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juger l'ensemble? et, avec la vue superficielle qu'ils en 
peuvent saisir dans les courtes visites qu'ils font avec leurs 
parens, et dans les conversations décousues et frivoles 
de la société, comment pourraient-ils faire une étude rai-
sonnée des objets du bonheur humain, acquérir une notion 
juste de la nature de la société, et parvenir à une saine 
appréciation des caractères qui s'offrent à eux ? M. et mis-
triss Montagne raisonnaient ainsi, et se montraient en 
conséquence fort scrupuleux dans le choix de leurs connais-
"sances, parce qu'ils savaient bien que tout ce qui se passe 
dans la conversation, en présence des enfans, devient une 
partie importante de leur éducation. En venant résider à 
Clifton, M. Montague avait l'intention d'occuper une mai
son tout entière; mais comme la saison était avancée, 
toutes les maisons étaient déjà pleines, et, pendant quel
ques semaines, la famille Montague se vit obligée d'en 
habiter une dans laquelle quelques-uns des appartemens 
étaient occupés. 

Durant la première quinzaine, ce fut à peine même s'ils 
entrevirent les familles qui habitaient sous le même toit 
qu'eux. Un vieux quaker et sa sœur Bertha étaient leurs paci
fiques et silencieux voisins. Le teint frais et vermeil de la 
jeune femme avait bien attiré l'attention des enfans, lorsqu'ils 
avaient entrevu son visage, au moment oii elle montait en 
voiture pour aller à la promenade. Ils pouvaient 3 peine 
croire qu'avec une figure aussi fraîche on vînt aux eaux 
pour cause de santé. Le teint éclatant de miss Bertha et 
ses vètemens d'une blancheur éblouissante les avaient 
frappés d'admiration, et ils avaient observé que k vieux 
quaker se montrait toujours attentif à ce que les roues de 
la voilure ne tachassent point la robe blanche de sa sœur, 
lorsqu'il lui donnait la main pour monter en voiture. Ils _ 
avaient conclu de cette circonstance légère et de la bien
veillante physionomie du vieux monsieur, qu'il aimait ten-
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drement sa sœur, et que certainement ils devaient être 
heureux. Seulement ils ne parlaient jamais et c'était â 
peine si on pouvait les voir. 

11 n'en était point ainsi de la dame, ou plutôt de la vieille 
demoiselle, qui habitait le rez-de-chaussée. Sur l'escalier, 
dans le corridor, à sa fenêtre ou sur sa porte, toujours oa 
la rencontrait; elle semblait enfin avoir résolu le problême 
d'une perpétuelle ubiquité. On entendait éternellement sa 
voix, et nous devons convenir qu'elle n'était pas particuliè
rement mélodieuse. Le premier jour qu'elle rencontra les 
enfans de mistriss Montagne dans l'escalier, elle s'arrêta 
pour dire à Marianne qu'elle était une charmante enfant; 
puis elle l'embrassa tendrement, lui demanda son nom, et 
lui apprit que le sien était « mistriss Theresa Tatlle ; » cir
constance que Marianne n'aurait pu ignorer long-temps, 
car dans le cours d'une seule matinée on entendait à la 
porte de la maison au moins vingt coups de sonnette, et 
autant de coups de marteau relentissans, auxquels succé
daient aussitôt les dialogues suivans : — Mistriss Theresa 
Tattle, s'il vous plait? — Mistriss Theresa Tattle est chez 
elle ; ou — Mistriss Theresa Tattle est sortie. 

Personne à Clifton n'était plus souvent chez elle ou de
hors que mistriss Theresa Tattle. Elle avait en réalité, 
somme elle s'en vantait, le bonheur de posséder les con
naissances les plus étendues parmi les personnes qui ve
naient prendre les eaux à Glifton. Elle tenait, depuis 
longues années, un registre des arrivans, et régulièrement 
elle consultait la liste des abonnés aux cabinets de lecture 
et celle des ,'ouscripteurs aux bals et au cercle des bai
gneurs, de sorte qu'avec le secours d'une mémoire que ne 
surchargeaient point les connaissances littéraires et libre 
d'ailleurs de tous soins domestiques, elle était parvenue â 
retenir une liste aussi merveilleuse qu'exacte des nais
sances, mofts, mariages, etc., avec un répertoire complet 
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de toutes les anecdotes comiques, amusantes, ou scanda
leuses, qui sont nécessaires à la conversation d'une réunion 
de baigneurs, non moins qu'essentielles au caractère et à 
la réputation « d'une femme aimable. » 

Mistriss Tatlle passait en effet généralement pour une 
femme três-aimable; et dans la conviction qu'elle avait de 
son amabilité, il lui tardait de faire connaissance avec ses 
nouveaux voisins, après avoir, avec son adresse et son ac
tivité ordinaires, recueilli de leurs propres domestiques, 
par l'entremise des siens, tout ce que les premiers pou
vaient savoir, ou plutôt pouvaient dire sur le compte de 
leurs maîtres. Le nom de Montagne, d'ailleurs, était un 
nom bien connu, et la ju.stifiait à ses propres yeux des 
avances qu'elle se proposait de faire pour cultiver cette 
connaissance. Elle débuta par adr&s.ser des signes de tête, 
de petits saiuts, des sourires, à Marianne, toutes les fois 
qu'elle la rencontrait ; et Marianne, qui était une toute pe
tite fille, y répondit aussilôt par des signes et des sourires. 
Et puis la porte de mistriss Tattle était toujours plus qu'à 
demi ouverte, de manière à permettre la vue d'un beau 
perroquet vert et rouge. Marianne ralentissait le pas quel
quefois devant cette porte si séduisante. Un matin qu'elle 
était toute grande ouverte, elle s'arrêta pour dire, en adou
cissant sa voix : —Jacquol! joli Jacquot! — Et aussilôt 
mistriss Tattle la pria de lui faire l'honneur d'entrer pour 
voir Jacquot de plus près, et en même temps elle prit la 
liberté de lui offrir un morceau de gâteau aux amandes. 

Le lendemain, mistriss Theresa Tattle eut l'honneur de 
faire, en personne, une visite à mistriss Montagne « pour 
s'excuser de la liberté qu'elle avait prise en invitant la 
charmante miss Marianne à voir son perroquet des An
tilles, et de la liberté plus grande encore qu'elle s'était 
permise de lui offrir une tranche de gâteau, créature in
considérée qu'elle était ! libertés qui pouvaient avoir dé-
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plu à mistriss Moiitague, et que, certainement elle ne se 
fût jamais avisée de prendre, si elle n'y avaiit été entraînée, 
d'une manière irrésistible, parla ressemblance frappante, 
mais en beau toutefois, de miss Marianne, avec un jeune 
homme, un officier, avec lequel elle avait dansé, elle 
l'avouait à regret, il y avait alers près de eloHKC ans, au 
grand bal des courses d'Epsom ; un jeinie 'homme fort 
distingué, nommé aussi Montague, et appartenant à la 
plus honorable faraiille, à laquelle, à un degré éloigné, il 
est vrai, elle pouvait affirmer qu'elle était en quelque sorte 
alliée, ayant l'honneur dètre proche parente des Jones du 
Merionethshire, lesquels étaient cousins des Griffith du 
Beffordshire, dont la branche aînée, à ce qu'elle croyait, 
avait l'honneur d'être proche parente de M. Montague ; ce 
qui la rendait impatiente de s'acquitter d'une visile dont 
les conséquences devaient être si agréables pour elle, en 
lui procurant une consiaissance et une société destinées à 
lui faire le plus grand honneur. » 

Après avoir aussi heureusement accompli sa première 
visite, il était peu probable que mistriss Tattle en restât 
là, et que la famille Montague pût échapper à l'hon
neur d'une connaissance plus intime. Dans le cours de la 
première semaine, elle se contenta de faire entendre à 
M.Montague que «dansle monde, on trouvait son système 
d'éducation un peu singulier, et qu'elle lui serait obligée, 
s'il voulait bien, un jour ou l'autre, lorsqu'il n'aurait rien 
de mieux à faire, lui expliquer ses idées personnelles, afin 
qu'elle eût quelque chose à dire à ses connaissances à ce 
sujet, parce qu'il lui était impossible de voir attaquer de 
sang-froid la personne ou les opinions de ses amis. 

M. Montague ayant décliné poliment l'honneur de faire 
comprendre à mistriss Tattle son système d'éducation uni
quement pour lui procurer quelque chose à dire, et ayant 
fait preuve d'une indifférence incroyable pour les attaques 
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dont il était menacé, niistriss Tattle vint alors s'adresser â 
mistriss Montague, en lui prophétisant à l'oreille du ton le 
plus sérieux, que la taille de la charmante miss Marianne 
deviendrait bientôt nouée, si elle n'était pas immédiate
ment pourvue d'un appareil orthopédique, d'un maître de 
danse français et d'un professeur de gymnastique. Cette 
confidence alarmante n'eut pas heureusement un effet 
durable sur l'esprit de mistriss Montague; car, trois jours 
après, mistriss Theresa, après l'inspection la plus minu
tieuse, se trompa d'épaule, en voulant désigner celle qui 
lui avait paru la plus haute quelques jours auparavant. Ce 
danger était à peine évanoui, que mistriss Tattle, avec une 
figure alongée et après des périphrases pleines d'embarras, 
vint affirmer à mistriss Monlague qu'elle était bien in
quiète de sa Aille Sophie; qu'elle était convaincue que les 
poumons de cette enfant étaient attaqués, et qu'elle devrait 
certainement prendre des eaux minérales matin et soir; ou 
tout au moins tenir constamment dans sa bouche une pas
tille pectorale du célèbre Liston, et surtout consulter tout 
de suite le docteur Boyle, le meilleur médecin du monde, 
et qu'elle eiaverrait chercher pour elle^nèine avec con
fiance, fùt-elle sur son lit de mort, parce que, à sa con
naissance personnelle, il avait rétabli complètement une 
jeune personne de ses parentes qui avait déjà perdu tota
lement deux de ses poumons 

Les opinions médicales d'une per wnne qui taisait preuve 
d'une telle science anatomique ne pouvaient avoir beau
coup de poids pour mistriss Montague. L'inévitable con
seillère n'eut pas plus de succès, quand elle tenta de faire 
prendre un précepteur pour Frédéric, qui, appréhendait-
elle, en avait absolument besoin d'un pour se perfec" 
tionner dans l'élude du grec, du latin et autres langues' 
mortes, dont, faisait-elle observer, il serait fort imperti
nent à une femme de parler; mais elle ne faisait que se 
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hasarder à répéter ce qu'elle tenait d'une bonne autorité, 
qu'on ne pouvait bien apprendre les langues mortes 
qu'aux grands collèges publics, ou avec le secours d'un 
précepteur particulier qui eût fait un tour sur le continent 
(après avoir obtenu tous les bienfaits d'une éducation clas
sique, terminée dans une des universités du royaume) 
avec une bonne famille, avantage sans lequel il est impos
sible de mettre à profit un voyage continental. Toutes ces 
qualités requises pour un bon précepteur étaient, à sa con
naissance particulière, réunies dans la personne qu'elle 
avait l'honneur de recommander, comme ayant été le pré
cepteur d'un jeune lord, lequel n'avait plus besoin de ses 
services maintenant, ayant été, malheureusement pour lui 
et sa famille, victime d'un ô\e\ occasionépar le motif le 
plus frivole. 

Après avoir tenté en vain ces diverses suggestions auprès 
de ces imprudens parens, mistriss Theresa Tattle voulut 
alors essayer son influence sur les enfans, et son succès 
parut alors plus probable. Quant à Sophie, elle demeura 
insensible à la séduction, quoique mistriss Tattle eût em
ployé pour la séduire ses flatteries les plus délicates. Bien 
qu'elle se montrât désireuse d'obtenir l'approbation de ses 
amis, Sophie ne cherchait nullement à s'attirer les bonnes 
grâces des étrangers. Elle avait alors treize ans, âge dan
gereux, auquel les jeunes filles mal élevées, dans leur 
empressement à étaler le peu qu'elles savent, ne sont que 
trop portées â devenir esclaves des applaudissemens et des 
éloges du premier oisif qui les flatte; âge où les habitudes 
ne sont pas encore formées et où l'attention se dirigeant 
tout-à-coup sur la toilette et les manières, les jeunes per
sonnes sont disposées à affecter et à imiter sans discerne
ment toutxe qu'elles s'imaginent fait pour plaire. 

Sophie, dont le goût avait été cultivé en même temps 
que l'intelligence et le raisonnement, n'était pas sujette à 
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tomber dans de semblables erreurs. Elle savait qu'elle 
pouvait plaire à ceux qu'elle aimait sans affecter de pa
raître autre qu'elle n'était réellement, et ses amis écou
taient ce qu'elle disait, quoique jamais elle n'adoptât les 
sentimens ou répétât les phrases qu'elle eût pu facilement 
s'approprier dans la conversation des jeunes personnes 
plus aisées ou plus à la mode qu'elle-même. Mistriss The-
resa Tattle n'ignorait point quelle influence a sur une 
femme, même à treize ans, ce mot maj^ique de mode ; 
mais elle n'avait pu découvrir encore qu'il eût un grand 
pouvoir sur l'esprit de Sophie, non plus que ses documens 
personnels sur la grâce et les bonnes manières. Mistriss 
Montague avait appris à sa fille qu'il valait mieux rester 
soi-même et ne point torturer son esprit ni sa personne, en 
affectant des grimaces que la mode seule peut faire sup
porter , et qui sont un objet de mépris pour les personnes 
réellement polies et sensées. 

— Dieu me bénisse ! se disait mistriss Tattle, si j'avais 
une grande fille comme ça, aussi dépourvue de formes et 
de manières, du matin jusqu'au soir devant les yeux, il y 
aurait de quoi briser mon pauvre cœur. Dieu merci ! je 
ne suis point mère. C'est miss Marianne que. je voudrais 
pour fille, si je Tétais. 

Miss Marianne avait si souvent entendu dire à mistriss 
Tattle qu'elle était charmante, qu'elle n'avait pu s'empê
cher de le croire, et au lieu de rester ce qu'elle était, une 
petite fille aimable et sans affectation, elle devint en peu de 
temps si vaine et si affectée qu'elle ne pouvait parler, se 
mouvoir, regarder ou se taire, sans s'imaginer que chacun 
avait ou devait avoir les yeux attachés sur elle ; lorsque 
mistriss Theresa s'apercevait, dans ces occasions, que 
mistriss Montague prenait un visage sérieux, pour ré
parer le mal qu'elle avait fait, elle se hâtait de dire à l'en
fant, après avoir loué sa chevelure ou ses yeux : — O h ! 

1 1 . 
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mon amour, il n'y a que les petites filles, vous savez, qui 
ne songent qu'à leur beauté. On n'aime point une personne 
parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est bonne, voyez-
vous ! 

Il faut en vérité considérer les enfans comme des 
êtres dénués de bon sens, ou du moins n'avoir jamais 
réfléchi sur la manière dont se forment nos opinions dans 
notre esprit à nous-mêmes, pour s'imaginer que les enfans 
ont une foi implicite dans les paroles qui leur sont adressées 
sous forme de morale, lorsque notre physionomie, nos 
manières, le ton enfin et toutes les circonstances dont 
nous les accompagnons, leur parlent un langage toui-à-
fait différent. Les enfans sont très-bons physionomistes; 
ils apprennent de bonne heure le langage universel des 
yeux, et ce que l'on dit d'eux leur fait toujours plus d'im
pression que ce qu'on leur dit à eux-mêmes. 

Mistriss Theresa avait rarement dit à Frédéric Mon
tagne a qu'il était un drôle de corps et qu'il avait un talent 
incomparable pour saisir et contrefaire les originaux; » 
mais elle lui avait glissé ces paroles flatteuses d'un ion con
fidentiel qui les grandissait dans son imagination, sinon à 
son oreille. C'était un enfant vif, intelligent, et qui donnait 
les plus belles espérances; mais sa soif des louanges vul
gaires n'avait pas encore été assouvie; les flatteries mêmes 
de mistriss Tattle lui plaisaient, et il s'exerça si bien à lui 
plaire qu'il descendit bientôt au rôle de bouffon. Au lieu 
d'observer les caractères et les habitudes des personnes 
qu'il voyait chaque jour uniquement pour les juger et en 
tirer des règles de conduite à son usage, il considérait, 
épiait, analysait chaque personne qui posait devant lui, 
dans le but de découvrir en elle quelque faible ou de saisir 
quelque singularité de gestes ou de prononciation, qu'il 
put contrefaire avec chance de succès. 

Alarmés des rapides progrès de cette influence perni-
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cieuse, M. et mistrissMontafjue, qui, dès le premier jour 
où ils avaient été honorés de la visite de mistriss Tattle, 
s'étaient mis en quête d'une nouvelle demeure, devinrent 
alors extrêmement impatiens de décamper. Ils n'étaient 
point du nombre de ces esprits faibles, qui, dans la crainte 
d'offenser une connaissance importune ou danjjereuse, 
compromettent plutôt le bonheur de leur jeune famille. 
Ils avaient entendu parler d'une maison de campagne à peu 
de distance de la ville, qui devait probablement leur con
venir, et ils résolurent de visiter cette habitation tout de 
suite. Comme ils devaient rester absens la journée entière, 
ils prévirent que leur voisine officieuse ne manquerait pas 
de communiquer avec les enfans. Ils ne voulurent point 
arracher de ceux-ci aucune promesse qu'ils fussent tentés 
plus tard de ne pas tenir ; en conséquence, ils se contentè
rent de leur dire en les quittant : — Si mistriss Theresa 
Tattle vous fait prier de l'aller voir, faites comme vous le 
jugerez à propos. 

A peine le brnit de la voiture qui emportait mistriss 
Montagne ne se faisait-il plus entendre, qu'un domestique 
apporta un billet à l'adresse de M. Frédéric Montagne, 
dont celui-ci s'empressa de lire tout haut le contenu à ses 
deux sœurs ; 

« Mistriss Theresa Tattle présente ses complimens empressés à 
l'aimable et amusant M. Frédéric Montague; elle espère qu'il aura 
la charité de venir prendre le thé avec elle ce soir et d'amener avec 
lui sa charmante sœur miss Marianne. Mistriss Theresa sera seule 
avec un horrible mal de tète et les nerfs cruellement affectés ; le doc
teur Boyle assure que (spécialement dans le cas où se Irouve 
Mrs. T. T. ) c'est s'exposer à la mort pour les personnes souffrantes 
des nerfs que de rester un instant dans la solitude; elle espère donc 
que M. Frédéric ne refusera pas de venir l'égayer un peu par ses 
excellentes plaisanteries. 

» Alistriss Theresa a eu sâin de se pourvoir de quelques macarons 
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pour sa petite favorite qui ne les dédaigne pas, à ce qu'elle a dit elle-
même l'autre jour. 

» Mistriss Thcresa espère qu'ils viendront à six heures, au plus 
tard, sans oublier Miss Sophie, si elle veut bien daigner se mettre de 
la partie. » 

A la première lecture de ce billet, « l'aimable M. Frédéric 
et la charmante miss Marianne » rirent de bon cœur et re
gardèrent Sophie, comme s'ils eussent eu peur qu'elle pût 
les croire sensibles à d'aussi grossières flatteries; mais 
après une seconde lecture, Marianne fit observer que 

-c'était certainement bien aimable de la part de mistriss 
Theresa de s'être souvenue des macarons, et Frédéric 
avoua qu'il avait eu tort de se moquer de cette pauvre 
femme qui souffrait si cruellement d'un mal de tète. Puis, 
tout en roulant le billet entre ses doigts, il s'adressa ainsi 
3 sa sœur aînée : 

— Voyons, Sophie, cesse donc un instant de dessiner et 
dis-nous quelle réponse nous pouvons faire. 

— Nous pouvons! Mais nous pouvons faire la réponse 
qu'il nous plaira, j'imagine. 

— Sans doute, dit Frédéric, nous pourrions refuser si 
nous voulions; mais nous ne devons rien faire d'impoli, 
n'est-ce pas? Je pense donc que nous ferons aussi bien d'y 
aller, parce que nous ne pourrions refuser, quand même 
nous le voudrions ; qu'en dis-tu? 

— Tu as fait une telle confusion, répliqua Sophie, entre 
vouloir, pouvoir et devoir, que je n'y comprends rien du 
tout. Ce sont sûrement à tes yeux des choses toutes diffé
rentes. 

— Différentes, non, s'écria Frédéric; nous devrions, 
nous pourrions, nous voudrions, sont absolument la mêtne 
chose dans la grammaire latine; ce sont également des 
signes du mode potentiel. 

Sophie, dont le raisonnement n'était pas facile à dérouter, 
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même par des citations de la grammaire latine, leva dou
cement la tête de dessus son dessin, et dit que ces mots 
pouvaient être des signes de la même chose dans la gram
maire latine, mais qu'elle croyait qu'ils signifiaient des 
choses toul-à-fait différentes dans la vie réelle. 

— C'est comme on veut, reprit alors le petit sophiste; 
tu sais que les mots ne signifient rien en eux-mêmes. S'il 
me plaisait d'appeler chapeau un chandelier, tu me com
prendrais tout aussi bien, après que je t'aurais expliqué 
une seule fois que par chandelier j'entends cette chose 
noire que je mets sur ma tête; chandelier et chapeau se
raient alors deux termes absolument semblables pour toi. 

— Et pourquoi deux mots pour signifier la même chose ? 
dit Sophie; quel rapport trouves-tu là d'ailleurs avec tes 
« pouvoir, devoir et vouloir? » Tu voulais prouver que.... 

— Je voulais prouver, interrompit Frédéric, que ce 
n'est pas la peine de se disputer deux heures sur deux 
mots. Arrive au fait, Sophie, et ne dispute point avec moi. 

— Je ne disputais point, je raisonnais. 
— Soit, tu raisonnais ou tu disputais. Ni l'un ni l'autre 

n'appartient aux femmes; car comment pourraient-elles se 
servir de la logique comme les hommes? 

A ce sarcasme dédaigneux contre son sexe, Sophie 
rougit vivement. 

— Là! s'écria Frédéric triomphant, nous allons voir 
tout à l'heure une philosophe en colère. Je donnerais vo
lontiers une pièce de six pences, le prix d'un spectacle de 
marionnettes, pour voir miss Sophie hors d'elle-même. 
Tiens, IVIarianne, vois donc comme elle agite vivement son 
pinceau dans l'eau. 

Sophie ne pouvait se voir tournée en ridicule sans ca 
ressentir un peu d'indignation : — Mon frère, dit-elle 
d'une voix émue, tu devrais.... 

— Tiens, tiens! reprit Frédéric en montrant du doigt la 
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rougeur qui des joues de Sophie s'élevait presque jus
qu'aux tempes. Çà monte ! çà monte ! Vois le thermomètre, 
Marianne. Chaleur humaine! Sénégal!eau bouillante! eau 
bouillante, Marianne! 

— Mais, dit Sophie en souriant, vous pourriez bien vous 
tenir un peu plus éloignés l'un et l'autre. Laissez le ther
momètre livré à lui-même quelques minutes; donnez-lui le 
temps de se refroidir, il sera redescendu à tempéré quand 
vous viendrez le consulter de nouveau. 

— Oh ! mon frère, dit Marianne, elle a si bon cœur ! Ne 
la tourmente plus. Allons, ne fais plus de barbouillages 
sur son papier; ne répands plus ses couleurs de tous côtés, 
et ne salis plus ses pinceaux, c'est mal ! Tiens ! les bords de 
sa palette sont de toutes sortes de couleurs. 

— Oh ! j'ai seulement mêlé le rouge, le bleu, le vert et 
le jaune, pour te montrer, Marianne, que toutes ces cou
leurs mélangées font le blanc. Mais voilà le thermomètre 
au tempéré, et je ne la tourmenterai plus. Elle pourra 
parler logique s'il lui plaît, quoiqu'elle ne soit qu'une 
femme. 

— Mais ce n'est pas bien, Frédéric, dit Marianne, de 
parler à une femme de cette manière. Souviens-toi que So
phie, toute femme qu'elle est, a su faire ce nœud difficile 
que papa nous a montré hier, long-temps avant que tu y 
parvinsses toi-même, quoique tu sois un homme. 

— Oh ! long-temps, non ; et puis, ce nœud, ce n'est 
qu'un tour d'escamotage. 

— Il n'en est pas moins très-mgénieux, reprit Ma
rianne; c'est papa lui-même qui l'a dit; et puis Sophie 
comprend la règle de trois, ce qui n'est pas un tour d'es
camotage, mieux que toi, quoiqu'elle soit une femme, et, 
en outre, elle peut raisonner, maman l'a dit. 

^Eh bien! qu'elle raisonne tant qu'elle voudra, peu m'im
porte dit le méchant petit obstiné. Tout ce que j'ai à dire. 
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c'est qu'elle ne sera jamais capable de faire un pvidding. 
— Pourquoi donc, mon frère? demanda Sophie, ea 

levant sur lui un regard calme et sérieux. 
— Eh quoi ! ne te rappelles-tu pas que papa lui-même a 

dit l'autre jour à dîner qu'une femme qui sait parler grec 
et latin comme moi n'est qu'une triste créature, après tout, 
et qu'elle aurait mieux fait d'apprendre quelque chose d'u
tile, et mislriss Tattle ajouta qu'elle répondait qu'une telle 
femme ne saurait pas faire un pudding ? 

— Très-bien ; msis je ne sais ni le grec ni le latin, moi. 
— Non; mais tu sais dessiner, et c'est la même 

chose. 
—La même chose ! Oh ! Frédéric ! dit la petite Marianne 

en riant. 
— A toi permis de rire; mais je dis que c'est la même 

espèce de choses. Les femmes qui dessinent et qui raison, 
nent seraient fort embarrassées pour faire un pudding. 
C'est mistriss Theresa Taltle qui l'a dit, lorsque je lui ai 
montré hier les beaux dessins de Sophie. 

— Mislriss Theresa Tattle a bien pu parler ainsi, répli
qua Sophie d'un ton calme; mais je n'en comprends pas 
davantage pourquoi ma connaissance du dessin m'empê
cherait de savoir faire un pudding. 

— Je te répète que tu ne sauras jamais faire un bon 
pudding. 

— J'ai appris, continua Sophie en mélangeant ses cou
leurs, à mêler telle et telle couleur ensemble pour en obte
nir celle que je désire; pourquoi donc ne pourrais-je ap
prendre à mêler ensemble de la farine, du beurre, du su
cre et des œufs, pour en obtenir le goût que je voudrais 
avoir? 

— Oh ! c'est que mêler ne suffit pas, à moins que tu ne 
connaisses les quantités exactes comme un cuisinier; or, 
tu n'as jamais appris les quantités qu'il faut exactement. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



256 CONTES DES FAMILIES. 

— Et comment le cuisinier les a-t-il apprises ? Ne pour-
rais-je donc les apprendre aussi bien que lui ? 

— C'est possible ; mais tu ne pourrais faire les choses 
exactement comme lui; tu ne manierais point la cuillère, 
d'après la recette, exactement comme un cuisinier. 

-- Et moi je soutiens qu'elle le ferait, reprit Marianne 
vivement ; car maman lui a appris à peser et à mesurer les 
choses avec soin ; et, lorsque j'étais malade, c'était elle qui 
me composait mes potions avec une exactitude et une 
adresse qu'un cuisinier n'aurait pas eues. Oui, je le répète, 
s'il ne s'agit que de précision et de soin, Sophie est capa
ble de faire le meilleur pudding du monde. 

— Eh bien ! quand elle en serait capable, qu'est-ce que 
cela signifierait ? Je dis qu'elle ne voudrait pas en faire, et 
cela revient au même. 

— Elle ne le voudrait pas! Comment peux-tu dire 
cela, "Frédéric? 

— Oui, elle ne le voudrait pas ! Tiens ! regarde-la main
tenant avec ses livres, ses dessins et tout son attirail de cou
leurs et de pinceaux autour d'elle; penses-tu qu'elle con
sentirait à se lever brusquement, avec sa robe toute blan
che , et à mettre tout cela de côté, pour descendre dans une 
cuisine toute graisseuse, s'y plonger jusqu'aux coudes 
dans la graisse, comme un cuisinier, et cela, pour faire un 
pudding? 

— Je n'aurais pas besoin de me plonger les bras jus
qu'aux coudes, dit Sophie en souriant; il ne serait pas né
cessaire non plus que je ressemblasse à un cuisinier; s'il le 
fallait pourtant, je crois que je saurais faire un pudding. 

— Oui, oui, oui! dit chaudement Marianne; elle quit
terait tout dans la minute, et se mettrait à l'ouvrage acti
vement et adroitement, ainsi qu'elle a fuit pour moi l'hiver 
dernier, lorsque j'étais malade. Ob ! Frédéric, sois en stir, 
elle peut faire tout ce qu'elle voudra, et, s'il le faut, elle 
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préparera, dans une minute, le meilleur pudding qui soit 
au monde. 

CHAPITRE II. 

Quelques originaux. 

Un léger coup frappé à la porte par le domestique de 
mistriss Theresa Tattle rappela Marianne à la grande af
faire qui était à l'ordre du jour. 

— Eh bien ! dii Frédéric, nous n'avons pas fait de ré
ponse pendant tout ce temps. 11 faut la préparer toQt de 
suite. 

Le domestique de mistriss Tattle venait annoncer aux 
jeunes demoiselles et à M. Frédéric que sa maîtresse les 
attendait à la table de thé, 

— Elle nous attend! Allons-y bien vite alors, s'écria 
Frédéric. 

Le laquais ouvrit la porte toute grande pour le laisser 
passer, et Marianne pensa qu'elle devait suivre son frère; 
de sorte qu'ils avaient déjà descendu l'escalier, pendant 
que Sophie remettait au messager sa propre réponse, et 
reprenait tranquillement ses occupations favorites. 

Mistriss Tattle était assise à sa table de thé, avec une 
grande assiette de macarons auprès d'elle, lorsque Frédé
ric et Marianne firent leur entrée. Elle fut charmée de les 
voir, et regretta sincèrement qne miss Sophie ne fût 
pas venue avec eux. Marianne rougit un peu; car, quoi
qu'elle eût précipitamment suivi les traces de son frère et 
qu'elle eût apaisé un moment les scrupules de sa con
science , en se rappelant que son père leur avait dit d'agir, 
en pareille circonstance, comme ils jugeraient convena
ble, cependant elle n'était point encore tout-à-fait con-
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tented'elle-mème;et ce ne futqae lonsque mistriss Theresa 
eut épuisé sa provision de complimens adulateurs et la 
moitié au moins de ses macarons, qu'elle put recouvrer 
sa liberté d'esprit et son enjouement habituels. 

—̂  Allons, M.Frédéric, dit mistriss Tatlle après le thé; 
vous avez promis de me faire rire, et personne n'a le 
talent de me faire rire comme vous. 

— Oh! frère, dit Marianne, fais-nous le docteur Car-
buncle à table ! je serai mis .riss Carbancle. 

MARIAIVIVE. Eh bien! mon ami, que vous servirai-je? 
FRÉDÉRIC. Mon ami! Elle ne l'appelle jamais ainsi, tu 

sais bien, mais toujours docteur. 
MAR. Eh bien! donc, docteur, que mangerez-vous au

jourd'hui? 
FRÉD. d'un ton brusque. Manger, madame! Manger! 

Rien ! Je ne vois rien là que je puisse manger, madame. 
MAR. Voici de l'anguille, monsieur; permettez-moi.de 

vous offrir de cette matelote. Vous avez coutume d'aimer 
la matelote, monsieur. 

FRÉD. Coutume, madame! coutume! mais je suis las 
de vos matelotes! vous me fatiguez toujours des mêmes 
plats. Suis-je donc condamné à ne voir que des anguilles 
sur ma table! Et qu'est ceci, au milieu de la table? 

MAR. avec empressement. C'est du mouton, docteur, 
du mouton rôti. Si vous vouliez être assez bon pour le 
découper. 

FRÉD. S'élevant par degrés à la plus violente co
lère. Le découper, madame! c'est impossible. Il est aussi 
dur qu'une planche de sapin! Vous feriez aussi bien de me 
faire découper la table, madame! Du mouton qui n'a pas 
trace de graisse ! du içouton rôti qui n'a pas une goutte 
de jus! du mouton réduit en charbon! Morbleu! je n'en 
veux pas, ôlez-le de devant mes yeux à l'instant! poriez-le 
au cuisinier, jetez-le par la fenêtre, mais que je ne le revoie 
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plus ! C'est vraiment une fatalité, mistriss Carbuncle! que je 
ne puisse trouver un plat dont je puisse iTianger, sur ma 
propre table, mistriss Carbuncle! depuis que je suis marié, 
madame ! moi qui suis l'homme du monde le plus facile à 
contenter! C'est réellement très-extraordinaire, mistriss 
Carbuncle! {se radoucissant un peu.) Qa'siYtz-yous à 
ce coin, sous ce couvercle? 

MAR. Des huîtres à la poulette, monsieur. 
FRÉD. Des huîtres à la poulette, madame ! toujours des 

ragoûts! Je déteste les ragoûts 1 Cela ne vaut pas la peine 
d'être mis sous un couvercle, madame! Et pourquoi n'a
yez-vous pas de couvercles en \ erre, afin que chacun 
puisse voir les mets qu'il a devant soi, avant qu'ils se re
froidissent, mistriss Carbuncle, pendant qu'on s'informe 
des plats et qu'on enlève les couvercles ? Mais personne n'a 
le sens commun aujourd'hui, et je ne vois de réchaud 
Dulle part. 

MAR. avec hésitation. Permettez-moi, docteur, de 
vous offrir un morceau de poulet, avant qu'il soit tout-à-
fait froid, mon ami. 

FRÉD. tout bas. Mon ami! encore, Marianne. 
MAR. de même. Oui, mon frère, parce qu'elle est 

épouvantée, et mistriss Carbuncle lui dit toujours«moa 
ami, » lorsqu'elle est effrayée de sa colère; et puis elle 
jette de tous côtés un regard effaré ; quelquefois même 
elle pleure avant la fin du dîner, et alors toute la com
pagnie reste immobile et dans le silence, sans savoir que 
faire. 

— Oh ! charmante petite créature! Si jeune, avoir tant 
de malice et d'iiitelligence, s'écria mistriss Theresa toute 
enthousiasmée. M. Frédéric, vous me ferez mourir de rire; 
continuez donc le docteur Carbuncle. 

FRÉD. d'un ton renfrogné. Eii bien! madame, s'il 
faut absolument que je mange quelque chose, envoyez-
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moi un peu de cette volaille, une cuisse et une aile seule
ment, avec un blanc et la poitrine ; de la sauce aux huîtres 
et une tranche de jambon, s'il vous plaît, madame. 

(Le docteur Carbuncle mange avec voracité, le nez presqua 

dans son assiette, et, de peur de se tacher, il boutonne son 

habit jusqu'au menton.) 

FRÉD. la bouche pleine. John! une assiette, un cou
teau et une fourchette! du pain! un verre de Porto! 

—Oh ! admirable ! s'écria mistriss Tattle en battant des 
mains. 

—Maintenant, frère, dit Marianne, le dîner est fini. 
Montre-nous le docteur Carbuncle dans son salon. 

Frédéric s'étendit dans un fauteuil, la tête renversée en 
arrière, la bouche ouverte et ronflant avec bruit ; de temps 
en temps sa tète s'agitait de droite à ffauche ; il croisait et 
décroisait ses jambes, essayait de se réveiller en secouant 
sa perruque, renouant sa cravate, soufflant des narines 
comme un marsouin, et battant du tambour sur sa ta
batière. 

Toutes ces grimaces divertirent infiniment mistriss 
Tattle qui déclara pourtant, lorsqu'elle put maîtriser son 
hilarité, « qu'il y avait de quoi pleurer plutôt en songeant 
à l'existence cruelle que la pauvre mistriss Carbuncle me
nait avec cet homme, et pour rien encore! Car son douaire 
n'était rien ou presque rien, quoique ses amis crussent que 
ce devait être un excellent parti pour elle, lorsqu'elle n'é
tait encore que la douce et jolie miss Sally Ridgeway avant 
d'être mariée. —Une femme aussi accomplie, continua 
mistriss Tattle, qui se résignait àsubirlestourmens qui 
l'attendaient dans son ménage, ah! disait-on, ce brutal de 
docteur lui-même aurait honte de ne pas reconnaître ce 
sacrifice d'une manière extraordinaire dans son testament! 
Et pourtant la pauvre créature, avec le douaire qui lui 
restera, n'aura pas même de quoi se donner une voiture, 
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comme tout le monde. Triste perspective après la situalioa 
que ses amis avaient lieu d'espérer pour elle, et elle aussi, 
la pauvre victime, qui n'en savait pas plus lorsqu'elle 
s'est mariée ! On devrait y regarder de plus près,' ou ne se 
jamais marier, selon moi, miss Marianne. 

Miss Marianne, qui ne comprenait pas clairement cette 
histoire de douaire, ni la raison pour laquelle mistriss Car-
buncle serait si malheureuse après la mort de son mari, se 
tourna vers Frédéric, qui, dans ce moment, étudiait mis
triss Theresa pour la contrefaire un jour. — Frère, lui 
dit-elle, chante-nous maintenant une chanson italienne, 
comme miss Croker. 

MARIANIVE. Voyons, miss Croker, veuillez nous favo
riser d'une chanson. Mistriss Theresa Tattle ne vous 
a jamais entendue, et je suis sûre qu'elle en est toute impa
tiente. 

— Oh! on ne peut plus impatiente, dit mistriss Tattle. 
FRÉDÉRIC, les mains posées devant lui et minau

dant. Oh! en vérité, mesdames, je suis si horriblement 
enrouée qu'il me serait impossible de chanter; et puis, suc 
ma parole, j'ai presque abandonné la musique. Je n'ai 
chanté qu'une seule fois cet hiver et encore était-ce en petit 
comité, devant des amis intimes. 

MAR. Mais mistriss Theresa Tattle est une amie intime ; 
je suis sûre que vous ne refuserez pas de chanter devant 
elle. 

FRÉD. Certamement, madame, j'avoue que voilà un 
puissant argument; mais je vous assure qu'avec la meil
leure intention de vous obliger, j'ai complètement oublié 
toutes mes chansons anglaises. On ne veut entendre que de 
l'italien aujourd'hui, vous savez, et j'ai été assez maladroite 
pour ne pas apporter ma musique italienne avec moi. Et 
puis, je me suis fait une règle de ne jamais me hasarder à 
chanter sans accompagnement. 
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MAR. Oh! essayez, miss Croker, pour cette fois seule
ment. 

(Après beaucoup de grimaces et de minauderies, Frédéric 
cliante d'une manière emphatique et ridicule.) 

— Oh! charmant! s'écria mistriss Tattle, c'est toul-à-
fait miss Croker; je ne pourrai m'empècher de songer 
vous, M. Frédéric, la première fois que je l'entendrai 
chanter. Sa voix néanmoins la fait inviter dans les réunions 
les plus à la mode; c'est une jeune personne distinguée 
d'ailleurs et qui, je n'en doute pas, trouvera un excellent 
parti. C'est une de mes favorites, il faut que vous le sachiez, 
et j'espère lui rendre le service de dire à la première occa
sion qu'elle va bientôt visiter ses parens du Northumberland 
et les déterminer â faire quelque chose pour son établisse
ment, comme ils le pourraient sans doute, car ils roulent 
sur l'or, mais ils ne veulent pas lui donner un penny. 

MAR. Maintenant, frère, lis-nous la gazette comme le 
conseiller Puff. 

— Oh! faites, je vous en prie, M. Frédéric ; car je vous 
le déclare, vous êtes admirable ce soir. Voici un journal, 
monsieur. Voyons le conseiller Puff maintenant. Il n'est 
pas tard. 

(Frédéric lit d'une voix solennelle et en levant le nez, comme 
s'il portait des lunettes.) 

« Une main délicate et blanche ayant toujours été con
sidérée comme un ornement distingué dans l'un et l'autre 
sexe, MM. Valiant et Wise se font un devoir de saisir la 
première occasion d'avertir le monde élégant de la Grande-
Bretagne en général et leurs amis en particulier, qu'ils ont 
maintenant dans leurs magasins, toujours à la Tête d'Flip-
pocrate, un assortiment varié de savons, et particulière
ment de leur admirable et récente invention, le savon de 
primevère. Pour prévenir les erreurs ou les contrefaçons, 
le public est prié de se rappeler que l'unique et véritable 
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savon de primevère porte sur l'enveloppe le cachet et la 
signature Valiant et Wise. » 

— Oh ! l'imitation est incroyable ! c'est le vieux conseil
ler lui-même; il ne lui manque que sa perruque. II faut 
absolument que je vous présente quelque jour à mon amie 
lady Buttersby; vous la ferez mourir de rire et elle raf-
follera de vous, dit mistriss Theresa, qui avait soin de 
remplir chaque pause par un intermède de flatteries. Con
tinuez, continuez; je ne me lasserais pas de vous enten
dre, quand vous parleriez trois cents ans. 

Stimulé par ces éloges, Frédéric se mit alors à faire 
voir comment le colonel Rowland se gonflait les narines, 
déployait son élégant mouchoir de batiste, saluait gra
cieusement lady Diana Periwinkle, et admirait son ou
vrage en lui disant du bout des dents : — On dirait une 
broderie de la main des fées, sur ma parole.' pendant que 
lady Diana (faisait observer Frédéric) souriait de bonheur, 
et se laissait prendre complaisamment pour une fée, sans 
s'apercevoir que le colonel admirait la coupe de ses ongles 
et nullement la broderie en question. 

Après le colonel Rowland, Frédéric, sur la demande 
particulière de Marianne, marcha dans la chambre comme 
sir Charles Slang, , 

—Très-bien, mon frère, dit-elle ; c'est cela : la main droite 
dans la poche de ton gilet, et l'épaule gauche à la hau
teur de l'oreille. Mais tu n'es pas encore assez raide, et tu 
devrais marcher, comme si ta hanche allait sortir de sa 
jointure. Voyez donc, mistriss Tattle, ne sont- ce pas biea 
ses yeux, qui restent toujours fixes et immobiles sans 
avoir l'air de rien voir ? 

— Excellent ! admirable! M. Frédéric; je dois dire que 
vous êtes le faiseur de charges le plus comique que j'aie ja
mais vu, et je suis sûr que lady Battersby sera de mon 
avis. C'est sir Charles copié d'après nature. Mais malgré 
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tout, il faut en convenir, sir Charles est un jeune homme 
fort à la mode et fort aimable, vous en conviendrez vous-
même, lorsque vous le connaîtrez mieux; et puis c'est un 
jeune homme plein de bon sens et d'une bonne famille; 
les Slangs, vous savez. Sir Charles se trouvera l'année pro
chaine à la tête d'une fortune considérable ; puisse-t-il se 
guérir de la passion du jeu, qui est son faible, au pauvre 
jeune homme!— Mais continuez, je vous interromps, 
M. Frédéric. 

— Maintenant, frère.... 
— Non, Marianne, je ne veux plus rien faire; je suis 

harassé, je n'en puis plus, interrompit Frédéric en s'é-
tendant tout de son long sur le canapé. 

Au milieu même des éclats de rire qu'il excitait, et des 
flatteries qui caressaient incessamment son oreille, Frédé
ric était triste, mécontent de lui-même et dégoûté de mis-
triss Theresa. 

— Mon Dieu ! quelprofond soupir viens-je d'entendre ! 
dit celle-ci ; qui peut donc vous faire soupirer aussi triste
ment, vous qui faites rire les autres de si bon cœur? oh! 
encore un autre soupir! 

— Marianne, dit Frédéric, te rappelles-tu l'homme sous 
le masque? 

— Quel homme sous le masque, frère? demanda Ma
rianne. 

— Cet acteur, ce bouffon, dont nous a parlé papa, et 
qui avait coutume de pleurer derrière le masque qui faisait 
rire tous les autres. 

— Pleurer! dit mistriss Theresa ; oh! que c'est drôle! 
c'est vraiment extraordinaire! mais on ne doit pas s'éton
ner de rencontrer des caractères extraordinaires parmi 
cette sorte de gens ; je parle des acteurs de profession, qui 
sont élevés, dès l'enfance, à faire fortune, ou du moins à 
gagner leur pain par leurs drôleries. —Mais, mon Dieul 
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mon cher monsieur Frédéric, vous êtes tout-à-fait pâle, 
exténué! Ce n'est pas étonnant. Voulez-vous prendre quel
que chose? un verre deliqueur? 

— Oh! non, je vous remercie, madame. 
— Oh! vous ne me quitterez pas sans prendre quelque 

chose, et miss Marianne acceptera bien un autre macaron. 
J'insiste absolument, dit mistriss Theresa en agitant la 
sonnetie. Il n'ett pas tard, et Christophe va nous monter 
le porte-liqueur en une minute, 

— Mais Sophie qui nous attend! papa et maman qui 
vont rentrer d'un instant à l'autre ! objecta Marianne. 

— Oh ! miss Sophie n'a-t-elle pas ses livres et ses des
sins? elle ne s'ennuie jamais toute seule, vous savez; d'ail
leurs, c'est elle qui a préféré la solitude ce soir, Quanta 
votre maman et à votre papa, ils ne reviendront pas ce 
soir, j'en suis presque sûre; car une personne, qui k tient 
d'eux-mêmes, m'a dit oii ils sont allés; c'est bien plus loia 
qu'ils ne pensaient; mais aussi ils ne m'ont pas consultée ! 
Je crois qu'ils seront forcés d'y passer la nuit; ainsi vous 
n'avez pas besoin de tant vous presser ù cause d'eux. Je 
vais demander les lumières, 

La porte s'ouvrit au moment oii mistriss Tattle allait 
sonner une seconde fois pour demander des lumières et 
de la liqueur. 

— Christophe ! Christophe ! dit-elle en agitant le feu de 
l'àtre, et le dos tourné à la porte qui s'ouvrait; Christophe, 
montez-nous.... m'entendez-vous ? 

Mais Christophe n'avait garde de répondre; et, en se 
retournant, mistriss Tattle aperçut deux petites figures 
toutes noires, qui se tenaient immobiles et silencieuses. Il 
faisait si sombre qu'on pouvait à peine distinguer leurs 
formes. 

—Au nom du ciel, qui ou quoi que vous soyez, parlez, 
je vous en conjure ! Qui êtes-vous ? 

12 
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—^̂ Les ramoneurs, madame, sMl plaît à votre grâce; 
— Des ramoneurs ! répétèrent Frédéric et Mariamieen 

éclatant de rire. 
— Des ramoneurs! répéta dédaigneusement à(6on tour 

nristriss Theresa, un peu piquée au souvenir de la solen
nelle intei'pellation qu'elle venait de leur adresser. Des ra
moneurs! Et ne pouviez-vous donc le dire un peu plus tôt? 
Qui vous amène ici, messieurs, à cette heure de la nuit? 

— Le coup de sonnette, madame, répondit une petite 
voix aiguë. 

— La sonnette ! mais c'était pour Christophe. Lœ drôles 
sont ivres ou fous. 

—Madame, dit le plus grand des ramoneurs qui n'a
vait pas encore ouvert la bouche, et qui fît entendre alors 
une voix rude et enrouée, votre frère nous a dit de monter, 
lorsque nous entendrions la sonnette, et'c'est ce que nous 
avonsfait. 

—Mon frère! Je n'ai pas de frère, imbéciles, ditmistrise 
Theresa. 

^ M . Eden, madame. 
— Oh! oh! reprit mistriss Tàttle en se radoucissant 

tout-â-coup, cet enftmCme prend pour missBertha Eden ; 
et, flattée d'être prise, dans l'obscurité, et par un ramo
neur, pour une jeune et jolie personne, mistriss Theresa 
se mit à rire, et lui apprit qu'ils s'étaient trompés d'appar
tement, qu'il leur fallait mont«r un étage et puis tourner 
à gauche. 

Le petit ramoneur à la voix aiguë s'indina, remercia la 
belle dame de ses renseignemens, souhaita le bonsoir à là 
compagnie et se dirigea vers la porte avec son camar 
rade. 

— M. Eden! dit mistriss Tattle, dont la curiosité était 
vivement excitée; quel besoin les Eden peuvent-ils avoir 
de ramoneurs à cette heure de la nuit? C'est étonnaol'v 
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Christophe, en savez^vous quelque chose? démanda-t-elle 
à son domestique qui apportait alors les lumières. 

— Ma foi, madame, je n'en sais rien, dit le laquais, 
mais je puis descendre et m'en informer. Je les ai entendus 
parler à ce sujet dans la cuisine; mais je n'ai saisi que 
quelques mots par ci parla, car j'étais occupé à chercher 
les mouchettes, pensant que c'était pour les lumières que 
vous m'aviez sonné, madame. S'il plaît à madame, je vais 
descendre et parler aux petits ramoneurs. 

— Oui, descendez; Christophe, et vous rapporterez, en 
revenant, de la crème des Barbades et quelques macarons 
pour ma petite Marianne. 

Marianne recula avec un air de froideur pouj évî  
ter le baiser que mislriss Tattle allait lui donner, car elle 
était un peu surprise du ton familier dont cette dame par
lait à son laquais. Elle n'avait point été accoutumée à de 
telles manières dans la maison paternelle, et cette familia
rité la choquait étrangement. 

— Eh bien! demanda mistriss Tâttle à Christophe qui 
rentrait alors, quelles nouvelles ? 

— Madame, le petit ramoneur à la voix criarde m'a 
raconté toute l'histoire. Hier, de grand matin, il était avec 
son compagnon occupé à nettoyer une cheminée dans la 
rue du Paradis. Cette cheminée était étroite et difficile à 
ramoner, et l'aîné des deux ramoneurs, en même temps 
que le plus gros, se trouva engagé dans le tuyau sans pou
voir avancer ni reculer. Le plus petit était alors au sommet 
du tuyau; il entendit les cris plaintift de son frère; mais-, 
dans sa frayeur, il ne savait que faire, madame, car du 
hiiut'du toit oij il était perché, il ne voyait pas une ame â 
q( i il pût faire entendre ses cris, si ce n'est quelques pro-
moneui>s éloignés qui ne comprenaient'point ses gestes d'a-
làrm©', et', pendant ce temps, celui qui était dans le tuyau 
était sur le [toint de périr étoufiPé. Le pauvre petit s'égo-
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sillait donc en vain et s'arrachait les cheveux de désespoir, 
lorsque, par le plus grand des hasards, madame, le vieux 
M. Eden qui faisait alors sa promenade du matin vint à 
passer à la portée de sa voix. 

— Oui, interrompit mistriss Theresa, frère Ephraïm est 
le promeneur le plus matinal que je connaisse. 

— Eh bien? dit Marianne avec impatience.. 
— M. Eden donc entendit les cris; il se retourna,aperçut 

le petit ramoneur et comprit la chose tout de suite. 
— A coup sflr il dut prendre quelque temps pour la 

comprendre, interrompit mistriss Tattle, car c'est bien la 
créature la plus lourde et la plus épaisse qui soit au monde. 
Ainsi donc le ramoneur se fit entendre de lui ? 

— Oui, madame ; le vieux monsieur entra dans la mai
son et retira le ramoneur de la cheminée, mais non sans 
beaucoup de peine, madame. 

— Dieu me bénisse ! s'écria mistriss Theresa, est-ce que 
le vieux quaker aurait grimpé dans la cheminée avec sa 
perruque et son grand chapeau? 

— Eh bien! madame, dit Christophe d'un air enchanté 
de lui-même, c'est absolument la même question que je 
^iens d'adresser au petit ramoneur, après avoir entendu 
la fin de son histoire! Mais je n'ai pu le savoir posiiive-
raent, car c'est un butor ; je veux dire, le plus grand des 
deux, celui qui était pris dans la cheminée ; lorsque je l.ii 
ai fait cette question en riant, il n'a pas voulu du tout 
entendre la plaisanterie et s'est contenté de me répon
dre en grognant comme un ours : « 11 m'a sauvé la vie, 
c'est tout ce que je sais. » Voilà tout ce que nous avons pu 
obtenir de lui, malgré les questions réitérées de tous les 
assistans. Lors donc que je le vis aussi siupide et aussi mal 
élevé (car je lui avais offert un scheling, niadame, pour 
me répondre au sujet de la perruque, mais il repoussa ma 
maia d'une mauière brutale et tout-à-fait inconvenante), je 
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m'adressai au plus petit, qui est aussi plus intelligent, plus 
doux, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, comme on 
dit; mais il ne put pas répondre à ma demande, car il était 
resté presque tout le temps de l'opération au haut de la 
cheminée, et, lorsqu'il en descendit, M. Eden avait encore 
sa perruque, mais son bras était sanglant et tout déchiré, 
madame. 

— Pauvre M. Eden ! s'écria Marianne tout émue. 
— Oh ! mademoiselle ! reprit le laquais, le ramoneur 

aussi était tout meurtri ; et, quelques minutes plus tard, il 
serait mort étouffé. 

— Bon ! bon ! il se porte bien à présent; continuez votre 
histoire, Christophe, dit mistrissTheresa; les ramoneurs 
s'embarrassent tous les jours dans les tuyaux dos chemi
nées ; ces dangers font partie de leur métier, et ils sont 
fort heureux, quand ils en sont quittes pour quelques 
meurtrissures. Certainement, ajouta-t-elle, en observant 
les signes de mécontentement que manifestaient Frédéric 
et Marianne, certainement, s'il faut en croire ce récit, le 
danger était bien réel pour le ramoneur. 

— Oh.' oui, bien réel, dit Marianne, et M. Eden y a fait 
preuve d'un excellent cœur. 

— Sans doute, il a fait là une action très-recomman-
dable, et son aide est venue fort à propos; je ne manquerai 
pas d'insister sur ce point, lorsque je raconterai l'histoire 
en société; et quant au ramoneur, le drôle peut bien ren
dre grâce à son étoile jusqu'à la fin de ses jours, car il l'a 
échappé belle. Mais, dites-moi, Christophe, dit-elle, en 
continuant de converser avec son domestique, qui mettait 
alors la table pour le souper, quelle est la maison de la 
rue du Paradis oiî s'est passée celte scène? 

— C'est celle où demeure lady Baltersby, madame. 
— Ah ! ah ! nous saurons donc enfin tous les détails de 

cette aventure. C'est excellent ! cela me va faire une admi-
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rable histoire ponr lady Battersby, la prochaine fois que je 
la verrai. Ces quakers sont si adroits! Le vieil Eden, je le 
sais, désire depuis lonjï'temps d'être admis dans la maison, 
et c'est un moyen excellent qu'il a trouvé là. Oh I lady 
Battersby va être bien heureuse de tout cela! 

CHAPITRE III. 

La comédie tourne au drame. 

— A présent, M. Frédéric Montague, continua mistriss 
Theresa, en se tournant vers lui dès que le laquais eut 
quitté l'appartement, j'ai une faveur à vous demander, 
mais une faveur que vous seul pouvez m'accorder. Vous 
avez tant de talent ! et vous feriez la chose si admirable
ment bien ! Lady Battersby en raffolerait de vous, j'en 
suis sûre. Elle doit me faire l'honneur de passer ici la 
soirée demain. Je suis convaincue que M. et mistriss 
Montagne se verront obligés de rester absens un jour de 
plus, et je suis impatiente de vous faire connaître à sa 
seigneurie avec votre docteur Carbuncle, votre conseiller 
Puff, votre miss Croker et toutes vos délicieuses charges. 
Il faut absolument que vous me laissiez vous présenter à 
lady Battersby demain soir. Me le promettez-vous? 

— Oh! madame ! dit Frédéric, je ne saurais m'y enga
ger, en vérilé. Je vous suis très-obligé, mais je ne pour
rai pas venir demain. 

— Pourquoi donc,mon cher monsieur, pourquoi donc? 
Je ne vous demanderais pas cette promesse, si vous aviez 
la certitude que vos parens seront de retour. 

— S'ils reviennent ce soir ou demain, je leur en parle
rai, dit Frédéric avec hésitation; car, quoi qu'il n'eût au-
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cun désir d'accepter l'invitation, il n'avait pas tout-à-fait la 
force nécessaire pour dire un non bien décidé. 

— Leur en parler ! répéta mistriss Theresa. A votre âge, 
mon cher monsieur, avez-vous donc besoin de consulter 
papa et maman sur de telles choses? 

— Besoin! non, madame; mais j'ai dit que je le ferais 
de mon plein gré : je sais que je n'y suis point obligé, 
parce que mon père et ma mère me laissent presque tou
jours juger par moi-même de ce que je dois faire. 

— Et c'est ce qu'ils feraient dans ce cas, j'en suis sûre, 
dit Marianne. Au noment de nous quitter aujourd'hui, ils 
nous ont dit :« Si mistriss Theresa vous demande, faites 
comme vous le jugerez à propos. » 

— Eh bien! donc, vous voyez que cela dépend de vous, 
puisque vous pouvez agir comme il vous plaît. 

— Sans aucun doute, madame, je le puis, reprit Fré
déric en rougissant de cette sorte d'émotion qu'on a si jus
tement appelée fausse honte, et qui étouffe si souvent la 
honte véritable; certainement, madam-e, je puis agir 
comme il me plaît. 

— Ah ! je suis sûre de vous à présent, dit mistriss The
resa ; car il serait de la dernière impolitesse à vous de dire 
à une dame que vous ne voulez pas faire ce qui lui est agréa
ble. M. Frédéric Montagne est un jeune homme trop biea 
élevé pour faire une chose aussi impolie, aussi peu galante. 

Lejargon de la politesse et de la galanterie est souvent 
employé auprès des jeunes gens pour confondre leurs sim
ples idées de moralité et combattre les inspirations de leur 
bon sens naturel. On leur présente tout un cortège de 
principes inconnus, dans un langage étranger à leur in
telligence et en contradiction avec leurs sentimens natu
rels. Us hésitent et chancellent entre ces mobiles nou
veaux et les vieux principes qui les ont guidés jusque-là; 
de peur de passer pour ignorer le bon ton, ils deviennent 
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affectés, et dans la crainte d'être traités comme des enfans, 
ils agissent coinnse des fous. Mais ils ne sont exposés à ces 
dangers, il faut le dire, que dans la compagnie des per
sonnes de l'espèce de mistriss ïlieresa Tatlie. 

—Madame, balbutia Frédéric, je ne veux point être 
impoli envers vous; mais j'espère que vous voudrez bien 
m'excuser, si je ne viens pas [trendre le thé avec vous de
main, parce que papa et maman ne sont point liés avec 
lady Baltcrsby, et peut-être ne leur plairait-il pas que.... 

— Prenez garde, prenez garde ! dit mistriss ïheresa, en 
riant de son embarras; vous cherchez à vous dispenser de 
m'obliger, mais vous ne savez pas comment y parvenir. 
Vous avez été sur le point de commettre l'étourderie la 
plus choquante en prétextant celte pauvre lady Batlersby. 
Allons! vous savez bien qu'il est im[)ossible que vos parens 
trouvent la plus légère objcclion à ce que je vous présente 
à lady Battersby dans ma propre maison; car, indépen
damment des inconieslables qualités de sa seigneurie, dont 
il est inutile de parler, vous n'ignorez point qu'elle esi cou
sine des Trolters du Lancashirc, dont la famille est étroi
tement liée avec la vôtre; et il n'y a point aux eaux de per
sonne, je puis le dire, qui puisse être plus agréable et plus 
utile à votre sœur Sophie, pour la mener et l'accompa
gner au bal, par exemple, lorsqu'elle fera son entrée dans 
le monde, ce qui ne peut tarder, j'imagine, à son âge; 
comme vous êtes un bon frère, c'est une chose à considé
rer, vous voyez. Quant à vous-même, il n'y a point de ta
lent que lady Battersby préfère à celui de contrefaire des 
originaux : elle vous adorera, soyez-en sûre. 

— Je ne veux pas qu'elle m'adore, moi! dit brusque
ment Frédéric; puis se reprenant il ajouta : Du moins pour 
mes prétendus talens de comédien. 

— Pourquoi donc, mon amour? entre amis, en petit 
comité, peut-il donc y avoir du mal à montrer ses talens, 
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vous surtout, qui en avez de si distingués? Elle nous gar
dera le secret, j'en réponds pour elle. Et puis, ajouta-t-elle, 
ne vous effrayez point de sa critique, car, entre vous et 
moi, ce n'est point par le goût qu'elle brille:ainsi vous 
viendrez, voilà qui est convenu. Comme vous vous êtes 
fait prier! Mais vous connaissez votre propre valeur, je le 
vois, ainsi que toutes les personnes douées de talens agréa
bles : il faut prier un homme d'esprit, de même qu'un 
clianleur, et tout aussi long-temps ! — Venons maintenant 
â la faveur que je voulais vous demander. 

Frédéric fut tout surpris, car il croyait que cette faveur 
c'était celle de sa compagnie pour le lendemain soir. Mais 
mistiiss Tattle ne tarda pas à s'expliquer plus clairement. 

— Le vieux quaker, qui loge ici dessus, Ephraïm Eden, 
fait notre bonheur à lady Battersby et à moi ; c'est l'être le 
plus original, la caricature la plus plaisante qui soit au 
monde. Si vous pouviez seulement le voir un instant chez 
lui avec sa cravate empesée, ou se promenant dans la rue 
avec son éternelle sœur Bertha et son couvre-chef aux 
bords d'une largeur qui n'en finit plus ; et puis sa voix, ses 
manières, tout son individu enfin ! Ah ! si quelqu'un pouvait 
saisir cet original et le rendre au naturel, ce serait plus 
comique qu'aucun caractère de théâtre, au-dessus de tout 
ce que j'ai pu voir de plaisant en ma vie! Je suis sùve que 
vous feriez un quaker à mourir de rire devant lady Bat
tersby demain soir. Le difficile est que jamais personne 
n'a entendu parler le vieux frère. Mais vous, qui avez 
tant de fertilité d'invention, tant de ressources dans l'es
prit (je suis stupide pour inventer, moi), ne pourriez-vous 
pas trouver quelque moyen de le voir et de l'étudier? 
Je gage qu'il vous suffirait de le considérer et de l'enten
dre parler une minute pour le contrefaire ensuite de 
manière à nous faire mourir de rire. Mais le moyen ? 

— Oh! quant au moyen, dit Frédéric, j'en connais un 
12. 
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excellent; si ce n'était que cela! mais, souvenez-vous-en 
bien, je ne dis pas que je l'emploierai, car, au contraire, 
je ne le veux pas. Oui, je connais un moyen de pénétrer 
chez lui, et de le voir sans qu'il le sache. 

— Oh ! dites-le moi, charmante, iolcUigente créature ! 
— Mais, rappelez-vous-le bien, je ne dis pas que je l'em

ploierai. 
— Bon, bon ! parlez toujours, vous ferez ensuite ce qui 

"¥ous plaira. 
—Bonté du ciel! s'écria misiriss Taltle après un moment 

de silence, mes oreilles me trompent-elles? J'ai regardé 
derrière moi, comme si le petit ramoneur était encore 
dans cette chambre. 

—Et moi aussi, Frédéric, dit Marianne en riant; c'est 
absolument sa voix ; tu n'as jamais rien imité aussi bleu ea 
ta vie. 

^ Eh bien! continua Frédéric, après avoir reproduit 
avec la plus grande perfection la voix du peiit ramoneur, 
ce garçon est juste de ma taille, et le vieux quaker ne me 
reconnaîtraitjamais, j'en jurerais bien, si mon visage était 
noirci et si je ciiangeais de vêtemens avec le ramoneur. 

— Oh ! c'est une admirable invention ! on n'est pas plus 
spirituel que cet enfant! s'écria miss Theresa enthousias
mée. Il faut le faire, il le faut tout de suite. Je sonne, et 
dans un instant le petit drôle sera ici. 

— Oh non ! ne sonnez pas, dit Frédéric en lui retenant 
la main ; je n'ai pas dit que je le ferais. Vous avez promis 
de me laisser faire ce que je voudrais, souvenez-vous-en. 
Je n'ai voulu vous dire que mon invention. 

— Bon, bon! laissez-moi sonner toujours pour savoir si 
les ramoneurs sont en bas; vous ferez ensuite ce qui vous 
plaira. — Christophe, fermez la porte, dit-elle au domes
tique qui accourait à l'appel de la sonnette : les ramoneurs 
sont-ils partis? 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



FRÉDÉRIC. 275 

— Non,madame. 
— Mais sont-ils déjà montés chez le vieux quaker ? 
— Oh! non, madame; ils n'y doivent monter qu'au 

signal de la sonnette; car miss Bertha était couchée et en
dormie, et son frère ne veut pas qu'on la réveille, sous 
quelque.prétexte que ce soit. Il est venu lui-mênîe à laxui-
sinepour l'annoncer aux ramoneurs. Mais la sonnette de 
miss Bertha, dès que celle-ci sera réveillée, doit appeler les 
ramoneurs. C'est elle-même qui a voulu voir le garçon 
dont son frère a sauvé la vie, et c'est sans doute pour 
faire quelque charité à son frère et à lui, madame, je sup
pose. 

— Epargnez-nous vos suppositions, reprit mistriss The-
resa, et descendez tout de suite dire au plus petit des 
deux ramoneurs qu'il vienne ici. Dépêchez-vous, mais ne 
permettez pas que le grand brutal accompagne son frère. 

Christophe, qui avait autant de curiosité que sa maî
tresse , après être revenu avec le ramoneur, prolongea son 
séjour dans la chambre, en balayant le foyer, puis en je
tant à terre la pelle et les pincettes, pour avoir occasion 
de les ramasser le plus lentement possible. 

— C'est bien, Christophe. Christophe, c'est assez, vous 
dis-je! répétait en vain mistriss Theresa. Elle se vit obligée 
de lui dire : — Christophe, vous pouvez sortir, avant qu'il 
jugeât à propos de se retirer. 

— Maintenant, dit-elle à Frédéric, retirez-vous dans le 
cabinet voisin avec cette chandelle, et vous serez costumé 
dans un instant. Ne faites que changer d'habits avec ce 
garçon, seulement pour que je voie quel charmant ramo
neur vous feriez; vous agirez ensuite comme il vous plaira. 

— Eh bien ! je ne ferai que changer d'habits, unique
ment pour me montrer à vous une minute sous ce costume 
BOUveau. 

— Je crois, dit Marianne à mistriss Theresa, pendant 
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que Frédéric changeait de vêtemens avec le ramoneur, je 
crois que Frédéric a r;iison au sujet de.... 

— Au sujet de quoi, mon amour ? 
— Je pense qu'il a raison de ne pas aller là haut, quoi

qu'il lui soit bien aisé de le faire, pour voir ce monsieur, 
c'est-à-dire uniquement pour le contrefaire et le ridiculiser 
ensuite; je crois que ce ne serait pas bien. 

— Pourquoi, je vous prie, miss Marianne? 
'— Parce que.... il est si bon pour sa sœur : il n'a pas 

voulu qu'on troublât son sommeil, vous savez? 
—: Ma chère enfant, il est aisé d'être bon dans ces pe

tites choses; et puis il n'aura pas long-temps à se montrer 
bon pour elle, car je ne pense pas qu'elle lui donne encore 
beaucoup de peine dans ce monde, la pauvre créature, 
i — Que voulez-vous dire? demanda Marianne. 

•— Qu'elle va mourir, mon enfant. 
— Mourir ! oh mon Dieu ! quoi ! mourir avec de si belles 

couleurs sur les joues! Oh sou pauvre frère, quel chagrin 
il va éprouver! Mais elle ne mourra pas, vous vous trom
pez ! elle marche si bien et monte si légèrement les esca
liers! Oh! vous vous êtes étrangement trompée, je l'es
père ! 

— Si je me suis trompée, le docteur Boyle s'est trompé 
aussi, et c'est ce qui me console. Il dit qu'à moins que les 
eaux de Clifton ne fassent un miracle, miss Bertha se 
trouve dans un vilain cas. Pourquoi aussi n'a t-elle pas 
voulu suivre mon avis et consulter le docteur pour sa 
santé? 

— Il lui aurait peut-être fait une frayeur mortelle, dit 
Marianne. J'espère bien que Frédéric n'ira point la dé
ranger chez elle. 

— Enfant que vous êtes! vous voilà tout-à-coup de
venue d'une simplicité par trop naïve. Comment votre 
frère la dérangerait-il plus que le véritable ramoneur? 
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— Mais ce n'est pas bien, dit en persistant Marianne, 
etje vais le lui dire. 

— Ah ! miss Marianne, je ne saurais plus vous approu
ver. Les jeunes demoiselles ne doivent pas se montrer si 
promptes à donner des avis à leur frère plus âgé qu'elles, 
quand celui-ci ne les interroge pas. M. Frédéric et moi, je 
présume, nous devons savoir ce qui est convenable ou non, 
tout aussi bien que miss Marianne. Chut ! le voici! Oh la 
bonne figure! Bravo! bravo! s'écria-t-elle au moment oii 
Frédéric entrait sous les vêtemens du petit ramoneur et 
disait en imitant sa voix glapissante : 

— J'ai peur de salir le tapis de votre grâce, madame. 
Mistriss Tattle se répandit alors en exclamations de 

ravissement interminables; elle appelait Frédéric « son 
charmant petit ramoneur » et répétait qu'elle savait bien 
à l'avance avec quelle supériorité il remplirait ce rôle. 

Elle tira aussitôt le cordon de la sonnette, en dépit de 
toutes les sollicitations contraires, donna l'ordre à Christo
phe de faire monter l'autre ramoneur, battit des mains en 
observant que son laquais n'avait pas reconnu Frédéric en 
entrant, et offrit de gagerquel'autre ramoneur le prendrait 
aussi pour son compagnon. C'est ce qui arriva en effet, et 
lorsque Frédéric parla, il rendit sa voix tellement semblable 
à celle de l'enfant qu'il contrefiiisait, qu'il était presque im
possible que le frère même de celui-ci pût s'en apercevoir. 

Marianne se divertit beaucoup de cette scène, mais elle 
tressaillit lorsqu'elle entendit tout-â-coup le bruit d'une 
sonnette. 

— C'est la sonnette de la jeune dame, il faut que nous 
montions, dit le plus âgé des ramoneurs. 

— Eh bien ! allez à vos affaires ! Tenez, voici un sclieling 
pour boire à ma santé, mon brave garçon. Je ne savais pas 
que vous fussiez aussi cruellement meurtri, lorsque je vous 
ai vu pour la première fois. Je ne veux pas vous retenir 
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plus long-temps; allez! dit-elle à Frédéric en le.poussant 
vers la porte. 

Marianne s'élança pour lui parler ; mais raistriss The-
resa la retint ; puis, malgré la résistance de Frédéric, elle 
poussa la porte sur lui et la ferma à double tour pour lui 
empêcher toute retraite. 

Mistriss Tattle et Marianne attendaient impatiemment le 
retour de Frédéric. 

—Je les entends qui descendent l'escalier, dit Marianne, 
Elles écoutèrent avec attention, mais tout était profon

dément silencieux. 
A la fin, elles entendirent un grand bruit de pas et de 

voix confuses dans le vestibule. 
— 0 mon Dieu! s'écria mistriss Theresa, ce doit être 

votre papa qui revient ! 
Marianne courut ouvrir la porte de la chambre, et mis

triss Theresa la suivit dans le vestibule. 
Cette pièce était sombre; mais il y avait une foule de 

personnages divers, réunis sous la lampe qui l'éclairait. 
Tous les domestiques de la maison se trouvaient rassem
blés là. 

A l'approche de mistriss ?heresa, le cercle s'ouvrit en 
silence, et au milieu elle aperçut Frédéric dont le visage 
était couvert de sang; sa tète était soutenue par Christophe, 
pendant que le grand ramoneur recevait le sang dans une 
cuvette. 

—Grand Dieu ! que vais-je devenir? s'écria mistriss 
Theresa. 11 est blessé 1 blessé à mort peut-être ! Personne 
ne m'indiquera-t-il un moyen d'arrêter le sang àla minute? 
Mettez-lui une clef, une grosse clef dans le dos ! Une clef 
donc ! Quoi! personne n'a de clef ici ? M. et mistriss Mon-
tague seront ici avant qu'il ait fini de saigner ! Une clef 
donc ! imbéciles ! Oh.' mon Dieu ! personne ne m'indi
quera-t-il le moyen d'arrêter le sang daas une minute? 
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Gemme il saigne, le pauvre enfant! mais il est donc blessé 
à mort? 

— Blessé à mort ! Oh ! mon frère, mon pauvre frère ! 
s'écria Marianne, en prenant ces mots à la lettre ; et, tout 
épouvantée, elle courut dans l'escalier en criant de toutes 
ses forces : — Sophie ! Sophie! descends tout de suite, ou 
c'en est fait de lui. Mon frère est blessé à mort ! Il est bai
gné dans son sang ! 

-Laissez ce vase, vous! dit Christophe en arrachant 
la cuvette des mains du ramoneur qui était resté immo
bile durant tout ce temps. Vous n'êtes pas fait pour tenir 
la cuvette d'un gentleman i. 

- Ne la lui ôtez pas, dit Frédéric : il n'a point eu in
tention de me faire du mal. 

— C'est plus qu'il ne mérite, en vérité ; je suis bien sûr 
qu'il avait reconnu M. Frédéric, et qu'avait-il besoin de se 
battre, comme un drôle qu'il est, contre un gentleman? 

—Je ne savais pas qu'il fût un gentleman, dit le ramo
neur. Comment l'aurais-je su? 

-C'est vrai; comment l'aurait-il su? dit Frédéric. 
Donnez-lui la cuvette à tenir. 

—Dieu soit béni! Je respire en l'entendant parler 
comme à son ordinaire, dit alors mistriss Theresa. Ahl 
voici mistriss Sophie. 

— Sophie! dit Frédéric. Oh Sophie! ne m'approche 
point! Ne regarde point mon visage, tu me mépriserais ! 

— Mon frère! où donc est-il? où? dit Sophie qui ne 
voyait devant elle que deux petits ramoneurs. 

— C'est là Frédéric, dit Marianne, en montrant le plus 
petit des deux. C'est mon frère ! 

I Gentleman, homme comme il faut, homme bien né ; nous n'a

vons point d'expression dans la langue qui soit l'équivalent de 

celle-ci. 
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— Miss Sophie, ne vous alarmez point, dit alors mistriss 
Theresa. Mais mon Dieu ! je crois que miss Bertha 

En ce moment une gracieuse figure de femme tout ha
billée de blanc se montra sur l'escalier; elle s'avança 
doucement, et chacun s'empressa de se déranger devant 
elle. 

— Oh ! miss Bertha ! s'écria mistriss Tattle, en la rete
nant par sa robe pour qu'elle n'approchât pas de Frédéric; 
Oh! mî ŝ Eden! votre belle mousseline de l'Inde! prenez 
garde au ramoneur, au nom du ciel ! 

Miss Eden continua de s'avancer. 
— C'est mon frère, miss Beriha ! Est-ce qu'il en mourra ? 

dit Marianne en tendant les bras vers la sœur du quaker Lt 
en la consultant du regard avec anxiété. Esi-ce qu'il est 
blessé à mort ? 

—Non, mon amour! répondit une voix douce. Ne 
t'alarme point si vivement 1. 

— J'ai cessé de saigner, dit Frédéric. 
— Ma chère miss Marianne, dit mistriss Tattle, tâchez de 

faire un peu moins de bruit.—'Miss Bertha, ce n'est qu'une 
plaisanterie. M. Frédéric Montagne, que vous voyez, a 
pris ce déguisement par pur enfantillage. Mais, Dieu 
merci ! il ne saig, plus. Ah ! j'ai pensé en mourir d'effroi ! 
Je croyais que c'était l'oeil qui était blessé, mais je vois 
qu'heureusement ce n'est que le nez : tout est bien qui finit 
bien. M. Frédéric, vous ferez bien de garder le silence sur 
le passé. Veuillez ne point lui adresser de questions, miss 
Eden, ce n'est en vériié qu'une plaisanterie d'enfant. 
Allons, M. Frédéric, venez dans ma chambre, je vous 
donnerai de l'eau, une serviette, et vous vous débarrasserez 
de votre costume de ramoneur. Hâtez-vous, de peur que 
votre papa et votre maman ne vous voient ainsi fagotté. 

1 Les quakers ont l'habitude de tutoyer tout le monde. 
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— Ne crains point ton pfîre ni tanière; car, sûrement, 
ce sont tes meilleurs amis, dit une voix grave et douce 
à la fois. 

C'était la voix du vieux quaker, qui était alors derrière 
Frédéric. 

— Oh monsieur ! oh M. Eden ! dit Frédéric en se tour
nant vers lui. 

— Ne me trahissez pas! Ne parlez pas de moi, je vous 
en supplie! lui dit tout bas mistriss Tattle. 

— Je ne songeais pas seulement à vous. Laissez-moi 
parler, dit Frédéric en repoussant la main de mistriss 
ïheresa qui lui fermait la bouche. Je ne dirai rien de vous, 
je vous le promets, ajou!a-t-il avec un regard de profond 
mépris. 

— Ne parlez pas non plus de vous-même, mon cher 
monsieur ; songez à votre papa et à votre maman. Grand 
Dieu ! n'entends-je pas la voiture de mistriss Montague ? 

— Mon frère, dit Sophie, ne redoute pas le retour de 
ses pareas, madame. Laissez-le parler : il allait dire la 
vérité. 

•—Certes, miss Sophie, ce n'est pas moi qui voudrais 
l'empêcher de dire la vérité; mais il n'est pas toujours 
à propos, ma chère demoiselle, de dire ainsi la vérité 
en toutes circonstances et en tous lieux, ainsi qu'en 
présence de tout le monde, des domestiques surtout. Je 
voulais seulement empêcher votre frère de se compro
mettre lui-même. Un vestibule, j'en ai peur, n'est pas un 
théâtre convenable pour des explications. 

— Voici, dit M. Eden, en ouvrant la porte de sa propre 
chambre qui était de l'autre côté du vestibule, en face de 
celle de mistriss Tattle, voici un endroit oii tu peux dire la 
vérité en toute circonstance et devant tout le monde. 

— Mais ma chambre est déjà au service de M. Frédéric 
Montague, et ma porte est ouverte pour le recevoir. Venez 
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de ce côté, mon ami, dit mistriss Tattle en prenant le bras 
de Frédéric. 

Mais celui-ci la quitta brusquement et suivit M. Eden. 
— Oh! monsieur! voudrez-vous me pardonner? lui 

dit-il. 
—Te pardonner? Et qu'ai-je donc à te pardonner, mon 

enfant ? 
— Pardonne-lui, mon frère, sans le questionner, dit 

Berlha en souriant. 
—Il saura tout! dit Frédéric, tout ce qui me regarde 

du moins. Monsieur, je me suis caché sous ce déguise
ment; je suis monté chez vous pour vous voir, sans que 
\ous le sachiez, afin de pouvoir ensuite vous contrefaire. 
Le ramoneur, où est-il? continua Frédéric en regardant 
autour de lui, et il courut dans le vestibule pour le cher
cher.— Peut-il entrer? dit-il. Oui, il le peut: c'est un 
garçon brave, honnête, bon, reconnaissant. Il u'avait 
point deviné qui j'étais. Après vous avoir quitté, nous 
sommes descendus ensemble dans la cuisine; et, là, fou 
que j'étais, pour faire rire M. Christophe et les domes
tiques, je me suis mis à vous contrefaire. Ce brave garçoa 
dit alors qu'il ne souffrirait point qu'on se moquât de vous 
devant lui ; que vous Un aviez sauvé la vie ; que je devrais 
être honteux de moi-même, moi, à qui vous veniez de 
donjaer une demi-couronne — et c'était vrai — mais je 
n'en fis rien, et je le menaçai de le battre, s'il disait 
encore un mot. Il continua : je lui portai le premier coup 
— nous nous battîmes —je fus renversé — les domestiques 
me relevèrent et me poussèrent de nouveau : ils avaient dé
couvert, je ne sais comment, que je n'étais pas un ramo
neur.— Vous savez le reste. Et maintenant, monsieur, 
voulez-vous me pardonner? dit Frédéric à M. Eden, en 
s'emparaut de sa main. 

— Prends l'autre main, ami, dit le quaker, en retirant 
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doucement sa main droite, dont chacun alors remarqua 
l'enflure extrême, puis il la remit dans sa poitrine. Tu 
peux serrer celle-ci, ajouta-t-il, en lui tendant sa main 
gauche avec un doux et bienveillant sourire. 

— Oh! cette main, dit Frédéric, c'est celle qui a été 
blessée, je m'en souviens. Ah! comme je me suis mal con
duit envers vous ! oh ! oui, bien mal 1 mais c'est une leçon 
que je n'oublierai de ma vie. J'espère qu'à l'avenir je me 
conduirai comme un gentleman. 

— Dis comme un homme — comme un homme bon et 
honnête, reprit le quaker, en serrant affectueusement la 
main de Frédéric; j'en ai la certitude, ou je serai biea 
trompé, ami, malgré ta noire physionomie. 

—Vous ne vous trompez point, monsieur, dit vivement 
la petite Marianne, Frédéric ne se laissera plus persuader 
défaire ce qu'il ne croira pas bien. Maintenant, mon frère, 
va vite blanchir ta figure. 

Frédéric avait à peine commencé cette première opéra
tion, lorsqu'on entendit frapper deux coups à la porte» 
C'était M. et mistriss Montague. 

— Qu'allons-nous faire à présent? dit mistriss Theresa 
à l'oreille de Frédéric, au moment où son oère et sa mère 
entraient dans le vestibule. 

— Un ramoneur couvert de sang ! s'écria mistriss Mon
tague. 

—Mon père, je suis Frédéric, dit celui-ci en s avançant 
vers M. Montague qui demeurait immobile d'étonnement. 

— Frédéric ! mon fifs ! 
— Oui, maman;mais jen'aioEîautantdemalque je le 

mérite; je vais vous dire 
— Non, mon ami, interrompit Bertha ; laisse dire l'his-

îoire à mon frère. Tu l'as déjà racontée une fois, et bien 
racontée. Personne ne la répétera mieux que mon frère. 

— Une histoire racontée deux fois ne vaut jamais riea 
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crdinaircmcnt, dit alors mistriss Thcresa. M. Eden toute
fois saura s'en tirer mieux que tout autre. 

Sans paraître s'apercevoir de la présence de mistriss 
Tatllc ni de ses signes de détresse, M. Eden expliqua en 
peu de mots tout ce qu'il savait de l'affaire. 

— Tonfils, dit-il en terminant, se sera bientôt débar
rassé de ses haillons de ramoneur — ils n'auront point 
souillé son ame, qui est belle et noble. Lorsqu'il se croit 
coupable d'une offense envers quelqu'un, il sait l'avouer, 
et ne cherche point à dissimuler ses torts à son père. Ceci 
me donne bonne opinion du fils et du père en même 
teiiips. Je parie franchement, ami, parce que la franchise 
est préférable à tout. Alais qu'est devenu l'autre ramoneur? 
Il a besoin de retourner chez lui avec son frère, ajouta 
M. Eden, en s'adressant à mistriss Tlieresa. 

Avant de répondre à cette question, celle-ci s'élança 
précipitamment hors de la chambre et revint quelques 
moiî;ens après, la consternation peinte sur le visage. 

^ Yoilà bien ime autre catastrophe! s'écria-t-elle. Ah ! 
c'est à présent, M. Frédéric, que vos parens auront lieu 
d'être bien en colère contre vous ! Des vètemens tout 
neufs! le petit voleur! il est parti! Il n'y a plus trace de 
lui, ni dans ma chambre, ni dans le cabinet. La porte en 
était pourtant fermée à clef. 11 a dû se sauver par la che
minée et de là sur les toits, le drôle ! mais Christophe est 
à ses trousses. Je vous assure, M. Montague, que vous 
prenez la chose trop tranquillement. — Le misérable.' Des 
vêlemens tout neufs ! A-t-on jamais vu pareille impudence? 
— M. Montague, en vérité, vous êtes trop bon de vous 
émouvoir aussi peu d'une semblable infamie ! 

— Madame, répliqua M. Montague avec un regard 
qui exprimait un mépris plein de politesse, je ne regarde 
point comme perdus les habits que vous regrettez si vi
vement : le bruit aura effrayé sans doute le pauvre petit 
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ramoneur. Mais quand il en serait autrement, j'eslirae que 
cette perte et la mésaventure arrivée à mon fils ce soir 
sont des circonstances Iieureuses pour son éducafion. A 
l'avenir, j'en suis persuadé, il saura mieux juger et se 
conduire avec plus de sagesse, et il ne sera plus tenté, 
j'en suis sûr, d'offenser des personnes respectables, en les 
contrefaisant, pour le vain plaisir d'être appelés le pre
mier bouffon de la terre. » 

FIN DES CONTES DES FAMILLES. 
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