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Ce livre comporte une table des matieres dynamique, a ete relu et corrige. Extrait: L’ami de
M. Malarius Il n’y a probablement, ni en Europe ni ailleurs, un savant dont la physionomie
soit plus universellement connue que celle du docteur Schwaryencrona, de Stockholm ; son
portrait, reproduit par les marchands au-dessous de sa marque de fabrique, sur des millions de
bouteilles cachetees de vert, circule avec elles jusqu’aux confins du globe. La verite oblige a
dire que ces bouteilles ne contiennent que de l’huile de foie de morue, medicament estimable
et meme bienfaisant, qui, pour les habitants de la Norvege, represente tous les ans, en kroners
ou « couronnes » de la valeur d’un franc trente-neuf centimes, des totaux de sept a huit
chiffres. Jadis cette fabrication etait aux mains des pecheurs. Aujourd’hui les procedes
d’extraction sont plus scientifiques, et le prince de cette industrie speciale est precisement le
celebre docteur Schwaryencrona. Il n’est personne qui n’ait remarque cette barbe en pointe,
cette paire de lunettes, ce nez crochu et ce bonnet de loutre. La gravure n’est peut-etre pas des
plus fines, mais il est certain qu’elle est d’une ressemblance frappante. A preuve ce qui arriva
un jour dans l’ecole primaire de Noroe, sur la cote occidentale de Norvege, a quelques lieues
de Bergen. Deux heures apres midi venaient de sonner. Les eleves etaient en classe dans la
grande salle sablee – les filles a gauche et les garcons a droite –, occupes a suivre au tableau
noir la demonstration d’une theorie que leur faisait le maitre, M. Malarius, quand soudain la
porte s’ouvrit, et une pelisse fourree, bottes fourrees, gants fourres, bonnet de loutre, se
presenta sur le seuil. Aussitot les eleves de se lever avec respect, comme il convient lorsqu’un
visiteur penetre dans une classe. Aucun d’eux n’avait jamais vu le nouveau venu. Tous,
pourtant, ils chuchoterent en l’apercevant : « M. le docteur Schwaryencrona ! » Tant etait
grande la ressemblance du portrait grave sur les bouteilles du docteur ! Il faut dire que les
eleves de M. Malarius avaient a peu pres constamment ces bouteilles sous les yeux, par la
raison que l’une des principales usines du docteur se trouve precisement etablie a Noroe. Mais
enfin il n’en est pas moins vrai que, depuis des annees, le savant homme n’avait pas mis le
pied dans le pays, et que pas un des enfants ne pouvait se flatter jusqu’a ce jour de l’avoir
apercu en chair et en os. En imagination, c’etait une autre affaire. On parlait beaucoup du
docteur Schwaryencrona aux veillees de Noroe. Et les oreilles lui auraient tinte souvent, si le
prejuge populaire avait le moindre fondement a cet egard. Quoiqu’il en soit, cette
reconnaissance aussi unanime que spontanee constituait un veritable triomphe pour l’auteur
inconnu du portrait, – triomphe dont cet artiste modeste aurait eu le droit d’etre fier, et plus
d’un photographe a la mode le droit d’etre jaloux. Oui, c’etaient bien la, evidemment, la barbe
en pointe, la paire de lunettes, le nez crochu et le bonnet de loutre du fameux savant. Il n’y
avait pas d’erreur ni de confusion possible. Tous les eleves de M. Malarius en auraient mis la
main au feu. Ce qui les etonnait et meme les desappointait un peu, c’etait de trouver dans le
docteur un homme de taille ordinaire et moyenne, au lieu du geant qu’ils auraient plutot
imagine. Comment un savant aussi illustre pouvait-il se contenter d’une stature de cinq pieds
trois pouces ? A peine sa tete grise arrivait-elle a l’epaule de M. Malarius. Et pourtant M.
Malarius etait deja voute par l’age. Mais il etait bien plus maigre que le docteur, ce qui le
faisait paraitre deux fois plus grand. Sa vaste houppelande marron, a laquelle un long usage
avait donne des tons verdatres
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