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I.

Je dirai : J'étais là ; telle chose m'advint : Vous y
croirez être vous-même.

La Fontaine. Fables.

La simplicité de l'ame est une source inépuisable
de bonheur.

Chateaubriand. Atala.



PROJET.

L.\ belle saison était arrivée. Il y avait
long-tems que je n'avais fait de voyage , et
je sentais le besoin d'aller chercher les dis-
tractions de quelque course pittoresque. La
ville , le monde , les affaires (et qui n'a les
siennes) , m'accablaient ; une inquiétude va-
gue s'était emparée de mon esprit et le tuait.
Le dégoût s'en était suivi. La littérature elle-
même avait cessé de m'intéresser. Je n'y voyais
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plus qu'un bruit confus d'opinions discordan-
tes , qu'un conflit de paroles et d'écrits sans
conviction , et le doute me surprit.—Ma rai-
son se voila , mes sentimens s'émoussèrent.
Je ne savais plus a quelle pensée obéir , a
quels sentimens , et surtout a quels rêves

m'abandonner ; car les rêves sont une de mes
faiblesses ou

,
si l'on veut , de mes passions.

D'abord ils voltigent autour de mon ame
,

tendres et vaporeux , déliés et sans forme
certaine, puis s'en emparent, s'y logent, s'y
font idée fixe et remportent. Alors tout a ses

yeux prend un corps et s'anime, prend une
voix et parle ; en d'autres termes, tout pour
elle se fait croyance et religion ; alors mo-
rale

, poésie , amour , ne sont plus de ces

mots creux et sonores dont les hommes se
servent pour se tromper , mais des êtres
réels ,

mais des personnifications vivantes,
auxquelles, confiant , je me livre comme le
voyageur au mirage du désert.

Donc un voyage m'était devenu nécessaire;
un voyage qui me promit des sensations nou-

velles, et surtout pures. Je tournai les regards
vers la Finlande , cette belle Suisse du Nord,
si peu connue encore, parce qu'elle s'adosse
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au pôle, et qu'il faut franchir l'Europe pour
l'atteindre ; terre primitive, dont la nature a
fidèlement gardé , parmi les révolutions hu-
maines ,

son caractère, pour ainsi dire, anté-
diluvien , et dont les peuples n'ont pas d'o-
rigine connue, tant ils s'enfoncent profondé-
ment derrière celle des peuples les plus anciens.

La Finlande ouvrit dès cet instant ses so-
litudes a mon imagination : je la vis d'avance
me dérouler ses panoramas inconnus , ses

perspectives merveilleuses et ses lacs mélan-
coliques. Je plongeai en esprit au fond de ses
vallées les plus reculées , parmi les forêts de
ses montagnes , les cataractes de ses fleuves.
Là, j'allais retremper mon ame et rajeunir
ma pensée ; j'allais secouer la poussière du
monde dans des lieux où la vie est vierge de
civilisation et d'égoïsme.

Puis de gracieuses pensées d'artistes vinrent
m'assaillir. Je souris a l'idée de méditer sur
l'art parmi les lacs de Saïma et de Pajjœne,
de peser les folles discussions de nos futiles
journaux en présence des silencieuses magni-
ficences du désert.

Que de poésie douce et pure vint a la suite
de ce projet, et me berça délicieusement au
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milieu de ses bizarres fantaisies ! —Je n'avais
pas de réminiscence a craindre en Finlande,
car si des voyageurs y ont passé, ils n'y ont

recueilli que quelques arides observations pour
les jeter dans des volumes consacrés a la Suède ;

quelques noms de lacs, quelques tracés de
plans, qui ne sont pas pittoresques, quelques
sèches argumentations sur l'origine probable
de ses peuples ( i), Tandis que j'avais pour moi
(a poésie, qui aime la nature sauvage; la mé-
ditation, qui l'accompagne; la religion, qui la
nourrit, et une ame encore assez candide pour
se prendre comme une folle a tous les aceidens
de celte course aventureuse.

Voilà comment je formai le projet dé voya-
ger en 'Finlande.

(I) Tunmann.— Gerschau.— L'cvêque Portliam — Fortia ci
Pill.—Co\. - Acerbi. —Kalm.—Biirja, cle, etc.





11.

Ils me faisaient presque peur.
P. Mérimée. — Théâtre de Clara Gazul.

Un de ces hommes précieux en voyage , parce qu'ils
pensent au dîner, qu'ils n'oublient pas les provisions et
qu'ils sont toujours de bonne humeur. D'ailleurs, il voya-
geait sans but , et ne savait ni la géologie , ni la bota-
nique , sciences bien fâcheuses dans un compagnon de
voyage.

P. Mérimée. — La Double méprise.



PRÉPARATIFS.

Il était curieux de voir mes amis accueillir
l'idée de ce voyage;. C'était des rires a ne pas
finir

, des sarcasmes a décourager la foi la
plus robuste. A les entendre , je n'allais trouver
qu'une nature pauvre et chétive

,
une végé-

tation avare
, des montagnes applaties , des

forêts maigres , des lacs sans perspectives ,
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et puis, un peuple mou, sans physionomie,
sans caractère, abâtardi dans la misère et le
crétinismc moral.

C'est ainsi que me parlaient ceux qui con-
naissaient de la Finlande jusqu'à Wibourg,
et croyaient la connaître. Je tins bon contre

les rieurs: j'attendis mon tour. J'eusse été un
sot de céder a leurs épigrammes.

Il est pourtant vrai que je frisai la sottise.
Cependant il me fallait un compagnon de

voyage, mais qui me fût dévoué de corps et

d'ame, qui embrassât mes plans, mes pro-
jets ,

mes fantaisies ; qui s'engageât à mar-
cher quand je marcherais, à s'arrêter quand
je m'arrêterais

,
a me suivre le jour, la nuit,

sans cesse, partout ; voila le compagnon qu'il
me fallait, ou il ne m'en fallait point.

C'était un phénix à trouver. L'un m'aurait
accompagné volontiers jusqu'à la cataracte
d'lmatra ,

l'autre serait venu a Ladoga, où
je ne voulais pas aller

, quelques-uns auraient
visité les • carrières de Ilogfors ; mais aller se

perdre au cœur de la Finlande ,
aller errer

deux mois durant parmi les lacs et les déserts,
c'était une folie qu'on ne pouvait qualifier,
un acte a mériter les petites-maisons.
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Heureusement M. Th. ne pensa pas comme

eux. Ce jeune homme s'offrit en volontaire,
et, confiant en moi, arrangea son départ sans

même s'informer de quel coté nous nous di-
rigerions d'abord.

J'avoue que je n'y avais pas encore songé.
Maintenant me voici devant une carte to-

pographique de Finlande , suivant du doigt
les routes, cherchant de l'œil les lacs, sur-

tout les plus grands, traçant vingt itinéraires,
et ne sachant auquel m'arrêter. Les voyages,
les géographies ,

ne disent rien, et vous vous
égareriez vainement parmi leurs vagues indi-
cations, qui ne sont pas faites pour une course
pittoresque. C'était donc un itinéraire a tra-
cer, une excursion de découvertes à entre-
prendre, une route à ouvrir aux artistes. Je
pensai qu'il fallait laisser quelque chose au
hasard. Les explorations lointaines ne se font
pas autrement. On cherche et l'on note; c'est
une carte a composer ,

on la dessine en
avançant.

Toutefois nous fixâmes deux points : Wi-
bourg et Sitola. Là nous examinerions notre
route ultérieure.

Mais tout voyage (importe ses anlécédens
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prosaïques. II fallait que le nôtre ont les
siens. Avant tout , nous fîmes faire des
sacs à bretelles, recouverts d'une excellente
peau, au poil ras et luisant

, pour qu'ils
pussent braver la pluie , élastique et souple ,

pour nous servir d'oreiller au besoin.
Avec ces sacs ,

d'ailleurs
, nous pourrions

nous moquer d'un essieu cassé ,
d'un cheval

boiteux , ou d'un postillon ivre ; nous pour-
rions affronter les chemins de traverse, nous
risquer dans les coins les plus écartés , les
plus inconnus de la Finlande, dont, il faut
l'avouer, nous étions loin de soupçonner les
bonnes routes et l'excellent système de poste ;

ce qui ne m'empêche pas de conseiller a tout

voyageur-artiste de n'entreprendre de course
lointaine dans ce pays que muni du sac de
piéton.

Vous eussiez ri de voir le mien. Il avait
moins l'air d'un sac de voyage que d'un
grand ballon gonflé , rebondi, prêt à joyeu-
sement sauter dans l'air.— J'avais, en effet,
prévu tant de besoins , et ses minces flancs
étaient si exigus ! Le voilà ficelé, serré

,
bou-

clé à point. Je l'ai essayé ; il va à ravir : je
le sens derrière mon épaule qui se réjouit
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d'avoir deux mille verstes à faire. En vérité,
j'étais désolé de devoir partir en télègue.

Il semble que tout maintenant soit fini
,

et qu'il ne nous reste qu'à partir. —Pour-
tant une pensée grave m'occupait. Jusqu'à
présent , l'expérience d'un voyage pédes-
tre en Suisse a dirigé mes préparatifs. —

Mais en Suisse , l'idée d'une rencontre hos-
tile ne saurait venir à l'esprit , car des re-
pos naturels, avec d'excellentes auberges , y
sont pour ainsi dire échelonnés sur toutes les
routes. Il n'en est pas de même en Finlande,
où de vastes forêts s'étendent à l'infini aux
bords des lacs, recelant force loups , voire
des ours affamés. S'il advenait donc qu'au dé-
tour de quelque bois nous allassions nous
trouver subitement en face de quelqu'une
de ces bêtes impolies , quel discours serions-
nous préparés à leur tenir ; quelle contenance
à garder ? Il était évident que des armes nous
étaient indispensables.

— Il nous faut des armes
, dis-je.

— En effet
,

dit mon compagnon.
Il n'y avait que le choix à faire. Il fut

long. La carabine nous souriait : la carabine
au canon, tordu , brunie , avec une bayon-r
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nette à ressort, forte et tranchante. Mais
c'était une arme embarrassante. Le sabre of-
frait le même inconvénient. Je penchai pour
le poignard. Th. choisit le pistolet. Il est vrai
que si nous sommes contraints à en user, il
faudra voir notre ennemi de près. Eh bien !

qu'il arrive : on s'anime au danger , et ce n'est
pas le courage qui manque. Viennent les
ours, vive Dieu! et nous leur parlerons à
l'oreille, et nous leurs chatouillerons la gorge
s'ils veulent rire. J'ai une lame turque, large,
épaisse, luisante, et une double coulisse y
a été merveilleusement pratiquée pour que le
sang puisse bien s'écouler, et l'on voit qu'elle
n'est pas vierge , à sa poignée de corne,
qu'on dirait usée par la rude main du pa-
cha de Négrepont. Viennent les ours, dis-
je, et ils feront connaissance avec elle. Vrai
Dieu ! elle est large et acérée , ma bonne
lame turque!

Ainsi, la ceinture garnie comme des bri-
gands napolitains, les sacs gonflés comme des
conscrits à leur première campagne , nous
quittâmes Pétersbourg le 26 Juillet à huit heu-
res du soir, l'an de grâce 1833, — et prîmes
la route de Wibourcr.





111.

L'impression générale est grande , mais pénible.
Michelrt. — Histoire de France.

Notre globe porte à sa surface des traces si évidentes
de -violons changemens , que les bommcs , même dans
l'état le moins avancé de la société , en ont été frappés _,

et ont soubaité en connaître la cause.

Théorie de la terre , d'après M. Ampèhe.



HYPOTHÈSE.

A omettez l'hypothèse suivante :
Un jour ,

dans ces teins reculés où se perd
toute mémoire d'homme, avant le déluge ,

un grand désastre arriva sur la terre. Un
corps céleste , quelque comète , que sais-je ,

au milieu de sa puissante rotation, si; lança
tout à coup hors de son orbite

,
décrivit une
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immense parabole, lorsque rencontrant l'at-
traction terrestre

,
elle se précipita ,

et vint
rudement heurter notre globe vers la partie
de son pôle qui avoisine cet empire. L'on
imagine l'effet du choc. Ce fut alors que les
mers changèrent de lit ou se desséchèrent,
que les montagnes se fendirent et creusèrent
aux fleuves des passages souterrains ; alors
des mondes furent abîmés ; l'Atlantide dis-
parut. Des volcans* s'éteignirent ; celui d'ls-
lande s'affaissa. Les Alpes se hérissèrent. —

Le mont Calpé ( Gibraltar ) se sépara avec
fracas de celui d'Abyla , et donna passage
à TOcéan , qui se précipita dans les fertiles
plaines que couvrent aujourd'hui les flots
de la Méditerranée. Alors naquirent les su-
blimes accidens des terres primitives, que les
investigations de la science vont étudier dans
leurs lointains climats.—Les Cordelières , les
monts Thibétains , l'Atlas , préparèrent en
nœuds inextricables les énigmes géologiques
réservées aux savans du xix(: siècle.

Mais dans les lieux voisins de l'endroit où
le choc eut lieu, le globe dut être broyé.—>
Ce fut une pluie de roches granitiques qui
tombèrent sans ordre, ça et là, au hasard.



HYPOTHESE. 19

Les vallées en furent comblées ,
les bords de

la mer jonchés; ici elles s'entassèrent hori-
zontalement , là verticalement, plus loin elles
s'agglomérèrent en formes sphéroïdales. Les
unes se précipitant rudement dans la mer,
la semèrent d'écucils et de rescifs, tantôt
dressés sur les eaux et menaçans, tantôt ca-
chés sous l'onde et plus dangereux. Des îles
s'élevèrent où naguère l'eau était transparente
et profonde. Les rivages de la Baltique se dé-
chirèrent et ouvrirent des gouffres à ses flots
bouillonnans ; car ce fut principalement sur
ses côtes qu'eut lieu la commotion.

Puis le déluge vint qui prit tout cela, le
roula dans ses abîmes profonds et acheva de
lui imprimer ce caractère de puissante déso-
lation qu'il a religieusement conservé jus-
qu'av.j ourd'hui.

Or, si l'on admet un instant cette hypo-
thèse, on pourra se faire une idée du pay-
sage qu'offrent aux regards les environs de
Wibourg, ainsi que de l'impression qu'il doit
nécessairement faire éprouver a la première
vue.



IV.

Nous en étions, je crois , à la déroute de l'armée

ennemie.
- Non , pardieu , Monsieur , je ne me moque pas !

11 y a là je ne sais combien d'os , de tendons et d'au-

tres choses qu'Us appellent je ne sais comment.

Diderot. Jacques le fataliste.

Wibourg est une petite ville , bien fortifiée , située

sur le golfe de Finlande.
ÀBEL BCRJA.



TTXBOTTR©.

Pour arriver à ce point de perspective il
nous a fallu faire 152 verstes ,

et courir pen-
dant dix heures avec une effrayante rapidité
sur une route unie («), qui se déroule en long
méandre de granit sur un terrain légèrement

(i) Elle ne commence à l'être qu'en quittant l'lngrie pro
prennent dite, à45 verstes de Pétersbourg.
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ondulé. Pendant que les chevaux emportaient
notre télègue , où chaque tour de roue nous
imposait une insupportable torture

,
nous

voyions fuir derrière nous deux longues ran-
gées de sapins , qu'on aurait pu prendre pour
deux lignes de spectres hébétés. De loin en
loin, quelques éclaircies à travers le bois
nous laissait distinguer à l'horizon de l'ouest
la ligne verte de la Baltique coupée de mille
écueils, ou bien

,
au bord de la roule, quel-

que lac solitaire dont la surface unie brillait
un instant et disparaissait à nos yeux.

Et puis, à mesure que nous nous appro-
chions de la côte , le bois s'éclaircissait , les
rochers élevaient leurs têtes chauves, où
quelques bouleaux nains , quelques sapins
étiolés enfonçaient çà et là leurs maigres ra-
cines. Ensuite des blocs de granit se firent
voir ; bien toi ils s'amoncelèrent dans les
champs, sur les collines, partout; on eût
dit un vaste éboulement du pôle. Ainsi nous
arrivâmes sur une hauteur d'où nous aper-
çûmes Wiboura étendant aux bords de la Bal-
tique ses maisons de briques rouges, ses
deux faubourgs, qui s'ouvrent comme deux
bras en croix, son ancien château tout bâti
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en granit, et son moderne fort de Sainte-
Anne , qui couronne la ville de créneaux.
D'ailleurs, ces murs, ces bastions, ces bâti-
mons

,
s'élèvent sur le roc nu

,
sur le sable

aride , parmi des quartiers déroches grises, de
sorte qu'on pourrait les prendre de cet en-

droit pour les restes de quelque vieille cité
encore debout au milieu de ruines gigantes-
ques.

—Voilà donc la Finlande
, dis-je à Th.

—Non , Monsieur , c'est une forteresse.
—Et que Satan semble avoir jetée là dans

un moment de colère, s'il faut en croire
certaine tradition ,

à moi racontée par je ne
sais plus qui.

Le régent de Suède, pendant la minorité
du roi Birgcr, en 1229, bâtit Wibourg à la
place de l'ancienne capitale des Caréliens ,

Suome-Lina. Il fit d'abord élever le fort que
vous voyez au fond de cette anse

, parmi ces

fragmens de rochers. La construction en fut si
rapide, que les habitans des environs crurent
généralement que l'architecte avait fait un

pacte avec un géant de la montagne (0, par

(i) Voyez les notes.
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lequel l'être surnaturel s'était engagé à porter
et il poser lui-même les pierres du fort, pour
chacune desquelles l'architecte avait promis
un jour de sa vit; ; si bien que lorsepie l'ou-
vrage fut achevé h; démon l'emporta.

Or, ce qui justifia ci; coule aux yeux du
vulgaire ,

c'est la force de celle place qui
a constamment résisté pendant quatre siècles
aux attaques successives des Danois et des
Russes, jusqu'à ce qu'onlui ceux-ci s'en ren-
dirent maures en 1710, après un siège de
plus de trois niois(i).—Le Czar Youri Dani-
lovitz, en 1522....

Ici un énorme cahot interrompit brusque-
ment mon récit, et me fit pousser un sou-
pir de douleur.

Th. porta la main à son côté et dissimula
mal une grimace énergique;.

La télègue avait quitté la route unie sur

laquelle nous volions depuis la veille
,

et ve-
nait de mordre le dur pavé du faubourg de
sud-est.

Pour peu que ce faubourg se fût prolongé,
je m'assure que nous ne serions pas arrivés

(i) Voyez les notes.
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entiers dans la ville. Heureusement nous ne

tardâmes pas a franchir le second mur d'en-
eeinle , puis nous atteignîmes un corps-cle-
garc e.

Nos passeports visés, nous entrâmes.

Nous roulions depuis un quart d'heure dans
des rues petites et droites, lorsque Th. me
fit remarquer l'impatience de notre postillon,
qui tournait la tête à tout instant comme
pour nous interroger.

—11 sérail probablement bien aise de sa-
voir où nous désirons nous arrêter.

—Le diable m'emporte si j'en sais rien !

Le fait est que ni l'un ni l'autre n'avions
pensé à nous procurer l'adresse d'une auberge.
Nous nous adressâmes à dix passans avant

d'en avoir rencontré un qui parlât russe (i).

Enfin l'on nous indiqua une veuve alle-
mande

, où ,
nous assura-t-on ,

nous serions
parfaitement bien.

(i) 11 11 est pas vrai que tous les babitans de Wibourg
parlent également le suédois, le russe, l'allemand et le fi
nois, comme le prétendent quelques voyageurs.
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Nous descendîmes chez cette veuve , dont
je ne retrouve plus le nom dans mes notes,
et nous apprîmes bientôt ce que les bour-
geois de Wibourg entendent par être parfaite-
ment bien.





V.

Ma préface finit là. Je commence.

Balïac. Théorie de la démarche.

Ce moment l'ut coin I , mais il lui terrible
\. Dumas
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Nous avions déchargé nos sacs, et accrou-
pis sur un vieux canapé de cuir aussi dur
qu'une télègue, nous demeurions coi gardant
un piteux silence, qui vous aurait peut-être
paru fort comique. La fatigue et les courba-
tures nous y avaient cloués comme deux
sphinx de granit.
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Une idée me vint.
—Si nous allions au bain

, dis-je; cela
nous raffraîchira un peu, et nous reviendrons
mieux disposés à faire fête au déjeûner qu'on
nous prépare.

—Comme s'il y avait des bains dans cette
bicoque !

—Il y a parbleu la mer; allons-y.
Nous n'eûmes pas long-tems à marcher.

Une servante nous servit de guide. Après
nous avoir fait tourner quelques ruelles dé-
sertes, elle nous montra le parapet d'un vieux
rempart au niveau duquel nous nous trou-

vions.
—Voilà , nous dit-elle ; descendez cette

muraille, en bas vous pourrez vous baigner.
Ayant dit, comme les déesses d'Homère ,

elle disparut.
Je voudrais

, pardieu , que vous eussiez
vu ce rempart et les localités. Vous seriez
demeurés étourdis comme nous à cette sin-
gulière injonction : « Descendez. » Pourquoi
pas : sautez.

Figurez-vous un énorme mur de fortifica-
tion

,
étendant en face de la mer sa longue

crête gazonnec ,
et posant fièrement sa base
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en talus parmi les rescifs de la côte. Çà et

là, sur toute la ligne de cette formidable
muraille, se voyaient des dégradations de ma-
çonnerie qui figuraient probablement aux yeux
de notre guide, les marches du bizarre es-
calier qu'il nous fallait descendre. Il est vrai,
de loin en loin poussaient encore, dans les
cassures de la brique et du granit, quelques
touffes d'herbe jaune où nous pourrions nous

accrocher, le cas l'exigeant.
Cet examen fut rapide. Nous nous mîmes

à siffler entre les dents, sans nous commu-
niquer toutefois nos réflexions ; ensuite, et
pour manière d'avoir une contenance , nous

'jtf

examinâmes le tableau qui se déroulait de-
vant nous. L'aspect eût été digne de four-
nir quelques traits aux descriptions d'Ali-
ghieri.

C'était comme un vaste croissant formé par
une suite de collines sablonneuses ,

dont un
tremblement de terre aurait mis les flancs à
nu, et où poussent, entre des pierres énor-
mes

, quelques pauvres sapins, tristes, ra-

ehitiques, misérables à l'œil. Les cornes du
croissant, qui encadraient cette perspective,
allaient se perdre dans l'ombre d'un nuage
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cuivré, et laissaient voir entre leur ouver-
ture la haute mer, dont la ligne horizontale
coupait brusquement le ciel, chargé en ce
moment d'une espèce de vapeur chaude que
les Suédois appellent solrœk , et qui jette
une teinte étrange sur les objets (i).

Sur le> premier plan ,
le;s collines se réu-

nissaient en s'abaissant, et c'est là que; s'élève
le; rempart du haut duquel nous embras-
sions cette' vue. A ses pieds, sur le rivage

même , en ce moment à sec parce que le;

tems était calme, des milliers de roches, po-
lies, luisantes, recouvertes de mousse marine

comme d'une sauvage fourrure, étaient con-

fusément entassées et se prolongeaient dans
les eaux, au niveau desquelles on voyait, le;

long de la côte, surgir leurs têtes noire;s.

Puis tout autour, la mer dessinait la ligne
de se;s bords en y bavant son écume grise.

(i) Un météore particulier à quelques régions septentrio-
nales, le brouillard sec (solrœk), qui se montre ordinaire-
ment au mois de Juillet, en se portant sur la mer, y pro-
duit des effets pittoresques. Tantôt il y paraît comme un
nuage et obscurcit toutes les teintes ; tantôt il s étend comme
une gaze légère qui, laissant des passages aux rayons du
soleil , l'ait que les eaux se colorent d'une manière aussi
brillante que variée.

J. P. Catti_-.ai.-Cau_eviixe. — Tableau de la mer Baltique.
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Pourtant nous n'étions pas venus là pour
regarder la mer, mais pour nous y baigner.
Il fallait prendre un parti.-Dcscimdrons-nous?
Telle était la question epie nous nous adres-
sions mentalement, tandis que nos yeux par-
couraient instinctivement la face extérieure du
rempart, et cherchaient à y découvrir un

système de descente possible ; car il était hon-
teux de reculer devant un chemin qui pa-
raissait être naturel aux baigneurs de Wi-
bourg. — Mais

, ajoutâmes - nous
, toujours

mentalement, ces dignes bourgeois, quand ils
y passent, n'ont pas été roués une nuit du-
rant sur d'insupportables télègues; ils ont les
membres dispos, frais, eîîasticjues ; ils peuvent
elonc braver une chute, et même, à la ri-
gueur, la risquer.

Je ne sais si nous ne nous serions pas ren-
dus à ces prudentes réflexions , lorsque nous
ape;rçûines sur le rivage quelepies individus
epii nous examinaient curieusement, et sem-
blaient s'intéresser à la détermination epie i

nous allions prendre. Ils la décidèrent. Nous
enjambâmes courageusement la tête élu mur.

Rien n'est facile comme la bravoure qui a
des témoins.
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Nous voilà donc suspendus à une éléva-
tion de cinquante pietls sur un lit de roches
vives, nous accrochant des mains aux rares
crevasses cle; la pierre.

D'abord je m'écorchai les doigts et les ge-
noux. Le;s aspérités oii je pouvais appuyer la
pointe cles pieds, étaient à des elistauces con-

sidérables ; il aurait fallu cles jambes de géant,
et je ne suis pas de haute stature ; aussi,
grantles étaient mes angoisses , lorsepie celle
qui devait me soutenir une seconde se trou-
vait abaissée de quelques pouces au-dessous
de ma portée ; alors il fallait remonter,
dévier, chercher une autre route. Ainsi j'al-
lais au hasard, suivant les accidens du mur,
choisissant ses dégradations les plus faciles,
ne voyant rien au-elelà du moment. J'aurais
dû mettre plus de système dans ma marche.
J'arrivai à un point où toute aspérité cessait,
où la muraille; se prolongeait lisse et polie
jusqu'à sa base. Pas une fissure, pas même
une touffe d'herbe

,
si e;e n'est à dix pieds

sous moi.
A cet aspect mon sang se glaça élans mes

veines. Je sentis mes doigts se; crisper contre
la pierre, et une étrange sueur glisser sur
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mon front. Je jetai un nouveau regard sous
mes pieds, toujours cet inexorable; poli, je
levai les yeux sur ma tête, même surface
lisse. Pour arriver là j'avais fait un circuit
immense. Dans ce moment j'entendis* la voix
de Th. qui était descendu. Je l'avais oublié.
Tandis que je cherchais le; chemin le plus
commode, il avait pris le plus droit.

J'étais donc collé à ce mur comme un mol-
lusque , les nerfs contractés, la respiration
haute, immobile, palpitant.

Tout secours devenait impossible, mes doigts
saignans étaient fatigués ; ils faisaient leurs
derniers efforts ; encore une seconde, et j'étais
précipité sur cet horrible lit de rescif, qui
dressait à vingt-cinq pieds sous moi ses noi-
res dentelures.

Il est de ces situations epii ne se décrivent
point, comme aussi des phénomènes physio-
logiques qui ne sauraient «expliquer. C'est
alors, par exemple, que les facultés de l'ame
paraissent anéanties, que la présence d'esprit,
l'exactitude du jugement, sont le plus voilées
par ies éblouissemens du cerveau, c'est alors
que, par une subite et inexplicable révolu-
tion intellectuelle, l'esprit se; rassied tout-à-
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--coup, reprend sa lucidité, raisonne, décou-
vre une soudaine ressource où tout était
perdu, en mesure les probabilités, en voit
les conséquences, les rapproche, les calcule,
les corrige par un prompt redressement, et,
parmi toutes les chances de salut, sait choisir
la bonne, et la seule bonne.

Ainsi, au moment où j'allais succomber,
un éclair passa dans mon esprit. — Soudain
mon regard se raffermit, et j'eus pris une
résolution. Je lâchai la pierre, mais de ma-
nière à pouvoir m'accrocher, en tombant, à
la plante dont j'ai parlé. Elle se brisa sous
le poids de ma chute ; je l'avais prévu ; mais
elle en avait diminué la rapidité, et m'avait
permis, dans le court instant qu'elle me sou-

tint, d'examiner la place où je voulais arri-
ver:— c'était un petit espace sablé, entre trois
ou quatre blocs cle granit. J'y tombai rude-
ment , et les mains tout écorchées ,

mais
d'ailleurs sain et sauf.— J'avais bien mesuré.

Un poiels énorme soulagea ma poitrine. —

J'étais elélivre'; d'un horrible» cauchemar. —

Je respirai à plusieurs reprises pour voir si
c'était bien vrai.—Jel bénis le ciel du fond
de mon ame.
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Nous nous trempâmes alors ele;licieusemcnt
dans la mer, dont l'eau était tiède et molle-
ment balancée par une brise insensible. Je
ne tardai pas à y oublier qu'il s'en était fallu
de peu que je n'eusse mis tragiquement fin,
dès la première journée, à mes romantiques
excursions ; car mes membres commencèrent
à s'assouplir, et tout mon corps à éprouver
un bien-être parfait. — Quand je sortis de
l'eau, j'avais acquis une élasticité et une force
nouvelles, mais aussi un appétit dévorant. Je
ne pensai plus qu'au déjeûner epii nous at-
tendait, et que j'aimais à me figurer excellent.
J'appelai Th. Il finissait de s'habiller et me

montrait le rempart. Il n'y avait pas à recu-

ler, il fallait repasser par là.
Hé bien , ce mur ne m'e;ffrayait plus. Je

ne sais pourquoi, mais je l'abordai ave;c une;

espèce de colère, et, sans m'inepiiéter si j'a-
vais des témoins

, je le gravis loul d'une
hale'ine.

Mon appétit en fut doublé.



VI.

TITIRUS.

Deux nobis hier, olia feeit -.

Namijuc crit ille mihi scmper liens.
\iiu;it,e. — Eglogues.

Si vous voulez , à l'heure où la lune décline ,

Nous monterons tous deux, le soir , sur la colline
Où fissent nos aïeux.

M. Hugo. — Les Feuilles d'automne.

Auf kur/.e Zcit
Ist dieser H&gel me»l ,

Auf lange Zeit
Itiu ieli daim sein.

Inscription sur un monument de Mon Repos



MO3J KEFOS (').

Pendamt que; nous festoyions une épaisse
tranche de bcefslcak remarquablement coriace,

(i) C'est une terre, à trois verstes de Wibourg, que l'Em-
pereur Alexandre a donnée à la famille Nikolaï. — Un sou-

venir de reconnaissance , consacré àla mémoire de ce Prince,
nous l'apprit. — C'est un obélisque de marbre blanc, sur

lequel nous lûmes ces mots de Virgile que j'ai inscrits eu

tète de ce chapitre: Deus nobis Itac oliafeeit, ele.
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et que nous achevions de vider un large fla-
con d'excellente bierrc mousseuse, la chaleur
tombait, et le ciel, en se couvrant de légers
nuages, nous permit, à l'issue cle notre dé-
jeuner, d'aller visiter Mon Repos, ces jardins
si renommés dans le nord de l'Europe.

A parler frane;hement, je ne me; tlécidai à
cette course epie pour dire , [dus tare!, que
je l'avais faite; car il me paraissait pour le
moins bizarre d'aller visiter cles jardins en
Finlande, un parc et des pièces d'eau élans
le pays des forets et des lacs. Aussi, marchai-
je nonchalamment, et comme epielejuun epii

se soucie peu d'arriver.
Vous n'avez point oublié la nature qui en-

vironne Wibourg, ces roches brisées, ces col-
lines arides, qui s'étendent partout, ces beiis
cle sapin chétifs et rabougris.— Nous chemi-
nâmes pendant une heure à travers celte elé-
solation, cherchant à découvrir au-devant cle
nos pas quclepic indice de végétation fraîche
et juvénile, qui nous indiquât le prochain
voisinage de l'Eden septentrional, tournant
des blocs de granit, foulant un sable pier-
reux ou un gazon calciné

, lorsque nous aper-
çûmes une petite muraille oii s'ouvrait une
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espèce de portail donnant sur une allée de
tilleuls sombre et droite: c'était l'entrée de
Mon Ileipos.

Nous la franchîmes en la critiquant , car
nous avions apporté un grand esprit d'incré-
dulité.

Il ne fallut rien moins que ce que nous
vîmes bientôt pour le faire cesser. Nous avions
atteint l'extrémité de l'allée. Ce fut comme
un coup de théâtre, un changement à vue,
une féerie.— Naguère, tout était aride, mor-

ne, elésolé ; maintenant tout est fleuri, riant,
ombragé; là, c'était le désert ; ici, c'est l'oa-
sis ; mais l'oasis des poètes, avec ses roses,
ses sources, ses berceaux verts ; il n'y man-
que que les palmiers d'Egypte ; mais nous

étions dans le Nord, et ces jardins en ont

le caractère ; cela devait être. Il est dans toute;

chose un principe rationel, que l'homme de;
goût, que l'artiste respecte ; et celui epii a
tracé ceux-là, savait que sous les latitudes po-
laires les jardins ne sauraient, sans mentir
à la nature, prendre cet air de voluptueuse
mollesse, qui s'empreint avec tant de grâces
aux jardina des climats méridionaux.

Permettez-moi de vous donner un avis
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avant d'aller plus loin.—Si jamais vous visi-
tez Mon Repos, faites en sorte de n'être point
arrivé le matin nu*;mc à Wibourg, et dans une
télèguc de poste ; de n'avoir pas descendu un

rempart de cinquante pieds, dont vous aurez
franchi la moitié d'un seul saut ; et si vous
avez bien de;jeûné, venez en voiture jusqu'aux
portes du parc, car je vous préviens que vous
aurez à marcher long-tems.

Donc, Mon Repos, fidèle aux latitudes du
nord, étend, entre un escarpement de granit
epii le protège au septentrion, et un lac dé-
licieux qui le baigne au midi, sa pittoresque
vallée, que l'art a embellie, mais non pas
défigurée, ce qui est souvent la me*;me chose
pour une foule d'honnêtes propriétaires, si
amoureux de statues et de colonnes.

Ou me; saura gré ici de passer sous silence
les détails de descriptions, de me taire sur
le; plan du jartlin, les rochers qui l'acciden-
tent, les massifs epii l'ombragent, les ponts,
les chaumières, les pavillons, qui le décorent,
toute;s choses si mortellement ennuyeuses pour
le lecteur.

Je crois qu'il m'est permis, en ce moment,
cle juger du goût des autres par le mien.
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Cependant nous avions gagné un belvédère
chinois, qui donne dans la vallée

, et d'où
nous pûmes en embrasser la vue à vol d'oi-
seau. Elle se déroulait sous nos yeux, avec
son grand abri au nord, qui se creuse en de-
mi-cercle et s'abaisse graduellement jusqu'aux
bords du lac, où il s'applanit. Là-bas, pres-
qu'a la base de l'escarpement, on voit, au

milieu d'un parterre de fleurs, les habitations
de l'endroit, groupées , ramassées , serrées
comme des sœurs. C'est le château et ses dé-
pendances. Là

,
vit le maître ; là, le paysan ;

là, le pasteur; ceci, c'est la demeure du sage;
ceci, celle du saint : voilà la chapelle ; le clo-
cher en est modeste ; il s'élève parmi les pins
et les érables, mais blanc, il se détache avec
vigueur sur le fond obscur de leur épais feuil-
lage.

Puis, à l'extrémité du jardin, à gauche du
belvédère, élans le lac, mais à peine séparée
cle la rive, s'élève une île ; du ceité de l'eau,
hérissée de rochers, noire,, menaçante; du
coté du jardin, parée de fleurs, verte, légè-
inent inclinée, comme pour inviter à gagner
son sommet, où une tour gothique dresse ses
mélancoliques créneaux. Vous prenez un sen-
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lier à travers les fleurs, et commencez à mon-
ter

, lorsqu'un petit monument de forme car-
rée frappe vos regards ; vous y lisez cette in-
scription :

«Cette colline m'appartient pour quelque tems;
«Et bientôt je serai à elle pour toujours (l); »

Paroles prophétiques et saintes ! celui qui
possède; appartiendra ; le maître deviendra
propriété ; cette terre le tiendra ; car ceci, c'est
la terre du repos pour cette famille, c'est là
qu'elle reposera parmi ses aïeux, entre le lac
epii mugit aux jours de la tempête , et le ciel
qui sourit quand il s'appaisc.

Idée touuhantc ! d'avoir placé son tombeau
aux lieux où l'on fut heureux, sur la colline;

où l'on s'assit avec ses enfans, où l'on vint
prier et se souvenir avec eux, où l'on vint
se élire; :

(( Nous nous réunirons tous ici ! »

Lieux de rendez-vous ejuc l'on connaît, où
les premiers venus n'attendent pas seuls, où
les prières ne manquent à personne !

.le me suis agenouillé sur ces tombes, qui
me sont étrangères , parce qu'une religion

(i) Voyez l'épigraphe allemande de ce chapitre.
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pure y respire, parce qu'une pompe; tendre
à-la-fois et majestueuse les environne. Pla-
cées sur ce cone élevé, on dirait que la terre
veuille les rapprocher du ciel. —Et la voix
des flots qui clapottent aux pieds de la col-
line, ou celle plus sonore des vagues, quand
la tempête les lance contre ses rescifs , sem-
ble prêter une animation sainte à ces tom-
beaux.—Et puis, si après vous être recueilli
epielque tems, la vue abaissée sur le gazon
qui les tapisse, vous la relevez lentement et

la tournez vers le tableau qui se déplie à
vos pieds, vous vous abandonnez à une in-
dicible émotion, car après s'être reposé un
instant sur la surface lisse et argentée du lac,
votre regard glissera avec ses lignes fuyantes
à travers les îles et les promontoires touffus
qui en découpent si capricieusement les rives,
et ira se perdre dans une lointaine et va-
poreuse forê^ de sapins, epii paraît flotter it
l'horizon.



VII.

Néron s'entendait en plaisirs lorsqu'il brûla Home
Alex. Dumas. — Impressions de voyage.

Savez-vous que cela est fort primitif, Sulpice ?

E. Sue. — Les Deux Frères.



LA TEILLE D'UNE PETE

DE PAROISSE.

De Wibouro partent deux routes, dont
l'une, au nord-ouest, va aboutir à Wihnan-
stranel, et l'autre, élans le sens contraire, à
Sitola ; puis ,

une troisième
, coupant ces

deux points en ligne droite;, ferme cette es-
pèce cle triangle, dont la capitale de la Ca-
rélie peut fort bien figurer le; sommet.
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Nous aurions dû prendre le chemin ele'
Wilmanstrand; ce fut celui de Sitola epie
nous suivîmes. — Nous notis serions épar-
gné cinquante verstes , mais je n'aurais pro-
bablement pas eu ce chapitre; à écrire.

Il était huit heures du soir, le ciel s'était
un pi;u obscurci; toutefois, au mois de Juin,
sous lt;s latitudes septentrionales ,

les nuits
ne sont jamais noires, même par un tems

couvert.

Les chevaux étaient lancés au galop, et

nous roulions avec vitesse sur une route on-
dulée, à travers une nature sauvage mais
délicieuse : ici un bois touffu encadrait une
vallée solitaire, là une colline se penchait au
bord d'un ravin 3 plus loin des nappes d'ar-
gent s'étendaient immobiles à la lisière des
forêts : c'était partout des vallées

, partout
des lacs, partout des collines. — Et puis des
éclaircies , au fond desquelles , souvent, par-
mi les vapeurs ,

vous croyez distinguer , le
soir, une ville immense, avec ses mille tours,
ses flèches légères, ses clochers et ses cathé-
elrale's. Etonnant prestige des solitudes du
nord ! Je; me laissai fasciner par les formes
décevantes de ce mirage nouveau. Je crus
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que quelque vieille cité suédoise, dont j'i-
gnorais l'existence

, surgissait à l'horizon,
que nous en aillions bientôt ébranler le pavé
en la traversant au galop. En effet, nous avan-
cions toujours, et la ville se rapprochait,
nous voyions distinctement les aiguilles grises
de ses églises se dessiner avec régularité dans
les airs; encore un coude à tourner, une
élévation à franchir, et nous étions à ses por-
tes—Nous nous y crûmes.

Hélas! ville, clochers, cathédrales, tout avait
disparu. Seulement, une forêt épaisse se
trouva devant nous et nous expliqua la cause
de ce fantastique tableau, qui ne tarda pas
à se reproduire plus loin avec le même ca-
ractère de prestigieuse vérité. C'était la cime
des sapins dont les pointes inégales figuraient,
en nageant dans les vapeurs de la nuit, cet
étonnant et curieux phénomène.

Nous étions à nous en entretenir lorsqu'un
spectacle nouveau vint s'emparer de notre at-
tention. Une colonne de fumée noire et dense
s'élevait vers le ciel à quclipie distance de
nous, mais avec une incroyable rapidité.
Bientôt elle se déploya sur nos têtes en* im-
mense pavillon, et commença àse teindre de
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reflets rouges et transparens; puis il en sor-
tit de larges et brusques éclairs, qui illumi-
naient par intervalle les quatre points de l'ho-
rizon.

Nous arrivâmes au relais. Impatient d'ap-
procher du lieu d'où paraissait s'éeliapper
l'incendie, je n'attendis pas qu'on eût pré-
paré les chevaux, mais prenant les devants
élans sa direction, qui était aussi celle de
notre chemin, je me trouvai en peu d'ins-
tans devant le plus extraorelinairt; foyer épie
l'on puisse; imaginer.

Au milieu d'un champ découvert, en face
d'un bois profond dont il touchait la lisière,
plus de cent faisceaux de sapin dressaient
leurs cônes sur un espace resserré, de manière
à avoir pour ainsi dire la même base, tous
d'une hauteur prodigieuse et merveilleuse-
ment construits po.ur nourrir un incendie.
La flamme venait de les envelopper et se levait
avec force en s'attachant avidement aux bran-
ches résineuses, *qui éclataient sous sa mor-
sure. Autour du brasier on voyait s'agiter
une foule d'hommes et d'enfans de tous âges,
dont, les silhouettes saillantes, découpées en
noir mat sur le fond illuminé du tableau ,
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ressemblaient à une; troupe de démons dan-
sant autour du foyer éternel.

L'incendie ne tarda pas à grandir, étrei-
gnant de; ses mille cercles cle feu la proie
qu'on lui avait abandonnée. La flamme ram-
pait en spirale autour des pins, qui se tor-
daient en craquant, elle courait sur leurs ti-
ges allongées, en atteignait la cime, et là,
se recourbait, s'arrondissait en cylindre , fai-
sait un bond énorme, et de la pointe de sa lan-
gue altérée allait toucher la forêt voisine déjà
à demi-caleinée par la répercussion de la cha-
leur. Des milliers d'étincelles s'envolaient en
gerbes lumineuses et pétillaient dans le ciel,
ou bien glissaient dans l'espace comme des
étoiles errantes ; des branches enflammées, en-
levées tout entières par l'aspiration du gaz
échauffé, allaient flamber un moment parmi
les astres, et retombaient ensuite plus loin
comme d'étranges météores.

La foule continuait ses danses autour du
foyer , y poussait de nouveaux arbres que la
flamme avait bientôt enveloppés, car elle se
traînait sur le sol comme un serpent, dévo-
rant avec une sorte d'avide intelligence tout
ce qui était à sa portée.
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Tout-à-coup une brise légère vint à fraî-
chir à l'occident. Elle dirigea en plein les co-
lonnes de feu sur la forêt, dont elle déter-
mina soudain l'embrasement. Tous les arbres
s'enflammèrent à la fois.

Les danseurs frappèrent des mains et crièrent
hourra '

Au même instant, des croassemens, des
cris confus et de grands battemens d'ailes se
firent entendre ; ils semblaient leur .répondre.
C'était une nuée de corbeaux et d'oiseaux de
proie qui s'était abattue sur ce bois

, et que
les atteintes du feu chassaient de leur retraite.

Il fallait voir ce colossal incendie aux pri-
ses avec une forêt entière, ces silhouettes
humaines qui se ruaient à l'cntour, ces grands
oiseaux dont les ailes se découpaient sur les
flammes en lugubres losanges , et leurs cris
de désespoir qui perçaient la nue , et puis
partout au loin le désert silencieux.

Ce n'était point un rêve ni une scène de
fantastique ,*d'imaginaire création; ceci c'était
la vérité, mais la vérité avec tous les acci-
dens d'une poésie sauvage.

J'avais les frissons. — J'étais aveuglé de
tant d'éclat, de tant d'étincelles, de tant
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de vagues, de tant de tourbillons de feu ;

mes yeux étaient fatigués, je sentais ma pau-
pière se dessécher : je fus forcé de la baisser
un instant.

Nous restâmes plusieurs heures en contem-
plation devant cette scène extraordinaire ;mais
nous la quittâmes enfin, car il aurait fallu y
passer la nuit pour voir la fin de l'incendie,
qui demeurait acharné à sa proie, exécutant
avec frénésie une volonté de destruction. J'i-
gnore combien de tems il mit à l'accomplir,
mais en nous retirant nous tournâmes sou-
vent la tête pour voir ses gerbes brillantes
s'élever sur la cime des montagnes, et aller
rougir la voûte du ciel, dont les reflets éclai-
raient au loin la contrée.

Nous avions repris notre route à travers
les vallées et sur les bords des lacs , et nous
vîmes d'autres feux briller parmi les bois

,
et

«e prolonger partout sur le chemin comme
une chaîne de magique réverbération.

Cependant une nouvelle sensation vint nous

saisir. Un mugissement lointain avait frappé
notre oreille. Nous fîmes arrêter la télègue.
Le mugissement s'éleva, solennel, au milieu cle
la nuit : c'était le bruit de la chute d'lmatra.



54 LA VEILLE D UNE FETE DE PAROISSE.

Une heure après nous étions arrivés sur

les bords du Voxa, à la poste de Sitola, où
nous nous empressâmes de demander l'ex-
plication- des incendies qui nous avaient tant
frappés. — On nous réponelit que c'était le
lendemain la fête de la paroisse.

Nous comprîmes.
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Bords du Voxa. — Le 50 Juin 1855.

Entendez l'eau qui gronde
Comme un tonnerre sourd,
Jetant sa voix profonde
Au désert , nuit et jour ;

Voyez comme , en colère ,
Elle mord le granit
Et le pin séculaire
Qui penche sur son lit ;

Ensuite , échevelée ,

Epuisée en efforts ,

Comme dans la vallée
Elle creuse ses bords !

lié bien ! la Batelière ,

Enfant de ces déserts ,

Franchit cette rivière
Comme un oiseau les airs ;

Elle en craint si peu l'onde ,

Qu'elle va la chercher
Sous la chute profonde
Qui bout sur le rocher ,

Et mêle sa ballade ,
Dont le chant est si doux ,

Au bruit de la cascade
Qui s'écroule en courroux.

Escuclia, perque pretendo
El pintarla.

Ecoutez, car je prétends en faire
le portrait.

Romance espagnole.



LA BATELIÈRE.

Sur mon ame, elle est belle, la Batelière,
et je voudrais en * faire un digne portrait ;

je voudrais vous la montrer grande ', svclle,
bien faite, avec ses yeux bleus et son regard
incertain, timide et même un peu sauvage ;

et vous montrer l'indicible expression de sa
physionomie, lorsque rejetant la tête en ar-
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rière, elle a saisi ses rames d'un bras ro-
buste, et que le bateau tournoie dans le bouil-
lonnement du fleuve. Alors il y a en elle
quelque. chose élu courage instinctif des an-
ciens Gètes, et l'on sent que cette ame de
jeune fille, est douée d'une vigueur indomp-
table, forte comme la nature de ces contrées.

Rien n'a jailli de sa prunelle, toujours cal-
me, qui décèle un danger voisin, et pour-
tant la vague continue à tourmenter la mi-
sérable embarcation, et peut l'entraîner dans
la chute inférieure.

Elle rame insouciante, la Batelière, et sa

pose est flexible, et ses mouvemens, ejuoi-
que brusques, n'ont rien de dur ou de dis-
gracieux ; sa taille, libre comme celle des fem-
mes grecques, se penche légèrement de coté ;

sa jambe droite s'alonge en avant, et se des-
sine à nu pittoresquement appuyée contre
une traverse du bateau; et sa tête, toujours
en arrière, toujours indifférente, n'a pas
changé d'expression, si ce n'est qu'elle a

emprunté quelque chose de plus poétique à
cette forêt de cheveux châtains qui viennent
de se dénouer et voltigent maintenant en
liberté sur son épaule.
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Sur mon ame, elle est belle, surtout le
dimanche, pendant que la barque dort'amar-
rée au rivage, et qu'ayant revêtu ses habits
de fête, elle se rend, avec les autres filles
de l'endroit, à l'église de Rasila!

Qui, alors, en la voyant passer, ne vou-
drait presser cette taille qu'entoure avec tant
de grâce ce corset écarlate, qui semble, le
jaloux! défier votre main. Sa couleur flam-
boyante tranche merveilleusement avec la cou-
leur brune d'un cotillon de laine, sur lequel
un tablier de mousseline brodé à jour a jeté
mille capricieuses arabesques. Puis vous abais-
sez la vue vers ces souliers de fine écorce
de bouleau, blancs, soyeux, satinés, éelatans,
car pas une moucheture ne les a encore
maculés. Vive Dieu ! ils sont coquets ces
souliers de bouleau, et je vous jure que les
pieels qu'ils renferment sont mignons à faire
envie !

Et si je vous décrivais sa tête, parée au-
jourd'hui d'une couronne de feuilles de pin,
toute fraîche cueillie au bois voisin, et ses
cheveux si artistement tressés en natte sous
son chapeau de paille mi-partie vert et jaune;

si je vous parlais cle ses dents si blanches
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quand elle rit, si rondes et si perlées, que
pas une fille de Florence ne pourrait se van-
ter d'avoir des dents si brillantes ; si je vous
disais la santé de cette bouche un peu gran-
de, mais suave, mais parfumée, mais pure
comme l'eau du fleuve qui seule en fait la
toilette ; vrai Dieu ! vous diriez comme moi :

Elle est belle , la Batelière !





IX.

Il aimait à raconter ce qu'il avait vu.
Tissot. Discours à l'Académie Française.

Et la pluie est tombée , et les torrens se sont débordés ,

et les vents ont soufflé , et sont venus fondre sur cette
maison-là ; elle n'est point tombée , car elle était fon-
dée sur le roc.

— Heureux ceux qui pleurent , car ils seront consolés.
Nouveau Testament.

Et comment peut-on aimer une vie remplie
de lant d'amertumes , sujette à tant de cala-
mités et de misères ?

— Mon ame , repose-toi toujours dans le
Seigneur , par - dessus toutes choses , parce
qu'il est le repos éternel des saints.

Imitation de Jésus-Christ.



SITOLA ET RASILA.

Sitola est un petit hameau bâti sur les
bords du Voxa, entre deux cataractes distan-
tes d'à peine trois cents pas l'une de l'autre.
Dans cet espace, le courant est calme en ap-
parence ,

mais en effet , d'une rapidité fu-
rieuse. D'ailleurs, en cet endroit, les rives
du fleuve sont agréablement bordées de prai-
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ries et de buissons de framboisiers, dont les
guirlandes entremêlées pendent snr le remous

des eaux. Tout près du rivage, et à son ex-
trémité même, on voit une jolie chaumière
adossée contre un bouquet de sapins ; c'est
l'habitation du batelier et de sa fille, car ici
est un bac; il continue la route un instant
interrompue par le fleuve.

J'étais à examiner ces localités, et à pen-
ser peut-être aussi à la jeune fille de la chau-
mière , lorsqu'une voiture se présenta à l'autre
bord pour passer l'eau. C'était un petit cabrio-
let , découvert, à une seule place, et conduit
par un homme d'une cinquantaine d'années.
Un jeune garçon, placé derrière cette espèce
de char, que ne figurerait pas mal un fau-
teuil suspendu entre deux roues, descendit
de son siège et se mit à crier k haute voix.
La batelière sortit avec son père.

La jeune fille entra dans la barque, déta-
cha le lien d'osier qui la retenait au rivage,
tandis que le batelier, après l'avoir mise à
flot en la poussant du pied , vint s'asseoir à
côté d'elle. Alors tous les deux se mirent
à ramer contre le courant , toutefois sans

s'éloigner du bord, qu'ils remontèrent lente-
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ment, et sans elérivcr. Ils atteignirent ainsi
la hauteur cle la chute supérieure ,

e;t alors
je vis L'embarcation tourner subitement au
large, et se diriger en plein dans le bouillon-
nement. L'on peut juger de ma frayeur. Les
premières vagues ne tardèrent pas à la saisir
et à lui imprimer une puissante secousse ;

bientôt je l'aperçus qui tournoyait parmi les
bouillons de la cataracte : c'était à faire fris-
sonner. Je la crus un instant engloutie. Elle
était si frêle;, si disjointe, cette barque, si
pauvrement construite! Cependant, lorsqu'elle
fut parvenue . à force de rame, au milieu du
précipice; hurlant, soudainement saisie parle
flot, elle s'en détacha, et, traçant avec la vi-
tesse du vol une hardie diagonale, elle se
trouva, en moins d'une minute, rangée à
l'autre bord.

On procéda aussitôt à y introduire le; ca-

briolet élu voyageur , après quoi la barepic
recommença la même manœuvre pour rega-
gner cette rive.

Voici ce cjuc j'y pus comprendre :
Deux courants rapides, probablement dé-

terminés par quelqu'une des roches énormes

epii pavent le; lit du Voxa , partent du mi-
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lieu de la cascade supérieure , et s'échappent
en sens contraire en se précipitant vers les
deux amarrages du bac. Là, ils reviennent
un moment sur eux-mêmes, changent brus-
quement de direction , et vont en ligne droite
se réunir au milieu de l'abîme inférieur, où
ils entraîneraient immanquablement toute folle
embarcation qui tenterait de les couper.

Cependant le voyageur était descendu sur
le rivage. L'air de cet homme était vénérable
et bon. Il était vêtu de noir, ses cheveux
blancs lui descendaient sur les tempes, et don-
naient à sa physionomie quelque chose de pa-
triarcal qui imposait. Néanmoins je vis qu'il
portait la main à son chapeau pour me saluer :

je m'empressai de le prévenir. Cette déférence
le toucha ; il fit aussitôt quelques pas pour
s'approcher de moi, et me demanda en al-
lemand si j'étais de Saint-Pétersbourg.

— J'habite cette ville, lui dis-je, mais je
n'ai pas l'honneur d'être Russe. Je suis Fran-
çais.

— On trouve des Français partout, Mon-
sieur ,

et partout on les «aime. Je vous vois
avec plaisir dans cette pauvre et sauvage con-

trée, où sûrement la curiosité vous a poussé.
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— Et surtout l'intérêt, Monsieur; car la
Finlande, trop peu connue peut-être, a

elroit, je m'en suis convaincu depuis hier,
à l'aefmiration de; toute personne; qui sait
coînpreiitlre une nature pittoresque.

— Pourtant nous voyons peu de voyageurs.
Ceux epii nous arrivent de Pétersbourg pour
visiter la cataracte d'lmatra

,
la dépassant ra-

rement, et s'ils poussent jusqu'ici, ils ne

vont pas plus loin : ce fleuve est une barrière;

qu'ils ne frantdiisscnt jamais.
— Je suppose qu'ils ont tort, car il est

impossible épie le lac d'où il sort n'offre pas
de bclle;s perspectives.

— J'habite les rives de ce lac , à la source
même du Voxa, près de l'église de Rasila,
que je dessers, et je ne pense pas que les
lacs de Suisse, tant vantés, aient des points
de vue plus beaux et plus variés.

Ici mon interlocuteur me demanda la per-
mission de me quitter un moment. Il s'ap-
procha du batelier, auquel il remit le prix
cle son passage, puis il prit les mains cle sa
fille, à laquelle il parla quelques minutes à
voix basse.

Il revint à moi.
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— Voilà, lui dis-je, une fille bien forte et
bien courageuse.

Et bien résignée , ajouta-t-il
- Résignée, dites-vous ? se pourrait-il que

dans une contrée où la vie semble devoir
s'écouler si paisible, elle offrit déjà à cette
jeune fille epielejue cause de résignation!

— Oh ! Monsieur , ce serait le sujet d'une
longue histoire;.

A ce mot d'histoire , je fus saisi d'une
grande curiosité, et je priai le pasteur de me
faire le récit de celle-là.

— Je doute qu'elle vous intéresse ,
dit-

il, elle est simple , et sans incielens variés ;

un seul, et c'est le dénouement ; mais il est
terrible.

Ma curiosité fut excitée au plus haut point.
J'insistai. Le pasteur cessa de se faire prier.
Le tems était eloux ; il s'appuya contre la
quille d'un vieux bateau tiré sur le sable,
et commença :

Comme vous le disiez , Monsieur, la vie,
dans ces e;ontrées

, s'écoule calme et unifor-
me ; et l'homme, après en avoir fini le cours,
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semble n'avoir fait qu'un pas entre le ber-
ceau et le cercueil. Je n'entrerai point dans
les détails de nos mœurs ; vous aurez bientôt
occasion de les étuelier vous-même; il suffit
de vous dire que l'Evangile en est encore,
chez nous, a son âge d'or. Tâchez de vous
trouver un dimanche a quelque village pa-
roissial; vous verrez comment on y prêche sa
sainte morale , et vous pourrez vous faire une
idée de ce que doit être un peuple simple
qui s'en nourrit.

Je me proposai intérieurement de ne point
oublier l'invitation.

Le pasteur reprit
Mais je reviens a cette jeune fille
Elle naquit, il y a vingt-eleux ans, élans

la cabane où vous1 venez de la voir entrer.
Sa mère mourut quelques heures après lui
avoir donné le jour, et le dimanche suivant,
je baptisai l'une et enterrai l'autre (i). Une voi-
sine se chargea d'allaiter l'enfant nouveau-né,
auquel j'avais donné le nom de Marie. Cette
femme ayant perdu son lait a la suite d'une

(i) Voyez le Chapitre intitulé : Un Dimanche
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chute, une chèvre acheva l'œuvre de charité,
et peu cle tems après ,

la jeune Marie fut se-
vrée. Dès ce moment elle granelit fraîche et
forte , faisant l'adoration de son père , qui
commençait, lui, à vieillir.

Toute la fortune de Westrôm se compose
cle la barque que vous voyez, de cette petite
maison au bord de l'eau , et cle deux vaches
qui pâturent dans les prairies du rivage. Ma-
rie n'aimait point à garder les vaches, elle
préférait s'essayer a ramer , a passer le fleuve
avec son père, jetant des branches d'arbres
àla cascade, dont les bouilloiinemens la fai-
saient rire. Elle aimait surtout a le suivre ,

le dimanche ,
a l'église de Rasila, et ensuite

chez son oncle Michel Runhôrt, avec le fils
duquel elle demeurait a jouer le reste du
jour, car le batelier, obligé de regagner son
bac, laissait sa fille chez son beau-frère, qui
la lui ramenait le soir.

Ces visites continuèrent ainsi chaque se-

maine, jusqu'à ce que Marie eut atteint sa

dixième année ; alors il fallut epi'elle fré-
quentât l'école, car ici toute personne doit
savoir lire dans la Rible ; mais, comme Ra-
sila est à epiatorze verstes cle Sitola, il était
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difficile que la fille de Wcstrom fît cette course
deux fois par jour, surtout pcnelant la mau-
vaise saison ; c'est pourquoi elle vint s'établir
chez son oncle , où elle demeura deux ans.

Ces deux années passées sous le même toit,
avaient fait naître, entre elle et son cousin
Pierre, les scntimens de la plus douce ami-
tié. Il était touchant, en elfet, de voir la
tendresse épie se portaient ces deux enfans,
et cet échange d'innocente sympathie, à la-
quelle une liberté entière avait donné quel-
epie chose de la suave virginité cles amitiés
primitives.

Ce fut donc une grande douleur pour eux,
lorsqu'il fallut quitter l'école et se séparer ; mais
Pierre, qui avait quatorze ans, élevait com-
mencer à partager les travaux cle son père ;

et Marie, qui en avait douze, à s'occuper
élu pauvre ménage élu sien , qui, partagé en-
tre la pêche et son bac , ne pouvait plus le
soigner lui-même.

Alors le jeune homme, pendant les inter-
valles que lui laissaient ses occupations, ve-

nait la voir, et ses visites étaient fréquentes.
Il avait fait construire un petit canot sem-

blable à celui que vous voyez attaché a cet
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arbre, et malgré toute la répugnance epi'il
éprouvait à traverser la cataracte , il s'y risqua
plusieurs fois par semaine , encouragé par
l'exemple de sa cousine, qui commençait à
seconder Westrom élans ses fonctions cle ba-
telier, et continuait à rire élu bruit cle la
cascade. Seulement, cpianel Pierre avait passé
la journée à Sitola

, on ne le laissait jamais
s'en retourner seul ; surtout s'il fallait franchir
de nuit la rivière. Le père et la fille le recon-
eluisaicnt.

Ainsi s'écoulèrent epiatre années.
Vous voyez, Monsieur, que ceci est une

histoire bien simple, un récit bien elépourvu
d'incielens. La vie est si uniforme élans nos
contrées! Mais aussi il faut peu de chose pour
en troubler le cours et y jeter epielque grave
événement.

On remarquait depuis quelque tems à Ra-
sila l'assiduité d'un jeune homme de Kota-
niemi (i) au service divin, où il n'avait pas
coutume , auparavant, d'assister fort réguliè-
rement ; et l'on pensa (pie quelque cause par-
ticulière l'y attirait. En effet , tout le village

(i) Village à lrci/.e verslcs de U.isila
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sut bientôt que Christian Rirn aimait la nièce
de Runhort. Ce Christian était un garçon cle
vingt-trois h vingt-ejuatre ans , excellent ba-
telier , robuste, et passant sa vie sur le lac :

d'ailleurs, le plus mauvais sujet du pays,
soit qu'une vie errante soit peu propre à mû-
rir la morale au cœur de l'homme, soit que
le ciel veuille quelquefois mettre un objet de
scandale parmi les bons. On avait donc re-
marqua son assiduité à l'église et son goût
pour Marie, eju'il ne cherchait point à elis-
simuler, quoiqu'il connût bien l'attachement
cle cette jeune fille pour son cousin. Au con-
traire

,
il en était plus empressé auprès d'elle,

alfectant de ne point comprendre l'espèce
d'aversion qu'il lui inspirait.

Un dimanche au soir, le père de Christian
vint voir celui de Pierre. Bien que ces deux
hommes ne fussent point liés d'amitié, cette
visite n'étonna personne, car Michel, qui
possédait un scierie, pouvait avoir des- af-
faires avec Birn, qui tenait un service cle
bateaux de transport pour Wilmanstrand.
On observa seulement épie Pierre

,
ce soir-là,

n'était pas à Rasila : il était allé reconduire
sa cousine.
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Ceci se passait à la fin de l'été de 1827.
Le lendemain, à sept heures élu matin,

Michel frappait à ma porte. J'allai lui ouvrir
moi-même, étonné de cette visite matinale
un lundi. Il parut d'abord embarrassé ; tou-
tefois il se remit.

— Bonjour, Monsieur le pasteur ; excusez
si je vous dérange si matin ; c'est que, voyez-
vous , quand on a un garçon faible comme

Pierre, vous comprenez, Monsieur le pasteur...
— Je ne comprends pas, Michel. Voyons,

de quoi s'agit-il ? qu'est-il arrivé à Pierre ?

serait-il malade ?

— Au contraire, Monsieur le pasteur; mais
Pierre ne peut pas conduire une barque à
Wilmanstrand, et il aura dix-huit ans, vienne
la Saint-Jean.

— Ce ne sera que élans dix mois. D'ailleurs,
pourquoi voulez-vous en faire un rameur ?

N'y a-t-il que cet état epii lui convienne?
- C'est ce que me disait le père Birn,

qui arrive de Wibourg, en ajoutant qu'il y
a là une école publique ,

où un garçon peut
entrer avec un peu de protection, eju'ensuite
il va à l'université d'Helsingfors, d'où il sort
pour être pasteur, ou bien juge ,

ou bien
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médecin, témoin le fils de Jerni, cle Mié-
tila ; celui de l'aveugle Nich , de St.-André ;

et celui de Bink, de Niskapitila.
- Maintenant, je commence à entendre.

Le vieux Birn vous conseille de faire de votre
fils un pasteur, ou un juge, ou un médecin.

- C'est cela , M. le pasteur, et je venais
vous demander conseil.

— Moi, Michel, je dis que vous ferez bien
d'envoyer Pierre à Wibourg, si toutefois il
y consent.

— Oh! pour cela j'en réponds, si vous lui
dites seulement un mot.

— C'est bien, Michel ,
ne lui parlez de

rien, je me charge de l'entretenir de tout
ceci.

— Ce n'est pas tout, il faut un peu de
protection à Wibourg ; et vous qui êtes si
bon pour mon Pierre...

— Soyez sans inquiétude. Le plan me pa-
raît sage, et je me charge de tout.

En effet, Monsieur, je trouvais ce projet
raisonnable. Le jeune Runhort était frêle et

délicat, malgré sa vie agreste. Je ne sais s'il
s'était développé trop rapidement; mais la
nature semblait s'être épuisée élans son sein ;
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et epioiqu'on ne pût pas le élire précisément
maladif, il avait dans les traits cette pâleur
mélancolique, indice irrécusable de la fai-
blesse élu corps. Et nos paysans ont besoin
d'être robustes, parce qu'ici la terre ne se
elompte epi'à force cle travail, et cle travail
opiniâtre.

Je ne voyais donc aucune objection à ce que
Pierre embrassât une carrière qui devait l'ex-
empter de travaux incompatibles avec la dé-
licatesse de ses organes. Je laissai néanmoins
passer huit jours avant de lui parler de rien ;

mais le dimanche suivant, au sortir de la
messe, je l'emmenai chez moi.

Je le trouvai singulièrement elisposé à em-
brasser les projets de son père. Lorsepie je
lui élis combien son oncle et sa cousine se-
raient heureux et fiers de le voir un jour deve-
nir pasteur de cette paroisse, il eut peine à
déguiser sa joie. Le lendemain j'écrivis à
Wibourg ,

et au bout de la semaine tout
était arrangé pour son départ.

Ceci étonna vivement les habitans du bac,
mais je n'eus pas de peine à les convaincre
cle la nécessité de faire quitter à Pierre cles
travaux trop pénibles pour lui. Ils prirent
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leur parti, surtout en apprenant que le jeune
homme viendrait passer tous les ans trois
mois au village. Seulement , lorsque Ma-
rie sut que son cousin partirait élans deux
jours ,

elle ne put dévorer deux grosses lar-
mes

, qui tracèrent un double sillon sur

ses joues. Mais elle ne dit pas une parole.
Pierre partit, et un an se passa. Il revint

au mois de Juin suivant, grandi, plus blanc et

plus délicat en apparence ,
mais effectivement,

el'une santé plus raffermie. Il partagea ses
vacances entre son père et sa cousine, la-
quelle , de son côté , avait pris du dévelop-
pement, et restait fraîche et rose, malgré
une légère teinte de hâle répanelue sur son
front. Cette année s'écoula de la même ma-
nière. Pierre étudiait avec zèle, et n'oubliait
pas ses parens. Marie nourrissait un religieux
souvenir pour lui, comptait patiemment les
jours, et attendait.

Quant à Christian , qui voyait bien que
l'absence n'avait point attiédi les sentimens
des jeunes gens, il devint sombre et triste,
la colère entra dans son ame, et l'injure s'é-
tablit sur ses lèvres ; le moindre mot lui de-
venait un prétexte de dispute, et déjà les
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garçons de la paroisse commençaient à crain-
dre sa rencontre. Je me vis forcé de lui don-
ner une aelmonition publique. Elle fut sans
résultat.

Cependant le mois de Juin arriva, et avec
lui les vacances des gymnases. Je vis entrer
un matin Pierre et Marie chez moi ; ils ve-
naient tous les deux , pleins d'espoir, me
montrer les bonnes attestations que le jeune
homme avait reçues de ses maîtres. Il y avait
plaisir a voir ces deux jeunes gens, tous les
deux simples et bons, tous les deux tendres
et beaux, se livrer plein de candeur aux
promesses de l'avenir !

A dater de ce jour, et tant que elura
la canicule, c'est-à-élire, jusqu'au commen-
cement de septembre, époque où Pierre éle-
vait partir pour Helsingfors , ils se virent tous
les jours. Marie allait à Rasila ,

mais le plus
souvent Pierre venait à Sitola ; il y passait la
moitié de son tems. On dit que Christian l'é-
pia plus d'une fois à son retour, comme s'il
avait nourri quelque mauvais dessein contre
lui, et qu'effrayé ensuite de sa coupable pen-
sée

,
on le voyait s'égarer dans le bois, pro-

férant d'horribles menaces.
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L'automne arriva froid et pluvieux. C'était
l'époque élu elépart de Pierre. Déjà on avait
préparé les provisions de galette et de pois-
son fumé qu'il élevait emporter. Son père
avait économisé deux cents roubles. La moi-
tié de cette somme devait payer son uniforme
universitaire, et le reste le soutenir à Hel-
singfors pendant l'année scolaire. Marie avait
voulu pétrir elle-même les galettes et four-
nir le poisson. Cette pauvre fille, si résignée
aux précédens départs , semblait, cette fois,
succomber à l'abattement. Je ne sais si l'é-
loignement d'Helsingfors l'effrayait, mais sa

figure était morne, une tristesse amère voi-
lait ses traits, et l'on voyait qu'elle faisait
des efforts inouis pour ne pas éclater. La
veille élu départ vint. C'était un vendredi. Ce
fut comme un fait exprès ; il passa ce jour-
là un nombre prodigieux de voyageurs, de
sorte que la jeune fille ne put quitter un seul
instant son père, car le vieillard avait besoin
de son aide ; les habitans de Sitola qui au-
raient pu lui donner un coup de main, avaient
couru à un incendie , qui par une fatale coïn-
cidence, avait éclaté le matin a Joutscno;
ainsi la pauvre Marie dut rester toute la
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journée loin de Pierre, qui était retenu à
Rasila pour les préparatifs cle son voyage.
Mais ils s'étaient donné rendez-vous pour le
soir. Le jeune Runhort devait se rendre à Si-
tola à l'entrée de la nuit et passer la soirée
avec sa cousine. Je vis la fille du batelier en
revenant cle Joutseno, où m'avait aussi ap-
pelé l'incenelie. Elle était, comme je vous l'ai
dit, plus triste que de coutume. Son regard
était terne et fixe, son silence exprimait un
découragement complet. Je voulus l'encourager,
elle répondit en laissant tomber deux grosses
larmes , qu'elle essuya avec son tablier. Il y
avait dans cette pauvre physionomie, si belle
et si triste, tout un pressentiment de mort.

Je trouvai Pierre plus raisonnable. Lui
,

pensait à l'avenir, et ne voyait, dans les trois
ans d'université qu'il allait faire, epi'une con-
dition indispensable de son bonheur futur ;

j'avais sérieusement jeté les yeux sur ce jeune
homme pour me suppléer dans mes fonctions,
et ne le lui avais pas caché.

J'ai oublié de vous dire que ce jour-là le
teins était affreux. Le ciel était tendu de gris,
une pluie froide et mêlée de neige rendait l'at-
mosphère sombre et les objets vagues ; le vent
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soufflait avec force, et plusieurs pins, ren-
versés par sa violence, pendaient sur le lit
élu fleuve ; les corbeaux noircissaient la nue
et remplissaient les airs de leurs lugubres
croasscmens. Tout annonçait une cle ces soi-
rées d'automne si affreuses élans ces contrées.
Les habitans cle Rasila parlaient d'un ours

ejui errait clans le voisinage, et une troupe
cle loups avaient été aperçus sur le chemin
epii traverse le bois. Les bestiaux avaient re-
gagné leurs étables, et les chiens de chaque
maison faisaient bonne garde.

Cepcnelant tout était sur pied chez Michel
Runhort. Ce n'étaient qu'allées et venues ; on
rangeait les paquets, on graissait la télègue,
on ajoutait cles provisions aux provisions déjà
chargées; les voisins s'étaient réunis, ils en-
combraient la chambre, parlaient haut et tous
ensemble, faisaient des vœux pour le jeune
homme, dont le départ pour Helsingfors in-
téressait tout le village. Mais lui songeait que
l'heure était arrivée cle se rendre au bac , et

prenant son tems, il s'arma d'un bâton ferré,
s'échappa doucement et se mit en chemin.
Lorsqu'il eut fait deux ou trois verstes sur la
lisière du bois qui s'étend au bord élu lac,
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il entendit le bruit de plusieurs pas , et des
aboiemens répétés; bientôt il se trouva au
milieu de jeunes gens armés cle carabines et

dépieux, battant la campagne au milieu de
la tempête. Ils étaient sur les traces cle l'ours
signalé le matin. Quelques-uns el'entr'eux in-
vitèrent Pierre à les suivre ; mais il s'en ex-
cusa, alléguant sa visite à Sitola et son dé-
part le lendemain. Il allait les cpiittcr, lors-
epie Christian Birn, eju'il n'avait point aperçu,
leva la voix: Il a raison, dit-il, il vaut mieux
aller se cacher chez sa cousine que cle venir
traquer l'ours avec nous ; que ferait-il au bois
avec son courage el'éeurcuil ?

Ces paroles firent monter le rouge à la
figure du jeune homme, qui n'y répondit qu'en
revenant sur ses pas et se mêlant parmi les
chasseurs; ils disparurent clans la forêt.

Pendant qu'ils s'y égaraient ,
Marie atten-

dait. La nuit était tombée, noire, profonde,
orageuse. L'heure élu rendez-vous était pas-
sée, et la jeune fille se livrait à toute l'an-
xiété de l'inquiétude. Pendant que son père
raccommodait ses filets, adossé contre le poêle,
elle, sous prétexte de quelques occupations
de ménage, allait et venait dans la chambre,
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dérangeant les chaises, fatiguant la porte qu'elle
ouvrait à chaque instant, de manière qu'a
chaque instant des bouffées de vent s'engouf-
fraient dans l'étroite pièce et faisaient vacil-
ler la lampe de fer qui éclairait le batelier.
Mais elle se tourmentait vainement ; Pierre
n'arrivait pas. On n'entendait au-dchors que
le sifflement de la tempête qui courbait la
cime des sapins , et la voix grave des cata-
ractes,,, epii s'harmoniait sévèrement avec cette
nuit terrible.

La soirée s'avançait toujours plus sinistre,
et rien n'annonçait l'arrivée de Pierre. Wes-
trom tâchait cle consoler 'sa fille, qui ne l'en-
tendait pas. Il avait beau lui dire épie son
cousin n'avait pu se mettre en chemin
par l'orage ,

mais qu'il viendrait proba-
blement passer la matinée du lendemain à
Sitola ; elle n'écoutait point. Alors le vieillard
gagna son lit de paille, conseillant à sa fille
de faire comme lui.—Marie ne pensait guère
à se coucher.

Il était neuf heures. Son inquiétude était
au comble. Plusieurs fois elle avait entrouvert
la porte extérieure de la maison

, et s'était
avancée jusque sur le bord du fleuve. Là, au
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milieu cles ténèbres, la respiration haute, le
sein haletant et les yeux gonflés de pleurs,
edle cherchait à percer la nuit, à distinguer
epielque chose sur la rive opposée ; mais in-
utilement; sa vue restait abîmée dans l'ombre
sans rien voir. Alors elle rentrait, essayait
de pleurer , et ne pouvait pas verser une
larme. Sa Bible était ouverte sur sa table;
elle voulait y lire, et les lettres se confon-
daient devant son regard voilé, epii ne pou-
vait les distinguer. Et d'ailleurs , son esprit
errait bien loin d'elle avec ses pensées. Un
sourd tintement bourdonnait à ses oreilles,
et par moment elle tressaillait et se levait,
comme si quelqu'un avait poussé le loquet
de la porte.

Son supplice était devenu intolérable. Tout
à' coup elle crut entendre quelque bruit au
dehors ; elle frémit, se dressa à demi , et
resta immobile pour écouter. Cette fois sa
préoccupation ne l'avait point trompée ; le
bruit se renouvela, et au même instant le
chien du batelier, accroupi sous le poêle,
tendit l'oreille en grondant ,

et s'élança vers
la porte. Marie le suivit. A peine en eut-elle
franchi le seuil, qu'elle vit comme deux points
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lumineux flamboyant clans l'ombre. Le ro-
buste boule-dogue se précipita dans leur di-
rection , et ils disparurent ; un hurlement
atroce se fit entendre : c'était un loup. Le
chien s'était mis à sa poursuite.

La fille de Wcstrôm était au-dessus de la
peur. Son éducation avait été trop sévère au
milieu de ces rudes contrées pour qu'elle s'a-
bandonnât àla pusillanimité. Toutefois un
saisissement involontaire la prit; mais elle
ne recula pas ; au contraire

,
elle venait de

former une résolution qui demandait une
force de volonté presque surnaturelle. Vou-
lant mettre fin à son indicible tourment ,

elle se dirigea vers l'amarrage du bac, cher-
cha élans l'obscurité le canot de son père, y
entra, et en saisissant les rames, se prépa-
rait à partir, lorsqu'elle entendit le chien qui
revenait en aboyant. Il avait perdu la trace du
loup. L'idée vint à Marie d'associer cet ani-
mal à son hardi projet, et de le prendre pour
compagnon. Elle l'appela. Le dogue reconnut
la voix de sa maîtresse, et courut de son
côté, mais ce ne fut pas sans quelejue répu-
gnance qu'il sauta clans la nacelle. Néanmoins
il s'y coucha aux pieds de Marie , qui se mit
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à remonter le fleuve. Elle parvint à la hau-
teur de la chute, au milieu de laquelle il
fallait qu'elle se jetât hardiment. Déjà elle
voyait clans l'ombre les écumes du gouffre
epii dansaient devant elle, hurlant comme de
fantatiscpies esprits epii l'auraient appelée.
Mais il n'était plus tems de réfléchir. Elle
vira au large.

Aussitôt la vague saisit la frêle embarca-
tion et la porta, rapide comme un trait, au

centre du bouillonnement. Ici le chien, qui
venait de donner quelques signes d'inquiétude,
gronda d'une manière étrange. Il avait peut-
être remarqué quelque chose de noir qui sem-
blait s'avancer parmi la blancheur des vagues.
Au même instant, une grande secousse fut
imprimée au canot," qui s'abîma dans le
fleuve.

Cependant Pierre, après avoir couru avec
les chasseurs sans avoir découvert les traces
de l'ours, les avait abandonnés, et pressant
le pas, avait repris le chemin du fleuve, car
il soupçonnait l'inquiétude de Marie, à la-
quelle jamais, et sous aucun prétexte, il n'a-
vait manqué de parole. Arrivé au bord de
l'eau, il appela à haute voix, espérant que
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ses cris seraient entendus cle la maison du
bac, dont il voyait à l'autre rive la fenêtre
éclairée ; mais ils se perdirent dans le bruit
du vent et des ondes. Il resta cpielques se-

condes incertain de ce qu'il devait faire; celle
cataracte à franchir au milieu de la tempête
et de l'obscurité l'effrayait; pourtant il rap-
pela son courage, et, résolu à tout braver,
il démarra son bateau.

Par une inexplicable fatalité , c'était au
moment où Marie détachait le sien.

Ils partirent en même tems ;

Entrèrent en même tems dans la cataracte ;

Arrivèrent en même tems à l'endroit où
un courant contraire devait les transporter
sur les bords opposés ;

Ils furent engloutis en même tems;
Car c'était le canot de Pierre contre le-

ejuel venait de heurter avec tant de violence
l'embarcation de Marie.

Mais celle-ci avait avec elle un fidèle et
vigoureux compagnon. Ils furent d'abord sub-
mergés l'un et l'autre ; mais le chien connais-
sait les courans, qu'il avait plus d'une fois
traversés à la nage pour suivre sa maîtresse
lorsqu'elle ne voulait pas le recevoir dans sa
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barque. Il s'en rendit maître , puis plongea
profondément, et, guidé par son admirable
instinct, il l'eut bientôt saisie et ramenée sur
l'eau; alors, aidé par le courant, il n'eut pas
de peine à la conduire jusqu'au rivage, où
il s'épuisa en efforts jusqu'à ce qu'il l'eût en-
tièrement tirée hors du fleuve, après quoi il
s'assit près d'elle en gémissant, toutefois l'o-
reille aux écoutes, comme s'il eût compris
que cette malheureuse n'avait en ce moment
(pie lui seul pour défenseur.

Elle resta longtems étendue sans connais-
sance ; lorsqu'elle revint à elle, elle prit le
chemin cle ma demeure.

La soirée était très avancée, et j'allais
éteindre ma lampe , lorsque j'entendis frap-
per au presbytère.... Ce coup retentit encore
clans mon cœur. On tarda à ouvrir. Un se-
cond Coup se fit entendre, mais sec , sinis-
tre, solennel. Je me hâtai.

Quel aspect, Monsieur! Cette infortunée,
car c'était elle, se présenta devant moi, im-
mobile, l'œil fixe, les vêtemens collés sur
son corps et ruisselans, les mains bleues et

contractées par le froid. Elle voulut me par-
ler, mais ses lèvres purent à peine se mou-
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voir, et ne laissèrent échapper aucun son.
J'appelai ma femme, qui recula d'abord de
frayeur. Pourtant, avec l'aide de sa servante,
elle parvint à la déshabiller, et la mit clans
un lit chaud. Une abondante saignée que je
lui fis aussitôt, quelques gouttes d'Hoffmann
épie nous lui infiltrâmes à travers les lèvres,
et une heure de tranquillité, ranimèrent dans
ses membres la circulation du sang, et cal-
mèrent un peu l'agitation du pouls, mais
non pas celle de l'esprit.

Je profitai de cette heure pour courir à la
maison de Runhort. Il s'inquiétait de ne pas
voir revenir son fils, qu'il croyait encore à
Sitola, et se préparait à sortir pour aller à
sa rencontre. Tout me fut expliqué ; mais je
n'eus pas le courage cle briser le cœur de cet
homme. Je me pressai de rentrer chez moi,
trop sûr des malheurs qui étaient arrivés.

La nuit se passa au milieu des angoisses
et des étouffemens. Lorsepie je crus Marie en
état de m'entendre, j'entrai chez elle une
Bible ouverte à la main, lisant à haute voix
ce verset cle Job :

« Mon Dieu, vous m'avez dit : Je te visi-
« terai au jour de l'afïliction », etc.
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Elle leva les yeux au ciel, puis me re-
garda comme pour me remercier, et se tut.
Je m'assis à son chevet et continuai à lire.

Quand le jour parut, elle voulut se lever.
Son visage était tranquille. Ses yeux, caves
et cernés, étaient secs. Elle essaya encore de
parler, mais sa voix ne put articuler que le
mot Voxa. S'étant habillée , elle me fit signe
de l'accompagner, et prit le chemin du bac.
Son père , que j'avais fait avertir, était avec
nous ; le chien suivait notre notre cortège, les
oreilles basses et la queue traînante. On eut

dit que ce digne animal avait l'intelligence
du malheur qui frappait deux familles.

Lorsque nous fûmes arrivés au fleuve, Ma-
rie tendit gravement la main vers la cataracte
pour indiquer l'endroit de la catastrophe , puis
elle prit le sentier qui descend la rivière. Je
compris et frissonnai. C'est le sentier qui con-
duit à Imatra.

A l'extrémité de cette chute ,
la plus

considérable du Voxa, dans une des petites
baies qui découpent son lit , nous distin-
guâmes , parmi les racines et les troncs de
sapins brisés, le;s restes informes d'un cadavre
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humain, que balançait avec indifférence le re-
mous des eaux.

Le pasteur se tut. J'avais écouté son récit
avec la plus puissante émotion. Je n'osai le
epicstionner sur la levée de ces restes mutilés :

seulement, le rival du malheureux Pierre me
revint à l'esprit.

Il eut des remords, sans doute , ajouta
mon narrateur, car .il quitta le pays le len-
demain de cette catastrophe : on croit qu'il
s'est enrôlé dans le régiment de Finlande.

— Et cette jeune fille, comment n'a-t-elle
pas succombé aux émotions de cette funeste
nuit, et comment un sourire pCut-il venir
errer sur ses lèvres au milieu même de ce
fleuve qu'elle passe dix fois par jour, à l'en-
droit même où périt son amant ?

— Monsieur , et la religion !

Je me tus.
Ici, l'on vint avertir le pasteur que son

cabriolet était prêt. Je lui présentai la main en
le remerciant; mais lui me tendit la joue,
et après m'avoir donné un baiser patriarcal,
il partit.

Ce jour-là même je voulus voir Imatra.



X

Nous arrivâmes bientôt au bord de la cataracte ,

gui s'annonçait par d'affreux mugissemens. — L'onde,
frappant le roc ébranlé, rejaillit en tourbillons d'é-
cume , qui s'élèvent au-dessus des forêts comme les fu-
mées d'un vaste embrasement.

Chateaubriand. Génie du Christianisme-

Et l'on dit que quelquefois , pendant les nuits
tranquilles , on l'entend jusqu'à Wibourg.

ABEL IjUIUA.



LA SATAHASSE D'IMATHA.

Nous partîmes sur-le-champ. La route ne
s'éloigne presque pas des rives du Voxa, dont
la voix mugit dans l'éloignemcnt, s'élevant
toujours plus imposante à mesure qu'on ap-
proche de la cataracte, où l'on arrive par un

sentier qui s'éloigne du grand chemin. Nous
nous trouvâmes bientôt sur un préau gazonné
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dont le niveau s'arrête brusquement aux bords
du fleuve comme la plate - bande d'une ter-

rasse. Ici, un escarpement de roches vives s'en
détache à angle droit, et va se plonger dans
le tourbillonnement des ondes. A quelques
toises plus loin

,
et parallèlement à celui-ci,

un autre escarpement étend ses flancs héris-
sés , noirs, creusés par les vagues, sur les-
quelles on le voit se pencher comme une

ruine prête à s'écrouler. Entre ces deux horri-
bles parois, au fond, dans le gouffre, le
fleuve tombant tout entier.

Voici :

Le Voxa , en quittant Sitola, va toujours
s'élargissant, baignant cles rives fraîches et
variées, jusqu'à une vingtaine de brasses de
sa grande chute, où il s'élargit encore comme

pour embrasser une île gracieuse qui se ré-
fléchit pittoresquement dans sa nappe bleue ;

puis il réunit ses eaux, les resserre subite-
ment , et présente leur masse entière à la
bouche de l'abîme.

Maintenant supposez que le fleuve, en se
creusant un lit dans la vallée

,
ait été sou-
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daiuemcnt arrêté par une immense barrière
cle granit, qu'alors, réunissant sa puissance,
il l'ait assiégée et y ait enfin pratiqué une

ouverture étroite, profonde, longue, inclinée,
et partout encombrée à sa base de formida-
bles débris de roches ; que cette déchirure
étant ouverte, le fleuve s'y soit engouffré :

C'est la chute d'lmatra.

Si vous songez ensuite à cet effrayant vo-
lume d'eau qui roule pendant l'espace de trois
cents toises au fond de ce lit étroit et pen-
ché, vous aurez peut-être une idée de la fu-
rie de la cataracte ; vous vous imaginerez le
tonnerre de ces vagues qui se développent
tantôt en énormes serpens onduleux , tantôt
en cylindres gigantesques , tantôt en courans
impétueux. Ici elles se tordent en frappant
la muraille anguleuse qui les presse, s'élan-
cent en gerbes jaillissantes, retombent en
poussière , pour se dresser de nouveau écu-
înantes , échevelées, éperdues.

Le fleuve est animé
,

il a des passions, il
est en colère ; sa colère est sublime, et il a
mille voix pour l'exprimer. Il hurle, il siffle,
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il gémit. Là ce sont des mugissemcns, là
des cris d'enfans ; ici la vague tombe en ex-
pirant épuisée et vaincue ; ici elle se ranime,
se dresse, s'élance contre le courant, s'acharne
contre le roc, le mord, le creuse, l'ébranlé,
et jette dans son impuissance un nuage d'é-
cùme dans les airs.

Mais descendez à l'extrémité de cet abîme,
embrassez-le dans toute sa longueur. Voyez-
vous ces montagnes mouvantes entassées, pres-
sées les unes sur les autres et s'écroulant sous
le poids de tout le fleuve ; voyez-vous ces

colonnes liquides se succédant sans cesse,
et sans cesse écrasées par d'autres colonnes
d'eau ; et puis ce mouvement prestigieux
epii vous fascine la vue ; ces tourbillonne-
mens qui font tout vaciller autour de vous ,

et semblent, par une irrésistible attraction ,

vous attirer dans le gouffre; ces mille cris
confondus en un seul, qui vous tourmentent
les oreilles ; cette inexplicable émotion qui
vient ensuite saisir votre ame et la jeter au

milieu d'indicibles vertiges et d'insupportables
frayeurs !....

Or, tout cela
,

vous le verrez et lYprou-
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verez au bas de la cataracte, commodément
assis clans un pavillon élégant, construit sur
le roc ejiie fouette la dernière cascade, et
où vous descendrez par un rapide sentier en
vous appuyant sur une rampe solide. Et si
l'envie vous prend d'écrire vos sensations
epiclepic part, vous pourrez le faire parmi les
mille inscriptions, dates, noms propres, pen-
sées, sentences, exclamations, griffonnages
de toute espèce, de toute forme, de tout

esprit, et en toutes langues, epii tapissent les
colonnes du pavillon et les pierres qui bor-
dent h; fleuve. — Sculeuncnt tachez de1, n'y
pas ajouter une platitude de plus.

Descendez un peu plus bas , jusqu'au bord
du bassin. La rivière le forme en reprenant
sa largeur. Ici, sa colère; s'apaise ; elle est

fatiguée, épuisée d'efforts. On voit bien en-
core , cà et là, quelques' bouillonnement,
mais ils n'ont plus rien de dangereux. Vous
pouvez ramasser ces cailloux polis épie les
vagues jettent à la rive , et qu'elles ont fa-
çonnés en les roulant entre les rochers de
leur lit. Ils sont si artistement finis clans la
régularité cle leurs formes

, qu'on les dirait
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sortis de l'atelier de quelepie habile lapi-
daire.

C'est aussi en cet endroit , clans les en-
Concèrtiens du rivage , que le fleuve vomit
tout ce qu'il a broyé clans sa chute (i).

(i) On dit qu'un ours, voulant passer Ja rivière, fut en-
traîné par le courant dans t'lmatra , et qu'on Je retrouva
plus bas :la peau avait cédé au choc, mais tous les os
étaient fracassés et comme moulus.

A «El. .Hl.liJA.





XL

Qui compte sans son hôte , compte deux fois.
Vieux proverbe.

— Or d'arretrarci tempo ,

no ,
piil non h.

Alfieri. Oreste.



TTÏTE LETTRE.

A MONSIEUR ***.

f-Vîlnuinslrand , le 5 Juillet 1055.

Je date cette lettre; de; Wilmanstrand, petite!
ville aux bords du Sauna , l'un des lacs les
plus pittoresques cle ce; pays curieux.

« Nous sommes ici depuis hier. Nous y
arrivâmes à onze heures du soir. Je pensai
d'abord que les habitans de Wilmanstrand
sont peu passionnés pour les sérénades de
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nuit, sous les balcons ; que du moins, et

je le crois encore, ils n'aiment guère à pren-
dre le frais ,

le soir
,

sur le rivage festonné
cle leur beau lac. Il est toutefois juste; de
dire

,
afin de ne pas vous faire préjuger de

leurs mœurs
, qu'hier ,

lors de notre arrivée
,

le vent du nord soufflait avec violence et lan-
çait à la figure; une pluie excessivement froide.
Ce qui ne signifie pas que les Wihnanslran-
dais n'aiment point absolument la guitare et
les promenades espagnoles. Quoi qu'il en soit,
il n'y avait pas ame vivante dans la ville,
la nuit était d'une obscurité complète , et
notre postillon , y venant pour la premier»
fois , ignorait la maison du relais. Il nous
promena une heure durant dans l'unique rue

de l'endroit, frappant à toutes les portes ,ne
recevant de réponse nulle part. Une somno-
lence générale semblait s'être appesantie sur
cette ville. Il fallut atteinelre les bords du
lac , où nous faillîmes être engloutis , pour
trouver epiclqu'un il epii parier. Un pelcheur
attardé neuis enseigna la maison de poste.
Mais ce fut bien une autre histoire quand il
s'agit cle se la faire ouvrir. Force nous fut
de l'assiéger en règle. Ceci dura une heure.
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Enfin nous entrâmes. Mais pas de lumière,
pas de lit , pas même un peu de paille. Nous
nous jetâmes tout habillés sur un banc de
bois où nous passâmes durement le reste de
la nuit.

« Le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui,
même tems détestable. Nous comptions nous

embarquer sur le Sauna pour aller visiter
Taïpal , l'île la plus grande de ce lac , eju'on
pourrait appeler le Lac-aux-Ilcs tant sa sur-
face en est agréablement parsemée. Mais le
moyen cle trouver un batelier par une tem-

pête qui arrache toutes les girouettes de Wil-
manstrand , où l'on paraît être fort amateur

cle girouettes ; et si nous trouvions un bate-
lier

, comment se risquer dans un canot de
dix pieds de long sur deux de large, au mi-
lieu de ces vagues écumantes !

« Nous sommes montés sur les remparts
de la forteresse pour voir la perspective; du
lac epi'ils dominent. Cela doit être bien beau
quand le soleil éclaire l'horizon ; mais en vé-
rité, tout cela est bien triste sous le triple ri-
eleau de brouillard qui l'euiveloppe.

« J'ai dessiné l'église élu pays à travers la
fenêtre d'une petite chambre ; car il est phy-



104 UNE LETTRE.

siepiement impossible de dessiner cm plein
air. La forme d'une église finoise est aussi
curieuse que pittoresque : je vous montrerai
celle-ci plus tard. Maintenant nous sommes
pressés de partir pour Sitola ,

où nous avons
laissé notre mince bagage. Il nous semble que
le tems changera pendant épie nous courrons
la po-ste. On nous promet le soleil pour de-
main. Je crains de me livrer à cette espé-
rance. Si vous saviez de; quel prix e*st le se>-
leil en Finlande ! Ce pays est comme ces
panoramas artificiels epii ne sont beaux qu'il-
luminé».

« Wilmanstrand est une ville historique.
Mais je m'occupe fort peu d'histoire dans
cette course. On m'a dit epi'à deux ou trois
verstes d'ici

,
les Paisses , commandées par le

maréchal de Lassy, remportèrent, en 1.741,
une arrande victoire; sur les Suédois. Mais en-
core une fois, je ne suis venu chercher en
Finlande que des lacs et des points de vue.

« Ne communiquez pas cette lettre à nos
amis ; ils se riraient de ma déconvenue. Con-
tentez-vous de leur lire celle epie je vous ai
adressée de Sitola. Elle les intéressera.
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v Vous me manquez tous ici ; je n'ai ja-
mais tant pensé à vous , que depuis que je
vefus ai quittés.

« Adieu ; j'abandonne la plume pour mon-

ter en télègue , et vous serre la main.

P. S. — J'ai oublié de vous dire que notre
itinéraire est tracé jusqu'à Nyslot , petite ville
bâtie au centre d'un grand lac. Elle est à environ
deux cents verstes au nord de Sitola, ensui-
vant la route ordinaire ; mais nous aimons
mieux y ajouter cent verstes

,
et prendre

la plus pittoresque. Nous suivrons celle qui
e;c*)toie le Saïma.



XII.

Mais voyezdonc quel calme , quel beau lems !
Cv réjouit Je cœur.

Iv St'E. Alar-Gull



LE SAXMA.

Il faut être confiant, en vérité, pour se li-
vrer sans crainte à l'embarcation epii passe
le VoxaJ

Si vous l'entendiez craquer sous vos pie;els;si
vous voyiez ses planches àpeines jointes et nues,
prêtes à vems ouvrir les profondeurs du fleuve;
puis si vous aperceviez devant vous les écumes
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mugissantes où cette chétive barque va se

jeter ; je vous jure que vous balanceriez un
instant avant de prendre assurance pour y
poser le pied ; et tout votre sang reflue-
rait au cœur lorqu'arrivé au niveau de la cas-

cade vous vous y sentiriez subitement en-
traîné par un courant impétueux , et que vous
verriez ce pauvre bateau ébranlé jusqu'à la
quille, et ses rames pliées comme un roseau !
Et quand la vague le soulève

, qu'il chancelle
un instant comme pour se demander s'il doit
se laisser aller à l'abîme ou le franchir ,

—

vrai Dieu ! vous oubliez alors lu batelière,
qui reste là à sourire amèrement aux ondes,
tandis épie son père est courbé haletant sur
son aviron; et vous demeurez immobile

, le
sein soulevé, respirant à peine, car vrai!
il faudrait moins d'une seconde pour avoir
disparu sous ces tourbillonncmens écumeux.
Et le gouffre d'lmatra qui attend plus bas,
le; vorace !

Vous voyez qu'il faut être bien confiant pour
se livrer sans peur à l'embarcation qui passe
le Voxà.

C'est peut-être pour cela que si peu de
voyageurs sont tentés de franchir ce fleuve.
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Mais ils ont tort cle; ne; pas risquer epie'lepu;
chose pour aller en visiter la source curieuse,
et les bords plus curieux du beau lac d'où il
s'épanche.

La route commence par être sablonn(;use:

le;s chevaux ne galopent plus ; ils tirent et

suent. Il faut bien atteindre le niveau supé-
rieur des eaux, car vous savez qu'elles tom-

bent de haut.
En attendant, si vous aimez les prairies

suisses, les bosquets epii les coupent, les
ruisseaux epii les arrosent

,
les troupeaux cle

moutons epii y paissent; si vous aimez
,

en
un mot, les paysages d'idylles, mais frais et
sans fadeurs ,

tournez les yeux cles deux cer-
tes ; rien n'y manque peut-être qu'une flûte;
champêtre.

Mais voici épie le fle;uvc reparaît , car cela
c'est le Voxa. Maintenant il a perdu sa co-
lère

,
son courant est imperceptible ,

néan-
moins on le voit bien se détacher du lac et
dérouler vers le sud les légers plis de sa sur-
face unie.

Le chemin a cessé de monter ; il n'est plus
sablonneux. Il est solide, puisqu'il est tracé
sur le granit; il est étroit et sinueux. A droite
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il est bordé cle massifs cle sapins ,
cle bou-

leaux e;t de trembles ; à gauche il glisse; sur
les rives du lac, en décrit les festons ,

en

tourne les golfes , en dessine les presqu'îles ;

il ondule avec les collines. Ici, vous le voyez
disparaître dans le creux d'un vallon ver-
doyant ; ici, se suspendre sur un cône dé-
pouillé, d'où vous découvrez à l'ouest une toile
de prestigieux horizons.

Le tems est superbe. Voyez le bel. azur eiu
ciel! comme: le soleil brille pur sur la terre:!
comme il éclaire mollement le; Sauna ! — Il
y a plaisir à contempler ce tableau.

D'abord la source; du fleuve. Ce qui l'in-
dique, c'est, à votre gauche, ce colossal pro-
montoire qui s'avance; en talus saillant au mi-
lieu du lac, étalant avec complaisance: ses
villages sur ses flancs inclinés, ses moissons
épanouies au soleil, et son immense tête cou-
ronnée d'un bois sombre. L'angle de ce pro-
montoire détermine le courant de la rivière ;

c'est là que commence le Voxa ; là il a plus
de quinze verstes de large.

De ce; côté , sur le fleuve même, un ha-
meau ; la route; le traverse ; à quelques pvis,
sur la déclivité de la colline où il s'appuie',
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une église , une église; au toit aigu , e:ouvert
d'écaillés

, pareil à celui d'une pagode chi-
noise ; un peu au-dessus, le pre:sbytère : c'est
cette; maison rouge aux fenêtres vitrées

, si
luisantes et toutes chargées cle fleurs. Ce ha-
meau c'est Rasila. Voici la scierie: de Run-
hort, cette: fabrique si pitloresquemcnt posée
sur ce courant rapiele ; cette église est e:e!le
où les habitaus de Sitola se rendent les di-
manches, et ce presbytère, c'est celui du pas-
teur ***, l'ami de notre batelière.

Qu'il est joli , qu'il est riant aujourd'hui,
le: Sauna ! Comme sa nappe de cristal res-
plendit bien au soleil, et double avec grâce'
les festons cle ses rivages bigarrés, si artiste:-
nient découpés par la nature !

Dire la forme de ce: lac est une chose' im-
possible. 11. a trop de bras epii s'en vont lemgs
et minées s'éte'iulre élans les for Us du nord-
ouest

, trop de presqu'îles qui le serrent à
l'orient

, trop d'indicibles caprices dans la
courbe vagabonde cle ses contours. Aucune
image jiossible ne; saurait donner une ielée
de la figure cle ce bassin, dont les innom-
brables et tortueux embranchemens vont se
lier à tems les lacs de l'est et du norel-est
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de la Finlande. Mais parcourez-le au nord
comme au midi , suivez sa rive droite
comme sa rive gauche, que nous longeons,
et vous serez partout étonné cle; l'inépuisable
variété de ses effets, tantôt imposans de grave
majesté , tantôt ravissans de gracieuse élé-
gance. Ici ce sont des perspectives maritimes
epii vont se perdre à l'horizon en lignes fu-
yantes et brusques ,

ou bien avec des dé-
gradations ménagées et qui reposent la vue.
Là ce sont les détails ,

les accidens de la
rive : c'est un golfe ; il est bordé d'une
épaisse forêt epii étend son ombre solitaire sur
les eaux, tout-à-coup devenues sombres et
tristes ; c'est un cap avancé

, epi'ellcs embras-
sent en frémissant; c'est un archipel, à tra-

vers leejuel elles brillent
,

dessinant les grou-
pes d'îles, s'étcnclant élans les mille détroits
epii les séparent, et où ele:s troupes cle ca-
nards sauvages glissent en battant de l'aile,
cm bien poussent cles cris en fuyant les pho-
ques epii font rejaillir l'eau en la frappant de
lemrs fortes queues (t). Tout-à-coup une hau-

(ij On trouve dos phoques dans les grands lacs de Fin
lande.
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tour sY'lève au fond d'une riante baie ; un
pâle bosquet cle bouleaux pleureurs la domine,
arrondi et flottant comme un immense pa-
nache sur le casque d'un géant ; et son om-

bre , qui se joue sur la surface argentée élu
lac ,

vous dérobe un instant le charmant vil-
lage de Kotaniémi, où vous êtes heureux cle
faire une pause pour changer de chevaux.

Vous repartez, et de nouveaux aspects, de
nouvelles perspectives, cle nouveaux panora-
mas viennent vous enivrer la vue et le cœur;
et vous vous abandonnez délicieusement aux

magiques émotions ,
aux émotions sans cesse

renaissantes epii vous assaillent au milieu de
cette nature toujours si belle

,
si mélanco-

licpie, si gracieuse, si grandiose ,
si pittores-

que ,
si solitaire !

Le Sauna rappelle le: lac cle; Spezzia ,
mais

il joint il se's grâces infinies cpielque chose
de: plus âpre et cle plus imposant. — On
n'y voit pas, comme dans le beau golfe
cle: la Méditerranée

,
se dessiner sur l'azur

lieptiele les voile:s latines de's felouques proven-
çales qui s'inclinent sur les eaux comme cles
ailés cle corineiran , ni la tartane 1 aux voiles
basses qui fuit, et rase' la mer comme l'hi-
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rondelle, ni le rapide pyroscaphe qui laisse
un large sillon après lui

,
tandis que: son poi-

trail de cuivre s'ouvre un chemin bouillon-
nant sur les flots. Pas une voile ne dou-
ble ces promontoires ,

ne: sort de ces baies,
ne s'aventure sur cette belle surface. Ici c'est
le silence , la solitude ,

la nature vierge et
calme ! On ne voit pas même un pêcheur
avec sa nacelle plate et grise se glisser fur-
tivement derrière les festons de ces anses :

le; repos du désert serait interrompu !
Enfin l'âme

, fatiguée de trop d'admiration,
s'affaisse et retombe sur elle-même ; elle n'a
pas la force d'achever une méditation com-
mencée ; la pensée expire dans une rêverie
profonde et sans objet ; et vous ne vous ré-
veiller long-tems après, au détour d'un bois ,

qu'au vol précipité d'un aigle sauvage , que
le bruit de vos pas vient cle faire lever (i).

(i) Le Sauna s'étend sur les frontières de la Finlande
russe d'uuest-sud ouest au nord-nord est sur une largeur
de 150 vers l es ,et du sud au nord sur une.longueur de
120 verstes. Du côté de la Suède, il a encore plus de 280

verstes. Piiiuie Fiuccras.

Il est aussi difficile de mesurer la longueur et la largeur
du Sauna , qu'il le serait de donner une idée exacte de sa
l'orme.





XIII.

L'on ferait de vains efforts pour entreprendre de
décrire le nombre des aspects singuliers et sublimes
qu'on trouve dans ce |>ays aussi vaste que diversifié.

PiiN KEiiTOK. G éographic.

Dieu , pour le concevoir , a fait l'intelligence :
Sons la nature enfin découvre son auteur !

Une voix à l'esprit, parle dans son silence :

Qui n'a pas entendu cette voix dans son cœur ?

Lamautine. Méditations poétiques.
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Voila bien la Finlande ; la voila avec cette
fraîcheur native , cette beauté sauvage des
premiers jours du monde dont aucun pin-
ceau ne saurait exprimer l'inexprimable poé-
sie. C'est bien elle : seulement plus belle , plus
gracieuse épie votre imagination ne vous la re-
présentait , plus variée dans ses aspects, plus
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tranchée dans ses effets , plus pittoresque
clans son ensemble.

Nous nous écartons du Saïma , que nous
laissons un instant a notre gauche ,

car nous
suivons la route de Nyslot ,

où nous allons ;

le Saïma reparaîtra ; nous le reverrons , car
nous savons qu'il s'étend au nord en im-
menses embranehemens. Enfonçons-nous donc
au milieu des terres et suivons ce chemin si

étroit, si uni
,

si bien suspendu sur la cime
de ces collines, dont il suit les moindres
ondulations.

Voyez. Ici une masse cle granit rouge
élève a pic ses flancs brunis

,
tout sillonnés

de sombres cicatrices ; on élirait les morsures

de la foudre. Le lichen des rennes y a étendu
son tissu blanchâtre parsemé de petites fleurs
rouges sans pétales , semblables a des taches
de sang. À sa base, la bruyère a large feuil-
les presse ses tiges nombreuses, tandis que
plus haut, et dans les fentes du granit , le
raisin d'ours suspend ses grappes écarlates
comme d'immenses pendaiis d'eireille de co-
rail. Gravissez la tête de ce rocher, et vous
foulerez le genévrier odorant, cet arbuste cos-
mopoliste qui se plaît a embaumer toutes
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les latitudes, l'épine-vinettc a la feuille si
eléliée, le; framboisier au fruit si balzainique,
le pois sauvage dont la fleur ressemble; a un
papillon d'azur, le petit laurier-rose epii craint
de fleurir près du cercle polaire, et la rose
guelclre ,

inodore au Nord comme celle: du
Bengale au Midi. Toutes ces plantes, tous
ces arbustes , toutes ces fleurs, se groupent
au hasard , mêlant a la fois leurs feuilles,
leurs couleurs et leurs parfums.

Et partout la même richesse, la même va-
riété cle végétation embaumée. Vous allez, et
le tapis bariolé se déroule sous vos pas au
bord cle la route , au penchant des coteaux,
au fond des vallées.

Puis une végétation plus puissante vient
accidenter le paysage. Des groupes de grands
arbres combinent ave:c grâce leurs feuillages.
Le sapin résineux étend a l'horizon ses grands
bras festonnés ; le sorbier des oiseaux, dont
les grappes commencent à rougir ,

abrite sous
eux sa tête ronde aux feuilles ciselées ; le;
bouleau y entremêle sa chevelure pendante,
et le tremble argenté ses feuilles mobiles.
Plus loin le pin domine ,

le pin a large pa-
rassol

, le pin gigantesque , que la tempête
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frappe et epii continue a verdir les flancs
entrouverts.

La c'est un bassin de cristal , un petit lac,
avec ses herbes vivaces epii étendent leurs
longues chevelures sur son azur poli , ses
algues , ses roseaux , ses rochers spongieux.

Le bois s'est un peu épaissi ; les arbres
géans élèvent leurs tètes tondues ,

se déve-
loppent riches de vigueur et de vie. Leur
masse verdoyante s'arrondit sous les caprices
de la lumière qui les éclaire a traits larges
et brusques. Ici des portiques mystérieux se

creusent dans une ombre que rien n'adou-
cit ; ici une lumière tendre détache un ra-

meau flottant du fond de ces sombres ha-
chures ; ici les rayons voilés par un nuage
enveloppent dans une moelleuse teinte de
clair-obscur ces dômes majestueux qu'une
légère brise incline doucement dans les
airs.

Quelle riche étude d'artiste élans cette: abon-
dance de tons et de lumières , clans ces effets
si heurtés et néanmoins combinés avec tant
d'intelligence ! Il semble que dans ces vallées
profondes le: grand artiste de l'univers se soit
complu à répandre les trésors cle: son inépui-
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sable palette , et qu'il ait choisi le silence;

religieux du désert comme un peintre, pour
son atelier, l'endroit le plus reculé

,
le plus

calme de la maison. Ici tout respire fart et

la poésie. Que serait , en effet, e:e;tte admi-
ration qui dilate le cœur

,
ces frissonnemens

muets epii glissent par le corps , cette émo-
tion epii serre la poitrine , et ces élans cle
l'imagination il la vue de cette toile ravissante
de la nature ; (pue serait-ce;

,
si non le sen-

timent de l'art avec ses secrets révélés , de
l'art vierge comme ces bois

,
comme ces lacs,

comme cet azur !

Oli ! si vous rapprochiez de ces solitueles
poétiques , si vous en rapprochiez l'art cle la
civilisationhumaine, l'art epie vous torturez sur
vos théâtres, épie vous méconnaissez dans vos
académies, que vous calomniez dansvos salons;
qu'il vous paraîtrait nu et mesquin! comme;

alors vous trouveriez étroits les cerveaux de;
vos poètes , et froide l'imagination de vos
peintres ! Car ici

, voyez-vous, l'art ne s'est
point fait argent ; je le sens au tressaillement
de mon sein : il ne s'estpoint changé en vanité
puérile , il ne s'est pas prostitué au goût ef-



122 VINGT-CINQ VERSTES.

fréné d'une foule ignorante et sans entrailles,
a la solde flétrissante de la finance dorée.—
Ici l'art est indépendant et pur comme son
essence ; il s'est fait inspiration : écoutez sa
voix ; elle est grave et solennelle

,
elle e:st

intime , elle vibre dans le plus profond de
l'aine

,
elle ébranle les fibres les plus cachées

du cœur
, elle dénoue l'imagination et l'em-

porte. — Sa voix parle de Dieu
,

cle Dieu,
toujours présent au milieu cles grands effets
cle la nature.

— Ainsi je réfléchissais en fuyant il tra-
vers ce tableau mouvant , qui ne cessait cle
se dérouler toujours frais, toujours agreste,
toujours solitaire , toujours varié.

Mais les chevaux sont las de voler dans ce
chemin epii monte , epii descend , qui tourne,
qui glisse , epii serpente , qui se précipite sur

le versant des montagnes , coupe les ravins,
franchit les torrens , longe le;s lacs ; il faut
se reposer. La maison de poste n'est pas loin ;

on la dislingue la-bas dans le creux cle l'é-
troite vallée, où, comme vers un centre com-
mun , viennent s'abaisser toutes les collines,
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où l'on voit étinccler un lac argenté , et se:

précipiter e:e courant d'eau qui depuis si long-
te«ms brille: comme un ruban de feu a tra-

vers les éclaircies du bois.



XIV.

Uti tel ménage à l'âge d'or ressemble.
Philippe Despokte. Adieu à la Pologne.

Lit j'ai trouvé d'Eden la paisible innocence ;
Les mœurs et les vertus du monde en son enfance ;

Le repas , la gaîté , l'heureux oubli des maux ,

Et l'aimable santé , fille des doux travaux.

Michaud. Le Printems d'un proscrit.

N'est-ce pas qu'on est heureux de demeurer ici -|>

Michel Masson.
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Donc, au fond d'une vallée étroite où abou-
tissent le:s revers des hauteurs environnantes,
sur les bords d'un courant d'eau rapide, près
d'un lac d'argent pittoresepienient entouré
d'un triple; amphithéâtre cle; coteaux, non pas
couverts de; pampres dorés , mais de myriades
de pins à la cime aiguë et au feuillage sombre ;
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je dis un triple amphithéâtre, car ce lac e;st

ouvert d'un e:ôté, a l'est ; on dirait épie la
nature ait voulu y ménager une perspective,
car a travers cette large trouée cle bois, l'ail
se promène sur une suite cle plans étages
elont les nuances fuyantes s'affaiblissent gra-
duellement

,
et vont se perdre a l'horizon en

imperceptible vapeur ;

Donc
,

au fond de cette vallée romantique,
est assise la maison du relais, Kowkei(i),
je- crois, grand bâtiment en bois , carré,
propre , élevé , avec des fenêtres vitrées et

confortablement charpenté. Nous y tombâmes
plutôt que nous n'y arrivâmes en descendant
au grand galop la côte rapide qui y aboutit.
Il était cinq heures ; une tasse de thé et
quelques fraises avaient été toute notre; nour-
riture de la journée : or nous courrions de-
puis le matin , exposés a l'air vif des lacs et
cles montagnes ,

c'est dire assez qui notre
appétit avait été fortement aiguisé. Aussi ce

epii nous charma d'abord à l'aspect de cette:
maison si bien assise au fond de cette soli-

(i) Je recommande ce relais aux voyageurs, si, outre les
paysages, ils aiment le poisson Irais.
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tiide , ce fut l'espérance tl'y trouver un bon
dîner.

Après le jour la nuit !

a dit le poète : clans ce moment la faim nous

criait :

Après l'aine le corps !

Nous pensâmes donc à celui-ci. Le maître
cle: l'auberge parlait russe. Il nous fit entrer
dans une grande pièce, garnie de lits, de
tables

, d'armoires ,
de meubles cle toute

espèce. Il y avait aussi beaucoup cle monde ;

cles hommes qui fumaient , des femmes epii
brodaient , un vieillard couché et une vieille:
femme epii le soignait ; puis d'autres person-
nes qui paraissaient s'occuper activement du
service cle l'hôtellerie.

Nous vîmes tout cela d'abord pêle-mêle,
en confusion

,
sans orelre , mais peu à peu

nos yeux reposés analysèrent les objets ,
les

classèrent ,
saisirent le caractère de toute

chose , et purent embrasser l'ensemble de
cette curieuse chambre. Chaepic personne
vint alors successivement poser devant nous
avec ses traits particuliers , et ce épie lui pré-
tait des imaginations singulièrement disposées
;i grandir les objets les plus naturels. — Il
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faut dire toutefois que nous avions sous les
yeux le tableau le plus original que fantaisie
d'artiste ait jamais imaginé.

Et nous commençâmes nos conjectures sur
les individus epii peuplaient cet appartement.

Ce groupe de paysans epii s'entretien-
nent en fumant

,
adossés contre ce bois

de lit
,

ce sont sûrement des voyageurs des
environs ; ils ne tarderont pas a partir. Ce
vieillard , epii paraît malade , c'est l'aïeul de
la famille ; la femme qui nous a dressé si
proprement notre couvert , c'est sa fille ;

l'homme qui nous à reçus , son gendre. —

Mais ces deux jeunes personnes si élégamment
vêtues , epii brodent assises près de la fenêtre,
sous la direction cle cette jeune dame élégante
et jolie comme elles, epii sont-elles? Car ces
traits

, cette occupation aristocratiepie , les
habitudes cle elélicatesse epii semblent leur
être familières, ne peuvent s'accoreler avec
les mœurs des autres habitans de la maison.
Et pourtant elles paraissent établies ici comme
chez elles. Il y a plus : pendant notre repas
une de ces jeunes filles s'est levée sur un
signe de celle qui paraît diriger leur édu-
cation

,
et est venue nous changer d'assiettes,
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et puis est retournée tranquillement et les
yeux baissés reprendre sa tapisserie:. - Et
notre curiosité allait bâtissant des romans,
entassant suppositions sur suppositions pour
expliquer la présence de ces jeunes personnes
dans cette hôtellerie.

Mais le champ des conjectures étant épui-
sé

,
nous nous avisâmes cle finir par où nous

aurions dû commencer , c'est-à-dire , de le:s
aborder franchement et d'entrer e'ii conversa-
tion avec elles. — Elles devaient entendre le
russe ou l'allemand.

Th. leur adressa la parole dans cette der-
nière langue. Quelle ne fut pas notre surprise
a cette réponse de la plus âgée :

« Messieurs , je parle français. »

J'eus bien quelepie velléité d'orgueil en

entendant ma langue maternelle parlée cl

prononcée avec une cxcpiise pureté au fond
des déserts de la Finlande ; mais la honte
l'emporta , quand je pensai que cette clame,
dont nous ne nous défiions aucunement, ve-
nait d'entendre toutes nos folles suppositions
sur elle-même.

Je lui balbutiai maladroitement epielcpies
excuses , mais elle répondit en souriant :
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—Je conçois, Messieurs, que vous n'ayez pas
supposé épie des Finois pouvaient comprendre
le français : toutefois ils ne sont pas aussi
barbares épie vous paraissez le croire.

— Vous concevez au moins , Madame, que
nous soyions étonnés de ce epue nous voyons ,

etpardonnez une curiosité bien naturelle a des
étrangers.

— Je n'en suis point surprise , Messieurs;
mais ce epii m'étonne

, c'est que vous n'ayez
pas compris nos rapports avec les maîtres de
cette maison

, en voyant ma fille aînée vous
servir.

- C'est précisément ce qui a renversé ton

tes nos conjectures.
Ici la daine sourit de nouveau.
— En effet

, reprit-elle ,
vous n'avez vu

élans son action qu'un acte de domesticité,
eiue vous n'avez pu accorder avec la façon
cle sa robe ; mais nous , Messieurs , nous n'at-
tachons pas d'idée pareille a ce qu'a fait Adèle.
Vous êtes étrangers , vous venez visiter notre
pays , vous êtes nos hôtes ; notre devoir est

cle vous recevoir et de vous servir. Il est vrai
que cette maison est une auberge ; mais vous

verrez bientôt, a la modique rétribution epie
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l'on vous demandera , que les services per-
sonnels ne seront pas comptés (i).

J'étais de plus en plus étonné. Elle reprit :

— Vous paraissez désirer connaître l'his-
toire des maîtres de cette maison ; je vous la
dirai en peu cle mots. A l'exception de ces
trois hommes cjue vous voyez prêts à sortir,
le reste des personnes epii sont ici ne forme
qu'une famille : cinej générations sont réu-
nies clans cette salle.

En ce moment une jeune femme entra ;

elle était suivie; d'une paysanne portant un
enfant a la mamelle.

La première continua :

— Vous ne vous êtes point trompés : ce
vieillard est l'aïeul de la famille. Il a 109 ans.
En voila dix qu'il ne quitte plus le lit , et
epie sa femme le soigne, c'est cette vieille per-
sonne occupée à cle vider assise a son chevet.
Cet homme est né ici, comme son père ;il y a
vécu

,
il y mourra. Il n'a jamais dépassé les

limites de la paroisse. Cette maison
, epii ne

fut pas toujours aussi vaste ni aussi bien
construite; ; un enclos de terre epii s'agrandit

(i) On ne nous demanda que 75 copecs par tète (75 cent.)
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toutes les années par le défrichement d'une
partie du bois

,
la pêche du lac et le droit

de tenir cette auberge ,
voilà sa fortune,

qu'il a abandonnée depuis lotig-tems ii son

fils, cet homme auquel vous vous êtes adressés
en arrivant ; c'est le père de mon mari. 11
le fit étudier a Wibourg et lui obtint en-
suite une place cle juge-de-paix élans la pa-
roisse cle ***, près de Tamincrfors , où je
vous conseille: de pousser votre voyage si vous
êtes curieux de visiter la contrée la plus pit-
toresepie cle: Finlande. Cette jeune femme epii
vient d'entrer est ma fille aînée ; l'enfant epie
cette servante a sur les bras

,
le sien

, et
voici mes plus jeunes filles.

La personne cjui parlait ainsi paraissait
avoir a peine trente ans.

Elle ajouta :
— Nous sommes en visite chez mon beau-

père. Mon mari vient passer tous les ans un
mois à Kowkei ; et, comme il ne se sépare
jamais de sa famille ,

il nous emmène avec
lui. Il veut que nous embrassions son aïeul,
qui est aussi l'aïeul de ses enfans, et que nous
recevions sa bénédiction

, car tous les ans

cette bénédiction peut être la dernière.
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Vous voyez que tout cela est bien com-
mun

,
bien vulgaire , Messieurs ; mais que

voulez-vous , vous êtes en Finlande , au mi-
lieu d'un peuple encore bien grossier , mais
où cependant on comprend le français.

Je repoussai l'épigramme comme je pus,
et profitant de la complaisance de notre in-
terlocutrice , je lui fis une foule cle questions
relatives aux mœurs

,
a la nature et aux po-

sitions géograpliiepies cles contrées les plus
dignes d'être visitées.

Il résulta de ses réponses , epie nous pou-
vions nous livrer aveuglément a la probité
finoise ,

et epie nous avions commencé notre
itinéraire par l'une des parties les plus pittores-
e[ues du pays. Elle nous invita a pousser
notre course jusqu'à Tammerfors , et à nous

arrêter au village de Birkkala ,
où son mari

serait charmé do nous recevoir.
Je la remerciai vivement.
L'on aura peine a concevoir, après ce;la,

que nous ayions quitté Kowkci sans nous in-
former du nom cle cette famille de patriar-
che: : c'est pourtant ce épie nous fîmes. —-

.le suis souvent un grand maladroit.
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(l'est un beau soir , un Soir paisible, et solennel ;
A la fin d'un beau jour , la nature en prière
Se tait , comme Marie à genoux sur la pierre ,

Qui tremblante et mue lte écoutait Gabriel.

Et qui sait si nous même épars dans la nature ,

N'y sommes pas des lutbs de diverse structure
Qui vibrent en pensers quand les touche en passant
L'esprit mystérieux , souille du Tout Puissant !

Ste. -Iîeuve. Consolations.

Dans la solitude, Dieu parle au cœur de l'homme,
et dans le silence, l'homme parle au cœur de Dieu.

Inscription sur une cellule de Cltartreux.

Vrai comme la lumière et le son , mais insaisissable
comme eux.

E. Sue. La Salamandre.
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à dix heures «l«i soir.

Le ciel du nord au tems du solstice: a cle;
prestigieux effets, surtout le: soir, alors epie
fe soleil fatigué reste un instant suspendu, sur
l'horizon , derrière: lecpiel il disparaît enfin
pour faire place: pendant quelques heures a
un crépuscule transparent qui descend comme
nu voile sur les objets et les adoucit sans les
obscurcir.
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La journée avait été d'une pureté admi-
rable

, et la chaleur avait puisé une epian-
lilé prodigieuse cle légères émanations qui
s'étaient amassées h l'occident , où elles for-
maient divers groupes de vaporeuses nuées ,

qui commençaient a se teindre cles plus molles
couleurs. Le elisque du soleil se balançait sur
ces nuages flottans. D'ailleurs l'air était calme
et empreint des exhalaisons balsamiques de
la foret ; cl la lumière se jouait en mille
sens

, et avec nue incroyable élasticité , à
travers la masse atmosphériepio dont la lim-
piefilé eût délié le cristal le; plus pur. Les
cimes des arbres étaient bordées d'une frange
d'or epii courait sur tout le; bois ; et le bas-
sin resplendissait brillant comme une glace
illuminée.

Il était huit heures du soir lorsepie nous

quittâmes la station. La route, dès l'abord,
s'enfonça dans le; bois, dont les arbres com-
mémorent bientôt il s'élever nombreux et gi-
gantesques. C'était la végétation du nord élans
tout le luxe et toute la puissance de son dé-
vele)ppe:nient. Je n'avais jamais tant vu de
cemifères si variés , si festonnés, si touf-
fus ,

si élancés
,

si piramidaux, si colossals ;
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jamais forêt ne m'avait présenté tant de
massifs si artistement dessinés ; jamais tant

de contrastes
,

tant de hardiesse cle clairs
et d'ombres.—lci ,

a travers une trouée, c'é-
tait un incendie ,

devant lequel un long bras
de sapin s'avançait noir et pendant ; ici c'é-
tait une gerbe de feu, qui découpait sur un

rideau de noirs feuillages des milliers d'ara-
besques d'or ; ici un arc-cn-cicl se suspen-
dait de branche en branche comme une guir-
lande de flammes colorées.—C'était une suite
d'cnchaiitcmens inattendus , de magiques ef-
fets sans cesse renouvelés

, parmi lesquels
l'aine s'élançait, joyeuse et frémissante. —Mais
cette nature était animée par les botes in-
nocens des forêts du nord.—«Des milliers d'é-
cureuils agiles se poursuivaient d'arbre en
arbre comme des enfans en récréation ; il y
en avait qui restaient assis sur leurs pieds
cle derrière

, relevant sur leurs têtes leur
queue touffue, épanouie en large éventail,
tandis qu'un rayon lumineux , glissant entre
deux feuilles, venait éclairer leurs physiono-
mies fines et déliées. -Ce;ux-la se balançaient
au bout d'une branche pendante de bouleau,
qu'ils quittaient en faisant un bond pour
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s'accrocher au sorbier voisin ; ceux-là glis-
saient sur la tige d'un vieux pin dépouillé
comme un mât de vaisseau ; enfin il y en
avait qui se ramassaient en troupes sur la
tête cles sapins et y demeuraient attachés
comme des grappes rougeâtres.—Puis, c'était
des lièvres et des lapins qui, l'œil inquiet,
s'avançaient sur le gazon du chemin et jouaient
en faisant de petits sauts. Des bergeronnettes
voltigeaient sur les genévriers en étalant aux
rayons élu soir leurs ailes d'azur poli ; et les
fauvettes, cachées dans les bouquets d'aunes
sauvages, faisaient entendre leurs voix flûtées,
épie venait quelepiefois brutalement couper
le cri monotone du paria des oiseaux, le
coucou solitaire.

Et nous allions a travers les sinuosités de
cette magique forêt, voyant s'échapper der-
rière nous avec une incroyable vitesse les
grands arbres ,

dont les têtes se plongeaient
dans un océan cle lumière

,
car le soleil,

comme une lampe qui jette plus de feu
avant de s'éteindre, remplissait en ce moment
l'atmosphère cle gerbes el'or et de pourpre.

Nous volions
,

et notre course avait quel-
epie chose de fantastiepie.
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Tout-a-coup une éclaircie semble s'ouvrir
sur notre droite ; les arbres se séparent et
nous permettent de distinguer à travers leurs
rameaux une large surface, luisante , polie,
argentée , pure comme le ciel. C'était un lac.

Oh ! dussiez-vous , fatigué de mes descrip-
tions , rejeter dédaigneusement ce livre

, je:
m'arrêterai un instant ici ; j'arrêterai ces
chevaux qui semblent nous emporter comme
celui de la Fiancée (i). Je contemplerai ce ta-
bleau qui n'existe nulle part ailleurs, ce ta-

bleau où tout est grâce , religion, voix du
ciel ; où la nature s'est plue a épuiser fiimu-
inérable richesse de sa mystérieuse poésie ;

où l'aine respire un parfum d'austères et inef-
fables pensées qui l'enivrent : car ne croyez
point qu'ici le désert soit vide ,

la solitude
sans parole.

Il n'est pas que vous n'ayez epielquefois iné-
dité dans le silence et le recueillement de raine,
la nuit dans votre alcôve , seul avec votre
lampe qui vacille ; ou bien sur une tombe
chérie, au clair de la lune, alors epie les
bruits de la ville tombent et meurent ; ou

(i) Ballade de Biirger.
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même encore aux champs , sur les bords
d'un fleuve paisible, dans quelepu: bosquet
isolé, dont la fraîcheur glisse délicieusement
sur le front qui s'incline ; enfui epielepic
part dans la solitude.

Hé bien , alors vous comprendrez ce qu'il
y avait d'ineffable dans ce: lac mollement
endormi au fond cle cette forêt, réfléchissant,
à dix heures du soir , les derniers rayons
du soleil couchant.

11 était carré et s'étendait comme un im-
mense miroir encadré d'un triple rang de
collines gracieusement étagées sur ses bords,
et couvertes de grands arbres coniques , droits
et immobiles comme des génies de la soli-
tude qui auraient gardé un lac enchanté.
Cette épaisse bordure de bois se doublait
dans la transparence de l'eau , où se re-
flétaient encore les caprices de la lumière
et les formes suaves cles nuages, qui pas-
saient légèrement et se succédaient dans la
glace liquide , comme les ombres d'un ciel
inconnu.

Pas un zéphir ne soufflait dans les airs,
pas une brise sur la surface du lac. Seule-
ment , de tems en tems , un insensible: frô-
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lement se faisait entendre, et l'on voyait
quelque poisson doré y tracer en nageant une

ride fugitive. Bailleurs, un harmonieux silence
enveloppait le lac , les nuages, la lumière
et la foret. C'était une voix intérieure qui
partait de toutes ces parures du désert ; elle
s'échappait des rayons colorés du soleil, sor-
tait de la glace éclatante qui les réfléchis-
sait

, frémissait dans l'air embaumé du soir,
et prolongeait dans le cœur sa mystérieuse
pensée.

C'était la voix de Dieu même. Dieu était
la, se complaisant a faire parler la ma-
gnificence et la grâce de ses œuvres : —

car « la grâce est toujours unie a la magni-
« ficence clans les scènes de la nature » (i).

Mais toute plume humaine est impuissante
a rendre cles sentimens qui n'ont pas de nom
chez les hommes ; a exprimer ces frissons
qui semblent délier l'aine et lui ouvrir le
ciel ; cette méditation qui l'absorbe dans une
pensée sans forme pour l'esprit et pourtant
immense dans le cœur ; cette extase sublime
epii n'a point pour cause un mysticisme im-

(1) Chateaubriand.
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palpable, mais un tableau réel d'où partent
mille; vibrations, qui chacune ont un accent,
et envoient un écho a l'ame !

Nous ne epiittâmes le lac que lorsque le
ciel y eut éteint ses dernières rougeurs ; alors
nous remontâmes sur notre télègue et re-
prîmes le galop.

Le bois avait perdu ses teintes magiques ;

un voile de pâles vapeurs s'étendait sur tous
les massifs , qui ne se détachaient plus en
saillie. L'air , quoique toujours transparent,
avait perdu sa douce et chaude élasticité.
Une humidité pénétrante semblait tomber
de la cime des arbres, qui ne paraissaient
plus, en s'éloignant, que comme des for-
mes funèbres.

Nous sortîmes de: la forêt ,
et après avoir

péniblement gravi une hauteur imposante,
nous crûmes qu'un nouveau soleil éclairait
la nature. Notre vue se promena librement
sur un horizon ouvert de; tous côtés ,

et

bordant a l'orient une admirable perspective
élu Puru-Vési, qui, en cet endroit, étend un
large bras et. va se; lier au Saïma. - La
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route s'arrête sur les bords de ce détroit, où
notre télègue nous laissa. Nous le; passâmes
dans une nacelle du pays , longue et plate.
À l'autre rive , sur un promontoire élevé
epii s'avance dans le lac et le ressèrc , s'élo
vait un village a côté d'une église : nous y
passâmes la nuit.

C'était Poumala.



XVI.

Les voyageurs , généralement, n'analysent pas assez
les nouveautés qui les frappent.

E. Fi. JÎTiLwiîi!. Les Anglais et les Français.

Ceci ne nous dit, rien de bon.
• Cervantes. Don Quichotte.
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POU MALA. ,
sur la carte topographique de

Finlande , est , comme ici, en grandes ma-

juscules qui dominent tous les neuns voisins.
C'est que Pouinala esl le chef-lieu cle la pa-
roisse, c'est-a-dire, qu'il y a l'église ,et à
côté de l'église la maison du pasteur.

Eglise d'un effet singulièrement pittoresque,
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et par sa position romantique au haut d'une
colline que baigne un lac charmant , et par
sa toiture aiguë toute bariolée d'écaillés pein-
tes , avec son clocher à double, dôme , dont
l'aiguille effilée domine le paysage !

Véritable maison de pasteur suéelois ,

avec sa propreté remarquable, sa simplicité
antique , ses fenêtres vitrées et les fleurs qui
les tapissent !

Pour entrer dans l'église, il faut traverser
un petit champ. Une muraille a hauteur d'ap-
pui en entoure l'enceinte ; on y voit ça et la
quelques buttes de terre surmontées de pe-
tites croix, ala plupart desepielles penel en-

core un reste cle couronne fanée. C'est le
cimetière.— Tous les cimetières, en Finlande
sont devant l'église.

Quant au village , c'est une agglomération
cle modestes maisons de bois , construites en

face cle l'eau. Ces maisons se composent de
trois pièces : une cuisine, une chambre com-
mune, une étable.

Devant le village, est une espèce d'es-
planade dont l'extrémité aboutit au revers
cle la colline qui regarde le lac. Au milieu
de cette place s'élève un petit corps-de-lo-
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gis isolé ; il est posé sur quatre pilotis qui
le tiennent suspendu a dix pieds au-dessus
du sol. C'est la maison de poste, autrement
dit la station, consistant en une chambre
d'environ vingt pieds carrés. Ce fut la que
nous nous installâmes.

Maintenant je vous conterais, si je pouvais
y joindre tous les accidens comiques de la
situation, comme quoi nous parvînmes a ob-
tenir de la maîtresse du lieu, epii était oc-
cupée il traire ses vaches, un peu cle crême
pour notre thé, et une botte de foin pour nous

faire un lit. J'y ajouterais l'embarras du village
h la elemande epie nous fîmes d'une théière ou
de quelque chose el'éepiivalent, et enfin tout

le grottesque de notre pantomime , epie ces
braves gens eussent voulu pouvoir compren-
dre. Mais ce sont tout autant de choses qui
ne se peuvent raconter.

Quoi qu'il en soit , au bout d'une heure
nous étions endormis d'un sommeil de plomb
sur une botte d'herbe fraîche encore toute
aromatisée cles parfums de la prairie, mais
sur laquelle nous gagnâmes un énorme tor-
ticolis

Il pouvait être six heures du malin, lors-
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que la porte s'ouvrit brusquement. Nous nous

réveillâmes en sursaut, et de fort mauvaise
humeur contre l'indiscret étranger. Mais ré-
fléchissant que cette chambre appartenait de
droit a tous les voyageurs, nous gardâmes la
paupière close. Quand il se sera inscrit, il sor-
tira, pensâmes-nous-, et nous nous rendor-
mîmes. Prescpi'aussitôt un nouveau cri cle la
porte; se fit entendre. Je fis un mouvement

d'impatience. Puis un troisième lui succéda.
Allons ! elis-je ,

c'est un pari. Et je m'effor-
çai de garder mon sang-froid, car ma pau-
pière était encore.lourde, et le sommeil nie
pressait. La porte continuait a rouler sur

ses gonds ; c'était à n'y pas tenir. J'ouvris
les yeux.

J'en ris encore. Vingt individus garnissaient
la chambre, les uns debout contre la muraille,
les autres assis sur les bancs, quelques-uns sur

tes angles de la table; tous têtes nues, vêtus
proprement, parés de chemises blanches,
ayant une pipe fixée a la boutonnière de leur
veste. Ces hommes demeuraient immobiles,
promenant les yeux tantôt sur nous, ejui res-
tâmes accroupis sur notre foin, tantôt sur
nos vêtemens épars a côté cle notre couche.
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— En voici bien d'une autre, dis-je à mon

compagnon ; je ne croyais pas les Finois si
curieux. Nous prennent-ils pour des bêtes
curieuses, ou s'ils nous croient des hommes
rouges ?

*- Mais, Monsieur, nous habillerons-nous
devant cette foule ?

- Attendez, je m'en vais leur dire de
sortir.

— Leur dire ! reprit Th. en ricanant ;

voyons epie je vous écoute.
— Qu'importe , pourvu qu'ils comprennent.

Eh! criai-je, en étendant le bras vers la
porte. Ils tournèrent les yeux sur moi, sans
bouger.

Eh ! repris-je , plus haut, en agitant tou-
jours la main du côté de la porte. Ils se re
gardèrent avec étonnemenl.

J'étais .au bout de ma pantomime. Th
riait.

Eh bien, dit-il, ils ne sortent pas
J'essayai de nouveaux signes , ils n'avaient

pas l'air de comprendre.
Décidément, dis-je alors, ils veulent voir

comment on s'habille a Pétersbourg. lié bien,
je vais leur donner ce plaisir ; je veux même
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qu'ils voient comment on s'y rase ; et je com-
mençai ma toilette. Us me regardèrent faire
sans manifester la moindre surprise:. Il y a
plus , deux de ces hommes sortirent.

Ah ! dis-je;, cela les ennuie
D'autres entrèrent.
Alors je commençai a me raviser. Ces sor-

ties, ces entrées, ces habits de fête, cette
foule d'hommes , me rappelèrent lout-a-e;oup
epie nous nous trouvions dans un chef-lieu
de paroisse, qu'il était dimanche, et que la
chambre que nous occupions était le lieu pu-
blic cle l'endroit.

Il n'en fallut pas davantage. Nous comprî-
mes. Ces braves gens étaient des paysans des
environs qui attendaient l'heure du service
divin.

En vérité, un sermon sur l'amour-propre
nous aurait été ce jour-la fort nécessaire.

Nous nous disposions toutefois a quitter la
chambre, lorsqu'une jeune femme arriva en

poussant des cris déchirans. .le m'approchai
d'elle, et par un mouvement naturel, cbei>
chai a en connaître la cause. Elle me prit
sans cloute pour un médecin , car elle s'em-
pressa de me montrer son cou. Il y avait
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une forte tumeur. Je lui prescrivis un cata-
plasme. Singulier effet de la confiance! La
malade cessa aussitôt de se plaindre et cou-
rut exécuter l'ordonnance. Que si vous me

demandez comment je parvins a m'en faire
comprendre, je vous répondrai que quelques
mots finois estropiés, force pantomimes, et sur-
tout l'extrême bonne volonté de la partie inté-
ressée, me furent un merveilleux trucheman.

Cependant nous voulûmes sortir. — Nous
reculâmes stupéfaits! Un cercueil avait été
jeté au travers de notre passage et le bar-
rait. Un second était couché non loin de ce-
lui-fa, puis un troisième a quelepie distance,
puis encore d'autres. Ici c'était un cercueil
d'enfant, la celui d'une jeune fille. Celui-
là était noir, celui-ci blanc, cet autre n'avait
pas été peint ; c'étaient quatre planches gros-
sièrement clouées.

J'ai dit que j'avais reculé.
— Y aurait-il la peste a Poumala?

Dieu sait !

— Et cette femme qui a une tumeur !
— Nous devons nous attendre a tout
— Ce serait fort désagréable.



XVII.

J'ai visité des nations innocentes dans leurs .mœurs , sim-
ples dans leurs besoins, modérées dans leur ambition, et par
conséquent heureuses de tout le bonheur «pie peuvent procurer
Ja modération , la simplicité , l'innocence.

Charles Nodier. Le Dernier Banquet des Girondins.

Une, scène se prépare plus intéressante mille fois que toutes
celles que Fart invente à grands frais pour vous amuser ou
vous distraire.

— Nous ne remarquons pas assez l'influence prodigieuse
que la nature conserve encore sur nos âmes ,

malgré l'éton-
nante variété de nos goûts , et la profonde dépravation de
nos penchans.

Berçasse. Fragmens.



ITIT DIMAITCSHE.

Si jamais Vous entreprenez une course en

Finlande , faites en sorte de vous arrêter un
dimanche a quelque paroisse, et, s'il est pos-
sible, que ce soit a Poumala; vous seriez
parfaitement heureux si le hasard vous fa-
vorisait d'une belle journée, et je ne ferais
plus de vœux pour vous s'il y avait eu dans
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la semaine une demi-douzaine de morts, au-
tant de naissances, et qu'un mariage se fût
arrangé : or, nous eûmes tout cela.

Le service divin devait avoir lieu a huit
heures, et il n'en était encore que sept.
Voila donc une heure d'indolente et déli-
cieuse promenade, car le ciel est pur, et tout
exprime ici un sentiment de bien-être epii
réjouit le cœur. Seulement, on aurait mieux
fait de déposer ces cercueils ailleurs que sur
la place publique ; il y a cpielque chose de
choquant entre cet air de fête que respi-
rent tous les visages, et ces restes humains
epii attendent la sépulture.

Le lac était riant et animé. Nous n'avons
plus revu depuis de lac aussi couvert d'em-
barcations glissant légères et rapides. Celui-
ci traverse la paroisse, et de tous les points
de ses rives, où est assis un village , plusieurs
nacelles se sont détachées et voguent joyeuse-
ment sur son miroir uni. Voyez-les comme
elles sont sveltes et hardiment découpées !

comme elles présentent leurs minces proues
en avant, semblables au cou d'un oiseau
aquatiepie. Chacune d'elles contient une fa-
mille. Les femmes sont parées; les plus jeunes
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ont un chapeau de paille, leurs mères un
voile blanc qui voltige derrière leur tête, et

qui, de loin, accidente pittoresquement leurs
costumes bariolés, si propres et si frais. On est
étonné de cette quantité de bateaux voya-
geurs : regardez la-bas; ils n'apparaissent
que comme un point noir sur la nappe d'ar-
gent ; ils approchent et viennent tous s'amar-
rer au même port. Lorsepie les femmes en
sont descendues, les hommes tirent les es-
quifs sur le sable. Ils sont si légers*! Voyez-
les de près : ils semt faits d'une planche mince
et qui plie comme du carton. L'on dirait, a
les voir si frêles, epie le lac est toujours
paisible , toujours clair et luisant comme au-
jourd'hui; car comment résisteraient-ils aux
vagues houleuses de l'automne ! Pourtant les
naufrages sont rares, et le lac est souvent
courroucé.

C'était un coup-d'œil plein d'originalité,
que ce débarquement général ; lorsque les
familles avaient mis le pied sur le rivage,
leurs groupes se rassemblaient et montaient
ensemble la colline pour gagner l'église. Ces
groupes sont bruyans; Hommes et femmes
parlent a la fois ; ils rient et néanmoins, hâtent
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le pas, car la cloche les appelle : arrivés a
la porte du temple, les sexes se séparent;
les hommes gagnent la tribune, les femmes
la partie du bâtiment qui leur est réservée.

Cependant deux bateaux en retard étaient
encore éloignés du rivage. Ils semblaient for-
cer de rames, et nous pouvions distinguer
les avirons pliant sous les efforts des patrons.
Nous attendîmes pour les voir aborder. Ils
se réfléchissaient bien diversement clans la
glace de l'eau. L'un paraissait rempli de fem-
mes gaies et folâtres , de jeunes gens heu-
reux de naviguer avec elles. On entendait
déjà leurs discours joyeux qui s'accentuaient
gravement dans l'espace et allait réveiller l'é-
cho du rivage. On voyait les couleurs tran-
chantes des vêtemens, et les coiffures cles
jeunes filles couronnées de branches de pin,
et les voiles éblouissans des matrones, et les
longs cheveux blonds des jeunes hommes flot-
tans sous leurs chapeaux ornés cle fleurs.

L'autre arrivait d'un point opposé. Il vo-
guait silencieusement. On y voyait plus d'hom-
mes que de femmes, et les hommes étaient
vêtus de noir. Ils rainaient sans bruit. Les
femmes, muettes aussi, étaient assises sur
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quelque chose d'élevé et cle long epie nous ne
pouvions distinguer encore. Pas un voile blanc
ne voltigeait; un bonnet noir enveloppait
leurs têtes , qu'elles tenaient baissées sur leurs
poitrines. Les bateaux avançaient. Le premier
devenait plus bruyant, plus joyeux, plus
éclatant, à mesure epi'il aprochait de la rive.
Le second avait rompu le silence, mais pour
faire entendre des sanglots. Déjà ils n'étaient
plus epi'à quelques brasses du bord : les rameurs
se pressèrent, Quand les embarcations se fu-
rent reconnues, la société bruyante se tut
soudainement, tandis épie la première éclata
en cris cle douleur.

Là, c'était le cercueil d'un père epie ses en-
fans allaient inhumer au cimetière de Pou-
mala ; .

Ici, une joyeuse noce que deux familles
heureuses allaient y célébrer.

• Mais ce qu'il y eut cle touchant, se fut de
voir la joie se taire; devant la douleur comme
pour lui faire hommage, et cette jeunesse
animée se mêler, taciturne, au funèbre cor-

tège, epii se mit à gravir lentement la col-
line. 11 y avait là un contraste saisissant qui
portait à l'ame je» ne sais quoi cle triste; e;t
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d'amer, et qui pourtant n'était pas sans vo-
lupté. Qu'on se figure les fleurs mêlées au
deuil, les vêtemcns éelatans de la fiancée,
au crêpe noir de la veuve, les soupirs s'é-
chappant cle l'âme heureuse pour adoucir les
regrets de raine triste; n'était-ce pas comme
une sublime allégorie ,

comme une de ces

saintes paraboles que le Christ disait au monde
pour l'instruire !

Nous suivîmes le cortège. Arrivé devant
l'église, le cercueil fut déposé parmi ceux
qui attendaient de^jà. Tout le monde entra
au temple.

Les églises finoises ont toutes la même
forme : elles ne varient que dans quelques
ornemens étrangers à leur principe d'archi-
tecture. C'est toujours un vaste bâtiment
oblong, étendant sur ses flancs deux ailes qui
s'en échappent à angle droit et lui donnent une

forme cruciale. Le toit, qui descend très bas,
monte à une grande hauteur et se termine
en arête extrêmement aiguë. Il est recouvert
de petites planchettes en façon d'ardoises,
tantôt unies , tantôt préparées en écailles fa-
çonnées, de manière à présenter l'aspect d'une
mosaïque à dessins réguliers. A quelques pas de
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la porte, s'élève le clocher, ordinairement très
élancé, quoique d'une construction bizarre et.
assez semblable à celle des pagodes de l'lnde ,

ce epii, jointà quelques autres analogies, por-
tait un homme d'esprit à trouver l'origine
des Finois mcêléc à celle des Indous. — Ce
qu'il y a de certain, c'est épie plusieurs écri-
vains les croient originaires d'Asie.

Ces églises, toutes bâties sur des collines,
et prcsepie toujours aux borels des lacs, comme
celle de Poumala, offrent le coup-d'œil le plus
pittoresque. Souvent même on lesprendrait pour
(Pantiepies manoirs jetés au milieu du désert ;

car ce clocher élevant à travers les bois sa
longue tête pointue, et l'énorme bâtiment
étendant son ombre à ses pieds, figurent dans
l'éloignemcnt toutes les formes cle la vieille
architecture féodale.

Il avait raison, le pasteur de Sitola. — La
morale doit être familière à ce peuple, et

l'évangile doit fructifier dans leur ame, car
sa parole leur est prêchéc avec onction, et
ils l'écoutent avec respect. Je voudrais que
vous eussiez vu, clans ce vaste bâtiment cle
bois, cette foule recueillie; ces hommes tètes
nues, les cheveux flottans, le regard tourné
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sur le pasteur ; les femmes les yeux baissés
et. non moins attentives; et puis, dans une
chaire qui rappelle, par sa simplicité, celle
des premiers apôtres, le pasteur vénérable,
vêtu cle sa robe noire, la main droite le;véc
comme pour attester la vérité cle la parole
sainte , tandis que sa main gauche reste ap-
puyée sur une Bible ouverte ! La voix cle
l'homme, de Dieu est sonore, elle vibre avec
diverses inflexions qui rappellent un peu la
prosodie italienne; à chacun de ses aecens

,

l'on peut voir qu'une vérité est entrée:
dans l'ame des auditeurs, et que la parole
de vie n'est point jetée parmi les pierres du
chemin.

Le sermon étant fini, une légère rumeur

se fit entendre parmi les assistants, et toutes
les têtes se tournèrent du même côté. Le
pasteur était descendu de chaire.

En ce moment la foule s'ouvre et l'on voit
s'avancer un groupe de jeunes filles accom-
pagnant la fiancée du bateau, suivie d'un
autre groupe : ce sont les garçons, parmi les-
quels on 'distingue le futur , au nœud cle ru-

bans qui charge son chapeau. Le pasteur fait
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signe à tous les deux de s'avancer. Un pro-
fond silence règne dans l'église; tous les re-
gards sont fixés sur la cérémonie, epii e;st

aussi simple que solennelle. L'homme véné-
rable a pris les mains des jeunes gens qu'il
tient réunies dans la sienne, pendant qu'il
étend sa droite sur leurs fronts en pronon-
çant la bénédiction nuptiale , à la suite de
laquelle les anneaux sont échangés ; puis il
prend la parole et leur trace en peu de mots

les devoirs de leur nouvel état. Ce second
discours est écouté avec le même rccucille-
fnent pieux que le premier. Lorsqu'il e;st ter-

miné ,
tout le: monde quitte l'église , hormis

l'homme de Dieu, qui doit encore administrer
un baptême ; il reste presque seul. Les jeunes
époux sortent en se donnant la main

, pré-
cédés d'un nombreux cortège; des fleurs et

des branches de pin jonchent leur passage ;

des couronnes cle roses et de genévriers cou-
vrent la tête^ de la jeune femme ; tous s'em-
pressent autour d'elle. Ce n'est pas une fa-
mille ,

un village , qui est heureux ; ce sont
vingt familles , vingt villages : c'est la pa-
roisse entière.
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Mais la joie doit se taire un instant , car
une cérémonie triste et pieuse reste à rem-
plir. Bientôt un sentiment cle tristesse aus-
tère se répand sur toutes les figures : cette
semaine avait été malheureuse pour la pa-
roisse. Huit cercueils sont arrivés dans la
matinée. Car ce n'est que le dimanche qu'ont
lieu les inhumations. Les distances sont trop
grandes pour que le pasteur puisse être averti
dans la semaine ; et d'ailleurs tout doit être
public chez des hommes dont la vie fut com-

mune : baptême , mariage, enterrement, ces

grands actes de l'humanité, se célèbrent
ici toutes les semaines , en présence de
la paroisse réunie. Cependant le monde s'é-
tait répandu sur la place, aux environs de
l'église , dans le cimetière. Quelques hommes
vêtus de manteaux noirs et portant entre les
mains des branches résineuses allumées, s'a-
vancèrent vers le premier cercueil et l'entou-
rèrent. Le pasteur commença la. prière des
morts. Au dernier mot , ces hommes enton-
nèrent un cantique funèbre ; la foule y ré-
pondit. Puis quatre paysans ,

les plus pro-
ches parens ou

,
à leur défaut , les amis du
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défunt , prirent le cercueil et se dirigèrent
vers le cimetière , qui n'était qu'à quelques
pas ; ils le déposèrent au bord de la fosse.
Le chant funèbre recommença. Je les avais
suivis. Cette fosse était large et devait con-
tenir les huit cercueils. — Le premier y fut
descendu ; alors on alla en chercher un
autre , avec les mêmes chants et la même
solennité religieuse. Lorsepie le huitième y eut

été déposé , on fit les derniers adieux à
ceux que la terre allait recouvrir pour tou-
jours , et des cris déchirans partirent du
milieu de la foulé.

Pendant que cette cérémonie s'achevait,
les embarcations se préparaient ; les unes
étaient mises à flot , les autres partaient
déjà. La noce était pressée cle retourner au
village , où le festin et le bal l'attendaient
sans doute. Elle s'embarqua encore émue
de la dernière cérémonie ; mais à mesure
que les bateaux s'éloignaient du rivage , les
tristes impressions s'effaçaient du cœur des
personnes qui les remplissaient ,

car des
chants joyeux retentirent bientôt sur le lac.
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Nous ne vîmes pas repartir les familles
en deuil. Comme nous quittions Poumala,
nous aperçûmes plusieurs personnes age-
nouillées sur la fosse qu'on venait de com-

bler. Elles pleuraient et priaient.





XVIII.

Philaminte.
Le corps, cette guenille, est-il d'une importance,
D'un prix à mériter seulement qu'on y pense ?

Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin :'

Chrysale.

Oui , mon corps est moi-même , et j'en veux prendre soin
(îuenille si l'on veut ; ma guenille m'est chère.

Molière. Les Femmes savantes.

Les délicats sont malheureux.

La Fontaine. Fables.



GASTRONOMIE.

Allez , braves chevaux finois , nous vou-
lons coucher ce soir à Nyslot ,

la reine du
Puru-Vési ; à Nyslot ,

où l'on nous promet
tous les enchantemens de la nature du nord !

C'est à la fois l'Ecosse , la Suisse et la Fin-
lande y dit-on ; ce sont cles panoramas pres-
tigieux , des lacs que pavent des montagnes
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de cristal , que bordent des forêts impéné-
trable:s : c'est là que les ours et les loups
affamés peuplent les clése;rls, que le:s torrens
sillonnent les vallées en grondant , que les
rocs s'élèvent nus et arides comme au tems
des vieux Soaldes, surplombant horriblement
au bord des eaux. — Allez ,

braves chevaux
finois

, nous voulons coucher ce soir à Nyslot.
Ils volaient. Le soleil était brûlant, la route

unie et maussade. La Finlande pittoresque
s'était évanouie. Une. seule perspective se fit
voir un instant et disparut aussitôt (i) ; nous
n'avions plus sous les yeux qu'un sable aride,
une verdure rare et terne , et , de loin en
loin, quelques poteaux rouges dont l'indica-
tion nous était inconnue. La longueur de la
route en était doublée. Mais ce epii assom-
brissait surtout le tableau

, c'était le vide de
nos estomacs. Nous n'avions pas été heureux
jusqu'à ce moment sous le rapport alimen-
taire. Or, c'est un sujet dont je veux toucher
quelques mots.

Nous venons de traverser une contrée pit-
toresepie , peut-être s'en est-on aperçu, mais

(i) De la hauteur de Pirlimaky ,à 1 2 veislcs de Poumala.
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peu fertile. Plus tard , dans le Heinola , la
Tavaslhie

,
nous trouverons cle grasses mois-

sons mûries au penchant cles collines, et cles
épis jaunissans au bord des lacs. — Mais
l'ancienne Carélie est pauvre : le blé y e:roît
péniblement et reste vicie et chétif. Les champs
n'y sont point assez découverts ; trop de fo-
rêts y entretiennent le froid , trop de ma-
rais, l'humidité; ou plutôt, les bras manquent
pour éclaircir les bois et dessécher les bas-
fonds. Si les paysans ne sont ni maigres ni
maladifs , c'est qu'ils sont dès long-tems fa-
çonnés aux privations par une vie dure et

agreste. Leur pain est noir
,

il est fait cle
sarrazin mêlé cle seigle et quelepiefois d'é-
corce cle sapin ; aussi est-il rude à la gorge
et lourd à l'estomac.

Il est cles provinces, en Europe, pauvres
comme la Finlande , peut-être même plus
pauvres. Mais le paysan peut au moins vous

y offrir un lit de paille sous sa chaumière ,

et sur sa table un morceau cle pain bis
, du

fromage et ele:s œufs frais. Nous nous fussions
regardés comme bien heureux si nous avions
trouvé tout cela.

Voici le menu ordinaire de notre dîner:
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De la galette plate ,
dure

, noire, et d'un
goût extrêmement fade, s'il n'était acide;
une jatte de beurre salé, et quelquefois, par
hasard, des œufs ; pour boisson ,

du lait ;

du lait aigre ,
du lait chaud , du petit-lait ;

heureux ,
d'ailleurs

,
si la galette n'était pas

moisie et si le beurre ne craquait pas sous

la dent(i). Le lait seul était toujours d'une
qualité excellente. J'oubliais le poisson fumé
qu'on nous offrait à chaque relais. Je n'ai
jamais pu m'y habituer.

Cependant nos chevaux volaient toujours,
et la gaîté nous était revenue

,
car nous ve-

nions de faire une halte charmante. Comme
nous sortions d'un petit hameau et que nous

rasions le penchant d'une hauteur couronnée
d'arbres ,

une jolie fille se montra sur le
bord du chemin ,

nous offrant des fraises
sauvages dans un grand panier d'écorce de
bouleau

,
dont l'éclat satiné faisait agréable-

ment ressortir le vermillon des fruits odo-
rans. Et ne croyez pas que l'aimable enfant
se fût mesquinement industriée à donner une

vaine apparence à ses fraises ; elles étaient

(i) C'étaient les grains de sel dont il est chargé.
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propres et fraîches, et remplissaient le panier.
Nous voulûmes les savourer à notre aise et
descendîmes de télègue. Nous avions du su-
cre et des écuelles pour les accommoder, et
puis cle bons craquelins de Wibourg. Je vous
demande si je fus heureux ,

moi qui aime
tant les fraises , d'en pouvoir manger à dis-
crétion d'aussi fraîches et d'aussi parfumées,
mollement assis sous un bouleau touffu, tan-
dis que le soleil lançait au loin ses feux ir-
rités ! Ce repas des premiers âges , auquel
nous ajoutâmes quelques gouttes de rura mê-
lées à l'eau pure d'une source voisine, nous
remit la fraîcheur au corps et l'espoir à
l'ame : il nous sembla que notre dîner était
assuré pour l'après midi.

Allez , braves chevaux finois, nous voûtons
coucher ce soir à Nyslot !

Nous roulâmes ainsi jusqu'à cinq heures,
et nous avions oublié et les fraises, et la jeune
fille

, et le repas champêtre à l'ombre du
bouleau , lorsqu'un village charmant s'offrit
à nos regards ; il était situé sur les bords
d'une espèce de canal qui coupe la grande
route, et joint deux lacs. Un pont le traver-
sait. De l'autre côté, également au bord cle
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l'eau et sur une colline , l'église ; une église
comme celle de Poumala ,

avec son toit d'é-
caille et son clocher indou. C'était la paroisse
cle Soulkava. Là se trouve le relais. Il nous

parut bien tenu. Nous décidâmes epie nous y
dînerions.

Il eût été difficile de mieux choisir. La po-
sition était pittoresepie, et l'on nous promit
des œufs. Nous frappâmes des mains.

S'il advient que vous passiez à Soulkava
par une grande chaleur de juillet ,

à cincj
heures du soir , fatigué et couvert de pous-
sière

, plongez-vous en arrivant dans le ca-

nal dont j'ai parlé. Ne craignez rien ; l'eau
n'en est point dangereuse , elle n'est pas
trop froide , rafraîchit le corps et aiguise
singulièrement l'appétit. En sortant de ce bain,
je compris ce qui avait été jusque-là un pro-
blème pour mon esprit : le plaisir de la gas-
tronomie. Ce fut un dîner cle roi. La galette
était fraîche et de bon goût , le beurre salé
à point , les œufs bien apprêtés, et une tasse
de bouillon vint augmenter ce dîner de Lu-
cullus finois

, ejue couronna une copieuse cor-

beille de nouvelles fraises qu'un garçon de
l'endroit venait de cueillir à la montagne.
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Pour compléter notre enchantement , les
télègues avaient fini à la poste précédente.
Un nouveau système de voiture les avaient
remplacées. C'était une espèce de cabriolet, ou
plutôt cle petit banc à dossier placé sur deux
branches recourbées et formant ressort. Ceci
commençait à devenir du sybarilisme.

Minuit avait sonné lorsepie nous arrivâmes
à Nyslot.



XIX.

Permettez - moi de ne pas oublier un genre
de ravissement, moins familier à la plupart des
hommes , et que l'habitude de mes premiers
plaisirs me rendait peut-çtre plus sensible que
les autres.

Chaules Nodier. La Fée aux Miettes.
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On ne nous avait pas trompés ; notre ra-
vissement fut au comble. Le Puru-Vési, dont
il serait aussi difficile de décrire la figure que
celle du Saïma , est large comme une mer,
et couvert d'archipels : on dirait la Grèce
du Nord : c'est l'Ecosse. Il a cles perspectives
que bornent au loin de vaporeuses montagnes
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perdues à l'horizon, des roches sourcilleuses
suspendues sur ses rives et en butte à la fu-
reur cle ses oncles : c'est la Suisse. Puis cles fo-
rêts profondes s'étendent de tous côtés ; e:lle;s
pénètrent dans ses eaux avec ses promon-
toires

,
couvrent ses îles et ombragent ses

golfes : c'est la Finlande.
Je viens de nommer la Suisse. Je n'ai rien

vu en Suisse epii approche de l'enchantement
de ces perspectives ; le Léman disparaîtrait
devant la moindre de ces brillantes échap-
pées. Ces montagnes bleuâtres epii entourent

le Puru-Vési ,
et vont, par une suite de dé-

gradations, mêler leurs contours à l'horizon,
valent bien le couronnement des Alpes, éter-
nellement les mêmes ! car ici l'étonnante mo-

bilité de l'atmosphère change ou modifie vingt
fois le jour les teintes du tableau. Tantôt la
lumière y tombe chaude et abondante , et le
dessine avec précision et netteté ; tantôt elle
y descend par brusques accidens, et l'ombre
avec vigueur de hachures hardies ; tantôt
elle s'y répand affaiblie, et empreint à l'ensem-
ble cle la toile epielque chose de tendre et de
mélancolique epii donne de la tristesse à l'ame ;

tantôt, enfin , la lumière y fait place aux
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brouillards ou à la tempête, qui le voilent
et le tourmentent tour-à-tour , et toujours
un caractère de sublime et sévère majesté
s'empreint à ses effets.

Nous arrivâmes à Nyslot du côté de l'ouest.
Ce n'est point la route ordinaire : l'on sait
qu'en partant de Sitola nous avons pris la
plus longue. Nous nous dirigeâmes d'abord
vers le: nord , par la rive du Saïma ; à dix
ou quinze verstes de Soulkava , nous tour-
nâmes à l'est. A mesure épie nous avancions,
les terres se resserraient ; bientôt nous nous
trouvâmes au milieu de lacs qui versent

du nord au sud des courans impétueux, qu'il
faut franchir sur des ponts vacillans. En-
suite la route finit. Nous avions atteint la
pointe d'un long et étroit promontoire, qu'un
fleuve sépare cle Nyslot ; car Nyslot est

là epii se montre gracieusement posé sur le
penchant d'une montagne jetée au milieu
d'une île, entre deux vastes lacs qui la
pressent au nord et au midi, ou si l'on veut,
au centre de l'immense Puru-Vési, à un en-
droit où il se trouve brusquement resserré
entre deux grandes presqu'îles, qui détermi-
nent deux rapides courans : ces courans
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s'élancent du bassin supérieur et vont se
perdre avec bruit dans celui du sud, après
avoir parcouru l'espace de trois ou quatre
cents toises.

D'abord nous ne vîmes point cet agréable
amphithéâtre cle maisons rouges dont le der-
nier rang dcscenel jusqu'au bord du fleuve,
ni les trois tours de la forteresse epii le cou-
ronnent comme un turban turc orné d'aigret-
tes

,
ni la roche nue qui sort du lac et sur

laepieile les fortifications, jetées avec bareliesse,
semblent délier les Suédois. J'ai dit épie nous
arrivâmes à minuit.

Mais quel ravissement le lendemain, lorsque
nous levant par un soleil magnifique, nous

eûmes jeté les yeux sur ce lac aux mille nappes,
aux mille contours

,
aux mille promontoires,

allant se perdre, dans l'éloigniîmcnt, parmi
d'obscures et profondes forêts, puis reparais-
sant en longs rubans cle satin derrière leurs
lignes vaporeuses, puis disparaissant encore,
pour se remontrer à l'extrême horizon comme

un fil délié , mais saillant dans l'ombre, mais
brillant comme une lame d'argent ! — lorsepie
nous vîmes tant de: rie.hesse dans les perspecti-
ves

, tant cle nuances dans les lointains, tant



179NYSLOT.

d'harmonieuses touches de lumière et d'om-
bre: dans les détails de ces lignes prestigieuses,
parmi lesepielles le regard se perd d'enchan-
temens en enchantcmens !

Hors cle la ville
,

en-dee;à du fleuve qui la
baigne ,

à l'orient, est une élévation ,au
haut de laquelle un moulin à vent étend
stupidement ses grandes ailes. Ce point do-
mine les environs ; de là, la vue embrasse
les quatre parties de l'horizon, dont on voit
au loin la ligne circulaire terminer les ma-
giques perspectives.

En face de vous
,

sous vos pieds , le fleuve
impétueux qui s'échappe du lac supérieur ; sur
la rive opposée, les premières maisons de
Nyslot, riantes, ornées de terrasses et cle
jardins pittoresques ; au-dessus, la couronne
de remparts, dont les trois châteaux coniques
coupent la perspective:, et puis, tout autour,
un panorama ravissant.

Mais quel silence ! quelle solitude austère !

quelle expression saisissante ! c'est la nature
cles premiers jours du monde, et la nature
hyperboréenne, fière de ses déserts, des bêtes
fauves qui les habitent, et de ces merveil-
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leuses et te:rribles traditions si bien harmo-
nie':es aveu.: son caractère.

Ces promontoires, parmi lesquels dorment
le>s ours pesans ,

sont; encore peuplés d'esprits
surnaturels», auxquels fut donnée la garde de
ces forêts ; et quand la tempête laboure
ce lac, à sa voix sonore epii mugit élans la
soliluelc, vient se; mêler la voix puissante cles
génies élu désert, cles géaiis de; la montagne',
êtres malfaisans, epii aiment à se jouer élu
pêcheur fatigué, et à dresser cles embûches au
chasseur courageux (i). Les débris des naufra-
ges plaisent surtout à ces esprits, et les der-
niers râlemens du. pécheur expirant sur les
rocs de la plage, sont pour eux un concert
presepi'aussi mélodieux que les rugissemens
cle la teinpHc.

Qui ne connaît l'aventure des deux chas-
seurs du Puru-Vési ? — Ils poursuivaient des
canarels sauvages sur une étroite nacelle,
glissant dans la direction de cette île: qu'on

(i) Outre les divinités, la Finlande était peuplée de géans,
d'esprits, d'êtres surnaturels qui, semblables aux gnomes,
aniniaienl tous les déserts, murmuraient dans des cascades,
rugissaient dans les orages, et sous mille formes illusoires
se jouaient du voyageur et du chasseur.

Malte Brun. Géographie.
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voit el'iii épanouissant d'un côté sa verdoyante
foret d'érables et cle sapin, et cle: l'autre en-
foneanl élans les vagues ses flancs cle granit.
Le teins était obscur ,

cl le lac houleux. L'île
est plus éloignée qu'elle ne; paraît, et le's
chasseurs ramaient ele'puis long-tems. Le cré-
puscule du soir arriva. Pourtant ils ne vou-
lurent pas abandonner leur proie, epii fuyait
devant eux tantôt se reposant sur la pointe:
cles lames en nageant, tantôt les rasant cle
l'aile en volant. Les deux compagnons allaient
toujours

,
suivant cle l'œil les oiseaux et atten-

dant le moment de les ajuster avec leurs bons
fusils. Tout à coup un écueil se présente, ils
le voient trop tard ; la laine les gagne: ; la
nacelle heurte, se brise et ils sont engloutis.
La nuit était entièrement tombée.

Cependant l'un des chasseurs, le plus vi-
goureux , revint à la surface cle: l'eau et crut

voir son ami luttant contre les vagues à quel-
que distance cle lui. Il lui cria cle: l'attendre,
et ne: rceait point de: réponse. Alors il se mit
à nager dans sa direction , et le suivit en si-
le-nce:. Cependant les lamés lui frappaient ru-
dement la figure, et ses membres raidis ne
les fendaient plus qu'avec evffort. Ses forces
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commencèrent à l'abandonner. Un froiel mor-
tel lui passa sur le front, et le désespoir rem-

plit son ame. Toutefois il appela cle nouveau,
car son camarade n'était pas éloigné, à en
juger par l'eau epii rejaillissait devant lui.
Comme la première fois, ses cris restèrent
sans réponse. Le clapotage du lac l'empêche
de m'ouïr, pensa -t - il. — En ce moment

il lui sembla qu'un bruissement de feuilles
se faisait entendre dans le voisinage, et un
rayon d'espoir vint ranimer son courage : si
c'était l'île que la nuit et les brouillards dé-
robent à sa vue ! D'ailleurs, le premier na-
geur s'était arrêté : nul doute

, l'îlot libéra-
teur est là. Il ne faut qu'un reste de persé-
vérance ; encore quelques brasses, et il se-
ra sauvé. Il recommence donc à fendre les
flots, fait epielques brasses et arrive haletant,
épuisé à l'endroit où il a vu son ami ;

déjà il ouvre la bouche pour lui parier,
lorsepie celui-ci s'élance hors cle l'eau , fait
un bond , plonge et disparaît : c'était un
phoque. Le malheureux, pour le suivre, avait
nagé pendant une heure en tournant le dos
à l'île. - Les vagues l'ensevelirent.
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C'est ainsi épie: ces génies malfaisans dres-
sent des embûches aux hommes.

J'aurais dû, en parlant cles perspectives
de Nyslot, dire quelques mots de leur aspect
au crépuscule du soir

,
alors qu'un mirage

étonnant jette des villes sur toutes les col-
lines , des tours sur tous les promontoires,
de grands fantômes sur tous les horizons;
et puis de bien d'autres choses encore qui
ont échappé à cette esepiisse irrégulière. —

Mais le moyen cle classer les objets ,
de dis-

tinguer, de saisir les couleurs, quand tout
vient se confondre dans un sentiment dés-
ordonné d'admiration ; le moyen d'analyser
méthodiquement et avec patience, quand on
veut peindre le panorama de Nyslot !



XX.

A. quoi pensent ces flots qui baisent sans murmure
Les flancs de ce rocher luisant comme une armure ?

Quoi donc? n'ont-ils pas vu, dans leur propre miroir,
Que ce roc , dont le pied déchire leurs entrailles ,

A sur sa tète un fort, ceint de blanches murailles ,

Roulé comme un turban autour de son front noir.
V. Huc.o. Orientales.

D'abord , en arrivant , il vous faut préparer
A le suivre partout , tout voir , tout admirer,
Son parc , son potager , ses bois , son avenue ;
Il ne vous fera pas grâce d'une laitue.

Gresset. Le Méchant.
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Dès epie nous eûmes appris epi'il y avait
garnison au château de Nyslot , je m'empres-
sai cle demander s'il ne s'y trouvait point
qiuîlepi'oflicier epii parlai français. J'avais be-
se)ins de: renseignemeiis exacts , je voulais
faire beaucoup cle epiestions sur le pays, le:s
liabitans , les mœurs, les coutumes, les Ira-
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ditions locales , enfin sur tout ce qui donne
de l'intérêt aux voyages. Il nous fallait éga-
lement quelques indications précises pour di-
riger nos incursions à travers une contrée
parmi les lacs de laquelle il serait si facile
de s'égarer. On nous adressa au cornette R***,
qui terminait à Nyslot un petit séjour dis-
ciplinaire. C'était un jeune homme de vingt
ans. Il nous reçut avec la plus franche cor-

dialité , et au bout de dix minutes il se fut
établi entre nous une confiance complète.

Je voulus amener la conversation sur l'ob-
jet qui nous intéressait.

— Comment passez-vous , Monsieur , votre
tems dans cette ville ? fut ma première epies-
tion.

— J'y péris d'ennui
Cette réponse me coupa la parole. Que dire

en effet à un homme qui périt d'ennui? J'eus
recours toutefois à un sujet qui ne saurait
manquer d'intéresser un jeune homme.

— Et les femmes? lui dis-je ; il n'y en a

donc pas d'aimables à Nyslot ?

— Oui
,

sans doute
,

il y a epielques mar-

chandes assez jolies... Mais vous sentez bien
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épie cette société est éminemment suédoise.
D'ailleurs....

— Eh ! parbleu ,
Monsieur

, qu'importe ?

Toutes les jolies femmes sont du même pays ;

il suffit qu'elles soient jolies.
— Je ne dis pas le contraire. Aussi fré-

quenté-je régulièrement, pendant l'hiver, les
assemblées de Nyslot, où, par parenthèse,
il faut se rendre à six heures cle l'après-midi,
pour n'en sortir qu'à trois heures du matin.

— Et qu'y fait-on ,
bon Dieu ! pendant

ce tems ? Il a là neuf heures, si je ne me

trompe.
— Ce epi'on y fait ? on y boit , on y

danse
, on y soupe ; mais surtout on y boit.

— Ainsi vous périssez d'ennui en dansant
avec les jolies Nystolaises et en buvant le vin
cle leurs papas (i).

— Si au moins elles parlaient russe ou
français ! Une seule croit savoir le français;
mais , Seigneur , cpiclle prononciation !

— Je conçois maintenant pourquoi vous
périssez d'ennui.

(i) Les riches marchands de la Finlande ont d'excellentes
caves , approvisionnées , s'il faut en croire ce qu'on nous a
dit, par la contrebande suédoise.
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Je plaignis sincèrement le pauvre cornette ;

car au désagrément cle ne; pas connaître l'i-
diome du pays", il joignait celui de n'aimer
que médiocrement les courses pittoresques à
travers les montagnes, la chasse aventureuse

clans les forêts
, et les méditations au bord

des Lacs. D'un autre céité, les lectures sérieu-
ses lui donnaient la migraine , et il était
complètement dépourvu d'ouvrages légers. Un
tome des Mille et un Jours et deux volumes
dépareillés des romans de Prévost, formaient
sa bibliothèque. Heureusement il aimait la
pêche à la ligne.

Les renscignemens que nous fournit ce

jeune homme se bornèrent donc à peu de
chose, et encore elus-je me défier de la cou-

leur sombre que l'ennui dont il périssait ré-

pandait sur tous ses tableaux. Il me fallut
résigner à chercher ailleurs de epioi rem-

plir mes tablettes. Toutefois , hospitalier
comme un Russe, M. 11***, voulut absolument
nous faire les honneurs de la ville , ou plu-
tôt de la forteresse.

Nous nous fussions très volontiers passés
cle visiter des revêtemens, des remparts, cles
tours, des casemates , et de dérober en cou-
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ranl de maigres échappées de vue à travers

les étroites dentelures cles créneaux, tandis
epie sur les hauteurs environnantes nous

avions tant cle; larges perspectives à choisir.
Mais il y aurait eu conscience à refuser l'o-
bligeance de ce jeune homme qui s'offrait
de si bon ceeur pour nous montrer tout
ce qu'il s'imaginait epi'il y avait à voir à
Nyslot.

— Nous allons passer chez le capitaine;,
nous dit-il., c'est lui epii a l'intendance elles
clefs de la place. Nous le suivîmes, il nous
apprit, chemin faisant, epie la garnison du
lieu était composée ele' deux compagnies, dont
une: cle troupes cle ligne", et l'autre d'inva-
lides, braves gens epii ont là une espèce
d'lionorable succursale

, au milieu diui se:r-
viee; qui n'a rien cle pénible.

Le capitaine npus reçut avec une hospita-
lité non moins franche que celle du cornette;
seulement il y avait quelque chose de plus
senti et cle plus germanique. Je serais tenté
cle croire, contrairement à certains philoso-
phes , que la solitude rend l'homme plus
cordial. Ces pauvres habitans de Nyslot sem-
blaient ne pouvoir assez nous remercier d'être
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venus les visiter, et d'être venus cle St.-Pé-
tersbourg. —Le capitaine s'était armé d'un
énorme trousseau de clefs. — Nous arrivâmes
au bord du fossé , ou plutôt du lac , au milieu
duquel s'élève le château. Il est assis sur un
roc cle granit hérissé

,
et domine la ville,

dont il est séparé par un bras d'eau courante
qu'on passe sur un pont flottant.

Je ne suis guère connaisseur en fait de
places fortes, mais j'aurais cru celle-ci im-
prenable sans le secours d'une flotte, si je
n'avais su que les Russes s'en rendirent maî-
tres en 1714, après un siège opiniâtre qui
dura six jours consécutifs, et qui vit plus
d'un héros rougir de son sang les eaux éter-
nellement limpides du Puru-Vési (i).

Donc la forteresse de Nyslot s'élève fière
et menaçante sur un rocher. Nous eûmes
bientôt franchi le pont qui conduit à ses
portes. Un invalide fit le salut militaire à nos
conducteurs, et le pavé d'un long corridor

(i) C'est une des qualités de ce lac , dont les eaux ont

une telle transparence , qu'elles permettent de voir les plus
petits ohjets à une profondeur de six toises.
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résonna lourdement sous nos pas. Le capi-
taine nous fit dignement promener dans la
place. Il n'oublia rien. Magasins, arsenaux

souterrains, tours, bastions, terrasses, an-
gles avancés , et mille curiosités de cette es-
pèce ,

il nous fallut tout voir ; nous étions
barrasses. Il est vrai c[ue tout cela était soi-
gné , rangé , ordonné , peigné , lavé , avec
la plus minutieuse sollicitude. Tous les ca-
nons étaient sur leurs a(fûts

, les gargousses
élans leurs caissons ,

les armes blanches sus-
pendues brillantes aux murailles. Elle eût été
bien surprise , l'armée epii se serait présen-
tée inopinément devant la forteresse , car elle
aurait été saluée ,

et rudement , je vous as-
sure ! —Notre jeune officier nous montra une
tour

, celle du sud. Là-haut
,

nous dit-il à
voix basse, sous les créneaux, où vous voyez
ce noir grillage, languit un prisonn'er, Puis,
passant sous une voûte basse : ici dessous il
y en a un autre. Ce sont deux jeunes gens.
Voilà plusieurs années qu'ils expient un
crime dont le souvenir doit leur être aujour-
d'hui bien amer. Plaignons-les ,

et respectons
les lois epii les ont condamnés.

En et: moment j'aurais voulu pouvoir élire'
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comme Ducis : « Je ménage mon cœur ; quand
<( un objet m'afflige , je détourne ma pensée,
« et mon ame passe son chemin. »

La mienne ne passa pas son chemin ; elle
s'était arrêtée: à ces pierres , à ces barreaux
élevés, à ces meurtrières étroites, et elle gé-
missait sur le sort de ces malheureux. Le reste

la promenade fut triste ; je n'écoutais plus
les explications cle nos complaisans cicérones,
et si mon esprit se détournait un instant de
sa pensée , c'était pour se transporter à l'é-
poque où fut construit ce fort. Il me sembla
encore voir le gouverneur cle Finlande, Eric
Axelsson Tott donner le château cle St.-Olofs-
boiirg à la féodalité suédoise

,
et son Chillon

au Puru-Y ési. — Je ne sais la récompense que
reçut le gouverneur ; mais le château ne resta
pas long-tems vide, et eut, lui aussi, comme
le Chillon du Léman, ses dalles usées par
les pas des captifs, et ses voûtes mouillées de
leurs larmes ; car vous savez que ces som-

bres tours étaient merveilleusement utiles à
la vieille féodalité. Puis je pensai aux révo-
lutions de Suède et aux malheureux qu'elles
durent envoyer peupler ces lugubresdemeures,
et, comme je l'ai dit , je n'écoutais plus les
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explications de nos eomplaisans conducteurs.
Nous sortîmes.

Je fus tout aussi mal disposé à apprécier
le romantique ménage du capitaine , dont la
femme ,

à notre retour, s'empressa de nous
faire servir du café. Je n'avais vu encore que
clans Auguste Lafontaine l'analogue d'un sem-
bla hle intérieur de famille allemande.

Le capitaine Loliman
,

dont j'inscris avec

reconnaissance le nom dans ces Souvenirs,
est un honnête Livonien , âgé de quarante
ans , qui vit en patriarche dans une con-
trée déserte , partageant ses soins entre sa
femme qu'il aime tendrement, et sa forte-
resse

,
dont il adore les canons.



XXI.

Figure/.-vous un conte de fée , un rêve , tout ce qu'il
y a de plus invraisemblable.

De Gustine. Mémoires et Voyages

Je goûtais un délire , une volupté pure ,

Savourant à longs traits cette belle nature ,

Sans pouvoir m'en distraire et m'en rassasier.
Colin llarleville. Les Mœurs du Jour
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On peut se figurer une île de granit, aux

flancs étroits , déroulant à cent cinquante
pieds au-dessus des eaux une crête saillante
de neuf verstes de long ,

sur laquelle ser-
pente, comme un long ruban, la route sus-

(l) Dos de cochon; en finois, Pounganharjé.
13*
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pendue entre deux abîmes : c'est le Svine
Krcpti. Nous voulûmes le visiter.

Ce jour-là , le tems était superbe. Le so-

leil était pur, et envoyait sur la terre des
rayons dévorans. Ceci n'est point une hyper-
bole. Pas le moindre soufllc de vent n'agilait
l'atmosphère , qui était brûlante , ni la face
des lacs, epii étincellait au loin comme un
miroir ardent. On eût dit une journée d'l-
talie. Nous partîmes. D'abord il fallut passer
l'eau derrière la forteresse, c'est-à-dire, fran-
chir le lac au milieu duquel elle s'élève, et
atteindre le promontoire qui regarde Nyslot;
puis nous jeter à travers les îles qui couvrent
le Puru-Vési. Je n'avais jamais vu ni ima-
giné rien de semblable. Nous aurions pu nous
croire au centre des domaines d'Ondin. Nous
étions élans la contrée des lacs. La terre ne
semblait s'y montrer en frais archipels, en
caps et en isthmes verdoyans, que pour acci-
denter cette région aquatique, et en varier
les enchantemens.

Vous figurez-vous une route jetée à tra-
vers ces bassins pittoresques et à tout instant
interrompue par leurs nappes humides ; ces îles
touffues qu'on rase en traversant un détroit,
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leurs grands arbres, qui se réfléchissent dans
la surface azurée ; le silence de la solitude
des eaux, qu'interrompent par intervalle le
vol effrayé de quelcpie sarcelle epii s'échappe
parmi les roseaux, ou d'une bécasse qui la
suit; voyez-vous ensuite l'encadrement de ces
golfes solitaires, ces rideaux de sapins mé-

lancoliques qui étendent tristement leurs bras
à l'horizon, ces chevelures pendantes cles
bouleaux qui se balancent imperceptiblement
dans les airs, tandis epie les gigantesques
chapeaux des pins se détachent avec vigueur
du fond pâle de l'horizon ; — et puis ces
festons bariolés, ces algues aux fleurs jaunes
et blanches, ces joncs qui plient leurs tiges
menues et leurs longues quenouilles, et
toute cette flore aquatique epii a répandu avec
tant de profusion ses trésors sur ces rives !

Voilà des lacs, des lacs de tous eûtes. Il semble
epie la terre aille manquer sous nos pas. Les
roues de notre légère voiture mordent le gra-
vier qui borde l'eau. Ici, quclepies plan-
ches qui plient ,

sont jetées sur un canal et
simulent un pont ; ici, un large bassin s'op-
pose à notre passage ; il faut le franchir dans
une frêle barque ; et partout les canards font
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briller au soleil leurs plumages d'or et el'azur,
et les coqs cle: bruyère s'enfuient à la lisière des
bois

, et les castors s'échappent entre deux
eaux pour gagner l'île prochaine. Quelquefois
un grand bruit se fait entendre dans l'épais-
seur cles taillis ; c'est un oiseau de proie qui
fait la chasse aux écureuils et que le roule-
ment cle la télèguc a effrayé. Cependant, cle
tems en tems, de lointaines échappées cle:
vue s'ouvrent à vos regards, et vous admi-
rez le Puru-Vési étendant cle tous cotés se:s
eaux luisantes , et ses frais archipels qui s'y
mirent. —Le Puru-Vési est un des lacs les
plus pittoresepies du monde.

Nous marchions depuis plusieurs heures
au milieu de cette prestigieuse région , lors-
que nous nous aperçûmes, à la sortie d'un
bac

, que nous epii liions le niveau des eaux.
Nous venions d'aborder l'île de Svine Krcpti.
Llle se présente agréablement. Sur le rivage
même, est une jolie maison cle pêcheur, qu'ha-
bitent les bateliers du bac ; à droite et à gau-
e.he de la chaumière, un bois de conifères ;

au milieu
,

la route epii monte. Nous comm-
ençâmes à la gravir. Au bout d'une heure*,
nous eûmes atteint l'arête du col , qui se
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resserre aiguë ,
ne laissant de place qu'au

chemin qui s'y déroule suspendu entre deux
lacs. L'un étend à l'est sa surface semée
d'îles, découpée de collines et de bois rians,
epii jettent autour de ses immenses rives
comme une grande écharpe de verdure. L'au-
tre est étroit ; une forêt l'enveloppe de son

ombre, et donne à l'aspect de ses eaux quel-
epie chose de sinistre.

Nous allâmes entre ces deux abîmes, plon-
geant avec effroi nos regards dans leurs pro-
fondeurs ,

ou les égarant parmi les points de
vue que nous ouvraient les dégagemens d'un
bois epii en tapisse les cotés comme pour en
déguiser l'horreur. — Mais nous parvînmes à
un endroit où le roc se dresse nu et poli pareil
à la muraille d'une immense fortification. On le
voit cle sa cime se développer en large per-
pendiculaire et plonger ses pieds de granit
dans la vague profonde qui les ronge. Ceci
est effrayant à voir

, et la tête vous tourne
quand la télègue rase la faible barrière qui
borde le précipice.

Or
,

voici ce epii arriva en cet endroit.
Pounganémi est un village assis sur le lit-

toral du Puru-Vési , en face cle Svine Ixrepti.
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Pendant une obscure soirée d'automne
,

tous
ses habitans étaient rassemblés à la maison
de poste, et se livraient à une discussion ani-
mée. Il s'agissait d'une battue dans le:s en-

virons pour donner la chasse à un ours énorme

qui , depuis quelcpics jours, faisait de grands
ravages parmi les troupeaux. Mais la diffi-
culté consistait à savoir de epiel coté on la
dirigerait , et c'était là l'objet de la eliscus-
sion, car on avait vu cles traces de l'animal
sur plusieurs points opposés. Après force dé-
bats , il fut arrêté que tous les hommes de
Pounganémi se partageraient en quatre trou-
pes bien armées , lescpielles prendraient en-

suite diverses directions. Le jeune Ric-jer
voulut accompagner son père. C'était un gar-
çon de quatorze ou quinze ans , fort et cou-
rageux. <( Tu sais, lui disait-il

, que je tire
bien de la carabine ; j'abats les corbeaux cle
la cime des plus hauts sapins , et j'étais de
la dernière chasse au loup. Mon père, laisse-
moi te suivre ! » Alors sa mère poussa les
hauts cris ; mais on la rassura ; son mari lui
répondit du jeune homme, epii fut reçu una-
nimement parmi les chasseurs. Aussitôt, jo^
yeux , il se mit à préparer son arme. Les
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autres allièrent en faire autant ; et le lende-
main , avant la pointe du jour , ils étaient
tous réunis

,
au nombre de trente , à la

porte de la station. Ils entrèrent
,

burent
ensemble un verre d'eau-de-vie, cassèrent,
comme on dit

,
la croûte ; puis se formèrent

en quatre bandes, et se séparèrent. Celle dont
faisaient partie Ric-jer et son père, prit la
route de Svine Krepti. —-• Ils étaient huit.
Arrivés au bac

, ils recueillirent de nouvelles
indications , d'après lesquelles ils ne doutè-
rent plus ipie l'ours ne se fût réfugié dans
cette île. Ils passèrent l'eau , et gravirent le
col de la montagne , devisant entr'eux d'a-
ventures de chasse et d'autres choses relatives
à leur expédition.

Ric-jcr ne prenait point part à la conver-
sation. Il marchait derrière et s'amusait à
cueillir de ces petites baies noires dont l'ar-
buste tapisse toutes les collines du nord. Il
eut bientôt perdu de vue les chasseurs ; mais
il ne s'en inepiiéta pas , bien sûr de les re-
joindre à l'autre bout de Svinc Krepti , où
l'on deîvait prendre conseil sur la manière de;
commencer la chasse. — Il allait donc lente-
ment et ne pensait à rien. Il parvint ainsi
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jusqu'à l'endroit où le précipice s'ouvre nu
et perpendiculaire , lorsque trois coups de:
feu partis à la fois le firent tressaillir. —Au
même instant de longs hurlemens retentirent
sur l'étroite arête , et un ours monstrueux,
qui fuyait par bonds saccadés , se présenta
sur le chemin. Le jeune homme ne se dé-
concerta pas ; il recula jusqu'au bord de
l'abîme, saisit sa carabine , ajusta le mons-

tre et l'atteignit à l'épaule. L'ours ne tomba
point , mais cette nouvelle blessure ayant
excité sa fureur ,

il s'avança droit sur le
pauvre garçon , qui ,

dans ce moment, en-
tendit la voix de son père et celle de ses

compagnons : ils accouraient à son secours.
Mais ils étaient encore loin , et l'animal fu-
rieux était là qui poussait d'horribles cris,
avançait sur lui

, et allait l'atteindre. Tout
espoir de salut semblait fermé au malheu-
reux Ric-jer ; s'il veut résister il est perdu,
et fuir est impossible ; le précipice est der-
rière lui !...

Il le voyait bien ; aussi sa résolution fut
inouïe. Il tourna brusquement le dos à l'ours
et s'élança dans le lac. Le monstre resta stu-

péfait sur les bords de l'abîme. Au même
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instant, les chasseurs, qui avaient doublé le
pas , arrivèrent , et il tomba raielc mort sous
une décharge générale.

Mais le malheureux père crut son fils dévoré.
Il se livrait de:jà au elésespoir quand des cris
partis du milieu du lac lui firent tourner
la tête de ce côté ; il vit le jeune homme
nageant vers un endroit cle la montagne où
il pût s'accrocher à quelques branches d'ar-
bre. Etant parvenu à se hisser sur un sapin
qui pendait sur les ondes ,•. Ric-jcr attendit
en grelottant que son père arrivât avec un
bateau. Dès cpiil le vit : « Mon père, lui cria-
t-il cle loin

, est-il mort ? » et lorsqu'il eut
appris epie l'ours avait été abattu : « Je lui
ai lâché un fameux coup , allez ! » Puis,
comme se ravisant : « Il ne: faudra rien dire
àma mère du saut que j'ai fait. » 0
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Ils sont rares mais brillans , les momens où un ciel sans
nuages éclaire l'admirable mélange de rochers rougeàtres , de
pierres mousseuses , de lacs bleuâtres , de cascades cristal-
lines et de prairies d'un vert d'émeraude , qui forment les
paysages de la Finlande centrale ; trop souvent un jour mé-
lancolique enveloppe toutes ces vues pittoresques; la vivacité
des teintes s'efface , le lac s'est rembruni , les prairies ont

pâli, et de tant de contrastes il ne reste que le bruit de la
tempête et le silence du désert.

Malte-Brun. Géographie.

Et je vous assure , Monsieur , qu'il y avait là un caractère
de beauté empreint d'une poésie puissante.

Lettres d'un voyageur dans le Nord.

Un moment a suffi pour nous faire passer de l'été à l'hiver.
De Gustine. Mémoires et Voyages.

In Saxa latentia torquet.
Virgile. Enéide.
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SUR LE PURU-VÉSI.

Une promenade pittoresque nous attendait
le lendemain. Le jeune officier dont j'ai parlé
avait fait préparer une embarcation , et nous

devions faire une longue tournée sur le Pu-
ru-Vési , aborder plusieurs cle ses îles , les
explorer ,

en étudier le sol
,

la nature ,
la

végétation ; puis, remontant dans notre cha-
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loupe , reprendre: notre course et nous aban-
donner aux charmantes , aux délicieuses jouis-
sances iju'elle nous promettait.

Nous nous couchames donc agréablement
occupés de ce; epie nous avions vu dans la
journée ,

e;t nous préparant aux iiouvelle:s
sensations epie nous faisait espérer la journée:
suivante. A six heures nous étions sur pied.
Mais hélas ! un vent de nord-est très violent
s'était élevé pendant la nuit, et avait entassé
les nuages dans le ciel. L'air était glacé \ une

pluie fine enveloppait l'atmosphère d'un voile
cle brouillards qui bornait toutes les vues et

masquait toutes les perspectives. Nous sor-

tîmes. La tempête soufflait avec violence.
Nous eûmes peine à reconnaître le lac de la
veille , ce lac si riant avec ses magiepies loin-
tains

,
sa nappe d'argent si pure et si bril-

lante , ses îles si fraîches sur sa surface, ses

contours si mélancoliquement poétiques ! Au-
jourd'hui , c'était une colère âpre et pro-
fonde ; un retentissement sourd epii jetait
dans les airs quelepie chose de funèbre. L'o-
reille en était effrayée , le' corps en avait les
frissons. Ce n'était point ex; courroux sublime
cle l'Océan , ces montagnes humides roulant
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majestueusement sur elles-mêmes et venant

se briser sur la plage , qu'elles inondent en

poussant des mugissemens pleins et sonores.

Une tempête sur le Puru-Vési n'a aucune:

analogie avec les tempêtes de l'Océan. Lit,
tout est, pour ainsi dire, extérieur, et se des-
sine à larges traits ; l'horreur est sublime !

Ici
, quelle; différence ! Ce lac pavé de ro-

ches
, bordé de roches , semé cle roches,

bouillonne avec une fureur concentrée. Ses
lames sont courtes et aiguës ', elles se brisent
avec une force étonnante sur le granit de
la rive , qui en est tout déchiré. L'aspect
du lac est désolant. L'eau n'est pas bleue,
elle n'est pas verte, et l'on ne saurait la dire
grise ; elle tient de toutes ces couleurs

, et
de leur ensemble il naît une nuance qui
blesse la vue ; on dirait qu'il y ait quelque
chose d'infernal. Quelques îles ont disparu
sous la houle

,
d'autres supportent fièrement

l'assaut de la tempête, qui courbe, déracine,
luise les sapins qui les couronnent.

Suivez le; mouvement de ces lames ; voyez
leur pointe se hérisser , s'avancer les unes
contre les autres , se heurter avec éclat ou
se' pousser , pour ainsi dire , mutuellement
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à la rive ; puis remarquez le choc qu'elles y
impriment: il est ruele, il ébranle le rocher
et l'entame. Les vagues cle l'Océan n'ont pas
cette force ramassée : on dirait que le mou-
vement arrive au Puru-Vési du fond de son
lit.

Voilà un rocher cle spath qui s'étend sous

les ondes. Hier il était à découvert et formait
une île décharnée, sur laquelle j'aimais à me

reposer pour me livrer à la contemplation de
la nature de ces lieux

, et aux méditations
epi'elle inspire à lame. Aujourd'hui , il a
disparu sous les vagues epii bouillonnent
sur lui. Là-bas est une autre île, elle s'é-
lève hérissée et menaçante , et pourtant elle
semble avoir besoin de tout son poids pour
résister à l'assaut bruyant cles ondes. Là-bas
encore , des forêts entières s'inclinent sur les
eaux mugissantes. Des sapins arrachés par
les vents flottent au hasard sur cette surface
désolée , et viennent s'amasser dans les gol-
fes du rivage avec les cadavres cles e:astors et
des écureuils.

On ne voit dans les airs que des corbeaux
epii gagnent, en croassant, les toits des chaii-
mières voisines , ou des goëlans aux ailes
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blanches rasant la cime cles ondes, où ils
plongent par intervalles pour y saisir leur
proie.

Malheur à l'embarcation epii se hasarderait
sur ce lac par un tems semblable ! Klle se-
rait iinméeliateinent brisée sur ces rescifs à
fleur d'eau epie la houle dérobe aujourd'hui
à la vue

,
ou misérablement jetée sur la ceA)te

parmi ces troncs d'arbres déracinés epie les
lames ont broyés.

Cependant nos yeux s'étaient arrêtés sur
une île epii s'élève au milieu du. lac

, à une
ve;rste et demie de Nyslot. Cette île e;st en-
tourée d'écueuis menaçans epii en défendent
l'approche de tous les cotés à l'exception cle:
celui qui regarde Nyslot. Là, s'ouvre un port
commode où les pêcheurs des environs ont
l'habitude de se rendre tous les soirs
pour être prêts à jeter leurs filets avant la
pointe du jour. Il nous semblait y voir un
canot rempli d'hommes , et manœuvrant

élans l'intention de tenter la traversée. C'était
en effet cles pêcheurs surpris par le gros
tems qui avait éclaté au milieu cle la nuit,
et epii ,

ne pouvant se livrer à leurs occupa-
tions ordinaires ,

voulaient regagner leurs



UNE TEMPETE.210

maison. D'abord ils dressèrent une voile,
qui fut aussitôt emportée en lambeaux. Alors
ils essayèrent cle ramer. Nous distinguions
les efforts qu'ils faisaient pour prendre la
lame en biais et vaincre sa résistance. Ils
réussirent un instant. Le vent epii venait de
tourner subitement, les porta avec rapidité
à plusieurs brasses du bord. Ici nous crûmes
la malheureuse embarcation engloutie. Toutes
ses raines venaient d'être brisées. Je ne sais
ce qu'il en serait advenu si le vent eût con-
tinué à la pousser au large. Les pécheurs
restaient immobiles sur leurs bancs

, et sem-

blaient résignés à la mort
, lorsqu'une lame

,

s'élevant tout à coup par-dessus les autres, s'a-
vança mugissante sur la nacelle. Je ne respi-
rais plus. Elle l'atteignit rudement et la jeta
sur le flanc. Je pensai que è'eii était fait :

nous l'avions perdue de vue. Néanmoins elle
reparut. Deux rameurs s'étaient bravement
jetés à la nage et essayaient de la remorquer
vers l'île. Heureusement ils n'étaient pas très
avant en pleine eau , et le vent , repre-
nant sa première direction ,

vint aider leurs
efforts. Mais nous étions à nous demander
comment ils en aborderaient la côte hérissée,
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car il n'était pas à présumer qu'ils pussent
remonter jusqu'à la hauteur du port ,

d'où
le vent les repoussait. Ils ne tardèrent pas
à s'en apercevoir. Nous les vîmes tout à coup
abandonner la chaloupe et s'en éloigner avec
empressement. Ils avaient prévu ce qui ar-
riva bientôt. Une vague furieuse prit la fai-
ble barque et la brisa contre les rescifs. L'é-
quipage se sauva à la nage.
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Allons , allons , debout ! c'est assez domir.
Vieux Fabliau.

Stupidi i guerrier vanno.
Tasse. Jérusalem délivrée.

Plus loin que le fleuve qui gronde ,

Plus loin que les vastes forêts ,

Plus loin que la gorge profonde.
Victou Hugo. Orientales.
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Nyslot, le 13 Juillet.

— La tempête souffle avec une fureur tou-
jours croissante , et celte pluie fine qui l'ac-
compagne rend l'atmosphère insupportable.

En vérité
,

si je ne voyais la verdure des
forêts, je me croirais au mois de Novembre ;

je me suis surpris à me demander sérieuse-
ment si c'est bien ce ciel epii naguère était
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si pur , et si c'est bien avant-hier ,
sur la

route de Svine Krepti , que le soleil m'a si
horriblement mordu les mains et le visage.
Mes souvenirs encore récens ont beau répon-
dre , l'influence de cette froide température
l'emporte sur mes souvenirs. — C'est ainsi
qu'une vérité présente peut faire douter d'une
vérité passée. - Je ne saurais m'expliquer
autrement, dans le monde, tant cle consciences
oublieuses.

— Nous venons de déployer notre carte.
Dans le principe nous devions

,
en quittant

Nyslot , pousser jusqu'il Kopiou, à deux cents
verstes nord-nord-est de Nyslot , et comme
lui , au milieu des lacs ; puis tirer une dia-
gonale sur Tavaslhéus en longeant le délicieux
lac de Pajjènc , epii s'étend du nord au midi
sur une échelle de plus de cent cinquante
verstes , descendre ensuite: sur Helsingfors et

regagner Pétersbourg par le littoral du golfe de
Finlande. Maintenant nous sommes effrayés
de l'idée seule cle nous enfoncer encore
dans le: nord par un tems epii peut, au dire
des habitans mêmes du pays ,

durer plusieurs
semaines.
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Nous avons de':ployé notre carte , parce que
nous avons renoncé à Kopiou , et que nous

devons modifier notre route.

— M. Alexandre Dumas a dit quelque part,
dans ses Impressions de Voyages, je crois,
<( epi'il est un des hommes sur le;sepiels la vue
« des objets extérieurs a le plus d'influence.»
Je serais curieux de savoir l'espèce d'influence
qu'auraient sur lui les objets extérieurs epii me
frappent en ce moment La pluie fouette les
vitres de la fenêtre, et, s'intiltrant à travers
ses jointures , inonde cette table et mouille
mes papiers. Les girouettes des toits voisins
sont tourmentées par l'orage , et je vois au
loin les vagues blanchissantes du Puru-Vési
qu'enveloppe un double voile de pluie et de
vapeurs.

—!- Notre parti est pris ; les chevaux sont

commandés , nous partirons demain. Au lieu
de nous diriger sur Kopiou, nous prendrons la
route la plus directe epii conduise à llelsing-
fors. — Nous passerons par Jokkas ,

St.-Mi-
chel et Heinola. — Nous allons donc entrer
dans la Finlande suédoise.
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Nyslot, le 14 Juillet.

Quelle cruelle ponctualité ! Il n'est pas en-
core cinq heures... Il ne pleut plus , mais le
vent a redoublé avec un degré cle froid plus
intense. Nous ne prendrons qu'un seul che-
val ; devant conduire nous-mêmes ,

nous ne

voulons pas avoir l'ennui cle celui cle volée,
epie ces gens, d'ailleurs, ne savent presque ja-
mais atteler. — Quand nous avons voulu sa-
voir pourquoi nous n'aurons pas de conduc-
teur , on nous a répondu que les hommes
sont rares au tems cle la moisson. On nous
a dit cela sans rire. J'ai demandé qu'on chauf-
fât le poêle.

— Puisque nous voilà devant un bon feu
et que nous ne pouvons pas partir avant une

heure, je veux dire quelques mots du ser-
vice de la poste clans ce p»iys. Il est fait
par les paysans et avec une rare exactitude.
Ils sont obligés de fournir leurs chevaux,
dont le produit leur est abandonné. L'impor-
tance de la route , le besoin présumé que
l'on peut y avoir cle chevaux ,

en a déter-
miné le nombre , qui est inscrit sur un livre
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scellé aux armes du gouvernement , et sur

lequel est également indiqué le total du prix
cle la poste d'un relais à l'autre. Tout est
calculé ici avec une admirable prévoyance.
Chaque station possède une ou plusieurs cham-
1-res pour les voyageurs. Un grand tableau
imprimé en fait le principal ornement : c'est
celui cles objets alimentaires que doit fournir
le maître du lieu ,

avec le prix en regard.
Sans doute on trouve rarement les comesti-
Bles indiqués ,

mais en revanche on paie
toujours ceux qu'on reçoit au-dessous de
la valeur inscrite (i).

Le prix cTun cheval est de six copecs par
verstc. Il n'est pas besoin d'avoir des passeports
ni aucun papier pour parcourir la Finlande,
à moins qu'on ne séjourne dans les villes.
La bonne foi y préside à tout. Il suffit d'ins-
crire sur le livre de poste ses noms et cpia-
lités, le lieu d'où l'on vient et celui où l'on va.

On ne fait pas de grandes courses dans ce
pays. Nous avons rarement vu à cinquante
verstes de distance le même nom sur les

(i) Voyez les notes.
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registres. Ceux qui voyagent sont des proprié-
taires qui vont faire cles aeiiats à l'endroit
voisin ; des ministres qui vont voir leurs pa-
roissiens ; des professeurs d'llelsingfors qui ,

pendant les vacances, ont des visites à faire ;

et des étudians qui vont passer le teins de
la canicule chez leurs parens.

Kolkopro , le 14 Juillet.

Nous n'avons fait encore que cinquante
verstes. - Nous mourons de froid. On vient
de remplir le poêle jusqu'à la gorge ; bien-
tôt nous nous serons réchauffés. — Voici un
embarras bien désagréable. Nous quittons les
limites cle la Finlande russe; or, le dialecte
se modifie. Les mots de notre vocabulaire
finois commencent à n'être plus compris ; et

pourtant on ne parle pas encore le suédois.
D'ailleurs nous ne serions guère plus avancés.

— ,1e sors cle la chambre commune de cette
maison. Lu jour plus tard nous aurions eu
de la galette fraîche : on pétrit. C'est véri-
tablement l'arche cle Noé. La pièce est car-
rée

, très grande. Dans un coin, le four est

allumé et brille dans l'ombre. En face
,

le
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pétrin posé sur deux bancs ; à côté du pé-
trin , sur son lit de paille ,

un enfant ma-

lade ; d'autres enfans s'ébattant au milieu de
la chambre sur le foin et des feuilles de
pin qui jonchent le plancher. Un homme fait
des souliers assis devant la fenêtre ; un autre
équarrit une pièce de bois derrière la porte ;

des femmes sont occupées à divers ouvrages :

ici c'est une lail rie , là une cuisine, là un
atelier, et partout, pêle-mêle, des pourceaux,
des moutons , cles poules , grogrant, bêlant,
et gloussant. J'ai dit que c'était l'arcliq de Noé.

Jokkas , même jour.

C'est ie:i le chef-lieu d'une grande paroisse.
Depuis Kolkopro, le pays nous a paru un
peu plus fertile ,

de loin en loin nous avons
vu quelques champs couverts cle froment et
de sarrazin aux fleurs bleues et roses ; nous en
avons vu aussi quelques-uns plantés de pommes
de terre et cle houblon aux feuilles grimpan-
tes ; mais d'ailleurs des bois arides , des col-
lines nues, des roches sans escarpemens, des
lacs sans perspectives ; de larges marais à



220 ITINERAIRE.

traverser sur des ponts , et partout une route
fatigante à force de montées.

— Les environs cle Jokkas sont riches en

terres labourables : mais que l'artiste ou le
poète n'y vienne pas chercher cles points de
vue pittorescpies.

— C'est une grande hôtellerie que celle où
nous sommes descendus (nous eussions été
bien embarrassés de descendre ailleurs). On
nous prépare une omelette au petit-salé : quel
luxe! — On nous a donné une espèce de pe-
tite-bière d'un goût agréable et piquant.
Notre dîner nous a coûté cinquante copecs.

— Quelle merveilleuse stupidité ! Je parle
de la maîtresse cle l'hôtellerie. Elle n'a pas
vingt-cinq ans. Elle est grande, bien faite, blan-
che ; son regard est pur , son front pâle,
ses cheveux noirs : mais c'est une physionomie
sans pensée , un regard sans feux ; c'est un
être incomplet : l'amour n'a jamais passé par
là. Pourtant cetle femme a des enfans !
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Kunitilamaki, le 15 Juillet.

Nous avons quitté Jokkas assez satisfaits.—
Nous nous acheminions vers une ville qui
nous faisait espérer une nuit tranquille , et
qui sait ? peut-être aussi un jour ou deux de
bien-être; et ajoutez que la route a paru s'a-
nimer. Plusieurs cabriolets conduits par des
femmes toutes coiffées de larges chapeaux de
paille , ont croisé notre modeste équipage.
Puis les villages se sont rapprochés , cles
maisons se sont montrées de distance en dis-
tance , et plus d'un passant a réjoui le chemin.
C'était le monde habité après le désert ; la
vie après la mort. Depuis hier je suis de-
venu d'un positif désolant. C'est au point
que je me réjouis de la seule idée de trou-
ver à St.-Michel un lit et quelcpie' chose à
manger. Et tout cela , parce qu'il n'y a pas
un rayon de soleil au cie:l ! A quoi tiennent
nos sentimens ! — Il y a plus de philoso-
phie qu'on ne pense clans une course en
Finlande.
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S t.-Michel , le 16 Juillet.

Si je voulais faire des phrases, je pourrais
dire epie la tempête a effeuillé les roses
de notre voyage. — Je parlais de philosophie
tout à l'heure. Depuis hier la mienne m'a
quitté.-Nous abandonnions à peine le: relais cle
Kimitilaniaki (j'ai adouci le mot) , qu'une
longue descente nous a jetés dans un fourré
désert ; et comme toute descente amène sa
montée, à la montée notre cheval s'est arrêté
tout court. Nous l'avons fouetté en vain :

c'était un petit cheval aveugle, faible et têtu.
Nous sommes descendus. Il a fait encore deux
ou trois verstes , après epioi nous l'aurions
tué qu'il n'aurait pas fait un pas de plus.
La nuit était venue, nous tombions de froid
et de fatigue. Il nous restait quinze verstes
avant la première: station

, et trente avant

St.-Michel. '

— Ceci était un voyage d'artiste. — Si dans
ce moment l'on m'eût demandé où était le
bonheur , j'aurais répondu : « Dans un che-
val qui n'est point aveugle, epii gravit leste-
ment une longue montée ,

et vous trans-
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porte: en peu cle tems à un bon relais , où
vous trouvez un foyer large et pétillant,
une chambre bien chaude, et une: table
couverte d'excellentes galettes epii ne soient
ni dures ni aigres; le bonheur est surtout à
Pélersbourg , dans mon joli appartement, si
confortable:, et parmi mes bons amis, avec:

lescpieis je rirai bien en leur racontant tout
t;e'ci... »

— Alors nous avons pris notre parti ,
et

laissant cheval et télègue au milieu de la
route , nous avons chargé nos sacs sur notre
clos et avons continué notre chemin à pied.
Heureux sacs

, que nous avions presque ou-
bliés depuis notre départ. Ingrats ! Comme
j'ai senti avec joie le mien derrière mon
épaule ! Il est pourtant vrai que sans eux il
nous eût fallu passer la nuit au milieu cle
ce bois humide. — Je vous l'ai recommandé
quelque part : ayez toujours un sac en Fin-
lande , si vous êtes artiste et que vous ne
veuillez pas dépendre de l'entêtement d'un
cheval aveugle !

— Il était une heure du matin quanti nous
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sommes arrivés à St.-Miehel. — Nous n'avons
donc pas vu la ville , qui est composée; d'une
haute église finoise ,

avec son cimetière, et
cle plusieurs grandes maisons éparses sur le
clos d'une colline couverte de moissons et de
quelques marais.

— Tout dormait à la station. Pourtant une

femme s'est levée, et entre-bâillant une porte,
a tendu le bras et nous a laissé une clef
dans les mains , après quoi elle a disparu
sans proférer une parole. — Bon, ai-je dit,
voici la clef de la chambre des voyageurs.
Nous sommes restés plus d'une heure allant
au hasard et essayant notre clef à toutes les
portes.—La femme ne s'était pas rendormie;
elle nous a entendus tâtonner, et a compris
que nous n'étions pas des habitués de l'au-
berge. Elle a reparu avec une chandelle. La
chambre des voyageurs était au bout d'une
longue galerie et dans un autre corps-de-lo-
gis : nous aurions cherché long-tems.

— Nous venons de nous lever tout contu-
sionnés. — La chambre était humide et les
caniches détestables. •— Mais la salle où nous
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prenons notre café est chaude , et nous se-
rions parfaitement heureux s'il ne fallait pas
partir dans une heure. — Tous les habitans
cle l'endroit sont en fourrure.

Risea , le 17 Juillet.

J'avais écrit une boutade. Elle commençait

par ces mots d'André Chénier : « Je ne sais
« absolument point ce que je vais écrire. » —

J'ai déchiré ma boutade , et je crois que j'ai
bien fait.

En effet, nous sommes chanceux. Nous par-
tons de St.-Michcl ; comme sur toute la route

depuis Nyslot , on ne nous donne pas de con-

ducteurs (i). Nous avons à peine fait huit ou

dix verstes , que le ciel fond eu eau ; pres-
qu'au même instant

,
le siège de notre voi-

ture se brise, et notre cheval va au pas.
Nous sommes arrivés mouillés jusqu'aux os.

— J'ai voulu trouver un côté comiepie à
notre situation; mais en vérité j'ai beau cher-

(1) Un petit garçon ou le maître du cheval va le pren-
dre au relais.
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cher
, je n'y vois rien de gai. La pluie tombe

toujours pas torrens. —Il est huit heures du
soir : il n'est pas sûr que nous puissions par-
tir demain.

— Je viens de lire une page cles Feuilles
d'Automne : cela m'a rafraîchi le sang. —

J'ai fait cpielcpies vers ; ils sont mauvais,
mais ils ont achevé de me calmer.

Il e:st pourtant des personnes qui disent
epie la poésie n'est bonne à rien !

Le 18 Juillet.

— Quelle, probîtë parfaite! Nous n'avons
vu qu'une seule: face humaine à cette station ;

c'est un vieillard. Nous lui avons donné nos
vêteuiens pour cpi'il les fît sécher dans son

four.—ll est venu nous rapporter un paquet
d'assignationsepie nous avions laissées dans nos
poebcs. Il n'y manquait pas un copec. •

Nous venons de payer notre dépense.— Il
nous a rendu la moitié cle notre argent. Ne
le comprenant pas , nous lui avions donné
plus qu'il n'avait demandé (i).

(i) Ce n'est pas le seul trait semblable : celui-là est cité
entre vingt.
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Il ne pleut plus et le vent est tombé ; mais
le ciel est toujours sombre. — Nous partons
pour Ileinoia.
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SoncE

Tra solitarie valli al ta fores ta

Follissima di piante antichè , orrende ,

Che spargon d'ogni intovno ombra funeste.
Le Tasse. Jérusalem délivrée.

Les arbres sont, encore des êtres pour l'homme.
Bcffon. Histoire naturelle.

Des voyageurs doivent voir ce qu'ils voient sans jamais
penser à ce qui leur reste à voir.

Un Académicien français.



LE LSITDEMAIIT

D'UN ORAGE

Nous partîmes décidés à essuyer une: averse
epii semblait ne pouvoir manquer d'avoir lieu.
Cependant nous fîmes les deux premières
postes sans qu'il tombât une goutte de pluie.
Lorsque nous eûmes atteint le troisième re-
lais , les nuages perdirent de; leur intensité,
et bientôt ils se divisèrent dans le ciel , lais-
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sant oà et là de larges trouées d'azur , par
lesquelles le soleil ne tarda pas à lancer ses
rayons chauds et abondans.

Nous étions arrivés à l'entrée d'une forêt.
Le paysage cessait d'être morne. Le chemin
était onduleux et serpentait à travers le bois,
où les conifères septentrionaux étalaient,
comme à l'envi, leurs sévères variétés ,et
semblaient se plaire à décorer l'un des plus
pittoresques tableaux d'intérieur de forêt
que l'esprit puisse imaginer. D'abord, ce fut
l'image de la désolation ,

mais large , belle,
poétique. Soit à la suite de quelepie accident
météorique ,

soit par l'effet de quelque vo-
lonté humaine , le feu avait ravagé une partie
du bois , et l'on ne voyait au loin que cle
longues tiges de sapins , droites comme des
mâts de vaisseaux ,

nues , grises, immobiles
comme la mort ; et en vérité, c'étaient les
scpielettes des arbres restés debout après l'in-
cendie. On aurait pu les prendre pour les
spectres de la solitude tout-a-coup sortis de
terre et se dressant pour la défendre contre
le bruit.

La désolation cessa. Ce furent mille grou-
pes de pins , et surtout de pins palustris,
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dont les branches dépouillées portent à leurs
extrémités cle larges bouquets cle verdure flot-
tant comme des crinières épaisses. Ce:ux-là
entrelaçaient leurs bras décharnés semblables à

A

cles racines jaunes , ou bien élevaient leurs
cimes pointues comme des pyramides ; ceux-
ci , et c'étaient les plus nombreux ,

huilant
les pins d'ltalie , s'épanouissaient parmi les
nuages en vastes parasols. Là, c'était l'abiès
vulgaire , dressant avec orgueil sa tête sur-
montée d'une triple aigrette comme celle d'un
sultan ; là

,
un sapin couvert de mousse, et

qu'on aurait pu prendre pour l'abiès alba des
pays méridionaux , relevait , par sa couleur
blafarde ,

les tiges obscures qui l'entouraient.
Des pieds de tous ces arbres rampaient jus-

epi'au bord de la route le vitis icléa, cetteplante
au nom poétique, epie les savans appellent le
raisin du mont Ida , dont la feuille: d'un vert

sombre et le fruit bleu aiment à tapisser le
sol cles forêts ; les frêles campanulles aux

fleurs violettes , lès lychnides visqueux aux
corolles écarlates, et puis partout les linaigrelles
cotoneuses , et la bruyère aux diverses espèces
étendant leurs moelleux tapis dont les dessins
étaient bariolés comme un tissu oriental. Ça et
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là, dans les parties humides du bois, se balan-
çaient des algues légères ; l'iris aux gueules
de serpent ,

le cinéraire des marais aux touf-
fes soyeuses , le nénufar jaune aux feuilles
lisses et larges ; et au milieu d'elles , le lichen
cles pulmonaires étendant son écorce épaisse
semblable à de:s écailles de tortue.

Puis c'était un dégagement subit, une large
éclaircie à travers les taillis; un point de vue

inattendu laissait voir dans l'éloignement les
rubans argentés cles lacs qui se coupaient, se:

croisaient en tous sens entre les arbres py-
ramidaux

, qu'ils faisaient admirablement res-
sortir. — Et l'aine aimait à se jeter parmi
ces nappes lointaines , à errer au hasard clans
le silence de leur solitude , à s'y livrer à de
délicieuses méditations ; car la poésie et ses
rêves étaient revenus avec la nature pittores-
que , avec le ciel azuré

, avec l'atmosphère
chaude : la poésie et son nombreux cortège
cle: fantaisies, tantôt folles et brillantes, tan-

tôt tristes et vaporeuses , tantôt austères et
recueillies !

L'aspect changea encore. — La route était
escarpée. Nous la gravîmes : c'était comme

fenlrée d'un nouveau bois
,

mais profonde
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e:t noire. Le chemin disparaissait en s'y en-

fonçant. De loin en loin, on rencontrait de
petites caravanes de voituriers se reposant
sous l'ombrage de quelque pin ; les chariots
étaient dételés

,
les chevaux paissaient en li-

berté au milieu des bruyères, tandis que
leurs maîtres se reposaient au bord du che-
min

,
ou abattaient un arbre pour allumer

du feu et préparer leur repas. D'autre fois,
le son rautpie des sonnettes d'un troupeau
de vaches résonnait sous le bois

, et nous ne
tardions pas à les voir pâturant dans les bas-
fonds

, et les jeunes filles qui les gardaient,
accroupies sur epielque butte élevée, veillaient
sur elles en tricottant. D'autres fois

, c'étaient
des renards qui dressaient l'oreille en enten-

dant le bruit de nos pas , et disparaissaient
à notre approche , ou des loups epii traver-
sait rapidement la route et se perdaient clans
le taillis ,

ou des écureuils qui voltigeaient
entre les arbres comme des oiseaux.

Ensuite un caractère de beauté plus aus-
tère

,
de; solitude plus reculée ,

vint s'offrir
à nos regards. Nous avions dépassé epielque
aboutissant de la grande route , et toute ren-
contre de caravanes cessa ; nous n'entendîmes



234 LE LENDEMAIN D'UN ORAGE.

plus le monotone tintement des sonnettes des
vaches , et ne vîmes plus les jolis groupes
des jeunes filles qui les gardaient. La so-
litude devint profonde. — Le soleil , qui
naguère éclairait les arbres avec mille ca-
prices , ne perçait qu'avec peine leurs feuil-
lages ; une solennelle obscurité s'étendait
sous leurs voûtes et nous enveloppait d'un
silence pénétrant. — Et quand, de nou-
veau , le bois commença à redevenir varié
et pittoresque ,

il n'avait pas cessé d'être
plongé dans la solitude.





XXV.

Ce n'est rien , c'est le vent qui agite les feuilles.

Picard. Les Comédiens ambulans.

La manquer ? Ce serait mourir sûrement.
Balzac Une Passion dans le désert.
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Nous allions grimpant au pas les collines,
retenant le cheval aux descentes , nous ar-
rêtant sur les élévations , tantôt pour cro-
quer une échappée de perspective; ,

tantôt
pour esepiisser un effet de lumière, ou même:
la forme fantastique de epielque pin cente-
naire. - C'était le voyage d'artiste avec toutes
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les fantaisies de son délicieux laisser-aller.
Puis nous marchions devisant d'art et de
poésie , ou parlant de merveilleuses histoires
chevaleresques , de rencontres bizarres au

fond des bois , et cle ces étonnantes aven-
tures des vieux romans epie nos pères ai-
maient tant à lire devant l'âtre pétillant de
l'antique cheminée, quand la tempête sifflait
au-dehors , et que la soirée était humide et
sombre.

Ainsi la journée de la veille avait une gé-
néreuse compensation , et je n'eusse pas voulu
pour beaucoup n'avoir point à opposer ses en-
nuis à l'enchantement de la promenade roman-

tique epie nous faisions à travers cette forêt.
Nous allions donc le plus lentement pos-

sible pour en savourer tous les charmes,
lorsqu'à la descente d'une colline notre che-
val s'arrêta brusepiement au milieu de son
trot , dressant les oreilles ,

et aspirant l'air
avec bruit. Nous n'y fîmes d'abord aucune

attention , et lui applicpiâmes un coup cle
fouet. Le cheval se cabra.

11 a peur cle quelqu'arbre, pensâmes-nous,
et nous le caressâmes en lui prêtant les rê-
nes. Ce fut inutilement. Son oreille restait
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droite , et ses naseaux enflammés conti-
nuaient à renifler avec force. Si nous eus-

sions été en Italie , j'aurais cru à la pré-
sence de quelque serpent caché sous un
buisson ; mais cette idée ne pouvait me ve-
nir en Finlande. — Il était midi ; le ciel
était parsemé de gros nuages, qui laissaient
échapper les rayons du soleil , ou les déro-
baient par caprices , de sorte que l'ombre et

la lumière accidentaient bizarrement la forêt,
prêtant souvent aux arbres les formes les
plus fantastiques. J'en conclus de nouveau

,

que notre cheval avait peur d'une ombre.
Cependant je portai le regard au-devant de
nous pour chercher à découvrir celle qui
pouvait l'effrayer à ce point. En ce moment,
le chemin était assez droit , et je distinguai
au loin quelque chose qui se mouvait au
bord de la route. Quelque vache , pensai-je;
et j'essayai de faire avancer le cheval. Il se
leva presc|ue debout , tremblant comme une
feuille et le regard effaré. Tout son corps
était dans un état de contraction effrayante.
Il est malade , dis-je. Toutefois , je reportai
la vue sur le chemin. Ce que j'avais pris
pour, une vache se mouvait toujours dans
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l'ombre , mais sa forme n'avait rien de la
forme pacifique d'une vache. Je regardai avec
plus d'attention , tandis que Th. s'efforçait
de retenir le cheval

, dont la frayeur était
au comble.

Je crus reconnaître cet objet , et me sen-
tis pâlir. Un ours ! m'écriai-je.

C'en était un, en effet. Il suivait le côté gau-
che de la route , et marchait solennellement.
Il était d'une espèce magnifique. Le poil iioir
et tombant ,

le museau allongé , l'allure
pesante ! Je compris l'effroi du cheval.

J'ignore ce qui se passa à cette découverte
dans l'ame de Th.

,
mais je sentis que mon

courage ne s'attendait pas, ce jour-là, à une
si rude épreuve ; aussi fut-il complètement
pris en défaut. Et c'était en vérité quelcpie
chose d'horrible à voir sous ces sombres tail-
lis

, que ce monstrueux animal venant à
notre rencontre. Nous nous étions arrêtés.
Avant cinq minutes , nous allions nous trou-

ver face à face. Il n'était plus tems de re-

culer , et il en restait peu pour prendre
conseil. Un nuage me passa devant les yeux.
Je crus faire un rêve , être la proie de quel-
qu'insupportable cauchemar. Cette masse noire
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qui s'approchait toujours ,
me: donnait cles

élourdisse;mcns. C'est un ours ! un ours libre
dans la forêt ,

un ours énorme epii fuit sa

tanière,.cherchant une proie—epii sait?—

une proie humaine peut-être ! car voudra-t-
---il de notre cheval en nous ayant sous la
main ? Et cles images fort hideuses, je vous
assure

,
se présentèrent à mon imagination.

Je repassai dans ma mémoire toutes les his-
toires de voyageurs surpris dans les bois par
des bêtes féroces ,

et se: tirant de danger à
force de ' sang-froid et de présence d'esprit;
mais j'avais beau chercher clans ma tête, rien
ne venait, et le monstre: approchait ,

et une
horrible: tragédie allait commencer ! Si au
moins nous avions eu à notre portée quelque
lac où nous précipiter comme Ric-jcr , une
échappée quelconque de salut qui n'eût de-
mandé qu'un peu de hardiesse ! Mais rien.
La rencontre était inévitable, elle était immi-
nente. Déjà nous pouvions distinguer les dé-
tails cle l'épaisse conformation cle l'ours. Je
lai dit, sa stature était colossale; son poil
noir et pendant traînait jusqu'à terre: , et sa
large tête était terminée par un museau ef-
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filé , qui donnait à sa physionomie quelque
chose d'horriblement féroce.

Pourtant il fallait prendre un parti.
J'avais oublié jusque-là mon poignard turc ;

il était serré depuis long-tems avec mon por-
tefeuille , et pacifiepement étendu sur la
paille de notre télègue. Je pensai sou-

dainement à cette arme. Sa lame et forte et

tranchante , me dis-je ; de par Dieu ! l'ours
en éprouvera la trempe ; car l'extrémité du
péril venait enfin cle dénouer le courage.

Je: l'ai toujours éprouvé dans les grandes
occasions. L'ame est puissante epiancl elle se

réveille tout entière , quand un instinct ad-
mirable lui dit qu'il s'agit de vie ou de mort,
et que l'inexorable nécessité élève derrière
elle son inflexible muraille d'acier

,
comme

pour l'empêcher de reculer d'une ligne! Alors
il n'y a plus de peur , plus de crainte pos-
sible ; alors le: poltron devient un héros , et

la présence d'esprit éclaire le plus borné ;

alors l'énergie cle l'homme croît en raison de:
la grandeur du péril ■ et de la force de l'en-
nemi à combattre ; et s'il succombe

, soyez
sûr que; ce ne sera pas sans s'être vaillam-
ment défendu.
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Nous étions décidés à vendre chèrement
notre vie, et, toujours sur notre petite voiture,
pour tirer avantage de la position , nous at-
tendîmes. Bientôt l'ours fut à dix pas de
nous, marchant toujours avec la même so-
lennité

,
mais sans tourner la tête de notre

côté. Je ne savais que penser de cette indif-
férence. Dédaignerait-il d'aussi faibles ad-
versaires

,
ou lui paraîtrions-nous une trop

chétive proie ?—En effet , il semble si gras,
si bien entretenu ; il est si pesant ! on voit
bien que son embonpoint l'embarrasse , ce
bon ours

,
car je n'en ai jamais vu d'aussi

hauts ,
d'aussi fourrés , d'aussi majestueux!

Et sa personne ,
comme elle est propre et

luisante ! ce serait à donner envie aux plus
difficiles. Je me sentais cle l'amitié pour cet
ours

,
dont le caractère paraissait si bon et

si pacificpie ! Toutefois , j'avais les yeux
fixés sur lui , et je l'eusse défié de faire le
plus imperceptible mouvement epii m'eût
échappé.

11. fit entendre un léger grognement, dont
le bruit sauvage retentit jusqu'au fond de
nos entrailles. Il y avait quelque chose d'in-
supportable dans ce cri rauque, dont la basse
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énergique vibrait dans la forêt d'une indéfi-
nissable manière.

La lisière du chemin qu'il suivait était
plantée d'une bordure d'arbrisseaux touffus ,

en-dehors de laquelle il marchait avec cette
pesante majesté que je viens de dire. Un
épais nuage couvrait d'ombre cette partie de
la route , et la haie d'arbuste en avait été
enveloppée jusejuc-là ; mais ici , elle finissait
tout à coup. — Or

, quand le monstre fut
arrivé à cet endroit ,

nous aperçûmes....
Ce furent deux éclats cle; rire soudains et

bruyans.
En même tems les fibres de mon cer-

veau se détendirent.
Et ma poitrine respira délicieusement.
Et je trouvai qu'il était bien doux de me

délivrer de mon courage.
Et ma bonne lame turque me parut cent

fois meilleure
, pacifiquement couchée dans

son étui cle corne.
Et je trouvai notre cheval bien bête d'a-

voir eu peur.
L'ours était enchaîné.
Deux hommes ~ cachés par les arbustes

du chemin, de;rrière * lesquels ils allaient,
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tenaient une corde qui lui passait dans les
chairs du museau.

Ces braves et dignes hommes .venaient de
Tornéo

,
car c'était un ours cle Tornéo, d'une

grande espèce , gras à lard ,
un bien bel

ours.

Nous nous en approchâmes. Ses conduc-
teurs nous assurèrent qu'il était parfaitement
élevé , que nous pouvions passer la main
dans sa fourrure.

Je fis la remarque , en le touchant, que
son cuir était d'une épaisseur à briser un

yatagan !

Je fis le tour de l'animal ; j'en examinai
les pieds , qui étaient si larges et si bien ar-
més ; la tête si grosse au-dessus des yeux,
si mince et si effilée à la partie inférieure!
On le fit dresser. Sur mon ame ,

sa taille
était gigantesque ! Et l'on sait que c'est tou-
jours debout sur leurs pieds de derrière que
les ours attaquent leurs ennemis.

Nous donnâmes quelepi'argent aux conduc-
teurs de celui-ci. C'étaient deux pauvres
Russes qui allaient le montrer dans les
bourgs et villages. — Cet ours était leur
gagne pain.
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Le ton n'est que la convenance du style à la nature «lu
sujet. Buu'on. Discours à l'Académiefrançaise.

Quel dommage que dans sa ravissante position , au sein de
cette douce et belle nature qui l'environne , et à laquelle va
si bien son nom qui sonne à l'italienne , Christiania n'ait pas
de monument !

,T. J. Ampère. Littérature et Voyages.

Il n'avait point cette étendue vaste , ces perspectives
grandioses des lacs de Saïma et «le Puru-Vési , mais il of-
frait quelque chose de plus tendre et de plus rêveur....

Lettre d'un voyageur dans le Nord.
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INous voici à Hcinola
,

fière: cle porter le
nom de la province ,

d'en être la capitale,
d'élever ses maisons rouges parmi les jardins
qui les ombragent , et cle poser ses pic:ds
aux bords d'un lac pur et brillant, lleinola
est fière aussi de ses belles jeunes filles d'o-
rigine suédoise, à la peau brune et fraîche,
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aux yeux bleus et aux cheveux noirs ; de se:s
jeunes filles qui se visitent le dimanche , se

réunissent ,
se pressent aux fenêtres pour

voir passer les étrangers , et montrent , en
riant

,
des perles éblouissantes

, délicieuse-
ment enchâssées sous leurs lèvres cle corail.

C'était dimanche , et il y avait plaisir à
parcourir les larges rues gazonnées de cette
vieille cité suédoise ,

à voir ces charmantes
figures se tenir aux croisées comme des vases
de fleurs, et les jeunes hommes se promener
dessous

,
en se donnant le: bras. C'était le jour

du repos ; c'était aussi celui cle la coquette-
rie

, cles douces œillades , des intrigues in-
nocentes. On voyait que cette séparation des
deux sexes tenait à un ancien usage contre
lequel la nature protestait , car il y avait
quelque chose d'attractif epii ne permettait
point aux promeneurs cle s'éloigner des fe-
nêtres où étaient groupées tant de jolies co-

quettes jeunes filles.
Coquettes ,

en vérité
,

car il fallait bien
cpt'elles le fussent , pour montrer ainsi aux
passans leurs belles dents, qu'elles savaient
bien qu'on admirait , les rieuses !

Le bassin sur le bord duquel lleinola est
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assise forme une espèce de col par où le lac
Pajjène , qui étend au nord-ouest, et à quinze
verstes de là , sa nappe transparente ,

verse

le surplus de ses eaux dans un lac inférieur.
Le courant , d'abord insensible , se partage
tout à coup en deux bras ejue sépare une

langue de terre , et se précipite avec bruit
dans le bassin qui le reçoit à cpielqucs brasses
plus bas. C'est un double fleuve de quelques
toises qu'on traverse: sur un pont de granit
pour prendre la route d'llelsingfors.

Mais lleinola se mire un peu plus haut
dans la paisible surface de son lac lim-
pide. Elle est la insouciante, entourée de jar-
dins

, parmi lesquels elle élève mélancolique-
ment ses toits couverts de mansardes, sans
avoir l'air de remarquer ces perspectives, ces
points cle vue gracieux , que le lac étale
comme à plaisir devant elle. Et l'on di-
rait qu'elle dort cette jolie ville

, car un
silence profond l'environne. Pas un clocher
ne domine ses maisons rouges. Cependant,
à mi-côte cle la colline epii l'abrite au nord-
est

, on aperçoit un vaste bâtiment de forme
cruciale ; et, à cpielqucs pas, un clocher bi-
zarre. C'est l'église. Un peu plus loin , tout
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au tour , des coteaux couverts de moissons ;

un peu plus loin encore, cles forêts ; et dans
l'intervalle , des villages , cles champs ,

des
collines

, des bois et des lacs.
lleinola possède de 1000 à 1200 habitans.

Son histoire est comme leur biographie : c'est
l'uniforme et paisible; répétition du cours des
années qui passent sans laisser de traces. —

Son industrie est en rapport avec ses besoins.
On voit qu'elle n'est pas étendue. On y tisse
de la toile , des étoffes de coton , dont les
femmes du pays s'habillent , et aussi quel-
epies draps communs

, produit des moutons

que nourrit la contrée. Quant aux premiers
besoins , son lac lui fournit du poisson ,

ses

vallées du seigle , du bled ,
du sarrazin , et

ses vaches du beurre. Si elle connaît un peu
le luxe , c'est grâce à la contrebande. La
contrebande donne aux jeunes filles dont
j'ai parlé ces moelleux gants de Suède qu'on
imite si mal à Pétersbourg ,

et ces légères
mousselines dont on voit la plupart des fe-
nêtres drapées quand on arrive à Heinola par
une belle après midi du mois de Juillet , et
surtout un dimanche.

La contrebande est commune en Finlande,
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mais elle se tient de préférence au bord du
golfe de Bothnie. C'est là qu'il faut la voir
avec son courage cle Gitano et son aventu-
reuse existence parmi les rescifs de la côte.

Je vous la montrerai sur les bords du
golfe de Bothnie pour peu que ce livre vous
intéresse.



XXVII.

Pittoresque se dit de tout ce qui peint vivement à l'esprit
Boiste. Dictionnaire.

Tout paraissait riant et heureux.
Fékélon. Télémaque.



MAHTSAXjA.

N'eussiez-vous qu'à parcourir la route qui
conduit de lleinola à llelsingfors , que je
vous conseillerais de: faire le voyage de Fin-
lande. Mais alors pas de: voiture fermée, pas
même de calèche, si ce n'est avec le soufflet
constamment baissé, car il faut que vous ayez
la vue libre;, que pas un accident du paysage;
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ne vous échappe , parce qu'ici c'est de la
combinaison des détails que naît le charme
de l'ensemble.

Vous aVez fait à peine une poste après
lleinola , que vous entrez dans l'allée d'un
parc anglais, étroite, mais unie , mais sablée,
mais gazonnée sur ses bords , mais glissant
tour à tour à travers les champs cultivés,
les collines boisées , les villages animés.
Ainsi hier vous aviez le désert, aujourd'hui
les campagnes habitées ; hier la nature gran-
diose et uniforme , aujourd'hui variée et co-
quette , pleine de détails charmans ; hier
c'était partout une imposante solennité, au-
jourd'huipartout les grâces d'une simplicité dé-
licieuse. A peine si l'artiste reconnaîtrait dans
ces tableaux changeans le principe qui en

caractérise la nature , et leur donne ce type
d'originalité epii les met à part entre les sites
les plus pittoresques d'Europe. Suisse, Italie,
Allemagne ,

ne trouvent ici aucune analogie,
car ici c'est l'austérité voilée par la grâce,
la rudesse mêlée à la suavité , la coepietterie
à la pudeur sauvage.—Adieu, pensées graves
ou mélancoliques, méditations, poésie austère!
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Pour méditer ,
il faudrait s'arrêter dans cpiel-

qù'une de ces retraites charmantes devant les-
ejuellcs nous passons avec tant cle vitesse, et la
diversité des aspects occupe trop la pensée
pour laisser place à la poésie. A cpiellc forme
s'arrêter ,

d'ailleurs
, dans cette rapide suc-

cession de tableaux qui se déroulent devant
nous comme un rêve sans fin !

Ici c'est un lac. Sur ses bords , une mai-
son élégante adossée contre une colline, dont
la cime boisée se réfléchit dans le mobile cris-
tal ; sur les ondes , des cygnes au cou de
neige qui glissent volupteusement ; sur l'autre
rive

,
cles moissons jaunies balançant avec

mollesse les vagues de leurs épis , une terre
en friche que le laboureur prépare pour la
semence prochaine , des vaches pâturant sur
les coteaux voisins, et une troupe d'oies do-
mestiques qu'un petit garçon chasse d'un
champ de blé.

Passez. Voici le bois, La route le traverse.
11 est élevé , touffu , et sur sa lisière, garni
de: fleurs comme un parterre.

Passez. Un ruisseau se présente au sortir
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d'un village. Ruisseau champêtre avec ses

caiiloux qui en couvrent le lit, ses eaux lim-
pides qui murmurent , et ses roseaux qui les
ombragent. Maintenant c'est une vallée, celle
de Mantsala ; et je défierais l'imagination la
plus romantique de se figurer un enchantement
pareil. Elle est grande et profonde. Un large
ravin aux flancs marneux la traverse dans
toute son étendue ; au fond de ce ravin est
un courant d'eau , torrent furieux à la fonte
des neiges , et maintenant paisible rivière,
dont les eaux ménagées par de larges digues
mettent en mouvement des usines actives,
autour desquelles les habitations se: groupent
en hameaux.

Sur le penchant des collines , les villages
se dessinent agréablement, et ravivent au

loin le paysage. Là-bas l'église de Mantsala
domine le tableau avec son bâtiment blanc
au toit sombre

,
et son clocher pointu. Sur la

même ligne , on voit un long amphithéâtre
de coteaux , décoré de jolies chaumières ,

dont les toits sont couverts cle fleurs, et

puis , tout autour , une forêt de sapins éten-
dant son rideau- circulaire ,

dont la bordure
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sombre relève l'indicible grâce de cette poé-
tique vallée.

Ici point de notions exactes à donner sur
les mœurs particulières de la contrée

, sur
la valeur de ses productions agricoles ou in-
dustrielles ; nous avons franchi les 170 verstes

epii séparent lleinola de Helsingfors avec trop
cle rapidité : nous n'avons pu voir epie la na-

ture extérieure ; mais je puis assurer qu'in-
dépendamment de ce qu'elle offre d'enchan-
teur à la vue sous le rapport du paysage,
elle étale encore un air cle bien-être et d'a-
bondance qui fait plaisir à voir. Ce sont

de vastes champs de blé
, de seigle et de

houblon ; des prairies artificielles, de nom-
breux troupeaux de moutons qui y paissent ;

puis des fabriques , des scieries , des mou-
lins ; sur la route , des transports de plan-
ches ,

cles villages rapprochés, des maisons
de poste tenues largement ,

des chevaux bien
nourris , partout un air de propreté et d'ai-
sance qui ravit. C'est surtout à une poste avant
Heisingfors que le mouvement industriel se
fait remarquer. Mais ici la beauté du paysage
disparaît ; les débris de roches annoncent le
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voisinage cle la Baltique , et il ne faut rien
moins epie la vue délicieuse de la capitale de
la Finlande pour vous consoler de la perte
de la vallée de Mantsala.

Je le répète : n'eussiez-vous à parcourir
que la route dont je viens de: parler, epie je
vous conseillerais de faire le voyage de Fin-
lande.





XXVIII.

Je ne pouvais rassasier mes yeux du spectacle magnifique
de cette grande ville ,

on tout était mouvement.

Fénélon. Télémaque.

Instant ardentes Tirii :.

Qualis apes œstate nova per florea rura
tlxercet sub sole 1ab0r....

Virgile. Enéide. Liv. 1.



HELSIITCrFOUS.

Jadis il existait, dans une anse de la Bal-
tique , en face des écucils de Svéaborg, une
agglomération d'humbles maisons de bois epii
bordaient des rues étroites , anguleuses, noi-
res et humides. La foule n'était jamais nom-
breuse dans ces rues ; on n'y voyait passer
que quelques Suédois vaquant à leurs affaires
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epii n'étaient ni grandes ni pressées. — Les
boutiques avaient des auvents avancés et
étaient fort obscures. Pour examiner ce qu'il
marchandait ,

le chaland devait sortir sur le:
pas de la porte ,

où croissait une mousse ver-
dâtre , laquelle tapissait également les toits
et la façade. Peu ou point de fenêtres ,

et

encore les châssis en étaient-ils si exigus, que
le jour se glissait en pleurant à travers leurs
verres sans transparence. Ces maisons jetées
irrégulièrement aux pieds de quelques rocs
décharnés étaient l'ancien Helsingfors , bâti
au moyen âge.

Depuis cette époepie reculée
,

la possession
suédoise a passé aux Russes , et les Russes
se sont mis à refaire Helsingfors , ou plutôt
à le transformer en capitale pour remplacer
Abo , brûlée en 1827. Abo est à deux cents

verstes d'Helsingfors , à l'entrée même du
golfe de Finlande.

Les voilà qui sont à l'œuvre. Le terrain est
choisi , l'espace mesuré , les fondemens tra-
cés. Une grande place oblongue indique le
centre de la nouvelle capitale ,

deux bâtimens
d'architecture; antique en bordent les extré-
mités : le Sénat et l'Université ; la demeure
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des législateurs et celle des jeunes hommes qui
étudient les lois ; sur la ligne supérieure
s'élève une église grecque ; l'inférieure est
abandonnée aux propriétaires , seulement ils
n'y doivent bâtir que des hôtels : là se trouve
celui du gouverneur général. Voilà, dis-je, le
centre d'Helsingfors ; c'est de là epie partent les
nouvelles rues : celle par laquelle vous arrivez
de Pétersbourg passe devant l'Université, tra-
verse la ville, monte, e:t aboutit à l'Obser-
vatoire , qui n'est point encore terminé, et
que vous voyez de loin avec ses quatre pa-
villons comme un antique château féodal
perché sur son rocher avec ses quatre tou-

relles. Le savant professeur Anelander y
passe sa vie à faire des observations météo-
rologiques.

Mais jetez un coup d'œil sur la ville dès
le matin. De tous les points les ouvriers se
rendent à leurs travaux ; bientôt ils couvrent

les chantiers ,
font plier les échelles et char-

gent les échafauds ; la brique dure comme la
pierre (i), la roche plus dure que la brique,

(i) Les briques d'Helsingfors, faites avec du gravois de
granit, sont d'une excessive dureté.
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s'y entassent avec ordre , s'élèvent en palais,
se dessinent en maisons '•; tracent de nou-
velles rues. Avançons ; nous voici devant le
port : voilà la mer ; là-bas Svéaborg. — Les
bâtimens qui bordent cette place sont gra-
cieux : ces maisons sortent à peine cles mains
de l'architecte

,
elles sont blanches ; leurs

fenêtres brillent ; leurs façades suivent la li-
gne du port ,

se mirent dans ses eaux tran-
quilles entre deux promontoires de rochers
epii les mettent à l'abri cles tempêtes. Il faut
voir cette place un jour de fête

,
de grande

solennité , quand le peuple s'y porte en foule,
comme celui, par exemple ,

où l'Empereur
et Son auguste Epouse y descendirent. Ce
jour est encore présent à la mémoire des
habitans d'Helsingfors. — On nous a montré
l'endroit du parapet où vint s'amarrer le
yacht impérial , on nous a dit l'enthousiasme
public , l'afïluence de la population , ces fe-
nêtres chargées de jolies femmes ,

leurs voi-
les blancs voltigeant au soleil et se réfléchis-
sant clans le bassin du port; et le bruit des
voix epii se confondaient ,

celui des hourra
qui les dominaient

,
ce désordre heureux,

celte confusion délicieuse d'une active popu-
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lation qui vient d'abandonner tout-à-coup
ses travaux à la nouvelle que ses Souverains
arrivent pour la visiter.

Il faut encore voir cette place le matin,
alors que mille petites nacelles viennent, de
tous les points du littoral voisin, se ranger à
la rive , offrant leurs denrées aux consom-

mateurs. Ceux-là apportent de la crème, ceux-
là des légumes , ceux-là du poisson : ici ce

sont des fleurs , cles bouquets cle genévriers,
des corbeilles de verdure. Mais ils ne déchar-
gent rien. L'humble ménagère et la modeste
servante sont obligées d'entrer dans de légers
bateaux

, qui offrent le spectacle gracieux
d'une flotille de jardins où toute une ville
vient s'approvisionner. Le tableau est aussi
piquant qu'original, Combien de jolies jam-
bes n'ont-elles pas trahi leurs élégans con-
tours en faisant incliner les bords du canot

vacillant ! que de petits cris arrachés par la
frayeur au moment où l'embarcation semble
se dérober sous le pied de la jolie acheteuse !

et que de fronts rougissant alors en voyant les
jeunes officiers de marine qui se promènent,
en riant, sur le parapet du port !

Maintenant prenons cette rue et montons.
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Nous avons marché pendant une heure. Il
était tems de respirer. La rue ne s'est arrê-
tée qu'à la mer. C'est celle du cimetière sué-
dois , mais fraîche et jolie , mais , comme
les autres , bordée de maisons riantes. La
mort

,
ici

, n'a point effrayé les vivans. Voilà
l'église derrière le cimetière : elle élève sur
cette hauteur son triple dôme vert epii do-
mine la ville. — Prenez garde de heurter
cette échelle, car ici l'on bâtit encore.—On
veut pousser Helsingfors jusque vers cette es-

planade où vous entendez retentir les cris
militaires de la parade , et les sons affai-
blis de la musique guerrière.

Ne craignez rien
,

ces détonnations sont

pacifitpies , ce ne sont pas même e:ellcs d'un
innocent exercice à feu ; voyez, c'est un bloc
cle granit qu'une compagnie de soldats as-
siège ; il faut des fondemens à ces maisons,
et on les prend aux rochers. Les détonna-
tions se succèdent , le bruit sourd se réper-
cute dans l'espace ,

des tourbillons de fumée
montent dans les airs , et se groupent sur
la ville en légers nuages. — De tous côtés
le roc est attaepié ,

de tous côtés entamé,
taillé , transporté , posé sur les chantiers.
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Ceci c'est une capitale que l'on construit ; les
ouvriers se pressent , il leur tarde de mettre
la dernière main à l'œuvre impériale ; il faut
qu'elle s'achève ; il faut que la ville s'élève
digne de ses deux fondateurs (i), partout
grande , partout belle

, partout élégante et

riche ; qu'elle s'étende sur les collines ,
se

déroule en couronne autour de leurs cimes,
se dessine en emphithâtre devant la mer ;

qu'elle s'avance sans limite du côté de la
terre, parmi les jardins et les bois epii l'om-
bragent ; ils faut que les restes du vieux
Helsingfors tlisparaisscnt ; que l'on ne voie
plus ces pauvres maisons , qui se cachent
honteuses à l'ombre des nouveaux édifices.
Ici les ruines sont sans souvenirs ni poésie ;

ici la poésie ne s'attache qu'à ce qui surgit.
Mais la pensée publique est merveilleuse-

ment secondée par le goût des individus. Les
habitans de cette ville ont l'amour des bâtisses ;

on dirait un peuple de constructeurs. On nous
a raconté l'aventure d'un jeune homme qui
venait d't;pouser la plus jolie femme d'llel-

(i) S. M. l'Empereur Alexandre lerIer et S. M. l'Empereur
Nicolas I'r.
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singfors ,
et qui faillit la faire mourir de

chagrin , parce qu'il ne trouvait pas d'em-
placement convenable pour faire bâtir une

maison : ce jeune homme résume la passion
géne:rale du pays.

Quant à la dépense nécessaire à toutes ces
constructions, soyez sans inquiétude. La pau-
vreté de la Finlande , qui , d'ailleurs , fait
sa richesse , s'arrête à Helsingfors. Et n'y a-t-

-il pas ici un gouverneur général , un sénat,
un siège de gouverne;mcnt ? N'y a-t-il pas
de nombreuses administrations où travaillent
une foule d'employés ; une université avec
400 étudians et 50 professeurs ; une flotte
avec un brillant état - major ; Svéaborg avec

sa garnison ,
ses ingénieurs ,

ses artisans, ses

ouvriers et ses forçats... Or
, tout cela

, qui
l'entretient , qui le paie , epii le nourrit ?

Et je ne dis rien de cet hôpital militaire,
qui serait digne d'embellir Pétersbourg ;

Ni cle l'école de clinique , si propre et si
bien tenue ;

Ni de la maison de charité pour les pau
vres femmes ;

Ni de ces invalides logés si superbement
dans un édifice impérial;



HELSINGFORS. 269

Ni cle l'école militaire ;

Ni du chantier de la marine ;

Ni d'autres établissemens publics entrete-
nus aux frais du trésor de l'empire.

Voilà la cause immédiate de l'activité , de
l'aisance d'Helsingfors ; voilà ce qui donne des
fonds aux entrepreneurs, ce qui paie les mille
édifices qui s'élèvent de tous côtés comme par
enchantement. L'argent russe paie les cons-
tructions de la couronne ; l'argent russe paie
encore celles des particuliers.

Je voudrais maintenant vous conduire dans
la plupart de ces établissemens , vous faire
visiter cette université, qui mérite si bien son
nom par la quantité de sciences qui s'y en-
seignent , et si fière d'avoir reçu dernière-
ment la première visite de son Souverain ;

puis je voudrais pénétrer avec vous dans ces
hôpitaux , où la science trouve de si heureux
résultats; dans cette multitude de maisons pu-
bliques , où régnent tant d'activité , d'ordre
et de propreté : vous montrer Helsingfors
sous tous ses aspects. Mais ceci n'est point
un voyage régulier ; ces pages légères ne

comportent point les observations exactes, ni
les détails finis des ouvrages sérieux ; elles
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n'ont à vous donner que la rapide esquisse
de quelques impressions générales , de: quel-
ques modestes souvenirs. — C'est pourquoi
je vous prie de me; suivre à l'extrémité de
cette chaîne de rochers avancés comme un
énorme môle en face de Svéaborg, qu'on
voit surgir en pleine mer avec ses innom-
brables bâtimens et ses murailles dressées
sur les écueils.

D'ici nous voyons l'ensemble d'Helsingfors.
Le voilà bien tout entier se dessinant en de-
mi-cercle devant le port , s'appuyant contre
ces collines dont il couronne le front de
ses plus hauts édifices ; voyez comme il est

élégant, coquet, gracieux , plein de charme!
A gauche , ses maisons se resserrent sur la
pente des hauteurs , et semblent vouloir faire
place aux nouvelles maisons qu'on y construit ;

à droite , il s'étend le long du rivage et cou-
vre les promontoires qui s'avancent clans la
mer. Ce sont les magasins publics , les ca-
sernes

, les chantiers de la couronne. — Ici
c'est le port où hivernent les vaisseaux de la
marine impériale ; ces vaisseaux sont dégréés ;

ils y passeront la saison des glaces. Qui sait
ce qui les attend au printems prochain , et
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de quelle mer lointaine ils iront affronter les
tempêtes ! Dormez donc en attendant , pai-
sibles navires , et ne regrettez ni vos triples
mâts cerclés de fer

,
ni vos voiles grises si

rondes quand la brise les serre
,

ni vos équi-
pages epii manœuvrent si lestement au sifflet
du maître ; ne regrettez ni votre allure si
dégagée par un joli vent de poupe, ni votre
élégante coquetterie au jour cle St. Nicolas,
alors que vous pavoisez toutes vos vergues,
que vous hissez tous vos pavillons, epie vous
vous couvrez de rubans comme une folle
jeune fille au jour de sa fête ; ne regrettez rien,
ô navires ! car ce port est sûr, et vous pou-
vez y dormir sans inquiétude au bruit mo-
notone des pas de la sentinelle qui vous garde;
car qui sait ce epii vous attend au printems
prochain !



XXIX.

C'est un des chefs-d'œuvre de l'architecture militaire
moderne. Malte-Brun. Géographie.

Avant que le soleil reparaisse , quelques-uns d'entre nous,

emprisonnés dans leur hamac , iront , croyez-moi , visiter le
fond de la mer. Revue Britannique.

Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première
p{erre. Evangile de J.-C.

Être éternel ! rassemble autour de moi l'innombrable foule
de mes semblables ; qu'ils écoutent mes confessions , que
chacun d'eux découvre son cœur aux pieds de ton trône
avec la même sincérité ; puis qu'un seul te dise : Je fus meil-
leur que cet homme-là ! J.-J. Rousseau. Confessions.



STBABOn®.

LE PILOTECOTIER (i)

Parmi les écucils qui bordent le golfe de
Finlande et en hérissent le littoral, se trou-
vent sept îles de granit. Elles se dressent

(l) L'époque où est censé avoir lieu l'événement raconté
dans ce chapitre appartient, au dix-septième siècle : c'est pen-
dant la guerre qui éclata entre le Danemarck et la Suède
vers -1643 on 1644. tTn traité la suivit, par lequel le Da-
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sourcilleuses sur les vagues en face • d'Hel-
singfors. Les eaux profondes d'où elles sor-
tent

,
leur disposition dans la mer, qui en

fait comme autant d'avant - postes naturels
pour garder le golfe ; les rescifs semés entre
elles , montrant leurs pointes a fleur d'eau;
la difficulté de l'abord, la preseju'impossibilité
cle l'attaque , tout faisait de ces rochers une

merveilleuse position de place maritime. Le
comte d'Ehrenswaerd le comprit et les cou-
ronna cle fortifications ; puis il tailla le gra-
nit, y creusa des bassins pour une flotte, et
donna au nord son Gibraltar. C'est Svéaborg.
Lorsque le comte mourut

,
ses restes furent

portés dans l'île Varg-œ (des Loups), où s'é-
lève la principale forteresse , et un tombeau
cle granit lui fut érigé au milieu de la grande
place. Les Russes ont respecté le monument
du grand homme suédois auepiel ils doivent

nemarck cédait à sa rivale, et pour toujours , les îles d'Œ-
sel , de Gottland , quelques districts de Norwége , et pour
trente ans la province de Hollande , etc.

()r
, ce ne l'ut qu'environ un siècle plus tard que le feld-

maréchal Kltrenswaerd donna à la Suède le plan de Svéa-
borg. Mais l'auteur , usant en ceci du privilège des roman-
ciers ,ne garantit dans l'épisode du Pilote, que la fidélité
des descriptions locales.
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la clef du golfe de Finlande , et l'une des
plus fortes positions du monde.

L'île de Varg-œ est h quatre verstes d'Hel-
singfors. Un paquebot impérial en fait le ser-
vice

, partant régulièrement deux fois par
jour de la forteresse , pour venir prendre à
la ville les personnes que leur service ou
leurs affaires appellent a Svéaborg. Nous pro-
fitâmes de ce paquebot pour visiter cette place
fameuse. En moins cle trois quarts d'heure il
nous eut déposé a Varg-œ. Nous nous crûmes
dans une grande ville , et nous nous y se-
rions probablement égarés sans l'obligeance
d'un officier russe epii voulut bien nous ser-
vir de conducteur.

Nous marchions depuis plus de trois heu-
res , et j'étais fatigué de parcourir cet im-
mense place d'armes , de monter , de des-
cendre

, d'aller a l'est , a l'ouest , au nord,
au midi ; de visiter cles chantiers

,
des ma-

gasins , des arsenaux
, des prisons et cles ba-

gnes , lorque nous trouvant pour la troisième
fois devant le tombeau du comte Ehrens-
waerd , notre guide nous fit passer sous une
voûte retentissante; dont un soldat gardait
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l'entrée ; et au bout de quelques minutes
nous fûmes sur l'angle méridional de la for-
teresse. INous obtînmes la permission cle mon-
ter sur le rempart. Il se dresse sur le gra-
nit, dans lequel il. a été taillé en partie , le
couronnant cle; sa crête dentelée , toute re-
vêtue cle; fer e;t de gazon. A dix toises de cette

formidable muraille , s'élève , du fond de la
mer , une longue estacade de roches sourcil-
leuses , formant ,

avec la face du fort
,

un

long chenal étroit ,
dont l'ouverture ne sau-

rait donner passage a plus d'un navire a-la-
fois. C'est l'entrée de Svéaborg ,

contre la-
epielle cent canons de bronze ont sans cesse
leurs gueules béantes tournées.

La mer était calme , et nqps pouvions voir
le long de la côte des roches luisantes lever
leurs tetes déchirées, et les masses granitiqiœs
epii servent de fondement aux ouvrages de
Varg-œ enfoncer dans les flots leurs flancs
sillonnés de; c'œatrices ; puis, au loin

,
des

écueils bas et saillans
,

des pointes epii rasent

l'eau
,

cles angles de rochers dont la base
est profondément enracinée dans l'abîme. —

Approchent les flottes ennemies ! Il leur
faudrait

, je vous jure ,
d'habiles pilotes pour
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ne point se briser en mille éclats dans ces
eaux infernales. Et pourtant le tems est beau
aujourd'hui, et un navire pourrait chercher
sa route a travers ces dangereux rescifs. Mais
quand la mer est houleuse, epi'elle soulève ses
vagues grises, qu elle écume et cache les écueils
sous son bouillonnement! Et lorsqu'à ce cour-

roux terrible vient se mêler la détonation de
mille bouches de fer : je vous demande ce

epie deviendrait la flotte qui oserait s'aven-
turer parmi ces brisa ns !

Cependant en 16.. ,
une flotte danoise

,

commandée par un habile marin
, s'en était

approchée , et bloquait la citadelle. —• C'é-
tait pendant le règne de Christian IV, en

Danemarck, et celui de Gustave-Adolphe,
en Suède. On sait que pendant epie le pre-
mier de ces princes couvrait la Raltiepie de
ses vaisseaux , l'armée de l'autre envahissait
ses provinces. Le général Torstenson était
entré tout a coup dans le llolstein , puis avait
passé dans le Slewig et occupé le Jutland.
De son coté, la flotte danoise avait battu plus
d'une fois les vaisseaux suédois

, qui s'étaient
retirés clans le bassin de Svéaborg , entre
l'île des Loups (Varg-œ) et la grande île
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noire (i), poursuivis par l'amiral ***, epii avait
pris le parti cle les bloquer. Il était stationné
depuis plusieurs semaines dans les eaux de
la forteresse, méditant une entreprise inouie,
sur laepielle il gardait le plus profond silence.
Il attendait une nuit obscure

, une mer lé-
gèrement houleuse et une brise epii fraîchît
de sud-ouest au premier quart du soir. Il
lui fallait encore quelepies bons pilotes-ceitiers,
hommes pour la barre , et qui pusssent man-
œuvrer dans ces parages difficiles avec la sû-
reté d'un habile cocher qui tourne un che-
min croisé, La sévérité, souvent cruelle, de
la discipline suédoise, lui en avait déjà donné
plusieurs ; mais pour la réussite du projet
qu'il nourrissait

,
il avait besoin d'un homme

qui lui engageât sa vie pour garantie de son
habileté.

Cet homme existait ; c'était le second maître
d'équipage d'une pramc de la flotte des dé-
troits (2). Mais l'on n'avait fait encore que de
vaines tentatives pour détourner de ses dé-

fi) Voyez les notes.

(2) Flotte de la création d'Ehrenswacrd pour la défense
des côtes. Elle était composée de prames , de galères et de
chaloupes canonnières.
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voirs son cœur probe et franc. Ce brave ma-
rin maltraita même l'émissaire danois qui avait
eu l'adresse de l'attirer a Helsingfors, et epii lui
offrait une somme considérable pour l'enga-
ger a passer sur la flotte ennemie. Ce jour-
là

,
ou pluteU ce soir-là , le fidèle sous-

maître ayant rencontré quelques camarades
à terre, eut la faiblesse d'accepter un verre
de grog. Or , les heures passent vite au
cabaret

,
et quand il fut de retour à bord,

la retraite avait sonné depuis long-tems. Son
absence avait été signalée par le maître d'é-
quipage , qui ne l'aimait point ,

le matelot
ayant le malheur d'être plus habile que lui
dans la manœuvre, chose epie ne pardonne
jamais un supérieur. Le sien réclama donc
contre lui toute la sévérité de la discipline,
qui , depuis le blocus

,
avait encore aug-

menté de rigueur. — Toutefois ,
l'officier de

service , ayant égard au zèle antécédent du
pilote , réduisit de moitié les coups cle gar-
celte auxepiels la loi le condamnait. Il n'en
reçut que vingt-cinq. Mais il faut dire qu'ils
lui furent appliqués sans pitié. Le dos du
malheureux en saigna horriblement. Le brave;

homme dévora une grosse larme
,

serra le
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poing et ne dit pas un mot pour sa justifi-
cation ; cela l'aurait fait rougir pour ceux
qui le frappaient. Seulement il fit une hor-
rible menace dans son ame.

La saison était avancée. On était aux der-
niers jours de septembre , alors que les nuits
sont si obscures dans les latitudes septen-
trionales, et les vents si variables. C'était
le tems qu'attendait l'amiral. Toutefois il
semblait inquiet et irrésolu ,

car il n'a-
vait point encore l'homme qu'il lui fal-
lait. Mais il ne renonça point pour cela à
son projet ,

il ne fit que l'ajourner cle cpiel-
qucs jours ,

et voulut même que ce délai
servît à en assurer la réussite ; c'est pour-
quoi, un bon vent de nord-nord-est s'étant
levé, et un brouillard épais dérobant ses vais-
seaux à la forteresse , il fit mettre à flot la
chaloupe de ronde , et l'expédia avec des or-
dres aux capitaines cle la flotte. Ils devaient
mettre immédiatement le cap au sud et aller
se ranger au large dans la direction du nord-
ouest , comme si la flotte voulait profiter du
vent et du brouillard pour abandonner le
blocus.

Ces manœuvres s'exécutèrent ; les navires



LE PILOTE-CoTIER 281

vinrent se ranger en demi-cercle en pleine
mer , et sur la hauteur cles écueils de Svéa-
borg. La frégate cle l'amiral arriva la der-
nière. Elle portait un homme de plus.
C'était un batelier qui , au moment de
l'appareillage ,

était arrivé a force de ra-
mes

,
maniant avec une adresse extraordi-

naire une chétive embarcation à traves les va-
gues écumantes. Cet homme cria qu'on lui
jetât l'échelle. L'équipage le prit pour un
pêcheur égaré et le reçut. Cependant il vou-
lut voir le commandant , prétendant avoir
des choses importantes à lui communiquer —

On avertit l'amiral. Alors le nouveau - venu
demanda à lui parler en particulier, et l'a-
miral ordonna qu'on le laissa seul avec cet

homme. Ils restèrent long-tems ensemble.
Il paraît qu'à la suite de cet entretien le

plan du commandant fut arrêté. La chaloupe
de ronde fut de rechef mise en mer avec
cle nouveaux ordres pour les capitaines. Ces
ordres leur enjoignaient d'appareiller immé-
diatement pour les hauteurs de Hangœ (i), où
la flotte se rallierait.

(i) Excellente baie à 100 ou -150 verstes ouest de Svéa
horg , derrière un cap avancé qui en l'ait une des meil-
leures rades de la Baltique.
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Une frégate de 90 canons
, fine voilièrc,

fut laissée pour croiser devant la place
et en observer la contenance. — Les forts
prirent à peine garde à ce vaisseau , qui
louvoyait lentement comme une sentinelle
qui fait sa faction ; seulement ils s'amusaient
à lui lancer quclepies boulets epii ne l'attei-
gnaient pas.

Le Danois avait peut-être cru , par cette
retraite simulée

, engager la flotte suédoise
à quitter l'abri de Svéaborg ; mais pas une
galère ne passa le goulet de Varg-œ.

Sur la frégate d'observation se trouvait
l'homme epii avait abordé le vaisseau ami-
ral. Il était avec l'équipage , faisant son

quart à son tour, et prenant à son tour la
barre , qui semblait lui obéir merveilleuse-
ment. Tous les marins admiraient la con-

naissance exacte qu'il avait des moindres res-

cifs , et surtout l'adresse avec laquelle il les
évitait ou naviguait entre eux. C'était au

point que quand l'inconnu quittait le gouver-
nail, les autres matelots ne s'en chargeaient
qu'avec crainte

, surtout la nuit.
Trois jours s'écoulèrent ainsi. Le matin du

quatrième , par un tems assez clair ,
la fré-
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gâte se trouva dans les eaux immédiates de
Svéaborg ,

en face de la principale forteresse.
Un brise insensible arrondissait mollement ses

voiles, qui avaient peine à saisir ce vent
rare et faible. Le navire se balançait donc
sur lui-même et louvoyait en silence

,
lors-

que le capitaine ordonna à l'étranger de
prendre le gouvernail , car on s'était trop
approché du fort pour ne pas redouter les
rescifs ; en même tems il porta curieusement
la vue sur l'un des remparts. 11 s'y passait
une scène qui intéressa vivement l'équipage.

C'était une exécution. Un matelot suédois de
la flotte de galères, le même qui avait été si
cruellement maltraité pour une heure de re-
tard a l'appel , venait d'être déclaré déser-
teur , traître a l'armée

,
et en conséquence

condamné par le conseil de marine à être
pendu en effigie , avec le nom flétrissant écrit
en grandes lettres sur la poitrine, «pour la
sentence recevoir pleine et entière exécution,
après son prononcé, sur la plate-forme de la
forteresse , en présence de la garnison sous
les armes et des soldats de la flotte ré-
unis. »

En ce moment les tambours battirent au
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champ, puis il se fit un grand silence sur le
rempart , et l'équipage danois vit bientôt un
gibet s'élever , et un mannequin vêtu en
matelot qui y était suspemdu.

Mais le pilote étranger , qu'on avait ou-
blié , portant , à cette vue , les mains à
sa figure pour la cacher, abandonna un ins-
tant la roue du gouvernail, qui ne trouvant
plus de résistance ,

cessa de répondre à la
manœuvre et imprima un brusque ébranle-
ment au navire. Aussitôt les voiles to inhérent
sur les vergues et cessèrent cle prendre la
brise epii les fit flotter.

— Oh ! de la barre ! cria le capitaine, en
bondissant vers lui

, veux-tu nous couler,
misérable ? Et dans sa colère il allait le frap-
per rudement , quand celui-ci lui montra du
doigt la scène du rempart.

— Je comprends , dit le chef. Eh bien va
te cacher ,

l'ami
, je te remplacerai un mo-

ment au timon
,

car je ne veux pas le con-
fier à ces loups, parce que, vois-tu , j'avise
d'ici des pavés contre lcsepiels il ne ferait pas
bon se frotter. Disant ces mots

,
il prit le
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gouvernail , et le pilote alla se réfugier dans
l'entrepont.

C'e;tait sa propre effigie que le malheureux
venait de voir pendue au gibet.

Cependant le lendemain une chaloupe
aborda la frégate et transmit au capitaine des
ordres scellés. Celui-ci , après les avoir lus ,

renvoya l'embarcation , et continua en ap-
parence la manœuvre des jours précédens,
mais en effet il fit tout préparer pour un
coup de main.

Ce jour-là le tems était sombre, et la laine
battait avec force les flancs du vaisseau croi-
seur. Tout annonçait une nuit orageuse ;

pas une étoile ne brillait au ciel, la brise fraî-
chissait de l'ouest (i) et faisait plier les mâts
cle perroquet. D'ailleurs un brouillard épais
ne permettait pas de voir à dix pas devant
soi.

Le capitaine descendit dans sa cabine pour
relire la lettre de l'amiral. Elle ne contenait
epie ces mots :

(l) On a remarqué que dans la liaitique , les vents d'est
dominent au printems , et ceux d'ouest en automne.

Tableau de la Baltique.
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Monsieur le capitaine,
Quand la nuit sera venue

,
vous irez vous

ranger dans les eaux du goulet de Varg-œ.
A onze heures précises vous pénétrerez dans
le chenal. Vous devez le passer sans bruit:
la flotte ennemie ne vous attend pas ; et vous
savez votre devoir. Ne craignez pas le nom-
bre : vous serez soutenu.

Votre affectionné
, l'amiral ***.

P. S. Qu'au reçu de cette lettre , le pilote
étranger ne quitte plus la barre.

L'ordre était précis. Il fut exécuté. Avant
dix heures du soir , la frégate louvoyait de-
vant le chenal, singulièrement favorisée par
l'intensité du brouillard, mais aussi, cruelle-
ment exposée aux rescifs de la cote. Le plus
profond silencerégnait à bord, où l'on ne voyait
pas un soldat. Seulement les hommes de quart
étaient couchés sur les cordages. Le timonnicr
était à la barre. Le capitaine s'approcha de lui.

— L'ami , lui dit-il en étendant la main
dans la direction du goulet , cette nuit tu
dois faire preuve d'adresse ; tu vois cette
gueule cle four ,

eh bien ! c'est là qu'il fau-
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Je le sais , répondit le marin.
— Ah! — Mais, vive Dieu ! ajouta le ca-

pitaine , je te dis qu'il te faudra de l'adresse,
car , par l'ame de ma mère , il est noir en
diable le chemin !

Le pilote remarqua que la houle était forte,
la brise bien fraîche ,

sans compter la nuit
et les brouillards.

Je le vois , répartit le capitaine ,
et il se

tut.
Le matelot se tut aussi. Son ame était

triste. Il pensait à la scène cle la veille ; il
voyait encore cet horrible mannequin sus-
pendu au gibet , et la foule de soldats qui
l'entourait en maudissant son nom, et l'in-
fâme écritcau epii étalait sa honte sur sa poi-
trine ; et puis il croyait entendre lire sa sen-
tence ; ensuite une rumeur confuse de voix in-
dignées succédait à la voix du rapporteur et
lui bourdonnait aux oreilles Il tressaillit.
C'était le bruit cles vagues epii se ruaient dans
l'entrée du chenal , et battaient les parois du
rocher avec un bruit sourd et mat qui ef-
frayait.

Il se remit. Mais de nouveaux fantômes ne
tardèrent pas à venir troubler son imagina-
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tion. C'étaient encore des gibets auxquels pen-
daient des cadavres humains , dont la poi-
trine était sillonnée de caractères étranges. —

D'abord il ne pouvait lire les signes mysté-
rieux ; puis ses regards s'y accoutumaient ;

les signes se dessinaient plus distinctement à
ses yeux, et lui laissaient voir le mot de tra-
hison écrit en lettres flamboyantes : ses nerfs
se crispaient horriblement.

Le tems s'écoulait. Le ciel était toujours obs-
cur ; la brise continuait à souffler fraîche et
unie ; les lames qui assiégeaient le goulet
élevaient leur voix imposante , et l'on dis-
tinguait vaguement leurs écumes blanchâtres
rejaillissant en gerbes sur la crête du roc.

Le capitaine ne quittait plus le pont , fai-
sant plier les hautes voiles et serrer les au-
tres ; les mâts étaient entièrement dégarnis
à leurs cimes.

La frégate ne pouvant se mettre en panne
par le mauvais tems , poussait des bordées
devant le chenal, allait au plus près du vent
et ne s'écartait pas.

Le capitaine s'adressa au pilote :

—Eh bien! camarade;, aurons-nous bonne
chance ?
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— Capitaine , la mer est rude et le ciel
noir.

— Qu'importe ! pourvu que lu sois sûr du
chemin.

— C'est epie , capitaine , ce chemin, c'est
le diable epii l'a fait.

— Eh bien ! epie le diable nous conduise!

—- Taisez-vous , capitaine.
— Aurais-tu peur, par hasard ?

—Il faut toujours avoir peur quand on

passe par là.
Il prononça ces derniers mots avec un ac-

cent guttural epii lit frissonner le capitaine ;

pourtant celui-ci reprit :

— Allons , l'ami , conduis-nous bien ,
et

demain tu seras maître d'équipage.
— Demain ? Oh ! capitaine; ,

demain est
loin encore.

Je n'ai pas confiance en cet homme, pensa
ce dernier. L'amiral a eu tort de confier à
un inconnu le sort cle son entreprise. Mais
le moyen d'entrer dans ce diabolique canal
sans pilotc-cotier, et par ce tems d'enfer,
encore ! Allons , morbleu ! le Danois n'a
pas peur , et Dieu le conduit. -J'aurai l'œil
sur cet homme. Ce soir , à l'incendie la flotte
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suédoise ! demain , à nous la forteresse! et
vive le roi Christian !

Ici il porta ses regards vers la haute
mer , cherchant à saisir quelque chose à tra-
vers l'ombre et les brouillards ; il crut dis-
tinguer la forme vaporeuse de plusieurs
voiles.

L'amiral tient parole , dit-il ; et il tira sa
montre qu'il approcha de; la lanterne sourde
de l'habitacle pour voir l'heure ; ensuite il
se rapprocha du pilote :

Attention à la barre ! je vais commander
la manœuvre ; pilote , le cap clans la gueule,
et gare le;s dents !

Celui-ci serrait le gouvernail convulsive-
ment. Il lui imprima une légère pression,
et le navire s'ébranla en tournant , puis se
raffermit et fendit l'onde de son large poi-
trail. Il glissait à travers des brisans épou-
vantables. Son existence tenait à un cheveu de
tête ; mais la main qui tenait ce cheveu était
fe;rme.

Toutefois le; pilote était dans un état d'a-
gitation horrible. Son front était inondé d'une;
sue;ur glacée ,

et tout son corps en proie à une

fièvre brûlante. Ce n'était pas qu'il craignît
de; pénétrer dans ce chemin de; mort. Il était
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trop sûr du limon quand il y avait la main,
et ce détroit lui était trop bien connu. Mais
epiel navire; y dirige-l-il aujourd'hui, et contre
epii ? Quelle sera l'issue de cette entreprise?
et si elle réussit , cpicllc sera sa récom-

pense à lui? Son nom voué à la honte, sa mé-

moire à l'exécration ,
ses enfans à l'insulte,

à la misère, et peut-être à l'exil : le premier
passant aura droit de leur cracher à la figure,
car ce seront les enfans d'un traître ; tandis
epie s'il voulait encore !... — Son cœur battait
à se briser — Une terrible pensée venait de
s'attacher à son cerveau.

Le capitaine s'était rapproché de lui. Il
avait fait serrer deux nouvelles voiles; on fi-
lait avec une rapidité effrayante. Une obscu-
rité d'une horrible profondeur se montrait
devant le vaisseau : e:'était la bouche du ca-
nal.

— Ferme , pilote ! dit le capitaine à voix
basse , et avec un accent énergique.

Le pilote s'était attaché avec désespoir à
sa pensée. Au m;:mo instant la frégate s'en-
fonça dans cette ombre noire. Le timonier
serra sa barre. Un imperceptible mouvement

lui fut imprime , et aussitôt le navire ouvrit
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un angle aigu avec; la ligne qu'il suivait.
Cette; manœuvre ne fut aperçue de personne ;

pas même du capitaine, qui était immobile
à ceA)té de cet homme

, cherchant àle magné-
tiser de son' regard de feu.

Tout-à-coup un craquement effroyable se
fit entendre , et une énorme voie d'e;au pé-
nétra clans la cale; du vaisseau. La frégate
avait frôlé une pointe de; rocher qui se eié-
tachait à fleur d'eau de la paroi du chenal.
Le capitaine se précipita à l'autre bout pour
coin mander une manœuvre.

Le timonnier pouvait encore sauver la fré-
gate, epii bondissait dans la gorge affreuse où
elle s'était engagée. Mais il serrait convulsi-
vent son gouvernail. — Je ne suis point un

traître, s'écriait-t-il avec frénésie, et un nou-
veau coup cle barre jeta le vaisseau au mi-
lieu des écueils. Il ne craqua plus ,• la nier

l'engloutit. •

Ce; naufrage ne put avoir lieu sans don-
ner l'éveil à la sentinelle du fort avancé
sur le goulet. Elle sonna l'alarme, et une
partie cle la flotte danoise, epii était sur le
point de; s'engager dans le périlleux passage,
n'eut que le teins de virer de bord.
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Pendant le; reste de la nuit , le canon

gronda sur les remparts de Svéaborg. >
Le lendemain on vit flotter sous leurs mu-

railles cles cadavres et cles débris de navire,

Puis on découvrit accroché à une pointe de
roc , un homme epii paraissait encore vivant.
On lui envoya une embarcation.

C'était le pilote-cotier.
Avant la lin de la journée , il paraissait

devant un conseil de guerre.
Quand on lui eut fait lecture de son acte;

d'accusation : C'est moi
, répontlit-il , epii ai

échoué la frégate danoise.
— Vos témoins ?

Ils sont morts.

On alia aux voix. - Elles furent unanimes :

La mort ! — Mais il fut sursis à l'exécution :

la grâce du pilote fut demandée au roi. Gus-
tave-le-Grand lui accorda des lettres cle no-
blesse.



XXX.

Souvent un coup de dés régla le sort du monde.
Àkojsyme.

Pan ! — Impair ! -- C'est pair , j'ai gagné.
Deux. Joueurs.
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Notre itinéraire s'arrêtait à Helsingfors.
Ici nous fûmes embarrassés. Nous avions
bitm la velléité de pousser jusqu'à Abo ; mais
nous n'étions pas venus en Finlande pour
voir des villes ; et d'ailleurs tout le littoral
de la Baltique se ressemble. •

i
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Nous pensâmes à la Tavasthic ; c'est le
grenier de la province , et l'une de ses par-
ties les plus pittoresques ; mais nous aurions
dû y songer à lleinola ; nous nous serions
épargné cent cinquante verstes. Il est toujours
désagréable de faire; deux fois le même che-
min.

Nous avions renoncé à Abo ;

Nous ne voulûmes pas à aller à Tavas
théus ;

Et pourtant nous ne pouvions reprendre
encore le chemin cle Pétersboure. — Y re-
tourner après trois semaines, nous, epii avions
annoncé deux mois d'absence !

Nous étions dans ce désagréable état de
perplexité ,

assis dans la salle à manger de
notre hôtel et roulant entre les mains la carte
du dîner, dont, par parenthèse, nous ne com-
prenions pas une syllabe.

Cependant une charmante soubrette atten-
dait epie nous lui indieassions sur le papier
gastronomique le plat qu'elle devait nous ap-
porter.

Je demandai à tout hasard des côtelettes.
La jeune fille comprit ,

car il paraît que
ce mot a passé à toutes les langues. Mais il
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n'était pas indiqué sur la carte. — C'est ce

qu'elle s'efforçait de nous faire entendre.
A une table voisine , dînait un monsieur

dont la figure faisait plaisir à voir. Il était
frais ,

avait le front haut
,

l'œil bleu , les
joues roses. Son menton descendait à double
étage sur sa large poitrine , qu'enveloppait
un ample gilet blanc

, d'où s'échappait un

jabot de batiste. Ce monsieur n'avait pas cle
cravate , son cou , très court ,

ne s'en ac-

commodant peut-être pas, peut-être aussi
parce epie ce jour-là la chaleur était suffo-
cante. Il était comme chez lui.

C'est l'usage du pays , pensai-je.
On lui apporta du café ; l'odeur epii s'ex-

halait de la tasse fumante embaumait l'ap-
partement.

J'eus un moment d'envie. Est-il heureux
de savoir le suédois ! au moins il dîne , ce-
lui-là !

Cependant l'honnête dîneur s'était aperçai
de notre embarras. « Il n'y a pas de côte-
lettes »

,
nous dit-il d'une voix claire et epii

trahissait un fort accent germanique.
Quelque marchand allemand , dis-je.
Mais il avait parlé français. Nous fîmes un
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mouvement pour nous approcher cle lui ; il
vint à nous et s'assit à notre table. Cette
bonhomie simple nous plut. Nous l'accablâ-
mes de questions. Il connaissait toute la Fin-
lande , il avait tout vu , avait été partout,
répondait à tout.

— Vous devez visiter la vallée de Tavas-
théus ,

nous dit-il
, et puis celle de Tam-

mcrfors.
Je pensai à notre rencontre de Soulkava.
— Vous parcourrez ensuite une; partie cles

bords du Nessiarvi (lac;) ,
d'où s'élance

,
à

Tannnerfors même , une magnifique cata-

racte epii se répète trois fois. Puis
, quittant

cette vallée
,

vous pousserez jusqu'à Kouro ;

c'est un fleuve qui sort d'un lac
,

et se pré-
cipite d'une hauteur perpendiculaire de 90
pieds, clans un gouffre sans fond \ puis....

J'interrompis notre complaisant inconnu.
— Veuillez nous dire , monsieur , le nom-

bre de verstes ejue nous aurons à faire pour
visiter tous ces endroits.

- Mais de quatre à cinq cents.

,1e regardai Th. Il me sembla le voir pâ-
lir. Le; monsieur continua quelques momens
en nous donnant des détails sur les contrées
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qu'il avait nommées. Ensuite il se leva pour
sortir. Je; voulus savoir epii il était. — Mon-
sieur connaît trop bien ce pays ,

lui dis-je ,

pour ne l'avoir pas parcouru clans tous les
sens \ les affaires de son commerce ,

sans

doute...
— Moi , monsieur , je n'ai point d'affaires

de commerce.

Pardon
,

monsieur
, je croyais...

— Je suis professeur à l'Université d'Hel-
singfors.

Je le; saluai profondément.
C'était le savant professeur d'astronomie

Anelander.
Eh bien! dis-je à Th., quand il fut sorti.

Je vous comprends ,
me; répondît-il, vous

voulez aller à Tainnierfors.
— Non. Mais que; pensez-vous ?

— Que si
,

sur les moindres indications
,

nous nous enfonçons comme; cela dans
la Finlande , il n'y aura pas cle raison
pour epie notre voyage finisse... et il est du
moins douteux que nous soyons à Pélersbourg
à l'ouverture cles cours.
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Je le laissai parler. Ensuite : Faisons la
révision cle notre caisse , elis-je.

Il nous restait plus d'argent qu'il ne nous
en fallait.

— Eh bien ! repris-je ?

— Partons
, répondit mon compagnon.

— Diable , fis-je alors , est-ce sérieux ?

— Très sérieux. Je fus décontenancé. Il
reprit : Mais à une condition.

— Laquelle ?

— Que; si à Kouro l'on nous propose cle
faire une verste cle plus , y eût-il à voir
un feu d'artifice souterrain

,
nous n'irons

pas.
Je réfléchissais.
— Voulez-vous epie nous fassions une

chose
, elis-je.

— Quoi ?

— Laissons au hasard le soin de décider.
— Expliquez-vous.
— Comptez la monnaie; cle; votre bourse.

Pair ou non. Si le; nombre est pair , nous
partons pour Tavasthéus ; impair , nous re-
gagnons Pétersbourg.
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- Je le veux bien.

Il vida sa bourse sur la table;
,

et nous

comptâmes. Nous comptâmes une seconde
fois.

A deux heures cle là ,
nous roulions sur

la route de Tavasthéus.

FIN.
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Le projet de l'auteur était de faire suivre cet ouvrage de
quelques notes relatives à la statistique et à l'histoire natu-
relle de la Finlande; mais ceci n'en étant, pour ainsi dire,
que le premier volume, il se réserve de les publier plus
lard. Les lignes qui suivent ne doivent donc être regardées
que comme de brèves réponses aux quelques renvois répandus
dans le livre.

Page 23. Avait fait un pacte avec un géant de la montagne.
On trouvera au bas de la page 190, que l'imagination des

anciens Finois avait peuplé- leur pays de géans , d'esprits ,

d êtres surnaturels , etc.

Page 24. Le Czar Youri Danilovitch.
En 1.352, le Czar Youri Danilovitch assiégea le château

du 12 août au 9 septembre , mais sans pouvoir s'en rendre
maître. Le roi de Dannemark Cbristiern 1, en forma le siège
eu 1456, et fut contraint de le lever, après avoir inutile-
ment, brûlé la ville. L'an 1475, l'administrateur de Suède,
Eric Axelsson Tott, fit fortifier la ville. L'an 1495, elle lut
assiégée par le Czar Ivan Wassiliévitch , mais sans succès.
Peu de tems après , le même Czar y mit encore le siège
après une bataille gagnée sur les Suédois , mais aussi inuti-
lement. L'an 1706, elle fut encore assiégée en vain pendant
trois semaines par les troupes russes. L'an 1710, elle essuya
une nouvelle attaque de l'armée russe , et se rendit par ca-
pitulation après une résistance de treize semaines.

Pierre Friccius.

Page 29. On paie toujours ceux qu'on reçoit au-dessous
des prix cotés.

Cola est d'une vérité rigoureuse. C'est ainsi que la tasse
de café , par exemple, était fixée sur tous les tableaux à 40
copecs , et que nous n'avons jamais payé plus de 75 cop.
les six tasses.



Page 155. Le ciel du nord au tems du solstice (d'été).
Il est à remarquer que l'intensité calorifique des rayons

directs du soleil au tems du solstice d'été , est étonnamment
grande dans le nord. Ce phénomène a été remarqué par les
capitaines Parry et Scoresby , dans leurs vayages aux régions
arctiques, et leurs expériences à ce sujet ont donné des ré-
sultats extraordinaires. De plus, il paraît probable que l'at-
mosphère a , vers le pôle , une épaisseur moindre que dans Jes
régions méridionales. Or, dans un pays tel que la Finlande, où
les eaux abondent, il n'est pas étonnant qu'il s'élève dans l'at-
mosphère une grande quantité de vapeurs sublimées par la
chaleur solsticiale ; lorsque ces amas floconneux de vapeurs
viennent à recevoir sous un angle oblique les derniers rayons
du soleil , qui y arrivent sans entraves , il doit nécessaire-
ment en résulter des jeux dioptriques conformes à la puis-
sance et à la perfection des inlrumens dont la nature se
sert pour colorer et embellir les cieux. J.

Pages 277 a 278. Entre l'île des Loups et la grande
île Noire:

Voici les noms de toutes les îles de Svéaborg :
Lan gœ. (1 île Longue), la plus rapprochée d'Helsingfors;

— Wesier Svarlœ (île Noire d'ouest), large ; Bakkolm (Mot
du Phare. Ces trois îles renferment des maisons pour la gar-
nison. — Lilla-OEster Svartœ (petite île Noire d'est) ; elle
contient les magasins de l'artillerie. — Stora-OEstcr-Svartœ
(grande île Noire d'est) ; entre ces deux îlots est le port de
la flottille des galères. — Varg-œ (île des Loups) ; elle ren-
ferme l'hôtel du gouverneur , les principaux magasins et
deux bassins pour réparer les vaisseaux de guerre et les ga-
lères. — Enfin Guslafs-Svœrd (Epée de Gustave) ; c'est la
citadelle;, bille possède un réservoir d'eau douce, ce qui
manqué dans les autres îles; elle est réunie à Varg-œ par
un pont. Il y a une huitième île'appelée Skantzland (île
aux Redoutes). Elle n'est pas entièrement fortifiée ; elle est
située au sud de Gustafs-Svœrd, et c'est , dit-on , le point
d'où un ennemi pourrait attaquer la place , et même , selon
quelques auteurs , la bombarder.
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