sert a rien; nous sommes 

comme des enfants sans cervelle, quoi 1 

1. Homme employé a désarrimer, a. décharger un oavil'e. 
2. Piece de bois formant le fond du navire, a ¡aquelle 

ahOllti ~sent les membrea. 
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« _ Bonjour, mon vieux, qu'il me dit, va va 

bien. 
« _ Bonjour, mon ieur) que je lui répond . 
« _ n cherche de l'ouvrage, a ce que je 

VOlS. 

« _ ui, par le gros bout de la luneHe. -

Qa voulait dire que la chance d'en trouver me 
paraissait bien petite. 

« - Je vois que e'est vous qui allez gagner 
mon aro'ent, qu'il m réplique, avec le sourire 
inno ent d'un chérubin Ui' les) vres; allolls, 
cutrez la, nous allons causer. » 

« Je me laisse mener corome un imbécile dans 
un p lit cabal' t, OU nous nou assoyon avec 
uno bouteilloenlre nou sur la tableo Alors ilmo 
dit qu'il ya en partance un baleinier de ew
Bedford, qui a be oio d'un . olide malelot cornm 
moi pour compléter on 'quipage, el iI me d -
mand si je veux partir. 

« - Je parie inquantc dollar , qu'il me dit, 
que vous reviendrez premier-maHre. 

« - Je parie cent dollars que non. J'ui signé 
un papier qui me relient a torre, et le prelre a 
servi de témoin a mon engagement. » 
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« Nou étions la, lui qui me pou sait, moi 

qui refusais, tout en vidant la bouteille. 

(( P lit a petit, voiUt quo ma tete s'alourdit 

el que mes idées commoncent él s'embrouiller. 

TI y avait commo du brouill ard dans mon 

gréement 1; je ne me rappelle rien, sauf que j'ai 

signé un papier. J e me rappelle encol'O que je 

suis entré dans un canol, et puis que j'ai en
tendu le ¡meL du mailre appelant (outIe monde 

sur le ponL Je suis monté avec les autl'es, el il 
so lrouvait que j'étais a hord d'un baleinier 

armé pour une course de trois ans ... el ma 

chere petite femme était a terre él m'aLlen

dro l. .. 
- L e gueux 1 s'écria 1\111Q AbigaIl, d'une voix 

qui fit vibrer les ca seroIes du dressoir. C'élait 

une faQon de témoig'ner sa sympathie. 

- Merci, madame, répondit le malelol Ben 

déconcerté. 
_ On ne parle pus a l'homme de barre, » 1'i-

posta le capitaine. 

Celte saillie nous fit tous rire. 

L Ensemble formé par la mAture, la voilure, les COI' 

dages, etc. 
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« Allons, en route! » poul'suivit mon grand· 
p re. 

Le matelot Ben continua: 
« Je vous lai se a penser, monsieur, le sang 

que je faisais. J 'étai porté au rOle d'équipage 
pour trois ans de service, el i1 n'y avait pa a 
sortir de la.. TI me semble que j 'ai vécu six cents 
an quandje peuso au temps qu' a duré le voyage. 
n n'y a pas de ~ ablier qui aille assez lentemenl 
pOUl' pouvoir marquer Jes premiere benres de 
celte cl'oisiere; mais, apres, jo me ui mi a 
l'ouvraO'e, comme un hommc puisqu'il n 'y avait 
pa as'endédire. J 'ai ra ontéle tourquím'avait 
élé joué a me camarades, el ils ont herché a 
me raO'ailJardir; mais mal Té tout, cela n'allait 
pas d'abord. Bien souvent, la nuil, pendanl mon 
quart \ il m'estarrivé de pleurer, la l ' le dans mes 
mains, en pen ant a la petile femme quej'avais 
laissée seule parmi le requins de terre, sans 
un mil ponl' veiller sur eH , Dieu la bénis e ! » 

Lil-dessus, Kitty se rapprocha du matelol Ben 
el posa la main sur son bras. 

1. Espace de temps déterminé pendant lequeloo est de ser 
vice sur le pont tour a tour. 
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(( Nos afTaires de peche n'intéressent pas la 

compagnie; aussi je les passe. Il y a fin 11. tout, 

meme a un vilain voyage. Le creur me hattait le 

jour ou nous sommes entrés a New-Bedford 

avec notre chargement d'huile. Je prends ma 

paye de trois ans, et me voila reparti pour New

York. On s'arretait pour me laisser passer dans 

les rues comme une tromba. Enfin, j'arrive a. 
l'endroit 011 était l'auberge ... , hon Dieu! elle 

avait disparu; a sa place je vois une grande 

maison de brique. J'enlre tout de meme, mnis 

personne ne comprend ce que je demando; on 

me dit que la maison éLait hUie depuis deux 

ans. Je ne savais plus quelle manreuvre faire, 

puisque mon seul ospoir était que Dan Shack
ford, le maitre de l'auberge, me donnerait des 

nouvelles de Kitty. 
« J' étais la en panne 1, quand l'idée me vint de 

m'adresser a la police. La police, voyez-vou8, 

devait connaitre la latitude d'un homme de l'e8-

pece de Dan Shackford, qui était un pas grand'

chose. On le connaissait hien, en efTet : iI étaiL 

f. Se dit d'un navire qui pour une raison quelconr¡ue sus· 
pend 8& marche. 
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mOl't so us les verrous d'une prison, douze mois 

auparavant, jour pour jour. En voila une cOlnci

dence, hein! J 'ai manqué tomber quandils m 'ont 

dit cela. J 'ai raconté mon affaire au chef de la 

polícc qui m'a écrit un avis que j 'ai mis dans les 

journaux; mais ga n'a servi a ríen. Tout ce 

qu'un homme qui n 'est pas Muqué peut faire, 

je r aí fait inutilement. Je ne crois pas qu 'on ait 

pu trouver dans la grande ville un elre pllls mal

heureux que moí. Il y avait des moments ou 
j'aurais voulu mOUl'ir sur le pavé . 

« Un jau!' que j 'allais en déri ve 1 sur les quais, 

ne voila-l-il pus que je rencontre mon hornrne a 
la l angu~ sucrée, avec son chapeau blanc ! J e ne 

savais pas si j'avais ma tete ;quand f ai apergu 

fiOD drole! « Allons, gredin, que je lui dis, OU 

esl-ellc ma petite Jrlandaise dont tu m 'as sé

paré? » El je lui sauto dessus. » 

Le maLelot Ben abattit son poing sur la table 

comme un marteau de forge . Milo Abig'ai1 fit un 

bond sur sa chaise , et l'ale jaillit de la chope. 

« Je vous demande pardon , rnesdarnes et 

lo Aller a l'avenlure, poussé par une , force indépendante 
de sa vololllé. 
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messieurs, mais iI me semble que je vois encore 

cet homme-Ia avec son chapeau blanc, sa bague, 

sa chaine de montre et sa vilaine figure. J 'allais 

le jeter dans la riviere du Nord quand un gardo 

de poliee vint m'empeeher de rendre ce service 

a l'espece humaine. Il m'a fallu payer cinq 

dollars pour le renfoncement que je lui avais 

donné; mais <;a valail le double de voir le cha

peau blanc par terre ; il ressemblait a un accor

déon. 

« Apres des mois de recherehes je suis 1'e

tourné a la mer, et jamais je ne suis enlré dans 

un port sans yavoir réclamé ma KiUy. Unjour 

j'ai bien cru l'avoir trouvée, oui, unjour a. Liver

pool, mais e'était seulement une fille qui lui res

semblait. e 'est incroyablecomme i1 y avail dans 

les difTérentes parties du monde des filIes qui 

lui ressemblaient!. .. <;a durail done depuis pus 

mal d'années, je cherchais toujours ma Kitty, ... 

j'aurais pu etre quartier-maitre, meme premier 

maitre) qui saitl mais je n'avais pas d'ambilion. 

J'ai vu de droles de choses, aUez, pendant tout 

ce temps-Ia, des peuples de lous les pays, des 

villes, des tempelcs, des naufrages et des ba· 
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tailles. J'ai vu plus d'un matelot doubler le cap 1, 

el souvent j'ai porté envie 11 eeux qui allaient 

se reposer pour toujours. Maís iI ne s'ag'it plus 
de Qa, 

« 11 y a unan apeu presJ j'ai embarqué sur la 
Belle P/lCebé, et de LOLlS les vents quí ont soufflé, 
le pIu fameux, c' 5t eelui qui m'a poussé dans 

ce port- i. Béni soit Dieu ! Pour ur, je luí suis 

aussi re onnaissant que peut l'étre un hornme 
qui n'est pas éduqué, ille sail bien, lui, quí lit 
dalls le e uI' de lout le monde. » 

La. finit l'histoire du maLelot Bcn, que j ai 
tAché de rendre autant que j'ai pu, avec ses 

expl'essions a luí. Quand iI eut ce sé do parler, 
le capitaine lui serra la main et nt pas el' une 
lournée d' ale. 

Aurnomentou Kitty allaitboire , elle 'arreta, 
posa songobeletsur songenou eL demanda quel 
élail au juste le jour du moi . 

« Le vingt-sept, répondi t mon grand-pere, 
intrigué de savoir ce qu'elle pouvait avoir en 
leteo 

1. Passer de l'autre coté d'un cap, le coolourner, veut dire 
passer de víe a tré paso 

13 
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-- Alors, dit Kitty, il Y a aujourd'hui díx an 

que .... 

- Que quoi? demanda Je apitaine. 

- Que 1'on a faitl'épissure I enlre ma pelite 

Irlandaise et moi, ditle malelot Ben. V la Ulle 

autre co'incidence! » 

La-dessus nous applaudimes lous, eL le capi

taine but a la santé et au bonheur a venir du 

marié el de la mal'Íée. 

C' était vraimenl bon a voir, ce couple de vieux 

amoureux assis cOte a cOte et huvant dans lo 

meme gobelet, un pelit q uarL 2 de fer-blanc quo 

le matolol Ben avait détaché de sa ceinlure. Je 
ne rai jamais renconlré saos son quarl et son 

couteau de gabier 3, qu'il portait dans un étui 

fixé sur ses reíos, pret, c.omme vous voyez, a 
profiter de toute occa ion de ripaiUe. 

La soírée s'acheva gaiment. Le capitaine était 

de belle humeur, el non seuIement iI raconla 

t. Épissul'e, reunlOn de deux bouts de corda, faite de telle 
sorte, par l'enche\'e tl'ement réguliel' des six bríos, que les 

' deux cordes n'en ront plus qu'une. L'épíssure ne laisse pas 
de trace et est tellement solide que la corde se l'omprai t plulót 
a cotJ que de céder au point de jonction. 

2. Petit gobelet de fer-blanc dont se servent led marine. 
3. Matelot ser rant daos la rufLture. 
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son fameux exploiL de la g'uerre de 1812, mais 

encore iI l'égala la ompagnie d'une chanson 
de mer, pleinc d'enlrain, tirée de « la Tempéte » 

de Shake peare. II avait une jolie voix de ba
ryton (le capitaine, pas Shakespeare) et enlevait 

le couplet avec verve. 

Le maltre, le fauberleu L'!, le canoUer et moi. 

Le callonnier et son matelot, 
Nous aimionsl\fall, Meg, MaL'Ían et ;\fargery, 

Mai nul ne se so uciait de Kitty, 

« Elle e t bonne, la chanson, el bien chantée, 
ma foi, dtt 1 mv.telot Ben, mais il ya quelqu'un 
tout de méme qui so soucie de Kitty. Est-cc 
quece M, Shakespeare est un marin, monsieul'? 

- n ne l'e t plus, » répondit le capitaine en 
clignanl de l'rei\. 

La pandula sonnait dix heUfeR quand on se 
sépara. Le capi taine accompagna son hóte jus
qu'a la Mm'son du Jfm'in, afin de le questionner 
sur ses projets d' avenir. 

1. Qui se sert du faubert, enorme pinceau d'étoupe avec 
lequel on lave le ponto 
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« Eh bien, monsieur, dit Ben, je ne suis plus 

jeune comme aulrefois et je ne compte plus 

retourner a la mer. J'ai l'inlenlion de mouiller 1 

ici et de rester affourché! jusqu'a ce que le 

vieux ponton se dédinque s. J'ai dans mon 

coffre deux ou trois mille dollars et jo prétends 

me donner du bon temps sans avoir recours a 
l'Asile des marius invalides. » 

Mon grand-pere approuva ce plan, et le 
matelot Ben jeta l'anere a Rivel'mouth) dont iI 

devinl l'une des curiosités. 

n commenQa par acheter une maisonnette 

basse, eonstruite au boul du quai, a portée de 

fusil de la maison Nutter. Au grand amusemenl 

du capitaine, le malelol Ben peignit sa maison 

en lloir, avec une ligne blanche pOUl' marquer 

les sabords, afin de lui donner l'air d'un bAtimenl 

de guerreo La ressemblance fut eomplétée par 

un petit mat de pavillon placé au-dessus do la 

porte. Ma ~eseription de l'extérieur de ce petit 

1. Jeter l'ancre. 
2. Rester sur deux ancres placées parallélement et dont les 

chaines, aboutissant nu navire, forment la fourche. 
3. Tombe en morceaux. 
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palais sera complete quand j'aurai ajoulé que 

s n propriétaire c10ua sur cello porte un fer d 

cheval, dan lo but d'éloi °ner les sorciers, pré

caution lres néces aire sous ces latiludes. 

L intérieur de la maison 1'épondait a l'exté

rieur : il étaÍt partaooé on deux chambres; Ben 

mangeait et dormait dans celle qui regardait le 

quai. Quelques pots de métal el de la vaisselle 

élaiont rangoés sur une table a 1'ou1is, afin de les 

empechcL' ' ans doute de 01isse1' un jou!' de 

gTosse mero Aux mur élaient accroché lroi ou 

guaire d íns enluminé représentant des fré

gates célebres et un porlrait 1ilhographié de 

f mme, au·dessous duquel on lisait le nom de 

Killy. Celanere semblait pas plu a notre.Kitty 

qu'a moi-meme. Une denL de morse sur laquelle 

élait sculplé un Esquimau une machoire de re

quin el le dard d'un espadon se trouvaient au 

nombre de inestimables ornement de ette 

demeure. Dans un coin était suspendu le hamac 

l'emplac;ant le lit, et dans un autre le coffee de 

malelot du vieux Ben, coffre plein de curiosités 

my Lérieu e bolte de Pandore. C'était une vraie 
cabina de bordo 
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L'autre petite piece, séparée de la premiere 

par une porte ti coulisse, servait de cambuse. 

Elle renfermait un foyer pour faire la cuisine, 

des plats, des casseroles, une provision d'épi

ceries, quelqucs ligues, du filin, mille choses, 
y compris uue odeur sui generis quí complétait 

l'illusion. 

Kitty resta, bien entendu, ti notre service, 

remplissant de part et d'autre l'office de ména

S'ere. Le soír, elle allait rejoindrc lo malelol 

Ben, Une chaloupe fut bientót ajoutée a l'éla

blissement; elle sel'vait pendant la saison de la 
peche. L'hiver était consacré ti la fabricaLion des 

filels. 

La popularité de mon ami Ben était immcnse 

parmi les jeunes gal'((ons de la ville. Dans es 

mains expérimentées un couteau devenait un 

instrument susceptible de produire des mer

veilles. D'un morceau de bois, iltirait ti volonté 

une pagode chinoise ou un vaisseau de 74 avec 
son gréement. Quiconque possédait un biltiment 

sorti des chantiers du matelot Ben, devenait un 

persoonage parmi ses camarades. Il o'en fahri

quait pas beau.coup et refusait de les vendre, 
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préféranl les ofTrir a ses petits ami ) en Letf 

desquels se trouvait Tom Bailey, vous le pen P,2 

bien. 

Qu elle b nnes soirée d'hiver aulour du foyer 

de la cambuse (iI ne fau! pas parler de cheminée 

a bord) , a écouter les histoires du matelot Ben! 

L'éLé, alor que le jour s'ouvrai t de honne 

heure, quand il était a is sur le pas de sa porte, 

oecupé a ép i el' une corde ou a. raccommoder 

son fi le t, un cerde de 'jaunes et gais visages 

l'entourait touj ours. 

O le ch er vieux compaS'non I comme les 

années pas aient légeres sur a tete, apres tant 

d'aventure . Elles emblaient vouloir l 'effleurer 

d'aulant plu doucement qu 'elles avaient étá 

rudes poul' lui en d'autres saisons. 
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CHAPITRE XVII 

COMlI1ENT NOUS MIMES EN tMOI LA POPULATION 

DE RIVERMOUTB 

L'aITivée du matelot Ben dissipa en partia 
les idées de voyage qui m' obsédaien lo En outre, 

jo fus distrait de me5 projets de fugue a la 

Nouvel1e-Orléans par un grand complot qui se 

tramait chez les Centipedes. 

Poiv.re Whilcomb prit assez bien le veto du 

capitaine, relativement a notre expédition, affir
mant qu'il n'avaitjamais compté sur son consen

tement. En cela, il ne disait pas la vérilé. 
Maís revcnons au complot. 

Parmi les changements qu'a subís Rivermouth 

depuis víngt ans, il en est un qui m'a tout partí

culierement affligé : je V8UX parler de l'enleve

ment de ces vieux canons de íonte plantés de-
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bout, a l'encoignure des rues aboutissanl a la 

riviere, et que 1'on a remplacé par de bornes. 

Ces canons, dont lagueule en l'air étaitbouchée 

par un gros boulet, donnaient a la ville un ca

chet tout particulier. 
11s avai nt leur histoire comme tout le reste 

a Rivermouth. Quand celte empiternelle O'uerre 

de 1 12 pril fin tous le bricks goéleltes el 

bateaux armés dan le port eurent autant de 

hAte de se débarra ser de leur pieces d'artil

lerie, qu'ils en avaient eu de les embarquer. 

Beaucoup de ces canons avaient coúté fort cher 

et maintenant ne valaient meme plus le prix du 

fer employé poul' leur fabri ation, a au e de la 

difticulté qu 'il y avait a briser el a fondre des 

pieces de mélal aussi considérables. Le gouver

nement n'en avait pas he oin, les particuliel's 

non plus; c'élait une marchandi e de rebut. Mais 

il exi lait un homme ridi ule enlre tous ceux d 

son temps, qui s'était mis dans la tete qu'il y 

avait gros a gagner avec ces canons. Lo acho

ter, les conserver en lieu sur et puis les revendre 

bien her quand la guerre serait de nouveau 

déclarée, telle étaitla marotte de Silas Tresethen, 
i3. 
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épicier, tenant les denrées des Jndes orientales 

et occidentales, ainsi que le témoignait l'ensei

gne placée au-dessus de sa porte. 

Sans aucun doute, la guerre devait éclater de

rechef sous peu de mois, en sort6 que Sitas 

achetait tous les vieux canons sur lesquels il 

pouvait meUre la main. La cour de sa maison 

regorgea bienlól d'aITuts hors de service, et sa 

gTange de pieces de tous calibres. Quand 00 eut 

ven! des projets de Silas, l'article, tant dédai

gné d'abord, acquit aussitOt une grande va

leur. 

« Ah! ah! se disait Silas, d'autres veulent 

marcher sur mes brisées. Haureusement j' ai pris 
l'avance. » 

Et il achetait, achetait toujours, payant sou

vent plus cher que n'avait valu J'objet quand il 

était sorti de la fonderie. Dans les villes voisi

nes, on réunissait tous les vieux engins de guerre 

que ron pouvait trouver, afin de les envoyer a 
Rivermouth. 

Quand sa grang'e fut pleine, Silas remplit son 

cellier de cette vieille farraille, puís son salon, 

puis toute sa demeure. Il engagea son fonds de 
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boutique, hypothéqua sa maison et sa Tange, 
donna son h val en gage et e seraít dOHné 
lui-meme, s'il lit trouvé preteur poor pour
soivre ju qu'au bout sa gTande spéculaLion. II 
était ruiné, mais gai comme un pinson. 

Certainement, la tele du pauvre Silas était 
felée ni plu ni moins que la majeure partí e de 
ses cauous ; elle avaít dll de tout Lemps rccélcr 
un grain de folie. Qu elques années auparavant, 
il avaíL a heté un riche cercueiJ en bois de rose 
et faít g1'av r son nom u1' la plaque d'al'gent 
qui urmontait ce meublc d'un nOLlYCaU 'em e, 
en laissanL un espa e vide au-de ous du mot 
(1 mort ». On l' mplit ce víde par la date de on 
déce , et ('e fut heureux alors pour Silas de 
s'~tre assuré d'un cercueil, aux jours de son 
opulence, car, Jorsqu'il mo ¡rot, il n'avait pas de 
quoi acheter une boile de sapino Jamais il ne 
désespéra du re te de voir éclater la guerre avec 
l'Anglete1'1'e. Sa confiance ne lJab( udonna pas 

ala derDiere heUl'e; iI rendít l'ame en prononQant 
ces mots : Anqleterre ... querre SOllS peu ... im
mense profits / 

Je lenais celte hisloire de la vieille uame 
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Jocclyn; les faits étaient anciens, car Silas 

Tresethen mourut en 18'17. 

Apres sa mort, sa collection de canons fut ven

due a l'encan. Une partie des plus gros, achetés 

par la ville, servit a faire des bornes au coin de 

plusieurs rues, d'autres allerent a la fonderíe; 

le surplus, au nombre de douza, fut relégué 

sur un quai abandonné au piad de la rue de 

l'Anere; tour a tour l'herbe les enveloppait pen

dant IJété, la pluie d'automne les fouettait, et 

la neige les recouvrait pendant l'hiver. Ce sont 

ces douze canons qui font l'objet de mon his

toire. 

Le quai sur lequel ils reposaient était séparé 

de la fue par une barriere. Retiré, silencieux 
et tout vert de mousse, sa position écartée, les 

avantages qu'il présentait pour la peche, étaient 

cause que les petits gar<;ons s'y rendaient assi

dnment. 
Bien souvent nous allAmes, au mílieu de ces 

canons rouillés, jeter nos lignes a la mor ou bien 

jouer a saute-mouton. Ces canons-la nous plai

saient. Quel vaCaI'me ils avaient du faire dans. 

leur beau temps I Que d'histoires ils auraient 
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racontées si leurs grosses levres de fer eussent 

pu remuer! lis 'étaient faít enlendre assez 

cornme cela a certaíne époque, el maintenanl 

ces vieux aboyems de mer gísaient mornes, 

délaissés, en dépit de lem's grandes actions 

d'autrefois. 

Je 1 ur trouvais beaucoup de rapports avec 

ces vénél'able invalides que 1'on voit assís au 

soleil, devant les hópitaux de la marine, et quí, 

regardant leur ancien élément, pleurent la jeu

nesse éeouIée. 

Mais iI devait leur etre donné de gronder 

encore une foís, et voie! comment cela se fit. 

Un jour que je pechais sur le quai en eom

pagnie de Barri , de .Marden et de Blake, j'p,us 

une inspiration uhíte. 

(e Dites done, les autres! m'écriai-je en ra

menant vivement ma ligne. Je tiens quelque 

chosel 

- Quoi d nc? une perche peut-etre? .. de

manda Harris en jetant un coup d'ceil de mon 
cOlé. 

- Oh! iI ne s'agit pas de poisson, répondis

je en rianl; il s'agit des canons. 

. "- .. 
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- Voyons la chose. 

- Je me disais qu'il serait amusant demettre 

. un de ces canons-la sur se jambes et de luí 

servir une honne ration de poudre. » 

Les lignes furent retirées de l'eau avec un 

ensemble parfait; aucune proposition ne pou

vait convenir davanlage a mes camarades. 

Nous eumes bienlOt retourné un des plus pe

tits canons, el nous nous occup~mes a retirel' la 

rouille qui ob truait la lumiere . Le travail fut si 

rude qu'un inslanl nous désespérames d'en ve

nir a bout. 
« Si nous avions un foret un pou long, dit 

Charles Mardon, la besogne serait hientót 

faite. » 

Je reg'ardai dans la direction de la case du 

matelot Ben pour voir si son pavillon était hissé, 

car, lorsqu'il anaiL ala peche, iI avait l'habitudo 

d' amener les couleurs l. 
« Quand vous voulez savoir si l'amiral est a 

bord, mes petits creurs, regardez la tete du 

mal, » disait le matelot Ben. 

l. Ramener le pavillon. 
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Quelquefois, en p1aisantant, i1 s'appelait lui

mero l'amiral, el j'étais convaincu qu'amiral jI 

auraít dti elre. 01', le pavillon de l'amiral flotlait 

au vent, et feus bien vite trouvé dans son coffre 

I'inslrument dont nous avions besoin. 

hn un moment le canon fut eu état de faire 

feu. n journaL froissé, atta hé au boul d'ull 

balon, ervit El neltoyer l'amo. Harris souflla 

dans l'ouverlure de la lumiere el déclara que 

tout allait bí n. 

Quand nou vimes que nous avions si vite flní, 

DOU ongeames aux auLres pieces qui élaient 

lit, couchées dans l'herbe. 

Au moyen d'une eorde empruntée au matelot 

BeD, nous réussimes, apres de laborieux efTorts, 

ales meltre toutes en position, avec une brique 

sous la guauLe de chacune, afin de lui donner 

une élévation eonvenable . Ce fut quand nous 

vimes e s canons plaeé régulierement en cer

ele, comme une vraíe hatterie, que nous cou

~umes un plan vraimenl grandiose . 

Notre premiere intention élait de faire partir 

une eule piece. Combien ceUe idée-la nous 

pal'aissait mesquine, depuis que l'aulre nous 
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remplissait la cervelle et nous donnait des 

éblouissemenls! 

« Oil avions-nous la lete? s'écria Jack Hal'1'is. 

Tirons une salve bien conditionnée, dussions

nous la payer de notre víe! » 

Nous étions tous d'accord, et, avant la nuit, 

une moitié des canons se lrouva en état de ser

vir. Afin d' empecher l'humidité de délruire notre 

ouvrage, nous obslruames les gueules des pieces 

déja nettoyées avec des bouchons de paille, et 

leurs lumieres avec des chevilles de bois. 

Le lendemain, a la premiere récréation, les 

centipedes s'assemblerent dans un coin de la 

cour pour: arreter les mesures nécessaires a 
l'exéculion du grand projet. Les inventeurs, 

malgré leur désil' de garder le secret, furent 

obligés de développer leur plan en conseil, car 

il fallait faire voter les fonds nécessaires pour 

l'acquisition des munitions. Aucune dépense 

n'ayant entamé la caisse, depuis un cerlain laps 

de temps, le trésor pouvait fournir quelques 

dollars pour une affaire de eeUe importance. 
A l'unanimité les fonds disponibles furent ac

cordés, et une souscription fut ouverte séance 
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tenante pour parfail'e la somme indispensable. 

Plusieurs centipedes n'avaient pa un centime', 

sauf celui qu'ils porLaient au cou; d'autres se 

lrouvaient plus riches, fort heureusement. Je 

possédais un dollar quí fut immédiatement dé

posé dans la casquette du trésorier. Cet acte de 

munificence enlhousiasma mes collegues, qui 

décernerent él la batterie le nom de Batterie 

Bailey. De ma vÍe je n'ai été aussi fiel' que le 

jour 00 celte récompense publique me fut ac

cordée. 

Le trésor se trouva porté él la somme de neuf 

dollars ; c'élait une fortune, mai ce n'élait pas 

plus qu'il ne full ait. On fit douze parts de l'urgent, 

et chaque douzi' me fut remi él 1 un des mem

bres de la soriété; car la prudence exígeait que 

chacun n'achelat r as une trop grande quantité 

de poudre, sans quoi ron eut couru le 1'i que 

d'éveill r des oup¡;.ons, surtout a une époque. 

au i éloi tinée du 4 juillet. 

Qualre boutiques vendaient de la poudre él 

Rivermouth; il se pré cula lrois acheteurs dans 
chacune d'elles. 

Par cxces de précaution, nous avions décidé 
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que les acqui itions ne se fcraient pas le meme 

jour. L'un devait acheter le lundi, UD aulro 

le mardi, t ainsi de suite, jusqu'a ce que la 

quantilé de poudre néccssaire fUt en notre 

possession. Au fuI' el a mesure, les munitions 

étaient cachées dans un coin bien· sec du quai. 

Nous nous occupions, pendant ce tempg-Ia, 

d'achever le neltoyage des canons, ce qui prit 

plusieurs apres-midi, vu l'état pitoyable dans le

quel étaient quelques-uns d'entre eux. Quand 

tout ful pret, une nouvelle diffieulté surgil. Il 

ne fallait pas songer a faire notre salve pendant 

le jour. 11 fallait qu'elle eut líeu de nuit et an 

moyen de fusées; cal' sans aueun doute, apres 

les deux ou trois premiers eoups, les voisins ac

conrraient, et il ne ferait pas bon se trouver la 

pOUt' étre reconnus. 
Mais lequel d' entre no us possédait la moindre 

donnée sur les fusées? Quí done serait eapable 

d'arranger les ehoses de telle sorte que les canons 

partissent l'un apres l'autre, a une minute d'in

tervalle environ? 
Théorjquement nous savions une chose, c'est 

que, telle longueur de meche fulminante brulant 
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pendant une minu te, une long'ueur doub1e bru.le
raitdonc p ndant deuxminute ; mais nous élions 
arrelés par les difficullés de la pratique. Une 
seule per onne pouvait nous tirer d'embarras, 
c'élait le male10l Ben. Je feQUS la mis ion d'aller 
le sonder. Le instru tions qui me furent don
née lai ai nt a ma pruden e le soin de décider 
s'il convenait de faire notre onfident do l'ex
canonnier. Un soir done je me rendis dans la 
cabine et j'amenai la conversation sur 1 s fusées 
en général d'abord, sur les me hes fulminantes 
ensuil . L'amiral con enlit de bOGue grtice a 
m'en fabriquer) croyant bien a quelque farce, 
illes aimait comme tous les matelols, - mais a 
cent lieues de supposer eellequenous rnédilion . 
Sans aucun doule, elle lui eut paru trop forte. 

Ma visite aBen eut líeu le lundi soir. Le mer
cl'edi les fusées étaient pr'le . Ce oír-la nous 
devions faire parler la baLLerie Bailey. M. Grim
shaw s'ape l'({ut qu'il y avait quelque chose dans 
l'air, cal' nous étions dislraits et incapables de 
domeurer en reposo Quand le professeur donna 
pOUl' sujet de la composition « Guy Fawkes », 

les douze associés furent alterrés. 
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Certes, la coi'ncidence élait curieuse; mais 

toutes les foís qu'un individu a commis ou est 

sur lo point de commettre une faute, mille riens 

quí, en d'autres temps, passeraient inaper~us7 

luí semblent eLfe les indices d·un soup~on qui 

déja pese sur lui. Certes, Guy Fawkes, luí aussi, 

dut éprouver plus d'une émotion de ce genre, 

apres qu'il eut placé ses barils de poudre sous 

la Chambre des Lords. 

Le mercredi done, les Centipedes profiterent 

du demi-congé habituel pour se réunir dan s la 

grange, afin d'arreter leurs derníeres disposi

tions. Elles élaient bion simples. Les fusées 

étaienl en notre possession; et il ne restait qu'a 

dé igner celui quí devait y meltre le feu. La
dessus s'éleva un grand débat. Les uns préten

daicnt que ce soin devait m'etre dévolu, puis

que la batlerie porlait mon nom et que de plus 

j' élai l'inventeur du projet. Les autres voulaient 

qu'eUe fut confiée a Phil Adams, le plus lIgé de 
notre bandeo A la fin, on convintde s'en remellre 

an sort pour ce choix imporlant. 
Douze carrés de papier furent déposés dans 

une casquette; avaot de les plier, 00 avait écrit 
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sur l'un d'eux : « Tu es not.re homme. » OIl 

secoua les hulletins, et, l'un apres J'autre, nous 
fUme appelés ti tirer . U1' un signal déterminé 

chacun ouvrit le hillet qui lui était échu. Le mien 

portaiLla phrasefaLidique: «Tu esnotrehomme!» 

Je De vous décrirai pas les émoLions qui furent 

mon pa1'Lage pendant touL le resLe de la oirée. 

De qu'il fiL somhre, Phil Adam se rendil au 

quai pour meUre le m ches en place. Toule 
e réuni aicnt ti une fusée principale, qu'allait 

rejoindre une trainée de poudre ahouLi ant ala 

barriere. Jl ne s agissait plus que d'aller, ti mi

nuit, passer la main ti Lravers les barreaux et 

approcher une allumeUe de la poudre. 

On se couche vers dix henres ti Rivermouth. 

Des onzo heures, la ville e t plongée dan s le 

silence comme un cimetiere de campagne. Rien 

ne sauraiL etre comparé au calme qui regne dans 
le porl a minuit. 

e'e l au mílieu de ce calme que je me gli sai 

hol's de la maison comme un fanlóme. Courbé 

en deux, je traver ai les rues qui menenl au port, 

el je ne respil'ai qu' en alleignant la barriere du 
quai. 
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La,je m arrelai un moment pour laisser s'apai
ser les battemenLs de mon crour, puis je me mis 
a genou " je passai l'allumelle entre deux plan
ches el la trainée de poudre s'enflamma sans 
bruit. J'avauQai ensuito la tele : la fusée princi
pale brúlait en crépitant. 

Ayant constaté que tout allait bien, je partis 
de toute la vitesse de mes jambes, tremblant que 
les mesures n'eussent été mal prises et que la 
premiere explosion n'eút lieu avant que je fusse 
rentré au gite; mais iI y a une Providence spé
ciale qui veille sur les fous, les ivrognes el les 
enfants. 

Je ne pris pas la peine de me déshabiller. Je 
me mis au lit avec veste, paulalon l souliers; 
je ne sais si je retirai ma casquelle. A peine 
avais-je ramené la couverture sur moí que lepre
miel' canon de la bal terjo Bailey fit entendre un 
bourn formidable. 

Je demeurai immobile commo une souris. 
Moins de deux minutes aprcs un second coup 
partit, puis un teoisieme. Cello explosion-la 
fut terrible, elle ébranla la maison du haut en 
has. 
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La ville s'éveillait. Les fen elrcs s'o uvraien t 

par-ci par-la, elles gens se demandaient les uns 

aux autres e 1] lC la pouvait etre. 

Bourn! fit le qualri ' me anon. 

Je sautai abas du lit et me dépouiHai de ma 

veste, al' j'entendais le capitaine chcrcher, en 

tAlonnanl, 1 chemin de ma chambre. J 'élais a 
moiLié déshabillé quand il Lrouva la clef. 

« Entendez-vous ces callons? lui demandai-je 

des qu'il cut ouvert. 

- Je n ui pe S S urd, riposla le capitaine 

assez echement, - touL ce q ui luí rappelai l qu'il 

availl'oreille un peu dure lui ag'a ait les n 1'fs, 

- mal qu'est-ce que cela signifie? Tu devl'ais 

te lever et aller yoir. 

- J o suis pro que habill é déja . » 

Bourn! BOllrn! firent deux canons parlanl en

semble. 
La porte de 1\1' 10 Abi O'aIl s ouvri t, eL ce modele 

de pudeur féminine rlit d a chambr n che

mise de nuit. (Ce ful l'unifJne inconvenance 

qu'elle commit en sa yi .) Ell e lenalt une bouo'ie 

allumée a la main el r essemblail a une tres 

vieille Lady 1)lacbeth. 
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« O Daniel! e'est affreux! que se passe-t-il 
done? 

- Je suis incapable de faire meme une sup
position, dit le eapitaine, mais je erois que e'est 
fini. » 

Boum! répondit la ballerÍe Bailey. 
Tout Rivermonth était sur pied maintenant, 

eL la moitié de la population maseuline eourait 
aux quatre points eardinaux, cal' les eoups sem
blaient partir de différents cótés. Chacun inter
rogeait ceux qu'il reneontrait; mais, comme 
personne ne savait a quoi s'en tenir, le mystere 
demeurait impénétrable. 

Les uns pensaient que l' on bombardait la ville, 
d'autres que c'élaÍl la fin du monde; les plus 
perplexes étaienLeertainement eeuxqui ne s'ima
ginaient rien. du tout. 

Pendant ce temps-la, la batterie Bailey conti
nuaít a tirer par intervalles réguliers, el une 
exlreme eonfusion a régner dans la ville. Les 
gens eouraient de-cÍ de-la, dos lanternes a la 
main. La police était dehors el rnarchait comme 
un seul hornrne du mauvais cóté. Découvrant a 
la fin son erreur, elle se dirigea vers le quai; 
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-lle y arriva au moment ou le dornier canon fai

sait feu. 

Une épai se fumée flottait sur la rue de l'An

cre et obsCUl'ci ait le eí 1 étoilé. Deux ou trois 

cent por onnes s'ao'itaient, sans oser avancer 

avant que tout flit fini. Plusieurs planche avaient 

élé arraché s de la clOlure, et, par les vides 

qu' He lai l1:iel1t, le ' plus hardis s hasard rent 

enfin a passer. 

La cau e de tout c> vacarme ne tarda pas a 
elre connue. Le habitant d Riv rmouth com

mencerent a soupc;onner qu'on s'était moqué 

d'el/x. Beaucoup étaient fort irrités et décla

raienl qu'aucune peine ne serait suffisanle pour 

punir un pareiL forfait; d'aulr s: t c'étai nt 

ceux qui avaient eu 1 plus peur, afT lai nt de 

rire, prét ndant qu'ils avaiont compris, des la 

premi re minute, qu iI s'aoi ait d'un simple 

plai anterie. 
La poli e prit bravement po e sion de la 

place, el la foule s'écoula petit a pelit. Dans les 

groupe , on se demandait quí avait pu in enter 

cette faree. 
Le reste de la uuít se passa san bruit, bien 

ti 



242 UN ÉCOLIER A!tfÉRICAIN. 

q uo certaines personnes crainlives domeuras·· 
sent éveillées, dans l'atlenle du renouvellement 

de la canonnade. 
J e crus que je no dormirai pas du reste de 

la nuit. Je m'assoupissais a peine, quand je me 

mis a rire en reve, si fort, que je me réveillai 
moi-m "me. A lafin, cependant, le sommeill'em

porta, et je pa sai par une série de songes désa

gréables : c'était d'abord l'esprit de Silas TI'ese

then qui me présentait un comple exorbitant 

pour l'emploi que j'avais fait de ses canons; puis 

le matelol Ben, poudré a frimas, tricorne on Lete, 

pré idait une courmnrtiale devant laquellcj'étais 

trainé honlcusement ot qui me condamnait a 
mort, la sentence devant "Lro exécutée par la 

hatterie Bailey. Jo m'éveillai en sursaut. Il fai

sait gTand jour, el le soleil se jouait sur mon 

lit. Je vous avouerai que je fus heureux de voir 

que j'avai seulemenl révé. 
Celle fa cination incompréhensible, qui attire 

le coupable vers le !iell OU 'est accompli son 
crime, me olluui it [lU quai J dos que je fus 

habillé. J lrouvai la, réunis, les autres conspi

raleurs qui examinaient, avec un mélaug'e do 
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curio ité e t de crainte, le dégals cau é par la 

batlerie. 

La barrí r éLaít dans un as z tri te élaL, el 

la terre labourée toul aulour de l'cnuro íl OU l ,s 

canons avai nl élé rangés d'aboru . J di d'abord , 

paree qu'a pré ent ils étaienL di sémín és un peu 

partout. Il n'y en avait p ul-Nr pa un quí fut 

res té a sa place. Celui-ci était fendu de la O' ueule 

jusqu 'a. la cula e; celui-Ia, ouvert comme le 

pavillon d'une trompett . Troi a ·aienl disparu; 

mais en 1 er hant bien, nous les aper umes 

plantés tout debout dans la vase , uu pied dl! quai. 

La destruction de la ba tteri e Bailey n'étail 

malheureusement pas le eul acciuent que l'on 

eut a déplorer. n éclat de fonte avait nlevé 

en pa sant la hemi née de la cabine du mal lul 

Ben. Il se mil d'abord en culere, mai n'osa pas 

se plaindre ouvert ment vu que c'élait lui-meme 

qui avait pr ' paré le fu é s. 

(( J 'aurais pris un ri dan le Luyau de mon 

foyer, dit l'amiral en l'egardan l avec regre t su 

cheminée briséc, si j'avais p u me douter que 
mon pa illon allait se lrouvel' so us volre feu, 

vauriens 1 Il 
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Le lendemain, il hissa un tuyau de tóle divisé 

en secLions qui pouvaient rentrer les unes dans 

les autres a volonté. Somme Loute, je crois qu'il 

se consola de la perte de sa cheminée de brique, 
par la raison que)e tuyau de tOle était bien plus 

selon les u ag s de bordo 
La ville s'apaisa moins vite. Le conseíl mu

nicipal était décidé a. faire un exemple. n offrit 

une réeompense ti. quí dénoncerait les coupables, 

et promit pardon enLier a. celuí d'entre eux quí 

ferait connaltre le autres. Mais les centipedes 

élaíent gens de creur. Des soupC(ons planerent 

sur cerlaines pel'sonnes, premiel'cment sur les 
soldats du fort, puís sur un índividu connu en 

ville sous le nom de La Bouleille, el enlin sur 

le maLelol Ben; mais on ne put eroire ce dernier 

assez dépourvu de bon sens pour avoír démoli 

lui-meme sa cheminée. Finalement, la eanon

nade fut attribuée a une inflnence surnalurelle. 

Les gens quí vivent pres de la mer 50nt tou

jours plus ou moins superstítieux. Cerlaines 

hisloires de vaisseaux fantames el de feux mys
térieux qui déLournent les navires de leur route 

pour les faire périr sur des écueils inconnus, 
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font partíe du répertoire léO"endaire de River

mouth. Le doy en des ancien d l'endroit e 

souvint, par exempleJ qu'au temps d son en

fance, un batiment étrang r était ntré dans le 

port un soir de brouillard, avait tiré un coup de 

canon qui ne produisit pas de détonation, puis 
s'était évanoui, oqu , grément t voilure, saos 

lais el' plu d trace d 00 passa "e qu'un mor
ceau de papier brulé. L'autorité demoura pour

tant persuadée que la main d'un vivant avait faÍl 

le coup, et employa divers stralaO"emes pour 

arriver a découvrir eeUe main audacíeuse. L'un 

des moyens employés faillit réussir. Une vieille 

piéce de eampagne avait été lai sée pres du 

thMtr de notre dernier exploit. Le manque 

d'arg nt nous empecha sou1 d' a h ter de la 

poudre et de nous livrer aux deux O'ardi ns qui 

pa " erent une semaine a l'afTut prés du canon 

tentat uro 
Longtemps ce bombardement nocturne fut le 

texLe de toutes les couversations de la ville. Lo 

tour éLait i hardi el monté sur une si grande 

échelle, qu'il ne vint a l'idée de personne de 

souPQonner des enfants d'en eLre le auleurs. 
H. 
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Bref, les habitants de Rivermouth n'ontjamais 
eule mot de 1 énígme et na l'auront pas, a moins 

qu'ils ne lisent ce récit véridique de l'évenement. 
Si les membres du conseil municipal tiennent 
toujours a punir les malfaiteurs, je puis fournir 
assez de preuve pour convaincre de culpabilité 

Poivre Whitcomb, Phil Adams, Charles Marden 
et les autres honorables membres do l'A ocia
tion des centipédes. Mais, vraimenl) je ne sup

pose pas qu'on soit encore disposé a octroyer 
une récompense au délateur. 
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----------- ------------

CHAPITRE XVIII 

DAN LEQUEL JE IIIONTRE QUE JE SU IS Lg 

PETIT-FlLS DE IlION GRAND-P ERE 

Savez-vou ee que e' t qu'une rIse finan. 

cier ~ Non! J o vais vous l'apprendre. 

Vous etes sériou ement endetté; mettoDs 

que ce soit d'un quart de dollar, vis-a-vis du 

petit boutiquier du OiD qui y nd oe imao·es, 

de la glu, d aj o·uilJe et du rai in d l\1al ao-a . 

Un eamarade vous doit un quart de do]]ar qu'il 

a promis de vou rendre a date convenue. Vous 

compLez sur e quart de doll ar pour réo·ler voLre 

compte avee le boutiquier. l\1ais il rl'ive qu le 

eamarade vou faít faux bond. Voilfl. une erise 

finanei ere. 
Quand e la e produit, dans de plus grandes 

proportlOns et au seín du monde eommereial, ii 
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en résulte ce que ron appelle une panique, 
L'incapacité d'un homme ti. payer sos delLes ruine 
un autre homme, qui, a. son tour, ruine d'autres 

individus, et ainsi de suito, jusqu'a ce qu e, les 
faillites succédant aux faiUiLcs, les plus riches 
capitalistes commeneenta trembl er, Laconfiance 

manquant, le crédit est suspendu, et lo menu 

frctin du commeree est jeté a bas comme des 
quilles. 

Ces paniques commerciales se produisent par

tout, mais plus qu'ailleurs en Amérique, 00. elles 
sonl pour aínsi dire périodiques comme les 
cometes, les tremblements de ten'e el aulres 
phénomenes désagréables. Il en survinL une a. 
la Nouvelle·Orléans en 18 ... , et la maison de 
banque de mon pere fuL renversée du coup. 

D'une fortu'nerelaLivement eonsidérable, il na 
resta plus, les dettes payées, que quelques mil

liers de dollars. Mon pere projetait de revenir 
au Nord, pour s'embarquer dans des en Lreprises 
moins hasardeuses; mais, en altendant, il fut 

forcé de rester a la Nouvelle-Orléans, afin de 
terminer sa liquidation. 

Mon grand-pere se trouvait, j usqu'a un ee1'-
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tain point, enve]oppé dan le dé astee, el p r

di t, je rois, une -rosse somme; mai iI n 'en 

pada o'uere. 11 avaÍl pOUl' príncipe qu'il faut 

vouloir e qu'on ne peut empecber. 

Cetle suspension de affaire de la maison de 

banque était d 'ja une assez tri t cbose; néan

moin ,e11 fu t aO'gravée par une nou velle bien 

autrement inquiélante qui nousparvinta River

moulh. Le holéra, dont on avait annoneé l'ap

pariLion pOUl' eette année-Ia, se pl'oduisait en 
effet sur certains points, le long du .Mississipi ; a 

la Nouvelle-Odéans, il fai ait rage. 

Les journaux en parlerent d'abord d'UDO fu

<ion contradietoire; beaueoup de gens niaient son 

exi Lence, mais une laUre de ma mero no nous 

permit plus de douter. La ville é tai t en proie 

a l' épidémie; les hópiLaux r gorgeaient de 

malades, et chaque paquehot emportait par 

cenlaine les babitants qui fuyaient devanl le 

fléau. L'étal des affaires de mon pere le for~a 

eepcndant de rester a son posLe; désel'ter, 'cut 

élé faire le sacrifico de tout ce qu'il avait pu sau

ver du naufrag . Comme il devait passer trois 

mois encore a la Nouvcllc-Orléans, ma mere 
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~efusa de partir sans luí. A compter de celle 
époque, nous atlendimes avec une fiévrcuse 
anxiété les nouvelles hebdomadaires du Sud. La 
premiere leltre nous annon¡;a que mes parents 
se portaient bien, el que la maladie avait jus
qu'alors épargné leur quarlier. La leltre qui sui
vit fut moins rassurante. Les afTail'es de mon 
pere, vu le départ de ses associés, devaient le 
retenir plus longtemps qu'il ne l'avait d'abord 
annoncé. La famille s'était transportée au bord 
du lae Poncharlrain, aux environs de la ville, 
00 son chef pouvait alIer passer une partíe de 
la semaine Le relour dans le Nord se trouvait 
done renvoyé a Ulle époque indéterminée; mon 
inquiétnde était extreme; l'idée que mon pere 
et ma mere pouvaient mourir avant que je ne 
les .eussc revus me jetait dans un véritable dé
sespoir. Le désir de partager leurs dangers s' em
para de moi avec une puissance irrésistible. 
Je savais trop que grand-pere ne voudra1t pas 
entendre parler de mon retonr a la Nouvelle
Orléans dans un moment pareil, puisque, avant 
l'épidémie, il s'y était déja opposé; mais, quel
que cbagrín que cela me fH et que cela dut 
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lui faire, je résolus de me passer de son us

sentiment. 

J 'ai souvent remarqué combien les circou

stances favorisen t la réali salion de hoses quo 

ron a énergiquement résolu d'accomplir. 

CeUe semaine-Ia meme, le Canm'e! de River
mouth r epl'Oduisait une annonce qui semblait 

avoir été faite a. mon inLeuLion. La voici : 

« ON DEMANDE p]u ieut' bons malelols et 

un ar<{O Il de hambre sur le na vil' Rawlin[JsJ 
actuellem nt n charo'e a. Boston, pOUl' la N ou

vell -Orléan . ~e présenter a l'agence de 1\1. ~I ... 
et Ci

", ou a. bord avant quatro jours. » 

La que Lion de sm'oir comment j e pourrais 

fairo le voyao'e de la Nouvelle-Orléaus, avec la 

somme de quatre dollars et soixante-deux sous, 

me Lracassait horriblemeul. Cello annonce me 

tira d'ombarras. J e le ferai , parbleu, comme 

gal'(~on d hambre! 
J 'avais pl'i Poivre pour confid nt, 'eLte fois 

encore, vo ulant qu ,si le Rawlinqs somhrait dans 

une lemp' Lo, mes ami euss nl au moins l a sa-

ti factio11 d savoir que j'élais dev 11 U. 

Poivre secoua la lete d'uu air de désappl'oba-
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lion et essaya par tous les moyens possibles de 
me délourner de l'entreprise. Il tra«a un tableau 
désenchanlant de l'exi tence d'un garQon de 
chambre, dont la destinée était, selon lui, d'avoir 
plats et assietles cassés sur la tete, chaque fois 
que le capitaine ou le maitre d'équipage se trou

vait de mauvaise humeur, ce qui devaít arri
ver souvent. Mais rien de ce que put dire mon 
ami Poivre ne réussit él ébranler ma détermina
tion. 

« Je veux revoir mon pere! » telle élait ma 
réponse a toutes ses remontrances. 

Je n'avais pas de temps a perdre, l'annonee 
accordant une limite de quatre jours pour tout 
délai. Je tremblais a la pensée qu'un autre g'ar
«on n'usurpat l'emploi. 

L'annonce m'était tombée entre les mains le 
lundL Le mardi, mes préparatifs furent termi
nés. Mon bagag'e consislait en qualre ehemises, 

une demi-douzaine de eols, un morceau de glu 
tDieu sait pourquoi faire 1) et sept chaussettes, 
le tout enveloppé dans un foulard. Ce paquet 
fut caché él l'écurie. 

Mon intention étai t de prendre le dernier 
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lrain pour Boston, afin d'éviter les chances d'une 

pOUl' uite immédiate, s'il devait y n avoir une. 

Je ne mangea i guere a déjeuuer et a dlner 

ce jour-la. J 'avais le mur gros, cal' j'adoraís 

mon grand-pero. J évitaí e reo'ards, et n'au

raí pas Jevéles yeux sur 1\'].1 10 Abiga'il ou surKiUy 

pour Lous les trésors d s Indes. 

Qu and ar1'iva 1'heure du départ j'allai cher

chel' mon paquet al écurie ; je déposai un baiser 

su r ) étoile blanche du front de Gipsy et me 

sen Lis réellemellt ému quand l· pauvl'e bete me 

lécha la joue en guiso de carc:se. Deux foís 

je revins la flaLLer de la maín. 

En arrívant a la O'are, je pris mon billct d'un 

ai1' dé ¡dé qui aurait du. ~v ill r le oupc¡on el u 

humli te, et monlai bien vite dan s un wao'o n 

de Lroi ieme cla¡;se. J e ne fus tranquille que 

lol'sque le jOUL' parut. 

Alors je respirai el jetai un regard autour de 

mOl. La premi~re personne que j'ap l'IiUS fut le 
matelotBen, as i a cinq ou six pla es en arriere 

eL lisant le Canard de Rivermouth. 
Lire n 'était pas une pelito affaire pour le ma

telol Ben. II altaquait le sen s d'un alinéa comma 
i6 
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il mil altagué un our5 el, regle oénérale, se ti

raitassezmaldel'avenlure. EncemomenLmemc , 

iI s'évertuait a comprendrc, agilant les HlVres et 

roulant les yeux d'une faGon désespérée. Évi

demment il ne m'avait pas vu. Mais que faisait-il 

dans le train de Bo lon? 

Sans m'arreler a l'ésoudre celle queslion, je 

me levai doucement et passai dans le compar
timent qui précédait celui OU non ' nous trou

ViOllS. C'eul été un trop malheureux hasard 

que d'avoir l'amiraL il bord! Je ne parvenais 

pas m'expliquer le motif de sa présence. Fallait

il admeltre que le bonhomme fUt las d'étre a 
terre et allat, lui aussi, s'embal'quel'? Non, une 

telle supposition était tout bonnemen t absurde ... 

De temps a autre, je jetais un coup d'ceil du 

cOté de la porte de communication des wagons, 

m'allendant a le voir apparailre. 

Nous avions franchi deux ou trois slations, 

et je commenGais a me rassurcr quand iI me 

sembla sentir le regard de quelqu'un fixé sur 

moí . Je me retournai invo)onLairement el vis le 

malelot Ben assis a l'exlrémité de la voilure, son 

C4nal'd de Rivemwuth a la main. 
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Je commell(~ai a me senti r fort mal ~l l'aise . 

IhaiL· e done ave préméditatíon qu'il allachait 

ainsi [l mes pas? S il me savait la, pOUl'qu i ne 

me parlait-íl point? Pourquoi me suivre ainsi, 

omme un muet fantóme? 

La litlél'aLul'e, m "me ous forme d'articles de 

la o'uzelte locale, pr duísait toujours un effet 50-

porifiqu ur l'amiral. Quand je me hasardai a 
lo re crarder de llouveau, son chapeau luí tombait 

sur l'ceil droil d 'une fa on tout a fait incorrect , 

et le Canal'd de Rivermoulh reposait chifTonn6 tl 

colé de lui. Ben avait succombé au ommeiJ. 

S'il pouvait dormir seulemenl jusq u'a sa desll

nalion ... 

J e finí par découvrir que le wagon de d r

riere avait été dé La h ' a la station pl'écédcnle. 

Cela me parut expliqu r d'une fa Qo n a pou pI''. . 

sati fai anLe la in uliere manceuvre dn malelot 

Ben etcalma en paI'li e me appréhension . Néan

muins je n'étais pas encore bien tranquille. 

L 'amiral conlinuait de dormir du sommei l dlt 

ju. le; il ronflait mem de touL l) ses fol' es, 

quarrd nou enlrúm a Boston . 
J e pris m 11 pctil paquet, el, sautauL hol's Ju 
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wagon, je m'élanc;ai dan s la premiere rue qui se 

présenta devant mui. 
C'élait une ruelle torlueuse et bruyante, en

combrée ~e colis de marchandises. Je ne ralen
tis ma course qu'apres avoir mis une distance 

respectable entre moí et la gare. Le jour com

men~ait a. haisser. 
J'allais m'asseoir sous une porte pour me re

poser, quand voila ce diable d'amiral qui arrive 
sur l'autre trottoir, toutes voiles dessus, comme 

il n'aurait pas manqué de dire. 
J e repartis aussitót d 'un pas rapide; mais, en 

dépjt de tous mes efforts, je ne gagnais pas un 

pouce de terrain. Je ne savais comment faire 
pour me débarrasser de l'amiral. Je n'osais pas 

courir, dans la crainte d'elre pris pour un vo
leur, ce que mon paquet eUt rcndu vraisemhla
bIe. Néanmoins je finis par m'y décider, et fran

chi a toutes jambes un espace de deux millés 

au moins. Mon perséculeur avait hon pied, bon 
ooil, el se maintenait invariablement a. la meme 
di slance. ,r compris qu'il ne me restait plus 

qu'a me rendre a di c.rétion. Le malelol Ben 
élail résolu a m'attraper, c'était clair; connais-
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sant l'h mm , je sayai qu 'il y antit bien peu 

de han e d .lui bapper. J fi done y He-fa e 

et aU ndi qn'il me r joi nLt, e qui fut l'affaire 

d> quelqu seconde. 

« Mal Jot Ben, dis-je avec amertume, dois-je 

comprendre que vous me suivez? 

- l a foi, mon petit ami, répondit l'amiral en 

s -rattant le nez, ce qui >lait hez lui le iO'ne 

d un profond embarra j'ai loujours du plai ir 

a us suiyre dan vo promenados. 

rait-c par ordre? 

- C' st par ordr . 

- Par ordre du capitaine? 

- N alu rellement. 

C' t-a-dire que mon grand-p' re vou a 

hal'0'é ]e m ramen r a Riv rmoulh ld m' m· 

pecher d'aU r voir mon pere ... 

t a peu pre la, ripo la l'amiral ee -

di imuler. Vou d v z aH ndr vo pa

r nL h z votre grand-per qui , autant que vous, 

je suppose, a envie de 1 s revoir. 

- EL iI faul que je vou suive de °Té ou do 

for ? 
- VoiHl préci ément c qu'a ditlc capilain .» 



258 N ÉCOLIER AMÉRICAIN. 

Il n'y avait rien a faire. Jeme morro les HlVres 

afin de ne pas éclater et déclarai enfin qu je 

me soumettais. J'étais convaincu que l'amil'::tl 

n'eÍlt pas hésité a me maUre le grappin dessus, 

si j'avais opposé la moindre résistance. 

11 était trop lard poul' regagner Rivermouth 

ce soif-la; je )e dis au vieux Ben, lui demandant 

ce qu'il comptait fairo. n répliqua que nons 
allion croisol' a l'elTet do trouver un souper e 
une chambra pour la nuit. Je ne lis pas d'ohjec

lioo, la perspecli ve de souper me souriant assez, 

en somme, cal' je n'avais pas pris depnis vingt

quatre heures la quantilé de I10urriture néces

sail'e a un serio. 

Nous retournames au chemin de fer, dool la 
salle d'allente communiquait avec une sorlo 

de restaurant. La, nous primes une tasse de 

café et quelques tranches de biscuit. 

L'amiral ne connaissait guel'o les hólels de 

Boston; mais il aV3it logé autrefois dans une 

petite auberge bien tranquille, qui se trouvait 

aux. environs de la gare et qui était tenue par 

un de ses amis. 

Celte maison avait YU de meilleurs jours. 
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Non y trouvames l'hospitalité dans une cham
bre exha]anl la plus parfaite odeur de moisi et 
r uf rmant d ux lits, deux chaises, plus un pot 

a eau ébréché. Le ma~ teau de la cheminée élait 

orné de trois eo nques marines jadis roses. Au

dessus 'lait suspendue eertaine gravure eolo
ri ée qui r pré enlait une eorvelte d guerre 

américain anonnant une frégate anglaise. 
Chose curieu e, dans tous les dessins de ce 

genre, nos b&timent ne semblent jamais souf

fri r de ces lerribl s eombats. Cela montre quel 

peuple nous sommes . 
Une lampe fnm euse, placée sur une tabla 

vermoulue, répandaít dans ce mode le logis sa 

faíble clarté. J songeai mal Té moí a notre sa

Ion, avec SOll brillanl papier de tenlur , ses 

moelleux rideaux et ses sieges confortables; 

j revis le portrait du major Nutter, moa bi
sateul , en perruque poudrée et uniform fédé
ral , qui re plendissait nlre denx étager ch~ r· 

gées de livres; je me représentai le apitaine 
et Mlle Abig'a'il assi aapres de la tal le ronde 

qui ocellpait le milieu d la chambre; et puis , 
je me demandai quelle réceplion me serait faite 
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au retoul'. J'aurais voulu savoir si l'eDfant pro

digue prévoyait qu'on alJ~t tuef le veau gras en 

son honneur, et quelles étaient ses idées intimes 

lorsqu'il revint a. la maison paternelle. 

Bien que je fusse passablement découragé, 

je faisais bonne contenance. Étr pris et mis en 

cage comme je l'avais été, c'étuit un coup ef

froyable pour mon amour-propre. Le matelot 

Ben essaya de me faire causer, mais je lui répon

dis constamment par monosyllabes. Il insinua 

que nous avions une nuit clevant nous, el qu'il 

élait disposé a. l 'égayer autant que je le sOllhai

terais, en allant au spccLac)e, par exemple. Jc 

r efusai son offre avec une sorLe de slolcisme. 
Au fond, je grillais d'accepler. 

Il parla ensuite de dominos, d'échecs, el lit 

ressortir les agré.nents d'une parLie en sept 

points. 

J e vis que l'amiral commen<;ait ti. etre peiné de 

mes refus systématiques. Nous avions toujours 

élé i bons amis jusque-la.! C'élait mal a. moi de 

ble el' ce creur aimant, flit-ce l'cspa e d'une mi
nute. J 'éLais réellement altaché a man vieux 

Bcn; uussi, quand, d'un ton désolé, il demanda 
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de la hiere j'eus la faibl cs c d'en boirc aVec lui 

dan un tasse a thé. C lte OD ion uffit a 
lui l'cudro sa belle humeur, et iI bourra gai -

m nt sa pipe. 

La bi ' re e l la fum60 odorante du tabac chas

sercntquclquepeu me idées sombre, t, comme 

il élaiL lrop lal'd pour < llenlu LhMll'e maintenant, 

je voulus bien re'connait r , en m'ade an t a 
l'angl nord-uu l du plafon d, qu'une parlie en 

sept puinl /le manquait pa d attraits. Au ilót 

l'amir 1 di parut et rapporta, l'in tant d'apres, 

un paqu l d cartes grai euse. 

P endant que nou jouions avec des chances 

di ver es, Ben buvait sa bi' re a. pelils coups et 

d vcnait communicatif; il refu a pourlant de 

m'é lairer sur lafaQon dont 'était faite la décou

verle de mes projets de fuite; mais il m'apprit 

qu'il avait a. ce sujct engao'é un pari avec 1 

capitaine, Beu tant d'avis que je voulais fil r 

mon cA.ble t par le bout pour prendl'e le large, 

mon grand-pere lui oIfl'il de pari l' un dollar 

que je ne partirais pas, C' ·tait urtout a cau e 

1. Quand on est trop pres é pour leve r l'ancre, on la laisse 
au fo nd et on file son cáble, pour s'en séparcl'. 
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de cela que Ben m'avait laissé aller, quand iI 

lui éLail si facile de me capturer au déparl. 

Comme le voyage alier et retour, plus la dé

pense de l'auberge, devaient lui couLer au ml)ins 

ciuq dollars, je ne voyaís pas pourtant ce qu'il 

avait a gaguer avec son pari. n se gratta le nez 

quand je lui opposai cette judicieuse objection. 

Pui ,lorsqueje luí demandai pourquoi il ne m'a

vait pas faitdescendre du train a la premiere sLa

lion, il m'expliqua qu'ayant pri un billet pour 

Bo ton, il se considérait comme engagé vis-a-vis 

do la. compag'nie du chemin de fer a. remplir sa 
part des conditions du contral. Pour employel' 

son oxpression, « il avait embarqué pour la cam

pagne. » 

CeUe maniere de voir me parut si drMe 

qu'une foís couché, la lumiere déja éteinte, je 

ne pus m'empecher d'éclater de rire en y son

geant. L'amiral erut sans doute que je méditais 

une nouvelle évasion, cal' íl vint a tMons s'assu

rer plusieurs fois de ma présenee, pendant la 

nuH, me palpant de la téte aux pieds pour se 
convaincre que je ne m'étais pas envolé en loul 
ou en partio. 
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J'élais la bien enlier de ma personne, le len

demai n matin, quauel le malelot B 1l me réveilla 

n crianl : (( Allons, lout J mond sur le ponl!» 
Ces parole onnerent a me oreilles omIDe la 

continuali on ele mon reve, car, dans le momen! 

memo, je oTilnpais au flanc du Rawlings pour 
al! r offrir mes s rvice en qualité de 'arQon de 

chambre. 

Il fallut que }'::uniral me secouat deux OU trois 

foi s. J 'ouvri s péniblem nt les yeux et promenai 

un r gard surpris autour d la chambr . P lit a 
petil, je me l' ndis complo d ma siluali n. 
Qu'il est pénibl de se réveil1 r avec ]a pensée 

que le chagrín de la veille reste tout pret a vous 

saisir de nouveau a la gorO' ! 

« Eh bien! pelit camarade, omment ~a va-t

il? » 

J 'étais trop ac ablé p ur répondre. Le ro~rel 

de ne pouvoir partager le dan ' rs auxquels 

étaient expo és me parent se melalt a la rainle 

de me présenter devant le capitaine utter, pour 

ne rien dire de lW'O Ahiga"il et de Kitty. 'ils 

n'avai llt deviné ni 1 uns ni le autre le 

molif qui rendail ma fuite ex usabJe, quelle de-
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vail etre leur indignation! Apres ce pointsérieux 
de la question, un autr me frappa tout a coup : 
comme mes camarades d'école allaient me re

garder! Conway, 8eth Rodgors allaient-ils assez 
jouir de ma mortifica lion! Que deviendrais-je 
si le révérend Hawkins fai sait allusion a mon 

escapade dans son sermon du dimanche suivant! 
Le mateJol Bcn eut raison de me surveiller, 

cal', ces idées ayant pris possession de ma cer

velle, je ne cherchais que l'oecasion de lui 1is

ser entre les mains. 
L'aubergiste ne donnait point a manger; 

aussi déjeunames-nous dans une petite taverne 
siluée sur le ehemin de la gare. La ville n'était 

pas encore éveiUée, elle semblait triste el dé

serte au milieu du brouillard matinal. 
Par-ei, par-la, sur notre passage, un bouti

quier décroehait les vo1eLs do son magasin, el, 

de tcmps a autre, nous rencontl'ions un hornrne 
en guenilles qui avait évidemment passé la nuit 

sur un pas de porle. Ces oiseaux de la premiere 
henre et quelques campagnards, qui arrivaient 
avec des provisions de lait , élaient les seuls ' 
elres animés que l 'on vit. 
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la al', je oulu pay l' mon bill l. 11 De me 

pIai ait pa d" lre tran p rté pour ri n mme 

1 p1'i onni l' que ron tran. f re d'un geOl a 
une autre. 

Je me jetai dan s un coin du wagon, et le 

mal lot Ben assit aupr' s d moi , coupant courl 

a loule veH ité d fuil. ol1' compal'liment e 

r mplit bienlOt, et je me demandai i aucuno 

partí ularité dans mon maintion n pouvait fairo 

devin r que j'élais un fugitif qu J on ram nait 

au b r ail. 

n individu placé devant nou et qui élail 

myope, j le reconnu plu tard, en ]e vo ant 

pI' m n r on n z u1' le O'uide du oyao'eUl' 

qu'illi ít, m fit roug'ir ju qu' u.\': r iIle par 

l'all nli nave laquelle iI embla m on id ' 1' r. 

J' nI vai avec moncoud la buée qui rocouvrait 

la vill' et regardai le pa (10'0 pour m donner 

un conlenance. 
L'amiral et moi, nous n'échang tlmes qu 

p u d mols, pondant 1 lrajet. Mes reo'aru 

resl r nL tix:és sur la campaO'ue, tandis que mou 

e 'pril al ulait de qu lle n lure serail vraisem· 

blabI 10 nt la récepti n qui m'élail réservée. 
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Que dirait le capitaine? Que ferait l\f. Grim
shaw? Puis je pensai aPoivre Whitcomb. Je ru
minai la vengeance que je devais tirer de ce 
traitre, cal' c'était luí qui m'avaitdénoncé assu
rément. Poivre seu} était dépositaire de mon 
secrel. Pedide Poivre I 

A mesure que nous laissions les stations 
derriere nous, je redoulais davantage l'entre
vue que j'allais avoiI' avec les miens. Le mate
]ot Bcn devina ce qui se pa ait en moi, cal' il 
se pencha de mbn cólé pour me dire : « Je 
ne pense pas que le cupitaine vous traite trop 
mal. » 

Mais ce n'était pus la ce qui m'inquiétait; j'é
tuis chagriné par le senliment de ma sottise. 
Pendan! le long et silencieux voyage que je ve
nais de faire, j'avais examiné celte équipée sous 
tous les aspects, sans lui trouver de justification 
suffisante, meme dans mon dévouement filial 
L'échec en outre me couvralt de ridicule. 

En appI'ochant de Rivermouth, je n'aurais 
pas éLé faché que le train qui nous croisa eut 
fondu uI' nous et mis fin ti. mes peines. 

Co'nlrail'ement a mon attante, le capitaine 
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n élait pa ' au déburcad' r . L mal lol B n j la 

un r o'ard de droile l de auch , s'allcndant 

san doul , lui au i al'ap r e,oír. 

nway par nlr se lI' uvait la; ji lail 

t uj urs pr " n l él. l'arrívée des voyao' Uf . 

'iI lit paru onnailr ma m ~ a nlur 

réjouir, j luí alll'ai rlain m nl aul ' a la 

Le apilain nous ouvrit lui-mem la p rle de 

la maí on. 

« D r tour a b rd mon i Ul' » dil 1 malel t 

Ren. ram nantl pi r d O'au h dan l'ali erl1cm nt 

l tou hanl on hapeau, a la fa n d ma-

r/O . 

r répondil a Ben par un iern' 

d z fl' id, 't, a m n errand él nn ,-

m nl me l ndilla main. 

J n'élai pa préparé aun r~ pliond 

qu'au 1111 acle d 

n m' lil nir aux yeux, in nder nt mon 

·,{Isaga. 

L xpres. ion r flété 

tai l a ra\' t d U 

ure luí d mon rUIlJ-

; 1'1 n dan n mall1-

lien n trahis ail le m ', nl nl m nl, n' xpri-
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mait le reproche. Je le suivis dans le salon. Il 
me fit asseoir sur le canapé, resta une minute 
pres de la table, plongé dans une reverie pro
fonde, puis se baissa et prit une leUre ... une 
lettre scellée d'un grand cachet noir. 

.. . .. ~ 
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CI-IAPI TRE XIX 

JE QUITTE RIVERJ\10UTB 

Un 1eltre avcc un rand ~aehet noir! 

Je savai déja ce que e la voulait dire aus i 

bien que je le sais aujourd'hlli; mais qui 

éLail-ee? . . Mon pere ou ma mere? . . II m 'est 

cnllll neore i.t pré cnt de me reporter a cel 

inslant d'ano'oisse el d'in ertitud . Mon per 

élail mort a la Nouvelle-Orléans, p ndaut l'un 

des voyao-es qu'il y faisait chaque semaine. 

e lle nouv 11 était arrivée a Rivermouth le 

soi r de ma fnile. Nous nous éli on croisés en 

roule, elle el moi. 

Quand le capitaine NuLt r déplia lentemcnt 

la lettre , je compris lout; je r econ nus 1'écrilure 

d ma mere sur l'adres e el cela fixa au sitól 

mes doutes. Mon pauvre grand-p' re re la un 
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moment irrésolu, puis il se mit ti. lire tout haut, 
mais il n'alla pas plus loin que lu date. 

« Je ne peux pas, Tom) me dil-il avec acca
bIcment, je croyais en av01r la force, mais ... 

- Grand-pere, m'écriai-je en l'inierrompant, 
grand-p re, pardon! Quelque chose me disait 
do partir si je voulais le revoir ... » 

Mon grand-pere me fit un signe des yeux qui 
sio'nifiait: Je comprends! - et me donna J'af
freus lettre. J e la pris machinalement et mp, 
sauvai dans ma pelite chambre ou j'avais passé 

lant de bonnes henres' 
Je puis dire que je n'ai pas vécu, pendant la 

semaine qui suivit. Les jours s'écoulerent lents 
el tristes. Par moments j'étais surprís de n'etro 
pas plus afTeclé, tant mon esprit avait de peine 
a se faire une idée pl'écise de la perte que je ve
naís d'éprouver; parfois aussi j'élais envahi par 
le sentiment poignant de ma douleur, et j'allais 
m'enfcrmel' dans ma chambre ou me cacher 
daos un coio du jardin. e est tout ce dont je 
me souviens. 

Pelit a petit ma douleur se calma. Le temps 
est plus fort que nous; mais elle fit place a un 
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entiment d'i 01 m nt qui me resta jusqu'a co 

que je fu e devenu homme. Souvent, auj oul'

d'hui n 01' quand jeTencontre un gar<,on de 

douzc a quatorzc uns, qui marcho a cOté de so n 

per n 1 re o'aruant, en lui parlant d'un aie 

joyeux, j e sen s qu'il m 'a manqué qu elqu chose 

de bicn dou:\: t de sa r é . 

J e ne v us pas m ' lendre nI' cetle parti > de 

mon hi toir . J 'aime mieux revenir a de m I 

d nl d'un autre natur . 

Un oir, mon grand-p l' nou 111t av e m-

plaisan e c rlain tél' g ramme de ,y-York 

annonyant le déburquement de ma m ere dans 

e tle villc. Nou allion r evoir ma m ~re 1 ~ len

d muin. P Ollr la pI' mierc f i depui d 
maill 10nS'1I s ommn d s anné s , qll lque 

chose de 1 ancienJ.le gaie lé ombla r cnaitre dans 

notre petit e rele o J e d vais a11 er au-d vant 

d' 11e, a Bo ton , avcc le capi Lu in . Inu tile, n ' est

ce pa , de décl'il'e nolr r n ontre? Quand je 

sentí dan ma m ain la maín de ma mer j 'ou

bliui les ann' de noLr el uloul' II 'para

ti n. fut bien doux pour m i de pI urer ur 

son sein ccluí qui n 'était plus. 
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Tout était changé maintenant aulour de nous. 
Les consultations d'hommes de loi, les pa

picrs a signer, la correspondance, dounaient 
une singuliere activité a. la maison, car iI fallait 

terminer les affaires que la mort de mon pau
vre pere avait laissées dans la plus grande con
fusiono Quand tout cela fut fait, les soirées 

étaicnt encore lrop courtes pour nos Jongues 
causeries. Ma mere a.vait tant de choses a nous 
raconter! 

Apres le récit des derniers événements qui 
avaicnl frappé la ville el dont mon pere avait été 
victime, vinrent les histoires du temps pa!'.sé, 

dans lesquelles figuraient tan te Chloé et le petit 
negre Sam. Celui-ci, depuis dix moís déja, avait 

été repris par son maltre qui le louait a mon pere, 
et envoyé sur une sucrerie pres de B¡Uon Rouge. 
Ce changement n'étant pas de son gOÍlt, Sam 
avail l'éussi a s'échapper et gagné le Canada 
d'oil il avail envoyé plusieurs fois des messages 
peu gracieux a son dernier propriétaire. Tante 

Chloé était toujours a la NouveUe-Orléans, em
ployée comme infirmiere dans un hOpital de 
cholériques. Notre jolie maison sous les oran-
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g l' avail ~l a h téepal' la ramillo D moulíns, 

nos pro he v í ín d autl'efoi . 

Tout al' un quí t r lé Ion tcmp éloio-né 

de chez pUl' nt , c mpr ndra ]'inlérel que j e 

pr nais a ce menu d lail . 

Plu tard on duL di ut r, a mon gTand re

Tel un qu ti n quí m'élailloul a. faíl p r

onn 11 . J 'avai. é té pI' ir m nt r liré de 

l'écol , mui il fut en llil d> idé qll j n ')' re

loum raí pa. n m lai a n qu lque orte le 

hoix de quí d vaiL ' lr , rait. 

Le capilain voulail x "culer 1 intention 

de son O' ndr 

lequel j élai 

t m 'envo 'er a u coll"ge, pour 

pre que uffi amm ut pr ~paré, 

mai notro iluation n le p ·rmellait pus. La 

dép I1se eÍlt té lourd poul' mon -rand-p "ro 

lui-m'm quia\'uil uLide,yrand p rl dans 

noll' dé a tI' d la NOIl\'ell e- rléan . N "un

que l 'on 

pouvail fail" d moi autr m nt. 

P ndant que la C]U liou ·'ao·iluit, urvint une 

leUre de mon on I now, néO'ocianl [l w-

ork quí m ' ffl'aiL O ' '. nér u om nl un e pla e 

dan Oll compl ir. Le dil mmo se résumaít 
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comme il suit: i j'allais au college, je devais 

re ter pendanl pIu ieurs années a la charo'e du 

eapitaine Nutler et me lrouver, apres tout ce 

lemps-lil., sans position déterminée; si j'accep

lais l'o{fre de roon oncle, je pouvais alléger les 

charo'cs de mon grand-pero el arriver vite a 
m'assurer par moa lravail une indépendanco 

r lative. 11 était du!' de renoueer a l'idée} Iong

temps caressée, d'etre éludiant d'Université ;j'y 
renonc;ai pourtant. 

La détermination pri e} mon onclo Snow de

sirait que j'entrasse san s retard dans sa maison. 

La raison de lant de bate élait que mon oncle 

craignait que je ne devinsse un griffonneur de 

rimes, avant qu'il n'etil le temps de faire de moi 

un marchando Ses crainles provenaient de ce 

que j'avais publié des vers adressés a la lune 

dans un numéro du Cana1'd de Rivermouth. 

L'idée qu'un garc;oll qui avait besoin de gagner 

sa vie put se mellre en rapport avec la lune, 

paraissait roonstrueuse a cel homme positif. Ce 

n >lai t pas seulement faire faus e route, c'élait 

rommettre un aclc de folie. 

Nous accédAmes 11 Lou poinLs au désir de 
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ron le no\\'. 1\la m re, qui n ' voulait plus m~ 

quilt 1', d vait, eIl au si, vivl' itNew-York. 

0111111 nl peindre l'indiouatiou de P oívre 

While mb a l'annonee de tout ce i, et le déses

poir du matelol B u eu apprcnant qu'i l allaiL 

perdr son petit eompa 'u n? 

L s préoecupations du déparl tIa fi evre des 

préparalif m'empechaient d'éprouve1' un trop 

vif reo'!" t de quiller Rivermouth . mai , le mo-

m nt venu des adi eux an h n gr:.md-per 

qu j vis une larme hum l r la puupier 

de 1Illlo Ahi "'túl el Ki tty s nfu ir dan la 

101's

ech 

II J S 111 e 

ponl' 11 pa sane;lol l' touL haut , 1 rsque je vis 

ma p lile malle hi ée sur une voiture, mon 

e 'ur faillit hri el'. J e ompri Lout ] dou

e tir de]a vi que je lai ai d r1'j\l''' ID i, et 

j'éprouYai une vaO'ue inqui >lud a la pen é de 

l'inconnu qui s'ouvrait ous mes paso Ce fut 

au i ai-j h oin d ] dir , avec une profonde 

émotion qn je pris cOl1gé de mes camarades, 

parmi lesquels fi O'uraieu t lons 1 s eentip"des 

veou poor me dire adieu. 

La voltur tourna L'an o'le de la rue, ... je me 

p l1chai a la portiere pOUl' saluer eneore la mai-
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. son Nulter et puis la case du malolol Ben. Le 
pavillon de l'amiral était amoné a. mimal l. El 
ainsi je quittaiRivermouth, neme doutanl g'uere 
qu'il se passerait tant d'annéesavant queje pusse 
y revenir! 

t. Signe de deuil a bOl'd du naVl1'e. 
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CHAPITRE XX 

EXEUNT Ol\lNE 

CeUe simple hi loil'e doit s'arreter ama sortie 

de 1" cole de Rivermouth. 

La vie nouvelle dans laquelle je suis entré, 

les amis ou les compagnons nouveaux que j 'ai 

ron ntrés, ce que j 'ai fait et e que je n'ai pa 

f-ti l , sont d s malieres qui ne peu y nt tI' uver 

leur place dan e page. ependant , avant de 

les clore en écrivant le mot : Fin comme il me 

semble que je romps un s · nde fois avec ma 

vie d' nfant, je veux dire un derniel' mot <lU 

sujet de queIqu s-unes d per onnes dont iI a 

été qu s Li on. Parmi elles vou trouv rez bon que 

je place Gip 
J e uis convain u qu le lecLeur qui m'a suivi 

jusqu'ici sera bien aise de sa oir ce qu 'eUe e t 

i6 
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devenue et ce que devinrent aussi le matelot 

Ben, 1\1110 Abig'ai:l et le capitaine. 

Finissons-en d'abord avec Gipsy. Un mois 

apres mun départ de Rivermouth, le capitaine 

m'écrivit que, selon nos conventions, il avait 

vendu ma petite jument a un directeur de cirque 

ambulant qui était sur le point de quilter la ville. 

G'élait ce que j'a ais demandé pour elle. Gipsy 

ne maoqua pas a ce que j'atlendais de ses ta

lenls: lIe deviot une célébl'ité en son genre et 

dansa la polka parfailement en mesure sur un 

plancher construit tout expreso 

Longtemps apres, je me trouvai daos une 

vil! . de l'intérieur, au moment du passage de la 

troupe donl ,ne faisait partia. Je pu lire l'af

fiche illu trée vuntuut les prouesses 

DU SAVA~7 PONEY ML~BE 

Zuleika!! 

Q 1 APrARTENAI'f JAúlS AU P.lINCE SHAZ-ILUIAN 

DE DAMAS. 

Mais je ne sus pus ret,;JI111ulLl'e ma chcre pelilo 

jumcllL sou ces ti tres pompeux, de sortc que je 

manquai la r eprésell taLion . 
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J'esp' re que toutes le louan o'. qu' 1l a 

re¡;ue el l ri h e cap_ rUCions qu II a parlé 

ne l' nt pa ttlée; mai j'ai peur p nJant, cm' 

le vélnité d ce monde eurent toujour grande 

pri e sur eH . 

l il e Abi ga"il diri trea la méli on d mon grand

pere jusqll 'a a ID rt dont 1 \ jour ful avao é (1 

do teur Théophil Tredick l'affirma soleonelle

meot) par l'habitude qu' elle uvait cootractée de 

s'admioistr r de do s extruvaO'ante de o'raios 

de santé, chaque fois qu ' lI e s'imao'inait o \ lr 

pus duns son état normal. Quatr -vin gt- sept 

fioles vides fureot découvertes dan uno b He a 
hapeau placée uI' l'élao'ere do on cabinel d 

toilette! 

La vi ill maison, rMuite au capitaine t a 
KittYl devint fol't tti le, eL, Kilty étant marle a 
on lour, mon grand-pere parlatr a on .temps 

entre Riv rmoulh t w-York. 

Le malelot Ben ne survécut pa lono'lemp a 
sa petite [rland aise , comme i 11' appclait toujours. 

En mourant, il y a six annéos enviran, i11aiss<1 

son bien al'adminístration d'ull e mai son de re

fu ge poul' 1 s vieus marins. Le te lameot de 
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Ben étail un document bizarre écrit de sa main 

et ou l'énergie de l'expression ne manquait pas; 
il Y adjurait les administrateul's de bien traiter 
les vieux marins, leur déclarant que, lorsqu'il 

aurait pris le large, il aurait toujours l'reil sur 

eux et qu'ils recevraient de ses nouvelles s'ils 
avaient le malheur de ne pas marcher droit. 

Il expl'ima aussi le désir d'élre cousu dan s son 
bamac et jeté a la mer; mais, comme jI n'insis

tuit pas particulieremcnt sur ce point et que cela 
n'avait rien de commun avec l'inhumation chré

tienne, lelle que l'entendait mon grand-pere, 
l' amiral fu l enterré ti cóté de Ki lLy, dans le vieux 
cimeW~re du Sud. Sur la pierre qui recouvrait 
a lombe, 00 grava une ancre qui eut fait son 

bonheur, si, vivant, il avait pu la voir. 

Je regrette que l'on n'aHume plus de feu dans 

le foyer de bord de la maisonnette, au bout du 
quai; je regrclte aussi que l'on ait fait dispa
raitre, sous une couche de peioture, la ligne de 
sabords qui lui donnait un si singulier aspect, 
et que l'on ait retiré le pavillon, cal' j'aimais la 
vieille a e telle qu'eUe élait. On aurait bien pu 
la laisser inlacte 1 
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Pendant les pI' miel' Lemps qui UlVIrent mon 

départ, j' nlr tin ·une volumin u ~ orrespon

dance avec Poivre Whitcomb: 'He e rMuí it 

bi enlOt a une ule leUre par moi , t, un peu 

plu tard, a -rien du tout. J ti qu'a a sor1ie du 

T mpl de la Grammaire, o anmoin il me tint 

au couran t des can ans de la viU ,ajo i que des 

faiL et o·e tes de entipedes. 

A me ure que les camarado ,Adams, Harris, 

Marden , Blak eL Lang·don quittaient l'école 

p ur aller se créer un p ili n ailleurs~ les nou

\" llos du vieux port devenaienL de moin n 

moins iotére aote p ur moi, eL, quand Poivre 

Whi1comb lui-m "me 'en aIla é1udier le dI' i1 a 
Philad lphie, il ne re ta plu p r onne qui pút 

m'apprendre co qui 'y pas ait. 

Certe , il ne se pas ai1 pa grand'chose a Rí-

ermouth. L'endroit é tait trop hllmble poul' que 

de grands événemenL pus nL s'y produiro. Un 

4 juill t,le Tomple de la Grammaír fut incendié 

par un fusée. lVI. Grimshaw renonQa depuis a 
1 en io·nement; il se maria eL vécut heur ux, 

comm di nt 1 con te d fé s. 

L j un Conway nlr prit, avec son in épa
l G. 
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rabIe Rods'ers, un commerce d'épi erie, C est 
l'été dernier seulement que j'ai eu l'occasion de 
lire sur leur enseigne : RODGERS ET CONWAY, L'en
vie m'est presque venue d'entrer dans la bou
tique pour donner a mon ancien ennemi une 
poignée do main et lui demander s'il voulait en
core se battre. Jeme suis contenté cependant de 
eo11er mon nez sur une vitre, a travers laquelle 
m'est apparu Conway orné de favoris rouges et 
pesant du sucre pour une pratique. Je parierais 
ce que l'on voudra qu'il vendait a faux poids. 

J'ai réservé le meilleur pour la fin. Le capi
taine est toujours frais et dispos, el, s'il ne ra
conte plus son oxploit de la s'uerre de '18 '1 g, 

au~si spirituellement qu'aulrefois, il se ratlrapo 
en le racontant plus souvent el d'une fa«on 
différente achaque reprise. 11 passe l'hiver a 
New-York eL l'été dans la maison Nutter, qui 
est loujours solide. Le capitaine est devenn le 
doyen des anciens de Rivermouth, titre guí ne 
me fait plus rire maintenarll, mais que je prie 
Dieu de lui conserver encore pendant un demi
siecle. 
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IV 

LE CAPITAl NE E T TOUJO RS DI P O, 





POSTFACE 

La fin do o mémoire lai era peut-etl'e a 
Iuelque -un de nos leeteurs unc imprcs ion 

j?éniblo. Passer , de la liberté d'une enfanee heu

rcuse dan ]a maisou du oTand-pere, a la suj étion 

d'un apprenti eomm rc;ant, renoneer aux avan

tao'es de ces études universitaires qu'il brulait 

d'aborder , en eLre réduit a gagner laborieu e

mont le pain de haque jour, quel motifs de 

l' g1'et pour le j une Tom , n'esl-cc pa? Iais 

seule les ame faíbl es se laí sent décourag'cr 

par la néces ité du lravail, ous quelque forme 

qu 'il se présenle, et notre ami Tom avaÍl une 

timc vaillaute ; s s foli es mem s out du vou le 

prouvcr déja, Ce désas tre l'éleva au li u de 

l'abt Ure. Il prit bra\' emont on parli d'alí "'nor 

• 
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des chifhes; tout en écrivant a ses moments per

dus quelques vers qui n'en furent que meilleurs, 
je l'espere. C'est de la maison de banque, qui 
lui était apparue d'abord comme une prison, 

que sorLit ce pUl' rayon de soleil, le joli poeme 
de Baby Bell, inspiré par la mort d'une petite 

fille. Presque enfant lui-meme, - il avait alors 

dix-neuf ans, - Aldrich fit pleurer les yeux les 

plus secs sur la mort d'une petito paquerelle 

fauchée avant le temps. Certain critique alla 

jusqu'a. prétendre que la piece de Baby Bell 
n'avait pu 8t1'e écrite que par un frere, tant elle 

respire de tendresse. Nous désespérons de ren

dre en simple prose la grace de cette ceuvre 

aimablc. 



BABY BELL 

1 

N'avez-vous pas entendu dire aux poetes como 

menL la mignonne Baby Bell fil 0 11 nlrée en co 

monde? - Le por tes du ciel étaient restées 

ouv rles ce jour-la. - Les mains j inles, les 

yeux reveurs, ell e erra hors du Paradi s, - et 

vi t briller notre planete - dalls le profondeurs 
du soir; - elle vit '6lanc r de toules part les 
ponls aéri os qui er venl aux anO'es pourporter 

vers le iel les morls sa!lclifiés . - Ses picds 

toucherent un des ponls de fleurs , ses pieds , -
i lé"'ers qu'ils n 'euss nt pas courbé la t ~ to des 

n phodeles célcstes. - Ce fut sur les fleul's 
omme une rosée, pui . 1 nir lout antier so rem

plit de parfums, et ainsi la mignonne Baby Bcll 
fit son entrée en ce monde. 
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11 

Elle vinl el amena le mois de mai : - les hi

rondelles nichaient sous les toits, les rouges

gorges se jouaient dans le feuilla¡;e avec le 

soleil - tout le long du jour; -le lis baJanyait 

sa cloche silencieuse, - et au-dessus du porche 

les veines de la vig"ne tremblante - se g"on
flaient de vin a en éclater. - Combien douce

ment ruisselait le clair de lune! - La terre 

relentissait de chansons - el fleurissait prin

tuniere, - quand la mignonne Baby Bell 6t son 

enLrée en ce monde. 

111 

o Baby, mig"nonne Baby Bcll, - qu'elle de

venait belle chaque jour! - La poésie rayo11-

nait dans ses-yeux de petite femmc, - ses yeux 

déja profonds, tendres, voilés, - si remplis de 
pensées pures et brillantes, - comme si elle se 

fUt tenue encore dans la lumiere - des porLes 
ouvertes du paradis. - De jour en jour nous 
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l'aimions davantage, - plus que jamais nous 

n'avion aimé. - Nous sentions qu'un lien réu

ni::;sait - notre m nJe récl el le mond 1Il

eonnu, - le monde au dela de l'aurore; - el 

pour l'amour de ces yeux si doux, - pOUl' 

l'amour de sa mere qu Di u - avait repri e a 
la terre - quand Baby Dell villt du pal'adi " -

pour l'amoul' de celui qui avait envoyé eelte joie 

a notre vie, - el qui allaiL la frapper d'une 

rton moins oTand douLeue, - no cmurs s'in

clinaient devanl JésLl , - comme des vjoIeues 

sous la pluie. 

IV 

Le vergers qui étaient tout blanc - et roses 

pOUl' sa venue - se parniclll maintenanl des 

teinles moelleuses de l'aulomne.- Les pommes 

vermeilles s'empourpraient de plus en plu , -

les peches aux joues d velours tombaient n 

rougi anL, - la chatai o ne d'ivoire rompui t sa 

coquille épineuse, - les gruPI e de rai in ['\'en 

allaient uu pre soil', - et le temps opéra un 

changement éo'al ch z notre Baby Bell. - Sa 
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forme frele devint plus élancée, - et sur ses 

traits nous retl'ouvions, - adoueis, eeux de sa 
mere. - Sa nature d'ange murit aussi; - elle 
nous avait sembré belle quand elle apparut entre 
nous, :....- aujourd'hui elle élait saiute ... - Au
tour de son front pAle brillait - un fin cerde 
de flamme! 

v 

La main de Dieu avait levé le seeau qui secl
laít ses levres ingénues; elle disait souvenL des 
paroles étranges, - dont le sens nous resfait 

caché. - Jamaís pour nous elle n'avait élé un 
enfant, - un etre semblable aux autres : 
quelle sagesso luí eussions-nous apprise? 
Blle possédait celle du ciel meme. 

VI 

Cela se fit petit a petit. - On vit s'avancer 
l'ombre, - on sentit que Dieu envoyait - son 
messag'er prendre Baby Bell. - Une douleur 
sans nom nous fit frémir, - nos espérances se 



BABY BELL. 289 

changerent en craintes, - no pensées se fon

dirent en larme , - omme un rayon de soleil 

se fond en pIule; - Nóu crlames plein de foi : 

- « Oh! frappez-nous doucement, Sei O'neur! -

Ensei o'nez-no us a. balser la verge', prosternés, -

e t a deven ir bons par la oufl'rance!» - Com

ment nou la chéris ions, Dieu peut le dire. 

- Son ereur éLai t au plus profond du nOtre . -

Notre ereur s'e t brisé, Baby BeD ! 

VlI 

Enfin, il vint le messaO'el', - le mossa"'er 

des région inconllu e ,- t que fit alors Baby 

BeH? - Rien que croi el' ses peLites maine, 

- la chérie ne fut que plus douce ~ - I ous 

séparames ses heveux: de soio, - nou , I.rcs

sames des roses auLour de son frooL , - de 

blancs boutons. neiges de l 'é té - el, hahill t·!) 

de fl eurs des pied a. la tel , - Baby Bell sorlit 

ainsi du monde 011 elle élait entl'ée . 
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Au hout da trois ans, Aldrich pul euDu 

quittar son comptoir. Ayant épl'ouvé ses forces, 

il se hasarda résolument dans la carriero des 

lettres, ou l'entraioah. "lne vocatiou comhaUue 

jusque-la par le devoir. Tous les journaux s'ou

vrirent a lui avec empressement; il s'attacha de 

préférence a une revue mensuelle importante: 

Thr. Atlantic Monthly, dont il est devenu le 

dir1Dcteur. Nous n'avons pas a parler de ses 

romans, qui comptent parmi ce que la jeune 

littérature américaine a produit de plus distin

gué; il suffit de dire que la délicatesse, la sin

cérité, l'esprit, s'y joignent a une morale tou

jours pureo Aldl'ich excelle a parler des enfaoLs, 

et IE'S aime; c'est pourquoi il s'enlend si hien a 
les intéresser. Nous ne l'ésistons pas a l'envie 

de reproduire ici, avec la touchanle hisloire du 

Pelit Vio Ion, un pOl'trait de Pel'Íl Diable , évi:

demmeol croqué d'apres nature. Johony par

tagerajusqu'iL un certain point avec Tom Bailey 

les sufTrages de nos lecteurs. 
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J n'jnv nterai pas une hi toire, - je ne 

aurai, ricn inventer d'aussi tou hant qu 1 

fait vrai qu e j e viens d'apprendre. Il s'agil du 

petit Jam , u n enfant prodio'c, un mu si jen 

de cpL ans qui , depuis trois années d ~.ia, fai

saiL par] r de lui en Amérique , OU 00 le pro

dui . ait partout; iI n 'était pas de concert , pas 

el diycrtissement oil ne fi g'urat le p lit James. 

,'e t le mois dcrnicl' qu j'a i u, pour ma part, 

l' ocea ion de 1 voir un e pl'cmie1'c fois; depuis 

101's, illLe s'est point passé un j our sans que ce 

mianon vi ag'c aux oTands yeux , trisles a demi 

t a d mi sou1'ian t , ne m 'apparul. 

J 'aime tou les enfanL ', maí dans mon creur 

jc' l'éscl'vC une place péciale aux pauvres pe-
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. tits prodiges, jeunes acrobale de cil'que, dan
seuse, de cordes microscopiq ues, acteurs mi
niatures. Que Dieu les aide! Le sort qui les 

empeche d'élrc de bons gros bébés stupides et 
bien nourris, comme le sontles nOtres, fut cruel 

a leur égard; tristes atomes humains qui voJ
tigent un inslant a la clarté du gaz, comme des 

moucherons dans un rayon luminaux, et dis
paraissent ensuita, consumé s le plus souvent, 

innocentes victimes dont les membres délicats 

ou les facultés naissantes sont LorLurés par 

leurs exploiteurs de telle sorte, qu'on a lieu de 

se réjouir plutót que de pleurer, quand la cara
vane foraine a laquelle ils appartiennent fait 

halte au bord du chemin pour creuser une petite 

lombe. 
Je n'assisLe jamais a une représentation quel

conque ou fig'urent des enfants sans protester, 
au moins en moi-meme, contre le rude métier 

qu'on leur impose. Risquer sa vie sur un tra

peze, par excmple, a l'heure OU l'on devrait dor
mir en paix sous l'aiIe de son ange gardien, 

quoi de plus horrible? Il Y a une société qui 

réprime la cruauté envers les anima~x; je von-
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drai qu'il exislfLt ainsi une ociél prol ' lrie 

de p ' lils nfnnl t je reeommandc h hose 

a l'all nlion de erlain p r onnage inO uent : 

le p"blie. 

l\lais rey non il m n histoire. 

Il y ama lanlOt inq an que deus. pcLil ju

meaux ont v nu pr nd¡' plac a mon f yer , 

donL il ' ont el pui :; lors toule la joie. Lai z

m i "ou 1 ont ncor coo

nu qu d'un lr ':o; p lit nombr d'intime ; mai , 

comme harl s a el ' ja décla.ré son inl nlion 

d'e lre un j oU!' écuyel' de cil'qu , el qu e Talh t, 

moin ambili llX , comple d 'venir O" ndarm ,i I 

e l pl'obabl que le monde cnlendra parl r d' ux 

par la ui le. En altendant, il appr nnenl 1'al

phabet en vue de e rndre di o'nes d'ex reer 

le d ~'o ir . C]tI ' iml nt ce d us. h norabl 

profession . Charl s se rend mailr d 

le plu dim il e a retenil' avec un 

un promplitnde qui pl'omettent p Ul' s 

JeUr s 

agilit · , 

fulul's 

ex r Cl d volLige, t Talbot 'a ham e [l pl'en

dre au 011 l J s gli an t, a pon!' uivre le.:; sublil 

avec un énero'i qui pel'met de compl r sur un 

exe llent g-ardi ' 11 d la paix publique. N'all z 
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pas croire que leur papa laisse de si pénibles 

études sans récompense. Les jOUl'S de congé 

(ces joul's-la sonl nombreux) 'émaillcnt de 

plaisir variés: chiens savants, marionnettes, 

féet'ies , etc ... Ce derni er speclacle surtout en

chanle les freres jumeaux. Il faul yoir avec quel 

emp1'essemenl ils escaladent leu1's stalles res

pectives . a ,"ee q ueUe gravi lé ils se mettent aus

si LM él lire le programme sens dessus dessous! 

Il o'ardenl lIn air d'importance meme duralll 

le cntr'aeteR, quand ils sueent tln e orange par 

le lroll in o'énieusement praliqué nu moyen 
u' un erayon ! 

Leur connai ssanec des mysler' s du monde 

oc féerie es l profonde autullt que variée . Toul 

le ravil, rien ne les élonne. Que des nains cou· 

yerts de paillettes s'abimenl dans les entrailles 

de la terre, que des fées sor1enL du tronc d'un 

arbre ou s'enyolent dans les nues, qu'une cabane 

de bucheron se change en un cIin d'reíl en pa
lais sous-marin avec des escaliers d'or el des fon

taines de feu, tout cela leur parait simple et na

Lurc! . i pareilles chose se renouvelaient a la 

maison, ils n'ouvriraient pasde trop grands ycux. 
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L 'autre jour, - c'était la veille de Noel, -

ne le ai-j e pa vus accroupis dans la cuisine 

d vant une OTO e citrouille ? ans doul ils 

attendaienl qu 'elle s'ouvrit, que des roues pa

ru eut a dI' ile et a o-auche, que les deux petits 

chats occupé a. jouer devant l'atr avec des 

peaux d'oi o'non se hangea sent en hevaux 

blancs attelés soudain par magie au carrosse de 

Cendrillon . C qui le surprenait se ulement, 

c 'é tai t que la tmnsformation fut i lente a se 

faire. 

Quant a moi, je no demande pas mieux que 

do les laís t' roi re aux fécs, aux bonnes fée , 

s'entend . Pui ent-i l touj oul' "'ard r dans le 

beau el dans le bien la meme foi inofTensive eL 

pure ! 

La derni "re des pantomimes jouée cot hiver 

dan noLro viii de Bos ton fuL pour 1\1M:. Cha t'l o 

el Talbot particuli erement mémorable. Elle cut 

li eu dan l'apre -midi , bien ent ndu , a l'inten

Li on des j eunes gens qui s ouchent d honne 

heure; mai s VO l! n 'eu siez jamais deviné, si 

vous étiez v nu avcc nous, que le sol il ruí -

selait au dehors, tant l'obs uri lé avait élé soi-
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gneusement élablie permettant au gTand lusLl'o 

de jeter tous ses fem. Plus brillants encore 
que le grand lustre étaienL tous les jeunes visa

ges, frais et rieurs, qui se pressaient aux diífé
rentes places, et gais entre tous ces visagcs 

étaient ceux de mes petiLs gar({ons, puisant de 
temps a auLre dans un cornet de bonbons que 

je tenais a porlée de lenrs menoltes, sans déta

cher les yeux pour cela du solennel ridean vert 

qui leur cachait la grotte de la reine des eaux. 
Je ne vous raconterai pas la piece. J1 y avait 

un prince hardi, le prin"ce Rupert, lequel s'en 
aUait che1'che1' des aventures au Pays des l\'ler
veilles; il atteignait ce pays en traversant le 

Rhin tI. la nage; je n'eng'ag'erais personne a 
prendre le meme chemin; les guides imprim és 

eux-memes, quí renferment pourtant beaucoup 

de cbo es absurdes, n'ont jamais rien conseillé 

de semblable! Le domeslique du prince suivait 
son malLre sans entbousiasm e, quelque peu 
terrifié par les démons verls de la caverne téné

b1'euse; son eífroi nous fit tous rire, et les pol
t1'ons se disting'uerent par une hilarité plus 
bl'uyante que celle des autres. Puis vinrent los 
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chcvaJi r en armure de fC l'~bJan , des esca-

dron 

costum 

ciel; d 

nli 1'S de belles amazon bizarr menL 

d LouLe los couleurs de l'arc- n

lroupes de blanche esclaves infor-

lunée qni ne fai saient que soul'ir et dan cr , 

n nlours chamarr> d'or, au son d'une joyeuse 

IDU ¡que. 

Puis, nous nou lrouvions dans un chaLeau 

en hanLé; l' in lant d'apre , dan une cav rne . 

d'émeraude au fond du Deuve ; le chan O'ements 

a vue se succédaient ave e une telle rapidité que 

les plus fins ne sayaient pa au ju Le ou ils 

éLaienl n omme. l\1ais ce qui inLéressa par

dessus tOllt Chal'le eL Talbot, ce fuL l peLil 

J ames, qui vintjouer du violon devanl le prince 

el sa fiancée. 

11 élait pro que de 1 ur t\,O'e el a peine plu 

gl'and qu'eux. a jolie fi n'uro avait l'expression, 

si douloureuse a voir, que l'on relrouve hez 

lOll s s peLiL malheurollx: j n ais quoi de 

vi eux qui 'allie bizarJ'omcnt anx cheve ux bou

cJés eL nux joue roses d'un amin de cinq a 
s pL an . N'étant pa musicien, jo ne puis me 

prononcer sur son laLenl; mais la dernihe Rose 
e, 
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de l'été, en s'envolanl no ce violou joujou, me 

charma comme une page exquise. Quand ce 

fut fini, on l'enleva par-dessus la rampe, et iI 

prit la place du chef d'orchesLre pendant que 
les autres musiciens jouaient deux ou trois 

morceaux. Ce petitJames les dirigeait el batLait 

1a mesure avec une véritable maestría. 

On eut voulu enlendre eucore une fois le 

pelit violon; mais, lorsqu'il salua le public 

avant de s'enfuil' dans la coulisse, ce fut dun 

ail' si fatig'ué, que je ne me joignis pas aux 

cris tumultueux de bis. JI reparailra dan s la 

féerie de ce soir, pensai-je, eL il est bien délicat, 

le pauvret! 

Le jeune prodig'e revint cependant pOUl' sa

.luer de nouveau , mais il ne joua plus. 

Toulle long du chemin jusqu'a la maison, 

mes deux jumeaux ne parlerent que du pelil 

violon. Tandis qu'ils marchaient devant moi, en 

babillant, en gambadaot, eo se jetant dans mes 

jambes comme un cOllple d'épagneuls (ils 1'es

semblenl quelque peu a de petÍls épag'neuls 

. avec leurs purdessus el leul's bonnets de fOI11'

rure), je ne pouvnis m'ompecher de comparar 
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leu l' lot n e monde a. celui du pauvre peLit 

vit'Luo e. Combi n d'h ures de Lr,?-vail ill O"rat ii 

avait dli uhir, tandis que no h ureux enfant 

r epo aient a. l'abri de toutes les intempéries de 

co' monde ! Et qu ell vie éLaiL la ienn main

t nanl neor : voyao' l' in os ammenL do ville 

en ville, éLudier ans Lreve entt'e le l' pré n

La li ons, passer loute les soirées dans une salle 

d Lh ééi lre ou d concert, é touffée , en ombrée 

do mond e ! 

y avait-il du moin quelqu'un qui l'nimat ? ,. 

E n adm llant meme qu 'il fut bien soigné, le 

peliL J am élait c rLaio m nt a plai ndre ! 

Il lui lit fallu le g rand air , le je ux de SO I1 

¡l o' . Certes son viol n devait lui etre cher; mai s 

lln e mer prév ya nL l' lIt ep ndant arra hé 

de main pour melLl' a la pla () un e fi c He 

d (' rf-volant. 

i Dieu avait j eté en luí le germe dll g'énie , 

mI ux valait lais el' ce germe se développer 

Jib l'ement el murir i:t on hure. 

T Hes étaient mes pen ée p ndant que je 

regagnais ma Jemeure; mais Charl es et Talbot, 

bien entandu, no voyaiont que lo cót6 brillant 
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de la ituation, et j'imagine qu 'ils n'eus ent 

pas été fachés d'etre a la plar.e du pelit James. 

Jouer de jolis airs dan s le pays des fées, tandis 

que le peuple bat des mains, n'est-ce pas la 

jouissance supreme? Déja Charle commen~ait 

~ di re que ce n'é tait pas si magnifique, apres 

tout, d'etre un écliyer de cirque) et Talbot en

visag'eai t quel que chose de plus éblouissant. 

qu'une carriere de g'endarme. 

C'est mon habitude chaque soir, quand les 

bambins sont chaudement blottis dans leurs 

nids bien blancs et que la lampe se baisse 

pour les lai ser dormir, de m'asseoir an pied 

du lit et de causer avec eux cinq ou dix minute . 

Si qu lque chose de fflcheux es t survenu dans 

le courarit de la journée, nous n'y faisons jamais 

allusion. L' entretien ne roule que sur ues su-

. jets aOTéables; je tiens a ce que mes bien-aimés 

s'endorinent tranquilles et contents. Nos con

versations terminées, 011 procede a la priere. 

01' , parmi les suppliques que Charles et Talbo L 

présentent quoti diennement au Ciel pour les ' 

divers membres d leur famille) il y en a qui 

doi,'ent paríois Monnel' la compassion divine, 
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si lant e L qu'eUe 'étonne de rien. Tanlo t c'e l 

un heval a bascule q':li a perdu un jamb , 

lanlOL ' t un bonhomme ble sé dan 1 démé

na 'em enl d l'arche de Noé; l s d ux pe liLs 

chal L oolr brave chieo, nab, ne manquenl 

jamai d" 'lr recommandés a la mi éricorde de 

] ur r al uro 

J e n fu donc nullement surpris quand , ce 

sam di-la, 1 s deuK fr' res pri r nt ensemble 

pour 1 eh r p lil violon. 

Le 1 ndemain , a déjeuner , n ouvrant le 

journal qu'on po:;e louj ours a upres du m on 

as i He, le pr miel' pamgml he qui frappa m s 

l' O"ard ful c lui-ci : 

« Le p Lit James , le rou i i n prodi o-e, esl 

mort n lte ville amedi oir. Il avait joué 

on rol dan la pantomime malinal du m ~m 

jour. Quand il orlit de cene, on dir leu!' 

r emarq ua qu il parai ail fati o'u ', t lui d manda 

s'il la il malade. Il répond it qu'il ntait uno 

d ul eur au ur, elIdir leur 1 Ji pensa d 

r ev nír pour la r pré entali on du oir. J ames 

alla co u h ' 1' de bonne heul' ; v r minuil 

on l' nlendit qui di . ail : « ~Ioa Di ' u, faite 
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encore place dans le cíel a. un autre petit en

fant. » Bientót apres, quand on lui parla, il élaít 

mort. » 

Fut-il jamais récit plus triste que celui-Ia? 

Les caracteres imprimés s'effacerent dans un 

brouillard humide quand j'essayai de les relire . 
Je reo'ardai a. travers la table mes enfanls qui 
déjeunaicnt de han appétít, et je n'eus pas lo 

courage de leur dire ce qui était arrivé. 
De toutes les prieres qui, dan s celte nuit du 

samedí, étaient montées ver s le cíel, prieres 
partíes du creur d'hommes aux abois, de femmes 

désespérées ou d'enfants heureux, quelle priere 

put etre plus lendrement recueillie par les an

g'es attentifs que celle du petit James! 
11 s'élait sentí mourir; la foi que sa mere lni 

avait enseignée autrefoís, en jouant avec lui 

peut-etre dans quelque vert sentíer de cam
pagne, s'était réveillée soudain; il avait revu lo 

Seigneur, qui a dit : « Laissez venir a moi les 
petils enfants », et ce cri était monté jusqu'a 
ses levres : - « Mon Dieu, faites encore place 
la-haut a un nutre petit enfant. » 

Je repliai siloncieusement le journnl; de 
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toule la journ 'o, j ne dis ri en a m fiI d 

la m rl du p lil violon ; mais , a 1'h ur d la 

cau 1'1 du oi r , .le leur appn qu 'il " 'lail 

h ' las! lu pour jamai . 

I1 no parur n 1 pa bi n omprendre , el, cor-

te iI omprir nl moin ' ncor pourquoi j 

r . lui aupr' d'eux si lard ce dimanch -la. 

Dan la chambre, faiblemont éclairée, iI me 

mblail nl ndr , a chuque inl rvalle d la 

bourra qu d'hiver) 1 on loinlain d'un p lit 

"iolon. P auvro polit in trument , dé ormai dé

lui sé dan un oil1! ... ans doule il se joue a 
lui-m ' me des air plainlifs t d ux 11 r O'rol

tanl la touch d e doiot enfanlin qUl na

guere lui preluienl1'acccnl l la vie! 
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Quand Johnny e l pelolonn dan son lit, 

une de es joues roses appuyée sur a pelito 

main brulé par le sol il ol sillunn o d'éoTaÜ

O'nuro , 00 dirait rim an' meme de l'innocence 

L de la paix l il e l impossible de fi o'urer 

quel drole .luJ'bulent , ino" nioux a mal fai re, e t 
en r' ali lé c l enfanl. Il ya qu lque cho do i 
omiqll ' dans l'aspoct de ses ouli r l de os 

cha u eLLes de pygm "0 qui lraln nl an esse 

sur le planch r , touj ours prels a pI' ndr la lef 

des champ ; la ulolt qui garde la form de 

d ux p tiles jambes a . liv s, a i bi n l'air 

d'escalader lo fauleuiJ , omme i elle r fu sait 

do so reposer loutes c cho s qui apparli en

nonl a J hnny el J ohnny lui-mem sonl si peu 
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terribles en apparence, que j'ai besoin de rappe

ler mes souvenirs pour me 1 ersuader qne ce 
ebérubin endormi possedc toute la ruse d'un 

vieux diplomate, toute l'audace d'un foudre de 

guerreo Certes, il ne tient pas de moi des quali

tés semblables, et, quant a sa mere, elle est la 

plus douce des femmes. Pourquoi Johnny fait-il 

l'épouvante du voisinage? 

11 fuL a::;scz tranquille d'abord, fentends les 

six ou scpt premicrs jours de son existencc; 

mais il n'avait pas plus de vingt-deux pouees de 

long, quand un acces de colere mémorable le 

saisit. En celte circonstance, Jobnny devint 

pourpre, - il était déja bien rouge auparavant, 

- il ferma les poings d'une faQon menuQante el 

finulcmcnt, dans l'impuissance de sa rage, se 

donna un eoup violent dans I'reil. Quand je 

pense a la vie qu'il fit mener a sa mere pendant 

les dix moÍs qui suivirent sa naissance, je fré

mis d'enlendre cet enragé m'appeler papa! 

Chez lui, l'humeur agressive s'alliait a la 

dupJicilé. 11 avait deux aus tout au plus que 

j'étais réduit a dire : « Quand Johnny vous 
parait tranquille, gare au grain I )) En efTct, iI 
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ne se recueillait que pour préparer qu lqu nou

veau lour et jo dois dire qu'il y avait dans sa 

p rversité une nOLlveaul continu 11 , un im

prévu qui m'é lonnaÍl toujour " Jamai il ne se 

répé lai l ; ses r es ources pou!' le mal élai ent iné

pui ab les, il ne mauquait jamo.is de faire la 

chose ti. laqu He 00 s'allendait le m01ns. Par 

exemp1e, il pcigoil uo jour, el lar§" menl, mon 

pupilr n rou g" avcc de la nfilur d fram

bois ; une aulre fois nou "lions d"tl1 la bih1io-

" lh ' que, so. mere el moi; Johuny jouait dan " le 

vestibulo. En pl'é ence du calme insolile 101 

régnaiL hez nou , j e rcmarquai ave inqlli "lllde 

que J ohnny "tait bien tranquíll . Il fo.llait se 

méfiel'. Au mOll1eot meme un e sél'ie de miaul~ 

m enls palh "liqu s se fit entendre a la porte, 

puis le p lit chal favori de la mai on bondil au 

milieu de nous, exaspéré! a pauvre pelito 

q ucue élc1.it enfilée daus les lrous in léri ur de 

troi bobines vides. Ma femme eul rand 'peine 

a. la retirer d co fourreau de bois , surtou t de 

la derniere qui. errait forl. Depuis ce lle aven

ture, le pauvre minel nA vil jamais un panier a 
ouvra~;e sans hérisser ses petiles moustaches, 
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saos faire gros dos et sans gonflor outre mesure 
le panache de sa queue. Un autre enrant s'en 

serait tenu a la classique cas~erole ' : le génie 

de Johnny s'éleva jusqu'aux bobines. Il dépas
sait ainsi les prévisioos en tontes choses. 

C'était celte fécondité, el, si rose dire, ceUe 
variélé d'invention, qui m'empechait de déses

pérer tout a fait de mon 61s. Quelquefois la ten
tation de le fouetter devenait forle, j'y cédais; 

mais, un instant plus tard, le voyant endormi 
dans l'attitude que j'ai décrite, une derniere 

larme a peine séchée le long de sa pelite joue 

de velours, ses levres entr'ouverles sur deux 

dents de souris, je ne pouvais m'empecher de 

m'amuser de sa mine, en réfléchissant qu'il élait 

vraiment trop menu, trop fragile pour etre se

coué par de grosses mains comme les miennes: 

« Quand il grandira, disais-je, nous raisonne
rons. » Or je me demande quand l'heure son

nera de parler raison avec Johnny. 11 n'a que 

six aos el demi, et je me borne jusqu'ici a ré

poodre avec beaucoup de patience a ses « pO'llI'

quoi» les plus absurdos. L'obéissance aveuglc 
a été jugée de tout temps difficile; je ne puis 
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m'attendre n'est-ce pas? a ce que Johnny S111'

pa se en sag-c se Salomon et les grands philo

sophes. Les questions de Johnny, d'ailleurs, ne 

sont pas toujours puériles. Quelquefois 00 lui 

croirait cent ans de réflexion et d'expérience. 

II a une faQon curieuse alors de meltre sa tete 

de cóté comme un oiseau . Combien de fois 

n'ai-j e rien trouvé a lui répondl'e I Un SOil' qu'iL 
était fort tourmenté par les moustiques: «( Papa, 

dit-iL, qu'est-ce que la lune éprouve quand une 

bete la pique?» A son avis, la large faco de la 

lune devait ten ter tous les animaux de pl'oie 

capables de s' éleyer dans l' ai1'. 

Ouí , Johnny es l de temps a autro trop fort 

pour moi; quand il a commis quelque mófait 

surtout, ses al'0'uments deviennent serré , il 

prend un air d'oracle , les jambes croisées, les 

main dans se po hes; ce ne sont pa cepen

danl les argumenls qui fout sa plus gTande 

forco : e o t, jo dois bien l'avouer, ma faiblosse. 

Commo le gamin me connait, el comme il en 

abu e! 
La semaine dernier e, un malheur faillit alTi

VOl'. Le feu est toujours préparé daos la chemi-
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néc de ma biblioLheque chaque maLin, aOn 

qU'Oll n'ait qu'a en approcher une allum Lle 

pour le faire flamber quand jo renlre. Mallre 

Johnny appliqua lui-meme sournoisement uno 

allumetLe enflammée a l'édifice de fagoL et de 

charbon, eL porsonne ne s'en aper«ut que 10rs

qu'nn bourdonnoment furieux s'éleva derriere 

le tablier déjiL rougi a. blanco 

(Juand je revins diner ce jour-Ia., on m'amena 

lo malfaiteur qui était resté prisonnier depuis 

des heures dans l'office (ou iI avait dévoré notre 

provision de poires confites). 

« Johony, lui dis-je avec tout le sérieux quo 

1'00 pout garder devant une personne donL le 

front ruisselle de sirop, ne te rapp 11es-tu pas 

que je t'avais défendu de jamais loucher aux 

allumoltes? » 

Johnny essaya de se rappeler, c'est-a-dire 

qu'il fixa un reil médilatif d'abord au plafond. 

puis sur son sorin qui élait en tiers dans la 
conversation; apres ·quoi, il frolta cl'une main 

-:oissée son front soucieux, mais illui fut im

possible, quoi qu'ii Cit, de reLrouver le moindre 

sou venir de mes injonctions. 
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« Je ne peux pas vraimenl, dit.-il enfin. Je 

devine qu j aurai oublié. 

- Fort bi n, J ohnuy. AJin que lu n 1'ou

bli s pas i:t l'avenir ..... » 

Jei Johnny f~t pris d'une idée lumineuse; il 

m'interl'ompit : 

« Écoutez, papa, jo vous demand seuIement 

de le melle par écrit. » 

El, de l'ail' d'un homme qui a pris son parti, 

il nfon a ses mains sales dan o po hes mer
\' ill u es d'ou iI semblait lir r loules ses ma

lices. 

J e délournai la tete pour gard l' 111011 sérieux. 

Au meme in tanl, un pelil lete ébourifTée 

vint rouler sur mes gcnoux, cl Johnny fondant 

enlarmes : 

« J'ai tant de chagTin, papa, tant de cha

gnn. » 

J me s ntis perdu. Ce fut ainsi gu'il squivn. 

le hfttiment. 
CerLes, Johnnya hon coour; mai ela ne l em

peche pus d'elre, comm je l'ai dit, la lerren!' du 

voi ina o·c. i, dans un ra 'on de dcu:\. miHes au

tour de notre maison, une vitre se urisc, on ac-
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cuse saos hésiter la baIle de mon fils. Je n'eo

tends jamais le bl'uit du verre cassé sans que 
mon porte-monoaie tressaille. 11 o'est pas une 
porte de nolre rue qui n'étale des preuves fla

grantes de ses dispositions pour le dessin; il 
n'y a pas une sonnelta a sa taille qu'il ne lire 
en passant pour s' enfuir au ssi LOt a Loutes jambes. 

011 l'a altrapé plus d'une fois, plus d'une fois un 
voisin justement irrité l'a puni en lui froltant 

d'importance les oreilles. Ses oreilles rougies 

ont payé ainsi les méfaiLs de sa main, mais sa 
main recommenee; a peine une journée se pas
se-t-elle sans qu'il tombe de quelque part ou 
daos quelque chose. Voit-il une échelle? 'ü y 
grimpe; une charrette? il s'y aecroche. Quant 

aux batailles de Johnny, durant les huit mois 
qui viennent de s'écouler, je renonee a. en faire 

le comple. Pour lui, se refuser a l'échang·e d'un 
eoup de poing est une impossibilité physique, 

pour ainsi dire. Peu lui i¡nporle le rang de son 
adversaire : il s'est baltu avec les fiJs de l'épi

cier, du plombier, du ramasseurde cendres, avec 
tous les enfants de riches propriétaires du voi

sinage el avec de simples passants. Non qu'il soit 
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loujollrs vietorieux : je lui ai vu le n z an o'lant 

eL nO pendaol de main s entieres, je l'ai 

vu r nlrer ave un hapeau dépourvu de b rd ; 

un nulre f i il e pré enta chau é d'u n eul 

soulier; une aulro foi encore, sa veste, fenduo 

dan le do , luí donnail l'aír d'un hAtain-ne 

mur qui éclale. Johnny ne eol pa la doul ur , 

il st brave comme Agamemnon, je l'appcIle 

parfois le o·énéral. 

11 l pour le m ment a l'hópítal. Déj él, le 9 

de e moi , a la bataill e dit du P lit-Chariot, 

jI avajt re u uue ble ure grave. tri 1' , en rcn

tl'anL de mon bureuu j e trouvai e vét'rall é ten

du Ul' I ofa, un mphUr 'ur l' re il gau he, 

el enlant tres fort le vinaigre. 

« uí m e dit a mere, il s'e t ncore baUu. 

C t horrible Barnabé, qui a bien huit an , q lIello 

hoole ! ... ne v ut pa le luis l' lranquille . 

- Et J ohnn n 'a pas élé le plus forl, d man

dai-j avee inquiétude. 

i !» ria le blessé, serengorgeant sur on 

sofa. 

Qu lque j ours auparavant, je m'é lais adre é 

au général en es termes: 

18 
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« Johnoy, i je te raUrape a provoquer une 

bataille, tu s ra puni .» 
Par suite d c tte déclaralion, il me fallul 

approfoodir ave soin toutes 1 s circoo tances 

de l'atTaire qui fi gurera dans l'hi toire sous le 

nom do balaille du P elit-Chariot. M'étant trans

porté sur lo torrain, je découvris que ce Bar
nabé était lo plus agé des éleves de l'école pri

mairo école tuule mililaire par ses lendances, 

donl Johnny s' st fait récemmentrecevoir mem

breo Barnabé, ayant assommé chacun des cama

rades individuellement, soupirait apres un SUl'

crolt de lauriers, quand Johnoy devint son con

disciple; il fit d'emblée d belliqueuses proposi

tioos au nouveau venu, qui , par oxtraordinaire, 

ne parut pas d'humeur a encourag r ses avances. 

Alors commenQa une séri de m nue persécu

lioo qui conlinu' rent ju qu 'au jour UU ombat. 

L matio de ce meme jour, Barnabé parul dans 

la our de l'école avec un rhariot d 'enfant, de 

con ll'Uction assez lourdo. Apr s avoir renversé 

J ohnn'y plusieurs fois a l'aide de ce véru culc, il 
pri L la c;1squette du pauvre général, la remplit do 

sabio ·o l la lraina triomphalement dans le cha-
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rÍot d'un bout a l'autre de la cour. C'était plus 

qu Johnny n'en pouvait supporter; il ai ÍL la 

pr miere occasion dc fairc vcrs ' 1' d'un vi n m CllX 

coup de piedle chal' triomphal, et elle manmuvre 

fut si bi n exécutée, que l'ulle dcs roues, subjtc

mcnL détachée) s'égara daos l'espace; oul oe 1'0. 

r cvue dcpuis. Ces repré aill pr', ipilcreol la 

c1'i ein'vi table. On e 1'aiLhallu ur-l - hamp, 

mai uu mom n t meme sonna la c1oche, el il 
falluL rentl'er ponr se melll'c cn fa e de la grnm

m Ulfc . 11 nu noe pesa sur tons le cxer i es de 

la matin 'e; le nuage s'assomb1'it encore quaud 

Darnabé montra fUl'tivement a Johony so n or

doiso surlaquelleétaitinscrit le cartel cí-dos us: 
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On le lui avait mis par écrit celte fois! 

Ayantjeté un coup d'ceil rapide sur l'ardoise, 

le général poursui vil ses travaux avec assez de 

sano'-froid. 

Onze heures sonnerent, et la récréation com

men<;a. 

Je ne vous raconterai point comment elle fut 

employée, par la bonne raison que les sept té
moios (appartenant tous a l'école primaire), qui 

furent sommés par moi de fournir des renseí

s'nements, en donnerent de conLradictoires, Sur 

un seul point leurs versions s'accordereut : I'ac

lion avait élé courte, violente et décisive; le 

g60éral se conduisit hérolquement. Fort de son 

hon droit, il eut vite fait de meUre en dél'ouLe 

l'agresseur, un lache, comme 1'ont été, le son!. 

et le seront toujours tous les tyrans! 

Je n'approuve pasles batailles a eoup de poing; 

je ne défends pas Johnny; mais, pour la pre
miere fois, il n'était pas dans son tort, et il me 

sembla que sa mere, ce soir-Ia, lui donna une 

ralion extraordinaire de poires confites. 
Apres tont, les défauLs de Johnny son! (sa 

mere le soutient du moins) Je résul!at d'uno trop 
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rande exubérance de vie; oyez urs qu'ils 

pa eront avec son enfance : l'honn telé, la 

0" néro ¡lé, la bravoure lui r sleront en re

van he. Bi nlóL, il faut l' pérer, une vitre a 
ca r, un ordon de sonnelle ti. rompre, auront 

pour lui m in de charme, et j 'ai la f rm con

fiance qu Johnny sera un homme d'Étal illuslre 

ou un soIdat valeureus:, ou, en toul cas, un bon 

iLrlyell, quand iI aura cessé d'élre un p lit 

diableo Les peres sonL lrop bons, rurez-vous? 



Tbomas Bailey Aldrich a aujomd'hul qU :l 

rante ans environ. Il habile tantóL Bos lon , tan

tM Ponkapog an bord de la mer qu'il aime tou

jours par-dessus tout. Déja célebre, jl es t depuis 

longtemps heureux, ce qui vaut mieux encore. 
Son aimable femme, ses deux fils jumcaux, lui 

sonL plus chers que la g-loire. Le fairc connallre 

en France, nous a paru un devoir. n egle g'éné

rale, cet échanga de seulimenls el d'iJúes par 

les livres, est le trait d'union le plus sur entre 

les diITérents peuples qui, pour s'aimer fraler

nellement, n'auraient basuio que de se bien con

naiLra. 

FIN. 
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