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7

Chapitre 1

D ans une ville anglaise dont il est inutile de préciser le nom, 

il se trouve un hospice pour les pauvres. Et dans cet hospice 

naquit, un jour dont il est inutile de préciser la date, le petit exem-

plaire de l’espèce humaine dont le nom figure en titre de ce livre.

Pendant quelque temps après sa naissance, la question de savoir 

s’il vivrait assez longtemps pour porter un nom quelconque fut 

impossible à trancher. Sans aller jusqu’à dire que c’est une chance 

inouïe de naître dans un hospice, il faut reconnaître que c’est ce 

qui pouvait arriver de mieux à Oliver Twist. En effet, il fut diffi-

cile de persuader le bébé qu’il valait mieux faire fonctionner sa 

respiration (pratique bien ennuyeuse, certes, mais l’expérience a 

prouvé qu’elle nous facilite l’existence) et il resta quelque temps à 

suffoquer sur son matelas, en équilibre instable entre notre monde 

et celui de l’au-delà, visiblement attiré vers le second. Or, si Oliver 

s’était trouvé entouré par des grands-mères attentives, des tantes 

inquiètes, des infirmières expérimentées et de savants docteurs, il 
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aurait été inévitablement tué en un rien de temps. Mais comme 

il n’y avait là qu’une vieille pauvresse dont l’esprit était embrumé 

par la bière, et un médecin municipal mal payé pour son travail, 

Oliver et la nature débattirent la question en tête à tête. Le résultat 

fut qu’Oliver, après quelques instants de lutte, respira, éternua, et 

poussa un cri vigoureux pour avertir l’hospice qu’un pensionnaire 

de plus s’inscrivait pour être nourri aux frais de la ville.

Lorsque Oliver donna cette première preuve du fonctionne-

ment correct de ses poumons, le visage pâle d’une jeune femme 

se souleva sur l’oreiller, et une voix faible articula :

– Laissez-moi voir l’enfant avant de mourir.

Le vieux médecin était assis devant le feu, les mains tendues vers 

les flammes. Mais lorsque la jeune femme parla, il se leva, se dirigea 

vers le lit et dit d’une voix plus douce qu’on aurait pu s’y attendre :

– Allons, ne parlez pas de mourir, il est trop tôt pour cela.

– Que Dieu la bénisse, oui, il est bien trop tôt ! intervint 

l’infirmière en fourrant hâtivement une bouteille verte dans sa 

poche. Bien trop tôt ! Quand elle aura vécu aussi longtemps que 

moi et mis au monde treize enfants, elle sera trop sage pour dire 

des choses pareilles. Que Dieu la bénisse, la petite chérie !

Apparemment, cette perspective consolante ne parvint pas à 

produire l’effet désiré. La jeune femme secoua la tête et tendit la 

main vers l’enfant.

Le médecin le lui déposa dans les bras. Elle pressa ses lèvres 

froides sur le petit front, avec passion, puis elle jeta autour d’elle 

un regard éperdu, retomba sur l’oreiller… et mourut.
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– C’est fini, madame Machin, dit le médecin.

– Oui, la pauvre chérie ! dit la garde-malade en ramassant le 

bouchon de la bouteille, qui était tombé sur l’oreiller pendant 

qu’elle se baissait pour prendre l’enfant. Pauvre petite !

– N’hésitez pas à me faire appeler si l’enfant vous donne du 

souci, infirmière, dit le médecin en remettant ses gants et son 

chapeau. 

Il s’arrêta devant le lit avant de gagner la porte :

– C’était une jolie fille. D’où venait-elle ?

– Elle a été amenée ici hier soir, répondit la vieille femme. On 

l’a trouvée évanouie dans la rue. Elle avait marché un bout de 

temps, ses chaussures étaient en miettes. Mais d’où elle venait, et 

où elle allait, personne ne le sait.

Le médecin se pencha sur le corps, souleva la main gauche et 

hocha la tête.

– Toujours la même histoire. Pas d’alliance, pas de mari… 

Allez, bonne nuit.

Le docteur s’en alla dîner, et la garde-malade, après s’être servie 

à nouveau de sa bouteille verte, s’assit près du feu et se mit à 

habiller l’enfant.

Quelle excellente image nous donne Oliver Twist de l’im-

portance des vêtements ! Enveloppé dans la couverture qui le 

recouvrait jusqu’alors, il aurait pu être le fils d’un noble ou d’un 

mendiant ; personne n’aurait su deviner sa position sociale. Mais 

maintenant qu’il était enveloppé dans les haillons de l’hospice, 

qui avaient jauni à force de servir, il était marqué et étiqueté : 
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orphelin d’un l’hospice, destiné à subir les coups et bousculades 

de l’existence dans le mépris général et sans la compassion de 

quiconque.

Oliver criait à pleine gorge. S’il avait su qu’il était seul au 

monde, abandonné à la tendresse des fonctionnaires de l’hospice, 

il aurait peut-être crié encore plus fort.

L’hospice ne disposant pas d’une nourrice pour nourrir Oliver, 

l’enfant fut expédié dans une annexe de l’établissement située à 

environ trois miles de distance. On y trouvait vingt à trente enfants 

qui osaient profiter de leur situation d’orphelin pour vivre aux 

frais de la ville. Moyennant sept pence et demi par tête et par 

semaine, une vieille femme du nom de Mme Mann s’occupait 

d’eux. « S’occuper » est une façon de parler, car les pensionnaires 

n’avaient rien d’autre à faire que de se rouler par terre toute la jour-

née, sans être gênés par un excès de nourriture ou de vêtements. 

Mme Mann était une personne pleine de sagesse et d’expérience : 

elle savait ce qui était bon pour les enfants, et surtout ce qui était 

bon pour elle. Elle gardait une bonne part des sept pence et demi 

pour son usage personnel et évitait ainsi aux enfants les problèmes 

de surpoids ou d’indigestion. Dans huit cas sur dix, lorsqu’elle avait 

réussi à les faire survivre sur la plus petite ration possible, soit ils 

tombaient malades de pénurie et de froid, soit ils chutaient dans 

le feu par négligence, soit ils étaient étouffés par accident.

Il arrivait que les autorités de la ville fassent une enquête un peu 

plus poussée que d’habitude quand un orphelin avait été écrasé 

dans son lit pliant ou ébouillanté lors d’une lessive (ce dernier acci-

dent était rare, cependant, car les lessives étaient exceptionnelles 
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chez Mme Mann). Les enquêteurs posaient quelques questions 

embarrassantes, les habitants de la ville signaient une pétition 

scandalisée, mais ces impertinences étaient vite balayées par le 

rapport du médecin légiste et par le témoignage de l’huissier. Le 

médecin ne trouvait jamais rien à l’intérieur du corps (chose très 

probable, en effet) et l’huissier jurait tout ce que la municipalité lui 

demandait. De plus, lorsque la commission qui dirigeait l’hospice 

souhaitait faire une inspection chez Mme Mann, l’huissier était 

toujours envoyé la veille pour la prévenir ; lorsque les inspecteurs 

arrivaient, les enfants étaient propres et bien soignés.

On ne pouvait s’attendre à ce que ce système de nourrice produise 

des enfants d’une vigueur extraordinaire. Le jour de ses neuf ans, 

Oliver Twist était devenu un garçon pâle, maigre et de taille plutôt 

petite pour son âge. Mais la nature ou l’hérédité lui avait mis dans 

le cœur un tempérament solide ; c’est peut-être grâce à cela qu’il 

était parvenu à survivre jusqu’à cet âge.

Il était en train de fêter son anniversaire à la cave, avec deux 

camarades : tous les trois avaient partagé une bonne correction 

et s’étaient fait enfermer là pour avoir eu l’audace de déclarer 

qu’ils avaient faim. Voilà où en étaient les choses quand la bonne 

Mme Mann fut surprise par l’apparition de M. Bumble, l’huissier 

municipal, qui essayait en vain d’ouvrir la porte du jardin.

– Mon Dieu, c’est vous, monsieur Bumble ? dit Mme Mann en 

passant la tête par la fenêtre avec un sourire imitant parfaitement 

la joie la plus vive. (À part : Suzanne, faites vite remonter Oliver 

et les deux autres chenapans, et dépêchez-vous de les nettoyer !) 

Monsieur, comme je suis heureuse de vous voir !

Oliver twist.indd   11 05/08/14   10:48



Oliver Twist

12

M. Bumble était un homme corpulent et colérique. Au lieu 

de répondre à ce salut chaleureux, il donna à la porte un coup de 

pied comme seules les jambes d’un huissier peuvent en décocher.

– Seigneur Dieu, dit Mme Mann en accourant – car les trois 

garçons avaient été extraits de la cave –, pensez donc ! J’ai oublié 

que la porte était verrouillée de l’intérieur pour protéger ces petits 

chéris ! Entrez, monsieur, je vous en prie, entrez.

Mme Mann introduisit M. Bumble dans un petit parloir, le 

fit asseoir et lui prit des mains son bicorne et sa canne pour les 

placer sur une table en grande cérémonie. M. Bumble s’épongea 

le front et sourit. Oui, un huissier est un être humain, et il sourit.

– Monsieur Bumble, vous prendrez bien un petit verre de 

quelque chose, après une marche aussi longue.

– Pas une goutte, répondit M. Bumble avec dignité, mais sans 

fermeté excessive.

Mme Mann avait remarqué le ton de ce refus, et elle reprit :

– Rien qu’une petite goutte, monsieur, avec un peu d’eau 

fraîche et un sucre.

M. Bumble toussa. Mme Mann sortit d’un placard une 

bouteille et un verre.

– Qu’est-ce que c’est ? demanda M. Bumble.

– Du gin. Je suis obligée d’en avoir pour en donner une goutte 

aux enfants quand ils ne vont pas bien, les chéris… C’est cher, 

mais je suis prête à tous les sacrifices pour eux, vous savez…

– Bien sûr, madame Mann, vous avez un cœur d’or, un vrai 

cœur de mère. Je ne manquerai pas de le dire à la commission 

de l’hospice qui doit se réunir ce soir. À votre santé, madame 

Mann !
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M. Bumble but la moitié de son verre et reprit :

– Parlons affaires, maintenant. L’enfant qu’on a appelé Oliver 

Twist a neuf ans aujourd’hui.

– Que Dieu le bénisse ! s’exclama Mme Mann en se frottant 

l’œil gauche avec le coin de son tablier pour qu’il paraisse rouge 

d’émotion.

– Malgré tous les efforts de la municipalité, et la récompense 

de dix livres promise à tout informateur, nous n’avons jamais pu 

découvrir qui sont ses parents.

– Comment se fait-il qu’il ait un nom, dans ce cas ? demanda 

Mme Mann stupéfaite.

– C’est moi qui l’ai inventé, répondit fièrement M. Bumble. 

Nous nommons les enfants trouvés par ordre alphabétique ; c’était 

au tour du T, j’ai imaginé Twist.

– Quel homme de lettres vous faites !

– C’est possible, se rengorgea l’huissier. Toujours est-il qu’à 

neuf ans Oliver Twist n’a plus l’âge d’habiter chez vous. Je suis 

venu pour le ramener à l’hospice, faites-le venir tout de suite.

– Je vais le chercher, répondit Mme Mann avec empressement.

Oliver venait d’être débarrassé de la couche de crasse incrustée 

sur son visage et sur ses mains, ou du moins de tout ce qui pouvait 

être éliminé par un nettoyage rapide. Il fut conduit au parloir par 

sa bienveillante protectrice.

– Fais une révérence au monsieur, Oliver, dit Mme Mann.

Oliver fit une révérence, à moitié devant l’huissier, à moitié 

devant le bicorne.

– Veux-tu venir avec moi, Oliver ? demanda majestueusement 

M. Bumble.
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Oliver s’apprêtait à répondre qu’il voulait bien partir avec 

n’importe qui à condition de s’éloigner d’ici, quand son regard 

croisa celui de Mme Mann qui s’était placée derrière le fauteuil 

de l’huissier et qui brandissait le poing avec une mine furieuse. Il 

saisit aussitôt l’injonction, car ce poing s’était trop souvent abattu 

sur lui pour que le garçon tarde à comprendre.

– Et elle, viendra-t-elle aussi ? fit le pauvre Oliver.

– Non, elle ne peut pas. Mais elle viendra te voir quelquefois.

Ce n’était pas une grande consolation pour l’enfant ; pourtant, 

malgré son jeune âge, il avait assez de bon sens pour feindre un 

grand chagrin à l’idée de partir. Il se mit à verser des larmes, ce qui 

n’est pas difficile pour un garçon à qui la faim tord l’estomac du 

matin au soir. Ces larmes parurent très naturelles, et Mme Mann 

lui fit mille baisers, en lui donnant aussi – ce qui lui fit beaucoup 

plus de bien – une tartine de pain beurrée ; elle craignait qu’il ait 

l’air d’avoir trop faim en arrivant à l’hospice.

Avec son pain dans une main et sa casquette d’orphelin sur 

la tête, Oliver suivit M. Bumble hors de cette misérable maison 

où aucun mot gentil ni regard affectueux n’avaient éclairé ses 

premières années. Cependant, il fut pris d’un chagrin enfantin 

lorsque la porte du jardin se referma sur lui. Les compagnons de 

misère qu’il laissait derrière lui étaient ses seuls amis et il se sentit 

accablé par un sentiment de solitude.

M. Bumble marchait à grandes foulées. Oliver s’agrippait à sa 

manchette brodée d’or, trottinant à côté de lui, en demandant 

souvent s’ils arrivaient bientôt, à quoi M. Bumble répondait par 

des mots secs et grondeurs, car la douceur temporaire qu’avait 
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éveillée le gin dans son cœur s’était évaporée, et il était redevenu 

huissier.

Oliver venait d’être introduit dans l’hospice quand M. Bumble 

le prévint qu’il allait passer immédiatement devant la commission. 

Oliver n’avait aucune idée de ce qu’était une commission et il se 

demanda si c’était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il n’eut 

pas le temps d’approfondir la question, car M. Bumble lui donna 

une tape sur la tête avec sa canne pour le réveiller, une autre tape 

sur le dos pour lui donner belle allure, et le conduisit dans une 

grande pièce où siégeaient huit à dix gros messieurs.

– Fais la révérence à la commission, ordonna M. Bumble. 

Oliver chercha dans la salle quelque chose de féminin, ne vit 

qu’une table, et s’inclina devant elle.

– Comment t’appelles-tu, mon garçon ? dit le plus gros des 

messieurs.

Oliver se mit à trembler, intimidé ; l’huissier lui donna une 

autre tape par-derrière et il donna son nom d’une voix étouffée. 

L’un des messieurs s’exclama qu’il devait être idiot.

– Écoute, mon garçon. Tu es orphelin, je suppose ?

– Qu’est-ce que ça veut dire, monsieur ? demanda le pauvre 

Oliver.

– Un idiot, je vous le disais, dit l’homme en levant les yeux 

au ciel. Tu n’as pas de parents, voilà ce que ça veut dire, et tu es 

nourri aux frais de la municipalité.

– Oui, monsieur, dit Oliver sans pouvoir retenir des larmes amères.

– Pourquoi donc pleures-tu ? s’agaça le plus gros des messieurs. 

Tu es venu ici pour recevoir une éducation et apprendre un métier 
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utile. Tu commenceras demain matin à six heures, à l’atelier de 

fabrication de l’étoupe.

Oliver ignorait une chose : c’est que la commission réunie ce 

jour-là venait de prendre une décision importante pour l’hospice. 

Tous ces gros messieurs craignaient que les pauvres prennent 

goût à une vie facile où le gîte et la nourriture étaient gratuits. 

Ils avaient donc décidé de laisser le choix aux miséreux (car ils 

n’étaient pas du genre à imposer des décisions aux gens, non !) 

entre mourir lentement de faim à l’extérieur, et mourir rapide-

ment de faim à l’intérieur. Le régime alimentaire était désormais 

réduit à trois petits bols de bouillie par jour, avec un oignon deux 

fois par semaine et la moitié d’un petit pain le dimanche.

Pendant les six premiers mois qu’Oliver passa à l’hospice, le 

système fonctionna à merveille. Au début, ces restrictions de nour-

riture coûtèrent cher, car la facture à payer aux pompes funèbres 

s’alourdit ; il fallut aussi reprendre les coutures des vêtements des 

pensionnaires, qui maigrirent de manière spectaculaire en une 

ou deux semaines. Mais ensuite, le nombre de pauvres diminua 

beaucoup et la commission fut au comble de la joie.

Le réfectoire des garçons était une vaste salle de pierre au bout 

de laquelle trônait une grande marmite d’où le cuisinier extrayait 

sa bouillie : il en distribuait une louche par enfant, avec une 

tranche de pain. Les bols n’avaient jamais besoin d’être lavés, car 

les garçons les léchaient jusqu’à les faire reluire.

Oliver et ses camarades endurèrent les tortures de la faim 

pendant ces six mois. Pour finir, l’un des garçons avertit ses 

compagnons d’un air sombre qu’il craignait de devoir manger 
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son voisin de dortoir s’il ne recevait pas un bol supplémentaire de 

bouillie par jour. Il avait une lueur sauvage dans l’œil et ses amis 

le crurent. Ils tinrent conseil, tirèrent à la courte paille pour savoir 

qui irait demander une ration supplémentaire le soir même ; le 

sort tomba sur Oliver Twist.

Le soir venu, sitôt la bouillie servie et avalée, Oliver fut poussé 

du coude par ses voisins. Il s’avança vers le cuisinier avec son bol 

et sa cuiller.

– S’il vous plaît, monsieur, j’en voudrais encore.

Le cuisinier était un gros homme éclatant de santé, mais à ces 

mots, il devint très pâle, fixa le petit rebelle d’un regard stupéfait 

et s’agrippa à la marmite pour ne pas vaciller. Toute l’assistance 

semblait pétrifiée.

– Pardon ? dit-il enfin d’une voix faible.

– S’il vous plaît, monsieur, j’en voudrais encore.

Le cuisinier lui donna un coup de louche sur la tête, l’attrapa 

par le bras, et hurla pour appeler l’huissier.

Il se trouve que la commission siégeait de nouveau ce soir-là 

quand M. Bumble fit irruption dans la salle, en proie à la plus 

vive excitation.

– Messieurs, je vous demande pardon… Oliver Twist a réclamé 

un bol de bouillie supplémentaire !

Un sentiment d’horreur se peignit sur tous les visages. Le plus 

gros des messieurs murmura :

– Ce garçon finira pendu. Je le sais.

Personne ne contredit cette sombre prophétie. La commis-

sion ordonna qu’Oliver soit enfermé dans une cellule et qu’une 
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affiche soit placardée à l’entrée de l’hospice, offrant cinq livres 

à quiconque voudrait prendre l’enfant en apprentissage, pour 

quelque métier que ce soit.
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Chapitre 2

Oliver purgeait depuis une semaine la peine d’enferme-

ment décrétée par la miséricordieuse commission, quand 

M. Bumble croisa sur le seuil de l’hospice M. Sowerberry, le fabri-

cant de cercueils. C’était un homme grand et mince, vêtu de 

noir des pieds à la tête. Malgré sa silhouette et son métier, il était 

capable de se montrer jovial, et il serra chaleureusement la main 

que lui tendait l’huissier.

– Je suis venu prendre la mesure des deux femmes qui sont 

mortes hier, dit-il.

– Vous faites fortune avec nous, monsieur, dit M. Bumble en 

plongeant les doigts dans la tabatière que lui tendait son interlo-

cuteur et qui représentait un cercueil en miniature.

– Oh non, dit M. Sowerberry. La commission me fixe des tarifs 

bien réduits…

– Vos cercueils le sont aussi, répondit l’huissier, qui se mit à 

rire d’un rire digne de fonctionnaire.
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M. Sowerberry se devait de trouver la plaisanterie très drôle ; 

il rit longuement pour le montrer, puis reprit :

– Il est vrai que vos pensionnaires sont souvent maigres et ne 

nécessitent pas de grandes dimensions. Mais vous savez, de nos 

jours, le bois est si cher !

Avec un sens parfait de l’à-propos, M. Bumble désigna du bout 

de sa canne l’affiche placardée à la porte de l’hospice.

– Avez-vous vu cette annonce ? demanda-t-il. Recevoir cinq 

livres et obtenir ainsi un apprenti qui ne vous coûtera que le gîte 

et le couvert, c’est une aubaine à prendre ou à laisser.

M. Sowerberry lut l’affiche et réfléchit quelques instants, très 

intéressé.

Le soir même, M. Bumble escortait Oliver Twist à travers les 

rues de la ville. Un vent violent soufflait. Le petit garçon marchait 

sur les talons de l’huissier et disparaissait dans les plis somptueux 

de l’uniforme qui claquait sous les bourrasques. Lorsqu’ils arri-

vèrent devant la porte de M. Sowerberry, M. Bumble abaissa les 

yeux sur Oliver.

– Oliver ! Redresse la tête et remonte cette casquette qui cache 

tes yeux.

Oliver obéit, et tandis que M. Bumble l’inspectait avec sévé-

rité, une larme roula sur sa joue. Il fit un effort pour retenir les 

suivantes, mais en vain, et il finit par se cacher le visage dans les 

deux mains.

– Eh bien ! tonna M. Bumble en fusillant l’enfant du regard. 

J’en ai vu, des vilains garçons, des ingrats, des pénibles. Mais toi, 

tu es le plus…

Oliver twist.indd   22 05/08/14   10:48



Chapitre 2

23

– Non, non, monsieur, sanglota Oliver en s’agrippant à la 

main qui tenait la canne. Je vais être gentil… C’est juste que je 

suis tellement… tellement…

– Tellement quoi ? marmonna l’huissier stupéfait.

– Tellement seul. Tout le monde me déteste, monsieur, ne 

soyez pas cruel, j’ai si mal…

M. Bumble resta un moment à regarder Oliver. Puis il toussota 

pour se donner une contenance, demanda à l’enfant de s’essuyer 

les yeux et d’être gentil, et frappa à la porte.

– C’est vous, monsieur Bumble ! fit M. Sowerberry en ouvrant.

– Je vous ai amené le garçon, répondit M. Bumble.

M. Sowerberry leva sa chandelle pour examiner Oliver, puis 

il appela :

– Madame Sowerberry, pouvez-vous venir un instant, ma 

chérie ?

Mme Sowerberry émergea de l’arrière-boutique. C’était une 

petite femme mince et sèche à l’air acariâtre.

– Ma chérie, lui dit M. Sowerberry avec respect, voici le garçon 

de l’hospice, dont je vous ai parlé.

– Mon Dieu, dit la femme, il est plutôt petit.

– Euh, certes, fit M. Bumble en regardant Oliver comme si 

celui-ci faisait exprès de n’être pas plus vigoureux. Il est petit, on ne 

peut pas dire le contraire. Mais il va grandir, madame, il va grandir.

– Oui, bien sûr, répondit Mme Sowerberry d’un ton maussade. 

En mangeant les provisions de notre table. Ça coûte cher à nourrir, 

un apprenti. Mais les hommes croient toujours prendre les bonnes 

décisions ! Allez, petit sac d’os, descends.
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Mme Sowerberry poussa Oliver dans un escalier très raide qui 

menait à une cave humide et sombre dénommée la « cuisine », où 

se tenait une fille vêtue comme une souillon.

– Charlotte, dit Mme Sowerberry, donnez à ce garçon les restes 

que nous avions gardés pour le chien. Je suppose que notre nouvel 

apprenti n’est pas du genre à faire le difficile… n’est-ce pas, mon 

garçon ?

– Non, répondit Oliver dont les yeux s’étaient mis à briller 

en voyant la gamelle où s’étalaient de vieux morceaux de viande.  

Il s’installa devant les restes rebutants et les dévora avec la férocité 

de la famine. Mme Sowerberry le regarda faire, horrifiée par tout 

ce que ce spectacle laissait présager au sujet de l’appétit d’Oliver.

– Tu as fini ? dit-elle lorsqu’il eut tout avalé.

Il n’y avait plus rien de comestible à la portée d’Oliver, qui répon-

dit donc par l’affirmative.

– Dans ce cas, suis-moi, dit-elle en le faisant remonter dans 

la boutique. Ton matelas est installé sous le comptoir. Ça ne te 

dérange pas de dormir au milieu des cercueils ? D’ailleurs, tu n’as 

pas le choix.

Oliver suivit docilement sa nouvelle maîtresse. Une fois seul 

dans la boutique, il posa sa lampe sur une planche pour examiner 

ce qui l’entourait. Les cercueils alignés donnaient à la pièce un air 

si lugubre qu’Oliver en frissonna longuement ; et lorsqu’il se glissa 

dans l’espace étroit où ses maîtres avaient déroulé une mauvaise 

paillasse, il eut l’impression d’entrer dans un tombeau.

Le lendemain matin, il fut brutalement réveillé par des coups 

de pied lancés contre le volet de la boutique. Le temps qu’il enfile 
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ses habits pêle-mêle, ces coups se répétèrent au moins vingt-cinq 

fois, après quoi une voix cria :

– Tu vas l’ouvrir, cette porte ?

– Tout de suite, monsieur, répondit Oliver en tournant la clé.

La voix continua à lui parler à travers la serrure :

– T’es le nouvel apprenti ? T’as quel âge ?

– Neuf ans, monsieur.

– Tu vas voir la dérouillée que tu vas prendre quand t’auras 

ouvert, môme d’hospice !

Oliver ouvrit la porte en tremblant. Pendant quelques secondes, 

il chercha en vain l’homme qui lui avait parlé : il n’y avait devant 

lui qu’un gros garçon en uniforme de l’Assistance publique, assis 

sur un poteau devant la boutique et occupé à dévorer une tartine 

beurrée à coups de dents énormes.

Comme personne d’autre ne survenait, Oliver finit par 

demander :

– Pardon, monsieur, est-ce vous qui avez frappé ?

– Avec mes pieds, ouais, répondit l’adolescent.

– Désirez-vous un cercueil, monsieur ?

– Dis donc, l’Hospice ! susurra l’autre avec un regard méchant. 

C’est toi qui vas avoir besoin d’un cercueil si tu causes comme ça 

à tes chefs. Tu sais pas qui je suis, hein ? Je m’appelle monsieur 

Noé Claypole, et t’es sous mes ordres. Grouille-toi d’enlever ce 

volet, sale fainéant !

Oliver se dépêcha si bien, et le volet était si lourd, qu’il cassa 

la vitre au cours de sa manœuvre.

– Tu vas voir ce que tu vas prendre de la part de la patronne, 

vaurien ! s’esclaffa Noé Claypole. 
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Et il entra dans la boutique en essayant de prendre un air 

majestueux, ce qui est difficile quand on est un gros adolescent 

pourvu de petits yeux, d’un nez rouge et surtout d’une culotte 

courte en cuir jaune.

Comme l’avait annoncé Noé, Mme Sowerberry, qui arrivait 

à l’instant même, donna à Oliver ce qu’il devait prendre, après 

quoi les deux garçons descendirent à la cuisine pour le petit 

déjeuner.

– Bonjour, monsieur Noé, dit Charlotte. Je t’ai préparé de belles 

tranches de bacon. Oliver, ferme cette porte derrière monsieur 

Noé. Voilà ton thé, va le boire là-bas, dans le coin, et dépêche-toi, 

il faut que t’ailles tenir la boutique. Tu entends ?

– Tu entends ? répéta Noé Claypole.

– Oh, Noé, laisse-le tranquille, intercéda Charlotte.

– J’vais m’gêner, tiens ! Tout le monde le laisse assez tranquille 

comme ça ! C’est pas ses parents qui iront l’embêter, pas vrai ? 

Hé hé hé !

Charlotte éclata de rire et tous deux jetèrent des regards 

méprisants au petit Oliver. Noé Claypole était un enfant de 

l’Assistance, mais non un orphelin : ses parents habitaient même 

dans le voisinage. Sa mère était laveuse de linge, son père était 

un soldat alcoolique qu’on avait mis à la retraite avec trois sous 

de pension parce qu’il avait une jambe de bois. Depuis toujours, 

Noé était en butte aux moqueries des gamins du quartier, qui 

l’appelaient « l’Assisté » ou « Cuir jaune ». Il subissait ces raille-

ries sans rien dire, mais maintenant qu’il avait trouvé un orphe-

lin vraiment seul, il était déterminé à rendre ces moqueries au 

centuple.
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Mais il y a quelque chose que Noé Claypole n’avait pas prévu et 

qui accrut très vite sa haine pour Oliver. Le nouvel apprenti avait 

un si joli visage, et un regard si pur, que M. Sowerberry lui donna 

vite un rôle important dans son commerce. Oliver l’accompagnait 

à tous les enterrements en qualité de pleureur : sa figure angélique, 

ses traits pâles et graves faisaient merveille pour émouvoir les gens. 

Grâce à sa présence, le commerce de M. Sowerberry ne cessa de 

prospérer au cours de l’hiver.

Noé Claypole pâlissait de jalousie et de rage devant son « infé-

rieur », qui portait désormais des vêtements noirs d’une coupe 

élégante, tandis qu’il était condamné à garder son infâme culotte 

de cuir. Il ne perdait pas une occasion de tyranniser Oliver.

Un jour qu’ils étaient seuls à la cuisine, quelques mois après 

l’arrivée d’Oliver chez les Sowerberry, il se mit à lui tirer les 

cheveux et les oreilles en l’accablant d’un déluge de sarcasmes. 

Voyant que les yeux d’Oliver restaient secs, Noé entra dans un 

registre encore plus mesquin :

– Dis, l’Hospice, elle est comment ta mère ?

– Elle est morte, répondit Oliver. Ne dites pas un seul mot 

sur elle.

L’enfant avait rougi en disant cela, sa respiration s’était accélé-

rée, ses narines et sa bouche frémissaient. Noé en conclut que la 

crise de larmes était proche, et il retourna à la charge.

– De quoi elle est morte, l’Hospice ?

– Elle a eu le cœur brisé. C’est ce que m’ont dit des vieilles 

infirmières à l’hospice.

– Tradéridéra lonlaire, fredonna Noé tandis qu’une larme roulait 

sur la joue d’Oliver. Qu’est-ce qui te fait pleurer, l’Hospice ?
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– Pas vous, répondit sèchement Oliver. Mais arrêtez de parler 

de ma mère.

– Pourtant, dit Noé en prenant un ton doucereux, tu ne sais 

pas tout sur elle. T’y peux rien, bien sûr, et je suis navré de te 

l’apprendre, mais ta mère, c’était une traînée.

– Qu’est-ce que vous dites ? demanda Oliver en levant brus-

quement les yeux sur Noé.

– Une femme de mauvaise vie, répondit froidement Noé. Vaut 

mieux pour elle qu’elle soit morte, sinon elle aurait été envoyée 

au bagne, ou p’t’être même pendue.

Cramoisi de fureur, Oliver se leva d’un bond, renversa la table 

et la chaise, saisit Noé à la gorge et le secoua jusqu’à ce que ses 

dents jouent des percussions dans sa tête. Ensuite, rassemblant 

toutes ses forces, il le jeta violemment à terre. La cruelle insulte 

faite à sa mère lui avait fait bouillir le sang, et il n’avait plus rien 

à voir avec le petit garçon timide qui subissait les injures de Noé 

une minute auparavant.

– Il va m’tuer ! balbutia Claypole. Charlotte ! Madame 

Sowerberry ! Le nouveau est en train de me tuer ! Au secours !

Charlotte et la patronne surgirent aussitôt et répondirent par 

des cris aux hurlements de Noé.

– Pe-tit mi-sé-ra-ble, in-grat, as-sas-sin ! s’époumona Charlotte 

en cognant sur Oliver de toutes ses forces entre chaque syllabe. 

Son poing n’était pas léger, mais au cas où il n’aurait pas suffi, 

Mme Sowerberry l’assistait des deux mains ; et lorsqu’il vit la 

tournure favorable que prenaient les choses, Noé Claypole se 

releva pour frapper Oliver par-derrière.
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Quand ils furent tous trois fatigués de taper, ils traînèrent 

Oliver – qui se débattait en hurlant, nullement dompté – dans 

la cave à charbon où ils l’enfermèrent à double tour. Après quoi 

Mme Sowerberry s’affala sur une chaise en sanglotant.

– Oh, Charlotte, quelle chance que nous n’ayons pas été tous 

assassinés dans nos lits !

– Bien vrai, madame. J’espère que cela apprendra à monsieur à 

ne plus embaucher ces terribles gamins de l’hospice qui sont tous 

nés pour devenir des criminels. Ce pauvre Noé ! Il serait mort si 

nous n’étions pas arrivées à temps !

Noé, qui dépassait Oliver d’une tête et demie, se frotta les yeux 

sous les regards apitoyés des deux femmes, avec force larmes et 

reniflements.

– Que faire ? reprit Mme Sowerberry. Mon mari n’est pas à 

la maison et il ne faudra pas dix minutes à ce monstre pour faire 

voler la porte en éclats !

Les coups que donnait Oliver contre la cloison rendaient cette 

hypothèse hautement probable.

– Mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas ! répondit Charlotte. 

On pourrait faire venir la police.

– Ou l’armée, suggéra M. Claypole.

– Non, dit Mme Sowerberry. Courez chercher monsieur 

Bumble, Noé, et dites-lui de venir d’urgence.

Noé démarra à toute vitesse et fila à travers les rues de la ville 

comme s’il avait le diable à ses trousses ; les passants se retour-

naient sur son passage, ébahis de voir courir ce gros garçon en 

culotte de cuir jaune, avec un œil au beurre noir et un air égaré.
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M. Bumble arriva chez les Sowerberry aussi vite que le lui 

permettait sa dignité d’huissier. Il se planta devant la porte où 

Oliver continuait à asséner des coups. Il frappa celle-ci de sa canne, 

en guise d’avertissement, puis appela de sa voix grave :

– Oliver !

– Laissez-moi sortir ! cria aussitôt l’enfant.

– Tu reconnais cette voix, Oliver ?

– Oui !

– Et tu n’en as pas peur ?

– Non !

Une telle audace donnait à réfléchir. M. Bumble, stupéfait, se 

retourna vers Charlotte, Noé et Mme Sowerberry qui observaient 

la scène.

– Il est devenu fou, murmura Mme Sowerberry.

– Ce n’est pas la folie qui est en cause, madame, répliqua 

M. Bumble. C’est la viande.

– Pardon ?

– Vous lui donnez trop à manger, reprit M. Bumble d’un ton 

solennel. Vous avez éveillé en lui de mauvais instincts.

– Oh, mon Dieu ! s’exclama Mme Sowerberry. Voilà où mène 

la générosité !

En fait, sa générosité se limitait à nourrir Oliver des restes dont 

personne ne voulait, mais, quoique innocente de l’accusation 

portée par M. Bumble, elle se fit un devoir de ne pas protester.

– La seule chose à faire à présent, reprit l’huissier, c’est de le 

mettre au régime sec. Laissez-le enfermé vingt-quatre heures sans 

le nourrir ; ensuite, ne lui donnez rien de plus que des bouillies de 

gruau. Il vient d’une mauvaise famille, vous savez, madame – des 
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fortes têtes, trop résistantes. Sa mère est arrivée à l’hospice dans 

des conditions de misère qui auraient tué toute femme normale 

plusieurs semaines auparavant.

Oliver, entendant à nouveau évoquer sa mère, recommença 

à donner des coups de pied fougueux dans la porte. Au même 

instant, M. Sowerberry revint à la maison. Lorsque les dames 

lui eurent raconté l’affaire avec toutes les exagérations qu’elles 

jugeaient indispensables, le maître de maison fit sortir Oliver et 

lui administra une sévère correction. Il aimait bien l’enfant, pour-

tant, mais, pour avoir la paix avec la terrible Mme Sowerberry, il 

se garda bien de contester sa version de l’histoire.

Le soir venu, Oliver, enfin délivré de sa cave, se retrouva seul 

dans la boutique lugubre comme à l’accoutumée. Pour la première 

fois de la journée, il donna libre cours à ses larmes ; puis il resta 

longtemps immobile, pendant que la pauvre chandelle qui l’éclai-

rait achevait de se consumer. Enfin, il se leva, les yeux et les oreilles 

aux aguets. La maison était silencieuse. Il déverrouilla la porte de 

la boutique. La nuit était froide et les étoiles semblaient encore 

plus lointaines que d’habitude. Oliver referma la porte et, après 

s’être servi des dernières lueurs de la bougie pour rassembler ses 

maigres affaires personnelles dans un baluchon, il s’assit sur un 

banc pour attendre l’aube.

Il quitta la boutique aux premières clartés du jour et, après un 

instant d’hésitation, s’engagea sur la route qui quittait la ville ; il 

avait souvent vu des diligences l’emprunter et se dit qu’elle devait 

mener loin.
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« Oliver Twist était devenu un garçon pâle, 
maigre et de taille plutôt petite pour son 

âge. Mais la nature ou l’hérédité lui avait mis 
dans le cœur un tempérament solide […]. »
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