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Au moment ou nous sommes arrives, non
seulement nous pouvons prendre le temps
de respirer pour suivre les aventures de Kit,
mais encore les details quelles presentent
saccordent si bien avec notre propre gout,
que cest pour nous un desir comme un
devoir den retracer le recit. Kit, pendant les
evenements qui ont rempli les quinze
derniers chapitres, setait comme on pense,
familiarise de plus en plus avec M et
misstress Garland, M Abel, le poney,
Barbe, et peu a peu il en etait venu a les
considerer tous, tant les uns que les autres,
comme ses amis particuliers, et Abel
Cottage comme sa propre maison. Halte !
Puisque ces lignes sont ecrites, je ne les
effacerai pas, meme si elles donnaient a
croire que Kit, dans sa nouvelle demeure
ou il avait trouve bonne table et bon logis,
commenca a penser avec dedain a la
mauvaise chere et au pauvre mobilier de
son ancienne maison, elles repondraient
mal a notre pensee, tranchons le mot, elles
seraient injustes. Qui, mieux que Kit, se fut
souvenu de ceux quil avait laisses dans
cette maison, bien que ce ne fussent quune
mere et deux jeunes enfants? Quel pere
vantard eut, dans la plenitude de son c?ur,
raconte plus de hauts faits de son enfant
prodige, que Kit ne manquait den raconter
chaque soir a Barbe, au sujet du petit
Jacob? Et meme, sil eut ete possible den
croire les recits quil faisait avec tant
demphase, y eut il jamais une mere
comme la mere de Kit, du moins au
temoignage de son fils, ou bien y eut il
jamais autant daisance au sein meme de la
pauvrete, que dans la pauvrete de la famille
de Kit?......
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