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JONAS-LA URITZ-IDE111IL LIE 

l,fl N°""'!?" a produit trois grands écrivains 
mo<lt•rnc:s 

lsl>t:"11, le nrnitre du rha1ne mo<lerne. r~prit 
plutôt mondial riue norvégien a su impose r 
son dur et âpre iùèalisme daus le ruouùe 
entier. , 

BJômson , son rival, n'est pas l\'orv<"!!ien 1 
il est toute la l\'orvf'ge. A la fuis <lramaturge, 
r0111ancier, pof'te, politicien, moraliste et 
déli,ieux coutl.'U T, ce violent mais bon et 
e11thousiaste géant n 'avait ci11'à prenrlre la 
parole pour être ér011té, admiré et surtout 
adoré rk son pa ys en tier. Il fut. au sens le plus 
prnfond et le plus ancien <le ce mot . le vérital.Jle 
Chef . le Roi de son pays. 

J cinas L ie. auss i grand que ses denx rivaux, n'a 
janta-is rl'ncontré Ct>tte haine qui fit éclore le 
gén ie d'lbst.:u dans !'Exil. ni cet entllousinsme 
bruvant que soulevait la seule apparition de 
B j ürnson. 

Le11tt·1 nent. consdendensement. loin du 
bn1ît . lu in clv la fou le, il c-onstruit son ce uvre 
et il St' peut q11e cette œuvre , si si111µlt d'appa
renre parce que si v raie, suit plus lue. plus 
passionuérne 11 t aim ée dans les pa ys sc-andi
na ves, en Alk11 1agne, en Angleterre, que 
l'œuvre d 'Il,st"u et de n jOruson. 

Lie est avan t tout ro111à11cier. rI f"St nn réa
liste te11dre. li possi·de la pitié de Dick t·ns 
avec le sens de la réalité <le Daudet. Sa tris
tesse, q ni va parfois jusqu'au d ésespoir, n 'a 
jn111ais rien dt> brutal : elle vient du cŒur 
pult,it que de l 'espri t. 

Il peiut de pré férence la vie des humhles, 
e1 son cu .. ur souffrt' du peu <le sol t->i l qui édaire 
leur existence. l\lais il nï,~nore pas la he n11té 
du sacriti,·e . ni la joie dÙ devoir accompli. 

L'existence triste d'une faJJJille dans le 
haut :-Sor<l - quelle adJJJiral,le galerie de 
p01 tra its 1 - l~ vi~ p~uvre, décourn.c:-~e. 
bm11l,le, mai~ pnmt vtk' 111 liasse d'une pe ttte 
couturière. enfin l 'histoire de ce Urave pE" tit 
bcnl1011u11e . qut- nous vous ofîrons ki. - voilà _ 
ies suJ ,,:ts prdl·rés de ce grand artiste·. f]HÎ fut 
un t,ra ve homme. doué d 'une sensibilité 
exquise et ri ·uut' loyauté proverl1înle. 

Jonas Lie est nè à Eker. près de Drammen. 
le 6 nnve111l1r.e 183 3. Son pere fut un peut 
avo~at fort intelligent; par sa mère. on le 
prêt~nd, Lie eut du sang fin.landais dans les 
'Veines, '--e quj explique , ju:s,p1'à un c.-ertain 
point, son st:ns del~ réalité e t aussi sa fan~aisie 
grandiose et parfois mystique. li a --passe une 
partie de son enfanee dans _l'extri'n1e Nord, 
dana le pays sauvage du soleil de llllllnit. 

En r85r, à Christiania. il prl'pnre son exa
men rlans la tnênte institut ion f)llt:' 1 ré>, 11H·11taient 
d éjA 11,seu et Bjümson. li étuclie d ·a !Jor<l la 
t!Jéologie, mais peu de tem ps se11lcment, 
puis le droit. et va se fiancer · avec l'arlmi
rahle fe1n1ne, Thoniar!ne. qui fut sa bonne et 
fidf'le compagne . son iuspiralrict tout e sa vie. 
Le mariage a lieu à la l'en tecôte d e 1 800. 

11 s'0tTupequelqne temps (1 'aJlaires co·;uner ... 
ciales; ruiné . il prl'nrl a lors la résolution <le se 
vouer à la littéra ture pour payer ses dettes. 
Jusqu'à son extrê1ne vieillesse, Lie. qui n'y est 
point obli;..;é, verse à ses aul'i<:ns cn:,diteurs 
tout ce qu'il gai;ne. se contentant du juste 
nécessaire pour vivre, pour élever sa fille et 
ses deux fils . tous les ch~ux écrivains connus. 

[] lui faut v1vre d 'abord -etco111l1it·n pau~ 
vre111ent ! - co111111e journaliste et coin.me 
répétiteur dans une éeole à Christiania. 

Son pre111ier volu111e, Pvés1:es . parait en 
186 l ; sa prend.ère grande . nouvdle, la 
Voyant, en 1870. ll passe 1lenx un11é-es à 
l<.011 1t ( 18 7 1-187 3) . et en frn . en 1874 le l 'urlunent 
norvf'c...•ien lui accorde une peusiou co1nme 
écrivain. ' 

Ou le trouve alors tantôt en Norv<'~e. en 
Italie et à l'uris(188z - 189 1) c'est l' i-po•111e où 
il publie ses œuvres les_ plus re111arip1a l1les : 
Thomas Ross ( 1878), Adam Sch,ade> (11\79), 
le drame Faustina .Strozei (1875), le Galérien 
(188J). la Fan;ulle à Gllje (1 88_1 ), Mai .,troem 
(1 HR 4), Maisa .Jons (1 8X8), llll rerneil de nou
velles fantastiq11es, Trolls (1S9 I) , ete., jus•1u 'à 
son dentier gran<l rom an. Q1tan d te rideau tù 
fer ton, be, colllposé à Paris, où Lie passe les 

de~\~~~: t:n~~:~~s di~ ~a a v!~;;clriues annf'es seu-
le1ne11 t . retourna en r,..:orvège et mourut peu 
de te111p'i après sa fenuue, eu 1906. 

Lie iut uu a<l111iralileartiste et uu très noble 
cœur. Ses livres ne soulevairnt point des 
d élia ts passionnés à leur appantiori. lis ne 
souknaient pas _ de thèses et n'avaient 
rien <le crnn11nm avec ces sni-disa_nt cllefs
d'œuvre qui n:: mplissen t les journaux de leur 
importa nce et dont persolllle ne se souvient 
<lix ans pins tarrl. 

Qua nd mi reprend - et on reprend souvent 
- uu J~s rouiaus de Lie, on sent qu il y t.:=s t dit 
de ces mots gràves et su\Jsta11tids qui sont 
étt->n1ds parce qu'ils parlL·nt si111;lil'111c11t et 
nouk,neut ùe ce tJui est éttrnel ; la suullrauœ 
du cœur. 

CoMTlt Dit COLLllvn.I.lt ltT FRITZ Dit ZllPEl,DI. 
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On dit d'un enfant qu'il est, dans son 
berceau, sembla'.ile à un _petit prince, 
entouré de fées bienfaisantes prêtes ii 
défendre sa paisible innocem·e. 

Il eî1t été rliITicile po;urtant de nommer 
la fée qui avait présidé à la naissauce de 
Nicolas Barbro. 

Tout là-bas, au fond du faubourg, 
dans la petiteéclwppe du ferblanti er aux 
vitres brisées et sommai rement réparées, 
il se passait la nuit, où · Jes voyageurs 
attardés cherchent un asile, d'étranges 
choses et, comme nn y ouvait ferme, il 
arriva plus d'une fois que le berceau du 
nouveau-né fut cullrn_té par quelque 
ivrogne s'étendant tout de son long. 

La mère de Nicolas s'appelait Bar
bro ; elle provenait d'un petit village 
montagnard de Heimdal ; c'était une 
vraie paysanne au teint fleuri -et à la 
peau blanche, _.de haute taille, vigou
reuse, les épaules larges; elle resplendis
sait de santé et avait des dents brillantes 
comme la mousse du lait qu'on vient 
de traire. 

Les marchands de bœufs, en traver
sant la montagne, lui avaienf tant de 
fois célébré les joies de la ville qu'elle 
s'était sentie envahir par le désir pres
sant d'y aller, elle aussi. 

Ce milieu nouveau _lui convenait, à 
Trai dire, comme un escalier à une 
vache, et, lorsqu'elle allait au marché, 
elle s'attardait devant le6 <:barrettes à 
longuement tâter le foin et à _bien constater 
que ce n était plus là le bon foin de sa 
montagne, si frais et si parfumé. 

Mais comme la maîtresse de Barbro 

n'avait pas pris une servante pour ba
varcler toute la matinée avec les char
retiers, elle dut souvent changer de place 
et celles-c; aevinrent de plns en plus 
rudes, les gages de plus en plus faiules 
et les patrons-de plns en plus exigeants. 

Barbro était pourtant gentille au pos
sible, honnête et bonne, et n'avait qu 'un 
·seul défaut, capital, il est vrai : elle 
était incapable de faire un service con
venable à la ville. 

l\Iais comme la société sait parfaite
ment transformer et utiliser les forces 
qui semblent inutiles, la pauvre Barbro 
finit bien par servir en ville de la seule 
façon qu'elle le pouvait : elle devint 
nourrice. 

Oh I tant que d11ra la honte, le corn• 
mencement fut dur et lourd, sans qu'elle 
eût cependant un instant l'idée de re
gagner ses montagnes 

0

de He im<lal. 
A notre époque de progrès, les obli

gations mondaines se font chaque jour 
plus tyranniques pour une maitresse de 
maison et l'on a plus que jamais besoin 
de nourrices à la ville. · 

t La cause initiale de cet état de 
choses, déclarait le docteur Sclmeibel, 
est simplement la loi de nature. Une 
femme ne saurait être à la fois un être 
9-'intelligence et une vache à lait. Pour 
renouveler le sang et donner du nerf à un 
enfant, il faut se servir d'êtres étrangers à 
la civilisation et aussi près que possible 
de la nature. ~ 

Il s'agissait donc de choisir une nour
rice pleine de force et de santé pour al
laiter les deux jumt>aux très faibles du 
consul général Weyergang. 

En homme prévoyant, le docteu 
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Schneibel tenait en réserve la nourrice. 
• Type même de la santé campagnarde, 
ne pouvait-on pas dire que Mm• Weyer
gang, empêchée d'aller à la montagne, 
c'était celle-ci qui, galamment venait 
elle-même se mettre au service de Ma
dame? Peut-être cette nourrice exhalait
elle encore un peu trop le parfum des 
champs, mais elle attestait sa véritable 
origine et prenait de l'importance, oui, 
Madame ! à une époque où même les 
porteurs de lait le bapt isent de leurs 
mains. Elle est toute jeune, avec cela : 
elle n'a pas vingt ans, votre nourrice. •> 

Barbro Ogden, en se livrant aux plus 
durs t ravaux chez le ferblantier, ga
gnait à peine le nécessaire pour son pe, 
tit, et, pliant sous sa charge de bois, ou 
lavant le linge dans l'eau chargée de 
glaçons, elle ne se doutait pas qu'elle 
allait subitement se transformer en un 
être exceptionnel, gâté et recherché de 
toute la ville. 

La nourrice, en effet, fut toujours en
tourée de considération et, dans un ave
nir proche, elle tiendra encore une plus 
large place. 

Elle est dorlotée, caressée, choyée par 
la famille de son nourrisson, jusqu'au 
jour où une autre nourrice lui succède 
auprès d'un nouvel héritier. 

Et pourtant, par la force même des 
choses, n'est-elle pas une marâtre pour 
son propre enfant? 

Oui, mais tout autre est son sort, si 
elle réserve pour son seul petit la ri
chesse de ses seins. 

- Alors, par sa faute, dit le docteur 
Schneibel, pour n'avoir su se soumettre 
à l'économie sociale, elle devient l'être 
inutile que la société rejette. Il ne lui 
reste plus que la honte, le mépris, la 
misère pour elle et pour son bâtard. 
Bien q-.1e, au point de vue individuel, 
elle n 'ait pas absolument tort, au point 

de vue social elte commet indiscutable
ment une faute. 

D'abord, la malheureuse Barbro ne 
voulut point entendre raison et elle 
avait la tête dure comme les rochers de 
sa montagne. 

Pour la troisième fois déjà, le doc
teur Schneibel, la pomme de sa canne 
appuyée contre la pointe de son nez, né
gociait vainement chez le ferblantier , 
tandis que son cabriolet !'. attendait à la 
porte. 

A chacune de ses visites, il avait pro
mis à Barbro des gages plus élevés, 
chaque fois il s'était efforcé de persua
ner à la pauvre fille qu'elle commettait 
une faute en refusant une situation qui 
serait la fortune, le bien-être de son en
fant. <• fttre ainsi têtue et aveugle dé
passait vraiment les bornes I Il fallait 
i#léchir, que diable I Comment pour
rait-elle subvenir aux besoins de son 
enfant avec son maigre gain? t 

Nourrice, au contraire, sur ses gages 
très importants elle pouvait distraire 
une petite somme moyennant laquelle 
la femme du ferblantier entourerait 
l'enfant des soins les plus entendus et 
le nourrirait consciencieusement. 

Et puis eUe pourrait venir le voir, au 
moins une fois par mois... Il s'y enga
geait au nom de M. Weyergang .. . 
N'était-ce pas aimable de la part du 
consul général, dont la maison de cam
pagne étai\ loin de la ville? Le d9cteur 
Schneibel disait tout cela avec une bon
homie digne, il parlait en véritable père 
plein d'autorité et de bonté. Malgré 
cela, Barbro demeurait inébranlable. 

Chaque fois que la malheureuse voyait 
la voiture du docteur arriver par la 
ruelle et longer la barrière vermou

. lue sous sa vieille peinture verte, elle 
était prise de terreur. · 

Alors, tel un oiseau qui craint pour 
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son nid, eu'e se cachait dans le coin le 
plus obscur de la chambre, dissimulant 
le berceau près du mur, derrière elle; 
ainsi elle attendait l'entrée du docteur. 
Lorsqu'il parlait, elle ne pouvait répon
dre que par des sanglots, mais alors la 
femme du ferblantier opinait pour elle : 

- Mais certainement. Ah ! en effet. 
Danscecas, .. . monsieurledocteur; et Bar
bro avait envie de se sauver à toutes 
jambes en emportant son enfant. 

Cette fois-là; le docteur s'était fait 
plus paternel encore que .de coutume, 
et il avait offert une somme énorme. 

Il avait fait appel à la . conscience de 
ia mère et caressé la petite tête de l'en
fant: ~ Elle n'auiait, certes, pas le cœur 
de vouer le petit garçon à la misère? 
ttait-il possible de condamner à la 
faim ce joli petit être, de laiss~r souffrir 
du froid ces mignons petits pieds? Il ne 
dépendait . que d'elle que l'enfant fût 
au chaud, bien nourri, comme un petit 
;rince, enfin, dans son berceau. •> 

C'était trop, Barbro, séduite, laissa 
échapper un demi-consentement. 

Peu après, la voisine arrivait et ap
puyait l'avis du docteur : 

_.:. Ah ! elle pourrait en nommer des 
malheureux enfants qui justement là, 
dans le voisinage, étaient morts faute 
de soins ; les mères devaient · travailler 
tout le jour et ne pouvaient payer la 
garde de leurs enfants ; et sur ce lu
gubre sujet un interminable colloque 
s 'engagea bientôt entre la voisine et la 
femme du ferblantier. 

Tout en débarbouillant son petit, Bar
bro écoutait. Son cœur éclatait à se 
briser et plusieuts fois l'idée lui vint de 
se tuer avec l'enfant. 

Cela devint une tentation terrible. 
Au milieu de la nuit, elle eut une si 

violente crise de désespoir que, pour 
ne point éveiller la femme dtl ferblantier 
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par le bruit de ses sanglots, elle sor
tit sous la pluie qui tombai\ très dou
cement et la fraîcheur calma sa 
fièvre. 

Au matin, comme elle aidait la voi
sine à tordre un drap, un phaéton s'ar
rêta sur la route et le cocher en livrée 
descendit de son siège et entra chez le 
ferblantier. 

~ 
- Hâte-toi, Barbro ; c'est cértaine-

ment le dernier drap que tu tordras ici, 
dit la voisine; voilà la voiture de M. le 
consul. 

Barbro, sans répondre, tordit le drap 
vigoureusement jusqu'à ce qu 'il eût ex
primé toute l'eau qu'il contenait.. . Oui, 
oui, pensait-elle, l'heure est sonnée la 
voiture est là 1.. . 

Elle rentra dans la maison et changea 
son . enfant de linge comme ' d'ans un 
songe. Elle' vit le valet verser comp
tant six doubles couronnes en argent 
à la femme du ferblantier. 

Ce domes·.ique était long, raide et 
aristocratique ; il avait un nez impo
sant. Chaque fois que Barbro se tour
nait vers lui, il se redressait, comme à la 
parade, et répétait : 

- Ne vous pressez pas. Chez le con
sul général, on ne s'éveille jamais avant 
neuf heures ; nous avons le temps. 

Puis il consultait sa montre et, chaque 
fois qu'il regardait l'heure, Barbro 
contemplait avidement son enfant, son 
enfant qu'il fallait quitter. 

Le petit s'était endormi; s'il se réveil
lait, elle se sentait incapable de s'en sé
parer. 

- Nous ne sommes pas pressés du 
tout, répétait encore le cocher, en dé
boutonnant son gilet c pour consulter 
l'énorme montre en argent. 

Maintenant, c'était elle qui avait 
hâte de fuir, Fiévreusement elle achevait 
de plier ses hardes et ne revenait à elle 
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qu 'en se t rouvant in~ta11 ée dans le 
phaéton et que le valet, rai<le sous sa 
livrée, rapiclement l'entrainait sur la 
route de sa destinée. 

Q11and l'été fut plus avancé, le consul 
général et sa femme emmenèrent Bar
bro aux bains de mer. 

Sur le sable fin, la fille roulait devant 
elle la voiturette où sommeillaient les 
deux jumeaux, et plus d'une fois les 
Weyergang furent flattés d'entendre 
cette ex clamation arlmirative: 

- Voilà une magnifique nourrice. 
Pourtant le consul avait souvent bien 

de l'eünui avec Barbro: elle avait, en 
eflet, des accès de douleur folle où per
sonne ne pouvait l'approcher. Rongée 
par 'es la rmes, elle demeurait près du 
berceau à penser à son enfant, et alors 
elle ne voulait plus ni boire ni manger . 

- Vraiment , c'était fort déplaisant 1 
Une nourrice doit toujours être d'ex
cellente humeur: son état moral influe 
su r son état phys:que, et sa santé n'est
elle pas celle des enfants ? 

Mm• Weyergang, dans ces cas-là, fai
sait apporter du restaurant voisin ce 
qu 'il y avait de meilleur: elle donnait 
à Barbro des foulards de soie, des ta
bl iers brodés, et ordonnait au valet de 
chamu re d'aller prendre des nouvelles 
de l'enfant chez le ferblantier. 

Chaque fois que Lars, le valet de 
chambre, revenait, il affirmait que l'en
fant était en excellente santé, et Barbro, 
en apprenant cette nouvelle, devenait 
gaie et joyeuse pour tout un mois. 

Elle se rendit bientôt compte de la 
place qu 'elle tenait dans la maison. Si 
elle disait ou désirait quelque chose, 
elle était aussitôt obéie ou servie comme 
si el e eût été Madame elle-même. 

Et quelles riches toilettes I Quelle 
quantité de linge elle possédait, sans 

compter les fins morceaux qu'elle man
geait et le bon. vin qu'elle buvait. Rien 
à faire avec cela I Les mains gercèe par 
le froid et le travail devenaient douces 
et blanches. Puis elle commençait à 
s'attacher aux deux petits étres qu'elle 
soignait jour et nuit. 

La saison des bain~ était finie, le con
sul général et sa famille regagnèrent la 
ville et, ce jour même, Barbro se rendit 
chez le ferblantier. 

L'automne approchait de sa fin . Bar
bro ne se rappelait pas avoir vu jamais 
le chemin aussi sale et aussi houeux : 
<• il lui faudrait faire solidement net
toyer ses jupons et ses chaussures au 
retour ~- A l'idée de revoir l'enfant, tout 
son corps se couvrit d'une sueur froide. 

Apcès tout, c'était pour le mieux, 
puisqu'elle ne pouvait subvenir aux be
soins de son enfant. 

Quand elle eut franchi la barrière 
vermoulue, quand e:le reconnut les vi
tres brisées et réparées avec du papiet, 
elle ralentit le pas, prise d 'une subite 
inquiétude. 

Cependant la voisine qu'elle avait si· 
souvent aidée arriva et, comme elle avait 
beaucoup à dire, elle parla avec une
extrême volubilité. Cela n'ai.ait pll8 
chez le ferblantier : elle devait la vérité, 
toute la vérité, à Barbro. On n'était pas 
aveugle, on savait ce qui se passait : ils 
· avaient dû mettre tout ce qu'ils avaient 
au mont-de-piété. 

On se demandait de quoi ils pouvaient 
vivre tous; sans doute de la pension · 
mensuelle payée pour le pauvre petit 
qu'ils gorgeaient d'eau-de-vie pour l'em,. 
pêcher de crier la fa :m, - car ils 
n'avaient plus de clients pour venir boire 
depuis que la police les surveillait. - . 
Si tu veux m'en croire, Barbro, ajouta 
confidentiellement la voisine, tu mettras, 
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l'enfant chez Holman le poulieur, près 
des quais ; ce sont des gens honorables 
qui ont grande pitié de l'enfant, car je 
leur ai raconté combien il était ici 
maltraité. 

Le poulieur Holman I Ce nom ré
sonnait encore dans les oreilles de Bar
bro lorsque, le cœur serré, elle pénétra 
chez le ferblantier. 

Voilà l'enfant dans un berceau sale, 
couvert de quelques haillons. Il est 
maigre et pâle et ses yeux disent l'effroi. 

Lorsqu'elle le soulève, il se met à 
crier; il ne la reconnait pas et elle-même 
le reconnaît à peine. 

Sa douleur et sa désillusion se tra
duisent par de violentes injures contre le 
ferblantier et sa femme. 

Pourtant, en nettoyant le pauvre bébé, 
elle compare involontairement cet être 
grossier avec les deux petits si fins et 
si délicats auxquels elle donne ses soins, 
et elle comprend que maintenant elle 
ne peut plus le garder ni l'élever. 

Mais elle placera l'enfant chez le 
poulieur, et elle ne veut plus s'appeler 
Barbro si elle n'obtient de la femme 
du consul de nouveaux sacrifices, et 
cela dès le lendemain ... 

II 

Quand elle revint le soir chez le con
sul, elle avait la figure méconnaissable, 
baignée de larmes, et elle demeura fer
mée dans sa désolation jusqu'à ce que 
Jfme W eyergang descendît du cabinet 
de son mari et promît que c'était chose 
entendue. 

Et voilà comment Nicolas fut placé 
chez le puulieur Holman. 

Il est peut-être heureux que celui qui 
a beaucoup souffert dans sa première 

enfance ne s'en souvienne pas plus 
tard... Cependant ces souffrances lais
sent parfois des stigmates. 

Dans tous les cas, Mme Holman sou
tint, le premier jour qu'elle reçut l'en
fant chez elle, qu'on pouvait fort bien 
constater qu'il avait été élevé dans une 
mauvaise maison, chez de malhonnêtes 
gens. Les yeux de l'enfant brillaient de 
ruse et d'intelligence : longtemps avant 
de pouvoir parler, il était capricieux et 
têtu. Mme Holman allait · jusqu'à pré
tendre qu'il était foncièrement mauvais, 
car il demeurait tranquille, le soir, jus
qu'au moment où elle s'endormait, pour 
alors, tout d'un coup, se mettre à hurler 
comme un veilleur de nuit. 

Du reste, tous ceux qui connaissaient 
quelque peu le poulieur et sa femme 
étaient unanimes à déclarer que, si le 
ménage n'avait pas eu beaucoup de 
chance en prenant chez eux un aussi 
mauvais garçon, celui-ci en avait eu 
vraiment en tombant chez eux. Tous se 
plaisaient à reconnaître que · la com
pagne du poulieur était une temme 
digne et très soucieuse toujours de faire 
son devoir. Elle était longue, maigre, et 
presque. recherchée dans son humble 
mise. Sa ~re bilieuse et bistrée, ses 
yeux sévères, que n'éclairait ja~ais un 
sourire, décelaient qu'elle savait se do
miner et dissimuler son emportement 
vindicatif. 

Deux fois seulement par an, Barbro 
rendait visite à son enfant; maintenant, 
en effet, que le consul général habitait 
toute l'année la campagne, il lui était -
impossible de s'absenter plus souvent. 
Elle pouvait, d'ailleurs, se convaincre 
que l'enfant, très proprement tenu, était 
sévèrement élevé dans les principes de 
la vertu. 

Depuis la venue de Barbro jusqu'à 
son départ, la femme du poulieur ne 
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parlait que de la conscience, que du de
voir, et elle se lamentait en disant com
bien il était dur et difficile d'effacer les 
traces de la mauvaise influence subie, 
dar l'enfant, chez le ferblantier, tâche 
.doublement difficile, puisqu'il était têtu. 
et très volontaire. Par exemple, il sa 
vait déjà fort bien marcher et il n'aimait 
qu'à ramper; c'était désolant I A peine 
avait-elle détour,né les yeux. que vite, 
très vite,' il se dirigeait tantôt vers 
fa marmite, tantôt vers le pot à. lait, 
tantôt vers le broc à eau, à moins que 
-ee ne fût vers la pendule. Il faisait tout 
tomber sur son· chemin, était toujours 
.sale. Hier, n 'avait-il pas renversé le re
pas du chat I Aussi avait-on dû sus
pendre le martinet juste en face de lui 
sur le mur, de façon qu'il l'eût constam
ment sous les yeux. 

Il fallait vraiment lui faire craindre 
quelque cnvoe en ce monde et avoir tou
jours l'œil sur lui et le corriger. 

- Du reste, ajoutait Mme Holman, sa 
mère devrait bien comprendre qu'iln' était 
pas commode de veiller sur les enfants 
des autres; surtout sur un tel bâtard, venu 
t>n ne savait d 'où. 

Barbro,' d'ailleurs, reconnaissait que· 
·ces paroles, quoique dures, étaient judi
cieuses, et semblait toujours prête à 
1'en aller aussi vite qu'elle était venue. 

Elle profitait _même de ces discours 
llU1' l'éducation des enfants d'autrui 
pottr, de temps à autre; sortir une ti
rade lorsqu'il y avait brouille entre elle 
et la femme du consul. 

Le même esprit de contradiction se re
trouvait dans le gamin-: il était incor
rigible, quoique Mme Holman s'y, em
ployât de son mieux, quelquefois même 
aidée par le poulieur lui-même. Ce der
nier ne s'y prêtait pourtant que lorsque 
sa femme lui en avait démontré• la né
œasité morale. Ne devait-il pas suppor-

\ 

ter la moitié des, charges, de cette édu
cation? 

Le· poulieur était un homme silen
cieux, doué de deux. grands, yeux. cal
mes et limpides. Il allait et venait ma
tin et soir, s'essuyait soigneusement les 
pieds sur. le seuil et demeurait toujours 
longtemps hésitant à la porte avant 
d'entrer, un outil quelconque. à. la main. 

Ce qu'il pensait de son union, il était 
malaisé de le deviner ; une chose ce
pendant était: certaine pour tout le 
monde::. c'est que Mme Holman était un 
tr.ésor. inestimable. S'il s'effaçait devant 
son épouse, si, à vrai dire, il était anni
hilé par elle, on comprenait. fort bien 
que c'était une nécessité dans ce mé
nage, afin que le calme pût y régner. 
Celui qui, une seule fois , avait parlé à 
Mme Holman. comprenait fort bien la 
situation. On comprenait moins, pour
tant, , que ce· fût lui, le mari, poulieur à 
l'arsenal, qui subvînt seul aux besoins 
de la maison. Il était donc vraiment 
inexplicable qu'on.le trouvât parfois ivre 
devant la porte et plong.é dans une 
inconscience peu conforme à l'état d'un 
homme heureux. en ménage·. 

Soudain survint un miracle : Mme Hol
man accoucha d'une fille, et il fut ques
tion de débar~asser la maison de l'enfant 
étranger, du bâtard. Mais le gamin 
représentait un revenu certain et pour
rait, plu& tard,. êtr-e _ utilisé pour bercer 
la petite, Ne serait-ce pas là un traTail 
bien: facile, une bonne occupatio11 potir 
un petit garçon ? Bercer le poupon lui 
serait, en vérité,. une saine distraction. 
Hélas•! même. sur. ce point, Mme Holman 
fit une triste expérience. Elle plaçait 
bien Nicolas près· du. berceau, quand eHe 
sortait ; mais, en rentrant, ell( le sur
prenait regardant par la fenêtre ou cians 
l'escalier pour contempler les gamins 
qui,. joyeusement, prenaient leurs ébats 
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sur la place. Oui, une fois même elle 
l'avait trouvé dehors, la porte grande 
ouverte derrière lui. Tout lui était bon, 
pourvu qu'il s'échappât en bas, aban
donnant ainsi son devoir . Il est vrai que 
les pauvres épaules du délinquant de
vaient largement rendre compte du mé
fait. La servante de l'étage supérieur 
entrait, en entendant ·les ·hurlements de 
l'enfant, pour savoir ce que l'infernal 
gamin avait fait de nouveau. 

Mme Holman affirmait l'avoir puni 
de toutes les façons imaginables ; elle 
l'avait battu, fait coucher sans souper, 
enfermé à clef : rien n'y faisait. Il de
meurait toujours aussi têtu, aussi peu 
discipliné. 

Alors, elle lui avait fait peur, en lui 
faisant croire que le · diable demeurait 
en personne derrière le lit et qu'il se 
jetterait sur lui s'il abandonnait le lit 
un seul instant. Effrayé, Nicolas ne sa
vait plus où se tenir, croyant sans cesse 
voir surgir la tête du terrible personnage; 
mais il lui était quand même impos
sible de ne pas s'approcher de _temps 
en temps de la fenêtre. Car, sur la 
place, des enfants passaient en riant ·et, 

·,sans le •Vouloir, il .regardait jusqu'au 
moment où il se rappelait que le diable 
était caché derrière le lit. Alors, telle 
une flèche, il s'élançait près du berceau 
et, pris d'une angoisse mortelle, scru
tait le terrible et mystérieux coin de la 
chambre. 

Cependant Nicolas montait en grade : 
il ne berçait plus la petite U-rsilta ; il 
la gardait devant la porte du rez-de
chaussée, sur le trottoir. Il savait ce 
qu'il lui en coûterait de risquer un 
seul · pas plus loin, sous les arbres, de 
l'autre côté de la rue. Il l'avait dure
ment appris, n'était-ce pas néces
saire ? 

Mme Holman n'était-elle pas exposée 

à ce que Nicolas lâchât ~ Silla •> près 
du bassin où les mauvais garnements 
jouaient avec des bateaux en criant et en 
ri~nt? Sonmisérable corps avait reçu tant 
dè marques jaunes et bleues chaque 
fois q{i'il avait outrepassé la frontière 
qu'instinctivement cette frontière sem
blait se dresser devant lui comme un 
solide grillage de ·fer bien caden;ssé. 
Franchir cette limite représentait pour 
lui le ·crime le plus monstrueux qui en
traînerait la puuition la plus follement 
·terrible. Il avait appris dès la naissance 
de Silla, et de maintes façons, que 
celle-ci était ·un être tout à fait supé
rieur. Jamais l'idée ne rlui vint d'en 
'douter. Quoiqu'il eût beaucoup souf
fert pour elle, ou, par une singulière 
contradiction, ' justement à cause de 
cela, le sentiment que cette enfant était 
sous sa protection se développait• chez 
lui au plus haut point. Il l'admirait 
sans restriction ; et, quand elle portait 
une ceinture bleue et, au chapeau, une 
rose en étoffe rouge, elle lui apparais
sait splendide. Nicolas subissait la volonté 
de l'enfant, une volonté au moins 
aussi despotique que celle de madame 
-sa mère. Des heures entières, la gamine 
lui remplissait de sable les cheveux i 
elle exigeait aussi parfois qu'il lui en
levât les souliers · et les bas. S'il k 
faisait; on le battait ; s'il refusait, elle 
pleurait et il était également battu. 

Il vivait, ·pour ainsi dire, dans une 
atmosphère d'insécurité, et le regard 
craintif, furtif, que, par habitude, il 
lançait vers l'escalier, même quand il 
avait la conscience nette, n'était que le 
résultat de dures et journalières expé,
riences. • On pouvait, disaitMm0 IIolman, 
lire sur ·sa figure sa mauvaise cons
cience>>, et elle avait raison, car les vifs 
regards qu'il jetait sur elle semblaient 
scruter son visage pour y lire la no-
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menclature des méfaits qu'il aurait pu 
commettre sans le savoir. 

On parle souvent de bons voisins, 
mais c'est une façon de parler, car, à 
notre époque, on n'a plus de voisins. On 
ignore qui habite l'étage au-dèssus et 
l'étage au-dessous et même qui habite 
le même étage que soi ; voilà pourquoi 
personne ne s'occupait du destin de Ni
colas, quoiqu'on entendîtsouventl'enfant 
crier quand il était battu. On s'était ha
bitué aux cris éternels du • méchant 
garçon • comme on s'habitue au bruit 
des exercices de piano, aux sifflements 
d'une usine; on pensait même par
fois que l'enfant si mauvais avait de 
la• chance d'être sévèrement éduqué. 
Quand lui et Silla traînaient sur le trot
toir~ d~11ant la porte, il arrivait sou
vent que les habitants de la maison 
souriaient aimablement à la petite fille, 
mais encourager le gamin par un bon 
sourire eût été une faiblesse, une faute. 
La cuisinière Maren, qui récemment 
s'était logée au premier étage, ignorait 
le caractère sévère, vertueux et conscien
cieux de Mme Holman, etc' est cette igno
rance qui doit excuser ce qui arriva. 

Un soir, comme de coutume, elle 
descendait, en geignant, avec une lan
terne, dans la cave, pour y chercher du 
bois et du charbon. Elle souffrait de 
rhumatismes dans les deux hanches et 
elle tanguait comme un bateau par les 
gros temps. Dans l'obscurité de la cave, 
elle entendit soudain une longue plainte : 
on ~ût dit des sanglots étouffés et con
vulsifs. La voix semblait tellement 
dése5JJérée que Maren, les bras pleins 
de bois, s'arrêta pour écouter. La voix 
paraissait venir de la cave . au charbon, 
tout à fait au fond dans la nuit noire. 
Enfin, Maren prit la lanterne et s'avança 
pour se rendre compte. · 
·· - Y a-t-il quelqu'un, ici? cria-t-elle 

devant la porte du cellier d'où sor-, 
taient les plaintes. 

Personne ne répondit. Elle tapa forte
ment, avec un morceau de bois, contre 
la porte ; mais alors retentit un si vio
lent cri de terreur que Maren jeta le 
bois et enleva la cheville qui tenait la 
porte fermée .. 

- Mais qui donc, fit-elle, a pu mettre 
ce pauvre gamin ici dans l'obscurité? 

Rendu à la lumière, Nicolas la · regar
dait avec effarement. 

- J'ai cru, dit-il, que c'était le diable, 
car lui aussi tape contre le mur. 

- Ah I dit Maren, tu mf fais peur 
avec tes vilaines paroles. 

- C'est Mme Holman qui le prétend. 
Et Nicolas ajouta, après avoir scruté 

Maren du coin de l' œil : 
- Mais peut-être le dit-elle seulement 

pour m'empêcher de toucher à son sucre. 
- C'est pour ça qu'on fa mis ici? 
- Je n'ai pas touché à son sucre, 

mais, désormais, je le ferai, puisqu'elle 
ne me croit pas quand même. C'est seu
lement parce que j'ai mis ma langue 
dans le cornet quand elle m'a -envoyé 
chercher une demi-livre de sucre. 
Maintenant j'en mangerai jusqu'à ce 
qu'elle n'ait plus que le cornet vide. 

'Et en grinçant des dents il ajouta : 
- J'en prendrai, j'en volerai. Oh 1 

mais, ne partez pas, ne partez pas, sup
plia-t-il èn s'accrochant au tablier de 
la bonne femme ; car il fera nuit, le 
diable viendra me prendre avec ses griffes. 

• Que faire? • pensait Maren. Et elle 
resta songeuse, car elle n'osait pas faire 
sortir l'enfant. 

- Si j'allais demander grâce à 
Mn:>0 Holman? 

- Je serai battu comme plâtre, ré
pondit Nicolas. 

Mais vraiment, elle, ne pouvait laisset 
l'enfant dans ce réduit obscur et, fer-
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mant les yeux, elle dit soudain d'un 
air résolu: 

- Viens avec moi dans la cuisine; 
tu pourras y dormir cette nuit sur le 
banc de bois. 

Cette fois, Nicolas ne se préoccupa pas 
de ce_ que dirait ou ferait la femme du 
poulieur ; il saisit promptement le 
tablier de la cuisinière, qui, suivie du 
gamin, remonta cahin-caha l'escalier de 
service. 

Nicolas semblait avoir oublié toutes 
ses peines, cependant que Maren cher
chait de vieux jupons, des fichus et 
même des couvertures de son lit pour 
le faire coucher aussi chaudement que 
possible. Il y avait tant de nouvelles 
choses à regarder ici I Des ustensiles en 
fer-blanc brillaient au mur, et puis il 
y avait le chat, une vieille connais
sance de Nicolas. 

Il l'avait vu tant de fois dans la cour 
et il s'efforçait maintenant de le faire 
sortir de dessous le lit où il s'était ré
fugié. Tout à coup, Nicolas fit, avec son 
dos, tomber la marmite en fer-blanc. 
tpouvanté, il se sauva vers • la porte ; 
mais Maren ramassa tranquillement la 
marmite sans le gronder. Ce dernier 
détail frappa l'imagination de Nicolas 
bien plus encore que ne l'avaient fait le 
chat et les ustensiles. 

5 Enfin, Maren s'endormit après avoir, 
comme de coutume, souffert au com
mencement de la nuit de rhumatismes 
dans ses membres brisés de fatigue. 
Elle fut réveillée par un cri strident. 

- Qu'y a-t-il donc, petit? qu'y a-t-il? 
Et elle alluma un bout de chandelle. 
Nicolas restait assis sur le banc et agi-

tait ses bras comme pour se défendre. 
Après s'être un peu calmé, il répondit : 

- Il me semblait qu'on voulait 
m'arracher la tête, • 

Un~ .ois recouché, Maren ne put. s' em-

pêcher de penser qu'il était heureux 
pour elle de n'avoir pas d'enfant à 
soigner, car elle était assez malheureuse 
comme cela avec ses rhumatismes. Elie 
passa, d'ailleurs, un assez désagréable 
moment, le lendemain matin, lorsque 
Mme Holman, en présence de toutes les • . 
servantes de la maison, la pria d'expli
quer pourquoi elle s'était mêlée d'une 
affaire qui ne la regardait nullement. 

Mme Holman, toujours consciente 
d'accomplir son devoir, expliqua à Ma
ren pourquoi elle avait enfermé le ga
min et tout ce qu'elle souffrait chaque 

' jour à cause de lui. Ceci fut dit sur un 
ton qui aplatit complètement Maren, 
car la femme du poulieur n'était-elle 
pas en droit de dire qu'il n'y avait per
sonne dans la maison qui moins qu'elle 
admît le désordre et la mauvaise con
duite ? Elle ne reculerait, certes, pas de- · 
vant les corrections les plus dures pour 
qu'on ne pût l'accuser d'élever l'enfant 
dans la honte et le mal. Depuis, lorsque, 
le soir, Maren descendait, la lanterne à 
la main, dans la cour et ·qu'elle entien
dait les . cris du gamin, elle n'osait pas 
remonter avant que le gros de l'orage 
fût · passé. Jamais elle ne s'était sentie 
tant remuée de pitié, quoique, n 'est
ce pas? ce fût par justice que l'enfant 
était corrigé. 

Là-haut, chez Maren, Nicolas eut 
comme une sorte de refuge : il demeu
rait immobile près de la caisse au bois 
en fabriquant de petits bateaux qu'il 
cachait sous sa blouse lorsqu'il portait 
le repas d'Holman, à l'arsenal. 

On aurait cependant tort de s'im2gi
ner que l'existence entière de Nicolas ,se 
passait dans la cave ou sous les tnliÎ!ns 
lestes de Mme Holman. Il avait aussi ses 
jours de gloire, quand la femme du pou
lieur se perdait en louanges, sinon sur 
lui, du moins sur l'excellence de son 
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mode <l'éducation et sur toutes les 
peines qu'elle avait prises pour son relè
vement moral. Ceci se passait deux fois 
l'an, quand ëlle se rendait en ville au 
bureau du consul général pour toucher 
la pension de Nicolas. On permit même 
un jour à ce dernier d'aller jusqu'à la 
maison de campagne avec la voiture 
qui, de la villa, ét ait descendue le ma
tin à la v.ille pour chercher les provi'
sions de cuisine. Nicolas restait raide 
dans la voiture qui cahotait ; Nicolas, 
dans ses plus beaux vêtements, était 
brossé, nettoyé, savonné, telle une mar
mite en cuivre qùi aurait été récurée 
a\'ec des brosses et du sable. Il lui était 
impossible de se tenir en place un seul 
instant; il parlait, parlait toujours, de
mandant au cocher des renseignements 

• sur le cheval brun qui lui paraissait 
extraordinaire. Ce cheval était-il le 
meilleur ou le moins bon des chevaux 
du consul ? pouvait-il trotter aussi vite 
que le chemin de fer ? combien vite, en 
somme, pouvait -il trotter ? Enfin, la 
voiture arrivait dans la cour, s'arrêtait 
devant la porte de l'office, et le valet 
conduisait Nicolas dans la chambre des 
enfants. Sa mère le reçut en disant : 

- J'espère que tu as bien essuyé 
tes souliers 1 

Puis, s 'adressant à Lars, le valet: 
- Tu aurais bien dû songer qu'il ne 

fallait pas conduire le petit ici avec des 
souliers pleins de boue. 

Et l'on , installa Nicolas sur une 
chaise, on lui donna des tartines de 
beurre, des brizels et du lait ; puis il 
dut attendre, immobile, le retour de 
sa mère, qui, justement, ce jour-là, 
était toujours très occupée à laver les 
effets de la petite Lizie et du petit Louis. 
Et ces enfants, du même âge que Nico- · 
las, entrèrent bruyamment dans la 
chambre, le garçon tirant un immense 

cheval de bois, la fillette portant une 
élégante poupée. La femme du consul 
général les envoyait aimablement pour 
jouer avec Nicolas et l'on fit galoper le 
cheval. ~ Hue I hue 1 ~ Nicolas, naturelle
ment, t irait le cheval, qui était monté 
par Louis. << Hue I hue 1 cocotte. • A la fin, 
Nicolas, lui aussi, voulut monter à 
cheval. 

1 

Il avait tiré l'autre assez longtemps ; 
cependant, Louis ne voulait pas des- ; 
cendre du cheval; alors Nicolas le fit ! 
descendre de force. , 

- Sale petit voyou, tu oses me 
toucher I exclama Louis. 

- Voyou toi-même, dit Nico'.as. 
Louis se cacha derrière le lit et 

poussa des hurlements; sa sœur, tout ài 
coup, cria aussi. 

- Qu'y a-t-il, mes enfants chéris ? 
dit Barbro en entrant vivement dans 
la chambre. N'as-tu pas honte. Rcolas, 
de te conduire ainsi avec les enfants 
de M. le consul général ? Essaie encore 
une fois, si tu l'oses I Ne pleure plus, 
Louis, n'aie pas peur, Lizie, il ne sera 
plus méchant. Et toi, vilain gamin, tu 
n'as qu'à obéir lorsqu'ils te commandent 
quelque chose. 

Barbro se lamentait. 
·_ Viens, mon petit Louis chéri, fit

. elle en le mettant sur ses genoux, tu 
vas t'amuser de nouveau; tu es mon 
petit chéri, là là. Rends sa blouse, 
Niéolas. Oui, mon petit Louis, voilà 
une autre blouse, bien plus jolie et toute 
neuve. 

Louis commanda à Barbro : 
- Montre-lui mes vêtements de 

fête et mes bottines vernies. 
Nicolas fut admis à regarder tous 

les beaux vêtements, tout le linge fin 
de Louis et de Lizie, même tons · leurs 
jouets, des tambours usés et <l.,.s trom
pettes en ruines, des hommes en bois 
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eans tête, des chevaux brisés, des soldats 
en plomb, des arches de Noé au grand 
complet :BarbTO expliquait que ces 
enfants avaient reça tous, ces cadeaux 
parce qu'its\ étaient tout à fait sages. 
Il y avait au fond de l'armoi,re une 
telle quantité de jouets que Nicolas 
comprit qu'en effet les' enfants avaient 
dû être extraordinairement sages pour 
posséder tout cela, et if comprit aussi 
que ce devait être pour cette raison 
que sa mère les aimait tant. Certes, ce 
ne devaient pas êtlie des enfants comme 
lui, puisqu'ils ne méritaient jamais des 
coups, mais seulement des jouets. Nicolas 
se sentit tout d'un eoup triste et ennuyé 
et il pensa vaguement que si jamais 
il se retrouvait sen! avec Louis, il se 
vengerait de l'histoire du cheval. 

L'heure du dépa1't sonnait enfin. Ni
colas devait retoucrne:tt en ville avec le 
landau qui, partait pour ·chercher · le 
consul à son bureatt, à 3 heures. Louis 
et Lizie s'accrochaient aux jupes de 
Barbro quand celle-ci reconduisait son 
enfant. 

- Adieu, Nicol~, faisait-elle en lui 
caressant distraitement les joues et les 
cheveux. 

"' Cette petite caresse remuait Nicolas 
qui, moitié attendri, moitié étonné, 
regardait sa mère·. 

-SaluebienlepoulieuretMnieHolman; 
surtout n'ouhlie pas Mme Holman ... 
Mais que vois-je? Ne touche· donc pas 
le vernis du landau ; i1 faut rester bien 
sage, entends-tu, tout le long de la 
route; tu ne· comprends• donc pas qu'il 
ne faut point toucher les jolis coussins de 
la voiture avec tes ·pieds. Si tu voyais 
Louis et Lizie, comment ils se tiennent 
bien en voiture·; pas vrai, mes chéru
bins? 

Puis il partait. 
Tel avait été son jour de fête 1 

On lui avait donné pour le voyage un 
grand brize! sucré qui avait fort boa 
goût, mais soudain, et presque incons
ciemment, il se prit à pleurer dans la 
voiture. 

Le lendemain, il fut plus amplement 
instruit sur le grand bonheur qui: lui 
était échu la veille. Pendant qu'il se 
promenait sur le trottoir, surveillant 
Silla, ainsi que d'habitude, il surprit des 
lambeaux de phrases de Mm• Holman 
qui, sous la porte cochère, s'expliquait 
longuement avec la gouvernante du pre
mier étage. Nicolas ne perdait pas de 
vue les deux femmes. 

-Oui, vraiment, mademoiselleDamm, 
imaginez-vous qu'ils ont mené Nicolas 
dans la maison pour jouer avec leurs 
propres enfants. Peu de gens de leur 
monde auraient fait un pareil honneur 
à un tel... enfant. 

Mme Holman continua : 
- Oui, mademoiselle Damm, il faut 

supporter pas mal de choses en ce monde; 
moi, il me faut laver jusqu'au ruisseau; 
mais j'ose dire que Nicolas, hier, chez 
le consul, était propre des.'lOus comme 
dessus. Pensez quel honneur c'eût été 
pour un enfant respectable d'avoir été 
invité chez le consul I Certes, il ne l'eût 
pas oublié de toute sa vie. 

Puis, parlant de la mère de Nicolas, 
Mme Holman continua : 

- Fière et gâtée comme elle l'est 
maintenant, il n'y a pas de danger 
qu'elle se présente ici pour reconnaître 
le gamin. C'est vraiment facile pour les 
personnes qui peuvent cacher leur honte 
avec de l'argent ... 

Nicolas, qui avait écouté, piétinait de 
toutes ses forces la tête coupée d'un 
coq, jusqu'à ce que cette tête demeurât 
aplatie comme un sou. 

Depuis que les menaces du diable ca-
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ché: dans la cave n'inspiraient plus 
assez de terreur à Ni~olas, Mme Holman 
le menaçait avec grand succès de le 
raettre à l'école communale, qui, dans 
l'esprit de cette femme, représentait 
l'image d'une prison, monopolisée par 
l'État pour la jeunesse ; enfin, un 
s.mbre endroit où quotidiennement on 
vous enseigne tous vos devoirs moraux. 

Quelles choses terribles il lui arrive
rait à l'école? jamais on ne l'expliqua 
à Nicolas ; mais il pouvait se rendre 
compte que ce devait être vaguement 
horrible par les soupirs, les clignements 
d'yeux et les mystérieuses allusions que 
fllisait Mme Holman à ce sujet. 

Enfin, il fut décidé qu'il entrerait à 
l'école le prochain lundi. Il comptait · 
sar ses doigts : t Jeudi, vendredi, sa
medi, · 'dimanche l), il lui restait encore 
qaatre jours I Il s'efforçait de bien garder 
Silla, de jouer avec elle et de l'amuser; 
qaand il était chargé d'une commission, 
il allait aussi vite qu'une flèche. Puis, 
il ne lui resta plus que ce seul dimanche. 
Il passa l'après-midi avec Silla, qui 
cllercha à le consoler. Il apprit également 
q•'on lui mettrait ses vêtements de 
fête, puisque ce serait pour lui le pre
miw jour passé à l'école. 

Tout cela n'empêcha pas qu'il s'en
do'.l'tllÎt le front ruisselant de sueur. 
Le lendemain matin, c'est en vain que 
Mme Holman l'appela, et le chercha; en 
vain qu'elle cria, promettant alternati
vement les plus cruelles punitions et le 
pardon s'il venait de suite. Nicolas 
avait disparu 1 

Dans l'après-midi, Maren, la cuisi
nière, ne fut pas peu surprise en le 
voyant apparaître derrière son lit. Elle 
lui donna à manger et lui fit promettre 
de retourner chez lui. Nicolas le promit, 
mais ne voulut rentrer qu'à la nuit tom
bante. Vers le déclin du jour, il se di-

rigea vers le port, où il s'amusa à se 
balancer dans un petit bateau, puis, par 
la nuit sombre et humide d'octobre, il 
se fraya un passage parmi les grands 
colis de marchandises entassés sur les 
quais. Quand, enfin, toute lumière• fut 
éteinte, il se dirigea vers la demeure çl.u 
pou!ieur et guetta la lumière qui filtrait 
de ses fenêtres. Il vit Holman arriver 
lentement, s'arrêter un peu soucieux sur ' 
le seuil, il vit aussi comment on cou
chait Silla. La lumière des fenêtres, tels 
deux yeux pâles et impitoyables, disait 
à Nicolas que, s'il se hasardait à rentrer 
maintenant, toute la chambre retenti
rait de la punition dure et justement 
méritée. 

Enfin, la lumière s'éteignit ... 
Dans la nuit pluvieuse, on apercevait 

parmi les colis et les planches mouillées 
l'éclair d'une lanterne et, derrière la 
lanterne, une paire d'yeux qui avaient 
l'habitude de chercher les personnes 
qui aimaient à se .cacher ici. Parfois la 
lanterne demeurait immobile, tandis 
que sa lumière rouge et opiniâtre fouil
lait les moindres recoins. liais personne 
ne fut découvert cette nuit-là. Nicolas, 
guidé par son instinct, avait trouvé, 
parmi les nombreuses cachettes~ juste
ment celle qui paraissait la plus facile à 
découvrir. Là il demeurait blotti, heu
reux dans le nirvana du sommeil, loin 
de l'école, loin de la femme du poulieur l 

Mais cette nuit sous la pluie et avec 
des planches pour lit faisait naître 
quelque chose de nouveau dans son 
âme, et cela malgré les doux soins de 
Mme Holman. Il sentait que c'était peut
être ici, parmi ces planches nues, sa vraie 
demeure. Il sentait grandir en lui une 
volonté libre et un pouvoir aussi"de se 
tirer d'affaire, et ces deux sentimeuts, 
ni l'école ni Mme Holman ne sauraient 
plus tard les lui enlever. Souvent, dans 
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la suite, par le beau temps, les quais et 
les planches qui brillaient au soleil lui 
apparurent comme de sûrs, de mysté
rieux amis qui avaient le pouvoir de le 
protéger contre les souffrances subies 
à la maison. 

Il fi.nit, quand · même, par fréquenter 
l'école. La première fois qu'il fut en 
classe, il regarda sournoisement autour 
de lui pour découvrir le banc spécial 
où, selon Mme Hol~an., le maître flagel
lait ses condisciples. Il s'était figuré que 
cela se faisait sans cesse, martinet et 
canne, coup sur coup, comme dans la fa
brique à chicorée, où la machine perpé
tuellement faisait : puhl puh I A son 
grand étonnement, le banc en question 
n'existait pas. Certes, il y avait autre 
chose qu'il fallait faire entrer dans sa 
tête, comme on fait entrer une forme 
dans une bottine. Lui était semblable 
à une de-ces formes dures qui ne ren
trent qu'à moitié: pour là faire entrer 
complètement, il fallait pousser et frap
per. D'autres, plus habiles, glissaient 
comme une anguille en apprenant tex
tuellement la leçon par cœur. Il y avait 
des choses que Nicolas comprenait et 
d'autres qu'il ne comprenait point mal
gré les explications réitérées. Le résul
tat fut pour lui néfaste. Il fut battu et 
mis en retenue, tandis que plusieurs 
de ses camarades, de vrais virtuoses, sa
vaient même se débarrasser des punitions 
infligées. 
• Mais qu'était, en somme, toute une 
longue et pénible journée d'école, à 
côté des interminables, horribles soirées 
à la maison? Il devait préparer ses de
voirs sous le regard impitoyable dt! 
Mme Holman, n'osant pas même jeter un 
coup d'œil à Silla .. Les enfants savaient, 
par expérience, que les yeux ternes · de 
M. Holman ne voyaient rien. Dans le 
œbaret de ),{me Selvig, le pauvre 

homme trouvait le remède qui le ren
dait insensible aux prêches moraux les 
mieux inspirés de sa femme. Là, dans ce 
cabaret, tous les soirs, avec la ponc
tualité d'une horloge, il demeurait un 
quart d 'heure, après son travail ter
miné, et, avec non moins de ponctualité, 
il rentrait chez lui vers les 8 heures 
du soir. Cette exactitude lui avait, par
mi les clients du cabaret, valu le sur
nom de général de l'ordre, de la ponc
tualité. 

m 

Si, dans la ville, il y avait un coin 
dangereux, c'était bien l'endroit où se 
croisaient la large rue qui menait au 
lycée et l'étroité ruelle qui conduisait à 
l'école communale. Les jours où les en
fants, sortant de cette école, rencontraient 
les lycéens qui allaient de fort mau
vaise humeur reprendre leurs études, 
des collisions avaient souvent lieu. 

Louis Weyergang, le fils du consul, 
son sac en peau de phoque sur le dos, 
frêquentait déjà le lycée depuis plusieurs 
années. La petitesse de sa tête, sa nuque 
chauve et aussi sa démarche lui avaient 
valu d'être surnommé l' Autmche. Quand 
il rencontrait Nicolas, il faisait semblant , 
de ne pas le reconnaître. Nicolas, de son 
côté, se raidissait en faisant sonner 
son pas sur le pavé. 

Le long du ruisseau, la nouvelle glis
sade, faite par les enfants de l'école 
communale, se prolongeait assez lom 
dans la rue du lycée. Cette glissade était 
le résultat de toute une semaine et le 
hasard voulut que Nicolas glissât en 
tête d'une joyeuse bande de gamins, 
juste au moment où Louis Weyergang 
tournait avec quelques amis le coin de 
la rue. Le jeune Louis fut heurté 
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point de perdre son plumier et voilà 
que porte-plume et crayons roulèrent 
à terre. ' 

- Ramasse cela un peu vite, saligaud, 
fit-il à Nicolas. Je raconterai cela à la 
maison, compte sur moi. Veux-tu ra
masser ou ... ? 

Nicolas lui répondit en lui envoyant 
avec le pied quelques morceaux de neige. 

- Ah ! tu te baisseras bien ; mon père 1 

saura, dès aujourd'hui, .que ,tu es le chef 
de tous les petits voyous de la ville, et 
c'est moi qui le dirai aussi à ta mère, 
dût-elle en pleurer. 

- Tu veux donc, fit Nicolas, que 
j'arrange un peu ton bec d'autruche. 

- Ose donc, répondit Louis; tu ignores 
peut-être que nous payons pour toi chez 
le poulieur et tu peux être sûr que je 
m'arrangerai de façon qu'il te batte 
comme- plâtre jusqu'à ce que tu cries 
grâce. A-t~on jamais vu un petit voyou 
qui ignore qui est son père ; et sa mère 
qui regrette tant de l'avoir mis au 
monde! · 

A peine avait-il prononcé ces der
nièr.es paroles que Nicolas tombait sur 
soR insulteu,r et, en · quelques secondes 
délicieuses, ses deux mains, semblables 

· à deux marteaux, aplatissaient ce qu'il 
pouvait y avoir de différence sociale 
entre eux. 

- Tiens, et tiens encore, voilà pour 
ton père; et tiens, voilà pour ta mère ! 

Ce fut une journée glorieuse pour 
l'.école communale que celle où le 4 vin 
du nez ~ de Louis W eyergang rougit la 
neige. Même, le lendemain matin, deux 
ou trois classes entières d'élèves cher
chaient les traces rouges dans la neige; 
près du réverbère ... 

Mais si Nicolas fut honoré et glorifié 
tout l'après-midi à l'école, il savait trop 
bien que cet événement serait considéré 
~ un tout autre point de vue chez lui

1 

où certes, grâce au Weyergang, otÏ ttaît 
déjà au courant ... 

En rentrant de !',école, il ralentit de 
plus en plus le pas ; ridée de ce ,qui 
l'attendait faisait peser ,ses pieds comme 
du plomb. Et quand, enfin, il eut quitté 
son dernier camarade, il s'arrêta net, 
au coin. de la rue, près de la boutique du 
charcutier, et, tournant ,le dos à la 
maison, s'en alla. 

Mme Holman, devant sa porte, expli
quait au sergent de ville que, depuis 
trois nuits, Nicolas 11'était pas rentré. 
C'était peu étonnant, car il se Mutait 
bien que son dos payerait .le méfait. 

Faire du mal à un enfant du beau 
monde I Et, paradessus le marché, faire 
du mal au fils du consul Weyergang, 
son propre bienfaiteur I Mais où diable 
pouvait-il bien se cacher? Il était peu 
probable, à ce moment de l'hiver, que 
ce fût sur les .quais. .. 

Nicolas était, en effet, difficile à re
trouver, car c',était •Comme si on ,eût 
voulu .. chercher dans sa propre poche, 
ce à quoi on ne pense souvent pas. Sem
.blable à tant de ,criminels, une force 
invincible • ie faisa,it rôder près du lieu 
qu'il craignait le plus. Comme la mouche 
tourne autour de la lumière, Nicolas 
tournait autour .de .l'endroit où se trou
vaient Mme Holman et Silla. L'ilq11i& 
tude tenait .éveillé M. Holman qui sen
tait que tout allait · mal tourner pour 
Nicolas, C'était le dégel, et il entendait 
le pla, pla de l'eau .qui, tombant comme 
une mélodie monotone, semblait répéter 
sans cesse : ~ Nicolas, Nicolas ... • . Vrai
ment, il risquait ,sa santé dehors. Tout 
d'un .coup Holman s'assit dans son lit. 
Où Nicolas pouvait-il .bien être, sinon 
•SOUS l'ancienne .capote moisie de la voi
ture qui demeurait ,en ruines, là-haut, 
dans. le': grenier, au-dessus de , la · te-
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mise ? Sous cette inspiration, il sortit. 

Nicolas ne songeait guère à la rude 
poigne du poulieur : il dormait profon
dément lorsque celui-ci le souleva vi
vement par le col de sa blouse. Une 
fois debout, il comprit vite la situation. 
Il se roulait par terre, lançait des coups 
de pied et hurlait. qu'il ne rentrerait 
pas à la maison. Il préférerait se faire 
couper la tête. 

Les solides clous des . talons de Nico
las faisaient à la fois comprendre et sen
t ir au poulieur que l'enfant pensait ce 
qu'il disait. Il était en furie. 

Le poulieur, surexcité, se dit que, s'il 
réussissait seulement à faire rentrer le 
gamin à la maison, le fouet danserait 
sur son dos. 

Mme Holman attendait à la porte, une 
bougie à la main ; dans la lumière, elle 
aperçut une figure pâle et des yeux qui 
se fixaient · sur elle, tandis que Nicolas 
criait: 

-c- Vous ne me ferez pas rentrer; si je 
suis né dans la rue, eh bien, j'y resterai. 

Mme Holman reçut comme l'éclair de 
deux yeux gris et révoltés, et, se libé
rant des mains du poulieur, Nicolas 
disparut par la porte cochère. 

Les coups sur le nez de Louis avaient 
atteint · la Barbro en plein cœur ; mais, 
quand elle apprit que Nicolas s'était en
fui de ehez le poulieur et qu'on parlait 
de le placer dans une maison de correc
t ion, elle se lamenta. Vr~iment, elle 
.avait. assez souffert de honte pour cet 
,enfant; ceci dépassait les bornes et elle 
~n mourrait. Il fallait absolument que 
t Madame ~ empêchât cela; n'avait-elle 
pas fait, elle, Barbro, son devoir et plus 
qu'° son devoir pendant toutes les an
nées qu'elle avait soigné Louis et Lizie? 
Non, cette histoire de la maison de cot
,rection, cela . en était t rop .. Si Madame 

n'empêchait pas cela, elle, la Barbro, 
serait capable de t out, peut-être même 
de quitter la maison du consul. Barbro 
se tenait dans la chambre des enfants 
et elle soupirait et pleurait si fort qu'on 
osait à peine y entrer. Elle avait quelque
fois des accès de ce genre qui, d'ha
bitude, ne duraient qu'une seule jour
née. Et voici que cela se prolongeait de
puis trois jours et ·gâtait complètement 
la paix duménage. A lafin,Mme w eyer
gang etit sa migraine ; son remède 
ordinaire était de dormir l'après-midi, 
et alors elle ne pouvait supporter le 
moindre bruit dans la maison. C'était 
généralement Barbro qui faisait faire 
silence en surveillant les domestiques 
et en se plaçant comme sentinelle de
vant la porte du couloir. Mais, cette 
fois-ci, elle se contenta de demeurer en 
soupirant dans la chambre. Elle .fut 
bien un peu étonnée en voyant sa maî
tresse rester couchée tranquillement , 
sans même l'appeler. D 'un autre côté, 

· elle jubilait en savourant la . punition 
qu'elle lui avait infligée. Certes, c.elle
ci apprendrait à ses dépens ce qu'il lui 
en coûterait de ne pas obéir à la Barbro, 
même si cette existence devait durer 
toute la semaine. 

La nuit commençait à tomber et M...., 
Weyergang n'avait pas quitté sa cham• 
bre ; elle ne se leva que dans la soirée 
lorsqu'elle entendit son mari rentrer en 
voiture et ne demanda même pas de lu
mière. Elle reçut le consul fa tête enve
loppée .d'un fichu et la figure rotige à 
force d'avoir pleuré. Elle était fort sur
excitée et sa voix t remblait. Elle éxigea 
de son mari qu'il allât congédier la Bar
bro, car, dit-elle, cette femme exerçait 
un vrai despotisme dans la moi~n de
puis des années et, si elle l'avait jusque
là supportée sans se plaindre :weyer
gang savait bien, n'est-ce pas? qu'elle 



JONAS LIE -20- LE GALERIEN 

ne s'était jamais plainte), cela avait été 
uniquement à cause des enfants. Main
tenant cette femme était inutile et on 
pouvait vraiment saisir cette occasion 
Je la chasser, car elle était beaucoup 
trop insolente. 

Naturellement, le congé fut donné à 
Barbro d'une façon à la fois aimable et 
résolue ; avec beaucoup de tact, on re
c; .. t ses excellents services et les 
amis des Weyergang furent unanimes 
à déclarer qu'on s'attendait depuis long
temps à pareille solution, car la Barbro 
était vraiment trop gâtée ... 

La seule personne qui fut profondé
ment étonnée, anéantie comme d'un 
coup de foudre, ce fut la Barbro. Il .lui 
fallut longtemps pour arriver à com
prendre qu'elle, la Barbro des Weyer
gang, devait quitter Louis,. Lizie et toute 
cette maison où elle s'estimait indis
peasable. 

Solennelle et blessée dans sa dignité, 
elle attendit tous les jours un contre
ordre en sa faveur. A la fin, elle s'hu
milia devant Madame et pleura devant 
les enfants. Mais elle ne rencontra 
qtiune immuable amabilité qui sem
blait rendre son départ de plus en plus 
inévitable. 

Mme W eyergang laissa entendre que 
le consul lui accorderait :me somme 
d'argent le jour de son départ. Alors, 
la Barbro, indignée, noua nerveuse
ment les rubans de son bonnet le plus 
élégant et, sur un ton blessé, demanda 
la permission de se rendre en ville. Ah 1 
pensa-t-elle, Madame apprendra ce que 
cela signifie lorsqu'elle, la Barbro, re
viendrait dans le courant de la journée. 
Elle avait pris l'inébranlable résolution 
d'offrir ses services à d'autres qui sau
raient mieux les apprécier que les 
Weyergang. 

Ses pas irrités la dirigèrent tout droit 

vers la demeure du préfet, M. Scheele. 
Elle savait qu 'il avait quatre enfants 
et cherchait une gouvernante. C'était le 
plus intime ami du consul général et 
elle pensait qu'elle n'avait qu'à se mon
trer pour être engagée avec enthou
siasme. 

Que de fois Mme la préfète n'avait
elle pas, les dimanches, quand elle dînait 
chez le consul général, daigné lui adres-

1 ser la parole et la louer pour son tra-
1 

vail. Plus d'une fois, Mme la préfète avait 
dit à Mme Weyergang qu'elle était bien: 
heureuse de posséder une perle telle! 
que la Barbro, et elle ajoutait, en sou-! 
pirant, qu'elle regrettait de n'en pas' 
trouver une semblable. 

C'était vraiment malheureux, la 
préfète le regrettait infiniment, mais, 
hélas! on venait d'engager une autre' 
gouvernante, 

- Imagine-toi, Scheele, dit la pré- ' 
fète, quand son mari descendit de son 
bureau, il y a une révolution chez les 
Weyergang et on a d-0nné congé à la 
toute-puissante Barbro ; elle est venue 
ici offrir ses services, mais tu comprends 
que, pour rien au monde, je ne voudrais 
de cette créature gâtée. 
, Long fut le chemin de la Barbro cc 
jour-là ; elle offrit ses services dans les 
meilleures maisons ; elle portait avec 
elle, plié en trois, le grand, long et flat
teùr certificat du consul général, et elle 
savait, du reste, qu'elle était connue 
partout. 

Hélas 1 inutilement elle demeurait 
grande, raide, bien habillée et de 
bonnes manières devant les :portes : per
sonne n'avait besoin d'elle 1 Tard le soir, 
plus tard que · de raison, car elle tenait 
à ne pas se faire voir, elle rentra à la 
maison, lasse et désillusionnée. 

Vraiment, toute sa gloriole de nour
rice et de bonne d'enfants chez les 
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Weyergang, toute sa fidélité, tout son 
prestige· disparaissaient subitement 
comme une fumée. Et c'était étonnant, 
fatiguée comme elle l'était · de son inu
tile voyage en ville, que personne ne lui 
demandât si e!le avait eu bonne ou mau
vaise chance. 

Elle rencontrait seulement les regards 
moqueurs des autres domestiques dont 
la fortune avait été jadis heuréuse ou 
contraire, dans la maison, selon la vo
lonté de Barbro. Chaque fois qu'elle 
cherchait à mettre Madame sur le ter
rain qui l'intéressait, chaque fois Ma
dame, très habilement, changeait de 
conversation. Une fois même elle répon
dit nettement que la Barbro devait sa
voir qu'elle ne s'occupait pas de ces 
questions, qui relevaient de son mari: 

Les amabilité1;, de ses patrons aug
mentaient au fur et à mesure que son 
départ approchait. Barbro commençait 
à comprendre cette amabilité qui, sem
blable à une vis, la repoussait tout dou
cement hors de la maison. 

Grâce au consul général, Nicolas fut 
placé, à l'essai, comme apprenti chez un 
forgeron et la femme du consul fit plu
sieurs petits présents à Barbro. Mais 
lorsque, un jour: le consul lui fit cadeau 

· d'une de ses anciennes malles, elle se 
sentit anéantie, effondrée et elle tomba 
assise dessus de tout le poids de sa 
grosse et lourde personne. Jamais, au 
grand jamais, elle ne s'était réelhiment 
rendu compte que le jour arriverait où 
elle devrait se séparer de Madame, de 
Louis et de Lizie ; non, vraiment, elle 
n'y survivrait pas. Elle fit un app~ à 
M. le consul général en personne ; mais 
a réponse ne fut pas toùt à fait dans 

le goût de la nourrice : • Je suis heu
reux, ma chère Barbro, de te voir com
prendre que tu as-eu de bons jours ici, 
chez nous • , dit le consul en lui cares-

sant l'épaule. Enfin, elle rec,.-ut dans le 
bureau du consul ses gages et un livret 
de caisse d'épargne contenant cent qua
torze doubles écus. Elle devait s'estimer 
heureuse de cette somme, dit le consul, 
en pensant aux grands frais que lui avait 
donnés Nicolas. Barbro déclara alors 
qu'elle était décidée à se reposer quel
que temps encore chez un paysan, à la 
campagne, avalltde chercher une nouv,..Ue 
place. Il y avait maintenant quato!ze 
ans qu'elle servait chez les autres. 
Elle avait beaucoup craint la soirée 
de la séparation, mais elle se passa 
plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. 

La famille du consul général était 
invitée à passer l'après-midi à)a cam
pagne chez les Willock ; aussi les adieux 
furent-ils très courts. La voiture une 
fois partie, Barbro ressentit encore dans 
ses doigts le contact de la fourrure 
fine de Lizie,cette fourrure qu'elle avait 
caressée de ses mains pour le dernier 
adieu. 

IV 

M. Holman, le poulieur, allait régu
lièrement tous les soirs, après son tra
vail, dans la buvette de Mme Selvig, afin 
d'y chercher l'encouragement néces
saire pour rentrer chez lui. Au début, son 
regard était un peu inquiet et nerveux ; 
mais, la bouteille de bière vidée ainsi 
qu'un certain nombre de verres d'eau
de-vie, sa figure revêtait un masque 
d'impassibilité et son regard devenait 
terne et fixe. Ce masque était comme 
une croûte autour de sa vraie person
nalité, maintenant presque inconsciente, 
pendant les moments qu'il jouissait 
de l'oubli de la dure réalité qui avait 
uni sa destinée à celle de sa femme si 
âpre au devoir. Dans la vie réelle, dans 
l'union conjugale, M. Holman abdi-



/ONAS LIE -22 - LE GALERIEN 

quait et laissait régner sa femme ; 
quand, silencieux, pensif, il demeurait 
à considérer son verre, on sentait qu'il 
iCrutait une raison grave et très com
pliquée. Peut-être réfléchissait-il seule
ment sur le nombre de verres absorbés, 
ou faisait-il dans sa tête l'addition du 
oompte . à régler ; mais peut-être aussi 
était-ce un monde à part d'idées obss 
cures sur lequel il se penchait comme le 
savint naturaliste se penche sur les 
énigmes insolubles ; peut-être, tout sim
plement, doucement résigné, pensait-il 
au problème du mariage, aux lois mys
térieuses qui l'avaient fait s'échouer dans 
œtte buvette I Mais il faut de • l'ordre•>, 
se disait le poulieur quand l'horloge 
sonnait 8 heures et · demie ; et il se 
levait et, les outils en main, le dos 
courbé, il se dirigeait en titubant vers 
&a maison. 

il Les samedis soirs, le travail terminé 
i · l'arsenal, une grande jeune fille ve
nait le chercher. Elle avait les poignets 
trop forts , les bras trop maigres, et elle 
était un peu courbée par la croissance. 
Elle tenait au bras un panier et por
tait aussi un papier sur lequel étaient 
marquées les emplettes à- faire pour la 
maison avec le salaire qu'Holman avait 
gagné dans la semaine. Père et fille 
montaient lentement la rue et ils ra
lentissaient toujours le pas en montant. 
He-Iman, une main dans sa poche, d'un 
air profondément pensif, s'arrêtait de 
temps en temps, poussant un vague 
• ahl ah 1 ~ jusqu'à ce que, arrivé devant 
la porte verte de la buvette de Mme Sel
vig, il déclarait y avoir déposé un ou
til. <<Je reviendrai tout de suite• , disait-il. 
Par expérience, Silla savait ce que si
gnifiait ce tout de suite et, tranquille
ment, elle se dirigeait vers les quais. 

Par une belle soirée d 'août, plusieurs 
bandes d'ouvriers traversaient le pont: 

quelques-uns étaient accompagnés de 
leur femme et de leurs enfants. Il est, 
en effet, si naturel que femmes et en
fants viennent chercher le salaire de 
l'homme que Silla ne s'en étonnait 
même pas. Tandis que toutes les portes ! 

des chantiers érachaient leurs flots 
d'ouvriers, Silla enfila une· des nom
breuses et étroites allées bordées de 
palissades. Cette . allée noire de suie et 
de charbon humide, enfoncée par les 
roues des chariots, conduisait à un ate
lier de forgerons. De là, elle s'arrêta 
avec son panier et, pour laisser le pas
sage libre, elle recula et monta sur un 
tas de sable et de tessons de bouteilles 
qui se trouvait là. Elle pouvait ainsi 
découvrir; au-dessus des palissades, le 
chantier des forgerons. Le contre
maître, dans une petite baraque qui ser
vait de bureau, était en train de payer 
les ouvriers. La nuque longue, la tète 
avancée, Silla guettait, attentive. Il était 
facile de voir qu'elle attendait quel
qu'un. ~ Eh I fillette, cria-t-on d'en bas, 
tu attends ton amoureux? ~ Mais, 
ayant aperçu Nicolas, elle ne fit point 
attention à ces paroles et vivement elle 
agita son panier en l'air. Nicolas, pas 
encore nettoyé, tout noir · du charbon de 
la forge, faisait son apparition au · mi
lieu des palissades, 

- Il est parti? dit Silla. 
- Qui donc? demanda Nicolas. 
- Un rouquin, avec des bretelles 

bleues et une casquette en toile.Je crois 
que c'est le garçon du faubourg :qu'on 
appelle le Serpent. Il prétendait que je 
restais ici à attendre un amoureux. 

- Eh bien, je l'arrangerai, moi, fit 
Nicolas; quand je l'attraperai, gare à 
lui I Je le battrai de façon à faire des 
clous sur son misérable corps, puis Je 
lui arràcherai ses cheveux roux, comme 
on plume un coq. 
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Les yeu;x: de Nicofas cherchaient en 
vain la pauvre créature qui devait su
bir cette '4orrible punition; mais, ne 
l'apercevant pas, sa colère 'tomba et, 
avec un ·:vif regard, r1 dit à Silla : 

\ - Si nous allions chez le pâtissier Ring? 

l Il avait le salaire de toute une se
maine dans sa poche. 

Ils prit:ent au ·plus :court par des pas
sages boueux ,en sautant par-dessus les 
planches ,placées ,çà et là ; ils arri
vèrent enfin devant la modeste boutique 
du pâtissier. , 

Oh I comme Nicolas achetait I Oh 1 
· comme ils se bourraient, surtout de gâ
teaux furs~ <très .chers, avec de la confi
ture dedans. Ils mangeaient tout l'ar
gent que ,Nicolas avait ·destiné à ·s'ache
ter deux chemises .tr,ès élégantes. 

Tout en mangeant, Nicolas expliquait 
sav.:imment c0mment il avait forgé •six 
grands crochets de fe: avec une double 
boucle. Ah ,1 il ne fallait pas qu'elle 
s'imaginât ,que le travail était facileet 
qu'il ne s'agissait que d'être un -peu 
fort. Non, il fallait ·taper avec art, être 
adroit; retir-er le ·fer du feu ,au moment 
propice, le -tourner, le retourner. 

Là-bas, où ,il tra"l'ailiait, on ne faisait ' 
que du gros, des cercles pour les roues 
de ·voiture, :des bâtons, .des outils pour · 
,la ,campagne. Lui, Nicolas, au contraire, 
voulait devenir ouvrier d'art. Tout ceci 
n'intéressait pas beaucoup Silla. Elle 
voulait avoir ,des nouvelles de la · fête 
champêtre du dimanche précédent, fête , 
à laquelle avait assisté .Nicolas. 

Ah I cela av:ait dû .être très amusant 1 
extraordinairement gai 1 

- Et ,on dansait? 
- Sûr qu',on dansait. 
Il y .avait !là Anders Berg. ~ Lui, c'est 

un bon garçon, .ajouta Nicolas. Bien
tôt il s'établira pour ·son compte à 
. Svelv.ig et il 1'•Y marierav. 

Les autres jeunes gens étaient-ilt_ 
fiancés, eux aussi? demanda Silla. 

.,... Ah! 
- Eh bien? . 
- ·Quelle plaisanterie I dit Nicolas. 
- Mais qu'y a-t-il? répondit Silla. 

Tu ne peux donc pas me 'l'expliquer? 
- Hem 1... que veux-tu? Avec 'les 

autres jeunes gens, ·ce ne sont que des 
blagues sans conséquence. Les créatures 
avec lesquelles ils courent ne deviendront 
jamais épouses légitimes de forgerons ... 
Ce . sont des filles qui courent, tantôt 
avec l'un, tantôt avec l'autre, ... des riens 
du tout, quoi 1 

- Et toi, as-tu dansé? 
- Nous autres, apprentis, nous ·ne 

sommes là que pour aller chercher de 1a 
bière. Ah I quand je serai ouwier, moi 
aussi, ... alors ... Mais, fit-il en s'interrom
pant, tu sais, c'est l'heure, ,Silla, il faut 
nous dépêcher. 

- Oh I dit la jeune fille, nous avon! 
bien le temps I Sois gentil, va acheter 
encore un de ces bons gâteaux à confi• 
ture ; oh 1 :fais~le, Nicolas 1 

·Quand Nicolas, en courant, se dirigea 
vers le :t;nagasin, elle ajouta : 

- Puis un ·peu de bonbons pour man
ger en route! Tu sais, les bonbons à 
quatre pour un ·sou. 

- Tu ne pourras manger tout cela 
en route, insista Nicolas, lorsqu'il sortit 
du magasin. Dépêche-toi donc I Pense 
si celle qui ·est à la maison (Nicolas 
ne désignait jamais autrement la mère 
de Silla) sait que tu as été avec moi l 

- Bah I j'ai encore le temps, -fit-elle 
en appuyant son dos contre le mur et 
en grignotant les friandises; -car, vois
tu, mon père en a encore pour un bon 
moment dans la buvette de Mme Selvig, 
et je dirai à ma mère que, 11'abord, celai 
m'a retaidée. Ainsi j'aurai gagné 11ne 
demi-heure. Ensuite ie ferai valoir que 
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c'est samedi soir et qu'il y avait foule 
chez k marchand, ce qui m'aura em
pêchée d'être servie de suite. Et enfin, 
pour m'excuser de ne pas souper, je 
n'ai qu'à dire que j'ai attrapé un mal 
de tête à force d'attendre dans le ma
gasin surchauffé... Vraiment, il fau
drait que ma mère fût bien fine pour 
deviner que je t'ai rencontré. 

- Mais pourquoi as-tu une figure si 
triste? Celle qui est à la maison te force 
tous les jours à mentir I Personne au 
monde n'a le droit de dir~ la vérité 
qu'elle seule. 

- Ah I fit Silla, impatientée, en en
tendant pour la deuxième fois cette ré
flexion. 

- Elle dévore tout ce qu'il y a d'hon
nête autour d'elle, continua Nicolas; il 
est impossible d'agir loyalement avec 
elle, et cela par peur. C'est elle qui do
mine en tout. Celui qui osera lui dire la 
vérité -,ans posséder des bras robustes 
sera battu commejel'aiété .. . Enfin, con
tinua-t-il, quant à moi, peu importe ; 
mais cela me révolte quand je pense que 
maintenant tu es obligée de débiter tant 
de mensonges; cela me révolte quand je 
pense combien faible tu es contre moi à 
la maison. 

Silla essaya d'abandonner ce sujet en 
plaisantant ; mais l'inquiétude se lisait 
néanmoins sur sa figure. Elle n'aimait 
pas parler de tout cela, car elle était 
obligée de mentir, elle le savait bien. 

Elle devint subitement pressée de 
partir. · 

- Non, non, Nicolas, il faut re
tourner, tu m'entends. Je n'ose plus de
meurer ici. 

Nicolas s'était échauffé, mais il s'ar
rêta net, en voyant l'air terrifié de Silla. 
Elle avait retourné la poche de sa 
robe et la tenait d'une main, tandis 
qu'elle cherchait quelque chose par terre. 

Enfin, elle déboutonna son corsage et 
chercha dessous. 

- L'argent, Nicolas, l'argent, ... fit
elle peureusement. 

Et, hors. d'elle-même, elle secouait sa 
jupe. 

-,- Les petites pièces d'argent et les 
sous étaient enfermés dans les deux bil
lets d'écùs, tels que mon père me les 
donna. Je suis sûre d'avoir mis tout de 
suite le • paquet dans ma poche. Que 
. faire, Nicolas ? Que faire ? fit-elle en se 
lamentant. 
' Tout d'un coup, elle courut vers le 

panier. L'argent n'était pas là non plus 1 
Tous les . deux cherchaient, comme 

éperdus. 
Ah I mais dans le coin, sur le tas de 

sable où Silla avait balancé son pa
nier I Là, certainement, on trouverait 
l'argent parmi les débris de bouteilles. 

Un mince croissant d'une pâle nou
velle lune d'automne apparaissait der
rière les dépôts des quais, cependant 
que les deux jeunes gens, s'arrêtant à 
chaque pas, cherchaient l'argent perdu. 

Silla se lamentait faiblement de temps 
à autre, en murmurant ces paroles : 

- Ah I si je ne retrouve pas cet 
argent 1 

Nicolas enfonçait ses bras jusqu'au 
coude dans la boue noire, espérant y 
trouver les billets perdus. 

Maintenant, ils cherchaient près du 
pont ; ils avaient fouillé partout, ils 
avaient cherché, mais en vain. 

r commençait à se faire tard ; ils 
pouvaient se direqueréellementMmeHol
man attendait le· retour de Silla. Cette 
dernière pleurait à chaudes larmes. 
A plusieurs reprises, Nicolas l'avait sup
pliée de se taire, déclarant qu'il finirait 
bièn par trouver l'argent. Soudaia. il 
s'écria avec violence : 

- Silla, 'j'avais presque envie au-, 



]ONAS LIE - 25 - LE GALERlEN 

}ourd'hui de te bourrer encore une fois 
de gâteaux, tant que tu en aurais pu 
manger, et puis nous nous serions jetés 
à l'eau tous les deux. Là nous aurions 
au moins la paix 1 1 

Que ce fût vraiment son idée ou non, 
Silla ne l'approuva pas. Désespérée et 
à bout de forces, elle demeurait assise 
sur les planches, tandis que de grosses 
larmes lui coulaient le long des joues. 

Le jeune apprenti restait pensif à 
côté d'elle. Il avait repoussé en arrière 
sa casquette plate comme une crêpe, et 
on voyait ses cheveux collés par la 
sU:eur et la poussière de toute une se
maine de travail. Il fixait stupidement 
un grand rond dans les planches et, à 
force de regarder, le · trou lui paraissait 
de plus en plus p·:mrri, de plus en plus 
vide, tandis que son cerveau fatigué 
cherchait un remède à la situation. 

De remède, il n'y en avait pas ... 
Consciente de ce qui l'attendait à la 

maison, Silla se leva, prit le panier et 
se dirigea vers la maison, les yeux baissés 
vers les pointes de ses pieds. 

C'était pour elle quelque chose comme 
la marche à l'échàfaud. 

Nicolas la suivait à distance prudente, 
en répétant : 

- N'aie pas peur, Silla; jls n'oseront 
pourtant pas te tuer. 

Une douce plainte lui fit comprendre 
que la fillette avait entendu ces paroles. 

Lorsqu'elle eut tourné le coin, il prit 
un de ces raccourcis qui n'étaient con
nus que de lui et de quelques vieux 
chats errants des quais des dépôts. Des 
palissades, il voyait sur la place, en 
bas, la silhouette de Silla qui, toujours 
du même pas, disparut dans le trou du 
soùs-sol qui menait à l'appartement des 
Ho:man. 

A la nuit noire,
1 
il s'approcha des 

fenêtres et écouta, et il entendit encore 

Silla sangloter vaguement après l'oura
gan qui avait passé sur sa tête. 

Mme Holman avait cuisiné et recuisiné 
Silla et l'avait finalement forcée d'avouer 
qu'elle s'était trouvée en compagnie de 
Nicolas. 

que sa fille à elle, à Mm• Holman, 
malgré les défenses répétées, fréquentât 
ce gamin mauvais et perdu, qui l'avait 
si mal remerciée de toute sa bonté, 
voilà, certes, de quoi la faire mourir de 
chagrin. • 

Mais on ne lui ferait pas croire non 
plus que le salaire d'une semaine, dure
ment gagné par Holman, pût dispa
raître telles les vapeurs d'une marmite ... 

Un misérable apprenti qui se pro
mène à côté d'un porte-monnaie bien 
garni I Allons donc I Il n'était pas bien 
malin de comprendre la suite. Maître 
Nicolas avait tout simplement bitn cal
culé le moment où Silla portait l'argent 
de. son père dans sa poche et il avait mis 
cet argent dans la sienne. 

La cause ne s'améliora point, quand 
Silla, entêtée, déclara que Nicolas n'avait 
même pas vu l'argent et que, <• plutôt 
que de prendre de l'argent à elle, il pré
férerait mourir ~-

Ces dernières paroles fixèrent le mau• 
vais destin de Nicolas : il ne serait pas 
dit qu'on cacherait quelque chose ou 
qu'on étoufferait une action coupable 
dans la demeure de Mme Holman 1 • 

L'émotion fut grande dans l'atelier 
de forge quand, le lendemain matin, 
un agent de police vint arrêter l'ap
prenti Nicolas. On devait le mener de
vant le commissaire, car il était accusé 
d'avoir, le samedi précédent, volé à une 
jeune fille la paie de toute une semaine 
de son père. • 

Anders Berg iurait hautement, en ta
pant un violent coup avec son grand 



JONAS LIE ~ 26- LE GAL°EPJEN . 
marteau, quand on emmena Nicolas, 
que jamais ce dernit.'r n'avait commis 
l'acte dont on l'accusait. Les autres 
ouvriers, Jan Peter, Katrinus, Bernt et 
Evenson, n'en croyaient rien, mais pen
saient que c'était quand même ennuyeux 
que, à cause de lui, la police fît son 
entrée dans un honnête atelier. Il 
vaudrait donc mieux, à cause de ce 
qui venait de se passer, que Nicolas 
cherchât du travail dans une autre forge. 
.. La première impression de Nicolas 

fut le sentiment de terreur, d'abatte
ment extraordinaire qui accompagne 
toujours la première connaissance qu'on 
fait avec la police. Puis la certitude 
d'avoir une bonne, une nette conscience 
le ranima, mais pour un court instant 
seulement. Souvent il avait eu la cons
cience nette, mais, au moment du 
péril, i ette glace avait toujours été trop 
mince pour supporter le fardeau qui 
l'accablait. Ce sentiment délicat était 
une plante fine que Mme Holman trop 
souvent piétinait pour que cette plante 
pût se redresser en son for intérieur et 
l'embaumer de ses fleurs. 
• Le résultat de ces considérations se 

traduisit par un violent soubresaut de 
tout son corps et par un revirement en 
arrière qui lui fit espérer la possibilité 
d'échapper à l'agent qui l'accompagnait. 
Mais le résultat fut qu'il eut un agent 
de chaque côté de lui pour tenir ses 
bras. 

' Admis devant le secrétaire du com
mb.,aire de police, la figure de Nicolas 
refléta une révolte sombre et obstinée ; 
son regard, trop dur pour son âge, ne 
témoignait pas en sa faveur. 

Silla? ... Il n'avait pas été en compa
gnie d'une Silla quelconque samedi 
dermer. Jamais l'idée ne lui vint de tra
hir son amie, et ce fut seulement lorsque, 
confronté avec Mme Holman et Silla, 

et en apprenant que cette dernière 
avait avoué, qu'il reconnut le fait 
d'avoir été avec elle. 

Que Silla, d'une voix entrecoupée de 
larmes, affirmât que Nicolas n'avait pas 
pris l'argent, cela n'avait pas grande 
signification Ce qui était autrement im
portant, c'était .:e qu'on avait recueilli 
dans le logis de l'inculpé. Il habitait 
chez le vitrier Olsen, dans un grenier, 
avec trois autres apprentis qui unani
mement déclarèrent que Nicolas, le sa
medi soir, était rentré fort tard et que, 
le dimanche matin, il était sorti de très 
bonne heure Nicolas prétendait bien 
qu'il était rentré tard et sorti de bonne 
heure pour, de nouveau, chercher l'argent 
perdu, mais que valait, en somme, cette 
affirmation? 

Enfin, il fut impossible de rien lui 
faire avouer. En fait, ... un jeune vau
rien endurci I Mme Holman, qui l'a 
élevé, ne prétendait-elle pas, d'ailleurs, 
aussi la même chose?' 

Nicolas, la casquette entre les mains, 
regardait fixement par terre. Il avait 
l'habitude, quand il réfléchissait, de 
plisser son front . Sa jeune et large 
figure, avec ses traits grossiers, ses yeux 
gris qui, parfois, prenaient urie sin
gulière expression, ses cheveux drus 
couleur de cuivre, tout ceci faisait penser 
à !'expérimenté et sagace secrétaire 
qu'il avait devant lui un individu que, 
certes, il reverrait plus tard. 

- Pour éviter, dicta-t-il au greffier, 
un conciliabule avec les autres appren
tis, et considérant que l'individu a 
manifesté mata fi,des en cherchant à 
s'échapper, ensuite à cause de ses décla
rations mensongères, il sera mis en 
prison préventive jusqu'à nouvel ordre. 

En écoutant l'ordre d 'écrou, quelques 
contractions nerveuses parcouraient la 
figure en sueur de Nicolas. 
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Dans ces mouvements nerveux vi
brait toute la colère du pauvre. Un 
faux pas, et il est perdu ; un écu égaré, 
et c'est lui qui est arrêté. 

Après avoir été entendu une seconde 
fois par le juge, Nicolas fut relâché, 
faute de preuve. 

Le matin du jour où la prison s'ou
vrit ert:fin devant lui, il se fit petit ,le 
long des murs, car il s'imaginait que 
toutes les fenêtres de la rue étaient au
tant d'yeux qui le regardaient. Il ne 
marchait plus avec l'assurance de celui 

, qui sait que sa figure reflète l'honnê
teté, 

Dans la modeste maison meublée de 
Mme Olsen, il trouva ses hardes placées 
dans un coin, sous l'escalier, et on lui 
déclara que sa place dans la mansarde 
était occupée par un autre. 

11 ne demanda pas pour quel motif; 
c'était ainsi I Le ·hautain silence de la 
propriétaire le fit souffrir davantage 
que si elle l'avait grondé à haute voix, 
en lui reprochant la visite de la police. 

Puis, nécessairement, il lui fallait de 
nouveau rentrer dans la forge, se pré
senter devant le patron Hagberg, de
vant le contremaitre Anders Berg, de-

' vant les ouvriers et devant les appren
tis. 

Il se dirigea d'un pas incertain vers 
l'atelier.' Plus d'une fois, il s'arrêta net 
en route. Que penserait de lui Anders 
Berg? 

Découragé, il allait retourner sur ses 
, pas. Mais quoi I il ne pouvait pas faire 
I, autrement que d'y aller. Puis il redressa 
J 1a tête et prit un air résolu. Mais, 
· quand il approcha de la palissade noir-

cie de charbon autour de la forge, il 
perdit toute · sa crânerie et, couvert 
d'une sueur froide, il franchit la porte. 

Sans prononcer une parole, il s' ap
procha de la cuve-matière de charbon 

et commença à placer quelques bâtons 
de fer, qui devaient être mis de côté. 
Pendant ce temps, personne ne lui 
adressa la parole. 

Anders Berg et un autre ouvrier 
avaient du fer au feu, et ce fut seule
ment lorsqu'ils eurent fini de le battre 
que Anders Berg s'approcha de Nicolas, 
disant: 

- Je savais bien que tu reviendrais. 
Il y a du travail pour toi I Tu vas limer 
ces trois clefs. 

Voilà Nicolas de nouveau placé près 
d'un étau et, de toute son énergie, avec 
les limes grosses et les limes fines, il 
travaille ses clefs. 

Les paroles de Anders Berg lui avaient 
fait tant de bien en le réhabilitant de
vant toute la forge que, dans son cœur, 
il jura jusqu'à son dernier moment 
amitié et dévouement à Berg. 

Dans la grande forge, les étincelles 
de fer rougi chantaient et brillaient 
sous. les coups de marteau tombant · 
avec fracas, tandis que les limes sif
flaient. Le travail avançait. Nicolas 1 

appréciait aujourd'hui p :us que jamais 
combien le métier de forgeron était 
bon. Avec la lime fine, d'un seul mou
vement, il àrrangeait la clef, qui était 
tournée en l'air ; il faisait l'entaille po
lie et nette comme s'il s'agissait d'une 
coquette clef de commode et non pa~ 
d'une grosse et vulgaire clef pour les 
portes des palissades. 

Maintenant, il ne manquait que la poi- . 
gnée de la clef. Il travaillait si dure
ment avec la grosse lime que les siffle
ments de l'outil amortissaient les bruits 
des marteaux ... 

A l'intérieur, près de l'enclum_, .,e 
trouvait un ouvrier qui fabriquait des 
clous rivés. Un apprenti l'aidait en ti
rant le soufflet et en ramassant les 
clous. Ils parlaient et riaient ensemble; 
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éie temps . .\ autre, quelques unes de 
leurs paro1e3 parvenaient jusqu'à Nico
las. Ce fut seulement lorsque l'apprenti 
fit une grimace de son côté que Nicolas 
comprit qu'on parlait de lui. Il mania 
alors tout doucement la grosse lime qui 
faisait tant de bruit et fut tout yeux et 
tout oreilles. Les voilà tout près de leurs 
étaux, riant, causant, se faisant des si
gnes. Voilà Jan Peter, courant de l'un 
à l'autre, rapportant les propos. Il 
n 'était pas difficile de deviner de quoi 
il s'agissait. Ah 1 le voilà donc exposé 
à la curiosité de tous, telle une bête 
étrange; non, pis encore, comme un in
dividu capable de vider les poches de 
ses • camarades. Pas un des autres 
apprentis, Nicolas le comprenait fort 
bien, n'aurait voulu partager sa cham
bre avec lui. Il demeurait attentif, pro
fondément remué, avec · le sentiment 
qu'il était traité comme si on limait tout 
son être p rès des étaux, comme si on 
l'aplatissait avec les marteaux légers, 
pour, enfin, le briser co~plètement avec 
le gros marteau lourd. 

Ah 1 comme il comprenait les regards 1 
Comme il comprenait les gestes 1 

- ' Vois-tu, Mathias (Nicolas en
tendait l'ouvrier, qui ramassait les 
clous dans son tablier, dire ceci à l'ap
prenti) , vois-tu, il y a des métiers moins 
fatigants que de rester dans une forge. 
Il faut apprendre à se servir adroi
tement de tes pattes, gamin ... 

- Hi, hi, hi, répondit l'apprenti en 
riant. 

- Ou, continua l'ouvrier, fabrique-toi 
une pièce avec laquelle tu pourras tirer 
des jupes les sous que possèdent les 
filles de la ville 1 

Nicolas entendit chaque parole, . ac
compagnée d 'un rire semblable au . mu
gissement d'un cheval. Il était devenu 
t erriblement pâle. 

La figure noircie de l'ouvrier brillait 
d'une mauvaise gaieté et, quand , es yeux 
rencontrèrent les yeux de Nicolas, il 
avait un rire méprisant. 

Peu de temps après, cet homme, son 
tablier plein de clous~ passa devant Ni
colas; leurs yeux se rencontrèrent de 
nouveau, et ceux du compagnon - Ni
colas le vit comme dans un vertige -
semblaient agrandis de mépris. 

Soudain Nicolas, d'un grand coup de 
poing en pleine figure, jeta l'ouvrier à 
terre. Les clous roulèrent dispersés. Il 
y eut un moment de stupeur, puis tout 
le monde se jeta sur Nicolas. Mais lui 
brandissait la grosse lime comme un 
furieux; il sentait une joie féroce à la 
pensée de taper, taper, écraser tout dans 
la forge, jusqu'à ce qu'on lui, rendît jus
tice. Patience 1 il venait à peine de com
mencer; maintenant, il ::i.Uait saisir le 
gros marteau; mais les ouvriers . n'atten
dirent point; en un instant il fut ren
versé. Des éclairs bleus et jaunes pas
sèrent devant ses ,Yeux, et tout le monde, 
tant qu'il y eut de la place, se rua sur 
lui. On le maintint solidement et on 
allait le co~duire en prison, car il s'était 
servi d'armes 1 

Mais, tout d'un coup, il eut la sensa
tion qu'une rude poigne le saisissait par 
son veston, quelque peu aussi par la 
peau, et, d'un fort coup, il fut moitié 
porté, moitié lancé hors de l'atelier. 
C'était Anders Berg qui avait fait usage 
de ses énormes forces pour le sauver et 
qui, sans le lâcher, le jetait tout à fait 
hors de la place. 

Tels furent ses adieux à la forge L. 
- Je vous dirai quelque chose, fit 

Berg, quand le tumulte fut passé - (sa 
figure était encore rouge et il tonnait 
de la voix en tapant sur le fer), -
quelque chose a changé dans N.coias, 
mais ce n'est point de sa faute. 
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Et le grand marteau retomba de nou
veau lourdement sur le fer. 

Nicolas ne chercha pas ce soir-là à 
louer une chambre. Il était pour cela 
trop battu, trop meurtri. Ses vêtements 
étaient en lambeaux et il était plus 
craintif, maintenant, surtout qu'il venait 
de quitter la forge de pareille façon. 

Le soir venu, il réintégra son ancien 
logis, sur les quais, dans un de ces coins 
profonds formés par quatre planèhes, Il 
passa la nuit à regarder les étoiles, et il 
lui semblait que le monde, que la vie 
étaient quelque chose de bien étrange ... 

V 

Nicolas n'avait, certes, pas son exis
tence bien assurée ; il nè songeait point à 
s'embaucher dans une autre forge: tous 
lés forgerons ne se connaissaient-ils pas? 
Il avait trouvé à se loger dans la man
sarde qui servait d'atelier à Hansen, le 
constructeur de bacs ; il y trouvait 
même la nourriture les jours qu'il pouvait 
aider au travail. Mais, voilà, ne voulut
on pas savoir pour quelle raison il avait 
quitté son métier. Cela les regardait-il? 
Nicolas, du coup, quitta la maison. 
• Sur les quais, dans le port, près des 

bateaux à vapeur, serait-il vraiment dif
fici}e, pensait-il, pour un jeune homme, 
de gagner sa vie avec ses bras ? 

Il s'y décida, plein d'un bon et jeune 
courage, l'estomac peu garni depuis 
quelques jours. Il fut embauché avec une 
sorte de bienveillante estime. N'avait
il pas été entre les griffes de la police? 
n'avait-il pas été assez adroit pour s'en 
tirer sain et sauf ? Ce fait, connu par 
tout ce monde-là, l'auréolait d'une cer
taine gloire. 

Tant qu'on ne le prit que pour un 

coureur, un apprem:1 fn r~eron qui s'était 
payé quelques jours de liberté, il fut 
bien vu parmi ses concurrents. Mais, 
lorsqu'il courait vite sur le bateau à 
vapeur et déchargeait sur ses épaules 
une lourde malle, accompagnant jusqu'à 
l'hôtel un voyageur, ah I alors, cela chan- ' 
geait 1 

Avait-il une voiture à bras, lui ? Avait
il la médaille de cuivre qui lui permet
tait d'être commissionnaire? 

S'imaginait-il, peut-être, pouvoir faire 
le métier des autres ? Puis, quoi I on 
savait bien quel geme de type il était ... 

Hélas I Nicolas savait. bien qu'il 
n'avait pas le jeton de cuivre et qu'il 
ne l'aurait jamais; mais il avait faim, 
grand'faim, et il s'agissait, par ruse et 
par menace, et même par coups de 
poing, de se frayer un passage jusqu'au 
bateau pour y être le premier à saisir 
les malles. Puis il fallait se boucher les 
oreilles, ne point entendre les injures 

· qu'on vomissait derrière lui. 
Ah I partout il trouvait dix concur

rents pour un, dix concurrents qui, 
impitoyablement, faisaient obstacle à la 
recette. 

Il . est vrai qu'il avait parfois de la 
veine, étant forgeron, quand une porte 
ne voulait pas s'ouvrir, quand il pouvait 
ut;liser ses connaissances du métier. Au 
lieu d'envoyer chercher un serrurier, on 
était content de l'avoir sous la main. 
Certes, il ne gagnait pas ainsi de quoi 
bien se nourrir. Souvent, on le remer
ciait en lui offrant un ou deux verres 
d'eau-de-vie. ~ 

L'hiver fut long. Nicolas souffrit de la 
faim et du froid. Les nuits surtout 
étaient interminables, et, pour le:, faire 
passer plus vite, il se contentait souvent 
de souper d'un verre d'eau-de-vie au 
lieu de manger dù•pain. 

Il s'agissait ensuite de déc;ouvrir où 
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il pourrait bien trouver de l'ouvrage 
pour le lendemain en travaillant sur les 
quais, en balayant la neige dans les 
rues ou en portant des planches vers les 
dépôts du port. 

Ses vêtements étaient insuffisants et 
bien minces ; transi de froid, il se re
croquevillait dans son veston, qui était 
percé aux coudes; il s'enveloppait jus
qu'aux oreilles avec son foulard, noirci 
par la fumée de la forge. Le passant 
pouvait facilement reconnaître en lui 
l'apprenti forgeron; chaque fois qu'il 
rencontrait un de ses · anciens compa
gnons, celui-ci éclatait d'un rire mépri
sant. 

I ls pensaient peut-être que Nicolas 
était honteux d'être aussi mal vêtu ; 
mais combien ils se trompaient : tel qu'il 
était maintenant, tel il voulait demeu
rer désormais. Il voulait vivre libre, 
sans patron ni camarades, sans personne 
au-dessus de lui et sans, non plus, aimer 
personne ... 

S 'il cherchait à éviter la forge, il y 
avait aussi dans la ville un autre en
droit dont il s'écartait, près des quais : 
celui où se trouvaient l'atelier du pou
lieur et l'habitation des Holman. 

C'était bizarre, mais c'était ainsi : il 
n'avait point envie de se retrouver avec 
Silla 1 

La dernière fois qu'il lui avait parlé, 
le lendemain de son départ de la forge, 
il avait remarqué qu'elle avait l'air 
peureuse et gênée, et il "avait fallu se ca
cher tantôt par-ci, tantôt par-là. Ce ne 
pouvait pas être par crai~te de ses pa
rents, et il comprit alors douloureuse
ment qu'elle avait honte d'être vue avec 
lui. Et ce fut avec un brusque : ~ Adieu, 
Silla •> qu'il se sauva très vite. 

Depuis, il, jouissait de l'air malheu
reux de Silla et de remarquer qu'eUe 
tenait à faire voir au monde qu'elle 

cherchait la compagnie de Nicolas• 
Que voulait-elle, en somme, mainte

nant qu'il n'avait plus d'argent pour 
lui payer des friandises ? Pourquoi vou
lait-elle s'afficher avec un n.alheureux 
comme lui? 

Tous ceux qui se promènent par le 
monde dans des vêtements minces, usés 
et troués.ont un sûr et bon ami : le so
leil. Le soleil remplace les pardessus, le 
soleil porte en lui la vie et la chaleur, 
le soleil fait moins dur les repas illu
soires. 

Toute la matinée, Nicolas avait eu du 
travail sur les ·quais et, maintènant, à 
l'heure du repas de midi, il se reposait 
en sifflant légèrement en plein soleil. 
Soudain, il cessa de siffler. Celle-là, ... 
cette fille maigre dans une pauv.-:e robe 
de coton, ... celle-là, qui venait en cou
rant, un peu courbée en avant, un fichu 
sur sa petite tête noire pour là préserver 
du soleil; mais ... ce ne pouvait être que . 
Silla. 

Elle glissait entre les paniers et la 
foule, sur le quai du marché aux pois
sons; elle guettait -de tous côtés, tel un 
râle de genêt qui tourne peureusement 
la tête de droite et de gauche. 

Dès qu'elle eut aperçu Nicolas, elle se 
mit à crier: 

- Nicolas I Nicolas ,1 
Sa voix tremblait:, tant elle avait hâte 

de parler. 
- Aujourd'hui, ma mère, en décou

sant ma vieille robe bleue, a trouvé l'ar
gent perdu dans la doublure, les deux 
billets et aussi la petite monnaie... J'ai 
porté le dîner à papa àl'atelier, et· de là, 
j'ai couru jusqu'ici pour te le dire ... 
Maintenant je vais vite ·courir à la 
forge et le raconter, de façon qu'ils 
puissent voir qu'ils ont mal agi vis-à
vis de toi... Je suis tellement, tellw.:ent 
heureuse ... 
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Elle avait un éclat de joie folle dans 
les yeux, quand elle ajonta : 

- Ah I ma mère faisait une tête en 
découvrant cel'a 1 

- Salue-la de ma part et dis-lui que 
je m'en moque, de tout cela, dit Nico
las sur un ton froid et amer. 

Elle ne s'en aperçut point. Elle vou
lait de suite aller à la forge, et elle y 
alla. · 

i'eu importait à Nicolas I Anders Berg 
était parti s'établir _à Svelvig et l'opi
nion des autres lui était indifférente 
maintenant. Il était un homme libre 1 

Il se tenait sur le pont, les mains en
foncées dans les poches de son panta
lon, et il regardait un pain de sucre 
tombé dans l'eau que quelques gamins 
cherchaient à remonter. Le pain de sucre, 
à moitié fondu, demeurait debout au 
fond de la mer verdâtre, striée par des 
rayons de soleil. 

Ah I Silla pouvait bien essayer de le 
faire · entrer de nouveau dans la forge. 
Depuis qu'on · ravait appelé voleur,, 
l'eau salée de ra mer l'avait rongé, lui 
aussi, tout comme le pain de sucre. 
Puis, rester là, comme un esclave, 
quand il pouvait être libre, indépen
dant 1. .. 

- Allons I les gamins, fit-il tout à 
coup, je vous montrerai comment enle
ver le pain de sucre; après, vous le man
gerez entre vous ... 

La buvette de Mm• Selvig, tout au 
fond de la rue, avec sa porte verte et 
ses · fenêtres blanches, avait vu pendant 
de longues années les allées et venues 
de la silhouette vague,courbée et falote, 
du poulieur Holman. 

Même les jours où s~ figure était le plus 
enluminée, la façon dont il ouvrait la 
porte et, · après avoir déposé ses outils, 
se dirigeait vers le comptoir brun, 

était aussi correcte, aussi mesurée que 
jamais. 

Il jouissait là d'une certaine estime, 
qui lui permettait d'avoir, depuis des 
années, du crédit, ce que sa sévère et 
correr te épouse ignorait complètement. 
Chaque semàine elle se contentait de 
lui verser un très modeste argent de 
poche. 

Tous les samedis soirs, Silla, le pa- i 

nier à la main, attendait son père de
hors devant la porte de la buvette. 
Certes, elle était assez coquettement 
mise dans sa robe d 'indienne, le petit 
mouchoir blanc en pointe autour du 
cou. Mais ses vêtement s ne semblaient 
pas habiller sa maig e, longue et osseuse 
personne. 

Elle fit un brusque virement quand, 
au bout de la rue, elle crut apercevoir 
Nicolas. Le samedi précédent, du reste, 
elle avait eu la même illusion. Ils ne 
s'étaient pour ainsi dire pas parlé depuis 
l'été, du jour où Nicolas s'ét ait telle
ment emporté quand elle voulait le 
faire entrer de nouveau à la forge. 

Silla descendit vivement la rue : elle 
était absolument sûre d'avoir vu Nico
las, et se dirigea vers le pont. Mais, 
encore une fois, point de Nicolas. En
nuyée et lasse, elle revint sur ses pas, 
guettant toujours la porte verte de 
Mm• Selvig, car elle savait qu'à 8 heures 
sonnantes son père y apparaîtrait. Elle 
arpenta de nouveau la rue en commen
çant à perdr·e patience ; l'heure, assuré
ment, devait être passée, car on fermait 
déjà les magasins. Si elle devait fairl 
ses emplettes ce soir-là, vraiment elle 
ne pouvait attendre plus longtemps. 
La pensée lui vint d'aller voir si son 
père était attablé dans la buvett e. Il 
était peut-être parti pendant qu'elle 
était allée vers le pont, car il a·,rait t ou
jours été l'exactitude même. Parvenue 
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à la rue, ,où commençait le trottoir en 
pierre, elle vit la porte de la buvette 
s'ouvrir vivement et, plus vivement en
core, se refermer sur une jeune bonne, 
en cheveux, négligemment vêtue. Peu 
de temps après, un homme sortit du ca
baret en courant; la porte étant demeu
rée ouverte, elle aperçut dans l'escalier 
un va-et-vient de gens, quelques-uns 
tête nue, d'autres coiffés de bonnets. 

Certes, quelque chose venait d'arriver. 
On ouvrit une fenêtre, ou plutôt on 
tapa si• violemment dessus que les vitres 
sautèrent e;;,_ éclats et tombèrent dans 
la rue avec un grand fracas. Ah I pro
bablement un ivrogne qui ne tenait 
plus debout. N'était-ce pas samedi soir, 
jour de paie ? Sûrement, l'ivrogne aura 
fait du tapage et on aura été obligé 
d'aller chercher la police. La jeune fille 
avait vu ces choses tant de fois que ce 
spectacle ne l'étonnait pins; elle ne crai
gnait pas non pins pour son père, car 
elle savait bien que celui-ci ne se mêlait 
jamais à ces querelles. 

Mais pourquoi ~ ne se montrait-il 
donc pas, puisque tous les autres clients 
sortaient? 

Une pâle lumière du soir se reflétait 
maintenant dans la fenêtre ouverte. 

C'était là, derrière, près de la table, 
que son père avait l'habitude de rester, 
car il ne changeait jamais de place. 
Elle s'approcha donc de la fenêtre et 
regarda au dedans, par-dessus quelques 
pots de fleurs, quelques géraniums et 
hortensias pâles et à demi étouffés par 
la pestilence du cabaret. 

Mais quoi ? L 'homme qui demeu
rait couché là sur le comptoir sale, la 
cravate défaite, la chemise déboutonnée, 
un bras pendant, ... était-ce son père? 

- Si on avait seulement un bistouri, 
un bistouri pour le saigner, car tout à 
l'heure l'homme a bougé 1 

Ce qu'on disait encore dans l'escalier, 
Silla ne le comprenait que vaguement. 
Quelques personnes voulurent l'empê
cher de franchir la porte ; d'antres 
s'écartaient en déclarant qu'elle était 
la fille de Holman ... 

Elle revint à elle-même,comme après 
une chute profonde, quand elle se trou
va assise sur le comptoir, soutenant la 
tête et les épaules de son père. 

Ne l'avait-elle pas entourée de ses bras·, 
le suppliant de répondre ? * 

Maintenant, il ne '·'râlait même plus ... 
·on avait placé sous sa tête un vieux 

coussin de sopha, sur une chaise. Der
rière lui, on avait retiré, autant que pos
sible, des mesures en étain, demi-litres 
et demi-setiers, des verres à eau-de-vie, 
des entonnoirs en fer-blanc et des bou
teilles de bière. 

Les yeux de l'homme restaient ouverts 
tout grands et fixaient le plafond jadis 
blanc ; la moitié de la figure se tigeait 
dans une grimac~ de rire, comme s'il 
était pris d'un immense dégoût de ce 
plafond odieusement sale. 

Près de · la porte se tenait une sorte 
de géant que Silla connaissait. On 
l'avait surnommé l'Ours, et sa fonc
tion consistait à mettre à la porte les 
clients désagréables. Il demeurait muet 
et grave sur son banc. Tout était silen
cieux; on entendait le bruit des gouttes 
d'eau-de-vie qui du comptoir tombaient 
dans le réservoir placé par terre, et les 
pas légers • de la patronne et de ~es 
deux filles dans la chambre à côté. 

Un jeune homme à lorgnon venait de 
faire son entrée •dans !'établissement. 
Tout en posant quelques questions ra
pides aux assistants, il ouvrit, sur le 
comptoir, sa boîte à instruments, près 
des pieds de l'homme étenau. Il aus
culta la poitrine, secoua la tête, sortit 
une lancette et, tandis qu'il relevait la 
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manche de ch: mise sur le bras tombant de 
l'homme, il s'adressa à Silla, la pre
nant . pour une servante du cabaret : 

- Tenez la manche de chemise pour 
l'empêcher de retomber. 

Il piqua deux fois le · bras de sa lan
cette. 

La jeune fille, affreusement pâle, le 
fixait dans les yeux, comme si elle vou
lait le supplier de faire venir seulement 
une goutte de sang, signe de vie ... 

Quelque chose comme un épais et noi-
râtre sirop venait de couler. -

Le jeune homme auscultait et palpait 
de nouveau, puis essayait un second 
coup de lancette. 

Ce fut d'un air important, la bouche 
tirée à la mode de son professeur, que 
le jeune étudiant en médecine se tourna 
~ers les assistants et, laconiquement, 
déclara: 

- Mort, tout à fait mort, mort d'al
coolisme 1 

Ces paroles furent coupées par un 
cri strident de Silla, qui se jeta sur le 
corps de son père. 

- Peut-être sa fille ? fit l'étudiant, 
tandis que, près de la lumière, soigneu
sement, il nettoyait son instrument 
avant de le remettre dans l'étui. 
Par-dessus le lorgnon, il la considéra. 

Elle sanglotait éperdument en disant : 
,-- Tu n'es pas mort, père? Mon père, 

écoute-moi 1 
Son chagrin fut sauvage et sans pu

deur. Le jeune étudiant se disait qu'il 
assistait à une bien douloureuse scène 
de la vie des faubourgs. Son devoir 
était accompli et il avait hâte de partir. 

Derrière Silla, un jeune · apprenti 
d'une vingtaine d'années, pâle et ému, 
faisait l'impossible pour la calmer. Il la 
touchait ~t murmurait à . aussi haute 
vob.. que le respect des morts le per
mettait: 4Silla, Silla, écoute donc; c'est 

moi, Nicolas~ . Vainement il chercha deux 
fois à l'arracher du cadavre. Pendant 
ce temps, l'agent de police établissait 
son rapport près de la patronne et de 
ses filles ; il notait soigneusement sur 
un carnet dans quelles conditions l'évé
nement avait eq. lieu : 

<• Il venait d'achever ses consomma
tions habituelles : une bouteille de bière 
et quatre verres d'eau-de-vie. La ser
vante qui se tenait près du comptoir 
le vit lever les bras : elle crut d'abord 
qu'il allait commander une autre con
sommation ; puis, en le voyant tomber 
lentement de la chaise, elle eut l'idée 
qu'il était ivre ... Il n'avait, du reste 
jamais l'habitude d'être ivre au point 
de ne pouvoir marcher droit, tout au 
moins en s'appuyant contre les 
meubles. ~ 

Cette dernière chose fut reconnue 
exacte par les clients habituels ou, 
comme écrivait l'agent, <• par plusieurs 
des habitués de l'établissement, dont le 
témoignage doit faire foi ~-

Certains de ces personnages silen
cieux et titubants, soudain réveillés 
de leur ivresse du samedi soir, venaient 
de quitter le local. Ils laissaient derrière 
eux des bouteilles et des verres à moitié 
vides. 

L'homme de police jnsista : 
- Le décès pouvait-il avoir~une autre 

raison directe ou indirecte ? 
Après un moment de réflexion, la 

patronne émit : 
- C'était bien malgré elle qu'elle 

avait dû désobliger un bon et vieux 
client. Mais ce soir, cependant, elle 
avait été forcée de lui signifier qu'il 
serait obligé de payer comptant ce qu'il 
consommerait désormais, sa note, de
puis tant d'années qu'on lui faisait crédit 
dans l'établissement, s'était tellement, 
~'était tellement élevée qu'une pauvre 
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veuve comme elle, avec deux filles, 
ne pouvait plus, en toute justice, se per
mettre de continuer ainsi. Pendant 
toutes les années qu'il avait été son 
client, jamais, jamais elle n'avait été 
lui réclamer un acompte à domicile. 
Mais, d'un autre côté, une note ne peut 
pas demeurer éternellement dans le 
tiroir. La police sait bien, n'est-ce pas? 
que le monde est ainsi; il n'y a qu'une 
loi pour tous : on serait donc obligé de 
procéder à une saisie. Ah 1 c'était bien 
à contre-cœur qu'elle l'avait prévenu de 
cela ce soir; vraiment, il lui avait coûté 
de déranger un homme aussi paisible et 
aimable ... 

Il était grand temps de réparer le 
désordre du cabaret; l'Ours avait procuré 
une civière, mais il fallait quelques 
hommes pour la porter. 

Il fallait aussi arranger cela propre
ment, la couvrir d'un tapis, de façon 
qu'elle eût l'air d'une civière d'hôpital. 
Un homme mort, simplement couvert 
d'une couverture, attirerait trop l'at
tention dans la rue. 

C'était donc une sorte de rideau 
d'hôpital que Mme Selvig et ses deux filles 
étaient en train de fabriquer dans un 
ancien rideau de lit vert. 

Chacun tient à son renom, et Mme Sel
vig sentait que ce qui venait de se passer 
porterait un rude coup à sa buvette. 

Dans l'intérieur du cabaret, il com
mençait à faire nuit. 

Le corps de Holman avait été trans
porté sur la civière, qui demeurait par 
terre, prête à être enlevée. On av·ait en
voyé quelqu'un avertir Mme Holman . . 

Peut-être traînait-on quelque peu 
exprès. La nuit un peu plus sombre, 
l'heure un peu plus tardive, on éviterait 
de trop attirer l'attention dans la rue. 

Silla demeurait la figure en larmes. 
Elle et Nicolas étaient seuls dans la 

pièce. Ils se tenaient ·près du comptoir, 
elle le dos tourné vers la fenêtre. Dans 
le clair-obscur, près des rideaux, un 
insecte bourdonnait. Enfin Nicolas rom
pit le silence : 

- Il fut bon pour toi et pour moi 
chaque fois qu'il l'osa. 

La jeune fille ne répondit ·point. 
Nicolas continua .: 
- n n'aimait pas 'beaucoup · rentrer 

le soir, tu sais; maintenant, il évitera 
cela pour -toujours; il ,évitera aussi ,ce 
café borgne. 

- Père! père! ,clama Silla. 
Le reste se perdit :en sanglots. J 

...,.,... Écoute-moi, Silla, dit Nicolas• 
oppressé lui0 même; si désormais tu n'as 
plus de pèr.e, tu as quelqu;un ici qui 
veillera sur toi. Tu sais ce que cela veut 
dire. Moi, je n'ai jamais eu de père, je 
n'en ai jamais vu ou connu;· mainte
nant, jevais me faiœ forgeron, puisque 
le métier de poulieur ne vous fera plus 
vivre ... Je le dis ·seulement maintenant, 
ajouta-t-il, pour que plus tard tu t'en 
souviennes. 

Silla n'avait pas l 'air d'entendre. 
- Et maintenant, •ce soir., je vous 

suivrai âusqu'au ·coin çe ,la rue. Je de
meurerai là dehors, toute la nait. Tu sais 
que ta peux comj!lter ·sur ,moi. 

- Oui, -demeure dehors, murmrira
t-elle. 

L'Ours venait de rentrer avec deux 
porteurs. 

Ils sortaient la civière par la porte et 
fa ,descendaient avec un peu de difficulté 
par l'escalier, où atten.daient quelques 
rares spectateurs. 

Buis on monta ,la rue, l'homme 
mort -avec ses-deux porteurs, puis !'Ours 
et., derrière, Silla et Nicolas. 

Là -où ils -devaient se séparer, Nicolas 
foi tendit ,le panier qu'·elle avait oublié, 
•e't puis il 11esta là, les suivant dt:. regard. 
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de passer. Puis encore des gestes, des 
' VI signes de tête, des voix qui s'élevaient ! 

On causait mieux entre voisines, l'une 
Quedevienttoutecette'jeunesseorphe- près de l'autre, car le bruit des e:oti.rroies 

1ine dans les ruelles des faubourgs de la qui transportaient leur grande force à 
capitale ? Tous ces enfants dont per- chaque petite sous-force é-i:ait énorme. 
sonne ne s'occupe et qui vivent, si l'on Le plancher tout entier vibrait de la force 
peut dire, comme des oiseaux dans les motrice et la rivière bouillonnant dehors 
gouttières ou, du fretin là-bas dans le en plein soleil couvrait les voix, tandis 
port? Oiselets et petits poissons devien- que toute cette eau, pleine d'énergie, 
nent,grands; ces abandonnés deviennent brillait et jaunissait superbement. 
des hommes et des femmes. La plupart des ouvrières étaient d< 

Dans le bas âge, fa maladie et la mi- toutes jeunes filles âgées à peine de seize 
sère en tuent un grand nombre ; les uns dix-sept, au plus vingt ans. C'étaient 
sont dévorés par le port, par les métiers <• les nouvelles '>, sans expérience, qui 
divers et prématurés de la rue ; les cherchaient à se dégourdir les doigts. 
autres, par le vagabondage, les maisons Là se trouvait Silla Holman. Les che-
de correction, les prisons, le b.agne. veux noirs et en broussailles, elle avait 

Mais, à présent, le travail en sauve la figure pleine de taches de rousseur . 
une grande partie. Les portes des fabri- Ses pantoufles étaient sans talons, sa 
ques et des usines leur sont ouvertes. jupe graisseuse. C'était elle qui toujours 
Ceux qui parfois se sentent la conscience toussait et questionnait, questionnait et 
chargée en songeant aux enfants dont toussait, tandis que ses yeux roulaient 
peut-être ils sont les pères, peuvent et brillaient comme deux toutes petites 
désormais pousser un soupir de soula- boules de feu et que sa maigre poitrine 
gement. La responsabilité pèse moins se soulevait continuellement sous l'effort 
lourd, puisqu'il y a des chances pour de sa parole. 
que ces bâtards soient pris par la grande Elle était placée là parmi les plus 
roue du travail, école moralisatrice. jeunes ; ses doigts travaillaient entre 

Voilà les adolescentes de cette caté- 1 les bobines et, de temps à autre, elle 
gorie assises rang par rang dans':·, . • 1etait ses regards autour d'elle comme 
de la grande fabrique du C;Onsul 6 ,i \ un oiseau. 
Weyergang; voilà qu'elles surveillent On était en train de se disputer chau
les roues toujours. en- marche, les clefs ; A'!ment au sujet de la dernière jaquette 
les bobines. n y a là Lena -la SuédoisP, · ~ osefa, la jaquette bordée de tresses. 
- Stina, Kristofa et Kalla, Josefa et ' ~vait-elle pas prétendu en avoir reçu 
Gunda, et tant d'autres encore. Si quel- l'argent de sa marâtre ! Allons donc 1 

qu'un avait la curiosité de leur demander Gunda et J akobine, en tout cas, ne le 
le nom de leurs parents, plus d'une croyaient point. Un peu plus tard, Kris
d' entre elles aurait de la difficulté à tofa avait raconté sa singulière aven 
répondre nettement. ture du dimanche précédent. Il lui arri-

Dans le hautdelasalle,.on causait très vait toujours, à celle-là, d'étranges his-
1aiement ; la conversation se continuait toires extraordinairement intéressantes 
mëme par mimique chaque fois qu'un pas toujours t rès véridiques, aventures 
..:omremaitre ou une surveillante venait où des gens du grand monde jouaient le 
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rôle t:>rincipal et où, par hasard, elle était 
mê!t:e. 

Maintenant, on traitait une question tel
lement, tellement captivante que Silla 
écoutait des deux oreilles. Il y aurait bal 
,limanche soir à Letvindtein et on parlait 
,te fichus, denœuds, de rubans. Telle jeune 
tille possédait telle chose qu'~lle consen
tait à prêter à telle autre camarade, On 
parlait aussi de ceux qui dansaient le 
mieux et qui étaient le plus généreux à 
offrir des consommations. 

Kristofa savait déjà qu'il y aurait un 
violon et une clarinette et que le public 
se composerait à la fois d'étudiants, de 
marins et de toute sorte de gens. 

Quelques étrangers, qui visitaient la 
fabrique, venaient de faire leur entrée 
dans la salle. 

Il~ s'arrêtaient de-ci de-là, exami
naient, questionnaient, et voilà mainte-
1ant les jeunes ouvrières profondément 
courbées sur leur travail, comme si elles 
ne pensaient à rien autre au monde 
qu'aux bobines ... 

La lumière crue du matin tombait 
d'une façon angoissante et silencieuse 
par les grandes feIJ.êtres, placées très 
haut, sur les murs, sur l~s gens, les. ma
chines et les caisses. 

Midi approchait. Cette dernière heur"! 
avant le repos se traînait toujours. 
• L'odeur infecte de l'huile, la chaleur 
des machines augmentaient et étourd; :- ; 

ient presque. Encore quelques mi1,· ·- :
nausées, encore ... , puis la clo• .. >.: 

nait, enfin. 
Habillées, cbmme par enchantèment, 

en une minute, les jeunes filles sortaient• 
~ masse de la fabrique, portant à la 
main leur gamelle pour le déjeuner. Leurs 
tabliers étaient coquets, leurs foulards 
soigneusement noués sous le menton et 
leurs fichus de laine tricotée, en croix 
sur la ·poitrine 

Ah I l'air ensoleillé et pur du prin
temps I Quelle joie de le respirer I , 

SiUa, qui avait chaud et soif, tapait sur 
un morceau de neige gelée et y mordait. 
Sa tête était remplie de tous les racontars 
de Kristofa sur la fête et la danse à Let
vindtein. Bras dessus, bras dessous •:wec 
ses camarades, elle descendait le chemin 
de la fabrique plein de monde. Un peu 
plus bas, le chemin s'élargissait, prenait 
la tournure d'une véritable route. 

- Tiens, tiens, Kristofa I voilà le 
jeune Weyergang déjà ae retour d' An
gleterre. 

Les jeunes filles, fortement intéressées, 
se donnaient de petits coups de coude, 
en disant: , 

- Nouveau pardessus, d'un brun tout 
clair, tout clair I 

- Bah I moi je l'ai vu desèendre du 
bateau hier, accompagné d'un tas d'An
glais. , Tous portaient des vêtements 
bruns; je comptai exactement sept dif
férentes nuances de marron. 

C'était Josefa, jadis placée chez une 
modiste, qui babillait. 

- Qu'il fa.sse attention aux taches 
d'huile, remarquait une autre en riant. 

- Il • est vraiment bien. Regarde 
~comme il a l'air fier. Quel joli mouchoir 
en soie rouge il porte dans son veston ! . 
murmurait Kristofa à Silla. 

Les jeunes filles se pressaient contre 
le bord de la route pour laisser passer le 
')ersonnage en question. Il allait chan
tonnant .d'un air indifférent, tournant 
entre ses mains une mince canne de jonc. 

Toutes les figures des jeunes filles pre
naient un air stupide et respectueux, avec 
un écla•~ pourtant au coi~ des yeux. 

Le jeune homme traversa la haie des 
fillettes, tel un saumon qui rencontre Je 
courant. • 

- As-tu vu? Il porte les cbevewc sé
parés par un trait devant. 
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- Et le chapeau pareil à une basse. 
- Il ne faut pas trop souffler sur lui : 

il est si maigre 1 

:...._ C'est bien le fils de son père. --
- Quelle chic canne il portait 1 

Elles s'étaient toutes retournées pour 
le contempler. 

- Ici, il n'a pas l'air si fier ; mais, 
à la fabrique, oh I là là, il faut voir 
comme il se tient raide. J ohanne, celle 
qui blanchit à la française, l'a reconnu 
au bal masqué de la foire; c'est elle
même qui me l'a dit. 

- Sois convaincue, fit Jakobine, qu'il 
vient beaucoup de monde chic dans ces 
salles de danse. On croit valser avee un 
type quelconque, et c'est souvent le fils 
du plus gros richard de la ville. Du reste, 
avec un peu d'expérience, cela se devine 
à leur façon de dapser, en regardant leur 
montre ou leur chemise, et on observe 
aussi qu'ils fument du tabac de luxe. 

- Il nous a r1tgardées, l'as-tu remar
qué ? fit Kristofa vivement à voix basse 
à Silla. 

- Oui, car il me connaît, répondit 
Silla un peu troublée parce que le jeune 
homme l'avait fixée d'une certaine fa
çon. 

Toutes les jeunes filles éclatèrent de 
rire, disant : 

- La petite corneille noir~ veut aussi 
caqueter. 

La .petite corneille, c'était le nom de 
Silla sous son fi.chu noir. Elle ne répondit 
pas à la plaisanterie. Elle savait bien que 
le jeune homme la reconnaissait. Il s'était 
trouvé au bureau le jour où elle avait été 
avec sa mère chez le consul général 
pour chercher une place pour elle à la 
fabrique. 

Un -flot d'autres ouvrières venait de 
sortir d'une autre fabrique et, comme 
un affluent, se jetait dans la grande ri
vière des premières ouvrières. Puis. à 

travers des rues et des ruelles, le tout se 
dispersait dans la partie irrégulière de 
la ville, qui était construite en bois. Les 
jeunes filles disparaissaient par d'étroits 
couloirs et escaliers dans des maisons 
brunes, rouges, blanches, grises, mai
sons couvertes de toits d'ardoise, de 
tourbe, de tuiles, et aussi dans des mai
sons toutes neuvt,s, à peine couvertes. 

Silla se lança dans un sombre et long 
couloir ; le soleil brillait à travers les 
palissades pourries, munies en haut de 
clous courbés et rouillés. Par intervalles, 
une eau boueuse passait sous la porte et · 
disparaissait dans le ruisseau. Silla s'ar
rêta un instant : elle reconnaissait la voix 
maternelle, voix de juste indignation, 
voix bien conp.ue avec son accent sec et 
mesuré. 

Ce fut d'un air triste et hésitant que 
SiUa ouvrit la porte dt;rrière laquelle se 
tenait la bonne de Mme Andersen, toute 
rouge et penaude, incapable de répondre, 
tandis que Mm~ Holman, les jupes rele
vées, les jambes écartées au-dessus du 
ruisseau, rinçait et tordait du linge. Elle 
faisait ce travail lentement, méthodi
quement; rien dans ses yeux terreux et 
grisâtres ne trahissait de . colère inté
rieure. 

Elle raisonnait ainsi : 
- Mme Andersen aurait dû être assez 

intelligente pour bien comprendre qu'il 
était impossibÏe de rendre au bout d'une 
semaine le linge si sale. Tu peux" lui 

· dire cela, à Madame, de ma part. Je 
n'ai pas non plus eu l'habitude, même 
dans ma modeste situation, de donner 
du linge à laver non raccommodé, et 
j'ose dire que la mère Nilsen, la 
voisine ... Du reste, tout le monde dans 
la maison a été très étonné de voir quel 
linge une femme, une chu.rcutiere, laisse 
à son mari et à ses enfants .. . Non, non, 
ma fille, tu n'as pas besoin de me 
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contredire. Quand j'avance une chose, 
c'est la vérité... Et les bas I on ne 
peut meme _pas en parler; ... un des 
talons était attaché avec de la ficelle. 
Vraiment, j'ai honte d'avoir fait cette 
lessive. Oui, oui, les gens ont beau se 
donner grand air, leur linge les trahit. 

Lentement et sur un ton écrasant, elle 
dit à Silla: 

- Si tu étais arrivée un peu plus tôt, 
tu aurais pu m'éviter beaucoup de tra
vail; mais tant pis, plus vite on m'en
terra, mieux cela vaudra; je n'ai jamais 
désiré vivre depuis la mort de ton 
père. 

-Tiens, maman, je t'aiderai à tordre 
le linge. 

- Maintenant que c'est déjà fait, 
merci bien. Il me semble que toi, qui est 
restée assise dans la fabrique, tu aurais 
pu te dépêcher de rentrer pour m'aider, 
moi qui ai durement travaillé toute la 
matinée. 

- Merci de votre avis, madame Hol
~an, fit la bonne de Mme Andersen, qui 
avait enfin retrouvé sa langue. Je pense 
que vous n'aurez plus à vous tourmenter 
au sujet de notre linge qui, certes, est 
trop pauvre pour une grandedamecomme 
vous. 

Elle fit une révérence, puis, avant 
de franchir la porte, ajouta : 

- Si votre eau de lessive-était seule
ment de moitié sî acide que votre lan
gue ... 

C'était le point d'honneur de Mme Hol
man, cette soif de justice... chez les 
autres ; chez elle, elle trouvait tout par
fait. Il est vrai que là, juge elle-même, 
c'était elle qui dictait la loi et qui accor
dait les exceptions aux règles. 

Pour chaque être il est parfois un mo
ment de gloriole. Que le poulieur Hol
man eût existé était un fait que le monde 
et peut-être Mme Holman arrivaient à 

comprendre, maintenant qu'il avait quitté 
la scène pour toujours. 

Il n 'est, en effet, pas indifférent dans 
un ménage de compter ou non sur le tra
vail et la paie du mari. Pour aggraver 
la situation, la dette chez Mme Selvig fit 
une apparition aussi peu attendue que 
peu agréable. Que cette dette fût juste, 
Mme Holman n'arrivait point à le croire, 
car Holman n'avait-il pas eu régulière
ment son argent de poche ? 

Les propos de Mme Holman furent 
amers, lorsqu'elle eut à choisir ,entre la 
misère et le travail. 

Elle avait toujours su comment elle 
emploierait la paie de son mari chez elle, 
en même temps qu'elle arbitrerait com
ment les autres devraient s'arranger chez 
eux. Elle avait été, pour ainsi dire, pen
dant de longues années, sur la voiture 
chargée. Hélas I le jour était venu où il 
fallait descendre du siège et tirer soi
même, et, pour cette t;î.che, elle n'avait 
que peu d'aptitudes. 

Ce fut dans cette situation critique que 
Mme Holman trouva que, s'il s'agissait 
de faire un effort, c'était bien le moment, 
mais elle négligea de dire par qui l'effort 
devait être fait. 

Elle utilisa donc sa connaissance du 
consul général Weyergang pour faire 
placer Silla dans la fabrique. Il était bon 
que des mains oisives travaillassent et, 
enfin, cela remplacerait quelque peu la 
paie de feu son mari. Quand, ensuite, 
elle-même demeurerait à la maison, 
s'occupant de son ménage et puis, de 
temps en temps, à l'occasion, lavant et 
raccommodant, personne n'oserait dire 
que Mme Holman, dans les jours diffi
ciles, n 'avait point fait son devoir. Ah 1 
elle l'accomplissait toujours strictement, 
ce devoir, en empêchant sévèrement Silla 
d'être fainéante pendant ses heures rie 
liberté. 
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Mais, tandis que Silla, assise sous la 
pâle lumière de la lampe à huile, cousait 
et réparait, la danse, la gaieté travail
laient son cerveau. Tous les racontars de 
Kristofa et de ses amies, elle s'imaginait 
les avoir vécus elle-même. Bulles de sa-

' von apr~s bulles de savon, l'une plus 

1 
mirifique que l'autre, montaient en l'air 
ou se brisaient au nez de Mme Hol
man, qui tricotait. La pauvre femme n'y 
voyait goutte, s'étonnant parfois seule
ment de ce qu'un talon ou un bas troués 
pouvaient prêter à sourire et même à 
rire. 

VII 

Là-bas, dans la forge de Hagberg, tout 
faisait présumer que ·les ouvriers, 'non 
contents d'un lundi blanc, chômeraient 
igalement le mardi. 

A part un seul, l'atelier était vide d'ou
vriers. Devant · la porte demeuraient un 
tas de fourches en fer, de pelles et de 
pieds-dé-biche qu'on devait . arranger 
pour les cantonniers près du nouveau 
pont en construction. 

Furieux comme un ancien Viking1 lè 
tablier en cuir sur l'épaule, le patron 
Hagberg allait et venait. 

- Impossible de nos jours de trouver 
des ouvriers et des apprentis honnêtes 1 

Mais il allait les renvoyer tous, foi de 
Hagberg 1 

Un seul ouvrier travaillait. Hier aussi, 
le jour de la fête de saint Jean, il était 
demeuré là et avait limé et soigné son 
épreuve de ~ compagnon &, qui d'ap
prenti devait le faire passer ouvrier. 

- Ah I songeait Hao/berg, il y en a 
qui aiment tant l'argent qu'ils travail-

! lent, travaillent toujours. Oui, ils don
neraient leur âme au diable pour cela. 
Mon Dieu 1 il n'y avait rien à dire I Ni
colas était un bon ouvrier, et s'il n'avait 

pas eu cette affaire avec la police, alors." 
Non, c'est vrai, on l'avait acquitté ... 

Nicolas était, en effet, de nouveau ren
tré dans la forge de Hagberg pour y ter• 
miner son apprentissage. 

- Enfin, constata Hagberg en voyant 
deux ouvriers sur la route s'approcher 
lentement de la orge. 

Hagberg se détourna, faisant sem
blant qe ne point les voir. Il réfléchis• 
sait que le moment était mal choisi pour 
congédier ses ouvriers. Seulement, il s'ap• 
procha de la forge et sortit du feu un des 
pieds-de-biche._ 

Quand les deux coupables arrivèrent, 
le patron resta là lui-même. Long, maigre 
et grisonnant, il tapait sur le fer de 
façon à faire jaillir en l'air les étincelles. 

Ce travail, indigne du patron, était un 
plus dur reproche que les plus violentes 
insultes, et quand Hagberg, le pied-de
biche terminé, saisit une fourche pour 
la mettre à point, on sentit qu'il y avait 
de l'orage dans l'air de la forge. 

Au cours de la matinée, les autres 
ouvriers arrivaient les yeux brillants, les 
tempes battantes, après la nuit blanche. 
L'un avait un œil poché, l'autre portait 
en ti;avers du nez un morceau de taffetas 
anglais. Les voix étaient rauques et, si
lencieusement, chacun se mettait à son 
travail. Il fallait bien sûr travailler dur 
pour terminer tous les outils qui étaient 
là à attendre. 

Sans arrêt, on travailla jusqu'au mi• 
lieu de l'après-midi dans le plus grand 
silence. On avait terminé le plus gros du 
travail et Hagberg s'en alla s'occuper de 
ses affaires en vire. 

Les ouvriers, en pleine activité, ruis
selaient de sueur. Soit que le travail eût 
été le meilleur remède aux suites des fêtes 
de la Saint-Jean, soit par soulagement 
de l'absence du patron, un ouvrier ~m
mença à chanter, cependant que deux 
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autres bâillaient et s'étiraient volup
tueusement sous l'influence d'agréables 
souvenirs. Puis la conversation devint 
générale ; chacun racontait comment il 
s'était amusé. 

S ', Nicolas travaillait sans s'arrêter : 
un ~1 trou pour les clous dans la ser
rure qu'il façonnait pour son épreuve 
de compagnon l'intéressait plus que 
toutes leurs folies de la nuit de 1:f Saint
Jean : tonneaux de goudron, fagots, 
murs en ruines brûlés, racontars de ca
barets et de fumeurs qui les avaient lais
sés sans le sou. Son petit marteau à river 
assourdissait tous les bruit~ autour de 
lui. S'il continuait ainsi, son travail se
rait achevé avant la fin du mois. 

Jan Peter, lui, avait été en bateau 
autour des îles, et de là il avait vu, sur 
les montagnes, plus de feux de Saint
Jean qu'il n'avait pu en compter. 

- Pour sûr, puisque tu avais bu un 
coup, opinait charitablement un cama
rade. 

Le marteau de Nicolas retomba de 
nouveau avec fracas. 

Un ouvrier, encore la bouche pleine 
des libations de la Saint-Jean, s'étirait 
et soupirait. 

- A Grefsenaasen, le punch avait 
pour ainsi dire coulé gratuitementlelong 
des routes ... Le fils de Weyergang avait 
fait cadeau aux filles de la fabrique d'un 
vieux bateau et d'un demi-tonneau de 
goudron pour le brûler ... On avait fait la 
noce toute la nuit et Ol:J: était revenu en 
buvant, vers les 8 heures du matin. 

Le marteau de Nicolas s'était arrêté 
net. 

Le fils de Weyergang, ... les filles de la 
fabrique du consul... 

Comme dans un rêve, Nicolas avait 
tout entendu. De temps à autre, il jetait 
un regard dur et vif sur l'ouvrier qui 

· parlait. Puis il se lava, secoua la poussière 

de charbon de ses vêtements et partit. 
.......... 

Silla venait, comme tous les soirs, cher
cher son litre de lait, quand, près de la 
barrière du treillage, elle rencontra Ni
colas. Il prétendit qu'il l'avait vue pas
ser; mais elle savait bien que ce n'était 
pas vrai et que, au contraire, il l'avait 
suivie. 

- Tu peux être sûr, Nicolas, que Je 
me suis bien amusée aux fêtes de la Saint
J ean. 

Elle tenait le seau de lait tourné vers 
lui. 

- Oh I si tu savais, continua-t-elle. 
- Là-haut, à Grefsenaasen ? 
- Comment le sais-tu ? dis-moi com-

ment? -~ 
- Oh I un de mes camarades était là

haut ; seulement, je ne comprends point 
comment tu as pu t'échapper· de celle 
qui est à la maison. 

- Ah I fit la jeune fille, ce n'était 
point facile non plus, tu peux me croire. 

Puis, jetant prudemment un coup 
d'œil autour d'elle, elle dit à voix basse: 

- Maman ne sait pas autre chose que 
je suis restée dans mon lit à. dormir toute 
la nuit de la Saint-Jean. Elle devait 
souper chez ma marraine à Asker et moi 
demeurer et repasser à la maison. Mais, 
à 9 heures, je faisais · mes adieux à la 
boîte et me sauvais. Oh I Nicolas, conti
nua-t-elle en tapant ses mains · rune 
contre l'autre, si tu avais entendu comme 
elle me grondait hier matin en ren
trant, parce qu'elle me trouvait encore 
couchée ... Mais as-tu entendu aussi qu'on 
nous offrit du punch ? 

- Qui t'offrit cela ? 
- Ah I si tu le savais I Mais, Nicolas. 

il ne faut pas le dire ... C'était certain 
jeune homme qui payait ... 

- Ah I vraiment ? 
- Il était venu pour surveiller qu'on 
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ne fît pas flamber le feu de la Saint-Jean tout ce que tu vois autour de toi devra 
trop près du bois ; oui, car il faut que tu te rendre prudente. Combien de ces filles 
saches que ce n'était rien moins que arrivent à se marier avec un honnête 
le jeune Weyergang I Il y avait fête ouvrier? Quelques tours de danse ... et 
de la Saint-Jean chez son père et, à tout est terminé pour elles. Et c'est de 
nheures etdemietapant,ilfallaitallumer cette façon qu'on veut aussi être gentil 
le feu pour que les invités à la maison pour toi, Silla ... ce Weyergang. Cherche 
pussent le voir de l'escalier. à le trouver ... si moi je ne le trouve pas 

- Et alors, fit . Nicolas, il offrit du d'abord. 
punch ... aussi à toi ? Nicolas avait pâli sô'û.dainement. 

- Justement à moi. ' << Celle qui a les - Es-tu fou, Nicolas? Ne fais pas une 
yeux noirs ~, criait-il. chose pareille 1 
., - Peut-être n'était-ce pas la pre- - Oui, tu as raison de dire que Je 
mière fois ·qu'il te parlait. suis fou, moi qui ai travaillé durement 

- Certes I il sait parfaitement bien tout le mois pour mon épreuve de compa• 
que je me nomme Silla. Je I.e rencontre gnon,tandis queje t'ai laisséeseuleparmi 
tous les jours maintenant, tu sais. les loups là-haut... Enfin, je suis né 

Nicolas fit un geste, comme s'il lançait ainsi que tout doive mal tourner pour 
un marteau, puis il dit : moi, telle une serrure qui se brouille. 

- Tiens I Silla, comme toujours quand Nicolas 
Silla continua : employait ce ton, demeurait abattue et 
- Samedi dernier, au bureau, à la craintive, un peu courbée en avant, les. 

paie, il s'était trompé d'une couronne yeux vers la terre. 
en ma faveur. Et, s'en apercevant, il dit Nicolas, comme après une grave réso-
que je pouvais la garder pour m'acheter lution, d it d'une voix. mal assurée : 
des gâteaux. - Nous deux, Silla .. . nous deux nous 

- Ah I il a dit cela ; il est vraiment avons pour ainsi dire été élevés ensem
très gentil, dit Nicolas avec un rire forcé. ble. Toi, tu étais faible et adroite comme 
Elle est très gentille aussi, la cuisinière un chat; il te fallait, pour te tirer d'af
qui nourrit bien l'oie pour la tuer. faire, vivre dans le mensonge ... Puis j'ai 

Un bras appuyé sur le treillage de la pensé ... que nous deux, qui avons tou
barrière, il la considéra un instant silen- jours tout partagé ... et moi, je n'ai ja
cieusement. mais eu d'autre amie que toi, et toi non 

Comme elle était devenue jolie, fine, plus ... Silla, j'ai pensé que nous pourrions 
grandie depuis quelque temps I nous unir et, si tu veux, comme moi... 

Nicolas rompit enfin le silence: De ses deux mains, il serrait de toute 
- Une jeune fille qui ignore même sa force le bois de la barrière, en atten-

qu' elle est belle... dant la réponse. 
Silla fit un mouvement de lèvres pour Il fixait la jeune fille courbée qui, tou-

protester contre cette prétendue igno- jours, regardait par terre; puis il respira 
rance. de nouveau fortement., se sentant obligé 

Nicolas continua : de continuer : · 
' - Si on lµi offre un gâteau, un fichu - Puis j'ai économisé quelques sous, 

ou un peu de plaisir, vite elle s'avance je n'ai rien acheté et j'ai travaille, 
et tend le cou ... Il me semble, Silla, que travaillé à mon épreuve de compagnon. 
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car, une fois ouvrier ... Et puis, une année 
après ... -quand j'aurai un peu d'argent 
de côté ... il se pourrait que je fusse en 
état de te tirer de la fabrique, de chez toi 
et faire de toi, Silla, la vraie femme d'un 
forgeron. Jamais, tu le sais, personnen'aeu 
soin de toi comme moi et je serai pour toi 
toujours plus gentil que tu ne pourrais 
te l'imaginer, car celui qui, comme moi, 
n'a jamais eu ni père ni mère et qui, par
dessus le marché, a ea affaire avec la po
Hce, n'a pas beaucoup de camarades. 

Ici, il fut gagné par son émotion. 
- Oh I c'est incroyable quelle superbe 

femme de forgeron tu ferais. Si quel
qu'un a des yeux pour un forgeron, c'est 
bien toi. Ah ! tes yeuxfont jaillir les étin
celles du charbon. Ah I et puis, le retour 
du travail I Rentrer et entrevoir, sur le 
seuil, ta belle tête brune. Ah! je me sou
cieraispeud'avoir été toute ma vie comme 
un chien, oui, même co=e un voleur, 
si ce rêve pouvait se réaliser. Avoir 
son logis à soi, bien clos. Ah I ce serait 
autre chose, Silla, que de traîner dans les 
salles de danses ou de frôler les murs 
avec des jeunes gens chics ou des mate
lots. 

Ces dernières paroles, qu'il prononça 
avec une chaude conviction, n 'étaient. 
pas trop heureuses, car Sill~ resta écrasée 
devant lui.les larmes aux yeux; puis, sous 
le coup de l'accusation, elle se re
dressa soudainement, et violemment elle 
dit : 

- Toi aussi, Nicolas, tu veux me re
fuser le moindre plaisir ? Il ne faut être 
avec personne, n'aller nulle part... Oui, 
oui, oui, il faut que je sois une fille qui 
n'aura jamais dansé, ... un de ces oiseaux 
rares qui ont d'apord été en cage chez 
maman et puis chez ... 

Sa voix se brisait en larmes. Puis elle 
continua: 

- .C'est cela que tu appelles être gen-

til pour moi, Nicolas? Tu veux essayer 
d!! me faire peur ? 

- Peur de moi, peur de moi, Silla ? 
- Ne suis-je pas pour tout le monde 

une toute petite gamine que maman 
tient par une corde ? Et toi, Nicolas, tu 
veux venir l'aider à tenir la corde ? Tu 
as raison 1 Enferme-moi seulement I Toi 
ou ma mère, qu'importe, il faut que l'un 
de vous me gouverne I Mais, fais attention, 
prends garde, Nicolas 1 

Et, dans sa colère impuissante, elle se 
mit à pleurer à chaudes larmes. 

- Oui, oui, fit Nicolas, pleure. Je ne 
dirai plus rien. 

Il ajouta sur un ton sombre : 
- Tu trouveras bien quelqu'un qui te 

consolera un instant. 
Tout •à coup, elle se leva comme mue 

par un ressort et, le bras appuyé confi. 
dentiellement sur son épaule, elle dit : 

- Tu comprends bien, Nicolas, quq 
c'est moi qui serai ta femme. 

Elle le regarda franchement et cha
leureusement dans les yeux:. Sa figure 
brune et pleine de taches de rousseur 
était encore mouillée de larmes. 

- Oui, si c'est là ta volonté, Silla, tu 
verras un homme qui n'a pas peur de 
travailler. 

- Mais ma mère, Nicolas I J'ai telle
ment peur, tellement peur qu'elle n'ap
prenne que nous nous rencontrons. Elle 
me regarde avec des yeux -fixes chaque 
fois que je viens de faire une commission. 
Elle prétend toujours que je suis resté<> 
trop longtemps en route. Mais, crois-moi, 
souvent, le soir, quand je suis à coudre, 
j'ai rêvé que tu deviendrais très riche, que 
tu posséderais toute la forge de Hagberg 
et que ma mère alors serait obligée de 
donner son consentement. 

-- Vraiment, tu penses ainsi, Silla? 
Oui, oui, j'irai trouver ta mère ; elle .. se 
rendra, et facilement encore, quand je 
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viendrai avec mon brevet d'ouvrier et 
mon honnête gagne-pain .. . 

Qu'était-il donc arrivé par cette claire 
et belle soirée d'été, pendant que le tor
rent écumait sous .le pont, que les arbres 
bruissaient sous leur jeune feuillage et 
que 1e soleil couchant fais'ait rougeoyer 
les vitres ? Était-il ivre, Nicolas, ou était
ce cette belle nuit de Saint-Jean qui le 
grisait? 

Il avait longuement regardé s'éloigner 
Silla, un peu courbée par le peids du seau 
de lait;elles'étaitretoiirnéevers lui avant 
de disparaître dans le dédale des maisons. 

Ah I oui. le monde était tout de même 
assez bien fait . Quand Nicolas faisait le 
bilan, il ne trouvait vraiment pas le 
compte si mauvais que cela; mais si, de 
temps en temps, les choses pouvaient 
se brouiller comme une serrure, pour 
ouvrir la serrure du bonheur il ne s'agis
sait que d'avoir un peu de force et un peu 
'1 'adresse. Tout était donc pourle mieux ... 

Nicolas travaillait toujours dans la 
forge. Il venait d'obtenir ,; son brevet 
d'ouvrier et voyait tout en rose. Lui, le 
monde et la vie étaient en train de se 
réconcilier. Cela était écrit joyeusement 
dans les grands traits larges et gais de 
sa figure. Cet homme de petite mais de 
forte et robuste stature se mouvait dans 
l'atelier avec une joyeuse énergie. 
• Payé non plus comme apprenti, mai~ 

comme ouvrier, il pouvait, chaque se
maine, mettre de côté une assez belle 
petite somme d'argent, d'autant plus 
qu'il n'osait jamaisfaireun cadeauàSilla, 
fichus ou autres colifichets, et ceci à 
cause de l' œil vigilant de Mme Holman. 
Enfin, c'était toujours autant d'épargné 
et Silla ne perdrait rien pour attendre. 

Le; samedis soirs, après s'être som
mairement débarbouillé dans l'eau qui 
servait à rafraîchir les fers roug:s, il 

montait vers le rinartier des fabriques. 
Il portait avec lui soit un marteau et 

des tenailles, soit une plaque en 1er ou 
une serrure pour se donner l'apparence 
d'avoir un travail à effectuer. Il était en 
réalité là pour, en allant ou revenant, 
apercevoir Si la. 

C'était un peu de hasard, car souvent 
il arriva qu'il rencontrait Mme Holman 
au lieu de Silla. Il ne s'en plaignait pas 
trop, car il avait au moins la satisfaction 
de se promener 1ans le quartier que par
courait Silla plusieurs fois par jour. 
Même quand il avait le bonheur d~ ren
contrer la jeune fi1le, elle était toujours 
bras dessus bras dessous avec deux ou 
trois ouvrières de la fabrique, et elle ne 
pouvait que lui envoyer un sourire ou un 
signe de tête avant de s'arrêter devant 
tel ou tel magasin. 

- Mon Dieu, pourquoi, pensait Nko
las, voulait-elle flâner le soir avec ces 
filles quelque peu louches de la fa
brique ? Ce n'était pas sa place. Elle 
n'était pas assez âgée, possédait trop peu 
d'expérience pour bien comprendrè le 
danger qu'elle courait. Connai;sait-elle 
les intentions des jeunes gens qui lui 
souriaient à' cause de ses beaux yeux ? 
S'amuser? Oui; s'amuser! Entrer dans le 
moulin pour en ressortir brisée, moulue ... 
Non I non I il fallait que cela finisse 1 

Et voilà pourquoi il fallait r~doubler 
d'efforts, limer et travailler, mettre 
chaque semaine la paie de côté, avoir / 
enfin assez d'argent pourla gagner. Ah! 
une fois qu'elle serait chez lui ! ... 

Nicolas se perdait dans des calculs 
pour le loyer et les frais de la noce. 

VIII · 

Quelque temps après que Nicolas eut 
reçu son brevet d 'ouvrier, il fut surpris 
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par une visite agréable. Il ne voulait 
même pas en croire ses yeux. Sa propre 
mère le guettait un samedi à midi 
devant le sous-sol de la modeste boutique 
de marchand de viIL où il mangeait. 

Elle avait entendu dire qu'il était 
' devenu ouvrier et elle avait eu tant 

envie de le voir qu'elle avait obtenu de 
venir en ville en compagnie d'un paysan 
qui, avec sa charrette, descendait des 
planches de la montagne. 

Oh 1 elle était bien heureuse 1 Si Nico
las savait seulement combien de soupirs 
il lui avait coûté et combien de larmes 
amères elle avait versé pour lui 1 

La grande, forte paysanne endiman
chée, était cramoisie ; elle pleurait . et 
s'essuyait c'lntinuellement la figure dans 
son mouchoir soigneusement plié, tandis 
qu'elle témoignait sa joie et sa recon
naissance de voir que tout avait bien · 
tourné. Elle avait été si malheureuse 
depuis longtemps, si malheureuse I Mais, 
maintenant qu'elle avait retrouvé son 
fils, tout était changé. 

Ah I comme il était devenu grand, 
arge et fort I Un vrai forgeron I Il avait, 
n'est-ce pas? un joli vêtement noir pour 
les dimanches I Et un chapeau I Oui, il lui 
fallait un chapeau. Du reste, il n'avait 
qu'à écouter ses conseils, car elle avait 
vécu dans le monde et elle savait com
ment les choses devaient se passer .. . 

Nicolas éprouva un sentiment indé
finissable et, au début, quelque peu mé
langé, en voyant tomber chez lui une 
mère I Qui sait si, un beau jour, un père 
ne lui tomberait pas aussi sur la tête? 
Il y avait tant d'années qu'il n'avait 
pensé à elle, et l'image qu'il en avait con
servée était si reculée dans une époque 
de sa vie remplie de boue amère, 
boue qu'il n'avait guère envie de remuer! 
Il y avait, dans son passé, des choses 
qu'instinctivement, par mesure de sécu-

rité, il n'aimait pas mélanger à son exis
tence actuelle. Mais peut-être pour son 
bonheur, pour son état d'ouvrier forge
ron breveté, était-il indispensable de 
retrouver une mère. Oui, oui, il était 
heureux de l'avoir retrouvée ... 

Et pendant qu'il se promenait avec 
elle, joyeux et bon enfant, il perdait une 
demi-journée de paie du samedi, et 
même il lui fit cadeau d'un trop grand et 
très somptueux fichu en soie, qui repré
sentait ies dures et pénibles économies 
de deux semaines. En outre, il avait dû 
payer à sa mère du pain Jin et un jam
bon, qu'elle voulait emporter à ta cam
pagne, mais qu'elle entamait déjà skieu
sement pour son goûter de l'après-midi. 

Elle avait un appétit formidable et 
elle ne devait guère avoir des habitudes 
d'économie ; voici, en résumé, les ré
flexions filiales que Nicolas fit après le 
départ de Barbro . . , 

Il constata ensuite avoir gaspillé pas 
mal d'argent, et ce fut légèrement triste 
que, le soir., il se rendit vers Silla pour lui 
faire part de son nouveau bonheur. 

Le côté de la ville sur le versant des 
hauteurs était déjà sombre et, dans la 
chaude et lourde soirée, on rencontrait 
de-ci de-là un ouvrier, sa veste négli
gemment jetée sur l'épaule. L'écho des 
bruits et des voix montait des débits et 
des magasins du côté de la ville où se 
trouvaient les fabriques. 

Ce fut en vain que Nicolas guetta Silla: 
elle n'apparut ni sur là grand'route qui 
longeait les jardins, ni sur les sentiers qui 
traversaient les champs. 

Une jeune fille qui entrait dans la lai
terie en portant un grand seau se mit à 
rire, ce qui força Nicolas à contimaer sa 
route vers la fabrique, sans qu'il osât se 
retourner une seule fois. 

Certes, on avait dû le guetter et s'éton• 
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ner de le voir se promener si souvent sur 
ce chemin. 1 

C,,n avait arrêté l'eau dans la rivière, 
de façon à laisser couler seulement un 
mince ruban d'eau blanchâtre qui tom
bait par-dessus le barrage. Une bruyante 
charrettes' arrêta devant lui pour déchar
ger du terreau 4estiné au jardin qui 
s'étendait devant les fenêtres du bureau 
de la fabrique. Derrière la grille se trou
vaient des femmes et -des filles occupées 
à arracher les mauvaises herbes, à ratis
ser, à planter, tandis qu'un homme les 
suivait, muni d'une lance d'arrosage. Der
rière une fenêtre ouverte apparaissait, 
négligemment penché en dehors et un 
chapeau de paille sur la tête, le jeune 
Weyergang. Il parlait avec les ouvrières. 
Et voilà que Nicolas aperçut Mme Hol
man. Elle demeurait debout, les poings 
sur les hanches, en examinant quelque 
chose qu'elle avait planté de sa main. 
Silla, à genoux, ramassait dans une plate
bande, près de la fenêtre, de la mauvaise 
herbe qu'elle plaçait ensuite dans son 
tablier. 

C'était a~ec elle que le jeune Weyer
gang plaisantait de la fenêtre. Elle se- ' 
couait la tête.riait et regardait en l'air, 
n'osant pas répondre à causé de Mme Hol
man. 

Nicolas eut tout à coup la sensation 
de pinces qui lui broyaient le cœur, et il 
se rappela, dans un éclair, le jour loin
tain où le jeune• Weyergang avait fait 
connaissance avec son poing. 

La poitrine oppressée, il alla se placer 
près d'un ruisseau, dans les champs, 
d'où, sans être aperçu, il pouvait voir les 
personnes qui descendaient la route. 

- Co=e Silla est belle, pensait-il en 
frissonnant, et combien délicieuse son 
expression de gaieté réprimée . . Et cette 
image :te faisait cruellement souffrir. 

Environ une heure venait de s'écouler, 

et, presque anéanti , il regardait les unes 
et les autres descendre la route. Soudain, 
il changea -de couleur. 

Le jeune Weyergang venait de passer 
en se dandinant, balançant sa canne et 
chantonnant doucement. Son teint était 
d'un rose aussi délicat que celui d'une 
jeune fille, sa barbe fine et noire, et ses 
yeux gris et brillants jetaient de furtifs 
coups d'œil autour de lui. 

Nicolas le suivit d'un regard triste et 
découragé. 

Le sentiment de son impuissance de-' 
vant la force brutale de la supériorité 
l'étreignit de nouveau. Ce sentiment, 
qu'il ne pouvait jamais traduire par des 
paroles, mais seulement par mimique, 
l'étouffait ... Il ferma les yeux, son men
ton et sa bouche prirent une expression 
violente, brutale. 

Voici enfin que Silla arrivait avec 
Mme Holman. La jeune fille marchait 
la tête courbée, semblable à une plante 
pliant sous la force de la croissance. De 
temps à autre, elle risquait un regard 
de côté, telle une petite écolière qui 
cherche à se dérober à l' œil du maître 
d'école. 

Au milieu de la route, les deux femmes 
se séparèrent, car Silla devait aller cher
cher le lait pour le repas du soir. 

S'étant acquittée de ce soin, elle sortit 
de. la laiterie et traversa de nouveau le 
champ. Elle marchait vivement et sou
riait . 

Elle prit un air effrayé en apercevant 
Nicolas, qui, subitement, surgit au bord 
de la route en disant : 

- Tu as peur, Silla, lorsque tu 
m'aperçois ? 

Moqueuse, la jeune fill<e répondit: 
- Quei air méchant tu as 1 
Et Nicolas prononça gravement : " 
- Pas vrai, Silla, que tu as promis de 

devenir ma femme ? 
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- Pourquoi parler de cela, puisque 
nous avons encore si longtemps à 
attendre? 

- C'est qu'il faut que je t'entende 
l'affirmer à nouveau. Quand, pour quel
qu'un comme moi, rien n'est bien cer
tain dans la :vie, on a besoin de s'assurer 
si le crochet auquel on se suspend est 
bien solide, ou s'il sautera en l'air au 
premier coup. Et toi, ... oui, ... tu as bien 
changé depuis que tu es employée à la 
fabrique. 

- Oh I fais attention, Nicolas I Comme 
tu as peur de moi depuis quelque temps, 
ajouta-t-elle en riant d'un air crâne. 
Mais tu ne vois donc pas que, moi aussi, 
je suis devenue grande fille ? Non, non, 
tu ne t'en aperçois pas; tu demeures tou
jours là, raide comme un morceau de 
bois ... Ah I continua-t-elle, je t'assure 
que j'ai du travail sur la planche depuis 
quelque temps ... Dès que j'ai avalé ma 
soupe, il me faut retourner à la fabrique, 
car Kristofa, Kalla, Josefa et moi, nous 
sommes C;hargées d'arracher toutes les 
mauvaises herbes, du jardin devant les 
bureaux ; nous devons · même arranger 
les petits pois, les carottes et les choux. 
Quand l'autre jardin sera cultivé aussi, 
vers l'automne, noùs serons engagées 
pour y arracher les mauvaises herbes: 

Pendant ce long discours, Nicolas de
meurait à calculer son bilan : vingt-sept 
écus, voici toute sa fortune, et il en fal
lait déduire ce que sa mère lui avait coûté 
dans la journée: le jambon, par exemple, 
car ce dernier ne lui reviendrait certai
nement pas. Vingt-sept écus I Il lui en 
faudrait au moins deux fois autant 
pour pouvoir se mettre en ménage. 

Mais, à tout prix, dût-il travailler jour 
et nuit, il fallait sortir Silla de sa situa
tion actuelle. 

Nicolas taisait son inquiétude, mais 
il dit à haute voix : 

- Si nous sommes un peu malins et 
très prudents, nous pourrons peut-être 
déjà nous marier au printemps, Silla. 
Malheureusement, des difficultés im• 
prévues peuvent surgir. .. 

Cette dernière parole fut prononcée 
sur un ton faible et douloureux. 

-:- Moi, je pense, Nicolas, que tu ne 
seras pas heureux et gai avant que tu 
sois marié, dit-elle en riant. Sais-tu que / 
ce n'est pas drôle du tout de te rencon
trer, car, après, je reste triste toute la 
soirée. Oh I le charmant amoureux 1 

Souriante, elle fit demi-tour sur son 
talon, tenant éloigné d'elle son seau à 
lait, et s'engagea en courant sur la route. 
Elle se retourna une fois pour lui faire 
un signe de tête. · 

Nicolas, qui était venu pour apprendre 
à Silla la venue de sa mère, ne lui en 
avait pas parlé. A vrai dire, il l'avait 
complètement oublié. Ma foi, il lui ap
prendrait cela la prochaine fois qu'ils 
se verraient, ce qui, certes,' ne-serait pas 
trop long. 

Quelques semaines plus tard, on était 
à la recherche de Nicolas. 

Un paysan charretier s'était arrêté 
devant le caveau où Nicolas prenait ses 
repas, et cet homme était préo,ccupé de 
sa charge dont une partie se composait 
de la malle de la Barbro <!lue celle-ci avait 
prié le paysan de descendre en ville et 
de porter chez Nicolas, en attendant ; 
Barbro ne descendrait en· ville que dans 
quelques jours. 

4 Que peut bien signifier cela? >> se dit 
Nicolas. Sa mère avait-elle l'int~ntion 
de se placer de nouveau ? 

Quelques jours plus tard, comme il 
rentrait chez lui, un soir, il trouva sur 
la malle une boîte en bois ronde et une 
paire de bottines à lacets. Certes, sa mère 
devait être venue. 
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Une demi-hure plus .tard, elle arriva, 
en effet . E li,· c1vait été simplement ache
ter un peu de pain, de fromage et de 
beurre pour , nanger le soir. 

Elle commença à découper le pain et 
pria Nicola~ ,le partager son repas avec 
elle. 

La grosse personne et ses bagages 
remplissaieni presque entièremeat la 
minuscule chambrette de Nicolas. Bar
bro était deventte un peu asthmatique, 
et, à cause de sa vie sédentaire à la cam
pagne, la graisse débordait au-d\;ssous 
de son menton. Les mâchoires fortement 
développées, qui n'étaient plus, comme à 
l'époque de sa jeunesse, enjolivées des . 
fraîches couleurs de la montagne, se 
mouvaient en mangeant comme de puis
santes machines ?- mastiquer. Ses dents 
étaient encore solides, quoique un peu 
gâtées par l'usage immodéré des bols de 
café trop chaud. 

S 'étant assise sur sa malle, tandis que 
Nicolas se tenait sur le lit, elle s'expli
qua: 

- Le paysan chez qui elle s'était ins
tallée moyennant dix-huit écus par 
an, à la condition qu'elle l'aiderait à 
l'époque des travaux, - enèore fallait-il 
qu'elle payât elle-même le café, - s'était 
montré tellement regardant qu'elle de
vait acheter à part toutes sortes de vic
tuailles. Nicolas l'avait . bien vu, d'ail
leurs, par l'exemple du jambon. Cet 
avare ne semblait pas comprendre qu'elle 
avait été habituée à bien manger chez 
les Weyergang et elle pouvait affirmer 
que, chez ce paysan, elle avait plus d'une 
fois avalé cette misérable nourriture 
avec des larmes amères, en songeant à 
tout ce qu'elle avait fait pour Louis et 
Lizie. Ne les avait-elle pas portés sur ses 
bras? n'avait-elle pas été, pour eux, plus 
que leur propre mère? Et, comme récom
pense, elle s'était trouvée réduite à 

faire les plus rudes t ravaux des champs! .. . 
Vraiment, on la connaissait, on l'esti
mait ; elle valait mieux que cela 1 

Avec de la patience, elle avait attenau 
que les Weyergang rappelassent leur 
vieille Barbro... Mais non, il faut s'im. 
poser soi-même si on veut arriver à 
quelque chose. 

Mais maintenant qu'elle retrouvait 
Nicolas, elle avait éfléchi et calculé 
qu'elle pourrait, peut-être, ouvrir un 
petit commerce en ville, et, aujourd'hui 
même, elle avait été voir M. le consul 
général. 

Ah I il était de mauvaise humeur et 
le fit bien voir dès qu'elle entra dans 
le bureau ; mais heureusement, elle le 
connaissait et savait comment le 
prendre. 

- Comment se portent Madame et 
Monsieur, Louis et Lizie ? Ah I ils sont 
grands, maintenant, et ont pmbable
ment oublié leur vieille nourrice ? ... 

- Maigres, maig .. es comme des 
tiges, répondit le consul ·en riant ; tu 
pourrais les tenir encore tous les deux 
dans tes bras ... Mais tu as dû dévorer 
toute la ferme, là-haut, Barbro, car 
tu es devenue énorme? Tu as ruiné le 
paysan, sans doute; il lui a fallu quitter 
sa maison, ses terres ? 

- Dieu merci I ai-je répondu, je 
n'étais pas habituée chez M. le consul 
général à une nourriture de bêtes; c'est, 
tout au contraire, moi qui ai été obligée 
de déménager, car le paysan faisait vrai
ment trop attention à ses intérêts ... Puis 
j'ai parlé de Louis et de Lizie jus
qu'au moment où je me suis mise à 
pleurer. 

- Et ton méchant gamin ? demanda 
le consul. 

- Mon fils, répondis-je, est mainte
nant ouvrier forgeron breveté, ici dans 
la ville ... 



JONAS LIE LE GALF:RIEN 

• Je lui fis d'abord part de mes projets et Elle lui demanda ensuite comment 
lui racontai que je voulais me fixer en elle pouvait ach~ter au meilleur marché 
ville pour y tenir un petit commerce, un comptoir ... ou plutôt l'obtenir à 
car j'ai toujours remarqué qu'on est crédit, car elle manquait surtout d'ar
mieux derrière le comptoir que devant. gent comptant. 

Alors le consul général a ri en disant: Peut-être, par la même occasion, 
- Je vois où tu veux en venir: tu pourrait-elle avoir du menuisier, tou-

rêves d'ouvrir un magasin. jours à crédit, une table assez grande, · 
- Oui, monsieur le consul général, si deux lits et quelques cliaises. Car elle 

je peux le faire honnêtement et obtenir avait pensé que, une fois installée et ses 
une petite aide, ear chacun désire ga- affaires èn train, Nicolas pourrait de
gner sa vie. meurer chez elle. En lui préparant ses 
• Et tout à coup il me promit, pour repas, elle lui rembourserait ainsi l'ar
toute une année, une chambre et une gent prêté. De son côté, il lui verserait 
cuisine gratuitement, là-haut, dans la une partie de sa paie dont il fixerait 
ville où se trouvent les fabriques. le montant lui-même. 

. . . . . . . . . . . . . . Barbro, de plus en plus possédée de 
A les voir ainsi, on constatait une son sujet,se frottait les mains en arran

certaine ressemblance entre la mère et geant tout dans sa tête. Pendant qu'elle 
le fils; mais, là où le destin avait forgé s'échauffait en déroulant ses plans d'ave
les muscles de Nicolas en pure énergie, nir, Nicolas demeurait incertain et 
il avait rompu les ressorts de Barbro, battait la mesure avec son pied. Oui• 
les avait alourdis et engraissés. cette affaire de commerce avait en 

Ce n'était pas, néanmoins, sans une effet bonne tournure; du reste, sa 
certaine ardeur passionnée qu'elle déve- mère, qui avait étéplacée chez les Weyer
loppait les plans concernant son futur gang, et qui maintenant venait d'en 
petit commerce. Elle expliquait corn- , causer en personne avec le consul géné
ment elle comptait obtenir un peu de ra!, devait le savoir. D'un autre côté, 
crédit par-ci, par-là, car elle avait con- plus elle lui en parlait, plus elle l'asso
servé,' depuis l'époque où clle était ciait dans ses plans, plus elle l'accapa
placée chez les Weyergang, des connais- rait pour elle seule, comme si rien ne 
sauces parmi les marchands. Après, il faisait obstacle à ses projets, plus larg,; 
ne s'agissait que de vendre les mar- et plus profond lui apparut l'abîme qui 
chandises, payer ce qu'on devait, pour séparait leurs intérêts et leurs points de 
en obtenir à nouveau. Cela marchait vue. Elle se présentait à lui avec les 
tel qu'une roue tourne. droits d'une mère qu'il avait à peine 

Seulement il lui faudrait un tout connue, et lui appartenait à une autre 
petit peu plus d'argent comptant, car et devait faire sa route à lui tout seul. 
elle n'en avait vraiment pas assez. Si Elle ne comprenait pas cette situation, 
Nicolas, par exemple, pouvait lui en et· il fut obligé de répondre tout en 
avanc~ un peu ? Comme cet argent regardant par terre : 
serait ronverti en march~ndises, cela re-1 - Oui, mère, mon argent, tu peux l'a
viendrait exactement .au même pour lui, voir si tu es certain_e de me le rend:e à 
de le placer là ou de le garder dans sa la nouvelle année, absolument certame; 
poche. et si je te demande ccla, c'est que fa 



JONAS LIE - 49 - LE GALERIE1' 

Silla de Mme Holman, Silla et moi, nous 
avons arrêté de nous marier' et, quant 
à moi, c'est décidé ; car, depuis la 
mort d'Holman, c'est dans ce but 
que j'ai lutté et travaillé; et cela tour
nerait mal si je devais me passer de 
Silla. 

Les yeux durs et gris de Nicolas 
rencontrèrent dans un éclair les yeux de 
Barbro et celle-ci comprit qu'elle se 
trouvait en face d'une volonté qu'elle 
ne saurait fléchir. 

Ah ! c'était un dur coup de canif dans 
ses projets, dans ses aspirations à elle. 
Pour rapaiser, pour l'amadouer, Nico
las lui confia, avant ' qu'elle partît, ses 
trente écus. 

Dans les ruelles des faubourgs, il 
existe un genre de commerce un tant 
soit peu pius re evé que celui de la reven
deuse qui traîne son panier au bras. 
Ce commerct: a, conformément aux lois 
du pays, boutique sur rue et vend aussi 
beaucoup de choses interdites aux ven
deuses au panier. La titulaire d'un tel 
commerce a aussi l'existence plus calme, 
plus paresseuse que celle de ces der
nières et, . au lieu d'un crédit au jour 
le jour ou à la semaine, elles obtiennent 
du crédit au mois. 

C'est à un petit commerce de ce genre 
que Barbro voulait se vouer, et si l'on 
dit qu'en Amérique les villes et les 
industries naissent subitement, on au
rait pu, à juste titre, dire la même chose 
de son commerce à elle. Une semaine 
à peine après son installation, elle avait 
en vitrine une exposition de bo
bines de fil, de brizels, de pain, de bon
bons, de lacets, d'étuis pour épingles, 
de tabac à priser, de pipes en terre, 
de plumes métalliques, d'allumettes, etc. 

Elle-même trônait derrière le comp
toir, c'est-à-dire une caisse en bois 

blanc; habillée d'une étoffe bleue, elle 
moulait le café que, préalahlement . elle 
avait brûlé dans la cuisine. Dans une 
armoire à clef, fabriquée par Nicolas, se 
trouvait une boîte à cigares vide" qui 
servait de caisse et contenait des gros 
sous. Mme Holman et Barbro avaient re
noué connaissance. La première, qui de
meurait seulement une rue plus bas, 
était passée un soir pendant que, du 
pas de sa boutique, Barbro considérait 
sa vitrine qui venait d'être terminée. 

-Ah I dit-elle, on ne devrait pas passer 
devant la porte d'une ancienne con
naissance sans entrer boire une tasse de 
café. • 

Le café était sur le feu, il ne fallait 
vraiment pas refuser. 

Quoique Mme Holman, dans son for 
intérieur, eût des critiques sur l'instal
lation de Barbro, elle préféra, en bu
vant son café, raconter à celle-ci toutes 
les misères qu'elle avait supportées de
puis la mort de son mari. 

- Oh I ne retoµrnez pas votre tasse; 
encore un petit peu de café, madame Hol
man. 

La veuve, sans se dérider, avalait une 
troisième tasse de café. Ses yeux calmes, 
couleur de terre glaise, avaient tout 
examiné autour d'elle et elle estimait 
que Barbro était gaspilleuse et trop large. 
Quand mêmt en partant, avec toutes 
sortes de réticences, et dans l'espoir que 
la marchandise de Barbro continuerait 
à être bonne, elle avait déclaré que, peut
être, elle lui donnerait sa clientèle. 

Silla se trouvait devant le comptoir 
de Barbro. Elle était venue chercher un 
demi-litre de riz que celle-ci était• en 
train de mesurer quand, tout à coup, 
le jeune Weyergang apparut sur le seuil. 
Il avait déjà, depuis quelque temps, 
revu son ancienne nourrice, et lorsque, 
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deux fois par jour, il passait devant la 
, boutiq_ue et apercevait Barbro sur le pas 

de la porte, il lui envoyait de la tête un 
petit bonjour, mais jamais il n'avait été 
aussi aimable qu'aujourd'hui. Barbro 
fut si profondément remuée et Louis 
plaisanta si gaiement son commerce 
qu'elle fut tout près de l'appeler par son 
petit nom. Puis il regarda Silla en des
sous en lui souriant de telle façon qu'~lle 
en fut gênée au point d'en rougir et que 
gauchement elle e~leva en hâte le cornet 
de riz des mains de Barbro. Il faisait 
chaud et il avait enlevé son . panama. 
Sons ses cheveux frisés, il était vraiment 
beau et rempli de distinction. Silla n'osait 
presque pas le regarder, mais elle enten
dit vaguement le je'une homme dire que 
les taches de rousseur ne signifiaient rien 
lorsque, comme elle, on avait de si jolis 
yeux noirs. La tête baissée, Silla dispa
rut par la porte. 
" Le soir même, Barbro fit part à Nico
las de son opinion sur Silla. :É;taient-ce 
là des manières qùe de rougir et de se 
sauver comme une perdue parce qu'un 
jeune homme beau et honnête comme le 
jeune Weyergang avait dit une inno
cente plaisanterie? Une jeune fille aurait · 
dû demeurer là modestement et non pas 
s'enfuir comme si elle avait voulu attirer 
t~us les hommes derrière elle. Cette fille, 
longue, noire et bête, qui, dans sa blouse 
trop courte, ressemblait à une planche, 
qui se balançait le long du ruisseau 
comme si elle se balançait sur une corde, 
était-ce vraiment quelque chose pour 
Nicolas ? Elle était tout à fait sans édu
cation. Si Silla avait agi comme elle 
venait de le faire avec un autre que 
Louis Weyergang, elle eût risqué fort de 
l'avoir derrière elle à tous les coins de rue. 

- Mais, vois-tu, Nicolas, conclut Bar
bro, je pensais, pendant qu'elle était ici, 
qu'en lui j'avais l'homme qui pourrait 

et voudrait m'aider pour les quinze écus 
dont j'ai tant besoin maintenant. Mais 
il est parti avant que j'aie eu le temps ' 
de rien dire. 

- Son argent à lui I Non, non, ma 
mère ! Je te procurerai cette somme ; 
attends seulement un peu. Je m'imagine 
que mon argent vaut le sien. 

- Ah I si je ne t'avais pas, soupira 
Barbro, touchée. Maintenant, je vais te 
donner de bon café et quelques gâteaux 
que je n'ai pas pu vendre aujourd'hui. 

- Non, merci I dit Nicolas en sortant 
rapidement. 

Un peu plus tard, dans la soirée, il eut 
la chance de rencontrer Silla, qui était 
d'une gaieté folle. 

Elle lui parla de sa rencontre avec le 
jeune Weyergang et dit en riant : 

- Je me suis sauvée de suite ; peut
être eusses-tu préféré que je sois demeu

_Iée près de lui ? 
Nicolas était désarmé, au moins mo

mentanément, par le rire bon et franc 
deSilla. 

Pourtant, en descendant en ville, il 
voyait devant lui les yeux moqueurs 
du jeune Weyergang, la boucle de che
veux qui apparaissait sous son chapeau, 
et,involontairement, il avait la sensation 
que cette boucle s'enroulait .autour de 
ses doigts ... 

Non, décidément, il ne lui plaisait 
point que Silla fût si exubérante, et non 
plus de la voir descendre tout essoufflée 
quand il montait à sa rencontre, le soir, 
dans la ville haute. Elle ne cessait de 
parler dujeune Weyergang, si elle l'avait 
reiicontré,decequ'ilavaitdit,decequ'elle 
en avait pensé, si Kristofa avait été d'ac
cord ou en désaccord avec elle. On eût 
dit qu'elle ne pouvaitparlerd'autrechose. 

Enfin, c'était, après tout, un signe ras
surant que Silla ne cachât rien à Nicolas. 
Ce qui n'empêchait pas celui-ci de se 
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sentir inondé d'une sueur froide quand 
il pensait à tout cela en travaillant dans 
la forge. Son cœur alors semblait serré 
par un étau. 

Pourquoi ne peut-on pas laisser le 
pauvre jouir en paix de la seule chose 
qu'il possède ? Lui, par exemple, qui tra
vaillait comme un enragé, lui qui aurait 
versé jusqu'à la dernièrè goutte de son • 
sang pour épouser Silla, etl'autre, Weyer
gang, qui avait les poches pleines d'ar
gent, qui pouvait obtenir n'importe 
quelle demoiselle de son rang et de son 
choix... Oh ! ces hommes-là, vraiment, 
ils étaient pires que des bêtes fauves,. que 
des assassins ! 

Cependant, le temps s'écoulait. 
Nicolas avait béni la boue del' automne 

et les sombres soirées qui empêchaient 
toute sortie de Silla, après le travail. 
Puis vint l'hiver, avec ses neiges. Quand 
il faisait ses comptes ,-et Nicolas comp
tait toujours, - il calculait qu'il possé
derait au nouvel an soixante-quinze écus 
dûment gagnés et épargnés, car il ne 
mangeait même pas à sa faim. Il est vrai 
que, sur cet argent, il avait d'abord prêté 
quarante-cinq écus, puis treize autres, 
à sa mère. Il avait déjà marchandé à un 
prix mensuel très modeste une chambre 
et une cuisine, ainsi que les meubles in-
dispensables. · 

La dernière fois qu'il avait avancé de 
l'argent à Barbro, celle-ci lui déclara 
qu'il n'avait pas besoin d'être inquiet: 
le commerce allait bien et elle gagnait 
beaucoup d'argent. 

Tout était donc en règle et le moment 
approchait où il devait engager la ba-. 
taille avec Mme Holman. Mais c'était 
bien le .diable si, en présentant son bre
vet d'ouvrier, ses soixante-quinze écus 
d'épargne, en prouvant ce qu'il gagnait 
de fixe. - et il devait encore être aug-

menté au nouvel an, - Mme Holm~n 
ne serait pas obligée de donner son con
sentement. 

Ce fut donc un jour de Noël que Nico
las se rendit chez sa mère pour la pré
venir qu'il avait besoin, pour le mois 
de février, de !'argent qu'il lui avait 
prêté, car il était décidé maintenant à 
aller parler à Mme Holman. 

Il sembla bien à Nicolas que sa mère, 
tout en préparant le café, était quelque 
peu gênée et distraite. 

Elle déclara qu'elle se sentait toute 
drôle aujourd'hui ; mais elle allait offrir 
du café à Nicolas, car c'était Noël et 
c'était l'habitude des gens parmi les
quels elle avait vécu d'offrir quelque 
chose à cette occasion. 

- Ah ! vraiment, il lui fallait déjà 
ses sous, à Nicolas 1 

Elle était tellement distraite qu'i.lle 
ne s'était plus souvenue de cette date ... 
Et puis, justement, elle venait de payer 
une note pour du café et du sucre, une 
note ·qu'elle ne croyait devoir être pré
sentée que plus tard, vers la Saint-Jean, 
par fXemple. D'ailleurs, Nicolas n'avait 
pas besoin d'avoir peur, car elle savait 
bien où trouver de l'argent; elle n'avait 
qu'à mettre son bonnet et à sortir. 

- Tiens, bois, Nicolas, bois ! Le café 
est bien fort et excellent; il n'est Noël 
qu'une fois par an, comme on dit à la 
campagne ... Je crois, ma parole, que tu 
as peur pour ton argent. Ne t'inquiète 
pas, va; si ta mère t'a promis quelque 
chose, elle tiendra sa promesse, tu peux 
être bien tranquille. Ah ! si tu savais 
comme Louis a été aimable pour moi la 
dernière fois qu'il est venu ici, - c'était 
justement l'avant-veille ... Il serait bien 
facile à Barbro d'obtenir un peu d'argent, 
surtout quand elle dirait qué c'est son 
fils qui en a besoin ... Ah ! certes. Mais, 
Nicolas, qu'as-tu, mon Dieu? Tu m'en 
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• tends bien, tu auras ton argent ... Ne 

me regarde donc pas de cette façon .. . 
Nicolas ne répondait pas. Longtemps 

il demeura mmobile, et ce silence parut 
terriblement lourd à Barbro, qui reprit : 

- Je demanderai cet argent, aussitôt 
les fêtes · passées ... Certes, jamais je ne 
t'auras emprunté un sou si •j'avais pu 
prévoir que cela se terminerait ainsi; 

41 - Non, mère, tu t'arrangeras pour 
l'argent comme tu pourras, je ne te 
presserai pas ; mais si tu essayais de 
mendier de l'argent à Louis Weyer
gang, nous serions séparés pour mainte
nant et pour toujours ... Que tu le saches 
bien I Puis, grand merci de ma part et 
de celle de Silla pour notre mariage 
ajourné 1 

Violemment, il ouvrit la porte et 
disparut. 

IX 

Ah 1 si Silla n 'était pas venue là se 
mettre comme un coin entre l'arbre et 
l'écorce, combien Barbro aurait pu 
vivre agréablement 1 

1 

Barbro n'avait qu'à s'en prendre à 
Silla si elle était privée de l'assistance 
qu'en toute conscience elle estimait que 
son fils lui devait. 

Avec sa paie de chaque semaine, il 
aurait pu augmenter la caisse qui, Dieu 
sait comment, ne contenait jamais la 
somme qu'elle aurait dû posséder. 

Selon l'habitude de la campagne, la 
marchande ne comptait pas ce qu'e_lle 
dépensait pour sa propre et volumi
neuse personne. Et puis, son hospitalité, 
sa coutume d'offrir du café n'était pas, 
selon elle, désintéressée. Il fallait consi- · 
dérer ces frais comme de la bonne sê
mence qui devait germer sous forme de 
clients. 

Ainsi, peu à peu, la chambre de Bar-

bro était devenue le lieu de rendez-vous 
pour toutes les commères du quartier 
qui aimaient fort le café t 

Les bornes restaient coiffées de neige 
qui s'amoncelait aussi des deux côtés de 
la route _èt recouvrait les champs. 

Les traîneaux glissaient sur la blan• 
cheur des chemins, pendant que la porte 
de la boutique de Barbro -grinçait 
chaque fois que quelqu'un entrait. Cet 
après-midi, assises voluptueusement de
vant le café fumant et le sucre candi, 
devisaient la mère Taraldien, poseuse de 
ventouses et de sangsues, et la longue 
mère Bakkew. • 

La mère Taraldien déplorait la qua
lité inférieure des boissons, ainsi que 
l'immoralité de l'époque. Dans chaque 
branche de commerce, cela allait de mal 
en pis. Mais la mère Baklçew, esprit 
contradictoire, penchait la tête et opi
nait, tout en remuànt son café : 

- Je me souviens aussi des temps 
passés, et ne sais vraiment pas s'ils 
étaient meilleurs que celui-ci. Enfin, 
d'ailleurs, chacun son opinion. 

Sa longue figure jaunâtre, dominée 
par des yeux têtus, se courbait sur le 
café, tandis qu'elle continuait : 

- Par exemple, la journée, pour l'ou
vrier, est plus longue aujourd'hui. Ah t 
quand je pense à autrefois, quand, dans 
les fermes, les ouvrières demeuraient à 
travailler éclairées seulement par le 
bois résiné planté au-dessus de l'âtre, 
tandis que les hommes traînaient dans 
le lit dès 3 ou 4 heures de l'après-midi 
et ne se relevaient qu'un instant, le soir, 
pour aller, avec une lanterne; soigner les 
chevaux I Grâce au pétrole, ils ne de
meurent plus couchés maintenant. C'est 
comme si nous avions du soleil tout 
l'hiver, et cela permet de travailler et de 
gagner de l'argent. 
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- Oui, fit l'autre, mais tous ne tra
vaillent pas; il en est qui restent à jouer 
aux cartes dans les cabarets. 

-"Cela n'est pas la faute du pétrole, 
mais du gaz. Le gaz est néanmoins utile 
pour éclairer la rue et aussi pour la 
fabrique. 

- Et pour éclairer les cabarets, les 
salles de danse et autres lieux de per
dfüon. 

La mère Bakkew se pliait de plus en 
plus sur son café pour, de nouveau, 
riposter de la façon la plus intelligente, 
lorsque Anne, chargée des • soins du 
cimetière, entra et s'approcha du comp
toir. Lorsqu'elle était présente, il fallait 
prêter attention à ce qu'elle disait. 

- Merci bien, dit-elle à Barbro, puis
que vous voulez bien me l'offrir, je en 
refuserai pas un bol de café chaud par 
ce temps froid. 

Elle "vait été fortement occupée ce 
jour-là par les grandes funérailles qui 
avaient eu lieu. N'avait-on pas entendu 
sonner les cloches, à midi? Ah 1 c'est 
qu'on avait enterré un grand per-
sonnage 1 , 

S'appropriant de longs fragments du 
discours funèbre prononcé par le pas
teur, elle vanta les mérites du mort 
comme homme et comme citoyen. Au 
reste, on avait prononcé plusieurs dis
cours et il y avait eu tant de .monde, 
de chapeaux noirs et de fleurs qu'on 
il'avait mêml pas pu voir le cer
meil. 

- Oui, fit Anne en poussant un sou
pir, c'est le troisième que nous enter
rons depuis le nouvel an. 

La mère Bakkew opina : 
- On ne sait jamais avec quelles 

gens on a vécu que quand ils sont morts. 
Si vraiment cet homme avait été si 
bon et si secourable pour les pauvres, 
on aurait dû un peu en parler. pendant 

qu'il était en vie. Maintenant, c'est peut
être que ... 

Avec une mimique de plus en plus 
expressive, elle inclinait sa tête sur son 
bol de café 1 

La mère Bakkew conservait toujours 
son opinion ; mais, pour ne pas troubler 
la paix, la mère Taraldien jugea utile 
de changer la conversation et se mit 
à parler du quartier de la fabrique. La 
veille au soir, elle était sortie avec un 
vase recouvert d'un linge et rempli 
de sangsues. On était en droit de penser 
que, lorsqu'on pouvait .tranquillement . 
faire le bout de chemin qui menait chez 
le pharmacien, on pouvait aussi aller en 
paix jusqu'ici. Mais voilà que, de glissade 
en glissade, riant, criant, se bousculant, 
les grandes gamines de la fabrique s'élan
çaient toutes prêtes à vous . renverser. 

Elle avait perdu sa tasse avec cinq 
sangsues. Heureusement que le clair de 
lune lui avait permis de les ramasser, 
autrement elle auraic perdu toutes ses 
sangsues. 

Parmi ces :filles, elle avait reconnu 
Josefa, Gunda et Kalla qui habitaient 
pres d'ici, et aussi cette longue Silla 
qui, soudain, était apparue comme un 
spectre. 

- Oui, oui, dit-elle, si Mme Holman, 
qui est si :fière, savait comment se con
duit sa :fille quand il commence à faire 
nuit 1 

Barbro approuva d'un signe de tête, 
en se promettant que Nicolas serait in
formé de ce qu'on disait de Silla. 

- J'irai voir cela au soir, fit la mère 
Bakkew. Certes, je désapprouve forte
ment l'incident des sangsues; mais, 
d'un autre côté, il . faut bien que les 
jeunes filles remuent un peu, et per
mettez-moi de vous demander, ajouta
t-elle en croisant les mains, de quelle 
façon yous voulez qu'elles s'amusent, 
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quand on leur interdit de danser, de 
chanter et d'aller en traîneau. 

La mère Taraldien répliqua avec 
emportement 

- Si cela peut s'appeler convenable 
pour des jeunes filles honnêtes de cou
rir, de faire du tapage dans les rues, 
cela doit être alors selon la nouvelle 
mode dont parle la mère Bakkew. Si 
on regardait de plus près, on trouve
rait , peut-être, dans les coins de rue, 
des jeunes gens qui attendent les 
filles. 

Têtue, la mère Bakkew raisonnait : 
- Dans ce cas, on ferait mieux de 

s'en prendre à ces jeunes gens qu'à ces 
pauvres fillettes. On ferait mieux plutôt 
de s'occuper du sous-chef du bureau des 
livraisons et de l'autre qui est dans le 
magasin, pour ne pas parler du jeune 
homme élégant de la fabrique, ce jeune 
Weyergang, et de ses camarades. 

Barbro, qui était occupée au comptoir 
avec un client, J?rotestait : personne ne 
pouvait dire du mal de son Louis. Elle 
le connaissait, elle. Pendant quatorze 
ans, elle l'avait veillé jour et nuit. Oh 1 
si elle avait seulement un sou pour 
chaque fois qu'il l'avait appelée 1 

Elle en aurait eu pour longtemps sur 
ce sujet, si son client ne s'était impatienté 
devant elle en lui réclamant son savon 
noir. 

Ce fut donc la mère Taraldien qui con
tinua à raconter comment, de chaque 
porte, dans la rue, les jeunes filles sor
taient la tête. Elle levoyaitbien, lorsque, 
le soir, elle rentrait chez elle après avoir 
été poser ses sangsues en ville. 

Alors, elle et Anne du cimetière se 
mirent à examiner de près la jeunesse 
actuelle. Il y en avait, parmi ces jeunes 
filles, dont on n,e voulait même pas par
ler, d'autres sur lesquelles on émettait 
des doutes ou des opinions intéressantes, 
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et encore d'autres qui étonnaient parce 
qu'il n'y avait rien à dire d'elles. 

Barbro notait silencieusement ce qu'on 
disait de Silla, comptant bien avertir 
Nicolas. Il fallait au moins qu'il fût ren• 
seigné avant que d'épouser Silla. 

... Certes, elle n'atténua rien, au con
traire. L'un après l' autre, elle lui fit voir 
les dangers que couraient les jeunes filles 
employées là-haut, dans la fl/-brique. Elle • 
était, d'instinct; trop adroite pour nom
mer directement Silla, car _Nicolas .. eût 
compris ainsi que c'était contre elle que 
se livrait la bataille. Néanmoins, chaque 
fois que Barbro t.rodait sur cè thème, 
elle sentait fort bien que les coups por
taient et portaient juste, 

Ainsi, ce soir que sa mère était revenue 
sur son thème éternel des dangers que 
les filles couraient à la fabrique, Nicolas, 
d'humeur sombre, écoutait le bruit qui 
venait de la rue. 

En criant et en riant, des bandes de 
jeunes gens descendaient en traîneau 
sur la route. Ils apparaissaient comme 
des ombres dans le clair de lune. De tout 
jeunes gamins et des filles passaient, 
aussi des jeunes élégants de la ville. Un 
grand jeune homme gravissait la colline, 
une corde autour de l'épaule, tapant ses 
talons sur la neige et tirant deriière lui 
un traîneau en bois tout rempli de Jeunes 
filles. 

Nicolas, instinctivement, guettait par 
la fenêtre de la cuisine et finissait par 
ne plus répondre à sa mère, qui se tenait 
dans la chambre auprès d'une ancienne 
lampe à huile. 

Les deux filles qui stationnaient dans 
la rue en causant, c'étaient Kristofa et 
Kalla. • 

Nicolas les voyait glisser, allant et ve
nant S\lr une toute petite glissade. 
Certes, elles attendaient quelqu'un, peut
êtr~ Silla. Elles habitaient tout près de 



JONAS :.rn - 55 - LE GALE RIEN 

la rue de cette dernière et délibéraient 
laquelle des deux aurait le courage 
d'aller tr~s poliment, très modestement, 
avec beaucoup de belles paroles, deman
der à Mme Holman si elle voulait per
mettre à sa fille de passer quelques ins
tants chez l'une d'elles, ce soir-là. 

Ah I l'éternel mensonge qu'était de
venue forcément l'atmosphère de Silla 1 
De nouveau, des traîneaux s'arrêtaient 

. juste en face et l'on voyait de jolis cha
peaux et le feu brillant des cigares. 

Barbro s'arrêta dans son travail de 
couture et dit : 
41 

- Toutes les nuits, très tard, nous 
avons ce bruit-là, et cela durera tant que 
dureront les nuits de clair de lune. 

Nicolas se sentait tout en feu. 
Si. Silla devait courir de cette façon 

toutes les nuits, lui n'aurait qu'à déposer 
ses marteaux et à se cacher quelque part. 

Oui, oui, voilà Silla qui apparaît au 
tournant de la rue, cherchant ses deux 
amies. 

- Bonjour, mère, fit brusquement le 
jeune homme en fermant vite la porte 
derrière lui. 

- Toi, Nicolas I fit Silla étonnée. As
tu vu Kristofa et Kalla ? J'ai à causer 
.avec elles. Ah I tu ne les as pas vues 1 
Sais-tu comment j'ai pu m'échapper de 
la. maison? Ma mère m'avait recom
mandé de faire rentrer le chat pour qu'il 
couchât la nuit à la maison. C'est moi
même qui l'avais fait sortir et caché sous 
la lessiveuse de l'écurie. Ah I pourvu qu'il 
ne se mette pas à miauler 1 

Tout en parlant, elle guettait autour 
d'elle. Son ombre, portée sur la neige, 
dessinait sa taille mince et son mouve
ment courbé. 

- Elles m'avaient promis de m'at
tendre l 

- Baste I fit Nicolas, elles sont parties, 
puis voilà tout. 

- Et ce n'est rien, ·cela, fit Silla avec 
une moue; elles comptaient que j'allais 
sortir avec elles ce soir, et si elles ne 
m'ont pas déjà attendues ici, elles vien
dront ensuite inutilement, car il me faut 
rentrer, sans quoi ma mère viendra me 
chercher. Écoute, Nicolàs, sois gentil, 
ajouta-t-elle en le secouant par sa veste. 
Tâche, toi, de les retrouver, et dis-leur, 
- mais dis-le convenablement, hein 1 -
qu'il me faut rentrer à la maison ce 
soir. Mais, hurral libre demain et après
demain 1.. . Tu n'as qu'à leur dire que, 
toute la fin de ia semaine, maman doit 
faire la lessive chez les Antonisen; alors, 
elles comprendront ce que cela veut 
dire. Tâche seulement de les retrouver, 
Nicolas, de façon qu'elles ne se fâchent 
pas contre moi. 

Le jeune homme n'était pas insen
sible à l'amabilité de Silla, non plus qu'à 
son air gracieux et gai. Mais cette im
pression ne dura pas. 

Tandis qu'elle le tirait par sa veste, il 
entendait monter vers lui des rires et des 
cris venant de la route. 
~ Fort bien, fort bien, tu veux main

tenant te mettre à courir, Silla. Oui, il 
faut les écouter, il faut te laisser trom
per ... 

Puis il ajouta sur un ton amer : 
- Je ne comprends pas qu'unelhonnête 

fille veuille courir ainsi. 
- Honnêtefille? honnête fille? .. . Veux

tu bien me dire comment alors une hon
nête fille doit s'amuser ? Vraiment, Ni
colas, je ne comprends pas que tu n'aies 
pas choisi une fille plus raisonnable, qui 
marche raide comme une chandelle, les 
mains cachées sous son fichu, et qui ne 
glisse qu'involontairement quand elle 
passe sur une glissade, et qui, trop hon
nête, n'ose même pasr loucher vers un 
traîneau. Certes, c'est une fille comme 
cela qu'il t'aurait fallu. Toi martelant 



/JONAS LIE LE GALERIEN 

toute la journée dans la forge, elle tra- ' mais qu'une pauvre veuve sans défense. 
vaillant dans sa chambre, la tête courbée J'ai cru que j'avais vécu le moment le 
sur la lessiveuse. Voilà l'existence qu'il te plus dur de ma vie lorsque Holman"'est 
faudraiL.Maismoi, Nicolas,jetediraiune mort, mais je pensais vraiment qu'il me 
chose: c'est que si , dans ce monde, il n 'est serait épaigné de voir ma propre chair, 
pas permis de s'amuser un peu, alors je mon propre sang se donner en pleine rue, 
préfère mourir. Trop longtemps j'ai dû sur la neige ... Non plus aurais-je cru 
tester emprisonnée à la maison I que ... cette ... personne oserait s'appro-

Nicolas secoua la tête : cher de ma demeure. .. Toi, Silla, tu 
- Oui, tout cela serait bien s'il n'y vas me suivre, tu vas rentrer, et vite-

avait pas tous ces loups qu'on entend encore. ., 
hurler là-bas, sur la route ... Vois-tu, eux S'il avait été possible de traduire les 
aussi veulent s'amuser... Et celui qui derniers tons de soprano sur'aigu de 
est pauvre, comme moi, il faut prendre Mme Holman, on y aurait pu discerner 
garde à la -seule richesse qu'il poss~de. son douloureux état d'âme .. fait de di.
Si tu es de mon avis, Silla, nous irons à gnité maternelle blessée, de colèr<!, de 
l'instant même chez ta mère, tous les mépris, de haine et de quelque chose 
deux. d'indiciblement lourd et écrasant qui 

Il la prit par la main pour mettre son fit presque plier les genoux de Silla 
projet à exécution. raide et immobile. 

- Je pense que tu es fou, Nicolas, fit- Nicolas, lui; avait été plus endurct 
elle peureusement. par la vie et il existait pour lui, dans le 

Ce projet lui paraissait aussi terrible monde, des personnes plus redoutables 
qu'inattendu : que Mme Holman. 

· - · Non, non, murmura-t-elle ; songe Sans se laisser décontenancer, il dit : 
donc à ma mère ... As-tu complètement - Il me faut quand même vous de-
oublié comment elle est? Nous aurons mander l'autorisation d'entre, chez vo-..s, 
le temps de lui parler lorsque nous aurons ce soir, car j'étais venu pour cela et 
de quoi nous marier. non pas pour demeurer dehors, dans la 

- Le temps ... Non, . je n'ai pas de neige. C'est à vous-même, madame, fJ.U@ 

temps à perdre, Silla. Il faut que je parle je désire parler. 
maintenant. - Peut-être votre discours ne deit-il 

- Et moi, dit la pauvre fille, corn- pas être si long qu'on ne puisse l'écouter 
ment, après cela, serai-je traitée à la ici I dit Mme Holman durement. Silla, 
maison? Puis, tu n'es pas non plus viens vite ici 1 
habillé ce soir. - - Assurément, ce sera assez court 

-,,.- Oh I ne vous effrayez pas, monsieur pour que je le dise ici; mais néanmoins 
Nicolas I les choses dont je veux parler afaite-

C' était la voix de Mme Holman, 'qui raient ... 
apparut elle-même, démesurément Mme Holman continua à baner la 
grande, sur le seuil de la porte. porte et, d'un signe, appela sa :fiU.. Silla, 

Elle continua: dominant' alors sa peur, fit pre1We d'un 
- Laissez-moi plutôt voir, de mes courage désespéré. Fermant :le,, yeux, 

propres yeux, en quelle estime ma fille elle se plaça près_ de Nicolas eie; l'enlaça 
tient sa mère, sa mère qui n'est désor- de ses bras. 
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- Oui, madame, s'écria Nicolas, vous néanmoins, de vendre, tout en soupi
voyez ce qui en est. Nous nous tenons rant, chaque petite concession aussi 
ensemble ainsi que nous l'avons fait de- cher que possible. 
puis notre ·enfance. J'étais venu ici pour - Vraiment, elle avait espéré, pou1· 
demander sa main et pour vous sup- Silla, un tout autre avenir, et même, si 
plier de nous donner votre consente- elle finissait par accorder son consente• 
ment. J'ai mon brevet d'ouvrier et, avec ment, elle .ne supporterait pas de le voir 
ma bonne paie, surtout ... que je ne bois toujours chez elle ni n'admettrait des ren
jamais... dez-vous avant que Nicolas puisse dis-

Silla, désespérément, poussait Nicolas poser d'autant d'argent comptant que 
vers la porte;t de façon que, tous Holman en avait eu en se mariant. Et 
trois, Mme Holman cédant malgré elle, Holman possédait cent écus, plus sa 
ils entrassent dans la chambre où la bonne paie. Quand Nicolas pourrait lui 
bataille devait se livrer... montrer autant d'argent, le moment de 

La jeune fille, sur ;ne chaise, dans causer du mariage serait venu. 
l'obscurité, cachait sa figure dans ses ' cent écus 1 c'était, enfin, une propos1-
mains, pendant que Nicolas, très calme, tion réelle. Avec cela, il tenait Mme Hol-
plaidait sa cause. · man. 

Tandis qu'il cherchait à prouver qu'il Telle était la réflexion joyeuse qu'il 
allâit passer contremaître et pourrait se fit, quand, un instant plus tard, il 
nourrir une femme, Mme Holman pre- traversait, pour raccourcir la route, un 
nait un air blessé et rébarbatif. Raide, amas de neige, afin d'aller frapper· vite 
elle maîtrisait à la fois sa colère et son à la porte de sa mère. · 
étonnement. Il lui fallait un témoin de son bon-

S'imaginait-il, par exemple, prendre heur, quelqu'un à qui confier que 
sa fille sans son consentement? Se de- Mme Holman, en principe et souscon
_mandait-il ce qu'une femme âgée allait ditions, lui avait accordé la main de 
devenir, une pauvre veuve', si l'aide de Silla 
sa fille venait à lui faire défaut ? Barbro, tout comme Mme Holman, ré-

Silla, s'en aller !seulement parce que fléchissait à l'avantage personnel qu'elle 
l'idée lui était venue de se marier avec pouvait tirer de cette situation, pendant 
un ouvrier forgeron ... qui ne poutrait qu'elle se remémorait, une fois couchée• 
même pas montrer son père à l'occasion les confidences de Nicolas. Subitement, 
du mariage!... elle eut une pensée lumineuse et, dres-

Elle était disposée à se montrer in- sant sa lourde personne hors du lit, elle 
flexible, à défendre avec toute son murmura : 
énergie ses droits de mère, quand, tout - Mais ... mais, je pourrai demeurer 
à coup, tel qu'un éclair, une idée lui chez Nicolas 1 
vint. Devant ses yeuX: se dressait Son petit commerce, en rP.alité, la d~-
l'avenir. vorait peu à peu complètement. L'idée 

Si vraiment, pensa-t-elle, Nicolas est ne lui vint pas une seule minute que ce 
Ù()mme à tenir ses grandes promesses, 1 fût elle qui dévorât le commerce. 
elle pourrait toujours, au pis aller, de- Ah 1 combien, tout d.'un coup, elle se 
mander à demeurer avec eux. sentait l'esprit lucide et comprenait sa 

Cette perspective ne l'empêcha pas, \ situation! Elle sentait qu'il était prHé-
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.">ible pour elle et pour Nicolas qu'elle 
fermât bientôt la boutique. Ne pouvait
elle être infiniment utile à l'inexpéri
mentée Silla pour les soins d'un ménage 
et, peut-être même, lui serait-il possible 
de gagner quelques sous ,en travaillant 
de temps en temps chez les autres ? Du 
reste, elle était parfaitement convaincue 
que c'était le devoir d'un fils d'entretenir 
sa mère. 

Le dimanche suivant, Mme Holman 
vint prendre le café chez Barbro, mais, 
comme elle ne dit rien de l'événement, 

1 cette dernière resta muette aussi. 
Seulement, au cours de la conversa

tion, elle se mit à parler de son fils et 
émit l'opinion que Nicolas, quand, vers 
l'automne, la chambre voisine serait 
libre, pourrait s'installer là. Vraiment, 
cela lui ferait tant de plaisir, elle qui 
avait toujours été séparée de son cher 
füs. 

Mme Holman devint subitement pen
sive, pinça les lèvres, ne reprit plus de 
café et s'en alla de bonne heure. 

A partir de .ce jour, une lutte secrète, 
masquée par des .dehors amicaux, éclata 
entre les deux femmes. 

Mme Holman vint-plus souvent qu'au
paravant prendre du café chez Barbro 
et on parlait -de mille différentes choses, 
à l'exception de la seule qui leur tenaillât 
le cœur, à savoir. qui d'elles demeurerait 
chez Nicolas et Silla. 

Diplomatiquement, elles se tenaient 
sur leurs gardes, silencieuses comme 
deux joueurs d'échecs qui n'oseijt faire 

' un mouvement avant de _ pénét~er les 
intentions de l'adversaire. Mais Mme Hol
man, tout en émettant très discrètement 
une opinion quelconque, guettait et 
retenait tout .avec sa figure immobile 
aux yeux terreux et froids. 

Barbro aussi était .clairvoyante avec 
sa face 2:rosse, grosse et accueillante. 

se perdant toujours en inutiles et 
interminables détails sur l'époque où 
elle était placée chez M. le consul géné, 
rai. 

Chacune, intérieurement, se disait 
que, si elle ne pouvait arriver à de
meurer chez les jeunes mariés, au moins 
empêcherait-elle l'autre d'y ,venir ... 

Les deux futures belles-mères tâ
chèrent avec persévérance à se rendre 
mutuellement impossibles dans le jeune 
ménage projeté. Mais, de cette lutte 
réfléchie et tenace qui se passait au
près d'eux, Nicolas et- Silla étaient igno
rants. 

X 

Depuis que Mme Holmau avait dééou
vert de quoi était capable Silla, elle 
n'en revenait pas encore d'avoir pu être 
si aveugle I Elle n'en devenait que plus 
sévère et attentive, autrement, sur ses 
gardes, pour Nicolas. 

L'oisiveté, hélas I avait porté ses fruits 
et le seul remède à cela était de fair-e 
consciencieusement travailler Silla. 

Certes, pendant ces longues et claires 
soirées de printemps, il lui faudrait un 
bon travail utile après la journée à la 
fabrique; ce n'était pas assez .que d'aller 
courir chercher le lait ou de sortir même 
quelquefois avec des amies. 

Nicolas eut bien vite découvert que sa 
position, loin de s'améliorer, était de
venue plus difficile depuis que Mme Hol
man était au courant de ses intentions. 
Mais, quoiqu'il n'eût que rarement 
l'occasion d'apercevoir Silla un instant, 
il jugeait qu'il avait fait un très grand 
pas en avant. 

En somme, maintenant, il n'avait qu'à 
travailler ferme, à peiner, et cela, .ll te 
faisait comme .un homme. Les niar-



JONAS LIE -59- LE GALERIE,, 
., 

teaux sautaient dans ses mains comme 
mus par une machine à vapeur. 

D'un autre côté, il était aussi plus 
rassuré, car si Mme Holman le surveillait 
de près, elle devait aussi empêcher 
d'autres de s'approcher de Silla. 

C'était bien bon pour lui d'avoir la 
certitude qu'elle ne courait plus le soir,. 
dans les faubourgs, avec les jeunes filles 
folles. 

Tout de même, il eut froid dans le 
dos, lorsqu'un jour il rencontra, sur la 
porte de sa mère, le jeune Weyergang. 
Celui-ci contempla Nicolas avec indiffé
rence comme s'il ne le reconnaissait pas ; 
puis, en se retournant vers · 1a Barbro, 
il demanda: 

-'- C'est lui, le gaillard ? 
Et il le salua d'un signe de tête. 
- Que vient-il faire ici, mère ? inter

rogea. Nicolas. 
- Mais rien. 
- Lui as-tu emprunté de l'argent ? 

continua Nicolas d'un ton dur. 
- Comment donc 1 Pas un seul sou, 

bien que, vraiment, j'en aie besoin. 
- Qu'a-t-il dit ? · 
- Il venait simplement allumer un 

eigare, comme il le fait, du reste, assez 
souvent, en passànt par ici .. Je ne pense 
pas que cela te puisse faire du tort. 

Puis, rouge de colère, elle ajouta: 
- D'ailleurs, il ne servirait à rien, ni 

pour toi, ni pour moi, de le lui défendre. 
- Non, je sais fort bien que je ne 

peux lui défendre cela.; mais rappelle
toi une chose, chère mère : si jamais tu 
lui empruntais de l'argent, tout serait 
fini entre nous. 

- Ah 1 Nicolas, tu es un bon garçon. 
Non, non, certes, je ne demanderai 
jamais rien. à Louis. 

En prononçant ces paroles, elle se re
to!Afna pour cacher dans son corsage 
quelqµe chose qu'elle tenait danslamain. 

- J'ai bien compris qu'il avait parlé 
de moi, fit Nicolas. 

- Mais non, mais non. 
- Mais oui, mais mtl, dit-il sombr&--

ment. 
- Nous aurions parlé de toi ? · En 

effet, oui, je me souviens que je lui ai 
raconté combien durement il te fallait 
travailler, afin de gagner des sous pour 
Mm•Holman. 
. Barbro parlait nerveusement, sans 

bien se rendre compte de cequ'elle disait. 
- Peut-être avez~vous causé aussi de 

mes relations avec Silla ? questionna
t-il. 

- Ah 1 cela, il le savait déjà; ce n'est 
certainement pas- moi, dans ce trou 
perdu, qui en ai parlé; ce n'est pas moi 
qui le lui ai appris ... aujourd'hui, ajouta
t-elle prudemment. 

- Tu aurais pu le lui dire, car il se
rait bon d'apprendre à ce gaillard que 
Silla est maintenant une fille fiancée. 

- Oui... Je le lui ai bien dit ; seule
ment, il ne voulait pas me croire. 

- Ça ne m'étonne pas, murmura 
Nicolas, qui demeura pensif près de la 
fenêtre. 

Ces visites de Weyergang lui étaient 
insupportables ... 

Il ne manquait pas non plus de soucis, 
d'ennuis et de tracasseries dans la forge. 

On y agitait la question de savoir s'il 
allait maintenant devenir contremaître, 
oui ou.non. 

La vieillè Mme Ellingsen, la proprié
taire de la forge, l'avait plusieurs fois 
envoyé chercher et tout avait, enfin, 
l'air de marcher à souhait. Cela durait. 
depuis quelque temps et rien encore 
n'était décidé, car la place ne serait 
libre qu'à l'automne. 

A ia fin, il commença à s'impatienter, 
trouvant un peu étrange la conduite de 
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Mme Ellingsen. Il remarquait bien aussi 
que ses camarades, dans la forge, bavar
daient mystérieusement derrière son dos. 

La patronne aurait-elle changé d'avis ? 
' Il en eut presque peur, un jour qu'il 

entendit un des ouvriers dire en ricanant: 
- Je ne pense pas qu'il y ait personne 

ici qui aspire à évincer notre camarade 
Olaves comme contremaître. Gare à 
celui qui voudrait prendre la place qu'il 
a méritée 1 

Tous les ouvriers tenaient bon pour 
Olaves. 

Nicolas n'ignorait pas qu'il était mal 
vu de ses camarades, parce qu'il restait 
toujours acharné au travail, qu'il ne 
dépensait rien et refusait de boire de la 
bière et de l'eau-de-vie avec eux. 

Il était toujours resté sans ami et, 
surtout maintenant qu'on discutait la 
question du contremaître, il sentait 
qu'on remuait tout son passé, comme 
on remue le contenu d'une tasse à café. 
On parlait de son affaire avec la police, 
de la bataille qu'il avait livrée dans la 
forge et même de sa vie d'enfant errant 
sur les quais. 

Ces vieilles histoires lui étaient sen
sibles comme autant de blessures ; il . les 
croyait oubliées et elles revenaient tou
jours. Il en souffrit atrocement et tra
vaillait pour ne pas trahir sa douleur,. 
mais, certes, il n'était pas d'humeur 
tendre, en ce moment, dans la forge. 

, Mieux valait, coûte qué coûte, être rensei
gné immédiatement sur les intentions de 
Mme Ellingsen ; et Nicolas, un matin, se 
trouvait, la casquette à la main, dans 
a chambre de la vieille femme pour 

.savoir à quoi s'en tenir. 
Quelques instants passèrent pendant 

que Mme Ellingsen toussottait, ~levait 
,es lunettes, les nettoyait e~ les replaçait 
de, nouveau sur son nez : · 

- - Oh I elle savait bien que Nicolas 

• était un bon forgeron ... , mais ily en avait 
tant qui connaissaient Olaves comme 
un bon et honnête garçon, et elle, qui 
était vieille, avait besoin de quelqu'un 
en qui elle puisse, avoir pleine confiance ... 
Ceci dit sans blesser Nicolas, mais elle 
était obligée de lui demander encore un 
peu de temps de réflexion. 

Ainsi, c'était là ce qu'on lui disait. 
Voilà tué l' e~poir, anéantie la perspec
tive qu'il avait fait briller devant les 
yeux de Mme Holman quand il lui avait 
demandé Silla 1 • 

Le lendemain, quand il arriva à la 
forge, tous les ouvriers avaient les yeux 
railleurs. Parbleu, ils savaient bien que 
Nicolas avait été chez Mme Ellingsen 
et ils savaient bien aussi ce qu'elle av,ait 
répondu. 

~ S'ils s'imaginent me mettre en co
lère, pensa Nicolas, ou me rendre craintif 
pour que j'abandonne mon projet, ils se 
trompent.• 

Olaves, faisant semblant de ne rien 
voir, offrit même poliment un co\\p de 
main à Nicolas pour l'aider à briser des 
barres de fer. 

Mais celui-ci !lit simplement : 
- Je ne me mêle jamais des travaux 

des autres et je ne conseille pas non plus 
aux autres de se mêler des miens, sans 
quoi je lui frapperai et lui plierai le dos 
jusqu'à ce qu'il soit chaud comme le fer 
qu'on fait rougir ici. Et gare I conclut-il 
en régardant Olaves. 

Un silence se fit ; mais, au repos de 
midi, tout le monde commentait l'inci
dent. 

Les menaces de Nicolas contre Olaves 
avaient été entendues de tous les ou
vriers et, par prudence, ce dernier prenait 
des témoins quipourraient,le cas échéant. 
constater le fait. 

Il avait l'air, disait-on, de quelqu'un 
disposé à utiliser le marteau pour autre 
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chose que pour le fer , s'il n'y avait pas 
eu de témoins. 

Nicolas se souciait fort peu d'eux : il 
accomplissait consciencieusement sa 
tâche et jamais Hagberg, le sous-pa
tron, n'avait eu quoi que ce soit à lui 
reprocher ; néanmoins, il était préparé 
à ne pas être reçu contremaître. 

La réponse de M'"' Ellingsen se fit 
attendre des semaines et même deux 
longs mois 1 

Qu'en pensait la bonne femme ? 11 
fallait un contremaître pour l'automne. 
Ainsi raisonnaient les ouvriers de la 
forge. 

Enfin, un beau matin, un messager 
vint annoncer la nouvelle : 

Nicolas était nommé contremaître 1 

C'était un soir, après une journée d'été 
excessivement chaude. 

Aux deux étages de la maison grise 
en bois et sur la cour où demeurait 
Mme Holman, les petites fenêtres étaient 
ouvertes toutes grandes pour boire le 
peu de fraîcheur qu'il y avait dans l'air. 
A l'intérieur, les habitants, très sommai
rement habillés, vaquaient à leurs menus 
travaux. 

Une très faible brise agitait, de temps à 
autre, les légers et transparents rideaux 
devant les fenêtres, ainsi que le linge 
blanchi qui était étendu sur des cordes 
dans la cour. 

Derrière la fenêtre du premier étage, 
une longue jeune fille aux yeux · noirs, 
les manches retroussées, s'occupait acti
vement à arranger le robinet de l'évier 

· sur lequel était placée une lessiveuse. On 
voyait, tantôt au-dessus, tantôt au-des
sous du rideau, la tête de la jeune fille, 
toute fraîche et vivifiée par le jet d'eau. 

Tout à coup, elle s'arrêta, très éton
née .. 

Nicolas venait de faire son entrée dans 

la pièce, son bonnet plat planté victo
rieusement de travers . 
. - Silla,Silla,je te lerépète,le monde 

n'est tout de même pas si bête qu'on 
se l'imagine. 11 s'agit seulement de sa
voir le prendre et de marcher bien droit 
dès le commencement. Celui qui n'a pas 
de père, comprends-tu, Silla, il faut 
qu'il soit son propre père à soi-même. 

- Mais, Nicolas, comment as-tu Stl 

que maman n'était pas à la· maison? 
- Ah I que ne sais-je pas, moi ? D'ail

leurs, on m'a dit que c'était jour de les
sive chez les Antonisen. Vois-tu, Silla, 
nous touchons bientôt au but, car 
aujourd'hui même j'ai été nommé con
tremaître chez Mme Ellingsen. Voilà qui 
va augmenter ma paie de .,dix écus par 
moisi 

- Contremaître, Nicolas I C'est vrai t 
Elle s'était retirée de la lessiveuse et 

le considérait, incertaine. 
- Viens ici, fit-elle, . avec ta figure 

noire. Viens, tu es vraiment trop noir : 
il faut que tu y passes un peu d'eau, 
sans quoi je ne pourrais pas voir le 
contremaître à travers toute cette pous
sière de charbon... Alors, Mme Ellingsen 
n'a donc pas pri~ Olaves ? 

- 11 faut croire que non. 
- Et personne n'a parlé mal de toi? 

personne n'a essayé, comme jadis, d'ef
frayer la patronne ? 

- Je crois que Hagberg a réussi à rui 
faire comprendre que, depuis que je 
travaille chez elle, je ne lui ai pas fait 
du tort. 

- Oh I pourvu qu'on ne cherche pas 
à te nuire I Tu comprends combien cela 
doit les ennuyer que tu les dépasses tous, 
surtout depuis la dernière fois que tu 
as été obligé .de refaire les · pivots 
de roue de Olaves. Alors, pour se 
venger, ils remuent le passé, ... ils t'en 
veulent. 
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-- Sois sans crainte, tout va bien. 
Mme Ellingsen devait forcément prendre 
le forgeron qui travaille le mieux dans 
la forge. Tout est assuré comme si 
c'était vissé et le contrat a été fait 
ce matin. Et ce n'est pas trop tôt, car 
l'argent que ma mère m'a emprunté 
est naturellement perdu comme le reste. 
Cela va très mal pour elle : il me semble 
qu'elle perd au lieu de gagner; des 
bénéfices, il n'y en a pas, 

- Tiens, dit Silla, maintenant tu es 
si propre que tu brilles.. . Non, non, 
arrange tes cheveux de l'autre côté, car 
sans cela tu aurais l'air trop insolent. 

- Vois-tu, dit Nicolas, je suis sorti 
de la forge comme un éclair pour t'ap
porter la bonne nouvelle. J'ai été 
d'abord chez ma mère et je lui ai promis 
d'acheter des poissons ce soir, car il 
paraît qu'il est arrivé aujourd'hui deux 
bateaux avec des maquereaux (1). 

La mimique de Silla montra que 
·c'était là une nouvelle sensationnelle. 
Pour eux, enfants du port, à l'arrivée 
des maquereaux se rattachaient une 
quantité de souvenirs du temps où ils 
habitaient près des quais. 

Silla prit un air anxieux pour dire : 
- Oh I si j'osais mettre un fichu et te 

suivre 1... Oui, oui, attends-moi seule
ment en bas, Nicolas, de façon qu'on 
ne nous voie pas sortir ensemble dans 
le quartier. . 

Il était impossible de refuser urie 
telle proposition, surtout présentée d'une 
si agré~ble façon. Puis, quoi, n'était-il 
pas contremaître aujourd'hui ? 

(1) Dans les villes maritimes et aux bords des 
fjords, oà la population vit de la pêche, c'est un 
grand événement quand il arrive des bateaux char
gés de harengs ou de maquereaux. Le passage de 
ces poissons, qui voyagent par milliers,estannoncé 
d'avance par des vedettes ; puis, vite, les pêcheurs 
partent pour les capturer. 

Ces scènes ont été fréquemment décrites dans 
les romans nor végiens, notamment par Lie et par 
Bjornstjorne-Bjornson, 

En un instant, elle revêtit sa robe à 
raies bleues, noua son fichu autour de 
sa tête et rejoignit Nicolas, puis en
semble ils descendirent vers le port. 

Elle, gaie et bavardant comme autre
fois quand ils se voyaient en cachette; 
lui, seulement occupé de la voir et de 
l'entendre, ils allaient sans prendre 
garde aux tourbillons de poussière qui 
les enveloppaient à. chaque pas qu'ils 
faisaient. Nicolas n'avait d'yeux que 
pour son amie aux yeux noirs qui appa
raissaient radieux. à travers la pous
sière. 

Dans la ville basse, par cette chaude· 
soirée d'été, les rues étaient pleines de 
monde et il était facile de voir que 
quelque cho~e d'inao:coutumé occupait 
cette foule. Sur le pont même, appuyées 
contre la balustrade,. de nombreuses 
personnes regardaient ceux qui, en 
riant et en criant, se frayaient un pas
sage pour acheter des maquereaux des
tinés au repas du soir-.. 

Le poisson brillant,d'unbleu verdâtre, 
fort, agile, créé pour. les courses-rapides, 
la tête faite pour fendre les- flots, la 
queue terminée en flèche, était encore 
éclatant de fraîcheur, quoiqu'il fût 
resté deux jours au fond. des bateaux. 

Hier matin encore, le maquereau était 
une • primeur • rései;vée aux familles 
aisées ; mais, dans raprès-midi déjà, 
arrivait un second bateau regorgeant de· 
poissons (on. avait tout pêché près des 
îles}, et enfin aujourd'hui deux. autres 
arrivages avaient jeté trop de poissons 
sur le marché. 

Certes, le maquereau. était arrivé,. /' 
c'est-à-dire qu'il devenait abordable 
aux pauvres gens, à l'ouvrier. Mainte- \ 
nant on pouvait l'acheter _ pour cinq ou , 
six centimes- la pièce; sur le port . et 
tout le long de 1a rivièrP.. Dei; pois
sonniers, des fewmes de la • mariM t. le_ 
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vendaient en paniers dans les quartiers 
les plus éloignés de la ville. 

Partout le maquereau trouvait à se 
placer, partout où il y avait une mar
mite ou une poêle où il pouvait griller 
ou bouillir, partout, depuis les plus 
misérables fourneaux des plus pauvres 

. bateaux dans le port jusque dans les 
) somptueux grill-rooms des bateaux à 

vapeur et des yachts de plaisance. 
Du haut en bas des faubourgs, les 

journaliers <les péniches traînaient le 
bois jusque dans les arrière-cours, dans 
les ,etites ruelles, de la cave au gre
nier I Les ouvriers, les petits commer
çants, hommes et femmes, se pr.o
menaient dans la nuit tiède. avec deux 
ou trois maquereaux â la main. 

Toute la ville embaumait l'odeur du 
maquereau grillé 1... En raison de la 
température, il était nécessaire de 
vendre le poisson au plus vite. 

-- Quelle bonne chalèur 1 dit la vieille 
et sourde mère Andersen ; grâce à elle, 
nous avons cette fois le maquereau à 
bon marché. 

Nicolas et Silla étaient arrivés -près 
des bateaux, pour, eux aussi, se pro
curer leur part du fameux repas du soir. 

Silla, qui,·pendant toute son enfance, 
avait habité près du port, s'entendait 
pour cette acquisition et ce lui était 
chose facile de choisir, au nez de la 
marchande, le poisson le plus frais, le 

1 meilleur. 
Vivement intéressée, elle marchan

dait et se courbait vers le bateau en 
s'exclamant: 

- Non, non, la mère, vous ne me 
vendrez pas ce maquereau bruni par le 

• soleil... Prenez les autres, ceux qui sont 
derrière vous, ces deux-là, oui, juste
ment ces deux-là. 

Silla les prenait dans sa main pour 
mieux se rendre compte si les poissons 

étaient bien durs, bien raides, bien 
frais. 

Nicolas mettait déjà sa main dans sa 
poche pour payer, cependant que Silla, 
d 'un air méprisant, rejètait les poissons 
au fond du bateau en disant : 

- Mais ils sont vieux, vieux : leurs 
yeux sont tout vitreux. 

- Ce sont de beaux poissons, fit 
Nicolas. 

- Tais-toi, Nicolas, répliqua Silla. 
Puis, s'adressant à la marchande : 
- Si nous devons nous contenter de 

ces poissons ce soir, la mère, il faut ra
battre quelqués centimes. 

Et, en effet, elle finissait par les 
obtenir à cinq centimes pièce. 

- Ah 1 quel marchand tu fais, Nico
las, dit-elle, en le taquinant an retour, 
Tu aurais payé le prix que te demandait 
la bonne femme ; màis moi... Tiens, re
garde comme ils sont gros et frais ... 

Là-haut, sur l'escalier, attendait la 
Barbro, les mains devant les yeux, 
guettant si Nicolas n'arrivait pas avec le 
poisson. 

Silla s'était séparée de Nicolas et, 
tout tranquillement, montait la route, 
parlant longuement avec Barbro. Enfin, 
le jeune homme apparut avec ses deux 
poissons dans la main. 

-Certes, fitlaBarbro, toujours hospi• 
talière, î1 faut que Silla goûte les ma
quereaux et entre sans céré.monie. 

Le poisson sautait et grillait dans le 
fourneau, son odeur particulière mais 
appétissante se répandait de plus en 
plus dans la maison. Puis il s'agissait 
de retourner le maquereau dans une 
nouvelle graisse; l'odeur s'échappait 
par la fenêtre et remplissait la rue. Bar
bro ,grosse, lourde et lente, était aidée 
par Silla qui, adroite et nerveuse. lui 
plaçait dans la main les ustensiles necea
saires. La jeune fille surveillait le poisloa, 
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la figure près de la poêle, et elle avait 
terminé la besogne longtemps avant 
que Barbro ait eu le temps de le re
tourner. 

Nicolas, la figure épanouie et joyeuse, 
suivait toute cette opération avec un 
intérêt non dissimulé : 

- Voilà encore un maquereau qui a 
bien besoin d'être grillé. 

Enfin, quelle joie de sortir les pois
sons de la poêle et de les placer sur le 
pain .. 
• La fraîcheur du soir commençait à 

calmer la lourde chaleur des mui-s. Et 
les trois êtres qui demeuraient là, jouis
sant de cette heure, sentaient obscuré
ment que c'était pour eux une soirée de 
fête. 

Enfin, contremaitre 1 

XI 

Absorbée pendant toutes les inter
minables soirées, sous l'œil vigilant de 
sa mère, par un travail de couture, __ 
Silla n'avait d'autres plaisirs que les 
bavardages de la fabrique. Là seule
ment elle était heureuse avec sa joie 
de vivre opprimée. Comme ses yeux 
brjllaient en causant avec ses camarades 
qu'elle admirait et enviait: Kristofa, 
Gunda, Sena la Suédoise et J ako
bine, toujours remplie d'histoires 

" étonnantes. 
Si elle-même ne pouvait pas s'amuser, . 

au moins s'intéressait-elle vivement au 
récit des exploits des autres, elle y 
prenait une part secondaire mais 
réelle. 

C'était naturellement Kristofa qui, 
avec beaucoup de fantaisie, savait dra
per le, événements les pfus ordinaires 
d'une façon fort romantique : une pe
tite promenade, des fiançailles devinées, 
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une soirée de danse, la jeune fille en 
faisait des événements où, bien entendu, 
le héros ne manquait jamais. Le héros 1 
personnage vague, mystique, tantôt en
trevu un cigare à la bouche, tantôt sans 
cigare et qui faisait semblant de ne pas 
connaître les jeunes filles pour, le len
demain, les suivre et les saluer. 

Le personnage en question pouvait 
être un fils de famille de la ville, un 
employé dans les bureaux de la fabrique, 
qui, certes, ignorait que ses allées et 
venues pouvaient être considérées 
comme des événements magiquement 
importants. Il ignorait sans doute aussi 
quel rôle il jouait dans l'imagination 
sentimentale de ces fillettes. Ceci n' em
pêchait point certaines d'entre elles 
d'avoir sur ces allées et venues des 
vues plus pratiques et aussi plus inté
re;ssées. 

Mais. les paroles exubérantes et co
lorées de la narratrice faisaient de tout 
cela des fragments de roman que Silla 
recueillait les oreilles grandes ouvertes 
et dont le thème lui servait le soir, chez 
elle, à de longues rêveries. 

Silla avait elle-même un petit roman 
qu'elle taisait à Nicolas. 

Il lui fallait faire attention quand, à 
midi, elle devait aller chercher quelque 
commission chez Barbro,de ne pas ren
contrer le jeune Weyergang en train 
d'allumer un cigare ... 

La dernière fois qu'elle l'y avait vu, 
il lui avait demandé, en riant, pour
quoi * la jeune fille aux yeux noirs • 
se sauvait à son approche. Était-il vrai
ment terrible à ce point ? • On ne la 
voyait plus du tout depuis quelque 
temps; était-ce donc vrai ce qu'on, 
racontait : que sa mère la tenait enfermée 
en cage par crainte d'un forgeron très 
dangereux ? ~ 

Puis il ajouta que, quand une jeune 
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fille a des yeux noirs et si beaux, il ne 
fallait vraiment pas les cacher. Il y avait 
entre eux une sorte de trêve de guerre. 
Lui n'ignorait pas que Silla cherchait 
à l'éviter et qu'elle guettait le moment 
où il sortait de la boutique pour y 
entrer. Mais qu'importe 1 .Cette aven
ture banale était pour la jeùne fille 
comme un rayon de soleil éclairant les 
jours gris de sa vie de recluse. Sa vie 
se passait de la même monotone façon : 
du travail assourdissant de la fabrique, 
elle rentrait travailler à la maison où 
même Mme Holman était forcée d'ap
précier son aide et d'avouer q11'elle en 
était satisfaite. Seulement, · dans son 
froid égoïsme, ·elle ne remarquait pas 
que les yeux de la fillette s'agrandis
saient et qu'elle pâlissait et maigrissait ; • 
mais n'était-ce pas la preuve que Silla 
était habituée à un travail salutaire et 
régulier ? 

Dans les rares occasions que Nicolas 
avait de parler quelques instants avec 
Silla, elle se plaignait amèrement de 
son sort. 

Coléreuse, elle se montait elle-même 
et pleurait amèrement parce qu'on per
mettait tant de choses aux autres jeunes 
filles et rien à elle I Son enfance et se. 
première jeunesse s'étaient passées dans 
un sous-sol ·et, maintenant qu'elle était 
grande enfin, elle était comme dans un 
bagne, condamnée aux travaux forcés. 

Puis, après s'être longuement et mélan
coliquement plainte de ·son triste sort, 
Silla changeait subitement d'idée et, 
passionnément, faisait un tableau des 
plus gais de l'existence heureuse et des 
plaisirs qu'elle aurait avec Nicolas lors
qu'elle aurait quitté la rr.aison ma
t·~melle. 

- Oui, oui, elle s'arr,userait aussi, 
elle profiterait de sa jeunesse : c'était 
son d~oit, et si on ne dansait pas ail-

leurs, on danserait chez eux, dans leur 
maison. Puis, le soir, on irait en bateau, 
à la pêche, et, les diman<:hes, C'n em
porterait le souper dans la forêt où l'on 
crierait de façon à entendre l'écho loin, 
loin 1 

A force de demeurer enfermée et 
d'être obligée de travailler si durement, 
à l'idée de ces futurs plaisirs, elle deve
nait presque folle et ses yeux brillaient 
étrangement. 

Mais quand cette excitation tombait, 
elle avait de plus en plus - du moins 
il le semblait à Nicolas - l'air sombre 
et découragé : sa figure lui apparaissait 
plaintive et douloureuse. Et que faire ? 
Il n'y pouvait rien et n'avait qu'à maî
triser :,on désespoir, à travailler furieu
sement dans l'espoir que, peut-être à 
l'hiver, son effort serait couronné de 
succès. 

Dans une maison proche de la demeure 
de Silla habitait une jeune fille, J orgine, 
qui était piqueuse de bottines. Rangée, 
sérieuse et honnête, c'était vraiment une 
compagne pour Silla. Tel était du moins 
l'avis de Mme Holman qui, enfin, com
mençait à_ comprendre que le devoir est 
une bien belle chose, mais aussi qu'u11e 
jeune fille a besoin de modestes distrac
tions. Les dimanches, à tour de rôle, les 
jeunes filles pouvaient bien se voir de 
façon que leurs parents puissent les 
avoir toujours en surveillance. 

Mme Holman permit même qu'un di
manc~e après-midi Silla allât faire un 
tour en ville avec J orgine. 

Ne fallait-il pas, de temps à autre, per
mettre un divertissement à la jeunesse ? 

Pendant toute la longue semaine, avec 
une impatience fébrile, Silla, tel qu'un 
oiseau qui doit sortir d'une cage, avait 
attendu ce jour béni... qui enfin se len 
sur son espérance. 
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Le~ préparatifs du déjeuner lui pa
rurent interminables, puis après il fallut 
attendre longtemps J orgine, qui ne finis
sait pas de s'habiller. Enfin, cette der
nière apparut, la taille serrée dans son 
corselet; elle portait au cou un fichu de 
dentelle et avait soigneusement aplati 
ses cheveux à l'aide d'un mélange indé
finissable d'huile et de graisse. Pendant 
un instant, Silla, coiffée d'un chapeau 
de paille brune et d'un simple fichu blanc 
autour du cou, se sentit inférieure à son 
amie. Mais cette impression ne dura 
qu'r.n instant et, brusquement, elle saisit 
son amie par le bras. Elle était heureuse, 
elle allait enfin s'amuser 1 · 

On se dirigea vers la ville : Silla était 
impatiente comme un cheval s'élançant 
après avoir été longtemps enfermé, car 
elle craignait de n'avoir pas le temps 
de profiter de tous les plaisirs de la jour
née. 

A cette heure de l'après-midi, le grand 
public se promenait dans les rues et le 
parc, tout en causant et s'examinant. 

Pendant quelque temps, Silla et J or
gine échangèrent leurs avis sur les toi
lettes élégantes qu'elles rencontraient, 
sur les longs voiles blanas attachés sous 
le menton et qui flottaient librement 
dans le dos. Elles admiraient passionné
ment ces voiles, qui s'harmonisaient si 
bien avec les chapeaux de paille ornés 
de rubans roses ou bleus. 

Mais elles remontèrent et redescendi
rent la promenade, perdant de vue, pour 
de nouveau rencontrer les mêmes toi
lettes et les mêmes immuables et roides 
figures endimanchées. 

Elles avaient fait cette promenade 
tant de fois qu'elles commençaient à 
s'ennuyer, quand Silla proposa d'aller 
se promener ailleurs. 

J orgine accepta volontiers, car elle 
désirait faire un tour près du fort. 

Mais la belle nature n'était pas leur 
affaire, car elles ne ·rencontrerent que 
quelques rares promeneurs las et ennuyés 
qui, évidemment, ne savaient comment 
tuer un long après-midi de dimanche et 
s'. arrêtaient parfois à considérer les 
arbres. 

De temps à autre, on entendait le pas 
d'une sentinelle et son cri traînard de : 
~ Relevez la garde 1 • qui résonnait tel 
qu'un grand soupir dans la paix de cet 
après-midi. 

Sur le fiord calme et brillant, les ba
teaux semblaient immobiles sous l'im
perceptible brise. 

~-Vraiment, pensèrent les deux jeunes 
filles, ce n'est pas la peine de rester plus 
longtemps dans cette solitude • , et elles 
se dirigèrent vers le port. 

Là aussi elles trouvèrent la même:" 
impression de vide, le même sentiment 
morne du dimanche ; les bateaux demeu
raient là. comme morts et délaissés. 

Découragées, elles remontèrent 1es 
rues. 

Sur la place du. Marché stationnaient 
quelques oisifs, qui jouaient en se dis
putant, tandis que les cloches du temple 

· voisin appelaient lès fidèles pour le ser
mon du soir. 

Fatiguées, ennuyées et altérées, elles 
traversaient les rues parmi une grande 
foule endimanchée qui se dirigeait vers 
le port, où de petits bateaux à vapeur 
stoppaient à chaque instant pour prendre 
et traru1porter le public vers• les îles~. 
où se trouvaient les établissements de 
danse, les, cafés champêtres, etc. 

,Arrivées sur le quai, une discussion 
s'engagea entre Silla et Jorgine. Cette 
dernière trouvait qu'il y avait trop de 
monde et que ce ne serait pas conve
nable, à l'heure actuelle, de prendre le 
bateau, car il commençait à se faire 
tard. 
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Silla déclarait qu'elle avait avalé suf
fisamment de poussière par les rues et 
qu'il fallait utiliser le peu de temps dont 
elles pouvaient encore disposer. 

- Est-ce que vraiment J orgine se 
tontenterait du peu de plaisir qu'elles 
avaient pris jusqu'à présent ? 

Oh 1 comme il faisait bon, frais, sur 
l'avant du bateau, en plein vent 1 comme 
c'était délicieux après avoir traîné par 
les rues échauffées 1 

Quand le 1:>ateau toucha l'île, il déchar
gea ses nombreux voyageurs, qui se per
dirent dans les allées ombreuses. 

Juste devant le débarcadère se trou
vait un grand établissement populaire 
qui dominait l'île. Les portes hospita
lières, grandes ouvertes, laissaient échap
per un flot de musique et des bruits de 
danse. A l'intérieur, on s'amusait gaie
ment et bruyamment. 

Silla s'arrêta un instant pour écouter 
la musique, mais, fortement indignée, 
J orgine l'entraîna : 

- Une jeune fille honnête ne pouvait 
pas demeurer là 1 

Silla suivit lentement son amie ; tout 
le long des palissades entourant l'éta
blissement, les airs de danse l'escortaient 
joyeusement ; • elle écoutait de ses deux 
oreiHes ces sens si prometteurs et, dou
cement, de la tête, elle battait la mesure. 
A un endroit où le sentier tournait à 
droite, elle s'arrêta de nouveau, ne pou
vant s'arracher àla masique, et, malgré 
la colère de !Oil amie, elle s'approcha des 
palissades pour essayer de jeter un coup 
d'œil à l'intfl'îtur de la salle de bal. 

Jorgine ta menaça de la quitter im
médiatement. 

- Vramcui, n'avait-elle pas honte 
de rester là ? Otant à elle, J orgine, elle 
t,mait trop à M réputation pour vouloir, 
même de loia, assister à des plaisirs si 
frivoles ; ele préférait même faire un 

grand détour pour éviter la vue de tout 
cela. 

Silla répliqua qu'elle ne voyait pas en 
quoi cela pouvait leur faire du tort 
d'écouter la musique. Pourquoi, en 
somme, étaient-elles sorties, s'il fallait 
fermer les yeux et se boucher les oreilles 
là où on s'amusait un peu? Vraiment, 
dans les endroits que Jorgine jugeait 
convenables, elles s'étaient bien peu 
distraites. Silla était prête à payer 
une belle pièce d'argent à Jorgine si 
celle-ci p·ouvait lui indiquer un plaisir 
* convenable • les jours de leurs sortie8. 

Franchement, on avait cherché lon
guement et partout ... 

Mollement, elles continuèrent la pro
menade. Jorgine jugeait que c'était 
encore une heure • convenable • pour se 
promener sur la route avant l'arrivée 
des bateaux du soir, qui allaient em
mener le public des danseurs et des 
danseuses. Elle insista pour qu'on ne 
s'éloignât pas, afin qu'on puisse voir 
arriver les bateaux et arriver à temps 
afin de prendre sa place parmi la foule 
qui attendait pour retourner en ville. 

'Fatiguées, maussades, exténuées, elles 
arrivèrent enfin chez Sillfl. où cette der
nière, après un lo~ compte rendu à 
sa mère pour lui i~diquer tous les til

droits où elle s'était amusée, s'endormit 
sur une chaise. La masique lui revenait 
en tête, et elle rêvait qu'elle était au 
bal... 

Les derniers jours d'automne furent 
froids, et les gens qui, par économie, tar
daient à chauffer leur maison se sen
taient très bien chez Barbro. 

En effet, il faisait bon s'attarder 
dans la boutique tiède et de bavarder 
un peu auprès du comptoir Plus heu
reux encore étaient les élus qui étaient 
invités à entrer dans l'arrière-\,~utîque 
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pour boire un grand bol de café chaud. 
Au reste, Barbro n'invitait plus aussi 
généreusement que jadis. Elle était 
d'humeur inégale, avare quelquefois au 
point de compter les grains de riz et de 
café, d'autres jours gaspilleuse, ser
vant avec largesse les clients et versant 
copieusement le café à ses invités. 
• i,a raison de ces variations n'était pas 
facile à connaître ; mais il était certain 
que Barbro se plongeait parfois dans de 
silencieuses réflexions mélancoliques ... 
Les notes pour le sucre, le riz, la farine 
et le café allaient de nouveau lui être 
présentées, et sa caisse n'était pas pré
parée pour pouvoir faire honneur aux 
échéances. Pauvre caisse, qui se lamen
tait et craquait chaque fois que Barbro 
1'0,nvrait pour vérifier son contenu 1 
,. Le terme du paiement approchait, 
tandis que le grand poêle, indifférent, 
paisible, chauffait la pièce. Enfin, 
l'avant-veille du jour où elle devait 
payer arriva. Elle se sentait nerveuse 
comme jamais elle ne l'avait été. Dans 
l'espoir d'obtenir un dernier délai cet 
après-midi même, elle avait en réalité 
un plan formé depuis longtemp·s : 'elle 
avait été trouver son créancier à son 
bureau, mais s'était heurtée à un refus 
formel. 

" - Si, après tant de promesses, elle 
ne payait pas maintenant, tant pis pour 
elle 1 

Barbro comprit que c'était la fin "de 
tout. 

En allant et venant de la boutique à 
la cuisine où était assis Nicolas, la 
grosse femme ne se lassait point de lui 
expliquer la situation. 

L'expression de Nicolas ne laissait 
point pressentir qu'il vît une solution 
à cette triste situation. Il demeurait 
aourbé, les lèvres closes et fixant obsti
nément le plancher, tout en se_ tournant 

les pouces. Ses cheveux drus, la façon 
dont il portait ses épaules, enfin to11te 
sa personne trahissait quelque chnse de 
dur. 

Barbro, près du fourneau, respirait 
lourdement en poussant de gros sou
pirs. 

. .. Ce serait la faillite, la vente -judi
ciaire, aussi sûr qu'elle se trouvait là. 
Et il ne s'agissait que de trente-huit 
écus 1 

Nicolas savait fort bien où elle vou
lait en venir: il n'ignorait pas qu'elle 
n'attendait de lui qu'une simple parole 
pour commencer l'attaque. Mais l'ar
gent qu'il avait si durement gagné, il 
était décidé, plus qu'autrefois, à ne 
point se le laisser arracher. Il avait un 
but dans la vie, et d'ailleurs il compre
nait que le commerce de sa mère ne 
ferait que marcher dt mal en pis. 

Barbro soupira en murmurant : 
- Aussi bien être morte et enterrée 1 
Pour toute réponse, Nicolas fit claquer 

ses doigts et regarda d'un air encore 
plus déterminé le plancher. 

Comme la pause avait duré suffisam
ment pour que Barbro comprît que 
Nicolas n'avait rien à dire, elle se prit 
doucement à pleurer. 

- Elle avait pensé, dit-elle en reni
flant, que, puisqu'elle avait un fils q11' 
était contremaître, elle ne se trouverait 
jamais tout à fait abandonnée dans ce 
monde. 

- Tu sais, fit enfin Nicolas, combien 
moi-même j'ai besoin de mes sous. 

Enco~e une longue pause ; . mais, 
comme Barbro ' continuait à renifler, 
Nicolas ajouta : 

- Il serait, peut-être, plus utile de 
considérer si, en résumé, il valait la 
peine de continuer ce co.I,I1merce. 

- Peut-être, s'écria Barbro avec une 
colère contenue. pensait-il qu'elle devait 
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• se coucher à terre comme une bête 

qu'on devait abattre avant la Noël I Et 
tout ceci parce qu'elle devait une somme 
si petite ... 

- Je •pense seulement, dit Nicolas, 
qu'il vaut rrùeux fermer boutique pen
dant qu'il en est temps encore. 

Ces paroles équivalaient à mettre le 
feu dans une poudrière. 

Barbro, se dressant, la figure en
flammée, s'écria: 
• - Ah I c'est ams1, toi aussi tu 

voudrais que je 
quel 

fermasse ma bouti-

Furieuse, elle allait et venait. 
· -- Est-ce que Nicolas s'imaginait, par 
hasard, qu'elle allait abandonner · son 
affaire pour devenir la risée de tout le 
monde, puisqu'elle n'avait besoin que 
de s'adresser à Louis Weyergang? Ah 1 
il se trompait singulièrement 1 

Elle était hors d'elle-même. 
• - Elle ne se laisserait pas ruiner une 
seconde fois à cause de Nicolas: c'était 
déjà suffisant qu'il eût causé son mal
heur une fois. Oui, oui, il n'avait pas 
besoin de rester, la bouche béante, à 
la regarder. Pourquoi croyait-il qu'elle 
avait été chassée de la maison des 
Weyergang, où elle se trouvait si bien? 
C'était simplement parce que Nicolas 
avait levé la main sur Louis; ... oui, il 
p;uvait faire l'étonné, c'était à cause de 
lui qu'elle avait été chassée d'une bonne 
maison pour tomber dans la misère. 
Et maintenant que son fils pouvait 
l'aider un peu, il préférait garder son 
argent pour une autre personne... Et, 
pour comble, voilà qu'il lui défendait 
de s'adresser à Louis Weyergang, qui 
était presque comme son enfant à elle. 
Mais cette · défense était imitile. .. Si 
Nicolas refusait de l'aider, il lui faudrait 
bien supporter qu'elle s'adressât à 
l'autre, · maintenant qu'il s'agissait de 

savoir si, oui ou non, on fermerait la 
boutique ... 

Pour rien au monde elle ne voudrait 
faire faillite, et elle tapait sur le comptoir 
de telle façon que les gros sous dansaient 
dans· la caisse. 

- Heureusement encore que cela se 
trouvait dans cette semaine, car, la se
maine suivante, Louis devait partir pou\. 
aller passer deux mois à l'étranger ; 
avant-hier, lui-même l'avait annoncé
ici, et Silla l'avait entendu. 

Nicolas pâlit affreusement ; ses 
lèvres s'agitaient convulsivement et, 
par deux fois, · il essuya avec ~a manche 
quelques gouttea de sueur froide de son 
front. 

Quand il leya son regard sur sa mère, 
ses yeux brillaient d'un étrange éclat, 
comme s'il avait peur de finir par la haïr. 

- Tu auras l'argent. 
Il sentit qu'il allait pleurer et se hâta 

de partir pour se livrer seul à sa colère ..• 
Voilà son mariage avec Silla retardé 

en~ore jusqu'au printemps I Et comment 
tout cela se terrrùnerait-il ? ' 

Sa main tremblait en ouvrant la porte. 

Quand sa mère lui avait appris qu 'en 
réalité c'était lui qui l'avait ruinée,cette 
pensée s'ajoutait comme un nouveau 
poids à celui déjà lourd de son malheur. 

Ceci lui apparaissait comme un dé-
sastre mo:ral, car il lui était impossible 
de nier tout à fait sa responsabilité. 

Il perdait tout courage et se sentait 
abattu. 

Son mariage venait ainsi d'être retardé 
de trois mois, et que faire si sa mère lui 
redemandait ou plutôt exigeait encore 
de l'argent pour ce ma heureux com
merce? 

C'était travailler sans espoir,et le dé
couragement commençait à s'emparer 
de lui. 
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Quand, chaque samedi, il plaçait soi
gneusement ses pauvres économies :ians 
une boîte en fer-blanc, c'était avec 
d'amères pensées, car, lorsqu'il avait 
presque réalisé la somme nécessaire pour 
se marier, sa mère venait tout prendre, 
Etc'était son droit, puisque lui, Nicolas, 
avait été !a cause de son malheur. 

Il s'était imaginé, jadis, que c'était à 
lui de demander un compte à sa mère, 
puisqu'elle l'avait mis au monde sans 
lui donner un père et qu'après elle l'avait 
abandonné. 

Mais il apparaissait maintenant que 
c'était le contraire qui était la vérité. 

Sa mère, avec son commerce qui dévo
rait tout, était une bouche énorme qui, 
forte de son droit, avalait tout son bon
heur. 

A son désespoir se mêlait, quand 
même, un feu de révolte, feu qu'il voulut 
d'abord éteindre,car il cherchait honnête
ment à voir clair dans sa situation.mais 
feu qui allait bientôt jaillir en flammes. 

- Devait-il, peut-être, aussi renoncer 
à Silla ? 

La réponse fut nette et claire. 
- Non, il ne renoncerait pas à Silla, 

tant qu'il resterait un bout de peau de 
celui qui se nommait Nicolas 1 

En ce qui concernait sa mère et le 
malheur qu'il lui avait causé, ... n"avait
il pas eu raison de Sf défendre contre 
Louis Weyergang ? Aurait-il dû se laisser 
injurier, maltraiter, souffrir comme il 
souffrait maintenant? Sa mère, grasse, 
grande et forte, finirait, avec son com-

1 merce,par étouffer lui etSilla.Et ils n'au-

1 

raient même pas le droit de se plaindre? 
Allons donc 1 

Oui, il avait battu Weyergang, et son 
seul regret était de n'avoir pas tapé phis 
fort. Puisqu'on l'avait mis au monde, 
il voulait avoir le droit de vivre,dût-on, 
après, lui couper la tête. 

Le commerce de sa mère ne serait dé
sormais plus soutenu par un seul de ces 
sous qui dormaient là dans cette boîte 
de fer-blanc 1 Si sa mère' tombait dans 
la misère, eh bien, elle trouverait une 
place dans sa maison à lui ; mais elle 
n'empêcherait pas qu'il en ait une, lui, 
ça non 1 

Il était devenu un a;_,_tre homme après 
avoir mis sa situation au clair. 

Oui, c'était lui qui s'appelait Nicolas; 
c'était lui le contre maître de Mme Elling
sen. 

XII 

L'hiver suivait son cours. 
C'était au commencement de février, 

l'époque de la foire, et les rues fourmil
laient de monde. La neige, jadis blanche, 
sous le dégel et le roulement des voitures 
setransformait en une sorte de cassonade 
grisâtre. De place en place s'élevaient 
des rangs de baraques foraines ; les tron.~ 
pettes sonnaient, les clowns criaient, ;.:::) 
roues des tombolas tournaient, les crieurs 
hurlaient leurs boniments, la musique 
remplissait l'air de bruyantes fanfares 
et, pendant la durée de cette fête, partout, 
dans la ville entière, on dansait, on 
s'amusait très avant dans la nuit. 

Tous ces bruits montaient, adoucis 
dans le quartier des fabriques, tandis 
qu'en bas on apercevait la ville bril
lamment éclairée. 

L'air était enivrant, et beaucoup oe 
jeunes filles, impatientes, se promenaient 
sous l'œil sévère de leurs parents, tandis 
que d'autres moins bien surveillées des
cendaient par flots vers la ville. 

Chaque année, on célébrait en termes 
· de plus en plus alléchants les hals de 
la foire, la musique militaire, les lam
pions de couleur dans les jardins et les 
jeunes gens qui payaient à boire et à 
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danser. C'était tentant, très tentant 1... 
Déjà, le deuxième jour de la fête, Kris

tofa était arrivée tout essoufflée, avec 
la clef du paradis sous forme· d'argent 
pour des gâteaux et avec des billets d'en
trée pour le bal auquel elle convia 
Gunda et Silla. 

Elle avait pris une mine très mysté
rieuse, .. . parlait sans cesse d'une certaine 
personne que... oh I non, pour rien au 
monde elle ne pourrait la nommer. 

Silla n '.avait jamais assisté à un~ fête 
de ce genre ; tout au plus était-elle de
meurée avec les autres qui, avec envie, 
regardaient à travers les palissades les 
lampes coloriées et écoutaient la mu
sique. Et, maintenant, une possibilité d'y 
assister en réalîté se présentait pour elle 1 
Ah I si elle osait 1. .. 

Toute la matinée, elle se promena av~ 
deux taches rouges sur les joues. 

V ers • ·midi, fatiguée et essoufflée, sa 
mère retourna de la ville à la maison. Elle 
avait dû promettre à Mme Antonisen 
de l'aider à la vente des gâteaux, dans 
sa baraque foraine, pendant la semaine 
de la foire. 

Certes, c'était de l'argent durement 
gagné que de demeurer là, dans le froid, 
au milieu du tapage étourdissant ; mais 
elle connaissait son devoir, et elle n'avait 
pas l'habitude de s'épargner quand il y 
avait de l'argent à gagner. Or, comme 
on fermait les baraquei à minuit, elle 
serait obligée de dormir là-bas, en ville, 
ces quelques nuits. 

Les oreilles de Silla tintaient étrange
ment. 

N'était-ce pas comme si la porte de sa 
prison s'ouvrait d'elle-même I Mainte
nant, c'était la liberté, si elle le voulait 1 

Elle commençait presque à avoir peur ... . 
Dans l'après-midi, comme elle portait 

du linge en ville, elle croisa tout à coup 
i.e jeune Weyergang. Elle fut près de 

crier I Ainsi, il était de retour. Elle 
n'osait lever les yeux et se sentait rougir; 
mais elle eut néanmoins l'impression 
que le jeune homme, en _souriant, la 
fixait d'une certaine façon en saluant 
de la tête. 

Elle reconnaissait · l'odeur parfumée 
de sa cigarette et croyait entendre ,le 
bruissement de ses vêtements, qui, carac
térisait, d'après Kristofa, les hommes 
comme il faut. ·' 

C'était lui, elle en était certaine main• 
tenant, qui avait donné les billets 1 

Sous · des impulsions et des résolu
tions diverses, son cœur battait comme 
celui d'un oiseau. 

A la maison, elle marchait comme 
une somnambule et sa mère lui de
manda si elle était devenue complète• 
ment folle. 

Quand elle se trouva seule, elle se 
mit à examiner attentivement sa figure 
dans la glace qui était au-dessus de la 
commode. 

Ses yeux étai.eut-ils vraiment si noirs ? 
Ses taches de rousseur, oui, elle les 
avait encore, mais bah I ne pouvait-on 
les faire disparaître, et, en somme, elle 
n'en avait pas tant que cela I C'était le 
vieux miroir tout tacheté, tout moucheté 
qui failiiait cet effet ... 

A son grand étonnement, Mme Hol
man vit sa fille respirer soigneusement 
sur la glace et l'essuyer .· 

Encore un nouveau caprice de Silla 1 

Le soir de la troisième journée de la 
fête, Nicolas, sous le clair de lune, mon
tait vers la ville des fabriques. Il avait 
acheté à la foire une· jolie boîte à ou• 
vrage, une surprise pour Silla. · Une 
glace ornait le couvercle de cette boite, 
qu'il avait, cet après-midi, agrémentée 
de cuivre ciselé et d'une forte et élégante 
serrure. 
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Oh ! certes, il arriverait bien à la ren
contrer et à lui montrer la boîte ... 
Comme la serrure fonctionnait bien! 
C'était du travail soigné, ça! 

A l'intérieur, il avait placé les ciseaux 
et un petit étui pour les épingles. Il lui 
donnerait la 'clef à garder, tant qu'il 
cacherait le précieux objet. 

Il avait entouré le coffret d'un fou
lard et placé dessus deux gâteaux. Vrai
ment, le passant qui découvrirait que 
ce qu'il portait était autre chose que ses 
outils serait bien malin ... 

Il passa presque sous les fenêtres de 
sa mère pour voir si, par hasard, Silla 
ne se trouvait pas près du comptoir ; 
puis, d'un air indifférent, il :fit les cent pas 
dans la rue. 

Comme ce quartier était désert et 
triste ce soir ! 

Puis il regarda à travers une porte et 
par-dessus des palissades; mais, malgré 
tous ses efforts, il ne vit pas la moindre 
lumière dans le logis de Mme Holman. 

Après avoir essayé différents subter
fuges sans rien découvrir, il se posta 
longtemps en sentinelle près du carre
four. 

Décidément, le bonheur ne lui sou
riait pas, ce soir, et c'était inutilement 
qu'il se promenait là avec sa boîte à 
ouvrage ... 

Toute la rue était plongée dans l'obs
curité, sauf un tout petit point autour 
d'un réverbère. 

Quelqu'un approchait ... c'était elle! 
Il se hâta. Non, c'était Jakobine que 

Silla avait fréquentée tout cet été. 
:Dans tous les cas, il pouvait lui de

mander si elle avait vu Silla. 
- Mme Holman est donc sortie, ce 

soir ? demanda-t-il à la jeune fille, en la 
saluant. 

- Non, elle est à la foire, où elle vend 
des gâteaux. 

Une grande j0ie saisit Nicolas ; il pou
vait donc entrer et trouver Silla. 

- Et, continua Jakobine, quand le 
chat est parti, la souris danse. 

Il était évident que Nicolas se pro
menait là à cause de Silla, et, comme les 
trois amies de J akobine avaient reçu iles 
billets et elle pas, la jeune fille se ven
geait en raillant : 

- Silla est probablement allée aussi 
faire un petit tour en ville. 

- Silla ! 
- Pourquoi pas, puisque Mme Hol-

man reste au froid et tape avec ses pitds 
pour ne pas geler, qui peut bien em
pêcher sa fille d'aller danser à la foire ? 
Surtout, ajouta-t-elle, si elle a quel
qu'un pour la faire danser et lui payer 
à boire. 

- Qui t'a fait croire ce mensonge ? 
cria Nicolas, furieux. 

- Si je mens, Kristofa ment, aussi, 
et, d'ailleurs, il y a deux heures que 
j'ai vu de mes propre,; yeux Silla des
cendre en ville,avec Kristofa et Gunda ..• 
Celui dont je parlau; tout à l'heure est 
assez riche pour payer la foire à trois, 
même à six jeunes filles ... Mais je puis 
me tromper, ajouta-t-elle en clignant de 
l'œil; peut-être sont-elles allées simple 
ment entendre le sccmon de ce soir ... 

- Que dis-tu ? rugit Nicolas. Pren?,s 
garde à tes paroles 1. .. 

- Ah! :fit-elle en riant, tu n'es pas 
un étranger pour ce jeune homme; il est 
presque de ta famille, .. . car ta mère 
nous l'a · assez laissé entendre cet été, 
quand elle se fit acheter par lui sa jolie 
robe noire et lorsque les commerçants 
ne voulaient plus lui donner de crédit ... 

Nicolas en avait as9ez entendu. 
Sa mère l'avait saigné à Blanc, et, 

quand même, elle l'avait trahi ! 
Maintenant il se sentait pour sa 

mère d'une indifférence de glace. Avait- , 
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etle jamais été une mère pour lui? lui 
avait-elle jamais témoigné la moindre 
tendresse ? 

... Oui. le sentiment, l'irlée qu'il avait 
vraiment · eu une mère, cela n'avait été 
~ue de la pure imai.:ination. Il fais:i.it 
de ses mains un geste comme s'il se dé
barrassait ,l'un lourd joug. Celui qu 'elle 
aimait , -:elui pour qui elle avait été 
vraiment une mère, c'était ce... ce ... 
Louis 1 

Il ignorait si lui-même avait pensé ce 
nom: <•Louis~. ou si c'était Jakobine qui 
l'avait prononcé ; mais ce nom bruis
sait dans ses oreilles comme le coup 
d 'un marteau sur un étau brillant, pen
dant que, rapidement, il descenùait VeIS 

la ville. 
- Louis Weyergang 1 

· Il luï avait volé sa mère depuis sa 
plus ten<lre enfance .... Devait-il aussi, 
maintenant, lui woler Silla ? 

Cette pensée lui devint intolérable et 
il ralentit '-es pas ... 

... Cette J akobine était toujours rem
plie cl 'histoires mensongères... Cert<a, 
oe q, ·,·lie venait de raconter sur Silla 
a'i!tait qu'une invention méchante. Que 
les trois jeunes filles eussent voulu des
cendre en ville pour un peu regarder 
la foire, il n'y avait pas de mal à cela, .. . 
et, pour éviter la compagnie de l'in
supportable J akobine, elles lui avaient 
fait croire qu'elles allaient au bal toutes 
les trois ... Ah I certes, c'était Silla qui 

1 avait dû trouver cette ruse, et Nicolas 
lui dirait bi<!n qu'il l'avait devinée tout 
de suite ... li secoua la tête, se sentant, 
pendant quelques instants, complète
ment tranquillisé. 

Puis, <le nouveau, amèrement il songea 
à sa mère. 

Tout de même, s'il s'approchait un 
peu de la fête I Cela serait peut-être 
Intelligent.: il pouvait se faire Que. pour 

écouter la musiqne, les jeunes filles se 
trouvassent là, devant .ui. 

Les trompettes de i'étahlissement 
semaient la joie tout le long de la route. 
Devant la ménagerie, la plaf'.e était 
noire de gens qui écoutaient le son 
triomphant et faux d'un piston. Ce pis
ton - NicC>las · ne savai t pourquoi -
faisait de nouveau renaître l'inquiétude 
dans son â1~e. 

Autour de l'entrée illuminée, les ara
besques de feu s'allumaient et s 'étei
gnaient tour à tour sous le vent froid 
du soir, et ces lignes de flammes agoni
s:i.nt ou s'avivant avec une force nouvelle 
jetaient une lumière crue sur la neige 
et sm le public qui entrait par fl"t,. 

Nicolas ne pouvait plus avancer que 
-lentement, pas à pas ; mais son œil scru
tait la foule pour y découvrir quel
qu'un qu'il cherchait; il n'avait besoin 
que de voir sa silhouette pour la recon
naître entre mi le . 

Parmi ceux qui formaient la haie de
hors, pas de .Si lia l Il pensa alors à re
tourner vers les baraques foraines pour 
essayer de l'y rencontrer, et son œil, 
indifférent maintenant, glissait par
dessus la foule. 

- Mais ... celle-là I Cette jeune fille 
rose et riante à l'intérieur, dans le 
jardin même, celle-là avec un chapeau 
rond et un boa autour du cou, la taille 
serrée dans une jaquette, ... mais c'était 
Gunda 1 

Il retint sa respiration, comme si, 
dans la foule, il attendait d'autres 
apparitions. 

- Votre billet I Le jardin ou le bal ? 
lui demanda-t-on à l'entrée. 

Nicolas aurait désiré prendre des bil
lets pour le tout ; mais le peu d'argent 
qu'il avait sur lui ne lui permit de 
prendre 11u'un billet pour le jardin. 
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La longue ligne des lampes éclairait 
les routes neigeuses qui menaient vers 
un restaurant bondé de monde. Des fenê
tres du deuxième étage, une voix de so
prano sortait, accompagnée de brnyants 
applaudissements . Plus loin, dans le 
jardin, avec l'accompagnement d 'une 
musique barbare, un . carrousel rempli 
de monde tournoyait sous un t oit bril
lamment éclairé. Le public qui formait 
cette assemblée était fort mélangé, sur
tout dans la partie masculine. 

Nicolas scrut a rapidement tout le jar
din ; mais dans les sentiers sombres, 
loin des allées, on n 'apercevait que quel
ques personnes endolories par le froid, 
qui, telles que des moustiques, tour
naient pour s'approcher de la lumière. 

Le bal avait lieu dans un bâtiment 
plus bas, d'où sortait le son d'un or0 

chestre et qu'entourait un monde de 
curieux qui contemplaient cette scène du 
dehors. 

Nicolas sentit son sang se figer dans 
ses veines pendant que, livide, hésitant, 
il approchait lentement .- Pendant long
temps il demeura dehors, regardant avi
dement à travers les vitres de la salle. 
Des ombres noires se mouvaient derrière 
les rideaux, des têtes et des nuques 
allaient et venaient. 

Là, ... là, ... le rideau s'étant un peu 
écarté, il voyait la tête ronde de Gunda ; 
sa nuque était si près qu'il avait envie 
de briser la vitre pour demander où se 
trouvait Silla. Il sentait le frémissement 
du plancher de la salle et aussi le bruit 
des pistons, comme si tout le bal avait 
lieu dans sa propre tête ... 

Voilàquepassaientl 'ombred'\tneépaule 
la moitié d 'un dos revêtud'unpardessus; 
une canne sortait d'une poche, on devi
nait le oord d'un chapeau ~légant. 

L'ombre fumait un cigare et se cour
bait comme pour causer à quelqu'un .. . 

Avec qui ? ... avec qui ? •• . 
Car ce dos maigre et droit qui, dans 

sa fierté, ne semblait pouvoir se courber 
vers les hanches, appartenait à Lotùs 
Weyergang. ~ 

C'était aussi son gest e du bras, quand 
il replaçait son monocle. 

Tout à coup, l'ombre disparut, pro
bablement pour danser ... 

L 'endroit de la vitre qui n 'était paa 
protégé par le rideau se couvrait de buée, 
et seulement quand la chaleur y faisait 
couler une lourde goutte d'eau, Nicolas 

, pouvait vaguement . distinguer quelque 
chose. 

Voilà l'ombre de W eyergang avec la 
canne et le chapeau de nouveau à sa 
place, ... et plus bas, un peu penchée, se 
dessinait une tête de femme qui se mou
vait rapidement. 

L'ombre et la canne disparurent de 
nouveau et Nicolas se prépara à exami-
ner cela de près. 

Justement, une goutte d'eau qui glis
sait sur la vitre lui permit de voir, vague
ment, une personne qui dansait la t êt e 
courbée et à moitié cachée. 

Mais il avait vu assez I Il avait vu plus 
clair que si mille lustres l'avaient éclairé. 

En un instant, Nicolas se trouva dans 
la foule près de la porte d'entrée 1 

La porte s'ouvrai~ et se fermait con
tinuellement, laissant entrer les personnes 
munies de billets. Comme dans un 
brouillard, on voyait, à l'intérieur, une 
q~antité de visages animés et brillants. 

De temps en temps, un couple sortait 
et se dirigeait rapidement vers le res
taurant. 

Nicolas était sourd aux exclamations 
et aux criailleries que sa venue s~scitait. 

- Allons, faites donc attention ! hù 
cria-t-on de la foule. 

Nicolas n 'avait qu'un but : s'appro
cher de la po~te. Une fois là, on verrait bien 
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- Billet? lui demanda le contrôleur. 
Nicolas ne répondit pas. 
- Mais votre billet, l'homme? votre 

oillet? 
Nicolas, pour toute réponse, s 'appro

tba en poussant la porte. 
Le sergent de ville fit un mouvement, 

mais la singulière expression de la figure 
de Nicolas le fit reculer. Cet ouvrier 
silencieux, vraiment, paraissait n'avoir 
pas peur de cogner dur l 

La porte continuait à s'ouvrir et à se 
refermer : le sergent de ville et le contrô
leur ne firent plus attention à Nicolas. 
Avec son paquet d'outils à la main, il 
semblait être là pour effectuer un trac 
vail, une réparation urgente. Soudain, 
de toute sa force, Nicolas appuya ses 
-épaules de forgeron contre la porte. 

En vain le contrôleur, qui avait les 
mains occupées, chercha à barrer le pas
sage. 

A travers l'ouverture, Nicolas avait 
aperçu Silla qui, riante, échauffée par 
la danse, traversait la salle avec Louis 
Weyergang. 

Celui-ci, le chapeau de travers, le mo
nocle à l'œil, avait l'air arrogant et fri
vole, comme si c'était son droit le plus 
naturel de séduire une jeune fille ... 

Auprès de la porte, on criait mainte
nant au milieu d'un grand tumulte : 

- Jetez-le dehors l A la porte l 
Ce cri fut bientôt répété par toute la 

salle. Pendantl'entr'acte, le public monta 
sur les chaises et sur les tables pour 
mieux voir ce qui se passait. 

Nicolas, brusquement, serait entré 
dans la salle, si d'autres agents postés 
à l'entrée et réunissant leurs forces 
n'avaient rejeté dehors le jeune colosse. 

Sa seule pensée pendant qu'il luttait, 
mais avec modération, contre eux dans 
ln demi-obscurité, c'était de se tenir 
· assez près de la sortie pour pouvoir ob-

server les gens qui quittaient le bal. Avec 
une fureur contenue, il se rendait compte 
qu'il préférait maintenant mourir que • 
de quitter le jardin ... 

L'orche:il:re se tut soudain. Essoufflés, 
les couples sortaient pour prendre l'air 
entre les pauses. 

... Voilà Weyergang .. . et, avec lui, 
timide et hésitante, Silla l Ils se diri
geaient vers le grand restaurant. 

D'un coup violent, Nicolas se rendit 
libre et, sortant de l'obscurité, comme 
un éclair, il se trouva soudainement 
entre eux. 

Silla poussa un cri de terreur. Nicolas 
lui lança seulement un regard et la rejeta 
derrière lui. Puis il se trouva face à faœ 
avec Weyergang. 

Le jeune bellâtre pâlit et, devant l'ex
pression haineuse de Nicolas, recula 
d'un pas. Mais, reconnaissant son ancien 
adversaire de l'époque de l'école, il sourit 
dédaigneusement. 

Ce sourire exaspéra Nicolas, qui se jeta 
sur Louis. 

- Brutal! voyou! dit celui-ci en lui 
cassant sa canne sur la figure. 

- Au secours I La police, au secours ! 
Nicolas avait saisi Louis par son pale

tot d'une façon si violente qu'il en arra
chait les boutons ; mais, à ce moment, 
'!;rois agents l'empoignèrent. 

La jeune fille se jeta au milieu d'eux, 
tandis que le public faisait cercle. 

C'était une rixe de foire, bien en 
règle, avec en plus, comme,acteur, la 
jeune fille aux yeux noirs. 

- Un voyou d'ouvrier de forge I Il 
est fou l Fourrez-le donc au poste ! 
s'écria le jeuné Weyergang dès qu'il se 
sentit en sûreté. Là, tu pourras réfléchir 
en attendant. 

. Puis, froidement railleur, il ajobta : 
-Tu n'es pas du tout indispensable, 

mon ami, mais pas du tout. La jeune 
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fille aux yeux noirs s'amusera bien 
quand même à la foin:. 

Ces paroles n' étaient pas prononcées 
que Nico las s'étai t lihéré. Il faisait tour
noyer la boite à ouvrage avec une telle 
force q11e personne n'osait s'avancer, et, 
d'un boml, se jetait sur le jeune Weyer
gang: 

- Voilà ce que tu auras dit pour la 
dernière fo is de ta vie 1 

D'une main, saisissant son adversaire 
par les épallles, il le frappa <le l'autre 
avec la boite d'un coup si terrible que 
Weyergang tomba à la renverse snr la 
neige. Il nese levait pas, ne bougeait plus ... 

Le tumulte étai t à son comble. Quel
ques personnes cria ien t : ~ A l'assas-
sin 1 • D'autres réclamaient un médecin. 

Le li mit desurcl1estres faisaitvibrerl 'air. 
Un 11ffic·ier de paix cherchait à cal

mer la foule, tandis que des mains cha
rital ,ies p11rta ient doucement le blessé 
év:rno•.1 i sur un traîneau qui l'emmena 
à l'hôpital. Toute la grande colère se 
tourn,it maintenant vers le criminel 
qui, sous bonne escorte, fut conduit de
hors. A la porte, pour plus de sûreté, 
et devant les nombreux curieux massés 
dans la rue , on lui mit les fers aux bras 
et aux jambes. Quand on voulut le 
jeter dans le traîneau, Silla, s'élançant 
vers lui, l'étreignit sans qu'il fût possible 
de l'en arracher. Même lorsqu'il y fut 
placé, sous le rire des gamins, elle conti
nuait à cr ier et à se cramponner à lui. 

Impossible de partir, quoique la po
lice cherchât à éloigner la jeune fille, à la 
tirer en déchirant ses jupes. 

Les gamins jubilaient. 
- Tirez, tirez, enlevez mes vête

ments, si vous voulez l gémissait-elle. 
- Sois donc un peu raisonnable, ma 

fille, dit un des agents. · • 
-· Il ne faut pas le prendre, il ne 

faut pas le prendre, hurlait-elle en cher-

chant à le <léharrasser <les menottes. 
C'est ma faute , ne µeux-tu pas il' <lire, 
Ni<'olas, que toute la fantt est à moi? 

Les agents utilisèrent ce moment pour 
se débarrasser d 't: i le; et le traîneau. 
s 'é loigna à toute vitesse. 

Silla, sans fichu, le suivit en courant, 
accompagnée de tous les gamins ... 

Elle vit, sans pouvoir l'attein rl re. la 
porte <lu commissariat se refermer sur 
Nicolas. Desheure,µassèrent penrlant les
q11 elles elle <lemeura là, écoutant atten
tivernent. Plusieurs fois les agents Lu~ 
enjoignirent de rentrer chez elle. 

Quand, enfin, elle se décida à monter 
vers la ville des fabriques , elle chan
celait et s'arrêtait à chaque pas. Sur le 
pont, jeté au-dessus du fleuve, elle resta 
long~ement accoudée. 

Cela bruissait si singulièrement, là
bas dans l'obscurité. Il lui semblait que 
là-lias, là-bas serai t sa demeure ... 

Toute a nuit, dans son lit, elle re
voyait ce qui était arrivé et elle se criir
pait dans une peur indicible des suites, 
que comporterait l'action de Nicolas. Au 
paroxysme_ de la douleur, elle soup irait 
profondément et s'efforçait vainement 
de chasser la vision des menottes dont 
elle sentait encore sur ses mains la froi
deur du fer. 

Puis, avec une mortelle douleur, elle 
comprit combien indignement elle avait 
agi envers Nicolas. Il lui semblait que 
Nicolas, en pensant à elle, devait cracher. 

Elle, en réalité, n'avait pensé qu 'à son 
plaisir, qu'à ses _propres distractions, 
tandis que lui, té' pauvre forgeron, -
celui aux bras forts, aux yeux honnêtes. 
et francs, emprisonné maintenant, -tra
vaillait dur, économisait et luttait pour 
l'obtenir enfin 1 

Et elle comprit aussi combien :1 avait 
eu raison d'être jaloux, d'avoir peur d<t 
la voir tomber,. 
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S'il ne l'aimait plus l Pomtant, lnrs ' 
de l'arrestation, il lui avait dit. par denx 
fois, <l'1111P façon si tendre. si bonne : 

- Re11tre à la maison, Silla. Rentre 
à la maison. 

A cette pensée, ses sanglots redou
blaient. 

J.lai11tenant - peut-être trnp tare! -
elle cumprit ce ri11e vonlai t clire aimer ... 

La pem lais;it surgir devant ses yeux 
des images brouillées : \Veyergang tom
bant re11versé sur la neige, et ensuite les 
bras rle Nicolas enchai11és rle menottes, 
sorta11t rln torrent rini coulait au has rie 
la fabriq ue. Et toute la nuit ces obses
sions se prolongèrent. 

Pendant la journée qui suivit, jns
qu'an crPpnscu le. elle r~sta immnl,ile 
. aur nne chaise. j11sri11 ·au moment -où l'in
q11ié-t11de rli•igea ses pas vers le commis
sariat <le pulice. 

Les crntl,,irs en étaient déjà éclairés 
et. rie nornhre11ses portes. des hommes 
en u11if,,rme snrtaiPnt atîairés. Plnsienrs 
pers,,nnes stationnaient, attendant leur 
tour. 

Silla n'avait pas le courage <le se 
rens,.igner . La n!'ige tom bait drn, m:11s 
elle ne s'en souciait pas. continuant 
seulement à tourner sa11s but a11tour <lu 
sini~tre h5ti,~ent.. . A la fin. elle n'y 
tint pl11s : ·inrlilîérente à tout ce ri11i l'en
tomait. blanche rle neige, elle se plaça 
près ,le la porte .qui menait au compar
tirn,·1 t ,l es détenns. 

Q11:111,I. enfin, cette porte s'ouvrit, elle 
voulut entrer. · 

- Que veux-tu ? · interrogea brutale-
ment un gardien. 

- !'rendre des nouvelles de Nicolas. 
- l\'i,·oln-R ? Quel J\rico las ? 
- Celui qu'on a amené ici rette t111it. 
- Es· tu folle, la fille ? L'assassin 1 

Es-tu rlnnc sa su:ur ? 
- Non. 

- Heureusement pour toi. car ce bat1-
dit n'en a pas pour longtemps. 

Et le garrl ien fit nn geste significatif 
autour de son cou, puis il n·1irit : 

- La victime est morte a11jo11rcl'hui 
à micli et l'assassin a été mis aux fers. 

Silla ne s'aperçut même pcts que la 
porte se refermait derrière elle ... Elle 
ne sentait point la neige, elle n'aperce
vait pas la lumière des lanternes le long 
de la route. 

I nc-nnsi'iemment. elle était de non veau 
arrivée snr le même pont ri11 'e!le avait , 
traversé la veille. Oui, c'était là qu'elle 
voula it mourir. 

Là-has, ,\ans le torrent, Nic-nias, le
vant ses mains enchaînées, l'appelait en 
criant.. .. 

Le lenr1emain matin, on aperçut un 
bout de rohe surgir <le la neige riui cou
vrait le hord du torrent. Silla s'était 
cassé la tête en tombant sur la glace 

Il avait été constnté ri11e la mort du 
jenne \Veyergang avait été direct Pment 
c,J ccasionnée par le coup qu'il avait reçu 

'et ri11i !ni avait perforé le cerveau. 
Et c-ertes, l'attitu de rie l'iicr,hs r1evant 

la justice ne parlait pas en sa faveur, 
Toute son âme était remplie d'un sau
vage chagrin de la mort rie Silla, et il 
d&clara rine, si \Veyergang avait eu sept 
vies. il les aura it toutes prises. 

Quand on lui clemanda le nom r1e set 

parents, il préten,\it cl 'alrnrcl n'en pas 
cr,11naitre; mais, comme on insistait. il 
dit en montrant clu doigt une grosse 
femme qui pleurait sur un banc. 

- Elle s'appelle Barbro ... On dit que 
c'est ma mère, ... mais celui qui a volé 
mon honheur dans ce monrle, c'est ce
lui ri11i a bu le lait de ma mère et qui a 
eu $On amour . 

Barbro se lamentait. Son père ? 
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-Toute la ville pouvait être son père, 
répondit-il en regardant le personnel du 
palais de justice. 

Ces réponses consolidaient la pre
mière impression du public qu 'on se trou
vait en face d'un incorrigible criminel, 
qui déjà avait été corrompu par la lie 
de la grande ville. 

La police même se souvenait fort bien 
de Nicolas: d'abord ses violences de 
jeune homme et l'affaire douteuse du 
vol du porte-monnaie. En cherchant 
dans son passé, on découvrit que, dès 
sa jeunesse, il manifestait des penchants 
dangereux et qu'il avait même été ques
tion de le placer dans une maison de 
correction. Pendant son apprentissage 
dans la forge de Hagberg, il s'était 
montré violent et batailleur. 

Et, pas plus tard que l'année dernière, 
n'avait-il pas menacé d~ mort Olaves? 
Dans tous les cas, les témoins l'avaient 
compris ainsi et, le soir du meurtre, 
il avait longtemps cherché partout sa 
victime. La préméditation était nette
ment établie, puisque l'assassin avait dit 
avant de frapper : 

- Voilà ce que tu auras dit pour 
la dernière fois de ta vie. 

Il y avait bien, à vrai dire, une cir
constance atténuante, puisqu'il s'agis
sait d'une histoire d'amour et de ja
lousie. Mais on pouvait aussi bien pré
tendreque l'assassin avaitvoulu assouvir 
une haine qu'il gardait depuis l'enfance. 

Il fut condamné aux travaux forcés à 

perpétuité. 

XIII 

Dans les fossés de la forteresse, on 
tirait à la cible : plif, plaf, plif, plaf 1 

Plus loin, sur la place d'armes, quel
ques soldats faisaient l'exercice, tandis 
qu'un signal de trompette troublait, par 

intervalles, la quiétude matinale ... 
Escortée de gardes-chiourme, une pe

tite ·colonie de prisonniers enchainés 
était conduite au travail , qui s'accom
plissait le long des fossés , a i'intérieur 
de la prison des galériens. 

Leurs chaînes résonnaient à chaque 
pas. 

Le dernier des prisonniers ·s'attarda 
un court instant devant une meurtrière 
et il jeta un long regard dehors. En bas, 
le fiord était brillant et bleu, sillonné de 
voiliers blancs; un bateau à vapeur pas
sait, lançant vers le ciel son panache de 
fumée. · · 

Le prisonnier respira profondément, 
il ouvrit les narines et sa figure trahit 
une vive émotion. 

Ses compagnons l'avaient déjàdevancé 
de cinq ou six pas, quand le garde
chiourme l'interpella violemment : 

- Numéro 661 
Puis, d'un ton irrité: 
- Tu donnerais bien quelqùe chose, 

Nicolas, pour pouvoir t'envoler mainte-
nant? , . 

- Je pense que tous nous sommes nés 
pour cela, dit Nicolas, sombre. 

- Alors, il faut te conduire de façon 
à pouvoir espérer ta grâce. 

Amèrement, Nicolas fit non de la tête, 
tandis qu'une flamme passait dans ses 
yeux gris. 

- Si on me lâchait, je rentrerais de 
nouveau ici ... Car, ou c'est la socié~é 

· qui devrait être aux galères, ou c'est 
moi... et il faut ~>robablement que ce 
soit moi .. . 

Les chaînes résonnèrent de nouveau. 

FIN 
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