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Je m'en allais une fois encore vers les ré-
gions septentrionales, dans le but de conti-
nuer quelques études littéraires et historiques,
entreprises depuis longtemps et si douces à
poursuivre que j'oublie de les achever. La
Finlande dont j'avais parcouru quelques
années auparavant les côtes les plus éloi-
gnées, m'attirait de nouveau sur ses plages
mélancoliques, au bord de ses lacs limpides
voilés par l'ombre des pâles bouleaux, au
milieu de ses simples et honnêtes tribus, si
fidèles encore à leur nature primitive et à
leurs mœurs patriarchales. Après avoir visité
le long des bords du Muonio, le pœrte rus-
tique du fermier, la cabane silencieuse du
pécheur, je voulais voir les villes dé cette
contrée solitaire, fondées parles rois, éclai-
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ïées par la science, éveillées et animées pai*
le mouvement général de la civilisation. A
Abo, j'aimais à rechercher les premières
traces des écoles et de l'érudition finlandaise.
A Helsingfors, je trouvais une grande et
belle université, des livres, des journaux ,

tout ce qui tient au progrès des idées moder-
nes, tempéré par un mélange original de
traditions anciennes.

De Helsingfors à Pétersbourg, je n'avais
plus qu'un étroit espace à franchir. La ten-
tation était trop forte, je n'ai pu y résister,
et une fois arrivé en Russie, je n'ai pu me
borner à une étude purement littéraire. Tout
ce qui m'apparaissait à travers ce pays si
nouveau pour moi, si vaste et si varié dans
son apparente uniformité m'entraînait dans
un cercle d'observations bien plus étendu
plus curieux et plus saisissant que ceux
où j'étais entré jusque-là. Aspect de la con-
trée, caractère du peuple, administration,
commerce, progrès merveilleux d'une nation
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si obscure encore il y a cent ans, base de
sa puissance, rêves de son avenir, j'aurais
voulu tout connaître, tout juger à la fois.

Quand à cette première ardeur a succédé
la réflexion plus calme, j'ai tenté de voir,
sans préventions aucunes, de même que sans
enthousiasme factice ce qui s'offrait à mes
regards et à ma pensée, j'ai interrogé sur les
faits que je désirais connaître les opinions
les plus contradictoires, et discuté mainte
fois avec différentes personnes les questions
auxquelles je cherchais une solution. Je sais
qu'en Russie, la vérité est gardée par le
glaive d'acier du despotisme, et qu'on ne
soulève pas sans difficulté et sans crainte le
lourd manteau qui la recouvre. Cependant,
elle apparaît là aussi quelquefois toute nue
et quelquefois elle parle, comme si elle n'é-
tait pas nuit et jour bâillonnée.

Ce livre est le résumé de ce que j'ai pu
apprendre, recueillir dans une contrée où il
y a tant de choses à apprendre et à recueil-
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lir. L'impartialité que j'apportais dans mes
observations, j'ai tâché de la conserver dans
mon récit. Entre les flatteurs officiels de la
Russie , qui pour elle épuisent les formules
de la louange, et les hommes indépendants,
mais parfois trompés, qui ne considèrent que
ses vices grossiers, ses vestiges de bar-1
barie et son outrecuidance, il reste encore
une assez large place pour ceux qui ne cher-
chent qu'à voir cet empire tel qu'il est, dans
son luxe désordonné et sa misère profonde,
dans l'audacieux élan de sa pensée et les
lourdes entraves de son état politique et so-
cial. C'est cette place que j'ambitionnais ,

car sur les plages du golfe de Finlande,
comme sur les rives de la Neva, à Moscou
comme à Varsovie, je ne voulais obéir qu'à
un sentiment de cœur et de conscience, jene
voulais faire qu'un livre loyal et sincère.

Pontarlier, 1843.
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A ANT. DE X.ATOUR.

La mer Baltique traverse une grande partie
de Stockholm, et seréunitau lac Melar, près de
la place de Gustave-Adolphe. Les plus grands
bâtiments peuvent arriver jusqu'au pied du châ-
teau ; les bateaux à vapeur de Pétersbourg, de
Lubeck, s'arrêtent sous les fenêtres du prince

» Nous n'avons point de caractères typographiques pour
rendre certains accents de l'alphabet Scandinave, entre autres
celui de l'a suédois surmonté d'un petit o comme dans Abo
qui se prononce Obo, Tornea,Tomeo, etc.
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royal. Quand la Finlande était encore réunie à
la Scandinavie, les rois de Suède n'avaient qu'à
descendre les marches de leur palais, et ils
s'embarquaientpour aller visiter cette moilié de
leurroyaume, comme pour faire une promenade
au Diurgarden. A l'endroit où Gustave 111
mit pied à terre au retour dune glorieuse ex-
pédition en Finlande, la bourgeoisie de Stock-
holm lvi a élevé une statue en bronze.
Gustave 111 est représenté debout, dans un
costume assez léger, un pied en l'air comme un
danseur, une couronne à la main, et il tourne le
dos à la Finlande. Les artistes ont-ils, comme
les poètes de l'antiquité, le droit de s'appeler
vates ? Et Sergell, en traçant le modèle de ce
monument, lisait-il dans l'avenir? Gustave 111,
comme on sait, fut assassiné dans un bal ; et la
couronne qu'il présente gracieusement à sa ca-
pitale était la dernière palme cueillie sur une
terre alliée depuis près de huit siècles à la
Suède. Les deux pays ont à présent de fré-
quentes communications entre eux, plus fré-
quentes peut-être que jamais, grâce aux ba-
teaux à vapeur ; mais les contributions de
douane et les exigences de la police prouvent
assez quellebarrière polilique les sépare. Tous
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les symboles de la statue de Gustave 111 sont

accomplis, les rois de Suède tournent le dos à
la Finlande.

Au commencement de mai 1842, deux bateaux
à vapeur arrivaient au pied de celle statue : le
Solide et le Murtaia.Le Solide avait un petit air
riant et paré qui me plaisait fort, un pavillon
peint en vert qui me semblait un doux asyle, une
dunette qui invitait à la rêverie. Un officieux
passant me fit observer que cette coquelte em-
barcation n'avait pris le grave nom de Solide
que pour mieux dissimuler la faiblesse de sa ma-
chine et la fragilité de sa structure. Puis le So-
lide partait trente-six heures plus tôt que son
voisin, et trente-six heures de plus à passer à
Stockholm pour qui a connu le charme de celle
ville, c'est un bonheur auquel il est difficile de
renoncer. Je laissai donc partir le Solide, et
m'en retournai auprès de mes amis, riche de
mes trente-six heures, et bénissant le Murtaia.
Chemin faisant, j'appris qu'il retardait encore
son départ pour attendre un conseiller intime
dont la femme ne pouvait se lever avant le jour,
et je nie disais : un bateau qui a lant de consi-
dération pour les femmes de l'aristocratie,-doit
certainement cire un bateau de très bonne comp-
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agnie, et j'ajoutai une nouvelle bénédiction
aux précédentes.

Hélas ! ce bateau que j'aurais volontiers
chanté comme Horace chantait le navire où
s'embarquait Virgile, si j'avaiseu à ma dispo-
sition les mélodieux accents du grand lyrique,
ce bateau est bien le plus étrange véhicule que
j'aie jamais vu. Il a été construit pour transpor-
ter des tonnes de beurre et de fromage, des
troupeaux de bœufs et de vaches, tantôt à Fé-
lersbourg, tantôt à Stockholm, et, s'il prend
des passagers, c'est parce qu'il n'a pas sa car-
gaison ordinaire de bestiaux, ou parce qu'il lui
reste quelque place qu'un bœuf de Finlande ne
se soucierait pas d'occuper. La plus belle moi-
tié du pont a été convertie en élable. Les voya-
geurs s'entassent pêle-mêle, comme ils peuvent,
sur l'avant du bâtiment, au milieu des voilures,
des coffres el des ballots. Il n'y a ni premières
ni secondes places : tous les passagers sont
égaux dans celte écurie à vapeur. Le domesti-
que circule à côté du maître, l'ouvrière s'asseoit
fièrement sur l'escabeau qui fait envie à la ba-
ronne, la blouse plébéienne ne se dérange pas
pour laisser passer l'habit aristocratique, et le
titre de conseiller, directeur, bourgmestre, ne
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résonne ici que comme un vain nom. C'est une
vraie démocratie.

Tout ce mélange de costumes, de figures,
de personnages assemblés sur le bateau, pré-
sentait du resle un curieux spectacle. Un peintre
comme Hogarth ou Téniers aurait pu dessiner
là une belle série de portraits grotesques ; un
vaudevilliste y eût certainement trouvé plus
d'une plaisante scène et plus d'un couplet mor-
dant. Parmi les personnages serrés ainsi l'un
conlrc l'autre, jeremarquais un grand homme
à l'œil brûlant, à la figure presque aussi noire
que celle d'un nègre, portant une longue redin-
gote d'une façon étrange et un turban en méri-
nos noir. Cet homme était né à Madras; son mé-
tier est de tenir en équilibre des anneaux de
cuivre sur le bout de son nez et d'avaler des
barres d'acier. Je ne sais si c'est en Europe ou
en Asie qu'il a appris cette estimable profession;
quoi qu'il en soit, on dit qu'il l'exerce avec une
parfaite légèreté. Il y a des hommes dont la vie
est comme une amère parodie. Avec sa mâle et
vigoureuse physionomie, ses cheveux touffus,
ses prunelles de feu étincelant sous de noirs
sourcils, cet homme semblait fait pour marcher
le sabre à la main à la tête d'une triburévoltée,
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et à certaines heures du soir il se mci complai-
samment au service du public. Dans les chaudes
régions de l'Orient, il serait peut être devenu un
de ces aventuriers fameux dont le nom se per-
pétue par les traditions populaires, et en Eu-
rope il n'a rien trouvé de plus utile que de se
poser des anneaux de cuivre sur le nez et d'a-
valer des barres d'acier.

Il y a quelques années que ce jongleur, allant
de ville en ville pour montrer la souplesse de ses
muscles, s'arrêta à Stockholm. Il entre un jour
dans une boutique pour faire une empletle ; on
lui demande un prix exorbitant ; une jeunefille
qui se trouvait là par hasard s'écrie : c'est une
honte que vous traitiez ainsi cet homme parce
que vous voyez qu'il est étranger ; vous lui pro-
posez l'objet qu'il veut acheter à un prix double
de celui pour lequel vous me l'avez vendu, et
elle sort. Le jongleur, qui avait compris son gé-
néreux plaidoyer, la suit avec reconnaissance ;

il la retrouve le lendemain, puis un autre jour,
puis enfin il la demande en mariage. C'était la
fille d'un prêtre suédois sans fortune qui n'avait
d'autre ressource que de devenir maîtresse de
pension ou demoiselle de comptoir. Elle accepta
l'offre de l'lndien, seulement elle exigeait qu'il
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changeât de religion ; le jongleur y consentit,
l'amour lui grava dans le cœur l'adorable verset
de la Bible : Populus meus, populus tuus, et

Deus tuus, Deus meus. Ce fut le vénérable évê-
que Franzen qui se chargea de convertir à la loi
de l'Evangile le sectateur du culte deBrahma;
tout alla bien jusqu'au jour où le maître voulut
enseigner à son disciple qu'il fallait pardonner
à ses ennemis. « Ah ! ceci est par trop fort, s'é-
cria l'homme de l'Orient : comment voulez-vous
que jepardonne, moi à qui mes pères ont légué
en mourant cinq à sixvengeances héréditaires? »

Les douces remontrances du prêtre, les paro-
les encore plus douces de sa fiancée ,

lui firent
franchir ce dernier obstacle, et il finit par ré-
citer assez pieusement le Pater, y compris ce
difficile passage : Pardonnez-nous nos péchés
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. Depuis ce temps, le descendant de
Brahma et la fille du prêtre suédois, l'homme de
l'Orient et la femme du Nord, vont par le monde
dans un parfait accord. La jeune Suédoise aux
blonds cheveux, chérit son noir époux, et le re-
garde avec admiration faire ses tours de sou-
plesse. Quelqu'un lui disait un jour : Comment
avez-vous pu vous décider à vous marier avec
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ce nègre? — Otez-lui sa couleur, répondit-elle,
et voyez qu'il est beau ! — Quant à lui, il a pour
sa femme une sorte d'affeclion pieuse et de
déférence touchante. Seulement, il porte sur sa
figure l'expression d'une sombre tristesse ; peut-
êtreregrelte-l-il malgré lui, au milieu desfroids
climats du Nord, le soleil et la splendeur des
contrées de l'Orient; peut-être aussi sa tristesse
lui vient-elle du mélier qu'il exerce : il n'y a pas
au monde une destinée plus piloyable que celle
d'amuser le public.

Cependant le bateau fuyait rapidement entre
les quais de Stockholm. A droile, nous voyions
se dérouler les grandes maisons blanches qui
bordent le port, les hauteurs du Mosebacken,
d'où l'on domine toute l'étendue de celte ci lé si
riante et si pittoresque; à gauche, les larges
avenues, les jardins, les villas du parc. Du haut
de ce pont, d'où le capitaine surveillait la ma-
nœuvre, lanlôl je jetais un regard avide sur l'es-
pace nouveau qui s'ouvrait à mes yeux, tantôt
un regard de tristesse sur cette capitale chérie
dont nous nous éloignions si vite, et je saluais
avec un sentiment d'affeclion et de reconnais-
sance chacun de ces lieux dont j'emportais un
souvenir. Au moment où nous levâmes l'ancre,
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toutes les rues étaient encore désertes et silen-
cieuses, toutes les portes closes; le sommeil
fermait les yeux de ceux que j'avaisvus la veille,
de ceux qui me serraient la main en me disant :

revenez bientôt. Il est triste de quitter ainsi
ceux que l'on aime ; quand ils s'éveillent, on est
déjà loin d'eux, la journée commence depart et
d'autre par un regret, et la brise infidèle, et la
vague trompeuse, ne redisent point dans leurs
soupirs les vœux qu'on leur confie.

A quelque distance de Stockholm, peu à peu
la mer s'élargit; elle s'enfuit en ire les forêts de
sapins, qui la bordent de chaque côté, elle en-
lace dans ses ondes bleuâtres des pyramides de
rocs et des écueils ; tantôt elle gronde au pied
d'une côte aride et solitaire dont les flancs de
granit opposent une barrière infranchissable à
ses vagues emportées, tantôt elle entoure d'une
couronne d'écume uneîle verdoyante habitée par
une famille de pêcheurs, puis elle se resserre
encore auprès de Waxholm. Il y a là une for-
teresse assez mal construite, il est vrai, mais
dans une situation excellente, une forteresse qui
domine le passage deLubeck et de Pétersbourg,
le seul rempart que la Suède ait gardé contre
la Russie depuis qu'elle a perdu Sveaborg et les
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îles d'Aîand. Avec quelques bastions et quel-
ques pièces d'artillerie, Waxholm suffirait pour
arrêter une flotte ennemie. Jusqu'à présent,
cette île n'a pas eu une telle mission à remplir ;

puisse-t-il en êlre toujours ainsi !

Sur un espace de dix milles à partir de Stock-
holm, la mer offre aux regards du voyageur le
spectacle le plus varié et le plus attrayant.
Quelquefois elle s'arrondit comme un grand lac,
quelquefois elle serpente entre deux haies de
sapins comme un fleuve profond, puis elle se
jette de côté et d'autre dans des baies mysté-
rieuses dont on ne voit pas la fin. Ici les bancs
de sable arides qui la dominent, les blocs de
pierres contre lesquels elle se brise, les noires
forêts qui la traversent, lui donnent un aspect
sombre et sauvage ; là, elle se déroule gaiment
au soleil et reflète dans son bassin de cristal
l'azur du ciel et la voile blanche du pêcheur.
C'est une magicienne qui change à tout instant
de forme et de couleur ; c'est la syrène antique
dont la voix caressante et plamtive, inquiète et
irritée, séduit, fascine, épouvante le voyageur.

Vers le soir, nous arrivâmes aux îles d'Aîand,
et nous jetâmes l'ancre devantle hameau de De-
gerby pour attendre les douaniers qui devaient
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visiter le bâtiment. Ces îles, occupées par une
colonie suédoise, ont été longtemps réunies à la
Suède. Depuis le traité de 1810, elles appartien-
nent à la Russie et lui servent d'avant-posie sur
la mer Baltique. Par leur situation, elles mena-
cent à la fois le centre de la Suède et les côtes
septentrionales du golfe de Bothnie. En cas de
guerre, elles pourraient êlre un point de rallie-
ment pour une flotte considérable. La Russie
les fait fortifier par les bastions qu'on élève à
Bomarsund ; elle y fera sans doute encore creu-
ser un port, et alors elle aura une position re-
doutable en face de toute la péninsule Scandi-
nave. Ces îles, coupées par des baies profondes
parsemées derochers et d'écueils, ne sont guère
peuplées; on y compte huit églises, sept cha-
pelles, et environ quatorze mille habilanls ; elles
forment un des districts de la province d'Abo.
La plupart des habitations sont situées sur la
côte, l'intérieur des terres est hérissé de sapins
et peu cullivé. La demeure du paysan est con-
struite sur le même plan que celle des paysans de
la Suède ; c'est une maison en bois, peinte en
rouge, avec quelques cabanes dispersées çà et
là, servant de grange, d'écurie et de laiteries
Chacune de ceg habitations forme une petite co-



14 LETTRES

lonie à part où le père de famille est tout à la
fois ,

comme en Norvège , balelier , charron ,

serrurier, où sa femme et ses filles tissent et fa-
çonnent elles-mêmes le linge cl les vêtements.
Séparés l'un de l'autre par plusieurs milles de
distance, les paysans ne se réunissent que le di-
manche à l'église, où ils se rendent l'été avec
leurs barques, l'hiver avec leurs traîneaux. Ils
n'ont point d'école sédentaire et point d'école
ambulante, comme dans quelques provinces de
la Suède ; eux-mêmes doivent apprendre à lire
et à écrire à leurs enfants. C'est un devoir qu'ils
accomplissent très scrupuleusement, sous la
surveillance du prêtre.

Plusieurs paroisses sont occupées par des fa-
milles fort pauvres qui n'ont pour toute res-
source que la pêche ; d'autres cultivent quelques
champs d'orge et de pommes de terre , et joi-
gnent à celle récolte assez précaire le produit
d'un troupeau de vaches et de moutons, de leur
chasse dans les forêts, de la vente de leur bois,
et de leur commerce de transport. Tous les pay-
sans de cet archipel sont bateliers

, et presque
tous bateliers habiles et courageux. Dès leur

.enfance, ils apprennent à gouvernerune barque,
à tourner un écueil, à reconnaître leur route par
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lecohtour des îles et la cime des montagnes; ils
se mettent comme des charretiers au service des
marchands, el transportent du bois, du poisson,
toute sorte dedenrées d'un bout du golfe de Both-
nie à l'autre, etdes porls de Russie aux différents
ports de Suède. Ce sont eux qui font tour à tour
le service de la posle, de Finlande en Suède.
C'est une corvée imposée au sol qu'ils occupent,
une corvée pénible, dangereuse, à laquelle le
modique salaire qu'ils reçoivent de l'état pour
chaque voyage n'est qu'un faible allégement. En
été, celte poste pari deux fois par semaine d'Abo
pour Grissel Ilamn, enhiver une fois; le bateau
qui la transporte est conduit par six hommes.
Lorsque le vent est bon, le trajet se fait en peu
de temps. On reçoit souvent à Abo des lettres de
Stockholm en trois jours. Lorsque le golfe et la
mer sont couverts de glace, les bateaux font
place aux traîneaux, le voyage est rapide et
facile ; mais à la fin de l'automne, et vers le prin-
temps, parfois aussi dans les mois d'hiver, quand
la température est trop douce, comme l'hiver
dernier par exemple , c'est une rude lâche à
remplir que de s'en aller du port d'Abo à celui
de Grissel Hamn. La mer est çà et là libre , ça
et là parsemée de bancs de glaoe. Il faut alors
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naviguer avec des bateaux à palins que tantôt
on traîne sur les glaçons épars, que tanlôl on
conduit sur les vagues, ici avec la rame et la
voile, là avec des crochets. Souvent, aumilieu de
cette excursion, le vent s'élève tout à coup,char-
rie les glaçons flottants et emporte loin de son
but la pauvre barque ; souvent une brume
épaisse enveloppe le ciel, les vagues, et dérobe
aux bateliers la route qu'ils doivent suivre ;

mais ces hommes, habitués à tous les caprices
des éléments, ont une merveilleuse aptilude à
reconnaître d'avance le danger qui les menace.
Dès le jour du départ, le pilote étudie l'atmo-
sphère et distingue dans la couleur de l'horizon,
dans le souffle du vent, dans un nuage presque
imperceptible, le temps qui se prépare. S'il pré-
voit un orage, il ne tente pas le trajel ; si les pré-
sages sinistres se révèlent à ses regards exercés
quand il est déjà en roule, il se hâle de virer
de bord, et regagne la côte au plus vite. Quel-
quefois les dépêches restent ainsi deux ou trois
semaines dans diverses stations, et les paysans
qui sont obligés de venir à jourfixe les chercher
à un certain bureau pour les transporter à un
autre, doivent les attendre patiemment. Tout ce
transport d'hiver et d'été ne coûte pas à l'état
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douze mille francs par an. Je laisse à penser
quelle faible indemnité les pauvres paysans con-
damnés à tant de jours d'attente, à tant de fati-
gues et de dangers, perçoivent sur celle somme
quand on a déduit le traitement des maîtres de
poste et les frais d'entretien des bateaux. Ce-
pendant ils acceptent avec une touchante rési-
gnation les rudes travaux, les froids hivers, les
orages et les déceptions ; ils aiment leurs îles
arides, comme nos paysans de laFranche-Comté
aiment leurs montagnes, et ces îles ont parfois
une imposante beauté.

Quand les employés de la douane eurent vi-
sité noirebateau, il nousfut permis de descendre
à terre pendant que l'infatigable Murtaia, non
content de son énorme cargaison, allait encore
se charger de plusieurs cordes de bois. J'entrai
dans une maison de paysans assez pauvre en
apparence, mais très propre : de petites bran-
ches de sapin dispersées sur le plancher, quel-
ques chaises en bois'; au fond d'une alcôve un
lit recouvert d'une toile très blanche, et sur les
murailles quelques grossières gravures chargées
d'ocre et de carmin, représentant les héros du
peuple, Napoléon et Charles XII, tel était à peu
près l'aspect de la chambre d'apparat où le
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paysan me fit entrer fort respectueusement, son
bonnet à la main. Tandis que la maîtresse de
la maison allait me chercher une tasse de lait,
je causais avec lui, et je lui demandais s'il était
d'origine finlandaise; — Non, me répondit-il
avec orgueil, mes parents étaient suédois. —

C'est une chose remarquable que ce sentiment
de supériorité nationale qui éclate jusque dans
les classes les plus pauvres de' la société. La
population la plus nombreuse de la Finlande est
de race finnoise; la Finlande n'appartient plus
à la Suède, et, à moins d'une révolution presque
incroyable, ne lui sera jamaisrendue. Cepen-
dant les Suédois qui se trouvent là se souvien-
nent que leurs pères ont été les maîtres de ce
pays, et sont fiers de s'appeler Suédois, de con-
server les mœurs, la langue de la Suède.

Tout ce que le paysan me racontait de son
existence, de ses jois et de ses travaux, était un
simple et intéressant récit; c'était le tableau
sans art d'une de ces existences paisibles, ob-
scures, ignorées, qui s'écoulent dans la grande
vie de l'humanité comme une goutte d'eau dans
les vagues deTOcéan. Ses ancêlres étaient venus
dans l'archipel d'Aîand, il y a bien longtemps;
ils avaient défriché quelques terres, abattu des
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bois, construit une habitation ; lui-même avait
hérité d'un assez large enclos, d'un champ
d'orge et de pommes de terre; il avait épousé
une jeune fille du voisinage qui possédait aussi
un petit patrimoine, et la mer, me disait-il, est
là tout près de nous ; c'est notre ressource, no-
ire fortune. J'ai un bon bateau et trois grands
garçons qui n'ont peur ni du vent ni des ro-
chers.

Au dehors de cette habitation, tout avait un
aspect attrayant et paisible. Après avoir tra-

versé la cour, arrosée par un ruisseau limpide,
fermée de quatre côtés par la grange, par la
laiterie et une palissade, on arrivait sur une
colline au pied de laquelle l'industrieux Sué-
dois avait établi une scierie. Le gazon n'avait
pas encore reverdi, le champ d'orge n'offrail en-
core aux regards que ses sillons ternes; mais
tout l'espace était parsemé de groupes de sapins
qui cachaient sous leurs longs rameaux la nudité
du sol ; une belle génisse blanche errait dans le
pâturage, un enfant courait gaiment après elle,
une gelinotte voltigeait de branche en branche,
jetantde temps à autre dans son vol un cri mé-
lancolique. En face de celte île, on voyait se dé-
rouler la mer à l'horizon ; le disque du soleil,
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éblouissant de lumière, se penchait sur une baie
entre de larges forêts, et répandait un réseau
d'or et de pourpre sur le ciel, sur les vagues,
sur les bois ; nul peintre n'aurait trouvé assez
de couleurs sur sa palette pour rendre toutes les
variétés de ton de ce large tableau, nul poète
n'aurait pu dire le charme solennel et la grâce
idyllique de ce paysage.

Au point du jour, on leva l'ancre ; le ciel était
pur, le vent favorable. Nous voguâmes rapide-
ment vers l'innombrable quantité d'îles situées
à l'entrée de la Finlande. Ces îles appartiennent
à des paysans qui vont y couper du bois, y ré-
coller un peu de gazon, et qui y font paître leurs
troupeaux pendant l'été. Il n'y a là heureuse-
ment point de loups. Quelquefois, pendant l'hi-
ver, ils arrivent des forêts du nord et s'en vont
sur la glace cherchant fortune ; alors les pay-
sans se réunissent comme ceux d'lslande à l'ap-
proche des ours du Groenland, et poursuivent
avec des pieux et des fusils leurs ennemis affa-
més. Les uns succombent sur le champ de ba-
taille

,
les aulres s'enfuient avec effroi loin de

celte terre inhospitalière.
Bientôt nous arrivons en face des rochers qui

dominent la rivière de l'Aura. La mer s'arrête
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là ; les grands bâtiments à voile ne vontpas plus
loin. Sur la colline s'élève le village de Backs-
holm, habité par des marchands, des auber-
gistes, des ouvriers, et dont les maisons, peintes
en rouge, bâties en amphithéâtre, présentent de
loin un joli aspect. A l'embouchure du fleuve est
le château; plus loin, on aperçoit les coteaux
chauves qui ceignent une partie de la ville, la
tour élégante qui servait autrefois d'observa-
toire, el quelquescabanes de pêcheur. On entre
dans le bassin du fleuve, et peu à peu on distin-
gue une double rangée de maisons spacieuses,
.revêtues de couches de plâtre de différentes cou-
leurs ; dans le fond, une large tour en briques:
c'est la ville, c'est la cathédrale d'Abo. A gau-
che, s'élèvent deux grandes casernes j à droite,
de riantes habitations entourées de jardins. Nous
jetons l'ancre auprès d'un pont qui traverse le
fleuve. Les droschkis accourent à notre ren-
contre; les soldats russes avec leurs longues
redingotes d'hiver, les officiers avec leurs larges
épaulettes, et une foule d'oisifs, sont rangés sur
le rivage; les douaniers et les officiers de police
arrivent abord. On m'avait fait grand'peur des
uns et des autres : je les ai trouvés d'une poli-
tesse extrême. Un voyageur m'avait aussi tracé
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une sombre peinture des hôtels d'Abo : je suis
entré dans une grande et belle auberge fort
propre, inondée seulement dès les premiers
jours de l'été d'une quantité de commis voya-
geurs hollandais, belges, allemands, anglais,
dont l'idiome mercantile, entremêlé de chif-
fres, de locutions de banque, et vibrant im-
périeusement d'un bout de la table à l'autre, est
bien le plus effroyable jargon qui ait jamais
exislé dans le monde. La Finlande a encore une
assez grande quantité de produils territoriaux
pour lesquels elle manque de débouchés, et n'a
point de fabriques. Les spéculateurs se jettent
là avec avidité, comme des vautours sur une
proie inerte. C'est une terre nouvelle, découverte
par le génie du commerce, c'est la forêt vierge
des escompteurs et des courtiers. Malheur au
pauvre étranger qui vient là tout simplement
avec quelques idées d'étude et qui tombe dans
un des hôtels hantés par celte tourbe vorace î
il n'entendra parler que de marcs banco et de
frédérics d'or; il n'apprendra que les exploits
de tel héros de comptoir qui esl parti avec une
commission de plusieurs milliers d'écus, de tel
marchand qui a placé en quelques joursune car-
gaison de draps ou de quincaillerie. Et comme
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ces fiers industriels régissent la maison, gou-
vernent les servantes, celui qui arrive parmi eux
avec son innocente mission d'écrivain, est bien
sûr d'être relégué dans la chambre la plus ob-
scure, et d'avoir la dernière place à table.

Dès que notre frugal dîner finlandais fut
achevé, je me hâtai de sortir pour échapper au
cercle d'agioteurs qui continuaient à crier et à
glapir le cours des différentes bourses de l'Eu-
rope sur tous les tons de la gamme. Par bon-
heur, je fis connaissance avec quelques per-
sonnes qui eurent la bonlé de me montrer et de
m'expliquer ce qu'il y avait pour moi de plus in
téressant à voir à Abo.

Celte ville est la cité la plusancienne el la plus
renommée de la Finlande. Son origine remonte
jusqu'à l'époque où le christianisme fut introduit
dans celle contrée, c'est à dire jusqu'au temps
d'Eric le saint (1150-1160). Son nom se trouve
souvent inscrit dans les annales du Nord. Sou-
vent elle fut le champ de bataille des Russes et
des Suédois qui s'en disputaient la possession;
souvent aussi, l'objet de la sollicitude des rois
de Suède. Gustave-Adolphe la dota d'un gym
nase et Christine d'une université. Elle eut une
bibliothèque nombreuse, plusieurs professeurs
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illustres, et devint la capitale scientifique et ad-
ministrative de la Finlande. Ce fui là qu'en 1812,
après la fatale campagne de Russie, Charles-
Jean XIV et Alexandre se réunirent et conclu-
rent le traité d'alliance, le plan de campagne
qui devait inonder du sang de nos soldats les
plaines deLeipzig et décider dusort de laFrance.

Sept ans après, cette ville fut dépouillée de
ses privilèges de capitale qui furent transférés
à Helsingfors. Seize ans plus lard, elle perdait
son université, ses livres, ses collections. — On
nous a tout enlevé, {me disait un jour, avec un
amer regret, un honnête citoyen d'Abo, tout
jusqu'aux portes de notre salle académique.La
cause de ce changement est facile à concevoir :

l'université d'Abo était trop près de Stockholm ;

par sa fondation, par ses souvenirs, par ses
relations littéraires, elle était sous l'influence de
la Suède. En la transportant à Helsingfors, le
gouvernementrusse remplace une œuvre d'ori-
gine étrangère par une œuvre à lui; il rejette
dans l'ombre du passé les traditions de l'an-
cienne université, et lient près de lui, sous sa
direction absolue, celle jeune école, qu'il a lui-
même créée et dont il a lui-même déterminé les
statuts.
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Abo est maintenant une de ces villes silen-
cieuses, mélancoliques, qui ont porté une cou-
ronne et qui en ont perdu l'un après l'autre tous
les fleurons, qui ont eu un mouvement actif et
qui sont tombées dans un morne affaissement,
une de ces villes pareilles aux grandes familles
déchues qui vivent dans le passé plus que dans
le présent, et s'affligent de voir ce qu'elles sont
devenues en songeant à ce qu'elles ont été. Il
y a encore dans ces villes, dans ces familles,
des idées de grandeur qui parfois les trompent
elles-mêmes et qui imposent à ceux qui les ob-
servent un respect mêlé de pitié. La fortune
viendra-t-elle à leur secours? La nature les
aidera-t-elle à reprendre une nouvelle vie ?

C'est le problème qu'elles cherchent à résoudre,
et qui souvent échappe à leurs efforls.

En 1827, un incendie effroyable éclata dans
celte ville d'Abo, déjà dépouillée de ses préro-
gatives de capitale. Le feu prit un soir, au mois
de septembre, dans la maison d'un marchand,
el, au bout de quelques heures, se répandit,
comme une mer de flammes, d'une extrémité à
l'autre de la cité. En moins de deux jours, tous
les établissementspublics, toutes les habitations
des particuliers, toutes lesrues, furent en partie
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dévastés, en partie anéantis ; il ne resta à la
place de l'ancienne cl opulente cité que des
décombresfumants, des murailles nues et calci-
nées, à peine quelques maisons pour recueillir
les pauvres gens privés de leur abri aux appro-
ches de l'hiver. En peu d'années, Abo a été
rebâtie sur un autre plan. Les rues sont très
larges, les édifices publics situés à l'écart; beau-
coup de maisons ont élé conslhiiies en pierre et
séparées l'une de l'autre. Abo occupe à présent
un espace aussi vaste que la ville de Dresde, et
ne renferme pas plus de douze mille habitants ;

ses places, ses rues, si larges, semblent désertes,
et le mouvement de son port est presque nul.
La réunion de la Finlande à la Russie n'a pas
seulement privé celte ville de son autorité ad-
ministrative, de ses établissements scientifiques;
elle a coraprinté et presque paralysé son com-
merce. Autrefois Abo exportait librement en
Suède tous les produits de la province dont elle
est le chef-lieu et de quelques aulres provinces
voisines. Celte exportation est maintenant en-
travée par la douane suédoise, qui la traite
comme une ville étrangère et la soumet à un
rude tarif. Elle ne peut guère se tourner du
côté de la Russie, car elle n'y porterait d'autres
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produits que ceux que la Russie possède déjà
elle-même. Il faut donc qu'elle cherche ailleurs
un débouché, et jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé,
elle languira.

Les deux édifices situés aux deux extrémités
de la cité, l'observatoire et le château, qui an-
nonçaient autrefois de loin sa splpndeur, sont
aujourd'hui comme deux monuments de sa dé-
cadence. Les instruments et les calculs de l'ob-
servatoire ont été transportés à Helsingfors. Le
château, aussi ancien que la ville même, était
jadisregardé comme l'une des forteresses de la
Finlande ; plus d'une fois il arrêta l'invasion des
Russes et résisia aux attaques des divers parlis
poliliques qui, aux treizième, quatorzième,
quinzième et seizième siècles, se disputaient le
gouvernement de la Suède. C'est dans ce château
que le malheureux Éric XIV, dépouillé de son
sceptre, fut enfermé quelque temps pour s'en
aller ensuite mourir à Orebyhus.Aujourd'hui cet
édifice, illustré par tant de traditions, esl occupé
parune garnison dedeux cent cinquante hommes
et par des prisonniers.

J'aiplus d'une fois , dans le cours de mes
voyages, visité les hospices, les prisons et tout
ce qu'on nomme si généreusement les insiitu-
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tions delà justicehumaine, et les établissements
de bienfaisance ; jamais aucun de ces doulou-
reux refuges du vice et de la misère ne m'a fait
autant de peine à voir que celui d'Abo. Le gou-
verneur de la citadelle, prévenu de notre visite,
avait, selon les usages russes, ordonné des pré-
paratifs cérémonieux pour nous recevoir. A no-
tre arrivée, nous trouvâmes la garde sous les
armes; le concierge vint nous ouvrir la porte
revêtu de son uniforme ; un officier et un cha-
pelain marchaient devant nous, suivis de deux
gardiens portant des flambeaux , car en plein
jour même les chambres que nous allions par-
courir sont complètement obscures. Les prison-
niers élaient debout rangés comme des soldats
le long des murailles ; il y en avait de vieux cou-
pables de récidive et déjà endurcis, qui cepen-
dantnous regardaient avec une visible émotion,
d'autres tout jeunes qui venaient de faire le pre-
mier pas dans la voie fatale et qui baissaient la
tête à notre approche. Celte prison renferme
les hommes jugés par le tribunal de la province
pour un grave délit et qui attendent de l'empe-
reur la confirmation de leur sentence. Les plus
coupables sont envoyés en Sibérie, d'autres con-
damnés aux travaux forcés dans la forteresse
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de Sveaborg ; quelques uns achèvent à Abo leur
temps d'incarcération. L'état leur donne le pain
et six kopecks d'argent par jour (environ qua-
tre sous de France) avec lesquels ils achètent à
un prix déterminé par la taxe ce qu'ils veulent
pour leur nourriture. Ils ne sont d'ailleurs as-
treints à aucun travail, ce qui est encore un
vice de pfus dans l'organisation de cette prison.

Les femmes seules sont forcées de travailler ;

ellesont des quenouilles, des métiers, et doivent
accomplir chaque jourune certaine lâche; mais il
n'en résulte pour elles aucun bénéfice, le produit
de leur travail appartient à l'état.Les malheureu-
ses étaient'debout, alignées le lon g des murailles,
quand nous entrâmes dans leur atelier. Elles
avaient paré cet atelierpour nous recevoir, elles
avaient formé avec du gazon et des branches de
sapin une sorte de parterre émaillé sur le plan-
cher. Ces rianles dépouilles de la nature au mi-
lieu d'une prison, ces meubles du cachot net-
toyés, frottés, pour tromper nosregards, ce cor-
tège cérémonieux qui nous accompagnait dans
notre visite, et ces victimes immobiles et silen-
cieuses offertes à la froide curiosité de noire
escorte, formaient un affligeant spectacle. Quand
nous sortîmes de celle salle, il me sembla que je
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commençais à respirer, et, quand le concierge
vint d'un air enjoué me demander si je ne vou-
lais pas continuer ma visite, je me hâtai de le
congédier, car je ne me sentais pas le cou-
rage de contempler plus longtemps une telle
infortuné avec l'impuissance d'y apporter quel-
que adoucissement.

Il y a encore à Abo une maison de correc-
tion pour les femmes condamnées seulement à
une détention temporaire; les unes filent, les
autres tissent le chanvre ou la laine, el d'autres
encore sont occupées à coudre les vêtements à
carreaux jaunes et gris que portent les prison-
niers du château. Deux femmes ont demandé
dernièrement commeune faveur à êlre enfermées
dans cette maison; elles n'avaient plus ni asyle,
ni famille, n'osaient pas mendier el ne trouvaient
point d'ouvrage; la prison leur offraitun refuge,
un rouet et six kopecks par jour : ellesy sont
entrées.

L'église d'Abo est un monument intéressant,
non par son aspect extérieur, qui est lourd et
grossier, mais par sa structure intérieure, qui
porte le cachet de trois époques différentes. Cette
cathédrale a été le berceau du christianisme en
Finlande; c'est là que fut établi le premier siège
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épiscopal, c'est là que les familles nobles se
glorifiaient d'être enterrées. Tous les caveaux
des chapelles sont remplis d'ossements, quel-
ques uns sont revêlus d'inscriptions et ornés
de monuments splendides. Là est l'épiiaphe de
Catherine Morsson, celle fille du peuple que le
roi Éric XIV fit reine de Suède, et qui , après
avoir porté la couronne, vint mourir obscuré-
ment en Finlande , tandis que son royal époux
mourait en prison. Au fond de la même cha-
pelle, on aperçoit deux statues en marbre blanc
de grandeur naturelle debout sur un sarcophage
supportépar des colonnes de marbre noir : c'est
le pelil-fils d'Éric XIV, le riche et puissant Clas
Toit avec ses cuissards ciselés et son armure de
guerre, et sa femme revêtue d'une longue robe
brodée, parée de ses colliers et de ses brace-
lets comme pour un jour de noces. Dans une
autre est le monument de Stalhandsk, l'un des
générauxde la guerrede trente ans.

L'incendie de 18*27 ravagea celle église, les
cloches furent fondues ; l'autel, la chaire, l'or-
gue, furent brûlés, etplusieurs tombes en pierre
dévastées par les flammes ; avec le produit des
quêtes, des souscriptions, on est parvenu à ré-
parer ces désastres. Un brave boulanger, qui



32 LETTRES SUR LA RUSSIE.

avait amassé dans son métier environ 60,000
francs, qui n'avait plus de famille et qui était
désolé de ne plus entendre l'orgue dont les ac-
cords religieux édifiaient sa jeunesse

, a légué
en mourant toute sa fortune à l'administration
de la cathédrale pour qu'elle en fît construire un
nouveau. Son vœu est accompli, un orgue
éblouissant de peintures et de dorures, composé
de cinq mille tuyaux, s'élève à présent jusqu'à
la voûte; c'est le plus grand orgue qui existe
dans le nord, on doit l'inaugurer prochaine-
ment.

Près de l'église est l'ancien édifice universi-
taire commencé par Gustave IV, achevé par
l'empereur Alexandre. Il renferme à la fois les
appartements du gouverneur, les salles du con-
seil, du chapitre métropolitain, les caisses de la
banque, la poste, la grande salle de l'académie.
On appelle cet édificeYOmnibus d'Abo.
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HELSINGFORS.

A M. LE COMTE MOI.--.

A vingt-deux milles suédois (60 lieues) d'Abo
est la capitale de la Finlande, Helsingfors. Nulle
diligencene vient sur celte route en aideau voya-
geur. Si l'on ne veutpas faire ce trajet par mer et
attendreles baleauxàvapeur, quinecommencent
leur tournée hebdomadaire qu'en été et la termi-
nent en automne, il faul prendre des chevaux do
poste , acheter une voiture, ou se confier à la
bondkara. On nomme ainsi la charrette des
paysans, et c'est bien le plus rude , le plus fa-
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tiganl moyen de transport qui existe. Qu'on se
figure une espèce de tombereau posé sur deux
roues avec une planche clouée en travers et
quelquefois liée tout simplement aux deux ex-
trémités par une corde. C'est là-dessus que le
voyageur s'asseoit côte à côte avec le paysan
qui lui sert de cocher. Il n'y a là ni dossier,
ni appui; on est obligé d'user constamment

d'une manœuvre habile pour garder l'équilibre
sur ce siège vacillant, et de s'y cramponner
avec les deux mains aux endroits difficiles. A
peine a-t-on commencé à se familiariser avec
ces cercles en fer, ces clous et ces aspérités,
qu'onrencontre la station; il faut reprendre alors
un autre chariot et lier connaissance avec
un nouveau siège tout aussi peu commode
que le précédent. J'avais fait l'essai des
hondkara en Norvège et n'étais pas tenté
de le renouveler. Tin de mes nouveaux amis de
Finlande, M. Arnell, eut la bonté de me prê-
ter sa voiture, une très bonne et très confortable
calèche à deux chevaux, et, grâce à lui, j'ai par-
couru fort commodément la route d'Helsingfors.

L'organisation de la poste est en Finlande la
la même qu'en Suède ; à chaque distance de cinq
ou six lieues, on trouve le gastgifwaregard, où
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il doit y avoir un certain nombre de chevaux ap-
partenant aux maîtres de poste, et de chevaux
de réserve fournis par les paysans de la com-
mune. A chaque relai, il y a un cahier ou jour-
nal (dagboU) numéroté, coté par l'autorité du
district, où le voyageur doit inscrire son nom, le
lieu d'où il vient, celui où il va, et le nombre de
chevaux qu'il a pris ; c'est une mesure de police
qui aiderait au besoin à suivre les traces d'un
fugitif. Ce journal indique la dislance par wer-
stes d'une station à l'autre, et ce que l'on doit
payer pour chaque trajet, en sorte que, sans
avoir besoin de prononcer une parole, l'étranger
qui ne saurait pas la langue du pays peut régler
son compte, prendre ses chevaux et partir. Le
même journal lui offre de plus, à chaque page,
une colonne d'observations où il peut formuler
les plaintes qu'il auraità faire contre le maîtrede
poste. Chaque mois, ce cahier est envoyé au chef
du district, et le maître de poste sur lequel pèse
une de ces fâcheuses annotations est obligé de
comparaître devant lui pour se justifier. C'est un
voyage qu'il redoute fort, car il n'y recueille que
desreproches, et, si sa défense n'est point par-
faitement nette, il est condamné à l'amende.

Le prix desrelais est dureste on ne peut plus
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modique. On paie 2 kopecks d'argent par wersle
pour chaque cheval, ce qui ne fait pas plus de
20 centimes par lieue de France ; et, si l'on donne
quelques sous au postillon, il ôle respectueuse-
ment sa casquette et remercie avec une gratitude
profonde. Les chevaux sont généralement petits,
mais alertes; ils s'en vont toujours trottant en
plaine comme des rais, et galoppenl comme des
coursiers sauvages à la descente. Avec un atte-
lage qui, au premier abord, semble chétifet im-
puissant, on fait facilement trois lieues et demie
à l'heure.

A chaque werste s'élèveun largepoteau où est
inscrite d'un côlé la dislance de la station que
l'on vient de quitter, et de l'autre celle de la sta-
tion où l'on va. Je crois qu'on pourrait sans in-
convénient réel diminuer ce luxe de poteaux ;

mais celui qui a eu l'idée de les établir a certai-
nement compris une des grandes jouissances du
voyageur, qui est de pouvoir mesurer à chaque
instant le chemin qu'il a parcouru et celui qui lui
reste à parcourir, de pouvoir délimiter d'une
manière certaine le paysage qui lui a plu, le
village qui l'a intéressé ; c'est, sur le chemin dé-
sert , comme un souvenir amical des lieux habi-
tés, comme un encouragement qui attend à tou-
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les les cinq minutes le passant fatigué. En hiver,
ces poteaux sont des jalonsprécieux qui l'aident
à reconnaître sa roule au milieu des amas de
neige.

La route d'Abo à Helsingfors est entretenue
avec soin, mais silencieuse et déserte. Sur un
espace de soixante lieues, il n'existe pas une ville
cl pas un village, et, dans le temps que j'ai mis
à la parcourir, je ne crois pas avoirrencontré six
voyageurs. Son aspect ressemble du reste à celui
que j'avais déjà observé sur plusieurs points de la
Suède. Tanlôl on passe au milieu d'une forêt de
sapins et de bouleaux, tantôt on gravit une col-
line parsemée de rocs, tantôt on descend dans
une plaine de sable où coule mollement une ri-
vière. A quelques werstes de Biorsberg, j'ai vu
une cascade et une forge; un peu plus loin, on
découvre un lac entouré d'une ceinlure de bois
ou d'un rempart de granit. Les plus beaux lacs
de la Finlande sont dans les provinces de Savo-
lax et de Carélie, qui par la fraîcheur de leurs
vallons, les verles pentes de leurs collines, rap-
pellent les sites variés et pittoresques de la Dalé-
carlie. Sur ce sol rocailleux, sablonneux, ici
couvert de mousse, là hérissé de f jrêls,partout
où il y a un coin deterre cultivable, il est.cultivé
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avec habileté el persévérance. Les Finlandais
sont de très bons agronomes ; ni le travail du
labourage, ni l'intempérie des saisons, ni la na-
ture cruelle qui trompe leursefforts, ne les épou-
vante. Ils ont porté le soc de la charrue au-delà
du cercle polaire, etrécollé de l'orge sur lescon-
fins de la Laponie. Parlout où il y a quelque
champ, il y a une habitation. Ce n'est souvent
qu'une chétive cabane en bois, haute de quelques
pieds, éclairée seulement par une vitre, plus
semblable à un colombier qu'à une habitation
humaine : n'importe, elle suffit pour abriter toute
une famille ; il en sort des hommes robustes,
habitués à toutes les privations, endurcis à tou-
tes les fatigues, des femmes qui portent le type
auguste de la beauté sous les vêtements de la mi-
sère. Un jour, la jeune couvée, élevée avec du
lait aigre et des pommes de terre, quille son nid ;

filles et garçons entrent au service et prélèvent
sur leur salaire une dîmepieuse pour leurs vieux
parents, qui, à l'aide de ce secours filial, achè-
vent dans une sorte d'aisance une vie commencée
dans les fatigues et l'anxiété. Il faut bien peu pour
rendre heureux ces pauvres gens, pour les ré-
compenser d'un acte de complaisance, d'un ser-
vice. L'argent est rare parmi eux; ils sont lion-
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notes dans leurs transactions, modérés dans
leurs désirs. Quelques roubles leur semblent un
trésor, quelques kopecks les enrichissent. J'ai
dîné un jour dans une jolie petite auberge, en
face d'un lac charmant ; on m'a servi des œufs
frais, du poisson, une moitié de coq de bruyère,
du lait et du café : le tout coûtait un franc. Un
autre jour, je donnais deux kopecks d'argent à
une femme qui m'avait apporté une tasse delait":
« Ah ! le bon monsieur ! s'écria l'honnête créa-
ture, avec les formes respectueuses du langage
suédois qui ne permettent de parler qu'à la troi-
sième personne ; le bon monsieur peut boire
beaucoup de lait pour deux kopecks ; » et, pour
mettre sa conscience en repos, elle courut m'en
chercher une autre lasse.

Une seule fois, dans le cours de mon voyage,
•j'ai eu à me défendre d'une de ces exigences qui,
dans d'autres pays, atteignent à chaque instant
l'étranger. Un de ces paysans finlandais qui,
par l'isolement de leur habitation, sont obligés
d'être à la fois charrons, forgerons, cordonniers,
avait fait pour moi le métier de sellier; il avait
raccommodé le harnais de l'un de mes chevaux
et me demandaitpour ce travail un prix qui me
parut exorbitant : « Ce n'est pas bien, lui dis-je
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d'un ton calme et sérieux; je ne reconnais pas
là l'honnêteté desFinlandais. » Le pauvre homme
rougit, baissa la lêle et me répondit en balbu-
tiant. « C'est vrai, j'aieu tort ; monsieur me don-
nera ce qu'il jugera convenable; » et il s'en alla
avec ce que je lui mettais dans la main, tout
honteux d'avoir eu une prétention dont un ou-
vrier anglais se serait glorifié.

Le lendemain, c'était à moi d'être honteux et
de me repentir. Il faul que jeraconte, pour mon
humiliation, celte scène dont Sterne eût fait un
délicieux chapitre. J'étais dans ma voilure au
milieu- d'une plaine monotone, la tête penchée
sur un livre : tout à coup je sens quelque chose
d'humide qui me frappe le front, je me lève, j'a-
perçois un enfant qui courait à côté des chevaux,
et tournait son visage vers moi; je crus qu'il
m'avait jeté du gravier ou de la terre, et je lui
adressai en colère je ne sais plus quelles rudes
injures. Le pauvre enfant s'enfuit effrayé, et, en
me rasseyant^ je trouvai à côté de moi un bou-
quet d'anémones ; c'étaient les premières fleurs
du printemps, les premiers dons d'une froide
nature, que l'innocent enfant m'apportait pour
recevoir en échange une légère aumône. Je me
reprochai mon injustice, je voulus faire arrêter
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la voiture, il était trop tard. Quand je le rappe-
lai, l'enfant courait encore plus fort et s'en allait
avec douleur chercher un refuge dans sa cabane.

Grâce à l'honnêteté, à la douceur des habitants
de ce* pays , un voyage en Finlande est comme
une heureuse et facile promenade, et quand
j'arrivai à la slation voisine de Helsingfors, il me
sembla que la route avait été bien courte.

Je venais de voir l'ancienne et vénérable ville
d'Abo , fondée par la Suède, ennoblie par la
Suède ,

déchue de sa grandeur du jour où elle
avait été séparée du pays d'où lui venaient sa
vie et sa fortune ; j'entraisdans la ville nouvelle
adoptée et enrichie par la Russie. Celait à quel-
ques lieues de dislance l'histoire primitive et

l'histoire récente , toute la chronique du pays
réunie en deux pages.

L'origine de Helsingfors ne remonte pas au-
delàduseizième siècle; elle fut construite en 1550,
par l'ordre de Gustave Vasa. Son nom lui vint
d'une colonie de la piovince de Helsingland,
établie dans le voisinage depuis plusieurs siè-
cles. En 1639 , la ville de Gustave Vasa émigra
tout entière, les habitants abandonnèrent le lieu
que leurs ancêlres avaient choisi, el s'en vinrent
avec leurs maisons en bois s'établir sur l'em-
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placement où s'élève la ville actuelle d'Helsing-
fors. La nouvelle cité porla le même nom que
l'ancienne, et Christine lui conféra d'importants
privilèges. Les guerres et la pesle, la famine et
l'incendie, la ravagèrent tour à tour ; elle'gran-
dit péniblement et s'enrichitpeu. Cent ans après
sa migration, elle ne comptait pas plus de cinq
mille habitants. Aujourd'hui elle en renferme
environ seize mille

, et occupe autant d'espace
qu'une des grandes cités de France ; c'est une
ville attrayante et animée, qui se regarde avec
joie dans sa fortune nouvelle et parle avec con-
fiance de son avenir, une ville qui a vu, dans
l'espace de quelques années; des centaines d'ha-
bitations surgir comme par enchantement dans
son enceinte, et des édifices spendides s'élever
sur un sol naguère encore aride et nu. Ses rues
sont larges, longues et tirées au cordeau, ses
places publiques dessinées carrément, et, d'une
de ses extrémités à l'aulre , Helsingfors a la sy-
métrie des villes construites d'un seul coup par
l'autorité d'un souverain. Elle est droite comme
un soldat sous les armes, coquette et parée
comme une jeunefemme qui aspire à faire des
conquêtes. S'il se trouve encore ça et là quel-
que rustique construction, quelque cabane ché-
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tivc , dernier débris d'un autre temps, elle s'in-
cline timidement devant les hautes maisons en
pierre qui l'entourent, elle se cache comme un
pauvre honteux de son obscur vêtement au mi-
lieu de ses riches voisins.

Tout ce qui donne à une cité un caractère
d'autorité et d'agrément, tout ce qui instruit et

tout ce qui plait, tout ce qui régit les habitants
d'un pays et attire les étrangers ,

tout a été en
peu de temps réuni dans cetle ville par le seul
signe; d'un sceptre puissant : grande cour judi-
ciaire et sénat, université et caserne, observa-
toire et maison de bains

, parcs et promenades.
L'aspect de Helsingfors offre du reste à chaque
pas l'empreinte du vaste empire auquel la Fin-
lande a été réunie et de la grande ville où rési-
dent ses maîtres souverains ; la physionomie
nationale, si marquée encore dans quelques au-
tres villes du pays, si forte et si vivace dans les
provinces de Savolax et de la Carélie , s'efface
ici peu à peu sous l'influence des mœurs et de
l'autorité russe. Déjà les droschkis russes sil-
lonnent les rues, les cochersfinlandais prennent
la longue redingote

,
la ceinture et le chapeau

évasé des cochers russes. Les enseignes des
marchands et des artisans sont peintes comme
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à Pétersbourg, le nom de celui qui les fait pla-
carder à sa porte esl suédois, le litre de sa pro-
fession est écrit en russe. Des soldats russes
paradent sur la place, au son des clairons et des
trompettes. Helsingfors a six mille hommes de
garnison dans son enceinte et six mille dans sa
forteresse : c'est plus qu'il n'en faut pour don-
ner à une ville de seize mille âmes une appa-
rence loule militaire. Les fonctionnaires de Hel-
singfors font de fréquents voyages en Russie, et
chaque année un assez grand nombre de faipilles
russes viennent ici passer une partie de l'été et
y apportent leurs usages. Le luxe aristocratique
de Saint-Péiersbourg pénètre peu à peu à Ile"-
---singfors ; la capitale de la Finlande dévie de la
simplicité traditionnelle des anciennes mœurs
finlandaises. On se plaint de la cherté toujours
croissante des denrées, et l'on continue à s'a-
bandonner au torrent. Les nobles, les hauts
fonctionnaires , donnent l'exemple , et la bour-
geoisie les suit pas à pas, comme cela arrive
partout. Les salons de l'aristocratie de Helsing-
fors sont aussi élégants que les plus beaux sa-
lons de Paris, et la société qui les fréquente ,

finlandaise de cœur, russe par circonstance,
française par l'esprit et les manières, présente
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à l'étranger un curieux assemblage d'idées , de
sympathies, de tradilions anciennes, d'espéran-
ces nouvelles et de langues diverses. Dans la
même soirée, on entendra raconter les coules
populaires des bords du Tornéo , les anecdotes
de la cour impériale et les dernières nouvelles
de la France ; on vantera tour à tour un chant
de M. de Lamartine, une ballade naïve de Fin-
lande, les vers suédois de Tcgner, ou les élé-
gies russes de Mme la comtesse Roslopschin.
Un officier arrivant d'une garnison lointaine par-
lera de l'aspect de la Sibérie ou des peuplades
sauvages du Caucase; une femme dira le voyage
qu'elle a fait récemment en Italie ; une autre
décrira avec enthousiasme les rives de la Neva,
cl tout ce mélange de faits, d'analyses, de récits
cosmopolites , a vraiment un grand charme. Je
ne connais qu'une seule question qu'on aborde
difficilement dans ces causeries si vives et si
diaprées, c'est la question politique, soit que les
belles dames de Helsingfors ne se soucient point
d'aventurer les grâces de leur esprit dans les
parages rocailleux où celles de Paris marchent
d'un pied si léger, soil qu'elles craignent l'oreille
de la police et de la censure.

Celle société est du reste très spirituelle, très
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éclairée, et pratique avec une amabilité par-
faite les vertus hospitalières de ses ancêlres.
L'hiver, les soirées et les bals la réunissent fré-
quemment ; l'été, elle émigré en partie pour la
campagne. Ceux que leurs fonctions retiennent
en ville se consolent de leur solitude par le
mouvement continuel des bateaux à vapeur, par
l'arrivée des étrangers qui viennent peupler la
maison de bains ou les jolies villas des environs
de Helsingfors. Une de ces villas mérite d'être
saluée avec respect. Elle a été construite, il y a
vingt ans, par une brave femme, qui y a établi
un café, une table d'hôle, et qui s'est imposée
l'obligation de nourrir gratuitementceux de ses
habitués qui viendraient à se trouver gênés dans
leurs affaires. Après avoir payé leur pension
pendant quelque temps, si un malheur de for-
lune s'appesantit sur eux, si leur bourse est vide
et leur crédit épuisé, ils sont sûrs du moins de
garder leur place à la table de leur bonne hô-
tesse ; ils viennent là comme de coutume, ont
leur couvert mis comme par le passé, sont ser-
vis avec une politesse toujours égale, et je crois
même que ceux qui ont l'habitude de fumer,
trouvent de temps en temps à côté de leur as-
siette un fin cigare de la Havane. On dil que
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l'excellente fondatrice de ce charitable restau-
rant ne s'enrichitpoint, le nombre de ses habi-
tués gratuits augmentant toujours avec celui de
ses abonnés payants ; mais de combien de vœux
n'esi-elle pas entourée chaque jour, et combien
de regrets la suivront dans sa tombe !

A quelque distance des faubourgs de la ville
est l'hospice des fous, magnifique édifice, con-
struit tout récemment au milieu d'un grandparc,
au bord de la mer. On y arrive en longeant le
mur du cimetière, ce refuge de toutes les dou-
leurs; on y entre et l'on en sort parla chapelle,
pour invoquer en passant la miséricorde de Dieu
ou le remercier à l'heure de la guérison. De tous
côtés, on aperçoit une vaste perspective dont
l'aspect seul doit distraire les regards de ceux
qui souffrent. Ici apparaît la haute tour de l'é-
glise , qui s'élève au dessus des maisons de la
ville comme une pensée d'espoir ; là le golfe, où
souvent la pauvre barque surprise par l'orage
vacille et chavire, comme la raison humaine
dans les orages du monde.

Deux médecins, dont l'un a visité avec soin
les meilleurs hospices de France et ceux des
principales villes de l'Europe, donnent leurs
soins journaliers à cet établissement, sous la
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surveillance immédiate du directeur général des
institutions médicales de Finlande, M. Haart-
mann, qui a puissamment contribué à sa fonda-
lion. Il y a là soixante-trois fous, hommes et fem-
mes, riches elpauvres, les uns payant eux-mêmes
une pension, les aulres envoyés dans cette mai-
son par la pitié de leur paroisse. Pour une
somme de 500, de 400, de 300 francs même,
l'hospice les adopte; mais lorsqu'ils meurent,
l'hospice partage leur héritage avecleurs enfants.
Chacun d'eux occupe une jolie chambre très
propre, bien meublée. Quand le temps est beau,
les uns se promènent en plein air, d'autres tra-
vaillent au jardin ; pour les jours de pluie, ils
ont de larges corridors, une salle de jeu et un
billard. Tout a élé prévuavec une attenlion com-
patissante; l'établissement esl entretenu avec
un soin admirable. En voyant celle maison élé-
gante, ces salles fraîchement décorées, ces al-
lées bordées d'arbres el de gazon, on oublie
presque la misère dont elles sonll'asyle; el pour-
tant quelle misère ! La plupart des cas de folie
enregistrés dans cet hospice sont produits par
des chagrins de famille, par des habitudes d'i-
vrognerie, quelques uns par l'exaltation reli-
gieuse, très peu par l'amour. J'ai vu là une mal-
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heureuse femme qui porte un nom français illus-
tre, et que la mauvaise conduite de son mari, la
perle de sa fortune, ont jetée dans cet aysle de
la douleur. Une autre, née dans une condition
obscure, a perdu la raison en voyant la beauté
de ses filles cl en songeant aux dangers auxquels
cette beauté les exposait. « Ah! mes filles, s'é-
cric-t-elie sans cesse, mes chères filles, qui sont
si pauvres et si belles ! » Et toutes les angoisses,
tous les déchirements, tous les amers regrets
que l'amour peut produire, éclatent dans le cœur
de la tendre mère. Une troisième, jeune encore,
était entrée à l'hospice complètementfolle ; un
homme l'avait abandonnée après l'avoir séduite :

elle est devenue mère, el le sentiment de la ma-
ternité lui a rendu la raison. Elle a quitté le
monde abandonnée de ses amis, condamnée par
les médecins ; elle va y rentrer avec le pâle en-
fant qui l'a guérie.

Dans une autre partie de l'édifice, on m'a
montré un homme qui a eu une tragique his-
toire. Il occupait une place assez importante de
juge dans un district de la Finlande ; il devint
amoureux d'une jeunefille, et entretint avec elle
des relations fatales. Un jour, la malheureuse
fut traduite devant lui comme coupable d'infan-
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ticide. Le crime était avéré; elle-même le re-
connaissait, et le texte de la loi n'était que trop
formel. Il signa la sentence d'une main défail-
lante, el tomba sur le parquet. Lorsqu'on le re-
leva, il était fou. — Dans la chambre voisine, un
éludiant se balançait sur sa chaise, le visage
pâle, l'œil hagard : la débauche en avait fait un
idiot. Plus loin, un pauvre prêtre de campagne
murmurait d'unevoix mélancolique des prières
et des versets de la Bible. Les idées religieuses,
les scrupules de conscience, avaient renversé
l'équilibre de son esprit.

Après avoir vu ces images vivantes de tant de
misères, ces naufrages du cœur et de la raison,
on a besoin de chercher au dehors, dans l'aspect
salutaire de la nature, une distraction aux pé-
nibles pensées qu'un tel tableau réveille dans
l'esprit, et, ce jour là, je m'en allais avec un
nouveau charme errer le long des grèves de
Helsingfors, comme si la captivité des malheu-
reux que je venais de voir me rendait la liberté
plus douce, comme si, au sortir de leurs cellu-
les, l'azur du- ciel élait plus pur, les bois plus
verts, l'espace plus large. Je ne connais pas
d'ailleurs, après celle de Stochkolm, une situa-
tion plus pittoresque et plus belle que celle de
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Helsingfors. Cette ville s'étend sur une vaste
presqu'île, parsemée de collines agrestes et de
frais vallons; de tous côtés, la mer l'entoure
comme une ceinture d'or et d'argent, émaillée
de bois et de roc de granit. Ici la côte sablon-
neuse s'abaisse jusqu'au niveau des flots, qui y
jettent avec un doux murmure leurs dentelles
d'écume, leurs franges de nacre et d'azur. Là
elle est hérissée d'un rempart de pierres pyra-
midales, plus loin couronnée d'une forêt de sa-
pins. Sur l'esplanade, sur le quai, sur les places,
est l'agitation, le mouvement conifnu du monde,
des chevaux, et, à quelques centaines de pas, la
solitude sauvage, l'horizon lointain, et nul autre
bruit que le soupir des flots ou le gémissement
de la rafale.

En face du port s'élève la puissante forteresse
de Sveaborg, qui, avec ses sept îles garnies de
bastions, traverse le golfe comme une barrière
de fer, défend la côte et la ville, et ouvre une
large rade aux bâtiments de guerre. Le comte
Ehrenswerd, feld-maréchal de Suède, construi-
sit celte forteresse et demanda qu'on y mît son
tombeau. Pas un roi d'Egypte n'a eu une sépul-
ture plus belle, et je ne connais pas une. in-
scription funéraire plus imposante que celle-ci :
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« En ce lieu repose le comte Auguste Ehrens-
werd, entouré de son œuvre , des remparts de
Sveaborg et de la flotte militaire. » La première
pierre de la citadelle fut posée en 1749 par le
roi Frédéric, la dernière en 1758parGustave 111,
Ces deux dates sont gravées sur la pierre. Une
autre inscription signale ainsi la situation de la
forteresse : « Sveaborg, gui dun côté touche à
la mer et de l'autre au rivage, donne à ses sa-
ges souverains la domination de la terre et dcs
flols. »

Après la conquête de Viborg et de l'lngerma-
nie par Pierre-le-Grand, celle forteresse était le
dernier rempart de la Suède contre la Russie

,

le soutien de ses provinces finlandaises, le point
de ralliement de ses troupes et de ses bâtiments
de guerre. Au mois de mars 1808, elle fut as-
siégée par les Russes, el, deux mois après,
l'amiral Cronstadt, qui la défendait, capilula
avec sept mille cinq cenls hommes de garnison,
deux frégates, trois mille barils de poudre, dix
mille cartouches, deux mille boulets et une pro-
digieuse quantité d'autres munitions de guerre
et d'approvisionnements de toutes sortes. Les
Russes avaient à peine assez de troupes pour
remplacer sur les bastions, dans les casernes,
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les milliers d'hommes qui défilèrent devant eux;
On n'a jamais pu savoir le secret de cette capi-
tulation sans exemple dans l'histoire moderne.
L'amiral Cronstadt avait fait ses preuves en di-
verses circonstances, chacun leregardait comme
un homme de courage et un officier expérimenté;
rien ne prouve qu'il ait été assez misérable pour
trahir son pays et vendre son honneur à prix
d'argent. On ne peut croire non plus que , sou-
tenu comme il l'était par un corps nombreux ,

maîlre d'une citadelle, pourvu abondamment de
tout ce qui était nécessaire à sa défense, il ait
pu se laisser effrayer par l'aspect d'une armée
campée sur la côte el moins forte que la sienne*
L'événement qui détermina la reddition entière
de laFinlande à la Russie, est un problème dont
personne n'a pu donner encore la solution. En
quittant la forteresse, l'amiral, qui d'abord avait
manifesté le désir de se rendre en Suède pour
expliquer au roi les motifs de sa conduite, re-
nonça àce projet, qui, à vrai dire, n'était pas
pour lui sans danger, et serelira à Helsingfors.1
Là, il abdiqua tout emploi, s'éloigna de ses an-
ciennes relations, s'isola complètement du
monde, et mourut quelques années après. Un
fonctionnaire finlandais qui l'ayait particulière-»
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mentconnum'a assuré qu'il étaitmort de chagrin.
Chaque jour, unbateau à vapeur fait plusieurs

fois le trajet de Helsingfors à Sveaborg, et porte
les passagers jusqu'aupied de la forteresse. Si
l'on pénètre dans l'enceinte, on ne rencontre
que des forçats traînant leur chaîne et des sol-
dats. Si l'on fait mine de s'arrêter en face d'une
inscription ou de vouloir franchir le seuil d'une
porte, un factionnaire, le sabre sur la hanche
et le fusil au bras, vous adresse aussitôt un
énergique commandement qui coupe court aux
velléités de causerie et d'exploration.

Sur les rives du golfe, sur les bords des baies,
qui se découpentet fuient de tous côtés , il y a
une quantité de ravissantes maisons de campa-
gne et de sites admirables. Le dernier qu'on
vient de voir est celui qu'on proclame le plus
beau ; on traverse un bras de mer, on gravit
une colline, et on en voit un plus beau encore.
C'est comme un pays des fées, un pays trop
ignoré , auquel on pensera souvent quand on
en aura connu la douce et mélancolique beauté.
Pour moi, je me souviendrai toujours des fo-
rêts de Slandsvik, des coteaux solitaires de Mai-
land, des verts jardinsde Traëskenda, des frais
horizons de Lemmsœholm.
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Quand j'arrivai à Helsingfors, toute la ville

était en mouvement ; on attendait le prince hé-
réditaire

, et on lui préparait une réception
pompeuse. L'architecte impérial et les ouvriers
transformaient en salon de bal la grande salle
de l'hôtel des voyageurs ; les cuisiniers des ri-
ches familles avaient été mis en réquisition pour
préparer le souper. Dans tous les salons

,
on

n'entendait parler que de gaze et de dentelles;
chez lesmarchands, on étalait les pièces de soie
de Lyon et les velours d'Allemagne. Le prin-
temps seul, le paresseux printemps du Nord ,

auquel on demandait des fleurs et des fruits ,

faisait la sourde oreille et continuait lentement
sa marche habituelle.

Les salves d'artillerie retentirent enfin sur les
remparts de Sveaborg. Le grand-ducarriva sur
un magnifique bateau à vapeur. Il alla d'abord
à l'église, selon l'usage des souverains russes.
Il visita le sénat, l'université, dont il est le cu-
rateur, et les établissements de bienfaisance ;

puis, le soir, il parut au bal, préparé depuis
tant de jours. C'est un grand et beau jeune
homme, d'une figure douce et intéressante.
Dans le rapide entretien qu'il a bien voulu me
faire l'honneur de m'accorder, il a parlé avec
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une grande justesse d'esprit de quelques pays
étrangers , et avec une vive sympathie de ce
beau pays de Finlande qu'il venait voir pour la
première fois , el dont l'aspect le charmait. 11
était accompagné du prince de Mentschikoff,
gouverneur-général de la province, amiral de
l'empire, l'un des hommes les plus spirituels et

les plus instruits qui existent parmi les hauts
fonctionnaires russes. A chaque instant, le
grand-duc se tournait vers lui, et semblait le
consulter avec la déférence d'un élève modesie
qui interroge son maître. Le lendemain au soir
il partit, après un autre bal, accompagné d'une
foule d'étudiants, de bourgeois, d'ouvriers, qui
faisaient relenlir l'air de leurs acclamations, et

d'une quantité de femmes qui se précipitaient
vers le rivage avec leurs robes de gaze et leurs
guirlandes de fleurs. Si l'atmosphère de la cour
et l'exercice du pouvoir n'altèrent pas son heu-
reuse nature, le grand-duc promet àla Russie
un souverain d'un noble caractère el d'unerare
douceur.

Hélas! la France avait aussi un prince jeune,
doué des plus belles qualités, de l'instruction
la plus sérieuse, aimé et respecté de tous ceux
qui l'avaient connu. Celui-là avait déjà fait ses
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preuves d'honneur et de courage, celui-là avait
vécu d'une vie d'éludés et d'expériences ,

d'une
vie loute pleine de nobles pensées et de douces
affections. Nous aimions à le voir s'élever au
dessus de nous, nous les hommes de son âge;
nous parlions de ses vertus avec orgueil et de
son règne futur avec un large espoir. La mort
nous l'aenlevé, et quand on a appris la nouvelle
de celle affreuse catastrophe qui a troublé l'Eu-
rope entière, et quand j'ai revu dans l'éclat de
sa force et de sa jeunesse le prince héréditaire
de Russie, j'ai pensé à celui qui était naguère en-
core notre prince héréditaire, à ceux que sa
mort livre à d'éternels regrets; et j'ai détourné
la tête avec douleur.
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Voici une contrée séparée des parties les plus
civilisées de l'Europe, bornée d'un côlé par la
mer Baltique, de l'autre par les sauvages monta-
gnes de la Laponie, une contrée habitée par une
population paisible cl inoffensive , qui, des ri-
ches plaines du Sud, s'est laissérefouler par des
tribus guerrières dans les sombres parages du
Nord, qui a élé pendant des siècles soumise à la
domination el exposée aux ravages des deux
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peuples qui l'avoisinent, gouvernée par les Sué-
dois, envahie par les Russes, pillée par ceux-
ci , exploitée par ceux-là, et qui, au milieu de
toutes les guerres dont elle a été constamment
la victime, dans l'anxiété perpétuelle desa situa-
tion , sous le fardeau de sa misère, s'est cepen-
dant noblement associée au culte de la science,
à l'élude des lettres. Si l'on aime à mesurer l'es-
sor de l'intelligence au sein d'une nation où tout
seconde ses progrès, n'est-il pas plus intéres-
sant encore de suivre ses développements dans
un pays où elle est à tout instant entravée, com-
primée par les obstacles matériels, de chercher
les premiers germes de l'instruction répandue,
comme la semence dont parle l'Évangile, au
milieu des ronces et des rocs, et de voir com-
ment ils ont pris racine sur le sol aride, comment
ils ont grandi au souffle de l'orage, et quels fruits
ils ont portés.

L'instruction a commencé tard en Finlande.
Le christianisme, principe de toute civilisation
moderne, ne fut introduit qu'au douzième siècle
dans celte contrée par le zèle de saint Éric, roi
de Suède, et le premier missionnaire qui aborda
sur cette terre païenne y fut égorgé.

Au commencement du treizième siècle, les pa-
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pes sommaient encore les Suédois de faire une
croisade contre les peuplades idolâtres de la
Carélie et de lTngermanie, el la première croix
ne fut élevée qu'en l'an 1249 dans les districts
de l'Ostrebothnie.

Birger Jarl achève bientôt de conquérir la
Finlande. Le christianisme est prêché et ad-
mis parlout. Le cloîlrc s'élève sur les débris de
l'autel de "W-einemœinen. Les cérémonies au-
gustes de l'église remplacent les pratiques d'un
culte barbare, et près de quatre siècles se pas-
sent encore avant qu'une école régulière re-
cueille et répande les éléments d'éducation
publique implantés dans le pays par le christia-
nisme. La première école latine fut établie à
Abo par Gustave-Adolphe en l'an 1630. Jusque-
là il n'y avait eu en Finlande que des institu-
tions très incomplètes, attachées à certains cou-
vents, dépourvues des livres les plus essentiels,
et régies par des hommes d'une instruction
fort bornée.

En 1640 ,
sous le règne de Christine , l'école

d'Abo, qui portait le titre de gymnase, fut
élevée au rang d'université. J'ai vu avec un
pieuxrespect, dans l'édifice académique de Hel-
singfors, l'acte de fondation de celte université,
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la plus ancienne qui exisle aujourd'hui dans l'im-
mense empire russe *

; il est signé de la main
de l'illustre Axel Oxenstiern, de son frère Ga-
briel, et d'un homme qui, par son origine, ap-
partenait à la France, le maréchal Jacques de
Lagardie.La pensée libérale qui animait ces no-
bles conseillers de la jeunereine leur a inspiré
ces considérants poliliques : « Attendu que, dans
tous les temps, les écoles et les académies doi-
vent être regardées comme des plantations et
des pépinières où la science des livres, les bon-
nes mœurs, les vertus, naissent et se dévelop-
pent; que ces inslitulions ont donné une direc-
tion plus sûre et un soutien plus ferme aux mo-
narchies et aux républiques : nous Christine, à
l'exemple de noire royal père Gustave-Adolphe,
qui a amélioré l'université d'Upsal et fondé celle
deDorpat, nous voulons, pour l'honneur et l'or-
nement de notre principauté de Finlande, éta-
blir une université à la place du gymnase d'Abo
et en faire un instrument de savoir et de vertu. »

Rien ne fut négligé pour donner à l'inaugura-
tion de cette université un caractère solennel ;

toutes les églises de Finlande durent la célébrer

i Celle de Dorpat fut fondée huit ans plus tôt, mais fermée
de 1710 à 1799, (Grot., Minnen afAkxmderi UnivemUt,)
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par l'office divin, tous les principaux fonction-
naires furent invités à y assister. Qu'il me soit
permis de rapporter quelques détails de celle
fêle scientifique : c'est une peinture du temps et
du pays.

Le 14 juillet de l'année 1640, les trompettes
et les tambours annoncèrent aux habitants d'Abo
et aux étrangers réunis dans la ville l'auguste
cérémonie qui se préparait. Le lendemain à sept
heures du malin, l'évêque du diocèse, les pro-
fesseurs suivis d'une escorte de gentilshommes,
descendaient sur des barques la rivière de l'Aura
et s'en allaient au château chercher le comte
Brahé, gouverneur-général de la Finlande,
chancelier de la nouvelle université. Une heure
après, tout le cortège revenait vers la ville, pré-
cédé de douze hérauts et de deux trompettes
sonnant des fanfares. En tête de l'assemblée
était le maréchal de la noblesse, accompagné
de trente gentilshommes marchant deux à deux
comme dans une procession. On voyait ensuite
le principal officier du comte, suivi de cinq
hommes portant les insignes de l'université : les
clefs, le sceptre, le sceau, le registre où avaient
été inscrits les noms des étudiants, et le man-
teau derecteur en velours rouge doublé de salin
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blanc ; puis venait le comte entre ses douze gar-
des , puis l'évêque et les professeurs. Derrière
eux s'avançaient les fonctionnaires des différen-
tes classes, les prêtres du diocèse, les institu-
teurs, et les nouveaux étudiants fermaient la
marche.

Le cortège traversa la ville au bruit du ca-
non , au son des cloches et des instruments de
musique, entre une haie de cavaliers appelés
pour cette solennité de toutes les parties de la
Finlande. L'édifice universitaire était orné de
guirlandes de fleurs et de verdure, les murailles
élaient couvertes de tenture, les bancs revêlus
de draperie de pourpre. Le comte Brahé monta
en chaire, proclama la fondation de l'univer-
sité, et remit à l'évêque les insignes de vice-
chancelier en lui adressant une allocution en
latin.

Le vice-chancelierrevêtit un des professeurs
du manteau de pourpre ; l'assemblée se rendit
ensuite à l'église. L'évêque prononça un dis-
cours , après lequel la foule enthousiaste poussa
de telles acclamations de joie, que l'on vit, dit
un historien de cette fêle, les voûles du temple
trembler. L'inauguration se termina par un
grand dînerchez le gouverneur et par la repré-
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senlation d'une comédie morale intitulée : Les
Etudiants.

Cetie jeune université, instituée avec tant de
pompe, était pourtant fort mal dotée, et ses
premiers travaux furent troublés par des préoc-
cupations pénibles, par des soucis matériels,
tranchons le mot, par la misère; elle devait
occuper la maison du gymnase, et il n'y avait
dans toute celte maison que cinq petites salles.
La somme annuelle affectée à ces dépenses ne
s'élevait qu'à 6,125 dalers *

; ce revenu lui
était payé partie en argent, partie en nature,
c'est à dire en orge, £pin, beurre, etc., ce qui
occasionnait souvent d'amers mécomptes. Le
gouvernement suédois avait en outre accordé
aux professeurs la jouissancede quelques terres
dont il ne lirait qu'un revenu très précaire et
très insuffisant.

L'imprimerie n'avait pas encore été introduite
en Finlande; le secrétaire de l'université fut
chargé de copier les ordonnances du recteur,
les programmes des cours, les dissertations des

■ Le daler était la sixième partie d'un spècies, autrement dit
de cinq francs. Ainsi, l'université n'avait guère plus d'un millier
de francs. II est vrai que l'argent avait alors beaucoup plus de
valeur qu'aujourd'hui.
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professeurs, et quelques thèses furent publiées
à Stockholm et à Dorpat. L'académie adressait
cependant de vives suppliques au comte Brahé
pour obtenir une presse. Dans une de ces re-
quêtes, il est dil que les professeurs ont grande
envie de s'exercer à disputer, et de voir leurs
thèses imprimées *.

En 1641 enfin, un imprimeur suédois, nommé
Wald, consentit à venir s'établir en Finlande,
et le recteur fit avec lui un contrat qui
renferme quelques passages curieux. L'impri-
meur est déclaré libre de loute contribution et
de loute corvée; on lui Paie son Y°ya _.e de
Stockholm à Abo, on lui donne le logement,
200 dalers d'appoinlement par an, el 6 marks 2

par feuille d'impression; il doit travailler avec
zèle chaque jour, à l'exception des jours de fête
et de dimanche ; il lui est expressément défendu
de mettre sous presse la moindre feuille sans
qu'elle ait été préalablement lue et approuvée
par le recteur 5. — La censure commençait en
Finlande avec l'imprimerie.

* Je traduis littéralement: Hafwa lust sigh disputandoexer-
cera. ( Notices historiques de M. Pepping sur l'imprimerie en
Finlande.)»

s Le mark était la quatrième partie d'un daler.
3 Le vénérable recteur investi de ce droit de censure availl e
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La brbliolhèque renfermait vingt et un volu-
mes et un globe, héritage du gymnase. La
faculté des sciences n'avait ni instruments de
malhématitjue, ni laboratoire, ni clinique ; que
dis-je ? il n'y avait pas même une pharmacie et

pas un médecin : en cas de maladie, les gens
du peuple s'administraient mutuellement des
remèdes iradilionnels. Les gens instruits allaient
consulter les docteurs de Revel \ La première
dissection anatomique eut lieu en 1686, Les
curieux payaient un mark pour voir ce nouveau
spectacle.

L'année de sa fondation, l'université se comp-

osait de quarante-quatre élèves et de onze pro-
fesseurs, dont six pour la faculté dephilosophie,
ainsi composée : 1° politique et histoire, 2° lan-
gues grecque et hébraïque, 3° mathématiques,
4° physique et botanique, 5° logique et poésie,
6° éloquence.

Toutes lesleçons se faisaienten latin, et loutes
les sciences dont les professeurs entretenaient

temps de lire les manuscrits suspects. Les casses de Wald ren-
fermaient si peu de caractères, qu'il ne pouvait composer qu'une
demi feuille à la fois.

i Un professeur malade entreprit ce voyage en 1G63, et mou-
rut à bord du bâtiment.
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leurs élèves étaient soumises à la suprématie
de la science théologique. On suivait de loin,
timidement, pas à pas, les traditions de l'école
d'Upsal, et tout ce qui n'avait pas encore été
consacré par l'autorité d'un ancien enseigne-
ment, tout ce qui avait la moindre apparence
d'innovation, inspirait une sainte terreur aux
dignes rhéteurs d'Abo. Dans un des protocoles
du consistoire de l'année 1641, il est dit que
chaque professeur doit bien se garder de faire
quelque essai inusité dans l'espoir de se montrer
par là plus habile que les autres, car de telles
tentatives n'enfantent que le mécontentement
et l'envie.

L'enseignement de la philosophie était sur-
tout assujetti à de grandesrestrictions; on ne le
laissait pas aller de système en système, d'ana-
lyse en analyse; on ne reconnaissait que deux
philosophies, la philosophie saine ( sunda phi-
losophia), c'est à dire celle des anciens, et la
philosophie nouvelle, sur laquelle on fermait
pieusement les yeux; il en était de même de la
science du droit. En 1696, une chaire de juris-
prudence étant vacante, le consistoire adressa
à son chancelier une supplique dans laquelle il
était dit qu'il fallait éviter de prendre, pour oc-
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cuper cette chaire, un étranger dévoué à de
nouvelles .opinions qui jetteraient le trouble
dans l'esprit des étudiants et détruiraient l'heu-
reuse unité de l'enseignement philosophique,
sans laquelle les bons principes ne pouvaient
subsister à l'université d'Abo. Quant à l'étude
des belles lellres, elle n'allait guère au delà de la
traduction littérale de quelquesécrivains latins.
On ne traduisait du grec que le Nouveau-Tes-
tament, et ceux qui avaient la hardiesse de pé-
nétrer dans les beautés poétiques de l'antiquité
classique, ne gagnaient à un tel égarement d'es-
pril qu'une fort mince considération : les sages
interprètes du droit canon, les savants commen-
tateurs d'Arislôle, les regardaient du haut de
leur chaire comme des gens d'une nature très
inféi ieure, ellesappelaient tout simplement des
verbales.

Un an après son inauguration, l'université
d'Abo comptait déjà cependant plus de trois
cents étudiants, et il ne faut pas croire qu'on
enirât alors dans celle université comme on a le
bonheur d'y arriver aujourd'hui en se faisant
inscrire à la chancellerie, et en payant une lé -
gèrerétribution; non vraiment, un tel privilège
ne s'acquérait que par un aele profond d'humi-
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îilé. Le jour de leur inscription, tous les a_pl*
rants au litre d'étudiants se réunissaient dans la
même salle. Un des employés de l'académie,
portant le titre de dépositaire, s'avançait au
milieu d'eux, el la foui', rieuse el moqueuse les
entourait. Alors, dit un voyageur français qui a
décrit dans un style naïfles détails de celle bur-
lesque cérémonie : «on leur noircissait le vi-
sage, on attachait de -longues oreilles el des
cornes à leur chapeau, dont les bords élaient
abattus j on leur menait deux longs crocs ou
deux longues dents de cochon aux deux coins
de la bouche, qu'ils devaient serrer comme deux
petites pipes, et on leur menait sur les épaules
un long manteau noir. Ceux-ci étant ainsi
plus monstrueusement el plus ridiculeusement
déguisés que ceux que l'inquisition mène brû-
ler, le dépositaire les faisait sortir de la cham-
bre de la déposition, et, tenant à la main un
long bâton au bout duquel était emmanchée une
petite hache, il les chassait devant lui comme
un troupeau de bœufs ou d'ânes jusque dans
une salle où des spectateurs les attendaient. Il
les y faisait ranger en un cercle après les avoir
égalés el mesurés de son bâton comme un ser-
gent mesure les soldats avec sa hallebarde
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pour leur faire garder la file; il leur faisait
quantité de grimaces, de révérences muettes,
ensuite il les raillait sur leur étrange équipa-
ge, el, passant du burlesque .au sérieux, il
faisail un dénombrement des différents vices et

des défauts de la jeunesse, et montrait le be-
soin qu'elle avait d'être corrigée, châtiée et

polie par l'élude des belles letlres*. Quiliant en-
suite le sérieux pour le burlesque, ou plutôt
pour le tragi-comique, il leur faisait diverses
questions auxquelles ils étaient obligés de ré-
pondre; mais les dents qu'ils avaient dans la
bouche les empêchant de le faire distinctement
et intelligiblement, et les faisant au contraire
grogner comme des pourceaux, il en prenait
occasion de leur en donner le nom el de leur
appliquer quelques coups de son bâton, quoi-
que légèrement, sur les épaules, ou de les souf-
fleter de ses gants, accompagnant cela de ré-
primandes; il disait que les dénis signifiaient
l'intempérance, les débauches des jeunes gens
à qui l'excès du boire et du manger offus-
quaient l'entendement en chargeant l'estomac.
Tirant ensuite d'un sac une espèce de gibecière
semblable à celle des joueurs de gobelet, des
tenailles de bois qui s'allongeaient et se reli-
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raient en zigzag, il leur en serrait le cou, les
agitant el secouant jusqu'à ce que les dents
tombassent par terre. Il disait que s'ils élaient
dociles et que s'ils s'efforçaient de profiler des
leçons de l'académie, ils se déferaient du pen-
chant qu'ils avaient à l'intempérance et à la
gloutonnerie, comme de ces dents ; il leur ar-
rachait ensuite les longues oreilles par lesquel-
les il leur faisail entendre qu'ils devaient s'ap-
pliquer fortement à l'étude, pour éviter de
rester semblable à l'animal qui les porte. En-
suite, il leur ôlait les cornes , qui désignaient
la férocité et la brutalité. Tirant enfin du même
sac ou de lamême gibecière un rabot, il les fai-
sail coucher l'un après l'autre sur le ventre, et
les rabotait en chaque posture par loul le
corps, leur disant que les belles lellres et les
beaux arts poliraient leur esprit de même. ÏI
remplissait, après quelques aulres actes de
celle pedantesque el burlesque cérémonie, un
grand vase d'eau qu'il leur répandait sur la lêle
nue, et dont il leur inondait tout lé corps. Après
cela, il leur essuyait rudement le visage
d'un gros torchon. La farce ou cérémonie étant
consommée par celte ablution, le dépositaire
exhortait la troupe rabotée, éirilK-e ot lavée, à
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un nouveau genre de vie, à combattre les mau-
vaises habitudes, qui défiguraient leur esprit
comme les diverses parties de leur déguise-
ment leur avait défiguré le corps, après quoi il
les déclarait libres étudiants de l'académie, à
condition qu'ils porteraient pendant six mois
de longs manteaux noirs semblables à ceux de
la déposition, et iraient tous les jours offrir,
chacun à ceux de sa province qui avaient été
reçus étudiants auparavant, leurs services, tant
dans leur chambre qu'aux auberges ; qu'ils
obéiraient aux ordres qu'ils en recevraient, et
subiraient sans murmurer tous les reproches
et toutes les railleries qu'ils leur pourraient
faire, ce qui s'appelait les pénales ( 1 ). »

L'exactitude de ce récit esl attestée par l'au-
tour d'une dissertation latine sur l'histoire de
l'université d'Abo. La grotesque disposition fut
abolie en 1691. L'usage des pénales subsistait
encore dans le siècle suivant.

En 1643, l'université célébrait la première
promotion de maîlres ès-arls et ès-scicnces. Le
même esprit de morale austère qui présidait à
sou enseignement, se manifesta dans cetle oc-

*■ Voyage du sieur A. deLa Mollraye en Europe, Asie, Afri-
que, t. 11,p. 21G.
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casion ; plusieurs étudiants méritaient,par leur
savoir, la dignité de magister; mais le consis-
toire ne les trouvait pas assez purs, in vitâet
moribus, et les admettait seulement à concou-
rir pour le grade qu'ils ambitionnaient sans le
leur conférer. Un autre, qui avait le malheur
d'exprimer parfois en vers ses pensées, reçut
l'injonction de renoncer à ce langage inutile, et
de ne plus s'en aller par la ville débiter des
stances el des rimes qui faisaient peu d'hon-
neur à l'académie. Parfois, un crime bien plus
grave encore pesait sur les étudiants. En 1661,
l'un d'eux fut accusé de sorcellerie ; on ne l'a-
vait jamais vu, il est vrai, exercer aucun malé-
fice ; on n'avait trouvé dans sa chambre aucun
grimoire et aucun chiffre cabalistique ; et nul
témoin ne pouvait affirmer qu'il l'eût rencontré
à cheval sur un manche à balai parlant pour le
sabbat ; mais il avait fait tant de progrès dans
la connaissance des langues orientales, et il
avail enseigné en si peu de temps le latin à un
de ses camarades, qu'on ne pouvait croire qu'il
pût accomplir de telles merveilles sans avoir
conclu un pacte avec le diable; el tout le con-
sistoire universitaire, l'évêque en tête, le con-
damna à mort. Le malheureux n'échappa au
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supplice que par l'intervention du comte de
Brahé, qui, sans contredire la sagesse des ju-
ges , fit observer que si l'accusé était coupable
du crime affreux qu'on lui imputait, il devait en
êlre assez puni par la honte de sa sentence et
les rigueurs de la prison. Neuf ans après, un
autre étudiant, accusé du même forfait, fut
seulement banni à loul jamais de l'université.
La science moderne se glissait déjà dans le
cœur des professeurs, l'académie déviait de ses
premiers principes.

Revenons à noire promotion. Les étudiants
parfaitement pursreçurent le grade de magister
avec l'appareil solennel qui entoure encore celle
cérémonie universitaire à Lund et à Upsal; les
éludiantsjouaient ces jours-là une comédie mo-
rale composée pour la circonstance, et le rec-
teur donnait un grand dîner prévu par les
règlements. Il ne devait pas faire servir à ce
dîner plus de six mets ordinaires ( ordinarie
raetter), non compris le beurre et le jambon;
au dessert, point de confiture, seulement du
fromage ; pour boisson, do la bière de Finlande
et un peu de vin de France. Il pouvait inviter,
si bon lui semblait, les imprimeurs et relieurs;
mais aucune femme, pas même les femmes de



80 LETTRES

professeurs, n'avait le droit d'être admise ce
jour-là à sa table, et le banquet ne devait pas
se prolonger jusqu'au lendemain. Ce dernier
article jetterait un doute fâcheux sur la sobriété
des convives universitaires. Heureusement rien
n'indique qu'il ait été jamais enfreint.

Peu à peu celte université, si mal dotée pécu-
niairement et si mal pourvue des principales
ressources de la science, grandit par l'appui
constant du comte de Brahé, l'un des hommes
les plus éclairés de son pays cl de son temps, et
parle zèle infatigable de quelques professeurs.
Plusieurs particuliers enrichirent de leurs dons
la pauvre bibliothèque; le comte de Brahé y
déposa qualre-vingi-sepl volumes qu'il avait
obtenus de la munificence de Christine; le gé-
néral Stalhandske la dota d'un millier de livres
enlevés en Allemagne pendant la guerre de
'Trente-Ans.

Le professeur Gezclius établit en 1669, à Abo,
une imprimerie plus large et plus utile que celle
de Vald ; et s'en servit pour publier quelques
unes de ses dissertations. Le même professeur
lit venir de Lubeck un libraire qui procura à
l'université les livres dont elle avait grand
besoin.
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Le recteur Pelrcus publia en 1642 une tra-
duction de la Bible en langue finlandaise et une
grammaire finlandaise. Ce sont les deux pre-
miers livres imprimés dans une langue qui re-
monte jusqu'auxtemps les plus anciens, et dont
les savants n'ont pu encore démontrer d'une
manière certaine ni l'origine ni la filiation.

Le premier essor donné aux éludes par quel-
ques hommes instruits et dévoués fut tout à coup
entravé par les guerresde Charles XII .Le consis-
toire reçut l'ordre d'organiser militairement tous
les hommes appartenant à l'université et en état
deporter les armes. Les cours publics furent sus-
pendus, les étudiants quittèrent leurs livres pour
prendre le sabre et l'arquebuse. Un professeur
de mathématiques leur servit de capitaine et
leur fil faire l'exercice. Pierre I,r, profitant des
fautes de son adversaire, s'emparait de l'lnger-
manie,- de la forteresse de Viborg, et menaçait
la province d'Abo.Pour comble de malheur, la
peste, l'incendie, éclatèrent à la fois dans celle
ville, et tandis qu'elle se traînait, languissante,
sous le poids de ces fléaux, l'armée russe s'a-
vançait vers Helsingfors.

Tous les fonctionnaires s'enfuirem ulors en
Suède; les professeurs émigrèrent aussi em-
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portant avec eux bibliothèque, imprimerie, tout
ce qui composait l'humble trésor de l'université.
Le 28 août 1713, le prince Galitzin s'empara
d'Abo, trouva l'autel des muses désert, le tem-
ple abandonné ; une trentaine d'élèves suivirent
les cours d'Upsal, la plupart ne continuèrent
pas leurs études. L'université figurait encore
dans les règlements et les ordonnances ; de fait,
elle n'existait plus.

Le traité de paix de Nystad (1721) lui rendit
ses domaines. Tous ses anciens professeurs ne
revinrentpasàleurchaire. Quelques uns avaient
trouvé en pays étranger un emploi meilleur ;

deux d'entre eux avaient été faits prisonniers
,

et deux autres étaient morts. On les remplaça
aussi vile que possible, et tous reprirent en peu
de temps, avec leurs niodestes revenus, leurs
modestes travaux.

Vingt ans après, l'université célébrait l'anni-
versaire séculaire de sa fondation par des chants
et des discours, mais sans pompe et sans éclat,
car la guerre l'avait encore appauvrie, et le
gouvernement ne répondait à ses suppliques
que par de vaines paroles. En 1/42, une nouvelle
lutte éclrra entre la Suède et la Russie ; les pro-
fesseurs prirent de nouveau la fuite, et les élu-
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des académiques furent encore une fois sus-
pendues»

Les hostilités finies, lamalheureuse univers!lé,
harcelée, bouleversée par la guerre et l'incen-
die, appauvriepar le passage des troupes étran-
gères , négligée par ses rois et ses ministres ,

rentre encore courageusement dans sa ruche
d'abeilleset reprend son œuvre interrompue.La
seconde moitié du dix-huitième siècle fut pour
elle un temps d'efforts heureux et de progrès
brillants. A celte époque, elle augmenta sa bi-
bliothèque et ses collections. Deux de ses vice-
chanceliers, Brovallius et Menander fondèrent
un cabinet d'histoire naturelle. Le professeur
Kalcn parcourut les contrées septentrionalesde
l'Europe et de l'Amérique, enrichit à son retour
le jardin botanique, et publia une intéressante
relation de son voyage *. Lexcl se dislingue par
ses connaissances mathématiques. Trois hom-
mes du nom d'Harlman se transmettent l'un à
l'autre l'inielligence, l'amour des éludes médi-
cales, et fondent dans le pays une de ces paisi-
bles dynasties scientifiques qui ont pour trône
la chaire d'où ils répandent leur enseignement,

* Franklin, avec lequel il entretenait une correspondance, fit
traduire en anglais sa lettresur le Niagara.
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pour sceptre le livre que leur a dicté leur expé-
rience, et pour trophée l'innocente palme cueil-
lie dans le champ des muses *.

Parmi ces professeurs dont le nom jette sur
l'universilé d'Abo un éclat qu'elle n'avait jamais
eu, il en est deux encore qui se signalent par
l'importance et la multiplicité de leurs travaux,
et dont le souvenir doit être à jamais entouré
d'un sentiment de reconnaissance et de vénéra-
tion : c'est Kalonius et Po.rlhan.

Kalonius, fils d'un pauvre prêtre de campa-
gne , ouvrit en 1764 un cours d'économie à l'u-
niversilé , et fut nommé en 1778 professeur de
jurisprudence. Il est mort en 1817 sans avoir
dévié un instant du noble but qu'il s'était pro-
posé, aussi actif, aussi dévoué à ses études
dans les dernières années de sa vie, qu'il l'avait
été dans la force de sa jeunesse. Le recueil de
ses œuvres 2est un trésor de recherches éru-
diles , d'observations judicieuses , d'analyses
fécondes. Quelques unes de ses dissertations ,

telles, par exemple, que celles qui ont pour litre :

• Un quatrième médecin, issu de la même famille, est aujour-
d'hui directeur général des institutions médicales de la Finlande.

2 Cinq volumes in-B°, publiés à Stockholm par M. Arwidsson,
1820-1833.
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DePrœscriptione criminum; de Hypotheca;
de Delinquantium ad puhlicam ignominiam
expositione, s'adresseul aux juristes de tous les
pays; d'autres qui ne louchent qu'à des ques-
tions locales, comme celles où il est traité de
la condition des serfs dans le Nord (de priée
inpatriâ servorumjurè) , jettentun jourlumi-
neux sur les anciennes institutions de cette
contrée.

Gabriel Porthan, né, comme son illustre col-
lègue , dans un humble presbytère de campa-
gne, confié dès son enfance aux soins de deux
de ses oncles par son pauvre père qui n'avait
ni la force de l'instruire lui-même , ni les
moyens de le placer dans une école, prit, en
1760, à l'âge de vingt-neuf ans le grade de ma-
gister à l'université d'Abo, futnommé, en 1771,
bibliothécaire de cette université, et en 1777
professeur d'éloquence. Deux ans après il fit
un voyage en Danemarck, en Allemagne, et
en rapporta des connaissances sérieuses ; c'é-
tait un homme doué d'une grande lucidité d'es-
prit, d'un zèle infatigable et d'un ardent patrio-
tisme, un de ces hommes qui, de loin en loin

,

surgissent pour ouvrir d'une main puissante un
sillon négligé , imprimer un mouvement nou-
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\cau aux études et faire jaillir sur leur époque
une lumière inattendue. Il se passionna pour
l'histoire, pour les antiquités et la littérature de
Finlande, et révéla à ses compatriotes des ri-
chesses nationales qu'ils n'avaient pas appris à
apprécier. Il mourut à l'âge de soixante-cinq
ans, laissant plus de deux cents dissertations
presque toutes écrites en latin, qui sont comme
le point de départ et la base essentielle des élu-
des philologiques continuées aujourd'hui avec
éclat par M. Lœnnroih et quelques autres Fin-
landais. On lui doit entre autres ouvrages
une édition de VHistoire des évêques d'Abo,
par Paul Jansten avec des notes et des commen-
taires !, un travail sur la situation de la Fin-
lande , à l'époque où elle fut soumise à la do-
mination suédoise, un autre sur la géographie
de celle contrée , sur les différentes races ap-
parentées à la race finlandaise, sur les idiomes,
la poésie, les champs primitifs de celte ancienne
tribu. La plupart de ces dissertations, publiées
séparément, dispersées dans le pays , brûlées
en partie dans l'incendie d'Abo, sont aujour-

' Le texte original se compose seulement de trente-sept pages;
l'ouvrage de Po.'.han forme un volume in4° de plus de trois
cents pages.
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d'hui fort rares, et les bibliographes s'estiment
heureux d'en posséder quelques unes.

Dans l'espace d'un siècle et demi, l'univer&ité
d'Abo, abandonnée à peu près à ses propres
forces, avait ainsi grandi lentement, pénible-
ment à travers mille obstacles, sous le poids de
plusieurs fléaux. Ses professeurs s'acquéraient
hors du pays un nom reeommandable , ses tra-
vaux étaient cilés dans les académies étrangè-
res. A l'aide de ses modiques ressources, par
son zèle persévérant, par des offrandes pieuses,
elle était parvenue à composer une assez belle
bibliothèque, à établir vii musée d'histoire na-
turelle, un cabinet d'analomie, un jardin bota-
nique. Elle poursuivait avec honneur, sinon
avec éclat, sa vie d'efforts et de labeur, lorsqu'un
événement politique vint tout à coup lui impri-
mer une aulre direction et lui donner uno nou-
velle vie.

La folle témérité de Gustave IV , qui, du mi-
lieu de son faible royaume, déclarait en même
temps la guerre aux trois plus grandes puissan-
ces de l'Europe, priva la Suède de sa plus an-
cienne, de sa meilleure conquête, et livra celle
vaste province de Finlande à la Russie qui la con-
voitait depuisdes siècles. L'empereur Alexandre
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adopta celle province avec amour et la traita
avec une mansuétude ci une générosité loulcs
particulières. Au lieu de se faire craindre comme
un maître puissant, il prit à tâche de se faire
chérir de ses nouveaux sujets ; il respecta leurs
lois, leurs institutions, et se fit le patron de
leurs établissements scientifiques. Dès le mois
de juin 1808, c'est à dire au moment même où
ses troupes achevaient de s'emparer de la Fin-
lande

,
il écrit à l'évoque d'Abo qu'il confirme

tous les droits et privilèges de l'université , in-
vile les professeurs à se réunir et à délibérer
sur les moyens à employer pour soutenir et ac-
croîlreles progrès de cette institution. Enmême
temps, il envoie une somme de 20,000 roubles
pour continuer les travaux de construction de
l'édifice académique dontGustave IV avait posé
la première pierre. L'année suivante ,

il part
lui-même pour Abo, s'arrête à Radelma chez le
recteur de l'académie, entre le lendemain dans
la ville, se fait présenter les professeurs, les
étudiants, visite avec un soin attentif tous les
établissements de l'université , et s'informe de
ses besoins. A la suite de ce voyage, il lui ac-
corde une somme de SO,OOO roubles et un se-
cours annuel pour achever son édifice. Il établit
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six nouvelles chaires de professeurs, douze
places d'adjoints,augmente les émoluments des
divers fonctionnaires, accorde une pension au
plus ancien, et fonde des sljpendes pour les étu-
diants. En 1816, il lui donne son frère Nicolas
pour chancelier et la dote d'un observatoire.

L'effroyable incendie qui, en 1827, ravagea
la ville d'Abo anéantit les richesses de l'univer-
sité : ses livres, ses collections, ses manuscrits,
furent brûlés ; il ne resta de la maison qu'elle
occupait que les murailles nues. Ce désaslre,
qui la menaçait d'une ruine complèle, ne sus-
pendit ses travaux que pendant un an. Elle fut
transférée à Helsingfors, installée en 1828 dans
un édifice splendide, et reçut de l'empereur, en
1829, un règlement basé sur celui qui l'avait
régie jusquelà et modifié seulement sur certains
points. J'essaierai d'enrapporter les principales
dispositions.

L'université conserve tousses droits d'élec-
tion , d'administration et de juridiction.

Elle est soumise à l'auiorilé d'un chancelier
qu'elle élit elle-même el donl la nomination est
confirmée par l'empereur.

i Le chancelier actuel est le grand duc héréditaire de Russie;
le vice chancelier est M. le général Thesskff, gouverneur mili-
taire, de Finlande.
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C'est au chancelier qu'elle doit adresser tous
ses rapports, requêtes, comptes de dépenses,
programmes des cours. C'est lui qui confirme
l'élection du recteur et prorecteur, nomme, sur
la proposition du consistoire, les secrétaires,
adjoints, maîtres de l'université, et approuve ou
rejette la distribution des slipendes d'éludianls.
C'est lui, enfin, qui est le vrai ministre de celte
université, et le consistoire est son conseil.

Au dessous du chancelier est le recteur élupar
le consistoire pour trois ans ; c'est lui qui est

chargé de régler les détails de l'administration,
do veiller au maintien de la discipline, d'assem-
bler le consistoire aux époques régulières et
dans les circonstances extraordinaires, et d'ap -

peler son attention sur les questions qui doivent
êlre résolues. Pendant tout le temps qu'il exerce
ses fonctions de recteur, il est dispensé de faire
son cours et jouit d'un supplément de traitement
annuel de 1200 francs.

Le consistoire est composé de professeurs
ordinaires; c'est de lui qu'émanent toutes les
délibérations relatives à l'administration, aux
examens, aux études de l'université; il règle,
chaque année l'emploi des fonds de l'académie,
détermine l'achat des livres et des instruments
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nécessaires : il propose les candidats aux fonc-
tions de docent, d'adjoints, de professeurs or-
dinaires, dont le choix est confirmé par le chan-
celier, et de professeurs extraordinaires, qui ne
peuvent êlre nommés que par l'empereur. Enfin
c'est lui qui compose le tribunal devant lequel
sont appelés les maîtres, les divers employés de
l'académie, les étudiants accusés d'avoir négli-
gé leur devoir ou commis une faute contre la
discipline.

L'université est divisée en quatre facultés;
chacune de ces facullés est soumise à la prési-
dence d'un doyen, qu'elle élit elle-même pour
un an.

Il y a quatre professeurs dans la faculté de
théologie, trois dans celle de juriprudence,
trois dans celle de médecine, onze dans celle
de philosophie ; de plus, un professeur de lan-
gue et de littératurerusse, qui est nommé direc-
tement par l'empereur, sans la participation du
consistoire et sans que ce professeur soit tenu
d'être investi d'aucun grade universitaire.

L'université a en outre quinze adjoints : deux
pour la faculté de théologie, deux pour la juris-
prudence, quatre pour la médecine , sept pour
la faculté de philosophie; cinq maîtres delan-
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gue russe , finlandaise, allemande, française,
anglaise, qui ont le titre de lecteurs ; quatre
maîtres de musique, de dessin, d'escrime, de
danse; en tout quarante-cinq.

Le nombre des docent est indéterminé ; il y
en a douze à présent. Le traitement des profes-
seurs est réglé selon leur ancienneté et selon la
faculté à laquelle ils appartiennent.

Celui de chaque professeur de théologie, de
jurisprudence, de médecine, et des neuf pre-
miers professeurs de la faculté de philosophie,
s'élève à environ 4,600 francs par an, celui des
autres à 4,000.

Un supplément annuel de 1,000 fr. est accor-
dé au plus ancien professeur. Les professeurs
émérites conservenUeur trailemenl intégral tant
qu'ils vivent; la veuve d'un professeur reçoit les
appointements de son mari à partir du jour de
sa mort jusqu'au ler1 er mai suivant ; s'il ale mal-
heur de mourir le 30 avril, sa pauvre veuve n'a
rien. C'est une organisation vicieuse à laquelle
il doit être prochainement remédié.

Chaque professeur est tenu de faire quatre
cours publics d'une heure par semaine. Si les
étudiants veulent avoir en outre quatre heures
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de leçons privées par semaine', il doit les leur
donner à raison de 14 fr. par semeslre.

Les maîtres de langue et les adjoints rempla-
cent au besoin les professeurs, et du reste ne
font point de cours publics. Ils sont obligés seu-
lement de donner des leçons particulières, si les
étudiants le désirent, moyennant une taxe régu-
lière. Ils sont pris ordinairement parmi les
docent; leur traitement est de 1,600 à 1,700 fr.
Leur espoir est de succéder quelque jour aux
professeurs ; mais ils attendent cette succession
dix ans, quinze ans, quelquefois inutilement
toute leur vie; quelquefois ils y arrivent vieillis,
fatigués, et l'enseignement supérieur, qui de-
mande de la jeunesse, de l'activité, n'est plus
alors qu'une honorable retraite. L'organisation
des universités allemandes, qui peuvent prendre
pour professeur, partout où bon leur semble,
l'homme qui s'est distingué par une élude
spéciale, par un livre, est certes bien préférable
à celle-ci. Hais, à Helsingfors, il ne peut guère
en êlre autrement. Il n'y a qu'une seule univer-
sité dans le pays, et l'on ne peut appeler des sa-
vants étrangers à une chaire où la première
condition est de parler la langue suédoise.
L'académie de Helsingfors est donc obligée de
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vivre de ses propres forces et do recruter ses
maîtres parmi ses anciens élèves. Dans un tel
état de choses, il serait à souhaiter du moins que
la position des adjoints fût améliorée, et qu'ils
eussent, pendant leurs lon guésannées de labeur,
un traitement plus convenable, en attendant
qu'ils obtinssent celui de professeur.

Le nombre des éludians qui fréquentent l'u-
niversité est ordinairement de quatre cent qua-
rante à quatre cent soixante.

Pour êlre inscrit comme.étudiant, chacun
d'eux doit présenter un certificat de moralité et
de capacité, délivré par le chef de l'école d'où
il soit, el subir un examen oral devant un co-
mité composé du doyen de la faculté de théolo-
gie el de deux adjoints ou docent désignés cha-
que année par le consistoire. Il est interrogé
sur l'histoire de l'église et les principes du chris-
tianisme, la logique, la morale, l'arithmétique
et la géométrie, l'histoire, la géographie, le
latin. Il faut qu'à la suite de cet examen il ob-
tienne, soit l'approbatur, soit Yapprobatur
cum laude, soit le laudatur, sinon, il n'est pas
admis. Pour toutdroit d'examen el d'inscription,
il ne paie que 22 francs.

La plupart de ces étudiants sont pauvres et
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\ lvcut d'une vie humble et retirée. On ne les voit
point courir à cheval ou en voiture, comme en
Allemagne, ils ne s'assemblent pas dans les ca-
barets et ne se battent pas en duel. Ils sont,
comme àUpsal et à Lund, divisés en plusieurs
classes ; chaque classe a un lieu de réunion spé-
cial, où elle amasse quelques livres, où elle ap-
porte ses cahiers el ses instruments de musique,
où elle s'en va tour à tour lire, jouer ou s'exer-
cer à l'argumentation. Chaque classe se choisit
parmi les professeurs un inspecteur, qui la
prend sous sa tutelle, lui donne l'appui de son
autorité et l'éclairé de ses conseils.

Les éludes en médecine sont longues et coû-
teuses; elles durent près de huit ans. Il est vrai
que celui qui, après ces huit ans de travail, ob-
tient le grade de docteur, peut êlre placé assez
avantageusement, soit parmi des médecins des
hôpitaux, soit parmi des médecins do district,
qui tous soûl nommés ci payés par le gouver-
nement.

Les éludes des autres facultés peuvent êlre
terminées en trois ou quatre ans ; mais elles
n'offrent à ceux qui s'y soni livrés qu'une car-
rière bien lente et des fonctions mal rétribuées.
L'étudiant en jurisprudence le plus distingué
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et le mieux recommandé, s'il entre dans l'ad-
ministration, est souvent condamné à remplir
pendant plusieurs années l'emploi gratuit de
surnuméraire ; il devient ensuite copiste, et re-
çoit en cette qualité 600 à 700 francs.

L'étudiant de la faculté de philosophie, après
avoir pris, son grade de m agisler, devieni lec-
teur dans une école élémentaire, dans un gym-
nase ou à l'université.

Le théologien est celui qui obtient le plus tôt
un traitement, très modique il est vrai, mais as-
suré. La plupart de ceux qui entrent dans celte
faculté sont de pauvres fils depasteurs de cam-
pagne ou de paysans qui s'estiment heureux d'a-
voir d'abord une place de vicaire, de chapelain,
avec un revenu de 300 à 400 francs, pour arri-
ver ensuite à un presbytère.

Tous leseludiants, après avoir passé trois ans
à l'université, peuvent entrer dans l'armée
comme sous-officiers, et, s'ils savent la langue
russe, s'ils apprennent convenablement la théo-
rie et l'exercice, ils sont de droit officiers au
bout de six mois. Mais les appointements d'offi-
ciers ne leur donnent pas des moyens d'exis-
tence suffisants. Pour suivre celle carrière, il
faut encore qu'ils aient de la fortune. Ainsi, de
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quelque côté qu'ils se tournent, les élèves de
Helsingfors doivent être patients et résignés.
Combien d'étudiants enFrance pourraient pren-
dre ici une utile leçon !

Il y a chaque année une somme de 12,800 fr.
partagée aux étudiants sans fortune qui se dis-
tinguent par leur assiduité au travail et leur
bonne conduite; celte somme ne suffit pas,
beaucoup d'élèves sont forcés de vivre avec
3ou 400 francs par an ; d'autres, après avoir
épuisé dans deux ou trois semestres leurs fai-
bles ressources, entrent comme précepteurs
dans une maison, font quelques économies et
reviennent ensuile poursuivre leurs études. J'ai
connu le fils d'un honnête marin finlandais qui,
en réunissant tout ce que son père, ses tantes,
ses oncles, pouvaient lui donner, partit pour
l'université avec une somme de 50 francs qui le
fit vivre pendant plusieurs mois. Un beau jour
il ouvre sa caisse et y voit pour loute fortune une
pièce de 50 kopecks (10 sous). Dans ce mo-
ment de détresse, la Providence vint à son se-
cours ; il trouva d'abord des répétili-ans qui lui
rapportaient 15 francs par mois, puis une place
de précepteur à la campagne qui lui assurait
un plus grand revenu. Il alla gaiement la rein-
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pllr, el revint au bout de deux ans continuer ses
études; on le cite aujourd'hui parmi les hommes
les plus distingués de la Finlande. C'est une
chose vraiment louchante que de voir ces mo-
destes jeunes gens si dévoués à leurs éludes, si
soumis envers leurs maîtres, poursuivre avec
tant de force et de patience le cours de leur
éducation, el de songer à l'humble emploi qu'ils
espèrent acquérir par tant d'efforts, à l'humble
avenir qui les allcnd.

L'université finlandaise est cependant incom-
parablement mieux dotée qu'elle ne l'a jamais
été ; elle a maintenant un observatoire pourvu
de bons instruments, un jardin botanique, des
collections de médailles et d'histoire naturelle,
un cabinet d'anatomie el de physique, et une
bibliothèque de 80,000 volumes, Un stipende de
5,000 francs est accordé pendant deux ans par
le consistoire à l'étudiant qui, après avoir subi
son dernier examen, désire voyager pour se
perfectionner dans ses éludes; le grand duc
héréditaire vient de fonder une renie annuelle
de 4,000 francs qui doit avoir la même desti-
nation.

En 1840, l'université a célébré le deuxième
anniversaire de sa fondation avec une pompe,
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Une magnificence, dont il n'existait encore dans
ses annales aucun exemple. Parmi les différents
maîtres réunis dans ses facultés, il y a plusieurs
hommes qui feraient honneur à des institutions
plus considérables et plus renommées ; je ci-
terai entre autres M Hallstrœm ,• professeur de
physique, dont les recherches sont bien connues
des sociétés scientifiques de l'Europe ;M. Nord-
strœm, savant jurisconsulte qui vient de publier
un ouvrage excellent sur l'histoire et le dévelop-
pement des institutions juridiqueset administra-
tives en Suède ;M. Lagus, qui a écrit un livre
remarquable par ses justes appréciations sur
la législation finlandaise ; M. Schulien , auteur
d'un nouveau tableau de logarithmes el de plu-
sieurs mémoires relatifs aux mathématiques ;

M. Tengstrœm, biographe érudit; M. Rein,
auteur de plusieurs utiles essais de statistique
et d'histoire ; M. Grot, qui a traduit en vers
russes la Frilhiof Saga de Tcgner, el publié
dans divers recueils d'intéressantes disserta-
tions liitéraires; M. Golllund, auteur de plu-
sieurs écrits estimables sur la Finlande ; M. Cas-
tren, passionné pour l'élude des antiquités de
la poésie de son pays, les recherchant avec
ardeur partout où il croit pouvoir en découvrir
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quelques traces ; c'est lui qui a traduit en sué
dois les chants mythologiques duKalevala, re
cueillis par son ami I.œnnrolh.

Une société des sciences fondée en 1838 pu-
blic deux fois par an un recueil de dissertation '.

Une autre société établie en 1821, et com-
posée de naturalistes, travaille à rassembler
les matériaux nécessaires pourpublier unefaune
et une flore finlandaise. Une troisième enfin;
qui date de 1831, s'efforce de rechercher et de
recueillir tout ce qui a rapport à la littérature,
à l'histoire, aux traditions anciennes de la Fin-
lande.

L'organisation des écoles, tout à fait sembla-
bles autrefois à celles qui subsistent encore en
Suède, a été, de même que celle de l'univer-
sité , modifiée par un nouveau règlement ; elles
sont maintenant divisées en trois catégories :

1° école élémentaire ; T école élémentaire su-
périeure ; 3° gymnase. Il ya, de plus, des éco-
les spéciales pour les filles.

Dans les écoles du premier degré, l'ordon-
nance nouvelle prescrit l'enseignement du caté-
chisme, de l'histoire biblique, de l'arithmétique,

» Acta socielalisscienliarium fennicœ, in-.", latin, français,
suédois.
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de la géométrie, géographie, histoire universelle,
histoire naturelle, el les éléments du latin, du
suédois, du finlandais.

Celles du degré supérieur sont divisées en deux
classes; on y enseigne la religion, l'histoire, la
géographie, l'histoire naturelle, les premiers
principes de l'algèbre el de la physique, le latin,
les éléments du grec el de l'hébreu, la gram-
maire russe, les règles du style, le dessin cl le
chant.

Dans les gymnases, on poursuit le cours des
éludes commencées dans les écolesprécédentes;
on y ajoute l'enseignement de la statistique, de
la morale, de la psycologie, de la logique, l'en-
seignement des langues française et allemande,
et, pour ceux qui se destinent à la prêtrise, les
éléments de la théo'ogie.

Dans les écoles de filles , on enseigne le ca-
téchisme, l'histoire biblique, l'écriture, le des-
sin , le travail manuel, l'arithmétique, le russe,
le français, l'allemand.

Il y a, dans les écoles élémentaires inférieu-
res, un premier maître, qui a le titre derecteur,
et reçoit un traitement de 850 francs , un se-
cond maître a 450 francs. Dans les écoles élé-
mentaires supérieures, il y a un recteur avec
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2,000 francs d'appointements, un co-recleur à
~600 francs, quatre maîtres dont le traitement
est de 900, 800, 600 francs. Les gymnases ont
deux lecteurs à 2,800 francs, deux attires, à
2,400 fiancs, deux à 2,200 francs, el trois maî-
tres de langues russe, française , allemande ,

à 840 francs.
Dans les écoles de filles, il y a trois à quatre

maîtres et maîtresses à 900 fr. et 600 fr.
Les élèves de ces écoles doivent avoir 42 heu-

res de leçons par semaine, ceux des écoles élé-
mentaires 36 heures, ceux des gymnases 48.

On compte en Finlande 4 gymnases, 9 écoles
élémentaires supérieures, 25 écoles élémen-
taires inférieures, 3 écoles de filles, et diverses
écoles particulières. Le nombre des élèves ré-
partis dans ces institutions et dans l'université
est d'environ 3080 l.

On n'a pas encore établi, comme en Suède et
en Norvège, des écoles ambulantes pour les
villages et les habitations isolées. Les parents
apprennent eux-mêmes à lire à leurs enfants,
sous la surveillance du prêtre, qui de temps à
autre les examine, Nul enfant ne peut êlre admis

» La population de Finlande s'élevant à 1,430,000 individus,
c'est 1 étudiant sur 452.
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à la confirmation s'il ne sait lire et s'il ne connaît
son catéchisme.

Tous les maîtres qui entrent dans les écoles à
titre de lecteurs ou de recteurs sortent de l'uni-
versité et doivent avoir le grade de maqister en
philosophie. La plupart sont prêtres, ou lâchent
de le devenir, afin d'obtenir, après quelques an-
nées de service dans l'enseignement, un pasto-
ral meilleur que leur place d'instituteur.

Les pastorats deFinlande sont divisés en deux
classes, pasiorals communaux el impériaux;
les premiers se donnent au choix des commu-
nes et à l'ancienneté; le consistoire ecclésiasti-
que, composé de l'évêque du diocèse et des lec-
teurs du gymnase, présente à la paroisse trois
candidats; les paysans en élisent un, et le con-
sistoire confirme l'élection. Les pasiorals impé-
riaux sont accordés directement par l'empereur,
toutefois d'après un certificat du consistoire qui
alleste la capacité et la bonne conduite du can-
didat; ces pastorats sont la récompense des
hommes de mérite qui ne peuvent être soumis
à la règle commune de l'ancienneté, et des
hommes employés dans les écoles.

Les étudian is pauvres des gymnases reçoivent
un faible stipende, autrefois ils avaient le droit
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de s'en aller, pendant les vacances, de ville en
ville, de hameau en hameau, demander un se-
cours pour pouvoir continuer leurs éludes. Cet
usage a été aboli ; une rétribution annuelle de
quelques kopecksaété imposée à chaque paysan,
et des quêtes se font régulièrement dans les
églises pour remplacer le produit des anciennes
quêtes ambulantes.

Il y a de plus dans chaque ville un fonds spé-
cial employé à l'entretien, à l'agrandissement de
la bibliothèque et des collections scientifiques
du gymnase.

La ville d'Abo a recomposé, après son désas-
treux incendie, une bibliothèque qui renferme
déjà près de trois mille volumes ; celle du gym-
nase de Borgo en a sept mille, celle de Viborg
quatre mille cinq cenls, celle de l'université de
Helsingfors est dotée d'une rente annuelle de
12,600 fr., dont 1,200 fr., sont exclusivement
affectés à l'achat de livres russes.

En résumé, le budget des écoles de Finlande
s'élève chaque année à 160,000 fr., et celui de
l'université à 280,000 en tout 440,000 fr.
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POÉSIE ANCIENNE.

M. VILLEItIAIT*.
MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Il ya, en Finlande, deux I'ttératures et deux
poésies : l'une issue du sein du pays même,
comme la source profonde qui jaillit du mi-
lieu des roches de granit ; l'autre apprise
dans les écoles et enseignée par une voix étran-
gère : l'une qui enlace dans ses larges et forts
rameaux les croyances traditionnelles, les my-
thes religieux, les mœurs anciennes de la na-
tion; l'autre qui est comme le reflet d'une nou-
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velle histoire el d'une nouvelle civilisation ; l'une
enfin qui est l'expression énergique, naïve,
spontanée, du peuple même, l'autre qu'il ac-
cepte comme une parure. La première s'appelle
poésie finlandaise, la seconde poésie suédoise.
Celle-là remonte jusqu'aux temps les plus re-
culés, et s'est perpétuée par le récit oral dans
la cabane du bûcheron, dans le pœrte du pay-
san ; celle-ci a élé importée par les beaux es-
prits, propagée par les livres, et s'adresse sur-
tout aux gens lettrés. Nous essaierons premiè-
rement de parler de la poésie finlandaise, et
nous devons dire d'abord quelques mots de la
mythologie, qui en est un des éléments essen-
tiels.

Les divers symboles de cette mythologie sont
très obscurs et très compliqués. La plupart
n'ont entre eux aucune liaison apparente, et il
est difficile de les réunir assez étroitement pour
en faire un ensemble homogène. Ils ont été,
pendantdes siècles, méconnus, ignorés par
ceux qui auraient pu les recueillir et leur don-
ner quelquefixité ( 1 ). La tradition seule les a

i L'ouvrage leplus ancien que je connaisse sur celte mytholo-
gie est une dissertation imprimée à Upsal en 1728, sous le tilrc
de : De religione et origine Fennorum. En 1782,Lencquis. en
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transmis d'une génération à l'autre, et l'on con-
çoit sans peine que celle tradition, venue des
contrées de l'Orient, implantée dans les con-
trées méridionales de la Scandinavie, puis re-
foulée vers le nord, puis attaquée et proscrite
parle christianisme, et ne se conservant que
dans des habitations éloignées l'une de l'autre;
ait été altérée, disloquée par le temps, par les
circonstances, par l'isolement.

Toute celte mythologie, qui a été celle de plu-
sieurs autres peuplades provenant de la même
souche, émigranl par la même route, celle des
Lapons notamment el des Hongrois peut-être,
ressemble mainienant à une médaille effacée en
plusieurs endroits, brisée en plusieurs mor-
ceaux, ou, si l'on aime mieux, aux membres
d'Osiris séparés l'un de l'autre, répandus dans
les champs, dans les sables du désert el le long
des fleuves. L'idée la plus saisissable qu'elle
exprime est le culle de la nature, tel qu'il existe
chez les peuples primitifs, l'adoration panihéis-
lique des éléments , le principe de fécondité et
de reproduction.

publia une autre, intitulée : De euperstilione veterum Fenno-
rum, et, en 1789, Gannander écrivit sa Mythologiafennica, vo-
cabulaire de noms et de faits beaucoup trop court. _»
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Le dieu suprême des anciens Finlandais est
Jumala, le maître des nuages et du tonnerre,
d'autres disentW-eînemœinen, le dieu des vers
et de l'harmonie. Kàwà le géant, après avoir
dormi pendant trente ans dans les entrailles de
sa. mère, déchire lui-même le sein qui l'a porté,
et en sort le casque en tête et la cuirasse sur la
poitrine. Il enfante des filles qui portent des
montagnes dans un des plis de leur robe, et
douze fils qui étonnent le monde par leur force.
L'un de ces fils est Waeiuemœinen, un autre
Ilmarinen, le roi des vents, du feu, de l'eau, le
forgeron par excellence. Au dessous de ces di-
vinités premières sont les dieux qui régissent
une des parties de l'univers. Tuopio est le maî-
tre des boiSj Akli des lacs, Tuoni de la mort.
Kauna règne sur les tombeaux, Sarakka préside
aux enfantements. Plusieurs nymphes dirigent
le cours des étoiles, d'autres celui des vents,
d'autres celui de la lune. Une quantité d'esprits
bienveillants ou mauvais habitent les monta-
gnes, les vallées, les fleuves. Le ciel est repré-
senté comme une immense demeure partagée
en neufrégions, couverte de neuf toits, sous
lesquels repose le dieu suprême. Le soleil est

la tête du dieu, qui apparaît au dessus de ces
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toits dorés. Le soir, il se relire de sa lucarne;
et de là vient l'obscurité.

Trois puissantes jeunes filles représentent les
forces de la nature ; l'une d'elles fait jaillir de
son sein un lait noir, la seconde un lait blanc,
la troisième un lait rouge. Le lait de la première
était le fer brut, celui de la seconde le fer en
barre, celui de la troisième l'acier. Un bœuf est
né dans la Carélic. <■- Ce n'était pas, disent les
ancien paèmes

,
l'un des plus grands ni l'un

des plus petits. Cependant sa tête touchait aux
habitations de Tavaste, et sa queue à celle
de Tornéo. Il fallait tout un jour à l'hirondelle
pour voler d'une de ses extrémités à l'autre,
et tout un mois à l'écureuil pour parcourir la
distance qui séparait ses deux cornes. Du sein
des vagues sortit un petit homme, haut de trois
pouces tout au plus, qui s'élança sur la tête
du boeuf et le tua. On en retira six tonnes de
graisse el des flots de sang qui remplirent sept
bateaux. »

W-cinemœinen s'en va sur sa barque à la re-
cherche du feu, avec un filet de chanvre. Il
trouve un poisson et ne peut le saisir. Un petit
homme noir, portant des souliers de pierre, un
casque de roc, des cheveux qui lui tombent
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sur les talons et une barbe épaisse, surgit du
milieu des vagues, s'empare du poisson, trouve
dans ses entrailles un saumon, dans le saumon
un brochet, dans le brochet un hareng, dans le
hareng un peloton rouge, dans le peloton le
feu.

L'orage est représenté sous la forme d'un ai-
gle au bec enflammé, aux yeux élincelanis, qui,
d'une de ses ailes, couvre la surface d'un lac ,

et de l'autre voile l'azur du ciel. La guérison
des maladies vient d'un petit oiseau, le plus lé-
ger, le plus faible de tous les oiseaux, qui s'en
va au delà des mers chercher la boisson qui ré-
conforte les sens el le beaume qui ferme les
blessures. On l'appelle Méhilœinen. C'est le
symbole le plus gracieux de toule celle rude et
sauvage mythologie. Il y a aussi un grand sen-
timent de poésie et une mélancolie touchante
dans les différents mythes de W_einemœinem.
C'est lui qui a révélé aux hommes l'harmo-
nie du rhythme et du chant. C'est lui qui
leur a donné la harpe comme un instru-
ment de joie et de consolation, pour célé-
brer leur amour et calmer leur douleur. C'est
lui qui a créé le monde et qui le soutient. Nous
verrons, dans l'analyse duKalewala, les diver-
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ses facultés et les événements que la croyance
populaire lui attribuait.

Longtemps les chantstraditionnels, les chants
cosmogoniques et théogoniques de la race fin-
landaise restèrent enfouis dans la demeure du
paysan. Le vieillard les disait le soir à sa fa-
mille assemblée autour du poêle; le pêcheur les
modulait en voguant le long des fleuves. Les
gens lettrés, qui seuls auraient pu les recueillir
et en assurer, par l'imprimerie, la fixité, les
gens lettrés les dédaignaient. Leurs regards ,

fascinés par le prestige des beautés antiques ,

ne distinguaientplus les humbles fleurs de la
montagne et de la bruyère; leur oreille n'en-
tendait que l'harmonie de l'iambe grec ou de
l'hexamètre latin. lia fallu que le génie natio-
nal s'égarâl comme un voyageur à travers les
différents points de vue des contrées étrangères
avant de revenir aux trésors amassés, comme
ceux de Sigfried, dans les forêts de sa terre
natale. Il a fallu qu'il fit, comme un étudiant
aventureux, le tour de toutes les écoles avant
de rentrer dans la grande et sainte école où le
rappelait la voix de ses pères, où la harpe des
temps anciens vibrait, comme celle d'Ossian ,

dans les nuages du passé, où la musc du peu-
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pie chantait son hymne solennel auprès de son
berceau.

Lorsque Gannander écrivit son dictionnaire
mythologique , il ne connaissait encore qu'une
partie des récits populaires qui servaient de
base à son système, et Porlan lui-même , cet
homme si dévoué à l'étude de la langue ,

de la
littérature, de la poésie finlandaise, n'avait fait
qu'entr'ouvrir l'écorcc de l'arbre où il cherchait
un suc vivifiant. Cependant, vers la fin du dix-
huitième siècle, grâce à l'intelligence, aux ef-
forts de ces deux philologues, l'impulsion était
donnée, la route était ouverte, la Finlande com-
mençait à s'observer elle-même, et les anciens
dieux de la nation, dépouillés de leur auréole ,

bannis de leur trône, proscrits comme des bar-
bares par les scolastiques adorateurs des dieux
d'Homère cl de Virgile, reprenaient peu à peu
quelquesattributs de leur puissance première ,

cl frappaient à la porte des académies.
Herdcr, en cherchant de côté et d'autre les

productions naïves réunies dans ses Volkslie-
der, cueillit d'une main habile quelques fleurs
finlandaises. Schrœder publia, sous le litre de
Fimiische runen (Runes finlandaises (1), le

» In-B°, U_ sal, 1819,
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texte original et la traduction de quelques tra-
ditions mythiques, de quelques chants modernes
de la Finlande. Rùhs écrivit une histoire de
celle contrée, et traça un tableau caractérisii-
que de sa mythologie et de sa poésie. Quand
les étrangers donnaient eux-mêmes l'exemple,
les hommes du pays ne pouvaient manquer de se
meure à l'œuvre. Ils s'y sont mis avec ardeur ;

ils sont descendus dans l'intérieur des mines si
longtemps abandonnées, et en ont tiré des
trésors.

Une quantité de dissertations, d'analyses, pu-
bliées dans les dernières années, jettent un nou-
veau jour sur les questions à demi dévoilées par
les écrivains finlandais dudix-huitième siècle. Je
citerai entre autres celle de MM. Goltlund (1),
Siœgren (2), Arwidsson (3), Colan (4),él de plu-
sieursrédacteurs du Suomi(5). M. Topclius s'est
acquis un mérite plus grand encore en publiant

» Forsœk ait furklara C. C. Taciti Omdœmen œfoer finnar-
ne, in -B°, 183.-. — De Proverbiis fennicis, 1818; Ottava, 1838;
Runola, 18.0.

- Cher die flnntsche Sprache und ihre Lileralur, 1821.
3 Divers articles dans les journaux littéraires de llnlande, et

une traduction avec notes et commentaire de l'ouvrage de
Ruhs.

4 Divers articles dans le Morgenblad, dont M. Colan est la
ré .acteur.

B Journal lillérair. mensuel qui se publie à Helsingfors.
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un recueil de chants findanlais anciens et mo-
dernes, et en signalant les habitations lointaines
où. il les avait rassemblés. Après lui est venu
le docteur Lœnrot, qui, profitant des indications
de son devancier, s'est mis à la recherche de ces
poésies du peuple, de ces traditions orales qui,
peu à peu déjà, se disjoignaient, s'alléraient,
s'en allaient de côté et d'autre à l'abandon, qui
pouvaient se perdre à tout jamais, si l'on ne se
hâtait de les reprendre et de les réunir par un
même lien. Pendant des années enlièrcs, M.
Lœnrot a erré à travers les cabanes les plus
obscures, les districts les plus reculés de la
tribu finlandaise, s'asseyant au foyer du paysan
el du pêcheur, interrogeant le vieillard et l'en -

fant, écoulant d'une oreille attenlive leurs récils,
leurs souvenirs parfois incertains et confus, et
recueillant d'une main tremblante d'émotion et
de joie tous les épis de son heureuse moisson.
Après tant de longs voyages, tant d'efforts intel-
ligents et continus, il a enfin atteint son but. Il
a trouvé les aèdes, et est devenu l'Homère de
sa nation. Il a rassemblé et mis en ordre d'une
part tous les chants anciens, de l'autre tous les
chants modernes, et il en a composé deux cycles
poétiques, l'un qui représente les idées cosmo-
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goniques d'un paganisme primitif, l'autre-les
naïves émotions, les rêves mélancoliques, le
caractère cl la vie du peuple finlandais. Le pre-
mier a pour litre Kalewala (1), le second Kan-
teletur (2).

Le Kalewala est l'épopée nationale de la
Finlande, une épopée d'une forme étrange,
d'un caractère sans exemple jusqu'à présent.
Ce n'est ni le majestueux et imposant tableau
d'Homère, ni la savante composition de Virgile,
ni la longue et aventureuse peinture de Ferdus-
si, ni le chant féerique de l'Arioste, ni la cheva-
leresque et mystique rêverie de Wolfram d'Es-
chenbach,ni le drame terrible des Niebelungen.
C'est un singulier mélange de conceptions reli-
gieuses et de faits historiques, de réalité et de
sorcellerie, de détailsvulgaires et d'images idéa-
les. On y voit des dieux qui créent le monde et
qui lombentsous le dard acéré d'une flèche com-
me de simples hommes, des géants qui peuvent
ébranler les montagnes et qui traînent pénible-
ment leurs bateaux le long des fleuves, une
jeunefille dont le regard trouble les maîtres

» Du nom de Kawa, le père des dieux et des géants.
- Du nom de hantele, l'ancieninstrument de musique des Fin-

landais.
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de la terre, une femme qui par sa magie domine
les éléments. C'est un recueil de ballades naïves
et enthousiastes, qui tour à tour s'abaissent jus-
qu'aux particularités journalières de la vie do-
mestique , el remontent jusqu'aux plus hautes
régions de la poésie; qui tour à tour représen-
tent par leurs personnifications allégoriques les
guerres des diverses tribus finlandaises, le com-
bat desdieux et des mauvais esprits, la lultedela
lumière et de l'obscurité, celte lutte éternelle
que les hommes du Nord doivent si bien com-
prendre.

Toutes ces ballades ont été composées à diver-
ses époques, dans divers lieux, et confondent
souvent dans leur allure sans entraves les idées
les plus contradictoires et les temps les plus
opposés. La Vierge Marie vogue sur le même
fleuve que le dieu Wa_h_emœinen, el la sorcière
de Pohiola parle à sa fille comme une femme
chrétienne. En prenant l'une après l'autre les
pages de ce poème, on dirait un canevas d'une
longue tapisserie revêtue de toutes sortes de
couleurs, décousue, abandonnée en certains en-
droits, puis reprise par un ouvrier plus laborieux
que fidèle, qui ne s'est point soucié de suivre un
plan uniforme, qui a jeté çà et là, selon son ca-
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priée', des nuages et des rayons de soleil, des
physionomies nouvelles et des incidents inat-
tendus ; et si imparfait qu'il soit dans ses détails,
si incohérent qu'il apparaisse dans son ensem-
ble, ce canevas a jene sais quel charme indéfi-
nissable qui atlire et subjugue l'attention.
Quand une fois on en a vu les premières ara-
besques, il est impossible de l'abandonner
sans l'avoir déroulé, contemplé dans toute son
étendue.

Une analyse succincte de ce poème en fera
mieux comprendre le caractère que tout ce que
nous pourrions en dire.

Au premier chant, apparaîl le dieu Wa)ine-
mœinen, qui a passé trente étés et ironie hivers
dans le sein de sa mère, qui a vainement invo-
qué dans l'obscurité de sa demeure la lumière
delà lune, du soleil et des étoiles. Las enfin
d'être ainsi captif, il brise lui-même sa prison
au milieu de la nuit, court sur le rivage, se fa-
brique m. cheval léger « comme un brin de
paille, » et s'en va vers la mer. Un Lapon, qui
a depuis longtemps pressenti l'apparition du
dieu el qui lui a juré une haine mortelle, l'at-
tend au bord de la grève et lui lance ses flèches.
Les deux premières se perdent dans l'espace;
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la troisième atteint W_einemo_inen
,
el il tombe

au milieu des vagues, hors d'état de continuer
sa roule. Dans sa solitude et son abandon, il
crée des îles, il creuse des baies, il façonne
des bancs de sable. Un aigle passe dans les airs
et laisse tomber quelques œufs sur le sein du
dieu, qui les réchauffe sous ses membres, puis
les fait rouler dans la mer. Avec ces œufs, Wœi-
nemœinen crée le soleil, la lune, les étoiles,
qu'il invoquait déjà avant sa naissance, et la
terre, où il a marché. Ce premier chant est d'un
bout à l'autre rempli des plus bizarres con-
tradictions.

Toutes les merveilles opérées par le dieu ne le
tirent point de sa douloureuse situation. Il con-
tinue à être le jouetdes flots et des vents, et ne
sait si, après avoir formé la terre, il doit bâtir
une maison sur les vagues ou une maison dans
l'air. Tandis qu'il délibère sur cet important
problème, un coup de vent l'emporte dans le
voisinage de la sombre demeure appeléePohiola.
Il pleure et se lamente. Louhi, le maître de la
maison de Pohiola, vient à son secours, l'aide
à regagner le rivage, et lui donne à boire et à
manger. W-cinemœinen pleure encore el re-
grette son pays natal. Louhi promet de le faire
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reconduire aux lieux qu'il désire revoir, s'il lui
fabrique le sampo avec des plumes de cygne,
un fil de laine, un grain de blé, un morceau
d'une quenouille. Aucun des commentateurs de
la mythologie finlandaise n'a pu expliquer en-
core ce que c'était que ce sampo, dont il est
fréquemment question dans les anciennes poé-
sies. M. Lœnrot pense que c'était l'image du
dieu Jumala ; d'autres en font un ornement
mystérieux, ou une nouvelle boîte de Pandore ;

d'autres enfin, un instrument destiné tout sim-
plement à moudre le blé, c'est à dire une de
ces meules dont on se sert encore chaque jour
dans les habitations d'lslande, de Norvège, de
Finlande. Quoi qu'il en soit, W-einemœinen ne
peut forger le sampo ; mais il promet de le faire
fabriquer par son frère Ilmarinen, l'habile ou-
vrier. La confiante hôtesse le laisse partir. Ce-
pendant les malheurs deWseinemœinen ne sont
pas encore finis. En s'en allant, il aperçoit la
charmante fille de Pohiola, et l'invite à s'asseoir
près de lui dans un traîneau. La cruelle beauté
ne cède pas si promptement; elle veut voir des
preuves de force et d'adresse. Elle demande à
W-einemœinen de fendre un crin de cheval avec
un couteau sans pointe, de frapper sur un œuf
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sans le briser, de construire un bateau sur 1_
roc sans que la hache louche au roc, A la troi-
sième épreuve, la fortune abandonne Wœine-
mœinen. La hache lui entre dans le genou. Il
essaie de guérir lui-même sa blessure ; malheu-
reusement il a oublié les paroles magiques qui
seules pourraient apaiser sa douleur, el il s'en
ya à la recherche d'un sorcier. Celui-ci se rap-
pelle ce que le dieu a oublié. Il connaît son
métier de sorcier et l'exerce avec dextérité, en
sorte qu'après avoir été soumis-à son opération,
Wœinemœinen se retrouve plus fort qu'il ne
l'était avant sa blessure. Il arrive enfin sur le
sol natal, engage son frère à se rendre à Pohiola
pour y fabriquer le sampo. Ilmarinen refuse
d'aller dans ce pays sauvage. Wa^inemœinen
l'attire dans la forêt, el par un chant magique
soulève une tempête qui emporte le forgeron à
Pohiola. La prévoyante maîtresse de maison le
reçoit avec empressement et lui présente sa fille
parée de ses plus riches vêtements. Le jour, il
travaille à confectionner Je sampo ; la nuit, il
tâche, mais inutilement, de gagner le. cœur de
la jeunefille.

Sur ces entrefaites arrive un autre amoureux;
d'une nature tout opposée à celle des deu* pré*»
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cédents, d'un caractère aussi passionné, aussi
entreprenant que celui de W-einemœinen le
sage, de Wseinemûeinen le vieux, comme l'ap-
pellent les traditions, est prudent et réservé. Il
s'appelle Louminkaincn, et l'on ne sait à quelle

race il appartient ; <_e qu'ily a de sûr seulement,
c'est qUe sa mère est une habile sorcière. Elle
prévoit les malheurs auxquels il va s'exposer,
et veut l'empêcher de quiller le seuil paternel.
Tous ses conseils sont autant de paroles per-
dues : Louminkaincn aime la jolie fille de Po-
hiola et veut la demander en mariage. Pour
l'obtenir, il faut qu'il tue d'abord un élan dans
les domaines de Hiisi, le redoutable géant qui
gouverne les forêts. Celle première épreuve ac-
complie, il faut qu'il s'empare d'un cheval sau-
vage; enfin, qu'il atteigne un cygne sur le fleuve
de la mort. Ici il est surpris par un sorcier qui
lance contre lui un serpent venimeux. Il tombe
dans les eaux du fleuve, et le courant l'emporte
dans l'empire des morts, où les fils de Tuoni
le coupent en morceaux. Sa mère, ne le voyant
pas revenir, part avec les ailes de l'alouette pour
Pohiola, apprend de quel côté il est allé, et le
cherche pendant de longs étés el de longs hi-
vers. « Elle ne sait pas, dit le poème, elle ne
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«ait .pas, la pauvre mère, ce qu'il est devenu,
à quelle chair la chair de son fils est mêlée,
dans quel sang coule son sang, s'il est encore
sur les vagues ou sur la terre, sur les rochers
ou dans les bois. Elle erre dans les forêts comme
un sanglier ; elle se glisse dans l'eau comme un
serpent aquatique ; elle court à travers les pins
comme un écureuil, et à travers les rocs comme
une hermine ; elle le cherche sous le feuillage
des arbres, sous les touffes de gazon, sous les
racines de la bruyère. Elle interroge le sentier
de la montagne, la lune et le soleil : le sentier
et la lune ne l'ont pas vu ; le soleil lui dit qu'il
est au delà des mers, dans le fleuve des morts. »

Elle se fait faire alors un râteau d'acier dont les
dénis ont cent brasses de longueur, elle traîne
ce râteau dans les vagues profondes, retire l'un
après l'autre les membres de son fils ; quand
tous ces membres sont réunis, elle invoque le
secours de Méhilœinen. L'oiseau magique s'en-
vole au delà des régions du soleil et de la lune,
pénètre dans les propres sources du créateur,
trempe ses ailes dans le miel de la vie, puis re-
vient vers la pauvre mère, qui, à l'aide dubaume
céleste, ressuscite son fils.

Cependant Wœinemœinen veut retourner à
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Pohiola et demanderla main de la belle jeune
fille. Par malheur sa mémoire infidèle a encore
perdu le souvenir des trois mots puissants

, des
trois mots magiques, sans lesquels il n'ose
entreprendre ce voyage difficile. Il veut aller
les chercher dans l'empire des morts. Les filles
de Tuoni lâchent de s'emparer de lui et lui jet-
tent, au moment où elles le croient endormi,
un réseau de fer sur le corps. Waîinenlœinen,
qui est sur ses gardes, se change en pierre et
roule dans le fleuve, puis se change en serpent
el passe à travers les mailles duréseau. Il sait
qu'il peut encore trouver les mois dont il a be-
soin dans la bouche du vieux Wipunen ; mais la
route est longue et difficile : il faut passer sur
les pointes d'aiguilles des jeunes filles, sur les
glaives acérés des hommes, sur les haches de
combat des héros. Il se fait .des souliers, des
gants de fer, une armure de fer, se met en che-
min ,el arrive au lieu où repose Wipunen, sur
le sol où il repose depuis si longtemps qu'une
forêlépaisse s'est élevée sur son tombeau. Wsei-
nemœinen renverse la forêt, plonge un pieu de
fer dans la bouche de Wipunen, qui se réveille
et cherche vainement à se dégager du rude ins-
trument qui le lorlurect le déchire. Il se résout
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enfin à céder au vœu de son terrible adversaire,
et chante un chant magique. Le fleuve, en l'en-
tendant, cesse de soupirer et la mer de gémir.

Maître de son secret, Wœinemœinen se dirige
vers Pohiola, et son frère Ilmarinen y arrive en
même temps que lui. Louhi, en le voyant venir,
engage sa fille à prendre Wœinemœinen pour
époux. La jeunefille préfère Ilmarinen, qui ce-
pendant ne peut obtenir sa main sans avoir
encore accompli trois travaux herculéens. Le
premier est de labourer un champ plein de
vipères, le second de dompter des ours el des
sangliers, le troisième de prendre sans aucun
instrument de pêche un brochet dans le fleuve
de la mort. Ces trois épreuves faites, le ma-
riage est décidé , et le pauvre Wa_inemœinen
s'en retourne fort triste.

Les noces se préparent à Pohiola". Le grand
bœuf dont la tête et la queue touchent aux deux
extrémités de la Finlande, doit êlre servi sur la
table du banquet; pendant tout un été et tout
un hiver, on travaille à brasser la bière qui doit
réjouir les convives. L'écureuil et la marte y
apportent les ingrédients qui la font fermenter;
l'oiseau magique y répand le miel qu'il est allé
chercher au delà de neuf mers. Louhi invite au
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festin de noces les pauvres et les vagabonds, les
boiteuxet les paralytiques ; elle veut aussi avoir
des chanteurs, et W_einemœinen , surmontant
sa douleur, arrive avec sa harpe et chante pen-
dant trois jours.

La noce finie, la jeune fille se met à pleurer
selon l'usage ancien qui existe encore dans quel-
ques districts de la Finlande et de l'Estonie.
Elle pleure et s'écrie : « Je le savais, je le sa-
vais, une voix me l'avait dit dans les années
fleuries de mon printemps : tu ne resteras pas
sous la tutelle de ta mère, dans le sein de ta
nourrice. Un époux viendra te chercher, lu au-
ras un pied sur le seuil de ta demeure, un autre

dans son traîneau. Celait là le rêve de mon
cœur, l'espoir de mes années fleuries. Mainte-
nant mon départ approche, mon espérance se
réalise. J'ai un pied sur le seuil dema demeure,
un autre dans le traîneau de mon époux. Cepen-
dant je ne m'en vais pas avec joie, je ne quille
pas avec bonheur la maison d'or où j'ai passé
ma jeunesse. Je m'éloigne et jepleure. Manière
bientôt n'entendra plus ma voix, mon père ne
verra plus mes larmes. Comment les autres fian-
cées peuvent-elles être gaies? Comment leur
cœur peut-il êlre dans ce moment joyeux comme
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une aurore de printemps? Moi, je suis triste
comme le pauvre cheval que l'on vend , comme
la pauvre jument que l'on emmène. Ma pensée
est sombre comme une nuit d'automne, sombre
comme une obscure journée d'hiver ! »

La mère alors prend la parole, la console et
lui donne des avis. Tout ce chant est comme une
idylle charmante, tantôt pleined'une grâce naïve,
lanlôl parsemée de détails domestiques qui pei-
gnent avec vérité les mœurs actuelles de la Fin-
lande. «Ne l'afflige pas ainsi, lui dit-elle. On
ne l'emmène pas dans un marais, on ne te con-
duit pas dans un ruisseau. Tu as épousé un
homme excellent, un guerrier hardi, un habile
forgeron, un maître de maison qui mange un
pain pur, et qui en donnera à sa femme un plus
pur encore, un chasseur qui s'en va sur les
bruyères désertes, dans les forêts, et ne laisse
pas ses chiens dormir sur la paille. Trois fois
déjà, dans ce printemps, il a préparé le bain de
vapeur, trois fois il a peigné sa chevelure, trois
fois il s'est essuyé le corps avec des branches
sèches.

« Ne t'afflige pas ainsi, ne l'épouvante pas
de quitter ta mère. Ton époux possède de grands
troupeaux, cent bêtes à cornes, mille bêles aux
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mamelles pesantes, mille autres couvertes de
laine.

•Ne t'afflige pas ainsi, ne t'épouvante pas de
quitter ta mère. Ton époux n'a pas une terre
où la moisson ne mûrisse, pas un sillon où l'a-
voine manque, pas unchamp où le blé ne pousse.
Au bord de chaque ruisseau

, ton époux a un
grenier plein de grains, des amas de semences
en chaque endroit, une forêt où il cache son
pain, une autre où le froment jaunit, de l'ar-
gent en quantité.

« Ne t'afflige pas ainsi, ne t'épouvante pas de
quitter ta mère.Ton époux a des coqs debruyère
qui voltigent autour de lui, des coucous dorés
qui couvent dans ses bois, des grives qui vien-
nent gaiement se poser sur les rênes de ses che-
vaux.

«Et maintenant écoute, ma douce enfant,
ma jeunesœur que je vais quitter, mon chant
d'amour, ma plante verte, écoule les paroles de
la vieille femme. Tu l'en vas dans une autre
demeure, lu vas trouver une autre mère. Iln'en
est pas dans une maison étrangère, auprès
d'une nouvelle mère, comme dans la maison
paternelle, sous la garde de la nourrice. Ne
sors pas légèrement le soir, au clair de la lune;
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le mal qui se fait, on le sait dans la maison. Le
mal qui se fait, le mari le sait.

* Il faut que lu prennes garde aussi soigneu-
sement aux rudes discours du vieillard, à sa
langue acérée el lourde comme une pierre, aux
froides paroles du beau-frère, aux propos mo-
queurs de la belle-sœur. Si le vieillard est fou-
gueux comme un sanglier, et sa femme farouche
comme un ottrs, si le beau-frère est acerbe
comme un serpent, et la belle-sœur aiguë
comme un clou , il faut que lu leur montres la
même patience, la même humilité que si lu le
trouvais devant ta propre môrè; il faut que lu
aies la même soumission envers le vieillard, le
même respect envers le beau-frère.
. « Écoute, mon enfant, les paroles de la vieille
femme. Il ne faul pas qu'une maîtresse de mai-
son reste toujours à la même place ; elle doit vi-
siter la grange, entrer dans la chambre où l'en-
fant pleure, le pauvre petit enfant qui ne peut
pas parler, qui ne peut dire s'il a froid ou s'il a
faim, jusqu'à ce qu'un ami lui vienne, jusqu'à ce
qUe la voix de sa mère arrive à son oreille. »

La bonne mère se tourne ensuite vers le jeune
époux et lui dit : « Fiancé, mon bon frère, il ne
faut pas que lu emmènes notre douce colombe
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pour lui faire souffrir le besoin, pour qu'elle pé-
trisse du pain d'écorce de bouleau, ou des gâ-
teaux de paille. Il faut que ly-J'emmènes dans
une riche maison, pour lirer le grain de l'ar-
moire, pour manger des gâteaux avec de la
crème, pour goûter un pain de froment, pour
pétrir une pâte pure.

« Fiancé, mon bon frère, il ne faut pas que tu
enseignes à notre douce colombe le chemin
qu'elle doit suivre, avec Je fouet du maître; il ne
faul pas qu'elle soupire sous la corde, qu'elle
pleure sous la verge, qu'elle gémisse' sous la
lanière. Songe à ses fraîches années, songe à
son cœur de jeune femme. Donne-lui les leçons
avec calme. Instruis-la quand la porte est close,
instruis-la par la parole la première année,
par le regard Ja seconde, par le geste léger la
troisième^ Si alors elle ne répond pas à tes vœux,
lire un jonc du marais, une plante sèche des
champs, louchc-îa avec la pointe d'une baguette,
châtie-la avec un roseau, avec une branche d'ar-
bre couverte de laine.

« Si alors elle ne t'obéil pas, prends ùpe verge
dans la forêt, prends une branche dé bouleau,
cache-la sous ton habit, afin que les habitants
d'une autre maison ne puissent la voir; [roue-
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lui les épaules, assouplis-lui le dos. Ne la frappe
point sur les yeux ni sur les oreilles, de peur
qu'en voyant son visage meurtri, le beau-père et
le beau-frère ne demandent si elle a été attaquée
par le sanglier et maltraitée par les ours. »

La jeune fille cependantpousse de longs sou-
pirs. La douleur est dans son ame, les larmes
coulent de ses yeux. Elle éclate en sanglots et
dit : « Je n'ai pas été autrefois plus malheureuse
que les jeunes filles, ni plus pâle que les pois-
sons du lac. A présentée suis plus malheureuse
que les autres jeunesfilles, el plus pâle que les
poissons du lac.

« Comment récompenserai-je ma mère du lait
dont elle m'a nourrie et mon père de sa bonté ?

Je te remercie, mon père, de l'asyle où tu m'as
élevée, des aliments que lu m'as donnés. Je te
remercie, ma mère, toi qui m'as bercée dans
mon enfance, portée toute faible dans tes bras,
et nourrie de ton sein. Jevous remercie, braves
gens de la maison, ô mes amis d'enfance, vous
avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai grandi dans mes
belles années.

« Maintenant il faut que je quille la maison
d'or, la chambre de mon père, la demeure hos-
pitalière de ma mère. '

■'
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« Que le bonheur soit avec toi, ôma chère
chambre, couverte de lambris ! il me sera doux
de revenir ici, de te revoir encore. Que le bon-
heur soit avec toi, chambre de mon père, avec
ton plancher de bois ! Que le repos soit à jamais
dans celte habitation, dans les beaux arbres qui
l'enlourent, dans les champs que je vais quitter,
dans les forêts pleines de fruits savoureux, dans
le lac avec ses cent îles, dans la vallée où j'ai
grandi avec la bruyère ! »

Ilmarinen emporte la jeune fille dans un traî-
neau, et s'écrie : « Adieu, maison de Pohiola,
adieu, arbustes du ruisseau, arbres puissants de
la forêt, broussailles des champs, fruits de la val-
lée, et vous, plantes du lac, et vous, rameaux
de l'aulne, liges du bouleau, racines du sapin,
adieu. »

El il s'éloigne, tenant d'une main lesrênes de
son cheval, de l'autre enlaçant le corps de sa
jeunefemme, un genou hors du traîneau, un ge-
nou près d'elle. Le cheval court avec rapidité, le
traîneau glisse légèrement sur la neige. Bientôt
Ilmarinen dislingue la fumée de son toit; il ar-
rive à la porte de sa demeure, et sa mère est là
qui accourt avec tendresse au-devant de la jeune
mariée, et les festins recommencent, et Waeine-
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mœinen, reprenant sa harpe, célèbre tour à tout-
dans ses chants les hôtes de la maison.

A ce chant nuptial succède un épisode dont
l'incorrigible {-oummliainen, qui a déjà passe"
par l'empire des morts, est encore le jtéros. Il a
appris les projets de mariage, ii veut les faire
échouer, il veut retourner à Pohiola et épouser
lui-même la jeune fille. En vain sa mère lui re-
présente avec angoisse les douleurs qu'il a déjà
souffertes, les dangers auxquels ilva de nouveau
s'exposer. Le tenace Finlandais ne redoute rien,
il veut partir, il part, et, en apprenant que le
mariage auquel il voulait s'opposer est conclu,
que sabien-aiméeeslloin, il entre dans une telle
fureur, qu'il appelle au combat tous ceux qui
l'entourent, et commence par tuer le maître de
la maison. Il revient chez sa mère el lui raconte

ce qui s'est passé. La pauvre mère l'engage à se
dérober aux poursuites de ses ennemis, elle lui
indique un refuge dans une île où il passe d'abord
une heureuse vie au milieu d'un grand nombre
de jeunesfilles. On dirait l'île enchantée de Circé,
et il est probable qu'il y a plus d'un souvenir de
la tradition grecque dans ces chanls du peuple
finlandais.

Un beau jour, Louminkainen s'aperçoit que
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son bateau est brûlé. Il en reconstruit un aussi-
tôt, s'abandonne de nouveau à la mer, et arrive
sur la grève de Pohiola. La terrible sorcière du
logis amasse alors une quantité de frimas et en-
chaîne l'embarcation du voyageur aventureux
dans les glaces. Lui-même n'échappe qu'avec
peine à la rigueur subite du froid, se retire dans
une forêt inconnue, el s'écrie dans l'amer repen-
tir de sa témérité : <• Malheur à moi, pauvre
homme! dans quel péril me suis-je jeté! Com-
bien de jours, combien d'années faudra-t-il que
j'erre vainement ! Maintenant ma.mère pleure à
son foyer, ma nourrice se désole : —Où est mon
fils , dit-elle, mon fils abandonné? Esl-il dans,
les champs de Tuoni, dans les sombres plaines
des morts? Pauvre femme que je suis ! mon fils
à présent n'arrête pas le coq de bruyère dans
son essor, les petits oiseaux dans leur vol, l'her-
mine dans sa course, l'écureuil dans ses sauts.

« Hélas ! non, ma bonne mère, ma tendre
nourrice. Tu as élevé sous ton aile une troupe
de colombes et de cygnes. Le vent cruel est
venu el les a dispersés. L'orage a renversé et
brisé la barque des frères. Nous formions autre-
fois, dans des temps meilleurs, un cercle nom-
breux ; la maison était remplie de mes sœurs,
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le bateau rempli de mes frères. A présent, il
n'en reste pas un.

« Je me souviendrai toujours des douces an-
nées d'autrefois. Je grandissais comme une
plante vigoureuse dans noire maison. J'étais
beau comme la fleur des champs. Beaucoup de
gens alors arrêtaient leurs regards sur moi, et
remarquaient ma force. Maintenant mon visage
est noir comme les baies de la forêt.

« Je connais le sol où je suis né, et la chambre
où j'ai été élevé. Je ne connais pas le lieu où la
mort me surprendra. »

Après cet épisode, nous revenons aux prin-
cipaux héros du poème. Ilmarinen a acheté un
esclave qui, selon la tradition, a rompu ses lan-
ges, a déchiré ses lisières trois jours après sa
naissance. On lui donne un enfant à garder,
l'esclave égorge l'enfant et brûle le berceau. On
lui commande de défricher une forêt, il y jette
un sort, et rien n'y peut plus croître. La femme
d'llmarinen l'envoie paître ses troupeaux, et,
pour le punir de ses méchancetés, elle lui donne
un pain dans lequel elle amis une grosse pierre.
Le maudit esclave, en trouvant cette pierre,
massacre son troupeau et revienl au logis avec
une quantité d'ours et de sangliers qui tuent la
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femme d'llmarinen. L'esclave s'enfuit. Ilmari-
nen pleure jour et nuit son épouse chérie, et,
ne sachant comment la remplacer, il fabrique
une femme d'or et d'argent ; mais il ne peut lui
donner la parole, et, quand il repose auprès
d'elle, il la trouve trop froide. Il en fait présent
à son frère, qui la prend avec joie dans ses bras
et s'écrie, après l'avoir serrée sur son cœur : « 0
vous, enfants des nouvelles générations, tant que
le monde subsistera, tant que la clarté de la
lune brillera dans le ciel, ne vous faites pas une
fiancée d'or et d'argent. L'or el l'argent jeltent
un froid glacial sous les plus chauds vête-
ments. »

Ilmarinen, désolé de son veuvage, entreprend
un voyagera Pohiola pour y trouver une nouvelle
fiancée, et en revient sans avoir pu atteindre
son but. A son retour il raconte à Waeinemœi-
nen de quel bonheur on jouit à Pohiola par le
magique effet du sampo. W-einemœinen l'en-
gage à se joindre à lui pour s'emparer de ce talis-
man précieux. Ilmarinen cède à ses instances,
se forge une grande épée et une magnifique
armure, puis tous deux cherchent des chevaux
pour entrer en campagne. Mais Wœinemœinen
entend un bateau qui soupire au bord de la mer
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El se plaint d'èlre abandonné dans l'oisiveté, de
ne plus sillonner les vagues, de ne plus com-
battre. Les deux héros, touchés de ses plaintes,
le prennent pour faire leur voyage. W-eine-
mœinen se place au gouvernail, Ilmarinen
rame. Ils rencontrent Louminkainen, qui aune
vengeance à exercer à Pohiola, el se joint gaie-
ment à eux. Tout à coup leur bateau s'arrête et
cesse d'obéir à la rame impatiente. W-eine-
mœinen regarde d'où peut venir l'obstacle qui
les empêche d'avancer, et s'aperçoit que leur
barque est entravée par un énorme brochet ; il
lue le brochet à coups d'épée, prend ses arêtes,
les dispose en forme de harpe, y met des cordes
faites avec des crins des chevaux fougueux de
Iliisi, des poulains de Lempo, l'esprit mysté-
rieux

, el la harpe est achevée, la harpe qui,
dans ses profondes mélodies, doit avoir tour à
tour l'accent terrible el solennel des vagues où
le dieu a pris ses branches d'ivoire et le sou-
pir mélancolique du bois où il a façonné ses
cordes.

Le dieu W_einemœihen offre celte harpe aux
vieillards : ceux-ci essayent de la faire vibrer,
et leur tête tremble; l'accord ne suit pas l'ac-
cord, le son joyeuxne répond pas au son joyeux,
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Il la présente aux jeunes gens : ils essayent de
la faire vibrer, et leurs mains tremblent; l'ac-
cord qu'ils en tirent n'est pas un véritable ac-
cord, le son joyeux nerépond pas au son joyeux.
Le gai Louminkaincn la prend, puis l'habile
Ilmarinen, et ni l'un ni l'autre ne peuvent lui
donner la vibration harmonieuse.W-einemœinen
l'envoie à Pohiola, el lous les habitants de la
maison, hommes et femmes, jeunes garçons et
jeunesfilles, l'essayent tour à tour el n'en tirent
que des sons discordants. Le vieillard se réveille
dans son repos et s'écrie avec impatience : Ces-
sez défaire gémircet instrument, ce bruit fatigue
mes oreilles

, ses rudes vibrations troubleront
mon sommeil pendant toute une semaine. Si la
harpe du peuple finlandais n'est pas plus har-
monieuse, laissez-la dormir en silence , jelez-Ia
au fond des vagues, oumellez-la entre les mains
du maître. La harpe répond : Je ne mérite pas
d'être jetée au fond des vagues, je résonnerai
doucement sous la main du maître.

Alors, dit le chantre du Kalewala, alors le
sage W-einemœinen, ayant purifié ses mains,
s'assied sur un roc, au bord de l'onde argentée,
pose la harpe sur ses genoux, la tient sous ses
doigts, et s'écrie d'une voix élevée : Que celui
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qui n'a pas encore connu la douceur du chant,
le charme de la mélodie, s'approche et écoule.
Et il joue sans effort et il chante. Ses doigts cou-
rent sur les flancs et sur les cordes de la harpe ;

le son harmonieux s'élève dans l'air, l'accent
joyeuxrépond à l'accent joyeux. L'accord musi-
cal s'échappe des branches d'ivoire de la harpe,
de ses cordes de crin.

« Nul animal dans la forêt ne continue sa
course, nul oiseau dans l'air ne poursuit son vol.
Le sanglier écoule dans son antre marécageux,
l'ours sort de sa tanière, de sa tanière entourée
de sapins ; il s'élance vers la barrière de la forêt,
la barrière tombe, l'ours s'élance sur les arbres
et se balance sur les rameaux, tandis que Waei-
nemœinen répand de tous côtés ses joyeux ac-
cords.

« Le vieux maître de la forêt, le sombre Tuo-
pio , avec sa longue barbe, s'approche aussi,
prête l'oreille, et tous les animaux dont il est le
roi le suivent. Sa femme met ses bas bleus, noue
des cordons rouges autour de ses souliers,
monte sur les tiges de bouleau, se berce sur les
branches de l'arbre, écoule les sons de la harpe
et la mélodie de ses cordes.

« Il n'est pas un animal vivant dans les bois,
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pas un être vivant dans l'air, pas un oiseau léger,
qui ne s'avance et baisse la tête pour entendre
ces doux accords. L'aigle vient des régions éle-
vées, le vautour descend des nuages, la mouette
s'arrêle sur les vagues, le cygne sort des lacs;
les petits pinsons, les alouettes et les serins ac-
courent se percher sur les épaules du dieu.

« Le soleil avec ses rayons éblouissants, la
lune avec sa douce lumière, s'arrêtent dans le
ciel et éclairent la harpe.

« Il n'est pas un animal vivant dans les eaux
qui n'agite ses nageoires et ne s'approche pour
entendre. Les saumons et les truites, les bro-
chets et les phoques accourent à la fois ; les pe-
tits poissons glissent jusque sur les bords de
l'onde et s'arrêtent pour écouter le chant de
Wseinemœinen.

« Atho, le roi des vagues, le vieillard à la
barbe verte, s'avance sur son siège de nacre ; la
belle reine des eaux peignait avec son peigne
d'or ses longs cheveux et les essuyait avec une
brosse d'argent. Lorsque le chant harmonieux
arrive à son oreille, le peigne d'or tombe de ses
doigts, la brosse d'argent s'échappe de ses
mains; elle s'élance en toute hâte, s'élève au-
dessus des flots, cl, la poitrine appuyée contre
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utt rbc, ét.oute, ravie, les sons de la harpe, les
merveilleuses mélodies du chant.

* Il n'y a pas tin héros, un homme au cœur
endurci, pas une femme qui ne soit émue jus*
qu'aux larmes. Les jeunes et les vieux pleurent,
et ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont
pas, et les garçons, fet lès filles, et les petits
enfants; tous pleurent en écoutant les touchan-
tes harriionièS de la harpe finlandaise. \Xse\-
nemœinen pleure aussi ; la source dcs larmes
S'oiiVre doucement dans son cœur, les larmes
fe'amassëilt Sous sa paupière et coulent plus
nombreuses que les fruits de la forêt, que les
télés d'alouettes, que les œufs dv cog debruyère ;

elles roulent sur ses lai'gt s joues, sur sa forte
poitrine, sur ses genoux et'sur ses pieds; elles
pénètrent à travers ses cinq camisoles de lame,
ses six ceintures dor, ses sept robes bleues,
ses huit vêlements de vadmel;. elles roulent sur
les Hves de l'onde, et de ces rives elles tom-
bent dans les flots limpides où elles se chan-
gent en perles. »

J'éprouve un grand regret à rendre si mal,
dans une prose décolorée, celle page du Kale-
wala, qui, avec la mélodie, la richesse d'images
des.vers finlandais, est, sans contredit, une des
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plus belles et plus ravissantes pages qui exis-
tent dans la poésie ancienne et moderne.

Le chantachevé, W-einemœinen pose la harpe
dans le bateau, s'avance vers Pohiola, et déclare
qu'il veut avoir la moitié du sampo. — Non, lui
dit Louhi, on ne peut partager l'hermine, et l'é-*
cureuil est trop petit pour trois, Waeinemœinen
plonge, par sa magie, tous les habitants de la
maison dans un lourd sommeil. Les héros s'em-
parent du sampo, l'emportent dans leur barque
et s'élancent gaiement sur la mer. Trois jours
après, ils approchent de leur but, ils distinguent
les portes de leur demeure, Waeinemœinen en-
tonne un chant joyeux.Une des servantes dePo-
hiola l'entend, pousse un cri, et tout le monde
s'éveille. Louhi court à l'endroit où était caché
son sampo, cl ne le trouveplus.. La sorcière im-
plore le secours du puissant Ukko, elle le prie
de jeter sur la roule des voyageurs un de ses
plus terribles orages. Ukko exauce ses vœux s
l'orage soulève les vagues profondes de la mer
et W-einemœinen y perd sa harpe chérie. Ilma-
rinen, épouvanté, gémit de s'èlre confié aux flots.
Son sage frère le console et lui dit; —Les larmes
ne nous arrachent pas au danger, les gémisse-
ments ne nous sauvent pas des mauvais jours"
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Cependant Louhi, non contente d'avoir, par
ses invocations, excité la tempête, s'élance sur
sonbateau, et poursuit les ravisseurs du sampo.
Au moment où elle approche, W_einemœinen
lui jette un roc qui brise la barque où elle est
assise. Pour assouvir sa vengeance, elle se
change en aigle, prend ses rameurs sous ses ai-
les, vole' sur le mât de l'embarcaiion du dieu,
saisit avec ses serres le sampo, et s'efforce de
l'enlever. En vain Ilmarinen et Louminkainen
la frappent avec leur épée : elle reste attachée à
sa proie et ne la lâche pas. Wseinemœinen ne
se sert point de son glaive, il prend seulement
la rame du gouvernail, et en donne à droite et à
gauche des coups si rudes, que tous les hommes
cachés sous les ailes de Louhi tombent dans la
mer, et qu'elle même a les doigts meurtris et
brisés, à l'exception d'un seul, avec lequel elle
jette le sampo dans les flots. Une partie du pré-
cieux talisman tombe au fond des vagues, une
autre est emportée sur le rivage par le courant;
Louhi ne garde que le couvercle du trésor. La
sorcière, furieuse, répand les maladies mortelles
autour de la demeure des héros. Waeinemœinen
chasse ces fléaux dans un autre pays. Elle en-
sorcelé le soleil et la lune,*et cache leur lumière.
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Ilmarinen et son frère montent à la huitième
voûle du ciel, pour savoir d'où viennent ces té-
nèbres profondes. Là ils font jaillir le feu de la
pointe de leurs épées. Une étincelle tombe sur
la terre et l'embrase. Le soleil et la lune sont
encore invisibles : Ilmarinen fabrique deux as-
tres d'or et d'argent; mais ils ne répandent au-
cune clarté. Wainemœinen se résout alors à
tenter encore une fois le voyage de Pohiola. Il
s'avance intrépidement dans la maison hoslile,
et demande où sont les deux globes de lumière
qui éclairent le monde. On lui répond qu'ils sont
à tout jamais cachés dans les flancs d'une mon-
tagne. W-einemœinen provoque tous ses enne-
mis au combat, et leur coupe la tête. Il revient
auprès de son frère, tous deux tentent de péné-
trer dans l'intérieur de la montagne magique, et
leurs efforts sont inutiles. Ilmarinen rentre dans
sa forge, et se met à fabriquer des instruments
pour briser le rempart de roc. Louhi, sous la
forme d'une alouette, s'approche de lui et lui de-
mande ce qu'il fait.**—Un collier de fer, répond-
il, pour la femme de Pohiola. La sorcière, ef-
frayée, court dégager le soleil et la lune de leurs
entraves, et revient annoncer celte nouvelle à
Ilmarinen, qui la porte en toutehâte à son frère ;
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le dieu de la poésie entonne aussitôt un chant
enthousiaste.

Il semble que l'épopée symbolique de la
Finlande devrait se terminer là. Le combat du
mal el du bien est fini. Les dieux ont vaincu les
esprits mauvais, les noires ténèbres se sont en-
trouvertes aux rayons du jour, la clarté des as-
tres célestes a ravivé le monde. Mais W_eine-
mœinen a perdu sa harpe dans l'orage, et le
peuple finlandais esl trop amoureux de la poésie
pour se représenter son dieu suprême privé du
magique instrument qui attendrit la nature
entière.

Un jour,il s'en allait à travers champs, la tête
baissée , songeant à la joie qu'il éprouverait à
faire vibrer encore les cordes mélodieuses. Il
aperçoit un bouleau solitaire qui soupire et
pleure, il lui demande d'où vient sa tristesse, et
le bouleau lui répond : <• Je pleure de me voir
ainsi abandonné sans appui dans ce lieu funeste.
Souvent, pendant l'été, les bergers impitoyables
me torturent et me lacèrent. Ils déchirent mon
écorce blanche, ils épuisent ma sève. On frappe
sur ma tige, on coupe mes rameaux. Trois fois
déjà, dans le cours de celte saison, la hache
cruelje est tombée sur ma tête, sur mes flancs



147SUR LA RUSSIE.

et sur ma couronne. Voilà pourquoi je pleure, et
toute ma vie je pleurerai d'être abandonné sans
soutien, dans ce lieu funeste, à l'approche du
rude hiver. Chaque année la douleur me change,
ma tôle est pleine de sollicitude, et ma face pâlit
aux jours froids, àla triste saison. Le vent d'orage
me dépouille de mes feuilles, j'aurai froid quand
viendra l'hiver, je serai faible et nu, exposé aux
frimas el à la tempête. — Console-toi, lui dit le
dieu compatissant; je veux changer la douleur
en joie, jeveux faire résonner harmonieusement
les rameaux. » El avec les branches du bouleau,
W-cincmœinen se façonne une nouvelle harpe ;

puis il erre encore à travers champs, et rencon-
tre une jeune fille qui soupire et murmure une
parole d'amour. — Jeune fille, lui dit-il, fais-moi
un doux présent ; donne-moi six de les cheveux.
Elle penche la tête en riant, lui donne les beaux
cheveux longs qu'il demande, et il en fait des
cordes pour sa harpe, et il chante avec bonheur.
Les coteaux s'inclinent dans la vallée pour l'en-
tendre, les montagnes de cuivre tressaillent, les
rocs répètent ses accords, les vieux troncs d'ar-
bres dansent en cercle autour de lui. Son chant
résonne dans six villages, dans sept paroisses.
L'aigle, en l'écoutant, oublie sa couvée dans son
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aire, et les larges pins se courbent humblement
quand le dieu de la poésie passe sous leurs ra-
meaux.

Mais voilà qu'un nouveau dieu apparaît avec
sa pure auréole sur la terre de W_einemœinen.
Une loi de paix et d'amour efface la loi sévère
des géants ; un essaim d'anges et de chérubins
dissipe par son souffle les derniers nuages de
Pohiola, les sombres brumes de l'olympe finlan-
dais. Les poètes duKalewala ajoutent un hymne
pieux à leur épopée païenne : ils chantent avec
une grâce idyllique, avec une naïve hérésie, avec
un singulier mélange de souvenirs anciens et de
croyances nouvelles, la naissance du Sauveur,
la vierge Marie, la douce Marielle.

Mariette est une jeune et tendre bergère, qui
s'en va sous un ciel sans tache, à travers les ver-
tes vallées. Les champs s'émeuvent à son aspect,
les arbres l'appellenl sous leur ombre, les fleurs
la regardent avec amour, les petits fruits de la
prairie lui sourient et lui disent : Viens, oh!
viens nous cueillir. Mariette s'arrête près d'une
baie savoureuse et lui dit : Monte sur mes pieds.
La baie se détache de sa tige et se pose sur les
pieds de la bergère. Monte à ma ceinture, dit
encore la vierge sainte, monte à mes lèvres. La
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baie monte, monte, et entre dans la bouche pure
de Marielie, qui, par le suc de la petite plante,
devient mère. Quand elle se sent près d'enfanter,
elle prie la femme d'Hérode de lui préparer un
bain, et la méchante femme la renvoie durement.
Mariette prie alors son bon cheval de lui faire,
avec son souffle, un bain de vapeur, et le cheval
obéit, et la douce vierge, réchauffée par l'haleine
de l'animal fidèle, donne le jour àun charmant
enfant. Sa premiers pensée est de le porter au
prêtre, son premier soin de le faire baptiser.
Alors Wseinemœinen s'avance, W_einemœinen
qui prévoit l'avenir, et il s'écrie : Il faut conduire
cet enfant dans le marais, lui écraser la tête,
lui briser les membresavec un marteau. Le petit
enfant, âgé de deux semaines, lui dit : Tais-loi,
vieux magicien de la Carélie ; celle fois, tu as
mal interprété la loi ; lu as prononcé un sot ju-
gement.

Le prêtre baptise l'enfant, qui devient roi de
la forêt, maître des îles riches et fécondes. Le
vieux W_einemœinen se retire triste et confus,
se construit un bateau de fer, navigue au loin

,

et se cache dans les régions inférieures du ciel,
mais, en s'en allant, il laisse à la Finlande sa
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harpe merveilleuse, sa harpe qui chante l'amour
et réjouit le cœur.

Ainsi finit l'antique épopée finlandaise, par
une pensée d'espoir, par un mythe chrétien, par
l'alliance intime de la nature avec la divinité du
Christ. La nature est la base première, l'élément
principal de celte poésie traditionnelle. C'est la
beauté, la force, la grandeur de la nature que le
rhapsode populaire de Finlande dépeint par ses
personnifications; c'est la Initie et l'action des
éléments qu'il représente par des images sym-
boliques. Ce rhapsode, on le voit, n'a point étu-
dié dans les écoles; un savant professeur ne lui
a pas enseigné d'une voix doctorale d'où vient le
tonnerre et d'où vient l'éclipsé de soleil; un ha-
bile grammairien ne lui a pas expliqué, dans ses
phrases verbeuses, les merveilleux secrets du
langage figuré, ni la science de l'abstraction.
Enfant naïf de la nature, vivant avec elle et pas-
sionné pour elle, il ne s'est point étudié à rendre
l'émotion qu'elle produit sur son esprit par des
figures de rhétorique. Il regarde seulement et il
admire. Il s'en va le soir le long des vallées, au
haut des montagnes, il écoute le soupir du vent
dans les forêts, le murmure plaintif des vagues
qui tombent sur la grève, le bruit orageux de la
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cascade ; il contemple dans sa mélancolie les
voiles d'azur de l'horizon lointain, les brumes
épaisses de l'hiver, les rayons de pourpre de
l'été, et il raconte avec enthousiasme tout ce
qu'il a vu et entendu dans les rêves de sa soli-
tude; et lorsqu'un sentimentd'amour, une pensée
de joie ou de douleur, un regret ou un espoir,
s'éveillent dans son cœur, pour peindre les émo-
tions qui l'agitent, il emploie les couleurs, les
images de sa nature aimée. Il associe à ses
chants de bonheur ou à ses larmes tous les êtres
animés et inanimés qui l'entourent, le sol où il
a vécu, les arbres avec lesquels il a grandi, le
ruisseau qui baigne ses pieds, les nuages qui
flottent sur sa lêle, les astres qui l'éclairent. Ce
n'est pas une Liée panthéislique qui agit ainsi
sur lui, non, c'est un sentiment plus naïf encore
et plus intime : c'est l'alliance étroite et pour
ainsi dire la fusion de son être avec les éléments.
Ce ne sont pas les divinités des eaux, des bois,
qu'il recherche et vénère; c'est la nature même
dans sa grâce et sa puissance, dans ses douces
harmonies et sa mâle beauté.

Un autre trait non moins caractéristique du
Kalewala est la peinture continuelle du pou-
voir de la magie et de ses redoutables effets. Le
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sampo, que W-einemœinen et Ilmarinen ont un
si grand désir d'enlever, après l'avoir donné à
Pohiola, est un talisman magique qui répand
le bonheur et la prospérité dans la demeure qui
le possède. C'est par la magie que la mère de
Louminkainen ressuscite son fils, c'est par la
magie que les deux principaux héros du poème
accomplissent leurs plus périlleuses entreprises,
que la sorcière Louhi gouverne les éléments,
dérobe le soleil et la lune, et épouvante les dieux
eux-mêmes. Toute la longue lulte dont celle
épopée raconte les vicissitudes n'existe point
entre les fils des géants et les sombres habitants
de Pohiola : elle est établie entre deux intelli-
gences mystérieuses dont l'idée abstraite se ré-
vèle par des personnifications. L'un cherche la
lumière, l'autre se plonge dans les ténèbres;
l'une et l'autre s'atlaqueni, se combattent par des
moyens magiques, et c'est la magie qui donne
la victoire.

Dans toutes les traditions des peuples du
Nord, on retrouve ce caractère superstitieux,
cette absorption de la réalité dans la fantaisie,
de l'action positive dans le symbole merveilleux.
La nature sombre et grandiose au milieu de la-
quelle ils vivent, éveille en eux celle crainte in-
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slinctive d'où naît la superstition. Les brumes
aériennes, les nuages épais amassés autour
d'eux, leur montrent mille formes bizarres,
mille figureserrantesauxquellesleur imagination
donne la vie et la pensée. Les éléments capri-
cieux dont ils sont à tout instant victimes, les
phénomènes élranges qui éclatent sans cesse
sous leurs yeux, devaient nécessairement, avant

les découvertes de la science, produire dans
leur .esprit une terreur inexplicable et des
croyances surnaturelles.

Les anciens Islandais expliquaient les trem-
blementssîe terre par les souffrances de Loki,
comme les Grecs par les souffrances des géants.
Leur tonnerre était le char d'airaiu du dieu Thor
roulanl sur les nuages, et leurs conteurs de sa-
gas parlent constamment des trolles qui prédi-
sent l'avenir, des armures magiques fabriquées
par les nains. Odin lui-même, dans le chant de
l'Edda qui lui est attribué, dans le Havamal ,

vante le pouvoir des incantations, le redoutable
effet des runes.

Chez eux pourtant la force physique l'empor-
tait sur la force intellectuelle. Aux yeux de celle
race de pirates aventureux, le courage était la
plus belle des vertus, le butin enlevé à l'ennemi
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après une longue bataille, le plus noble des tro-
phées. Le berserkir s'acquérait un renom il-
lustre'par ses duels sanglants ; le fier vikinger,
appuyé sur son glaive, bravait audacieusement
le pouvoir des princes et défiait, comme Ajax,
les dieux eux-mêmes.

Les Finlandais, doués d'une humeur moins
belliqueuse, dominés de côlé el d'aulre par des
tribus guerrières, et vivant d'une vie retirée et
sédentaire, cherchaient dans les rêves de leur
esprit, dans les mystérieuses combinaisons des
paroles cabalistiques, un soutien pour les heures
de danger, une arme offensive et défensive, un
élément d'influence et de fortune. « L'ignorant,
dit un de leurs vieux proverbes, se donne beau-
coup de peine el n'arrive à rien, l'homme ha-
bile atteint facilement son but, » et nul homme
ne leur semblait plus habile que celui qui pou-
vait, soit par les leçons de son père, soil par ses
propres éludes, acquérir la science magique.
Tandis que les Scandinaves porlaient sur toutes
les côtes étrangères les signes sanglants de leur
bravoure, les Finlandais s'illustraient au loin
par leur sorcellerie. L'historien suédois Olaus
Magnus la signale en termes bien pré-
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cis 1; Saxo le grammairien elSnori Sturlcson en
citent plusieurs exemples dans leurs livres, et
Tacite a très vivement caractérisé les effets de
cette sorcellerie, quand il dit en parlant des
Finlandais : Securi adversus hommes, securi
adversus deos. Les sorciers de Finlande bra-
vaient la terre et le ciel ; ils pouvaient jeter un
nuage sur le soleil, soulever les vagues de
la mer, faire mugir la lempêle, ou enfermer le
vent dans un sac de cuir et le vendre aux navi-
gateurs comme une provision de voyage. Ceux
qui se dévouaient à cette honnête profession de
sorciers, jouissaient d'une haute considération
et d'un redoutable ascendant ; on les recher-
chait et on les craignait; ils avaient, comme tous

les savants des écoles, leurs disciples et leurs
sectateurs, et, comme tous les puissants de la
terre, leurs courtisans et leurs favoris. Malheur
à qui semblait douler de leur expérience, à qui
osait affronter leur colère ! Ils pouvaient déchaî-
ner contre lui la peste et la famine, lancer dans
sa demeure les sangliers farouches et les ours
affamés, renverser sa barque sur les vagues,
anéantir ses moissons, faire périr ses troupeaux.

i « Aquilonis regio, Finlandia ac Lapponia ita eral docta ma-
leflcus oliin in paganisme». »
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Que dis-je? ils pouvaient même invoquer contre
lui l'empire des morts, car la terre et l'air, les
régions visibles et invisibles, l'onde et le feu,
obéissaient à leurs enchantements. Mais si on
savait les prendre adroitement, s'insinuer dans
leurs bonnes grâces, leur donner à propos une
pièce d'argent, ces souverains des éléments
étaient les meilleures gens du monde. Ils vi-
daient une cruche de bière comme de simples
mortels, et acceptaient sans difficulté un témoi-
gnage palpable d'estime et de reconnaissance.
On pouvait alors attendre d'eux toutes sortes d'a-
gréables services. Ils guérissaient les maladies,
ils retrouvaient les bestiaux égarés dans les
bois, les objets volés, et quelquefois même le
voleur. On venait les consulter de loin dans les
divers accidents de la vie, et, quand ils se pré-
sentaient à la porte d'une maison, on accourait
au devant d'eux avec respect.

Le christianisme n'effaça point ces grossières
erreurs d'un peuple ignorant et crédule. Les
sorciers, proscrits par les prêtres, continuèrent
longtemps encore à pratiquer leurs maléfices,
et laFinlande garda durant plusieurs siècles sa
vieille réputaiion de contrée ensorcelée. Pen-
dant la guerre de trente ans, on disait en Aile-
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magne que Gustave-Adolphe avait parmi ses
troupes une compagnie de Lapons qui, par ses
enchanlemenis, assurait le succès de ses armes.
Voliaire lui-même, le sceplique, le railleur Vol-
taire, raconte, dans son Histoire de Char-
les XII, que les Russes attribuaient générale-
ment à l'effet de la magie, à la puissance du
diable, la perte de la bataille de Narva. Dans la
dernière guerre de Finlande, en 18t>8, ces con-
tes de sorcellerie trouvaient encore des oreilles
crédules. A la fin de l'hiver, les Russes, es-
sayant de conduire quelquescanons sur la côte
de Helsingfors pour assiéger la forteresse de
Sveaborg, se virent tout à coup arrêtés par un
tel amas de terre molle et fangeuse, qu'ils ne
purent traîner plus loin leurs munitions. Les
soldais atlribuèrenl cet accident à un vieux
mendiant finlandais qu'ils avaient rudoyé le ma-
lin, et qui se vengeait de leurs mauvais traite-
ments en entravant ainsi leur marche. A l'heure
qu'il est, je ne suis pas sûr que, dans quelque
pœrte enfumé de la Savolax ou de la Carélie,
un sorcier finlandais n'exerce pas encore ses in-
cantations pour assurer le succès d'une de ses
entreprises, ou obtenir une meilleure récolle
que ses voisins.
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Le Kanîeletar, publié par M. Lœnrot à peu
près dans le même temps que le Kalewala, est
un recueil depoésies lyriques composées en gran-
de partie par les gens du peuple et chantées par
le peuple. Le dieu des vers a vraiment légué
sa harpe mélodieuse, sa kan/ele, aux Finlan-
dais , et ils la font vibrer avec amour. Si le long
des côtes, dans l'enceinte des villes, le sentiment
de l'ancienne poésie nationale s'altère ou s'efface
par le contact des étrangers et les relations mul-
tipliées du commerce; dans l'intérieur du pays,
dans les provinces de la Carélie et de la Savolax
par exemple, il subsiste encore avec toute son
énergie et sa naïveté primitives, et il n'y a peut-
être pas là, dit M. Lœnrot, une paroisse qui
ne compte plusieurs poètes.

Les poètes sont de simples paysans bien plus
pauvres encore que le pauvre Burns. Quelque-
fois ils improvisent leurs vers et les chantent
aussitôt dans une fête, dans une cérémonie;
quelquefois ils les composent lentement et avec
soin ; ils les modulent dans leur pensée, le matin
en allant au travail, le soir en se reposant au-
près du foyer. Souvent ils se réunissent plusieurs
pour composer une même pièce. S'ils savenl

» M. Lœnrot en cite une qui se termine ainsi ; « On a travaillé
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écrire, ce qui n'arrive pas toujours, ils font une
copie de leurs vers et la gardent précieusement ;

sinon, ils les conservent dans leur mémoire. S'il
y a dans une paroisse deux poètes amis, ils se
réunissent souvent aux heures de loisir, s'as-
seoient l'un en face de l'autre, se prennent la
main, et, se balançant mutuellement en avant et
en arrière, ils improvisent el chantent leurs chan-
sons. L'un d'eux entonne la première strophe,
l'autre marque chaque cadence, et, lorsque la
strophe est finie, il la répèle tout entière. Pen-
dant ce temps l'improvisateur compose la se-
conde; puis il abandonne la suite du chant à
son ami, et fait à son tour le rôle de répétiteur.
S'ils sont plusieurs d'une force à peu près égale,
ils s'adressent comme les bergers de Virgile, ou
les minnessingers de la Waribourg, des défis
poétiques. Ils s'assemblent à certains jours sous
les lambris enfumés du pœrte, leurs amis se
rangent de côté el d'autre, comme les témoins
d'un duel, et .la lutte commence. Chacun des

toute la semaine à construire ces vers; la base en fut posée le
dimanche; on y revint le lundi; on y ajouta quelque chose le
mardi, puis le mercredi; on n'était pas libre le jeudi; te ven-
dredi, ces vers touchaient à leur fin ; le samedi, c'en étaitfait. Ce
n'est pas un seul homme qui les a composés, ce sonl plusieurs
poètes habiles dans l'ait etexercés au chaut. »
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concurrents doit tour à tour el sans hésiter pren-
dre la parole. La facilité avec laquelle il répond
à son adversaire est surtout ce que l'on admire,
et je dois avouer que les suffrages des auditeurs
ne sont pas pour celui qui chante le mieux, mais
le plus longtemps. Il y a un proverbe finlandais
qui dit :La nuit allonge le jour, et le chant al-
longe la cruche de bière. Quelquefois le combat
des poêles dure toute la soirée el se continue
encore pendant la nuit. Ils célèbrent ainsi leurs
joies et leurs regrets, leurs rêves d'amour et de
tristesse ; ils racontent leurs travaux et leurs
chasses, et, s'il est arrivé quelque événement
dans le pays, ils en font aussitôt le sujet d'un
long récit.-Ils exercent parmi leurs concitoyens
une sorte de magistrature populaire et morale
très redoutable et très redoutée. Qu'une jeune
fille commette une faute grave, qu'un paysan
soit traduit devant la justice pour un vol, ou une
rixe , ou un meurtre, à f instant même voilà le
poêle du canton qui raconte la fâcheuse histoire
dans ses vers, et son récit court dans tout le
district, de maison en maison, débouche en
bouche. 11 n'est pas une honnête femme qui
n'en connaisse les détails, pas un enfant qui ne
puisse faire rougir le front du coupable en le lui
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répétant. C'est la gazette du pays, la chronique
du scandale, le pilori du crime.

Quelquefois un sentiment d'inimitié person-
nelle, un besoin de vengeance, animent la verve
de ces poêles champêtres, car ils sont aussi de
la race irritable dont parle le sage Horace, el
malheur à celui qui s'expose à leur colère ! Ils
l'élreignent dans leur vive et mordante satyre,
ils le torturent et le déchirent ; ils le revêtent
d'un accoutrement grotesque, d'un masque hi-
deux; ils le livrent comme une victime, pieds et
poings liés, à la risée de tout le canton. Le pau-
vre paiient a beau se défendre et beau faire, les
rieurs sont contre lui ; les flèches de la ven-
geance poétique, les traits acérés de l'épigarm-
me le suiventpartout. Il trouve sa condamnation
dans toutes les fermes, il lit son jugement dans
tous les regards.

Dernièrement le sacristain d'une paroisse,
ainsi honni et lacéré, ne sachant à quel moyen
avoir recours pour meure fin à ses douleurs,
s'avisa de traduire devant le juge du district
l'auteur de la diatribe qu'il entendait de tous
côtés résonner à son oreille. Les vers avaient
été souvenl récités le soir dans les veillées de
familles, mais personne ne les avait écrits, et
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nul témoin ne voulait s'en souvenir devant le
tribunal. Le juge fut prié d'en appeler à la
mémoire de l'accusé, qui improvisa aussitôt un
nouveau chant où il dépeignait le sacristain et
racontait sa vie dans des termes parfaitement
irréprochables. Impossible de le condamner sur
un tel récit, impossible d'avoir le premier; le
sacristain paya les frais de la procédure, et sa
tentative devint un nouveau sujet de moquerie.

Celle anecdote m'en rappelle une autre qui in-
dique la même présence d'esprit. Un paysan fut
traduit devant le juge sous la prévention de sor-
cellerie. — Eh bien! mon brave homme, lui dit
le juge, qui avait, envie de prendre la chose au
sérieux, on dit donc que tu fais toutes sorles de
maléfices, que tu as formé unpacte avec le diable.
— Ah ! mon'digne monsieur, il ne faut pas écou-
ler tous ces propos du peuple. Que ne dit on
pas de tout le monde, des gens les plus respec-
tables, de vous-même? —Eh bien! que dit-on
de moi? —Je ne sais si j'ose...—Voyons parle.
—On dit, monsieur le juge, que si jesuis sor-
cier, vous ne l'êtes pas.

Dans certaines réunions, dans quelque solenni-
tés traditionnelles, les chantsdes paysansontune
forme dramatique, ils sont coupés par le dialQ-
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gue, mêlés à diverses pantomimes,et deviennent
en quelque sorte le motif d'une représentation
scénique. Il y a quelques chants, par exemple,
où l'on célèbre encore, comme dans les anciens
temps, la fêle de l'ours et des chasseurs. C'est
une longue cérémonie qui attire dans une même
maison toutes les familles du village, et dont le
programme demi lyrique, demiburlesque, égaie
àla fois le vieillard et l'enfant, le maître et le
valet. C'est une comédie à laquelle tous les assis-
tants prennent part, ceux-ci par le chant qu'ils
entonnent, ceux-là par le refrain qu'ils répètent,
d'autres par leurs gestes ; une comédie qui a sa
marche régulière, ses péripéties et son joyeux
dénouement.

Lorsqu'un ours a été pris dans le piège, la
nouvelle s'en répand aussitôt dans la commu-
nauté, et la fêle commence. Deux hommes s'en
vont chercher le lourd animal dans la forêt et
chantent en marchant.

Maintenant il faut prendre l'ours, s'emparer
de ses poils d'or dans la paisible fiorêt, dans l'em-
pire du vigilant Tuopio.

« J'ai été fort aussi dans un temps, fort et
jeunecomme beaucoup d'autres. Quand on s'as-
gejnblait pour la chasse, je m'avançais vers la
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lanière de l'ours, je serrais de près le vieux
camard. A présent je suis vieux , mais la chasse
me plaît encore, la chasse m'atlire dans le royau-
me de Tuopio, dans la tanière du buveur de
miel.

<• Je quille ma demeure et m'en vais sous les
arbres. Mielèkki,reine des bois, mets unbandeau
sur les yeux de l'ours, une natte sur sa tète,
mets-lui du miel sur les dénis et du beurre dans
la gueule, afin qu'il ne flaire pas les chasseurs
et ne les voie pas venir. »

Puis ils s'adressent à l'ours comme s'il était
encore en vie, et le prient de s'adoucir :

« 0 toi, enfant de la forêt, enfant au large
front et aux beaux membres arrondis, quand lu
entends venir les fiers chasseurs, cache tes grif-
fes sous les pattes, tes dents dans la mâchoire!
prends garde qu'elles ne bougent et ne nous
fassent mal, et mon bon ours, mon bon mangeur
de miel, sois gentil comme un coq de bruyère,
doux comme une oie. »

Ils lui demandent pardon de sa mort, et lui
adressent toutes sortes de tendres paroles.

« Mon bel ami, mon cher ours, ce n'est pas
moi qui t'ai jeté par terre, ce n'est pas mon frère,
c'est toi même qui as chancelé dans la marche,
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qui as posé le pied maladroitement, qui as dé-
chiré la belle robe. »

Ensuite ils le prennent par les pattes pour
l'emporter et le prient encore de se rendre
aussi léger que possible.

- Mon cher ours au large front, mon joli man-
geur de miel, il faut à présent que lu fasses en-
core un petit bout de chemin. Lève-toi légère-
ment sur tes pattes, mets-toi en route, roi de la
forêt. Nous allons te conduire dans une nom-
breuse société, dans une maison qui a des pi-
liers d'or et des lambris d'argent. Nous te pré-
senterons comme un digne hôte, comme un no-
ble étranger, et tu seras très bien là, lu auras
du lait à boire et du miel à manger. Viens donc,
laisse-toi conduire, sois léger comme la feuille
qui voltige sur l'eau, comme une petite branche
d'arbre, comme l'écureuil de la forêt. »

En approchant de la maison l'un des chasseurs
sonne du cor. Toute l'assemblée écoute et de-
mande ce que signifie ce son joyeux. Un de
ceux qui sont là va au devant des chasseurs et
les interroge ; le chasseur répond fièrement :

Nous apportons le roi de la forêt. Et alors on
entonne un cantique d'aciions de grâce :

« Grâces le soient rendues, ô Dieu, notre
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créateur, ô toi qui nous as livré la bête aux lar-
gesmembres, qui as conduit dans notre demeure
le trésor de la forêt! Salut à loi, patte de miel
qui t'avances sur notre seuil!

« Toute ma vie j'avais désiré, toute ma vie
j'avais allendu l'heure où je te verrais venir, je
t'appelais comme on appelle unebonne moisson
à la fin de l'été, comme le patin appelle la neige
de l'hiver, comme la jeune fille aux jouesroses
appelle un époux !

« Je regardais matin et soir par la fenêtre,
el je me disais : N'enlend-on pas la rumeur de
la chasse, le cor des vierges de la forêt? n'amè-
ne-t-on pas le gros oiseau? »

Les chasseurs demandent ensuite si tout est
préparé pour recevoir cet hôte vénérable : on
leur montre la chambre qui lui est destinée ; ils
déposent l'ours sur un banc, et célèbrent sa for-
ce, sa beauté. Cependant le feu pétille dans la
cheminée ; l'ours est dépecé, jeté par morceaux
dans la chaudière. On pose sa tête sur un pieu,
on garde ses dents comme un trophée ; le soir
les poètes se mettent à chanter et ne se retirent
que très tard, après avoir adressé, comme un
témoignage de reconnaissance, au maître et à
la maîtresse de la maison un nouveau chant.
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Il y a plusieurs cérémonies du même genre
pour les noces el les anniversaires. C'est l'opéra
et le vaudeville de ces honnêtes paysans qui de
leur vie n'ontvunn acteur ni un théâtre.

Souvent les femmes improvisent aussi des vers
pour célébrer un mariage ou une naissance,
pour déplorer la mort d'un être qui leur était
cher, ou exprimer les pensées de leur amour.
On a publié plusieurs pièces composées ainsi
par de simples paysannes dans leurs moments

d'émotion. En voici une qui a été citée diverses
fois.en Finlande, traduite par plusieurs voya-
geurs, et que je me plais à citer encore :

« Ah! s'il venait celui que jeregrette! s'il pa-
raissait celui que je connais sibien ! comme mon
baiser volerait sur sa bouche, quand même elle
serait leinle du sang d'un loup ; comme je ser-
rerais sa main

,
quand même un serpent s'y serait

entrelacé! Le souffle du vent, que n'a-t-il ml
esprit, que n'a-t-il une langue, pour porter ma
pensée à mon amant, pour m'apporter la sienne,
pour échanger des paroles chéries entre deux
cœurs qui s'aiment ! Je renoucerais à la table du
curé, jerejetterais la parure de ses filles, plutôt
que de quitter celui que j'aime, celui que j'ai là-»
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ché d'enchaîner pendant l'hiver et d'apprivoiser
pendant l'été. »

Un paysan a lui-même publié dernièrement
un recueil de vers qu'il a composés dans sa de-
meure solitaire, tantôt en allant labourer son
champ, tantôt dans une heureuse journéede doux
loisir, au milieu d'un cercle d'amis. Il a lui-même
indiqué el noté quelques unes des mélodies qui
doivent accompagner ses vers. C'est un petit
livre remarquable par la naïve simplicité avec
laquelle il est écrit, parle sentiment de vérité
qui y règne d'un bout à l'autre. Parmi les diver-
ses chansons qu'il renferme, en voici une dont
l'idée n'est assurément pas neuve, mais qu'un
poète distingué ne craindrait pas d'avouer s'il
connaissait la grâce harmonieuse, le charme
qu'elle a dans l'original :

« Le sentimentde la joie se réveille dans mon
cœur ; l'alouette revient et chante dans nos
vallées.

- La voilà qui se balance dans l'air et ga-
zouille ses doux accents, et loue avec amour le
Dieu du ciel.

« Lorsque, tout jeune encore, j'entendis ta
voix pour la première fois , oiseau charmant,
il me semblait entendre la voix d'un ange.
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« Va, va, ne te lasse pas de gazouiller et de
chanter; mes oreillesl'écoutent, mes regards te
suivent.

« Chante, mon petit oiseau, poursuis ton vol
vers les nuages, porte à notre créateur l'accent
de ma reconnaissance.

« Sois le bien venu chaque fois que lu repa-
raîtras dans nos vallées; ton chant repose le
cœur et élève la pensée *

-

Le Kanteletar est le vase de cristal où s'épa-
nouissent les plus belles fleurs de cette poésie
populaire; c'est l'anneau d'or qui réunit en un
même faisceau les vers du vieillard et ceux de
la jeunefille ; c'est le romancero de cette tribu
champêtre qui n'a point d'annales héroïques, ni
de cycle chevaleresque, qui ne sait qu'aimer et
travailler, souffrir et chanter. M.Lœnrot a passé
cinqans de savieà glanerçà ellà, commedes épis
épars, les diverses pièces rassemblées dans ce
recueil. Quelques unes datent déjà d'une époque
très reculée et ont fait la joie de plusieurs géné-
rations; d'autres ont été composées récemment
dans le même mètre et le même esprit que les

i Huwi Lauluja llœmehesla ; Helsingfors, 1842.—M. Gott-
lund a aussi publié un choix de poésies d'une douzaine de
paysans, avec la biographie de chacun d'eux.
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anciennes; chaque année et chaque jour on en
fait de nouvelles, et chaque année l'infaiiguable
investigateur de celle poésie pourrait ajouter
quelques belles pages à son Kanteletar.

— 0 Providence ! s'écrie Uhland dans une de
ses odes, je te remercie, car lu m'as donné un
chant pour chaque joie, un chant pour chaque
douleur. — Le paysan finlandais pourrait adres-
ser à Dieu les mêmes paroles dereconnaissance :

le sentiment poétique est pour ainsi dire inné
en lui, el la mélodie durhylhme lui est presque
aussi familière que le langage vulgaire. Chaque
émotion l'inspire, chaque événement donne l'es-
sor à son enthousiasme. S'il est heureux, il faut
qu'il exprime son bonheur en vers harmonieux,*
s'il souffre el s'il pleure, il faut qu'il répande,
comme Wœinemœinen, ses pleurs sur sa kan-
lèle, qu'il dise ses souffrances au feuillage des
bois que le vent balance, au lac qui soupire, à
l'oiseau qui passe. Ce pauvre peuple occupe un
sol ingrat; la nalure le condamneà un rude la-
beur, à de longues privations, souvent,hélas! à
la misère. La harpe est pour lui ce qu'était la
harpe sainte de David pour l'âme malade de
Saul ; elle apaise ses craintes, elle assoupit ses
douleurs, elle lui fait oublier l'orage de la veille
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et la disette du lendemain. La tradition lui en a
révélé le charme magique, il prend celle harpe
avec amour et ne la quitte qu'à regret.

Il y a, dans leKanteletar, des vers pour tou-

tes les sensations du cœur et toutes les circon-
stances de la vie, pour les fiançailles el les noces,
les heures de repas et les heures de travail, des
vers pour la chasse el la pêche, pour les voyages
d'hiver et les voyages d'été, des vers surtout

pour célébrer la verdure des champs, la fraî-
cheur des bois, la beauté des eaux.

La plupart de ces vers soni empreints d'unepro-
foude tristesse. Ils ont été inspirés parunepensée
austère, ils sont nés sous un ciel sombre, au bord
d'une mer inconstante. Ils n'ont point, ils ne
peuveulavoir le riant éclat ni l'abondant parfum
desroses du midi ; ils sont pâles comme les pâles
fleurs qui au retour du printemps, enlr'ou-
vrcnl leurs corolles sur les plaines de neige.
Plaintifs cl timides, si parfois ils résonnent avec
force, c'est la douleur même qui les fait vibrer
ainsi ; c'est le cri aigu de la souffrance qui leur
donne un accent énergique.

Le premier chant du Kanteletar est comme
le prologue de lous ces hymnes mélancoliques.
« La harpe, dil l'auteur de ce chant, a été corn-
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mencée avec le souci et terminée avec le cha-
grin. Ses touches ont été façonnées dans les
jours de douleur, ses flancs dans les jours d'o-
rage, ses cordes filées avec angoisse, ses visses
placées dans l'affliction. Voilà pourquoi ma
harpe n'exhale point de sons joyeux,voilà pour-
quoi elle ne répand point la gaieté autour d'elle
et ne faii pas sourire ceux qui l'écoutent, car elle
a été commencée avec les soucis et terminée
avec le chagrin. »

Le poème entonné avec celte amertume de
l'ame se continue par mille accents aussi plain-
tifs. Tantôt c'est une pauvre orpheline qui songe
à tous ceux qu'elle a perdus et qui s'écrie :

- Pourquoi mes yeux sont-ils falîgués?Pourquoi
mon ame est-elle sombre? Mes yeux sont fati-
gués

,
mon ame est sombre, parce que j'ai tant

pleuré sur ceux qui sont morts, parce que j'ai
porté le deuil de ceux qui sont partis.

« D'abord mourut mon vieux père : jele pleu-
rai pendant un an ; puis ma mère mourut : je
la pleurai pendant deux ans ; puis mon jeune
fiancé : je le pleurerai tous les jours de ma vie.
Les murs de l'église ne sont pas plus brillants,
le cimetière n'est pas plus beau depuis qu'ils
m'ont enlevé mon doux trésor, mon bien-aimé.
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« Le gravier cache à présent ses mains, le
sable couvre sa langue, la terre couvre son beau
visage. Il n'en sortira plus, il ne s'éveillera plus,
mon jeune fiancé. Il a des pierres sur la tête,
des pierres sous son corps, despierres de chaque
côté. »

Tantôt c'est une femme qui a été transportée
loin de sa terre natale et qui la regrette sans
cesse :

- Autrefois je promettais de chanter, quand
je viendrais dans ce pays, de chanter avec joie,

comme l'oiseau du printemps, quand je serais
sur la bruyère et sur la grève, ou dans le sein
des bois.

« Lorsque jereviens de la fontaine, j'entends
la voix de deux oiseaux. Si j'étais moi-même un
oiseau, si jepouvais chanter, moi,pauvre femme,
je chanterais sur chaque rameau, je réjouirais
chaque buisson.

• Je chanterais surtout quand je verrais pas-
ser un pauvre être affligé, et je me tairais à l'as-
pect de ceux qui sont riches et heureux.

« A quoi reconnait-on la douleur ? Ah ! la
douleur est facile à reconnaître. Celui qui souf-
fre se plaint timidement ; celui qui est gai triom-
phe.
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« Qu'a-t-on pensé de moi et qu'a-l-on dit,
quand on m'a vu prendre un époux hors de
mon pays, tourner le dos à ma demeure? Sans
doute on s'est demandé si je vivais trop bien
dans ma demeure, si mon repos était trop long
et mon sommeil trop doux.

« A présent me voilà sur une autre terre,
dans des lieux inconnus.

- Mieux vaudrait trouver un peu d'eau dans
mon pays, que de boire sur un sol étranger la
meilleure bière dans une cruche d'argent.

« Si je pouvais avoir, comme tant d'autres, un
cheval à alteler à un traîneau, si je pouvais
avoir un harnais et des rênes, je prendrais les
rênes d'une main légère, el j'irais, j'irais en
toute hâte, el je ne m'arrêterais pas avant de
voir les champs de Savolax el la fumée du toit
de mon père. »

Quelquefois ce chant de deuil et de regret
fait place à un conte léger el rustique :

« André, le jeune André, le fils d'un riche
paysan du village, s'en va poser un réseau dans
les bois, un piège pour le renard dans les
champs, un piège pour les jeunesfilles dans le
village. Un coq de bruyère tombe dans le réseau
des bois, un renard dans le piège des champs?
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une jeunefille dans le piège du village. André,
le jeune André lue le coq de bruyère, vend le
renard dans la ville voisine; quant à la jeune
fille, il la garde près de lui. »

Souvent c'est une naïve idylle comme dans
ces vers :

« — Veux-tu devenir ma petite bien-aimée?
veux-tu être heureuse avec moi?

— Quel bonheur peux-tu m'offrir? Tes mains
sont vides, la poche est vide.

— Avec ces mains vides je t'emporterai à
l'ombre des forêts, dans les plaines silencieuses,
loin du monde et des regards, pour veiller ten-
drement sur loi.

•— Quel est le lieu où nous irons ? quel est le
sol où lu bâtiras notre demeure?

— Il y a encore dans notre grande Suomi
assez d'espace à habiter. Veux-tu venir dans les
champs inhabités? Veux-tu me suivre dans la
forêt comme l'oiseau léger et joyeux ? Bientôt
je t'aurai construit une demeure, où le vent le
bercera, où je t'égaierai par mes* liants. Je te

ferai une maison d'arbres à fruits, un lit de sor-
biers, et mes chansons le donneront de doux
rêves, ».
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Mais les soucis et le besoin mettent bientôt fin
à ces riantes inspirations :

- Il y a encore du grain dans la forêt, du foin
dans la vallée, et moi j'ai encore les membres
assez robustes, les bras assez forls pour labou-
rer la terre et cueillir la moisson. •

C'est encore un dialogue qui peint un des
anciens usages de la contrée. Un paysan veut
marier sa fille; un prétendantrègle avec lui les
conditions du mariage ; puis il va trouver celle
qu'il désire épouser, et lui dit qu'il a le consen-
tement de ses parents, que tout est conclu. —

Qu'as-lu donné pour m'avoir? dit la jeune fille.
— J'ai donné un cheval à ion père, une vache à
la mère, une paire de bœufs à ton frère, une
brebis à la sœur, une agrafe à ta belle-sœur.
— C'est trop peu, s'écrie la fière jeunefille ; lu
n'auras pas à ce prix une belle et brave femme.
Et elle s'éloigne.

Bientôt la mélodie plaintive reprend son es-
sor, les larmes suspendues recommencent à
couler. Une jeune fille, séparée de son amant,
nepeut plus chanter, parce qu'ilne l'entend plus :

« Je ne chanterai pas dans ma douleur, je ne
rirai pas dans mes angoisses. A quoi sert de
chanter? A quoi sert de rire? Quand ma voix
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s'élèverait dans toutes les vallées, soupirerait
au. bord de tous les lacs, gémirait sur toutes
les montagnes, elrésonnerait dans toutes les fo-
rêts, mes soupirs seraient inutiles, mes plain-
tes seraient perdues.

- Ma voix n'arriverait pas à l'oreille de mon
bien-aimé, mes gémissements n'atteindraient
pas son cœur. Le sapin, cependant, m'écoule,
l'arbre m'appelle son enfant chéri, le lac son
oiseau bleu, le bouleau son amour.

« Je. ne regarde pas le sapin, je ne penche
pas ma tôle vers le lac, je ne présente pas mes
lèvres à l'arbre, ni ma main au bouleau. Mais
s'il revenait, celui que j'aime, alors quelle joie!
J'accourrais pencher ma lêle sur la sienne, lui
présenter mes lèvres et lui tendre ma main.

« Sa bouche est tendre comme le beurre fon-
dant, ses lèvres douces comme le miel, sa barbe
est comme de la rosée cl son menton comme du
velours; le soleil brille dans ses yeux, la lune
dans ses sourcils, les étoiles du ciel sur ses
épaules.

« Il est beau quand il marche, plus beau en-
core quand il s'avance vers moi. Je donnerais
une grosse somme pour le voir revenir, des piè-
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ces d'or pour chaque lieue qu'il franchirait, des
pièces d'argent pour chaque pas. •»

Puis c'est une mère qui lâche d'endormir son
fils, et, tout en le berçant, songe avec douleur
à son avenir.

« J'aime à chanter pour mon enfant, je cher-
che avec juie de douces paroles pour mon petit
trésor. Faut-il lui dire un chaut de berceau ou
Un chant de bergère que ma mère connaissait
déjà, que ma mère m'a appris quand elle m'as-
seyait devant sa quenouille? .le n'étais pas alors
plus haute que son rouet, je n'atteignais pas au
genou de mon père.

« Mais pourquoi répèlerais-je les chansons de
ma grand'mèrj ou celles de ma mère? J'en ai
moi-même assemblé plusieurs; sur chaque sen-
tier j'ai trouvé un mot, sur chaque bruyère j'ai
pensé à un sujet, j'ai pris mes vers sur chaque
branche de la forêt, je les ai recueillis sur cha-
que buisson.

« La gelinotte est belle à voir sur la neige,
l'écume de la mer estblanche sur lerivage. Plus
beau est mon petit garçon, plus blanc est mon
petit amour.

- Le Sommeil est à la porte, et demande : N'y
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a-t-il pas ici un doux enfant au maillot, un joli
garçon dans son lit?

« Viens, heureux Sommeil, près de son ber-
ceau ; enlace l'enfant, mets-toi sous la couver-
ture.

« Balançons, balançons le petit fruit des
champs, berçons la légère feuille des bois. C'est
un enfant que je berce , c'est un berceau que je
balance.

« Mais, hélas ! combien celle qui lui a donné
le jour sait peu si l'enfant qu'elleberce ainsi sera
sa joie dans l'avenir, son soutien dans la vieil-
lesse !

« Non, jamais, malheureuse mère, lu ne dois
attendre ton soutien de l'enfant que tu élèves.

« Bientôt il sera loin, il ira ailleurs avec ton
espérance. Peut-être la mort s'emparera-t-elle
promplement de lui? Peut êlre sera-t-il soldai,
exposé au tranchant des armes, au feu du canon.
Peut-être deviendra-l-il l'esclave desriches ! «

En essayant de traduire ces poésies finlandai-
ses, je sens à chaque instant que je les dépouille
de leur parure, de leur charme, de leur beaulé,
il me semble que jetiens entre les mains une aile
de papillon dont j'enlève la teinte d'or et d'azur,
une fleur dont j'efface les nuances délicates, dont,
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j'effeuille les légères corolles, tellement qu'à la
fin il n'en reste que la lige. La poésie finlandaise
est peut-être, de toutes les poésies, celle qui perd
le plus à êlre traduite dans un idiome étranger ;

qu'on le prenne au nord ou au midi, n'importe.
La languefinlandaise est une langue à part, har-
monieuse et sonore, riche en voyelles et en di-
phlhongues, si souple et si flexible, qu'avec une
seule racine on composeune centaine de dérivés.
Par une seule terminaison, elle change tout le
sens d'un mot; par la plus légère accentuation,
elle crée une nouvelle nuance d'idées. Elle a jus-
qu'à six degrés de diminutifs *. Ce qui ne peut
se rendre dans les dialectesScandinaves, germa-
niques, latins, que par un adverbe ou une prépo-
sition , elle l'exprime par la transposition d'une
ou de deux lettres. Rien de plus facile que de
composer dans cette langue des mots qui, réunis
ensemble, formentune image ou renferment une
pensée qu'on ne pourrait faire passer dans une
autre langue qu'à l'aide d'une longue périphrase.
Elle ne compte pas plus de cinquante monosyl-

» Par exemple, pieni, petit; pienninen, plus petit ; pi-ni-
teainen,très petit ; pikkuinen, beaucoup plus petit ; pikkurui-
tien, extrêmement plus petit; pikkuruikkenen, presque imper-
ceptible.
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labes, et elle a des mots qui ont jusqu'à douze et

même dix-huit syllabes. Elle est dureste pleine
d'idiotismes et d'onomatopées, à l'aide desquels
le poète donne à ses vers l'accent qui s'accorde
le mieux avec sa pensée, et imite même les voix
de la nature, le bruit du tonnerre, le soupir des
vagues, le sifflement de l'oiseau.

Les vers finlandais sont pour la plupart de
huit syllabes et allitérés *. Jamais dans notre

langue, on ne parviendra à faire comprendre le
caractère musical de l'allitération. Cesvers sont,
en outre, composés en grande partie par un pro-
cédé de parallélisme, c'est à dire que le second
vers de chaque stropherépète en d'autres termes
ou représente avec d'autres nuances la pensée
ou limage tracée dans le premier, et il y a par-*
fois dans ces deux vers qui sont comme le double
écho d'un même sentiment, qui se fortifient l'un
par l'autre, et s'en vont sur la même ligne sans
se confondre, uncharme indéfinissable et impos-
sible àrendre. Qu'on ajoute à ces difficultés une
quantité d'expressions figurées, d'hyperboles qui
tiennent au génie même du dialecte finlandais,
de locutions toutes locales, d'images empruntées

i On a essayé à diverses reprises d'y introduire la rime, mais
elle ne flatte pas l'oreille des Finlandais comme l'allitération.
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à la nature, aux coutumes, aux traditions des
habitants, et qu'on juge de ce qui doit rester
d'un chant lyrique composé avec de tels élé-
ments, quand il a été traduit dans une autre lan-
gue et transporté dans un autre pays ! Mais ce
chant résonne encore chaque matin comme celui
de l'alouette au bord des lacs de Finlande; il
égaie chaque habitation, il anime chaque fêle,
et, tout en reconnaissant combien il nous était
difficile d'en donner une juste idée, nous avons
cru devoir rassembler quelques unes des pages
les plus caractéristiques de cette mythologie bi-
zarre, sauvage, conservée dans les souvenirs de
la nation. Il nous a paru curieux de recueillir,
au moment où elles viennent déclore comme des
fleurs embaumées, ces poésies primitives, ces
poésies de la nature, dont la source semble à
présent tarie, et qu'on ne retrouve plus guère
au cœur de notre vieille Europe que comme une
science morte, dans les livres et les traditions.
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LITTÉRATURE MODERNE-

A SAINTE BEUVE.

Les Suédois, en s'emparant de la Finlande ,

en la convertissant au christianisme, y impor-
tèrent leur langue. Celle langue fut adoptée
successivement par tous les hommes qui se rat-
tachaient au pouvoir des conquérants, par les
prédicateurs des nouvelles paroisses, par les
écoles, quand il y eut des écoles. Elle devint la
langue administrative, officielle et littéraire du
pays, et il arriva une époque où la Finlande était
tellement unie et assimilée à la Suède que les
écrivains des deux contrées formaient un même
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faisceau d'illustrations poétiques et partageaient
la même auréole. Les chants qui retentissaient
au bord du Melar étaient accueillis avec un sen-
timent national sur les rives de l'Aura, et les
travaux de l'université d'Abo s'alliaient à ceux
de l'université de Lund et d'Upsal. Le même
fait- est arrivé par les mêmes causes dans une
autre partie des états Scandinaves. Les poètes
norvégiens Wessel et Holberg sont inscrits
dans les fastes de la littérature danoise, et trois
poètes finlandais occupent une noble place dans
le panthéon des célébrités suédoises : c'est Cho-
raus, Franzen et Runeberg. La terre qui les a vus
naître, les réclame aujourd'hui comme ses en-
fants, et elle en a le droit; car, quoiqu'ils se
soient développés par l'influence de la civilisa-
lion suédoise, qu'ils aient composé leurs vers
en langue suédoise, ils n'en sont pas moins Fin-
landais par le cœur et par les souvenirs, par le
caraclère particulier de leurs talents et de leurs
inspirations.

Choraeus *, le moins distingué destrois poètes
que nous venons de citer, était le fils d'un pau-
vre prêtre. "Privé de son père à l'âge de seize
ans, sans ressource aucune et sans soutien ,il

» Né à Cliristinestad en 177*5. mort à Abo en 1806.
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partit un beau matin pour la Suède, comme on
part quand on est jeuneavec la muse qui chante
au fond de notre cœur et l'ange des douces illu-
sions qui, pour nous faire oublier les rigueurs
du présent, déploieun voile d'or sur l'avenir.

A Westeras, Choraeus trouva un brave oncle
qui eut pitié de lui et qui l'éleva. Il étudia à Up-
sal, puis vint faire un cours d'éloquence à l'uni-
versité d'Abo, et fut nommé ensuite professeur
de théologie à la même université.

Nous avons de lui un volume de poésies lyri-
ques d'une nature peu hardie et peu élevée, il
est vrai, mais tendre et touchante. Naïf enfant
du peuple, mais gimple et religieux

,
il n'a point

cherché à s'élancer hors de l'humble sphère
que le sort lui avait assigné; il a dit d'une voix
émue les souffrances du pauvre peuple, les re-
grets de l'orphelin et de la mère, et les conso-
lations que la foi répand dans l'ame de ceux qui
pleurent. Nous choisissons dans son recueil une
des pièces qui, selon nous

, peuvent donner la
plus justeidée de son caractère mélancolique e.
pieux et de son talent. Elle a pour titre : Une
Pensée sur mon Tombeau l.

En Tanke pa min egen Graf. Ses poésies ont été publiées
pour la première fois à OErebro en 1815, Deuxième édition
en 1826. s
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« Où est mon tombeau ? où est la demeure
sombre où j'irai reposer solitairement. Plu-
sieurs fois j'ai songé à ce dernier asyle, et j'y ai
posé le pied avec calme.

Hélas ! non. Peut-être sefai-je conduit vers
Une terre étrangère, peut-être ma dernière
couche sera-t-elle préparée par une main in-
connue.

Peut-être nul ami ne sera-t-il près de moi au
moment suprême pour adoucir ma douleur, et
répondre par sa prière au dernier battement de
mon cœur.

Pour dissiper par sa tendresse les doutes qui
me voileraient la lumière d'un monde plus heu-
reux, pour recevoir les vœux de mon affection
et mes derniers adieux,

Mes adieux pour ceux dont la main a guidé
mes premiers pas dans le sentier de la vertu,
pour ceux qui verseront en apprenant ma mort
des larmes dont je ne pourrai les remercier.

Mais soit. Qu'importe en quel lieu tombera
ma dépouille mortelle ? Je sais que partout je
dois voir luire l'étoile d'un religieux espoir.

Je sais que parlout je suis près de toi, ô notre
père, Dieu de miséricorde ! que parlout tu ac-
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corderas à mes derniers jours un repos compa-
tissant.

Un monument! Ah ! je n'en ai nul besoin. Je
le laisse à ceux qui l'ont mérité. Un monument
n'ajoute rien à la paix du tombeau.

Ah ! que je vive seulement dans la mémoire
d'un de ceux dont l'amitié me fut chère, d'un
de ceux qui ont connu ma vie et mes souffran-
ces. Ce sera là mu gloire.

Que quelquefois il accorde à ma destinée le
tribut d'une larme, que quelquefois il prononce
encore mon nom, je ne désire pas un autre
hommage.

Et alors, ô terre chérie, ô ma bonne mère,
reçois-moi dans ton sein , reprends mon corps
dans tes entrailles et ensevelis ma cendre.

Garde-la jusqu'au jour où retentira la voix de
celui qui doit éveiller les morts. Douce est la
croyance, grande est sa consolation, et le Dieu
qui nous la donne est vrai. »

Franzen est né à Uieaborg le 9 février 1772.
II fit ses études à l'université d'Abo et devint
professeur. Après un voyage en France au beau
milieu de la terreur, il retourna en Finlande,
se consacra au sacerdoce, prit le grade de doc-
teur en théologie, et mérita par la noblesse de
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son caractère, autant que par la distinction de
son esprit, d'être appelé à la dignité d'évêque;
Il occupe aujourd'hui le siège de Hernœsand,
l'évêché le plus septentrional de la Suède. C'est
là que nous avons eu le bonheur de le voir, il y
a quelques années, au milieu desa belle et noble
famille, au milieu des pauvres qu'il console, des
jeunes gens qu'il éclaire de ses conseils, des
vieillards dont il est encore le guide et l'appui,
au milieu d'une honnête population qui le vénère
comme un patriarche et l'aime comme un père.
Nous écrivions, avant de l'avoir visité dans sa
lointaine demeure, quelques pages * que nous
croyons pouvoir reproduire après un nouvel
examen de sa personnalité et de ses œuvres !

Franzen est un poète d'une nature tendre,
rêveuse, idyllique, quiporte en lui tout un monde
de pensées et les disperse comme des fleurs sur
son chemin. En France, je ne connais rien à
comparerà ses poésies, si ce n'est quelquesunes
des ballades les plus simples de Millevoye. En
Allemagne, on pourrait les metlre à côlé de
celles de Hœlty et de Matthisson ; en Angle-
terre, elles rappelleraient à certains égards l'é-
légie de Burns ; mais Burns est plus profond et

» Histoirede la littérature en Danemark et en Suède, p. 301.
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plus varié j et s'il fallait leur chercher un pen-
dant en Italie, on ne trouverait guère que l'i-
dylle de Métastase.

A l'époque oùFranzen s'annonçacomme écri-
vain, la littérature de convention régnait encore
en Suède. On faisait de la poésie une œuvre de
versification coquette et parée. Il y avait dans
le monde des beaux esprits une espèce d'ar-
moire laquée où toutes les strophes galantes,
les phrases à effet, et les rimes pompeuses

,

étaient classées et numérotées. A force de sorti-
lèges , les poètes avaient même fait entrer la
nature dans celte armoire, et ils l'emportaient
avec eux, comme cet excellent prince que Goe-
the a dépeint dans le Triomphe de la sensibi-
lité.Là, on pouvait à tout instant voir apparaî-
tre la nature au milieu de ses touffes de gazon
vert el de ses bosquets de chèvrefeuille. On lui
mettait des rubans roses , des falbalas, des
mouches sur le visage, un peu de poudre dans
les cheveux , et on la présentait dans les
salons comme une jeunepersonne bien élevée.
Franzen fut le premier qui s'arracha à celle at-
mosphère factice, pour chercher la nature où
elle était réellement, pour exprimer une prière
touchante et une émotion vraie, Avec son ame
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de poète, délicate et sensible, mais peu osée,
il n'était pas de force à tenter une révolution
littéraire, ni à s'élever dans les lointaines ré-
gions dont le romantisme allemand commençait
à entrevoir les routes. Il s'arrêta sur les limites
de ce monde merveilleux, où Gœthe et Byron
devaient se rencontrer, et rassembla d'une main
diligente les fleurs semées autour de lui. Son
recueil de poésies lyriques est un de ces livres
que l'on aime à avoir auprès de soi, et à relire
souvent. Il porte à chaque strophe l'empreinte
d'un cœur candide, qui ne cherche qu'à s'épa-
nouir. Il raconte à chaque page un rêve qui sé-
duit, un sentiment qui émeut, un espoir qui con-
sole. Il n'ébranle pas, il repose. Il ressemble à
ces lacs qui nous attirent dans la vallée par la
transparence de leurs eaux et leur vague mur-
mure. L'eau de ces lacs n'est pas profonde, mais
un coin du ciel s'y reflète sous une rangée de
saules. Souvent cette poésie n'est qu'un cri de
l'ame, une prière, souvent elle n'est qu'une rê-
verie fugitive saisie avec habileté. Puis elle de-
vient l'élégie de la jeune fille qui courbe douce-
ment sa blonde tête sous la main de la mort, et
tombe comme une fleur ; l'élégie de la pauvre
mère, qui endort son enfant avec sa chanson
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entrecoupée de soupirs, ou l'élégie de l'amant.
En voici une que j'ai souvent entendu citer en
Suède. Elle a pour titre YUnique baiser (Den
enda kyssen).

Tu pars. Au bord des flots je m'arrête et soupire,
Je te regarde encor. Je serai seul demain.
Pour la dernière fois, montre-moi ton sourire,
Pour la dernière fois, oh ! donne-moi ta main !

C'en est fait à présent de ces heures de joie
Où la porte m'était ouverte chaque jour,
Où le frôlement seul de ta robe de soie
Mefaisait tressaillir et palpiter d'amour.

Les fleurs de ton salon, souvent dans ton absence,
Me disaient je ne sais quels mots mystérieux,
Et tout seul à l'écart, j'attendais en silence
Le bonheur de le voir apparaître à mes yeux.

C'en est fait à présent. De ta voix entraînante
Je ne dois plus chercher les chants harmonieux.
Ni m'asseoir près de toi, ni de ma bouche errante
Effleurer en tremblant tes boucles de cheveux.

Adieu ! laisse-moiprendre un seul baiser de frère ;

Ce sera te premier, ce sera le dernier.
Une larme furtive a mouillé ta paupière;
Dans ce baiser d'adieu laisse-moi l'essuyer.

Que ta famille approche et qu'elle me pardonne.'
Mon amour résigné ne garde point d'espoir
Commeun enfant timide au sort je m'abandonne ;

Je sais que je ne dois plus jamais te revoir.
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Adieu donc, et deloin pense à celui qui t'aime.
Mais, non ! garde à jamais le repos de ton cœur.
J'emporte mes regrets au dedans de moi-même.
Les regrets de l'amour sont encore un bonheur.

Franzen est un poète essentiellement lyrique.
Quand il a voulu s'essayer dans des composi-
tions d'un autre ordre, il a échoué. Il a pris une
anecdote du temps de Gustave 111 et en a fait
une comédie en cinq actes qui n'a jamais pu être
représentée. Il a écrit sur le mariage de Gus-
tave Wasa un poème en vingt chanls , long et
monotone. Il a écrit un autre poème sur la ré-
volution française, qui n'est autre chose qu'un
assez froid épisode entremêlé deréflexions dog-
matiques.

Un jour,on annonça de lui un nouveau poème
intitulé : Un soir en Laponie. C'était un beau
sujet, el le public pouvait s'attendre à trouver
là une description originale de ces contrées
étranges où Franzen a vécu longtemps, de ces
populations nomades qu'il a visitées , de ces
huttes de peaux derennes, disséminées dans le
désert, au milieu des collines sans arbres et des
plaines sans moisson. Mais le poème n'offre rien
de semblable, C'est tout simplement uneconver-
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sation philosophique entre un prêtre qui vient
habiter la Laponie et une femme qui déclare
qu'elle préfère ces champs dépeuplés, ces mon-
tagnes nues , aux fêles et au tumulte des gran-
des villes. Du reste, Franzen semble avoir lui-
même compris qu'en abandonnant son royaume
de poésies lyriques, il se trompait. Il avait corn*

mencé un long poème sur Christophe Colomb ,

et il ne l'a pas achevé.
Runeberg est né en 1806

, à Borgo, dans une
condition obscure. Sans aucune fortune, et pres-
que sans appui, il surmonta par une énergique
volonté les entraves que le sort avait jetées
sur sa roule. Etudiant à l'université d'Abo ,

pauvre et fier, il suppléait à sa pauvreté en don-
nant des leçons, puis , comme celle ressource
était encore insuffisante, il entra comme pré-
cepteur dans la maison d'un fonctionnaire, et
revint avec le fruit de son travail et de ses éco-
nomies reprendre le cours de ses études. Il est
aujourd'hui professeur au gymnase de Borgo.
Voilà tous les événements de sa vie.

Mais qui pourrait dire combien d'ardentes
émotions ont traversé celte existence modeste,
combien de douces rêveries ont entouré le poète
dans l'isolement de sa demeure ; combien de
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fois le soir, au milieu de ses veilles silencieuses,
il a vu passer devant lui la troupe ailée des syl-
phes qui venaient murmurer à son oreille des
chants mystérieux, car c'est là le privilège et la
gloire du poète. Souvent sa vie extérieure res-
semble à l'eau paisible d'un lac dont nul vent ne
ride la surface, et ce lac cache dans son onde
les plantes vivaces qui ne germent pas sur la
terre, les nénuphars aux corolles sans tache.
Souvent à voir passer le poète, on le prendrait
pour un homme de la foule, et l'on ne sait pas
qu'il a comme Aladin la lampe merveilleuse avec
laquelle il évoque les esprits et élève des édifi-
ces magiques.

Ce qui nous plaît surtout dans les œuvres de
Runeberg, c'est leur vérilé locale, c'est leur
couleur toute septentrionale et toute finlandaise.
Autrefois quand nous en étions encore à cher-
cher en poésie des thèmes classiques et à nous
imposer des figures de convention, Runeberg eût
peut-être voulu donner aux paysages qu'il dé-
crit une teinte factice, et aux personnages qu'il
met en scène une physionomie grecque ; au
temps des pastorales, il eût peut-être habillé les
rustiques habitants de la métairie en bergers
coquets, et donnéaux jeunesfilles des chapeaux
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de fleurs et des devises prétentieuses. Grâce à
Dieu, ce temps-là est passé : chaque nation a été
affranchie de celte soumission aveugle à des
règles de convention; chaque contrée a pu,
comme au sortir d'une mascarade, quitter ces
vêlements d'emprunt et reparaître sur la scène
du monde avec sa véritable physionomie ; cha-
que poète a reconquis le droit de s'abandonner
à son inspiration et de composer un drame ou
une épopée sans se servir des machines étique-
tées par le père Bouhours ou de la friperie cou-
sue par Le Batteux.

Le premier ouvrage qui attira l'attention sur
Runeberg fut une histoire dramatique intitulée :

La Tombe de Perrho , l'histoire de six jeunes
frères, six enfants de la Finlande, qui s'en vont
héroïquement attaquer une troupe de brigands.
Cinq d'entre eux succombent; leur vieux père
s'avance sur le champ de bataille, regarde ses
fils bien-aimés étendus sur le sol, verse une
larme amère, puis tout à coup une pensée plus
douloureuse encore que sa pensée de deuil lui
a traversé l'esprit. 11 a regardé les morls et les
blessés et n'a pas reconnu parmi eux Thomas,
son fils aîné, celui qu'au fond du cœur il préfé-
rait à tous, et dans lequel il avait le plus de con-
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fiance. Qu'est devenu Thomas, s'écrie-t-il, au-
rait-il abandonné ses frères, aurait-il jeté sur
ma tête la souillure de la lâcheté? Il rentre dans
sa demeure avec ce doute qui le torture, et la
crainte de trouver l'aîné de sa race indigne de
lui l'emporte dans son ame sur le malheur d'a-
voir perdu les autres.

Thomas était absent lorsque le combat s'en-
gagea. Il arrive trop lard pour soutenir ses
frères, mais les voyant tous baignés dans leur
sang, il s'élance comme un lion furieux àla
poursuite des brigands, les atteint, les massacre
l'un après l'autre, coupe la tête de leur chef,
puis s'en revient couvert de blessures, la jeter
aux pieds de son père, qui meurt de joie comme
un Spartiate en embrassant ce glorieux soutien
de son nom.

L'Académie suédoise récompensa par une mé-
daille d'or l'auteur de cette œuvre originale, et
Runeberg poursuivit ses peintures finlandaises.
En 1832 et 1836, il écrivit deux idylles franches,
naturelles, plus vraies que la Parthénaïde do
Baggesen, plus intéressantes que la Louise de
Voss, inférieures seulement à YHermann et
Dprolhée de Gœthe^ L'une est le roman d'à*,
mour de deux éludiants qui se réunissent pen-
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dant les vacances chez un prêtre de campagne;
l'autre, le récit d'une chasse à l'élan au milieu
de l'hiver. Toutes deux présentent un tableau
profondément senti et habilement fait de la na-
ture finlandaise, et une foule de détails caracté-
ristiques, quoique parfois un peu minutieux, sur
les mœurs, sur la vie des habitants de celte
contrée.

Les poésies lyriques de Runeberg dénotent la
même influence et portent la même empreinte.
Ce qui n'est souvent dans d'autres pays que l'ex-
pression d'une pensée éphémère, quelquefoisun
rêve et quelquefois une erreur, est malheureu-
sement ici une réalité. Ces poésies sont vraies
par cela même qu'elles sont tristes. Il semble que
ce jeuneécrivain ait été saisi de bonne heure par
la mélancolie de ses bois de sapins, de ses lacs
solitaires et de son ciel brumeux. Si nous vivions
encore au temps des croyances mythologiques,
on dirait que le Nek, cet esprit des cascades et
des fleurs, lui a révélé dans les nuits d'automne,
ses mélodies les plus plaintives, que Hulda, la
pauvre nymphe éplorée des forêts, l'a emmené
dans sa sombre retraite pour lui murmurer un
chant de deuil ; car tous ses vers ont un carac-
tère de souffrance comprimée et de douloureuse
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résignation. El puis on le voit, celte souffrance
ne lient pas seulement à la nature du pays, à
l'influence atmosphérique d'où provient, disent
les physiologistes, le spleen des Anglais. L'au-
teur de ces poésies a aimé, il a «été malheu-
reux dans son amour, et il exprime ses regrets
dans des élégies plus douloureuses que celles de
Kirke-While. Puis après ce cri de désolation, le
voilà qui revient sur lui-même et tâche de se
maîtriser et s'impose le douloureux repos de la
résignation.

« Dors, s'écrie-t-il, ô mon pauvre cœur, dors.
Oublie ce que tu as recherché, ce que lu as aimé
dans ce monde; que nulle espérance ne trouble
ton repos, el nul rêve ton sommeil.

Pourquoi songes-tu encore à l'avenir? Que
peux-tu en attendre? Une plante salutaire
pour guérir les blessures? Hélas! oublie encore
celte pensée ; lu as cueilli les roses de la vie et

la plante qui doit le guérir fleurit dans la terre
du sommeil.

Dors comme le lis brisé par le vent d'au-
tomne, dors comme le cerf atteint par un dard
qui saigne dans son repos. Pourquoi regretter
les jours d'autrefois? Pourquoi te rappeler que
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lu fus heureux? Il fallait bien que la joie se flé-
trît avec tes beaux jours.

Tu as eu aussi ton mois de mai, mais il ne de-
vait pas durer éternellement. Ne cherche plus
ses doux rayons que dans les ombres de l'hiver.
Il fut un temps où le bonheur était avec loi. La
terre avait reverdi, les oiseaux chantaient el de
suaves parfums inondaient ton temple d'amour.

Te souviens-tu des doux embrassements que
tu as connus? Te souviens-tu du cœur ardent
qui te cherchait et du baiser de la jeune fille ai-
mée? Alors mes yeux lisaient dans ses yeux et
ma pensée se reflétait dans sa pensée. Alors c'é-
tait le temps de veiller, ô mon pauvre cœur.
Maintenant il faut oublier et dormir. »

Voici un autre chant que plus d'un lecteur
pourrait prendre pour sa propre élégie. Il est
intitulé : Le Retour du vieillard.

« Comme l'oiseau de passage qui, à la fin de
l'hiver, revient visiter son île et sa demeure, je
reviens à toi, ô ma terre natale, je cherche le re-
pos évanoui des jours de mon enfance.

Depuis que j'ai quitté tes rives aimées, j'ai
traversé bien des mers, j'ai passé bien des an-
nées de tristesse. Souvent dans les contrées loin*
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tainesj'ai goûté quelque joie,maïs souvent aussi
j'ai versé des larmes amères.

Me voici de retour. Je revois la maison où
reposa mon berceau; je reconnais le bois, les
flots, les champs et les rochers, tout ce monde
de mes anciens jours.

Tout est comme autrefois. Dans la même val-
lée l'arbre s'élève avec la même couronne de
verdure et le même chanl reteniil dans les airs
et dans les bois.

Les vagues légères se jouent ainsi que par le
passé avec le Nek et l'écho des îles répond au
cri joyeux de la jeunesse.

Tout est comme autrefois. Mais moi je ne suis
plus le même, ô mon pays aimé. Mon visage a
pâli, mes artères battent ifloins vile et ma joie
s'est éteinte.

Je ne sais plus apprécier tout ce qu'il y a de
doux dans la beauté, de bon dans les présents,
je ne comprends plus le murmure de tes ruis-
seaux, ni le langage de les fleurs.

Mon oreille est fermée au son des harpes cé-
lestes qui vibraient sur tes vagues, et mes yeux
ont cessé devoir les elfes qui dansent sur les col-
lines et dans les prairies.

Quand je partis j'étais si riche, si riche et si
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plein d'espérances ! J'emportais sous tes saints
ombrages tant de pensées brillantes !

J'emportais le souvenir de tes beaux prin-
temps et la paix de les campagnes. Dès mon
enfance, tes bons génies étendaient leurs ailes
sur moi.

Et maintenant qu'ai-je rapporté du monde
lointain? Des cheveux blancs, un cœur malade
et l'envie de mourir.

Je ne te redemande pas, ma douce terre na-
tale, tout ce que j'ai perdu. Donne-moi seule-
ment une tombe au pied des peupliers, au bord
de la source plaintive ?

Là je m'endormirai en paix sous ton appui
fidèle, jusqu'à ce que je renaisse pour commen-
cer une nouvelle vie. •>

Après avoir enfin subjugué la Finlande qu'il
convoitaitdepuis si longtemps, le gouvernement
Russe cherche par tous les moyens possibles à
affermir son autorité dans ce pays, et un de ces
moyens est de faire peu à peu prédominer la
langue russe sur la langue suédoise. Il y a à
l'université de Helsingfors, deux professeurs
de langue et de littérature russe, et tous les
étudiants qui aspirent à entrer dans l'armée ou
d^ns l'administration, doivent prouver, par un
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examen spécial, qu'ils sont aptes à parler la lan-
gue russe. Mais on ne déracine pas dans l'es-
pace de trente années un idiome implanté de-
puis huit siècles dans le cœur d'un peuple. La
seule langue littéraire et adminislraiive de Fin-
lande, est encore la langue suédoise. C'est dans
cette langue que les jugesrédigent leurs arrêts,
el les gouverneurs leurs règlements, que les
professeurs font leurs cours et les prédicateurs
leurs sermons. C'est dans cette langue que les
jeunes écrivains s'exercent à formuler leur pen-
sée en prose ou en vers. Il y a en Finlande
dix imprimeries, et je ne sache pas qu'il en
soit sorti aucune page russe, si ce n'est peut
êlre quelque ukase, ou quelque pièce de cir-
constance. Quelques journaux sont rédigés en
finlandais, et la plupart en suédois. Soumis
à une censure sévère, ils sont d'une nullité
complète pour lotit ce qui a rapport à la politi-
que. Ils ignorent les capricieux débats de nos
premiers Paris et ne peuvent qu'enregistrer
brièvement, sans commentaire, et sous le bon
plaisir de leurs mentors, les nouvelles de la con-
trée et les nouvelles étrangères. Mais ils pu-
blient parfois d'intéressantes dissertations his-
toriques et critiques. Le Morgonhlad e\\\\e
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autres, le Suomi et le journal de Borgo se dis-
tinguent par le zèle avec lequel ils s'occupent de
rassembler tout ce qui se rattache aux ancien-
nes traditions, aux mœurs, au caractère dis-
tinct de la contrée, et c'est là qu'il faut chercher
les essais poétiques les plus récents. Il en est
dans le nombre qui promeltenl à la Finlande
des hommes dont elle aimera un jour à citer les
noms, et à recueillir les œuvres.





VIBORG.





VIBORG,

A MICHEL CHEVALIER.

L'industrie des bateaux à vapeur a pris depuis
quelques années un grand accroissement dans
le Nord, et nulle contrée ne doit mieux en appré-
cier les avantages que ces lointaines provinces
de la Finlande et de la Scandinavie, isolées à
l'extrémité de l'Europe, séparées l'une de l'autre
par des bras de mer et des golfes, enfermées
pendant plusieurs mois dansjune barrière*de
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glace. Le bateau à vapeur est le magicien béni
qui abrège les milliers de werstes, qui rapproche
l'une de l'autre ces peuplades dispersées sur un
espace immense, qui apporte en quelques jours,
comme par miracle, les richesses d'une autre
terre, les fleurs du midi. Dans ce pays derochers,
de montagnes coupées par tant de fleuves, le
chemin de fer est impossible , c'est le bateau à
vapeur qui le remplace! Plusieurs bateaux à
vapeur passent chaque semaine à Helsingfors,
les uns allant à Stockholm, d'autres à Revel et à
Pélersbourg. Ce sont de grands et beaux bâti-
ments construits en Angleterre ou en Amérique,
et ornés avec luxe. Leur nom aristocratique
annonce à la fois leur caractère imposant et les
habitudes du pays auquel ils appartiennent; l'un
s'appelle le Grand-Duc , l'autre le Prince
Mentschikoff; un troisième, beaucoup plus
faible et plus modeste, porte tout simplement
sur sa poupe le nom de Helsingfors. Il s'en va
de ville en ville, le long des côtes, et, si le vent

elle courant ont quelque complaisance pour sa
petite machine, il s'avance jusqu'à Viborg. Le
3 juin, j'alk.im'embarquer sur ce bateau, et j'en
parle avec reconnaissance, car il m'a fait faire
un doux et heureux trajet. Rien de plus frais, de
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plus riant à voir, par un beau jour d'été, que les
rives du golfe de Finlande, à partir d'Helsing-
fors. En longeant les côtes, on navigue sans
cesse enlre des bois et des collines dont les
contours, les formes ,

les couleurs
, varient à

chaque instant. Ici c'est une île arrondie et
couverte de sapins, posée comme une corbeille
de verdure au milieu des eaux ; là c'est une lon-
gue vallée ombragée par les bouleaux aux bran-
ches pendantes comme celles des saules et
parsemée d'habitations; plus loin, on rencontre
les chaînes de rocs, les pyramides de granit
rouge et veiné où l'on a taillé la colonne d'A-
lexandre et le piédestal de la statue de Pierre-
le-Grand. Parfois la mer, coupée par des îles
parallèles, apparaît de loin comme un fleuve
plus large que leRhône, plus pittoresque que le
Rhin, puis elle s'étend, elle s'élargit de nouveau,
et l'on n'entrevoit plus qu'à l'horizon lointain la
grève noyée dans une brume d'azur. Bientôt
cependant on rentre dans un vaste archipel, et,
à voir ces forêts nouvellement reverdies, ces
rameaux de pins et de sapins, d'aunes et de
bouleaux avec leurs diverses nuances, ces pro-
montoires effrangés par les vagues, ces baies
mystérieuses qui s'enfuient dans l'ombre, on
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dirait un parc immense sillonné par des riviè-
res , traversé par des lacs. Un vent léger plis-
sait comme une dentelle d'argent la surface des
flots, un ciel sans tache s'étendait sur nos têtes,
et la mer reflétait tour à tour dans son sein les
rayons du soleil, la pourpre desrochers, la ver-
dure des bois.

Je m'éloignais à regret pourtant de cette ville
cl'llelsingfors où j'avais passé tant d'heures
charmantes, et les regards tournés vers le ri-
vage, qui peu à peu fuyait derrière nous, j'adres-
sais à ceux qui m'avaient accueilli là avec tant
de bonté, ce dernier espoir et ce dernier adieu :

Oh! oui, jereviendrai sur vos riantes plages,
Où l'amitié, l'étude, ont eu si peu de jours
Jeté dans mon esprit tant de fraîches images
Et tant de souvenirs qui me suivront toujours.

Je reviendrai revoir votre ville si belle,
Avec ses verts jardins,son large Sveaborg,
Et sa mer, où, courbé sur la forte kantele,
Le dieu des vers pleurait en disant ses runor.

Nous irons contempler vos cascades chéries,
Vos lacs miroir du ciel, vos grands bois de sapins
Qui dans leur long rempart entourent les prairies
Et couronnent l'azur des horizons lointains.

Nous irons visiter dans votre Carélie
Ce peuple qui maintient lesmœurs de ses aïeux,
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Et chante encor ses chants pleins de mélancolie
Que Lœnrot réunit avec un soin pieux;

Puis votre noble Abo, votre dôme gothique,
Radelma qu'illustra la beauté, le savoir,
Aminé où l'onretrouve un beau nom historique,
Lemmsœholm dont l'aspect sourit à notre espoir.

Et surtout nous irons, nous irons voir encore
Standsvik que l'on parcourt le soir d'un pas rêveur,
Traeskenda qu'embellit le rayon de l'aurore,
Mailand qui chasse au loin les noirs chagrins ducœur.

Ah ! lorsque le poète errant dans son voyage
Recueille quelques fleurs au chaste et doux éclat,
II ne les livre point au souffle de l'orage,
Il ne les brise point sous un autre climat.

Sur son chemin souvent une voix le rappelle
Aux jours qu'il a bénis, aux lieux qui l'ont charmé,
11revient les chercher, confiant el fidèle,
Heureux de les aimer et de se croire aimé;

Six heures après notre départ, nous arrivions
à Borgo, pauvre petite ville dont les maisons
chétives, les rues tortueuses et obscures, fai-
saient un singulier contraste avec l'éblouissant
spectacle que nous venions d'avoir sous les yeux.
Borgo est cependant le siège d'un évêché, et

c'est là que demeure Runeberg, le poète chéri
de la Finlande. Heureusement lanature qu'ilaime
cl qu'il chante avec un rare talent n'est pas loin
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de lui : il n'a qu'à faire quelques pas hors de sa
sombre cité, el il retrouve cette nature sérieuse
el belle, et elle lui parle le doux langage qu'il
traduit en vers harmonieux. Le lendemain ,

nous entrions dans la ville de Louisa, qui méri-
tait vraiment de porter un nom de femme , car
elle est riante et gracieuse. Une de ses rues des-
cend jusqu'au bord de la mer, d'autres s'élèvent
en amphithéâtre sur les flancs d'une colline;
son origine ne remonte pas au-delà d'un siècle ;

elle a la fraîcheur et la gaité de la jeunesse.
Le Helsingfors, qui nous conduisait ainsi de

station en station , est bien le bateau le plus
complaisant que l'on puisse voir; ses heures de
départ et de halle ne lui sont guère prescrites
que pour la forme. C'est un philosophe qui ne
se soucie point, de .c donner des fatigues inu-
tiles ; il ne court pas, il se promène d'île en île,
comme un heureux mortel qui aime à respirer
l'air frais el à contempler la belle nature. S'il y
a un passager en retard, il l'attend; si un pécheur
errant sur le golfe invoque son obligeance, il
lui jetteune corde et leremorquebénévolement.
Grâce _. ces caprices du bateau, au lieu d'arriver
à FrederlKshamn à cinq heures, selon les pro-
messes du programme, Il était près do minuit
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quand nous vîmes poindre la flèche de son clo*
cher»

Un rempart construit d'après le système de
Vauban entoure cette ville depuis un siècle ; il
faul qu'il soit bàli sur un plan bien défectueux
et dans une situation bien mauvaise , pour que
la Russie le laisse tomber en ruines, car dans
ce pays, parlout où il se trouve une île, un roc
qui puisse défendre un coin de terre, on peut
être sur qu'il y a là un baslion ou des soldats.
En venant de la puissante forteresse de Svea-
borg, nous avons vu sur notre route une cita-
delle à Svartholm, une auire à quelques lieues
plus loin, à l'endroit où, il y a soixante ans t
Gustave 111 remporta une victoire navale sur
les Russes, une autre encore à six werstes de
Viborg.

Frederikshamn était autrefois la résidence du
gouverneur de la province ; une tour massive,
bâtie au milieu d'une place, la dominait, et tou-

tes les rues aboutissaient au pied de celle tour
comme les rayons d'une roue. C'est là que fut
signé, le 5 septembre 1809, le traité de paix qui
sanctionnait la conquête de la Finlande par la
Russie. Un incendie a ravagé, il y a quelques
années, les rues construites sous les auspices
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d'un roi de Suède, et la maison où les plénipo-
tentiaires d'un de ses successeurs abandonnaient
au descendant des tzars le pays tant de fois en-
vié et envahi par les Russes ; le traité seul est
resté, et Dieu sait quel incendie il faudrait pour
l'anéantir! Ce n'était cependant pas, je l'avoue
à ma honte, un souvenir historique, ni un senti-
ment poétique qui m'atlirait à minuit avec mes
compagnons de voyage dans cette ville; c'était
simplement le désir d'obtenir un morceau de
pain, car le restaurateur du Helsingfors, per-
suadé que nous irions, selon la coutume admise
à bord du bateau, dîner de côté et d'autre, n'a-
vait pour toute provision que du thé et de l'eau
de vie, la denrée obligée des équipages de mer.
Les bons habitants deFrederikshamn dormaient
déjà depuis trois heures d'un| profond sommeil;
pas une porte ouverte, pas un léger nuage de
fumée au dessus d'un toit. Le garde de nuit, sa
hallebarde à la main, s'en allait seul de long en
large, criant l'heure à tue-iête, et ne sachant
trop que penser de notre invasion nocturne.
Peut-être aurions-nous été fort mal reçus par
cette vigilante sentinelle préposée au repos du
bourgmestre et des citoyens, si nous n'avions
eu avec nous un officier finlandais, dont on
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voyait briller au clair de la lune les épaulettes
d'argent. L'épaulelte est, dans les domaines de
l'empire russe, le symbole du pouvoir ; tout le
monde la redoute et la respecte. Le garde de
nuit s'interrompit dans son refrain en nous
voyant passer, et salua militairement comme un
homme qui sait sa consigne. Ce fut l'officier
qui se chargea de nous héberger; il frappa à la
porte d'une petite maison en bois, décorée du
nom d'hôtel. Unevieille femme mit sa tête éche-
velée à la fenêtre, murmura d'une voix aigre
quelques paroles fort peu courtoises, puis dis-
parut, et tout retomba dans le silence. Pendant
ce temps, nous regardions les rues, Où pas une
ame ne remuait, et les étoiles, qui avaient l'air
de se moquer de nous. Au bout d'un quart
d'heure, l'officier, se croyant méconnu, frappa
de nouveau d'une main impérieuse ; alors la
vieille femme vint elle-même nous ouvrir la
porte dans un coslume que jen'essaierai pas de
décrire. Elle nous fit passer par une chambre
où toute une famille dormait dans quatre cou-
chettes voisines l'une de l'autre, et nous condui-
sit dans une petite salle sombre où elle avait eu
déjà la sage précaution de déposer une lumière,
ce qui nous empêcha de foulei; le corps d'un
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enfant étendu sur une botte de paille, et de nous
heurter contre un large bahut qui barrait à moi-
tié le passage. Nous nous assîmes en silence sur
un banc rustique, pour ne pas troubler le repos
des pauvres gens, qui en avaient probablement
grand besoin. La digne hôtesse ouvrait son ar-
moire, rôdait d'un pied léger dans la cuisine ;

l'aspect magique des épauleltes lui avait donné
l'activité de la jeunesse.Après ces nombreuses
tournées, elle revint, rapportant des galettes
de pain d'orge, du beurre qui était excellent,
et quelques verres de lait. Les ressources de
l'hôtel n'allaient pas plus loin, et, pour des lits,
il ne fallait pas y songer. Toutes les couvertures
de la maison et une partie de la paille de la
grange étaient déjà occupées. D'ailleurs, nous
nous serions fait un scrupule de tenir plus long-
temps sur pied noire bonne vieille femme ; nous
la remerciâmes donc très cordialement de son
hospitalité patriarchale, en appuyantnos remer-
ciements de quelques roubles, et nous retour-

nâmes à bord.
Le bateau n'avait pour tout meuble que quatre

bancs en bois et un pliant; les quatre bancs et

le pont furent en un instant occupés par mes
compagnons de voyage. Le capitaine était assis
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sur le pliant comme un pacha sur son tapis. Par
bonheur, la chaloupe suspendue à l'arrière du
bateau restait vide; elle n'avait rapporté que
quelques flols d'eau salée à la suite de ses ex-
cursions. J'y jetai mon manteau, et, tout seul à
l'écart dans mon lit aérien, je m'endormis bercé
comme une moueite par la brise de la nuit, en
dépit d'une nuée de cousins. Le jour suivant,
nous continuâmes notre route à travers une
large mer dont on ne distinguait plus que de
loin en loin les côtes vaporeuses. Rien ne ra-
lentissait plus notre voyage. A quatre heures de
l'après-midi, nous arrivions dans le port de
Viborg, un beau et large port formé par deux
grandes îles qui coupent la mer comme deux
jetées. 11 y a là une centaine de maisons occu-
pées par des marchands, des ouvriers, des au-
bergistes, et une immense quantité de planches
el de poulies qui, dans quelques mois d'ici,
couvriront peut-être les murailles d'une ville
portugaise ou d'un palais de Cadix; car la Fin-
lande expédie ses bois jusque dans les contrées
les plus reculées de l'Europe.

La ville est à douze wersles du port, au fond
d'une large baie dont elle couvre le rivage avec
ses vieux remparts et ses deux faubourgs. Son
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château, ravagé par un incendie, tombe aujour-
d'hui en ruines; il fut construit en 1293 par le
valeureux Torkel Knudlzon, l'un des hommes
les plus illustres dont les annales de la Suède
aient gardé le souvenir; les remparts datent du
quinzième siècle. Viborg était alors l'une des
cités les plus importantes de la Finlande, le
siège d'un évêché, le chef-lieu d'un des trois
grands districts du pays. A différentes époques,
elle fut aliaquée par les Russes, et leur résista
plusieurs fois vaillamment. En 1710, Pierre-le-
Grand en fit le siège et s'en empara après quel-
ques semaines d'une lutte opiniâtre. En 1721,
le traité de Nystad lui en concéda la possession
définitive avec celles des terres environnantes.
En 1743, le traité d'Abo élargit encore cette
première conquête.

Pendant un siècle, les districts désignés sous
le nom d'ancienne Finlande (gamla Finland)
furent soumis aux mêmes règlements, à la même
administration que les autres provinces russes.
Après la conquête entière de la Finlande, un
ukase impérial les a réunis au pays dont ils
avaient été disjoints, et leura accordé les mêmes
privilèges. Viborg est aujourd'hui le chef-lieu
d'un gouvernement et le siège d'une cour su-
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prême de justice. On y compte trois mille habi-
tants et plusieurs milliers d'hommes de garni-
son. La Russie ne l'a pas régi si longtemps sans
y marquer fortement son empreinte. Cette ville
a plus que toutes les autres cités de Finlande, y
compris même Helsingfors, l'aspect d'une ville
russe. Vous traversez une place, et vous arrivez
à une caserne ; vous tournez un coin de rue, et
vous voyez un corps de garde; vous allez un
peu plus loin, encore une caserne ou unbastion ;

partout les officiers revêtus du matin au soir de
l'uniforme, et partout des soldats. Le clairon
sonne à chaque heure, le tambour bat de tous
côtés ; c'est une compagnie de cosaques duDon
qui monte à cheval, un bataillon d'infanterie qui
va à la parade, un corps d'ingénieurs qui fait
l'exercice, une escouade de gendarmes qui
manœuvre. Nous sommes pourtant en pleine
paix.

La population bourgeoise se compose de qua-
tre races distinctes : les Finlandais, qui les pre-
miers ont occupé celte province; les Suédois,
qui l'ont conquise ; les Allemands, qui sont venus
à diverses époques s'y établir, et enfin lesRus-
ses, qui dominent le tout. Chacune de ces peu-
plades a son église à part, ses prêtres et ses
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usages particuliers. Par complaisance l'une pour
l'aulre, et quelquefois par nécessité, elles es-
saient de parler tour à tour les quatre langues
admises dans la vie publique elprivée de Viborg,
et il en résulte une incroyable cacophonie de
dialectes et d'accents. Chaque idiome, jetéainsi
à force de barbarismes dans la circulation, a
pourtant son domaine à part, et, s'il voulait res-
ter dans ses limites, il ne serait pas trop mal-
traité. La langue suédoise est la langue judi-
ciaire et administrative; la langue russe est
celle des soldats ; l'allemand est employé surtout
par les négociants, le finlandais par les gens du
peuple et les domestiques.

La science et les éludes sont représentées à
Viborg par les professeurs du gymnase, qui
possèdent une bibliothèque de quelques milliers
de volumes ; l'art et la lilléralure, par des musi-
ciens et des comédiens qui, en faisant le trajet
de Pélersbourg, daignent accorder leurs inslru-
mentsou chausser le cothurne pour les habitants
de Viborg.

Le jour de mon arrivée dans celte ville, j'eus
le bonheur d'assister à une de ces représenta-
tions extraordinaires que de temps à autre lafor-
tune procure aux dignes habitants de Viborg,
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pour maintenir dans leur esprit le goût des bel-
les choses. A voir du dehors la salle de spectacle,
on l'eût prise pour l'élai-major de la place. Tous
les gradins élaient garnis d'officiers et de sol-
dats ;. c'était un soldat qui recevait les billets,
un soldat qui faisait le métier d'ouvreuse de lo-
ges, un autre circulait le long des couloirs pour
saluer les officiers à leur passage, afin qu'ils
trouvassent jusque dans le sanctuaire des Muses
le tribut d'honneur qui leur est dû.

Quatre quinquels éclairaient la rampe, un
piano flanqué d'une basse et d'un violon servait
d'orchestre, et une toile, représentant trois évo-
ques la mitre entête, formait lefond inamovible
de toutes les décorations. Pourquoi ces évêques
élaient ils là? c'est ce que jen'ai pu comprendre;
Probablement la toile sur laquelle ils avaient été
peints pour figurer dans quelque tragédie chré-
tienne, était la seule qui pût fermer convena-
blement la perspective du théâtre, et les véné-
rables prélats se trouvaient ainsi condamnés à
assister en effigie à la comédie, au drame, à l'o-
péra et au vaudeville, car on jouaittout cela sur
le théâtre de Viborg, et tout cela dans une même
soirée. Voici le programme delà représentation
à laquelle j'ai assisté, copié fidèlement sur Taf-
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fiche : 1" une grande scène de l'opéra de Tan-
crède, 2°deux scènes du Don Carlos de Schiller,
3° un grand air du Mariage de Figaro, 4° une
petite comédie de Saphir, 5° une comédie en
un acte de Kotzebue, 6° une scène de Sargines,
opéra de Paer, 7° la scène du serment dans la
Norma; de plus, en guise de ballet, la eachu-
cha, dansée par* Mlle Rothmeyer. C'était une
seule et même famille, une famille composée de
quatre individus, qui donnait ainsi au public,
moyennant 1 fr. 50 cent, par personne, cet
échantillon de tant de chefs-d'œuvre. Le père
jouaitdans la comédie les grands seigneurs, les
vieillards, et dans l'opéra faisait tour à tour la
basse et le ténor; la mère figurait tantôt comme
duègne et tantôt comme grande coquette. Les
jeunesfilles représentaient dans la même soirée
des chevaliers, des princesses, des héros, des
prêtresses majestueuses el des amantes éplorées.
A la fin de la dernière pièce, tous les acteurs fu-
rent rappelés l'un après l'autre ; heureusement
ils n'étaient que quatre. Mlle Rothmeyer mit la
main sur son cœur et adressa au public un petit
discours qui n'était pas annoncé sur le pro-
gramme, et qui mit le comble à l'exaltation du
public. Son père, qui parutensuite,promit dere-
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venir l'hiver prochain et de prendre des mesures
pour que le théâtre fût chauffé. Les spectateurs
se retirèrent en bénissant celle heureuse pers-
pective.

Le district de Viborg s'étend jusqu'à la fron-
tière russe, à huit lieues environ de Pélersbourg.
Ses habitants jouissent en général d'une plus
grande aisance que ceux des autres provinces
de la Finlande ; il est rare qu'ils soient obligés
d'avoir recours au pain d'écorce de bouleau,
comme cela arrive assez fréquemment aux pau-
vres gens de l'intérieur du pays. Un grand nom-
bre d'ontre eux vivent du produit de la chasse
et de la pêche, d'autres naviguent pour le com-
merce sur les bâliments deFinlande. Ils ne ga-
gnent pas plus de 12 àls francs par mois, c'est
assez pour satisfaire à leurs modestes besoins.
D'autres, plus ambitieux, s'engagent sur les na-
vires anglais, où on les accueille avec empres-
sement, car ce sont d'excellents marins. Ils re-
çoivent là 60 à 70 francs par mois, et s'en re-
viennent quelques années après riches de leurs
économies. Beaucoup d'entre eux sont rangés
dans la classe des torpars ou fermiers. Le tor-
par cultive pour son propre compte une certaine
étendue de terrain, et paie son propriétaire en
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journées de travail, quelquefois deux, quelque-
fois trois par semaine; quelquefois encore il
s'engage à faire pour son maître un ou deux
voyages par an à Pélersbourg ou à Viborg. C'est
une espèce de servage volontaire réglé par un
bail, un servage assez pénible, si l'on pense que
le lorparest souvent obligé de quitter son champ
dans les moments les plus importants et de s'en
aller lui-même, à cinq ou six lieues de distance,
se mellre à la disposition de son propriétaire ;

mais le Finlandais est doué du caractère le plus
patient et le plus résigné. Nul autre peuple n'ac-
complit comme celui-ci la sentence de la Bible :

« Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. »

Il travaille sans murmurer, et souffre sans se
plaindre. Tel je l'ai vu, il y a trois ans, dans les
sombres provinces du Nord, tel je le retrouve
ici sur ces côtes méridionales, et je l'observe

-avec un profond sentiment d'intérêt et de sym-
pathie.

Malgré le mélange de races établi dans la
province de Viborg par la conquête et les colo-
nisations du commerce, la tribu finlandaise a
encore conservé plusieurs de ses anciens usages.
On rencontre encore çà et là des familles nom-
breuses qui depuis plusieurs générations for-
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ment un petit monde à part, cultivenl lés mêmes
champs, vivent de la même vie j et ne s'allient à
aucune famille étrangère. Un des vieillards de
la tribu a sur elle un ascendant patriarcal ; il
ordonne et il conseille, il apaise les différents et
condamne les coupables. Sa parole est aimée et
respectée comme celle d'un père, et son juge-
ment a plus d'autorité que celui d'un tribunal.
A voir Une de ces honnêtes familles réunie dans
l'enceinte dé ses domaines, prenant part aux
mêmes travaux et s'associant aux mêmes fêtes,
on dirait une institulioii de frères moraves ,

moins les rigueurs d'une loi Systématique et la
contrainte d'un devoir journalier. Tout est ici
amour, union, confiance; tous les membres de
cette communauté sont attachés l'un à l'autre
par les souvenirs d'uneaffeelion héréditaire, par
les liens du sang. Celui qui les dirige est leur
parent à tous, leur père, et leur aïeul, leur Nes-
tor par l'âge, leur Mentor par l'expérience, leur
maîtrepar un sentimentréciproque de confiance
et de tendresse. L'intérêt et l'orgueil ont amené
la révolte dans le sanctuaire de ces pieuses as-
sociations . De jouren jourleurs liens serelâchent
et se brisent. Un vieux proverbe finlandais dit :

« Mieux vaut une bonne guerre qu'une mauvaise
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paix ; quand les membres de l'ancienne commu-
nauté sentent que les fondements de la concorde
générale sont ébranlés, ils se retirent et s'en
vont chercher ailleurs une autre demeure. Bien-
tôt il ne restera plus de ces touchantesréunions
de famille qu'une image voilée et un souvenir
lointain.

Les cérémonies usitées autrefois dans les fian-
çailles et le mariage subsistent encore dans la
plupart des paroisses. Quand un je*une homme
veut se marier, il choisit parmi ses parents ou
parmi les paysans les plus expérimentés du vil-
lage un orateur chargé de formuler sa demande.
Tous les deux s'en vont devant la maison de
celle dont ils veulent solliciter la main ; les pa-
rents de la jeunefille, prévenus de leur visite,
les amis et les voisins, sont réunis dans une
même salle. L'orateur prend la parole, il énu-
mère en termes pompeux les qualités, les méri-
tes du prétendant, tout ce qu'il possède déjà et
tout ce qu'il possédera un jour. Quand il a fini
sa harangue, son client s'avance et offre des pré-
sents aux plus proches parents de la jeunefille,
un anneau à celui-ci, une ceinture à celui-là,
quelques pièces d'argent au père et à la mère.
Si ces présents sont acceptés, il est admis comme
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fiancé, et il a la permission d'aller dans la cham-
bre voisine chercher sa future épouse, qui, pen-
dant ce temps, est resiée seule à l'écart. Les
fiançailles se célèbrent ordinairement dans le
cimetière : est-ce une idée philosophique qui
amène là le jeune couple? est-ce une pensée re-
ligieuse ? Les deux fiancés, en échangeant leur
anneau sur la demeure des morts, doivent-ils
abaisser leurs regards vers la terre et se dire que
là est le terme de toutes les joies humaines, ou
les élever vers le ciel et songer à ces régions
éternelles où ceux qui se sont aimés dans ce
monde se réunissent un jour pour ne plus se
quitter ?

Quand cette première cérémonie est accom-
plie, la fiancée s'en va avec une femme, qui est
son interprète, faireune tournée dans laparoisse.
L'orateur féminin prend la parole et appelle la
sympathie de ses auditeurs sur celle qui bientôt
quittera son heureuse vie déjeune fille pour se
dévouer aux soucis, aux anxiétés d'épouse et de
mère, et chacun alors lui apporte son offrande.
Celui-ci lui donne de la laine pour tisser ses vête-
ments, cet autre quelques ustensiles de ménage,
ou du linge, ou une pièce d'argenterie. C'est là
le complément de sa dot, l'humble trésor qu'elle
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recueille=avec joieet reconnaissance, car à cha-
cun de ces modestes présents est attaché un vœu
du cœur, un sentiment d'affection. Les jeunesfil-
les riches font aussi cette collecte nuptiale; si
elles n'ont pas besoin des dons qui leur sont of-
ferts, elles aimentpourtant àplacer autourd'elles,
dans leur nouvelle demeure, ces dîmes volontai-
res de l'amitié ; comme des égides protectrices
ou des amulettes.

Les noces se célèbrent avec une grandepompe.
Tous les parents et amisy Sont invitésà plusieurs
lieues à la ronde. La mariée apparaît au milieu
des convives avec une couronne dorée qui ne lui
appartienl pas; elle l'emprunte le matin et la
rend le soir. N'est-ce pas un louchant el mélan-
colique symbole du bonheur qui brille aujour-
d'hui sur un front riant el demain répand ses
lueurs célestes sur un autre visage? A la fin du
dîner, la mariée s'avance comme une walkyrie
des temps anciens, et verse elle-même la bière
à tous les convives; puis on lui fait encore dé
nouveaux présents pour la remercier de son hos-
pitalité, et elle quille la maison de ses parents
pour entrer dans celle de son époux.

Dans quelques paroisses, on croit que les
morts s'éveillent de leur long sommeil trois foi.}
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par an, aux grandes fêtes qu'ils sanctifiaient pen-
dant leur vie au sein de leur famille, à Noël, à
Pâques et *à la Saint-Jean. Ces jours-I^, leur_>
proches parents Reposent sur leur tombe des jat-
tes de lait, des pâtés de poisson vulgairement
appelés dans le pays pirogues, afin qu'en soule-
vant la terre qui couvre leur cercueil, ils retrou-
vent un souvenir des fêtes qui lesréjouissaient,
et des êtres aimés qui les célébraient avec eux.

Après avoir vu el revu les casernes de Viborg,
visité son église grecque pleine d'images et de
dorures, parcouru ses environs, qui sont très
beaux ettrès pittoresques, causé tour à tour avpc
le fonctionnaire et le marchand, l'officier et le
bourgeois, il fallait cependant songer à continuer
ma route yers Pétersbourg, et ce n'était pas un
petit problème. L'unique diligence qui existait
ici il y a quelques années a cessé ses voyages, et
l'on invoque en vain le secours d'un bateau à va-
peur ; il n'y en a point. Force me fut d'avoir re-
cours aux charrettes de paysan, et de me livrer
aux misères d'une route qui jouit dans toute la
Finlande d'une justecélébrité. Par bonheur, j'a-
vais rencontré un négociant deLyon, M. Besson,
jeune homme d'un espriç cultivé, d'une humeur
gaie et confiante, qui se proposait de faire le
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même trajet, et je me joignis à lui avec joie.A
une si longue distance du sol natal, au milieu
d'une peuplade étrangère, il est si doux de re-
trouver l'harmonie de la langue maternelle, de
serrer la main d'un compatriote, d'entendre par-
ler de la France avec amour et expansion !

Nous voilà donc tous deux montant sur une
charrette découverte, à quatre roues, et nous
asseyant qui de ci, qui de là, sur nos malles et
nos valises, le corps sans appui, les jambes
pendantes, très occupés de nous tenir en équi-
libre sur un siège vacillant, et demandant au
ciel d'arriver autant que possible sains et saufs
àPétersbourg. Si Scarron nous eût vus sur noire
tombereau, avec nos cartons à chapeau d'un
côté, nos sacs de nuit de l'autre, nos oscillations
à chaque cahot, il eût ajouté un chapitre déplus
à son Roman comique. Tout alla bien cepen-
dant sur un espace de quelques milles. Les voi-
tures élaient assez larges, les postillons honnê-
tes et complaisants, la contrée pittoresque. Nous
étions parlis le soir, et nous jouissionsavec bon-
heur d'une de ces belles nuils, ou plutôt d'un de
ces charmants demi-jours qui pendant l'été ré-
pandent sur les paysages du Nord tant de teintes
si douces d'ombre et de lumière. Nous nous en
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allions sur notre rude siège, tantôt contemplant
en silence, à travers le feuillage des arbres,
les teintes de pourpre de l'horizon que le
soleil n'abandonnait que pour un instant, tan-
tôt nous rappelant l'un à l'autre avec enthou-
siasme les plus beaux sites de notre pays, et
évoquant dans nos causeries, au milieu des pro-
fondes forêts de la Finlande, les riants aspects
de nos vallées et de nos montagnes.

Mon compagnon de voyage n'avait qu'une
prédilection qui me chagrinait fort. Il vantait
toujours les rives du Rhône et de la Saône, les
vertesprairies d'Oullens, les coteaux deFourviè-
res, moi je voulais qu'il se passionnât également
pour les bords du Doubs et les montagnes de
Franche-Comté, et c'était là un long sujet de
discussion. Ala fin, nous fîmes un traité de paix,
et il fut convenu que nos chèresprovinces élaient
les deux plus beaux pays que l'on pût voir et
leurs habitants les plus excellentes gens qui se
trouvassent dans le monde.

La satisfaction qui entra dans notre cœur lors-
que nous eûmes conclu et arrêté avec une sa-
gesse de diplomates tous les articles de ce con-
trat patriotique, fut bientôt amèrement troublée
par l'aspect des nouvelles stations où nouschan-
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gions de chevaux et de voitures. A la place des
larges charrettes que nous avions trouvées aux
environs de Viborg, voici des tombereaux où
nous ne parvenons à nous asseoir qu'en nous
pelotonnant sur notre coffre, le menton sur nos
genoux. A la place de nos bons el officieux pos-
tillons deFinlande, voici des paysans qui appar-
tiennent à je ne sais quelle race, et qu'on pren-
drait pour des sauvages; la civilisation n'a en-
core rien fait pour ces hommes-là ; le rasoir n'a
point alterné à leur barbe, les ciseaux du coif-
feur n'ont jamais touché leurs longs cheveux
semblables à une quenouille déloupes; le tail-
leur ne s'occupe pas de leur vêtement. Ils ne
portent qu'une grande paire de bottes et une
chemise nouée sur les flancs par une ceinture
de couleur; quelques uns mettent une vesle
ronde en toile sur celte chemise, mais il nous a
paru qu'en général ils regardaient ce surcroît
de vêlement comme un luxe fort inutile. Les
maisons où nous nous arrêtons exhalent une
odeur fétide. A sept heures du matin, nous en
apercevons une dont l'aspect extérieur nous sé-
duit. Nous entrons dans le corridor; il est oc-
cupé par quatre paysans étendus tout de leur
long sur le plancher. Dans la chambre voisine,
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une femme est couchéeà moitié nue sur la cou-
verture de son lit; nous voulons nous asseoir et
toutes les chaises sont couvertes d'une si épaisse
poussière, que nous ne savons comment les
prendre. Notre intention en entrant là était de
demander une lasse de lait : il ne fallait que jeter
un coup d'œil sur les pièces de vaisselle ébré-
chées et dispersées de côté et d'autre pour ou-
blier aussitôt la soif la plus impérieuse.

Quant à la roule où notre postillon nous con-
duisait, comment la décrire? Dans quelle lan-
gue , dans quel dictionnaire trouver des mots
assez caractéristiques pour représenter ces lam-
beaux de pavés interrompus par des crevasses,
coupés par des ornières, ces amas de pierres
jetées pêle-mêle, ces bonds impétueux de notre
charrette et ces vacillements perpétuels? Le
meilleur carrossier de Paris n'inventerait pas,
avec toute son habileté, des ressorts assez flexi-
bles pour rendre supportables les secousses
d'un landau dans cet atroce trajet. Que l'on juge
de ce qu'on doit souffrir dans un tombereau posé
sur deux brancards! A chaque instant nous
étions obligés de nous cramponner aux lambris
de notre équipage pour ne pas rouler dans une
prnière, ou d'étendre les deux mains sur no-
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ire bagage de voyageur pour l'empêcher de se
perdre en pleine campagne. Après une demi
heure de marche, ou pour mieux dire de navi-
gation orageuse sur ces rocs et ces écueils, le
cadenas d'une de nos malles avait éclaté en
morceaux, une de nos valises s'élait brisée, un
de nos sacs de nuit était déchiré, un carton à
chapeau s'en allait en lambeaux. En arrivant à
Pétersbourg, tout ce que nous avions emballé
avec une rare dextérité de voyageurs était ren-
versé, froissé, couvert de boue et de poussière;

Quelques paysans de celte province, qui
croient que les morts peuvent à certaines épo-
ques visiter leurs maisons, et qui n'ontnul en-
vie de les revoir, placent le cercueil qu'ils con-
duisent au cimetière sur la charrette la plus rude
et la fontpasser par les cahots les plus violents,
afin que dans leur fosse, les pauvres morts se
souviennent des fatigues de cette roule cruelle
et ne soient pas tentés d'y remettre le pied. Il me
semble que les chemins et les charriots de poste
de Viborg ont été fait en vue des étrangers avec
la même intention, et ceux qui ont eu celle idée
ont parfaitement atteint leur but. Je suis bien
sûr qu'à moins d'y être absolument forcé, pas
un voyageur qui aura connu par expérience les
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duretés de ce chemin de Viborg ne les affron-
tera de nouveau.

A huit lieues environ de Pétersbourg, noire
cocher arrêta ses chevaux au pied d'une large
barrière en bois qui traverse la route, ôta res-
pectueusement son chapeau, et entra avec une
profonde humilité dans une maison gardée par
des factionnaires. Nous étions à la frontière
russe, et celle maison était la douane. La Fin-
lande est pourtant incorporée à la Russie depuis
plus de trente ans. Probablement on ne se fie
pas encore assez à son contrôle, à ses lumières,
pour lui abandonner le soin de visiter et de ju-
ger les voyageurs qui arrivent dans la capitale
de l'empire. Du gouvernement de Viborg, con-
quis par Pierre-le-Grand, on entre dans celui
de Pétersbourg comme dans une contrée étran-
gère.

Deux hommes vinrent prendre nos malles et
les visitèrent avec un soin minulieux. Les livres
surtout attirèrent leur attention ; j'avais eu la
précaution derenvoyer à Stockholm tous les ou-
vrages d'histoire ou de littérature que j'avais
recueillis pendant mon séjour en Finlande ; il
ne me restait qu'un dictionnaire russe et un
roman russe de Sagoskin ; un employé supé-
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rieur prit ces ouvrages, les feuilleta en tous sens
pour s'assurer qu'ils ne renfermaient pas quel-
que supercherie, et les montra à un de ses col-
lègues pour se mettre à l'abri de tout soupçon.
Après cette double inquisition , mes innocents
livres russes me furent rendus; mais une mal-
heureuse feuille égarée d'un journal français al-
longea la visite d'une bonne demi-heure. Les
employés reprirent l'un après l'autre mes effets
pour voir s'il ne s'y trouvait pas encore quelque
fragment de ces feuilles funestes, et comme,
grâce à Dieu, je n'en avais nullement fait pro-
vision, on nous congédia très civilement; nous
regagnâmes aussitôt notre voilure.

Après les employés de la douane, c'était le
tour du maître de poste; il vint nous demander
à voir notrepodoroshna. Le podoroshna est le
titre officiel en vertu duquel un voyageur obtient
des chevaux le long de sa roule, ou, si l'on aime
mieux, un supplément depasseport inventé pour
soumettre à une seconde rétribution tout indi-
vidu à qui il prend fantaisie de se promener en
voiture dans le pays. Le maître de poste nous
rapporta notre podoroshna visé, bien entendu,
moyennant une nouvelle taxe, et nous força de
payer quatre chevaux, ce qui était encore un
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aulre mode d'impôt; nous n'avions eu que trois
chevaux jusque-là, el il nous semblait que c'était
bien assez. Quand il eut ainsi réglé nos comptes
par roubles el par kopecks, il nous montra du
doigt un cabaret rouge comme un nez de bu-
veur, et nous demanda si nous ne voulions pas
y entrer pour boire, disait-il, une bonne bou-
teille devin. Cette fois il nous parut qu'il outre-
passait les règlements, et, malgré notre respect
pour sa casquette à galons et son habit à collet
vert, nous crûmes pouvoir, sans nous rendre cou-
pables d'une trop grande insubordination, résis-
ter à sa demande.

A la station suivante , nouvel examen du po-
doroshna et nouvelle taxe ; nous n'étions plus
qu'à quatre lieues de Pétersbourg, et nous aurions
pu nous croire au milieu dés sombres et silen-
cieux districts du Norlland ; car, de tous côtés,
nous ne voyions qu'une épaisse forêt de pins
et de bouleaux, et pas une pointe de clocher,
pas une habitation. Enfin, nous arrivons àla
barrière gardée par une demi-douzaine de fac-
tionnaires et un bataillon de grenadiers ; un
douanier visite encore de fond en comble nos
coffres, un officier fait une inspection minutieuse
de nos papiers; grâce à Dieu, c'est fini, el nous
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sommes à Pétersbourg. Pas du tout : les puis-
sants maîtres de Pétersbourg qui, dans le cours
d'un siècle, ont couvert d'édifices un si vaste
espace, aspirent à en occuper un plus vaste en-
core , et, pour ne pas être obligés de reculer
quelque jour les barrières de leur capitale, il
les ont mises, par une sage précaution , à une
bonne lieue de ses limites actuelles. Nous voilà
donc errant encore pendant une grande heure
sur notre charrette, sautant comme des pou-
pées de carton sur ses brancards et supportant
avec une merveilleuse résignation ces secousses
inattendues. La première chose que nous cher-
châmes en arrivant dans la capitale de l'empire
russe, ce ne fut, jel'avoue, ni l'église en mar-
bre d'lsaac, ni le Palais d'Hiver, ni tout autre
édifice dont le Guide du Voxjageur nous avait
dépeint les magnificences dans ses métaphores
officielles : ce fut une maison de bains. Celle
première incursion intra muros nous procura
la satisfactiond'apprendre, en payant cinq francs
pour une heure de repos, que nous étions dans
la ville d'Europe où la vie est le plus coûteuse,
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A. M. TH. GRÉTIRIB..

Je comprends à présent quelle surprise du-
rent éprouver les confidents de Pierre ler,I er, lors-
qu'il leur avoua le projet qu'il avait conçu de dé-
placer la capitale de son empire, et de la trans-
porter du sanctuaire auguste du Kremlin sur les
plages de la Neva. J'admire plus que jamais
l'esprit de divination de ce grand homme, l'idée
d'avenir qui lui donnait une noble audace, et
l'inébranlable énergie avec laquelle il exécutait
ses projets les plus téméraires. Qu'on se repré-
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sente à l'une des extrémités de la Russie, à la
pointe du golfe de Finlande, une vaste plaine
nue et froide baignée par une rivière que les
grands bâtimenls ne peuvent remonter. Quand
Pierre lerI er choisit cette plaine pour y jeter les
fondements de sa future résidence, ce n'éiait
encore qu'un marais fangeux et sans cesse ex-
posé aux .inondations de la Neva ; mais il avait
appris en Hollande commenton dessèche le sol
le plus humide, et comment on le garantit des
ravages d'une onde impétueuse. Ce qui semblait
aux aulres un labeur effroyable n'était pour lui
qu'un obstacle facile à surmonter, et il se mit à
l'œuvre. II commença par bâtir une forteresse
pour défendre le cours de la Neva contre l'inva-
sion des Suédois. Avant d'entreprendre celle
construction, il fallait affermir et exhausser le
sol. Les ouvriers appelés de toutes les parties
de l'empire à celte œuvre nouvelle n'avaient pas
même assez de hoyaux et de charrettes ; ils
portaient la terre dans les pans de leurs vê-
tements ou dans des nattes de paille. Une
maladie ,

engendrée par le changement de
climat, par les fatigues et l'humidité les dé-
cimait; mais rien n'ébranlait l'inflexible vo-
lonté du tzar. La forteresse fut achevée dans
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l'espace de cinq mois. Les Suédois, inquiets de
ces préparatifs, s'avancèrent avec une armée
de douze mille hommes ; Pierre marcha à leur
rencontre, les défit et revint à son œuvre. Quel-
que temps après, il avait joint à la forteresse,
inaugurée par une victoire, une double rangée
de petites maisons en bois, une église, un arse-
nal, un corps de garde, une chancellerie, une
pharmacie. La marine lui manquait encore.
Pierre, qui était tour à tour soldat, ingénieur,
architecte, matelot, qui enseignait par son exem-
ple à sa nation tout ce qu'elle devait oser, s'en
alla sur les rives du lac Ladoga élever un chan-
tier et y construisit quinze bâtiments ; puis il
descendit jusqu'à l'embouchure de la Neva, et
détermina la position où devait êlre bâtie la for-
teresse de Cronslad. L'année même où il avait
entrepris et achevé tant de travaux, un bâtiment
hollandais arriva jusqu'à la ville naissante; il
fut reçu avec acclamation, et ses officiers s'en
retournèrent comblés de présents.

Pour hâter l'exécution de ses plans, Pierre
établit sa résidence sur les bords de la Neva.
Il habitait une petite maison en bois composée
seulement de deux chambres, d'un vestibule et
d'une cuisine. C'est le premier palais impérial de
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Saint-Pétersbourg; c'est le monument sacré que
tout étranger est avide de voir, et devant lequel
tout vrai Russe devrait se prosterner avec res->
pect. Non loin de cette humble demeure, Ment-
schikoff en construisit une autre pour lui égale-**
menl en bois, mais plus large et plus élégante.
C'était là que Pierre lerIer donnait ses audiences.

Cependant l'exemple du souverain commençait
à attirer un grand nombre de familles sur une
plage naguère encore complètement déserte.
Des ouvriers, des marchands

, devinant tout ce
qu'il y avait à gagner dans une capitale nouvelle,
accoururent en foule. Il en vint de la Finlande
el de la Livonie, de la vieille cilé de Novogorod
et des steppes des Tarlares. On leur donnait un
terrain, du bois, el ils se conslruisaient une ha-
bitation . Non content de celle colonisation vo-
lonlaire, le tzar, pour l'accroîlreet larégulariser,
eut recours à son autorité absolue, et sans
cette autorité inflexible il est probable qu'il
n'aurait jamais pu exécuter aucun de ses auda-
cieux projets. Il ordonna à trois cent cinquante
familles nobles de venir s'établir à Pétersbourg,
aux marchands et aux industriels de bâlir trois
cents maisons, aux propriétaires riverains de la
Neva d'élever un quai lelong de ses bords. Tous
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les bateaux et navires qui remontaient le fleuve
furent obligés de prendre pour lest un certain
nombre de pierres de construction. En 1714,
cette ville enfantée comme d'un jet par la volonté
de Pierre ler,I er, comptait déjà plusieurs milliers
d"habitaiions. Quelle joie et quel orgueil éclate-
raient dans les regards ardents de cet homme
de génie s'il pouvait voir son œuvre telle qu'elle
est aujourd'hui ! En transportant son glaive et
son sceptre à l'extrémité de ses étals, son but
était d'achever la conquête de la Finlande, d'é-
tendre ainsi son empire jusqu'à la Baltique et de
le mettre en contact avec les nations les plus ci-
vilisées de l'Europe. Ce but a été poursuivi avec
persévérance et atteint avec éclat par ses suc-
cesseurs. La Finlande tout entière appartient
maintenant à la Russie, et la civilisation est en-
trée dans Saint-Pétersbourg à pleines voiles.

ïlfaut le dire, la Russie est dans un remar-
quable état de progrès. Ses établissements pu-
blics, ses manufactures, ses routes et ses canaux,
tout annonce dans ce pays un développement
d'idées, d'industrie, qu'il serait ridicule de vou-
loir nier encore. Seulement le gouvernement se
trouve placé dans une singulière situation. Il a
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désiré le progrès, il a tendu les mains à la civi-
lisation, il lui a ouvert les ports de Cronslad et
les remparts de ses grandesvilles : à présent qu'il
la voit de plus près ,

à présent qu'elle a mis le
pied sur le sol russe et qu'elle entre fièrement
dans les bourgades sans s'inquiéter des faction-
naires, elle lui apparaît comme le fantôme gi-
gantesque qui cachait dans sa large enveloppe
le diabolique esprit de Méphistophélès et épou-
vantait Faust. Il l'évoque pourtant, comme le
magicien allemand évoquait les génies d'un autre
monde pour satisfaire aux exigences de son ame
inquiète, pour donner un nouvel essor à son
pouvoir ambitieux. Il aime cette civilisation, il
la veut ; mais il la voudrait innocente et candide
comme au jour de son enfantement, dépouillée
de son appareil formidable d'idées et de consti-
tutions libérales

,
soumise comme un enfant à

tous les articles de ses ukases et priant comme
une jeune fille dans l'église de Kasan pour la
prospérité du tzar et de sa famille. Il l'a prise
avec une pensée d'absolutisme, comme un instru-
ment qui ne devait point résister à sa direction ;

il voudrait la tenir entre ses mains, comme il
tient l'autorité militaire et ecclésiastique, la gou-
verner comme un pope, la discipliner comme
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une recrue, la passer au tamis comme un grain
qui a besoin d'être épuré, la répandre lui-même
à son gré, par petites doses , comme une méde-
cine dangereuse. De là tant d'efforts pour l'em-
pêcher de s'infiltrer sans sa participation dans
l'esprit de ses peuples, tant de journaux coupés
par ses ciseaux impitoyables aux endroits dan-
gereux, tant de livres mis à l'index; de là tant
d'hommes de police et de censeurspostés comme
des sentinelles sur les frontières des régions
scieniifiqueselliltéraires,pourarrêteraupassage
toute phrase trop excentrique et toute idée trop
aventureuse : véritable comédie de Beaumar-
chais ! précaution inutile! Le sage docteurporte
les clefs de sa maison attachées à sa ceinture, et
on les lui vole. Il ferme la porte de sa demeure,
et on entre par la fenêtre. Il croit gardersa pu-
pille pour lui, et on la lui enlève. Toutes nos
brochures poliliques et la plupart de nos jour-
naux sont sévèrement interdits en Russie ; mais
un grand nombre des romans et des ouvrages
littéraires dont on tolère l'entrée sont imprégnés
des idées qui occupent la pressepériodique. Nul
cabinet de lecture russe ne reçoit le National,
mais on reçoit partout la Gazette de France,
organe d'un libéralisme que l'on peut bien pren-
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dre à la lettre (1). Les Russes n'obtiennent que
difficilement lapermission devoyager en France,
et cette défense ne fait qu'irriter leur curiosité.
Quand ils sont en Allemagne ou en Italie, ils re-
cherchent avec ardeur tout ce quivient.de la
France. On veut empêcher les principes d'exa-
men, de discussion, delibéralisme, d'entrer dans
l'empire, et les hommes même du pays, les voya-
geurs, apportent ces principes dans les replis de
leur cœur el de leur conscience, là où la main
de la police ni les ciseaux de la censure ne peu-
vent pénétrer. L'idée que l'on redoute , l'idée
proscrite par tant de règlements et entourée de
tantdebarrières, arriveen dépit de tous les obsta-
cles qu'elle doit franchir. Elle traverse les mers,
elle flotte sur les grandesroutes, elle répandpar-
lout ses germes, comme ces semences légères
que levent emporte sur ses ailes d'une contrée à
l'autre. Nul cordon sanitaire n'en peut arrêter la
marche.

i On trouve aussi le Journal des Débats dans plusieurs cafés
de Pétersbourg et dans les riches familles; mais la poste ne le
livre pas à moins decent écus par an, et n'en donnesouvent que
jTinforn.es lambeaux, car, à son arrivée à Pélersbourg, clique
journal étranger est soumis à une censure rigoureuse, et je
laisse à penser les ravages qu'elle exerce sur nos premiers
Paris quand je dirai qu'elle mutile parfois jusqu'aux plus inno-
centes feuilles d'Allemagne.
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Jusqu'à présent l'instruction, la science, les

œuvres de l'art et de la civilisation sont restées
concentrées dans leshautes classes de la société.
Le gouvernement, les nobles, les riches parti-
culiers, sont seuls possesseurs de ce nouveau
domaine, comme de l'ancien domaine territorial.
Le peuple est encore plongé dans une ignorance
profonde

,
dans le sommeil de l'indifférence et

les ténèbres de la superstition. Cultiverses terres
et celles de son seigneur, gagner son existence
à la sueur de son front, soit par le labeur de la
charrue, soit par quelque métier, se prosterner
et se signer devant chaque église et chaque
croix qu'il rencontre, voilà tout éon savoir et
toute sa religion. On peut dire sans exagération
que les quatre cinquièmes des paysans russes ne
savent ni lire ni écrire, ils ne savent pas même,
pour la plupart, prononcer une prière dans leur
église.Le signe de croixremplace pour eux tou-
tes les invocations.LeS prêtres, qui devraient les
éclairer etles instruire,sont en général irôp igno-
rants eux-mêmes ou trop insouciants pour rem-
plir celte noble mission, et l'état précaire dans
lequel ils vivent, ou pour mieux dire leur pauvre-
té, ne leur permet pas d'avoir sur leurs parois-
siens l'influence légitime qui résulte d'une hon
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nête aisance. Toutefois, ce peuple si ignorant
encore, si abandonné à lui-même, a été doué
parla nature d'une aptitude merveilleuse àcom-
prendre et à saisir tout ce qui s'offre à son in-
stinct. La misère, le besoin, qui souvent amor-
tissent ou brisent les ressorts de l'intelligence,
éveillent au contraire celle du paysan russe , et
l'obéissance est pour lui un mobile puissant.
Dans les régiments russes cantonnés loin des
villes, le chef fait de ses soldats tout ce qu'ilveut;
il dit à l'un : Toi, tu seras cordonnier ; à un
autre : Tu seras tailleur ; à un troisième : Tu
serasmaréchal-ferrant; et ces hommes prennent
les ustensiles du métier qui leur a été assigné et
deviennent ce qu'on leur a ordonné d'être , ou-
vriers patients et laborieux, souvent artisans
habiles. Dans les campagnes, il en est qui,
trouvant par hasard un livre, ont appris à lire,
puis se sont efforcés d'avoir d'autres moyens
d'instruction , et ont acquis ainsi des connais-
sances remarquables, tout en continuant à
labourer le sol et à charrier leurs denrées. Je
sais un jeune serf qui, de sa propre impulsion,
s'est dévoué à l'élude de la médecine. A force
de relire et d'analyser les livres dont il a besoin
et qu'il n'a réimis qu'après de longues recher-
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ches, ce jeune homme est parvenu à subir un
examen très honorable devant une faculté. Au-
jourd'hui il est installé comme médecin dans la
propriété seigneuriale à laquelle il appartient.
Dans les villes, il y a un grand nombre de serfs
qui, parlis tout jeunes de leur cabane avec la
permission de leur maître, se sont fait, par
leur industrie, une haute position de fortune.
M. Scheremetieff compte parmi ses serfs plu-*
sieurs millionnaires. Le gouverneur d'une des
premières forteresses de l'empire et le premier
fabricant de tabac de la Russie ont été serfs. Un
des plus riches marchands de Moscou ne sait
pas même lire les traites qu'il doit payer; on ne
lui a jamais donné aucune leçon : l'intelligence
mercantile s'est développéeen lui par une sorte
d'instinct inné, par la pratique journalière du
commerce, et il fait pour plusieurs millions
d'affaires par an.

J'avais déjà remarqué à l'extrémité du Nord
celte aptitude du Russe pour tous les genres de
travaux et tous les genres de métiers. Là , les
populations avec lesquelles ilétablit desrapports
deviennentbientôt ses tributaires ; il les domine
par sa patience, par son habileté, et, disons-le,
souvent aussi par son astuce. Le navigateur
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russe entreprend de traverser la mer Glaciale
avec des bâtimenls auxquels un bon matelot
norvégien dédaignerait d'amarrer un cordage ,

et à une époque où les autres navigateurs se
hâtent de regagner le port. Le pêcheur russe
jette de larges filets là ou le pêcheur de Finn-
marck ne sait encore poser, comme ses pères ,

qu'une ligne infructueuse. Le marchand russe
enlève en deux semaines, avec quelques sacs
de farine et quelques objets de quincaillerie

,

tout ce que le pauvre paysan de Norvège et le
Lapon nomade ont péniblement péché dans les
eaux, atteint sur les rocs, pendant l'été et
l'hiver.

A Saint-Pétersbourg, j'ai retrouvé sur une
plus grande échelle, parmi les gens du peuple,
les ouvriers, les cochers qui stationnent sur les
places publiques, la même ténacité dans le tra-
vail, le même instinct du lucre el la même sou-
plesse habile dans leurs transactions. La classe
des cochers ou ischwoshj est surtout une race
d'hommes à part et éminemment caractéristi-
que. On ferait un livre curieuxsur leurs mœurs,
sur leur manière de vivre, sur les scènes jour-
nalières de drame ou de comédie dont ils sont

les principaux héros. I_a plupart de ces cochers
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sont Russes et serfs de naissance ; ils arrivent
jeunes à Saint-Pétersbourg, servent d'abord
comme valets jusqu'à ce qu'ils aient recueilli
assez d'argent pour acheter un cheval, un dro-
schky et un sac d'avoine, et alors les voilà heu-
reux et fiers, maîtres de leur équipage, courant
librement dans la grande ville, promenant tour
à tour d'un des quartiers à l'autre le bourgeois
de Pétersbourg et les voyageurs étrangers,
l'officier et la marchande de modes, le grand
seigneur qui n'a pas voulu se servir de sa voi-
ture et l'ouvrier appelépar une pratique. Les
voilà au milieu de la cité impériale vivant d'une
vie plus nomade que les Tartares des steppes
ou la tribu laponne, assoupis aux heures de
repos sur leur siège, achetant au coin des rues
un morceau de pain, un verre de kvass, et se
mettant en route au premier signal. Leurs che-
vaux sont comme eux habitués à supporter la
faim, la soif, la fatigue et toutes les intempéries
d'un climal inconstant el rigoureux. Leur petite
voiture est en général Ires propre et bien tenue,
et laplupart d'entre eux, avec leur longuebarbe,
leur cafetan bleu noué sur les flancs par une
ceinture de couleur, et leur chapeau évasé, res-

semblentassez à des cockers de bonne maison.
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Nuit et jour, Yischwosky sillonne les quais
et les rues

, marchant au petit pas, guet-
tant çà et là le piéton. S'il vous voit arrêté au
bord d'un trotloir, il accourt; si vous passez
sans mot dire, il vous suit encore du regard; si
vous vous retournez de son côté, il donne un
coup de fouet à son cheval, et le voilà près de
yous. Si enfin vous vous décidez à monter dans
son droschky, alors commence la grande affaire.
Comme il n'est soumis à aucune taxe régulière,
il demande ordinairement par course ou par
heure trois fois plus qu'il n'a droit d'attendre; et
comme on se récrie sur ses prétentions exor-
bitantes, il a pour le soutenir une quantité de
phrases apprises depuis longtemps, qu'il débile
avec une incroyable volubilité. Il parle de la
longueur des distances, du mauvais temps cl du
mauvais pavé; il vante la vigueur de son cheval
et l'élégance de son équipage. Si c'est un jour de
fête, il a un aulre thème bien plus long et bien
plus difficile à écarter que celui des jours ordi-
naires. Par malheur pour lui, tandis qu'il pé-
rore ainsi, d'autres cochers, guettant comme lui
l'occasion de gagner quelques roubles, arrivent
à la hâte. Il voit le danger de la concurrence, il
cède, et une fois que le marché est conclu, Yis-
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chwosky est à vous avec son cheval et sa voi-
ture, comme un vrai serf. Il obéit tête baissée
au moindre signe que vous lui adressez. Il vous
parle respectueusement en ôtant son chapeau,
comme s'il parlait à son seigneur et maître. Il
arrête à votre gré la marche de son cheval, il
fend la presse des voilures, tourne à droite el à
gauche avec une dextérité merveilleuse. Son
droschky n'est certes pas très commode. On s'y
asseoit en l'enfourchant comme un cheval, on y
ressent parfois de rudes cahols, et on n'y trouve
aucun abri contre le vent et la pluie ; mais c'est
une voilure d'une légèreté extrême, avec la-
quelle on franchit rapidement les longues dis-
lances de Pétersbourg.

Si ce cocher ne connaît pas votre langue,
n'importe, il vous comprend à un regard, à un
signe. Il devine vos désirs, il vous secourt dans
votre embarras. Qu'on lui dise seulement le nom
de la rue, de la maison où l'on veut aller, il in-
terroge lui-même le passant ou le boutchnik
pour trouver les personnes que vous voulez voir.
Un jour j'avais pris un ischwosky pour me
conduire dans la Lileinia. Le lendemain je le
rencontre à une autre extrémité de la ville, je
lui indique la mêmerue, et sans mot dire il me
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conduit an pied de la même demeure où il m'a-
vait déposé la veille. Deux trajets de suite lui
avaient révélé les habitudes de l'amitié '.

Lejpaveurs, les charpentiers
, sont, comme

ces cochers, doués d'un rare instinct et d'une
résignation innée. La plupart n'ont d'autre
instrument de travail qu'une hache ; avec celte
hache, ils façonnent des meubles, des lambris,
ils cisèlent le bois, ils construisent des maisons
et des navires. Ils travaillent patiemment tout
le jour, et s'endorment l'hiver sous leur char-
pente, l'été au coin des rues. Le pavé nu leur
sert de lit, une pierre est leur oreiller, et leur
pelisse en peau de mouton devient leur couver-
ture. Quand j'étais à Saint-Pétersbourg , je
voyais chaque soir, à l'angle du pont de fer qui
conduit au palais du grand duc, une pauvre
femme, assise sur un banc de pierre, et dormant,
la tête appuyée sur un panier. C'était une mar-
chande de gâteaux, qui, l'été, ne cherchait pas

i Le prix des voitures est du reste pour celuiqui sait s'enten-
dre avec les cochers ce qu'il y a de meilleur marché à Péters-
bourg. Un trajet d'un quartier à l'autre avec un droschky ne
coûte ordinairement qu'un rouble assignation (1 fr. 35 c). Ce
sont ces cochers qui l'ont le service des commissionnaires, et
portent avec leur léger équipage les lettres et paquets qu'où leur
confie,
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un autre asyle. Elle venait là à la nuit tombante,
et se réveillait au point du jour pour aller de
côté et d'autre exercer son humble industrie. A
la fin de l'hiver, la plupart de ces ouvriers, venus
de l'intérieur du pays, s'en retournent dans leur
famille avec le fruit de leur labeur et de leurs
économies. Je les ai rencontrés par grandes
bandes sur la route de Moscou, ponant le ha-
vresac sur l'épaule, les souliers d'écorce aux
pieds, et marchant avec gaieté, comme des gens
qui vont revoir le sol où ils sont nés et le toit qui
leur est cher.

Qu'on observe avec impartialité tout ce qu'il y
a de dons naturels, de force physique, de
patience et de germes incultes chez ce peuple
auquel nous appliquons encore journellement
l'épilhèle de barbare ; qu'on pense au dévelop-
pement que l'instruction même laplus restreinte
pourrait lui donner, et je laisse à deviner jus-
qu'où il ira quand il aura porté la main à l'arbre
de la science, el trempé son esprit à la source
vive de la civilisation.

C'est par ses qualités naturelles et sa politique
d'intuition que la Russie proprement dite, qui,
il y a trois siècles, se composaitde six millions
d'hommes, a peu à peu subjugué, absorbé k$
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innombrables peuplades qui l'entouraient, et
conquis la moilié du globe. Dans son ignorance
grossière, elle a su faire reconnaître sa supé-
riorité intellectuelle aux hordes de Tarlarcs et
de Cosaques ; elle les a séduites par ses présents,
attirées par des négociations, enchaînées par la
subtilité de son esprit et de ses moyens d'action.
Bien inférieure pour la civilisation aux provin-
ces finlandaises et aux provinces allemandes de
la mer Baltique, elle a su se les attacher par des
concessions temporaires de politique et d'admi-
nislraiion, et des générosités adroitement faites.
Son grand art a été d'étudier le caractère des
peuplades qu'elle essayait de vaincre, de res-
pecter leurs coutumes héréditaires, leur culte
et leur genre de vie, d'adapter son système de
gouvernement à leurs exigences, et de chercher
à se les assimiler graduellementpar la commu-
nauté des vues et des intérêts ; c'est, en un mot,
on ne peut le nier, un mode de gouvernement

très doux et parfois presque paternel. Seulement
il ne faut pas qu'une de ces populations, traitées
avec tant de précautions, s'avise de faire enten-
dre un cri de révolte, car alors le système d'as-
similation cesse tout à coup. L'cpée de fer pèse
dans la balance, et malheur aux vaincus !
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Je reviens à Pétersbourg, el d'abord, jedois

le dire, pendant tout le temps que j'ai passé dans
celle ville, je n'ai point reconnu cette vénalité
des employés, ni éprouvé ces inquisitions de la
police, qu'on me présentait de loin comme un
épouvaniail. II n'est que trop vrai pourtant que
ces deux plaies existent au sein de l'administra-
tion et de la magistrature russe ; les hommes du
pays eux-mêmes ne m'en ont point fait mystère.
Mais ce que je puis affirmer, c'est que je n'ai
point vu la bureaucratie me tendre la main, et
que je n'ai eu recours à aucune séduction pécu-
niaire pour en obtenir ce que j'allais lui deman-
der. Les petits employés ont seulement l'esprit
étroit et l'humeur tout à la fois humble et arro-
gante. Il y a en eux de la nature du serf et de
l'affranchi. Ils prennent au pied de la lettre le
règlement qui leur est prescrit, obéissent comme
des Cosaques à leur consigne, se courbent
comme des valets devant leur chef, et se re-
dressent de toute leur hauteur devant celui qui
a besoin d'eux. Les employés supérieurs sont,
en général, des hommes très affables, parlant
facilement plusieurs langues, et pleins de cour-
toisie envers l'étranger. J'en citerais avec plai-
sir plusieurs, si je n'avais de bonnes raisons de
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croire qu'ils n'ont nulle envie de voir leur nom
imprimé. Quant à la police, comment faire pour
la dépeindre avec tous ses attraits et tous ses
charmes ? C'est la grâce en personne et l'urba-
nité même. Elle est coquette comme une jeune
fille et mielleuse comme un faiseur de madri-
gaux ; elle porte sur ses épaules un habit vert,
symbole d'espérance, et un collet bleu comme
J'azur du ciel. Je cherchais toujours sous ses
broderies en or, sous ses rubans moirés, quel-
que griffe cachée, quelque pointe de hallebarde,
et, de quelque côté que je me tournasse, je ne
rencontrais qu'un regard velouté et un sourire
caressant. Il y a surtout à la chancellerie de
M. lecomte de....un petit généralqui est chargé
de recevoir les étrangers, et qui parle comme
un livre. Il a des compliments comme ceux de
Vadius, et des épigrammes noyées dans des flots
d'encens. A l'entendre, rien ne lui plaît plus que
de voir les Français venir en Russie, et il vou-
drait qu'ilsy restassent longtemps ; leurs obser-
vations l'intéressent, leurs récits de voyage l'en-
chantent. Qu'une fois cette belle harangue finie,
il dépêche un ou deux de ses agents à la suite
de ces Français qu'il est si heureux de voir, que
le domestique qui le,s sert, le maître d'hôtel qui



sur l'a Russie: 263
les héberge, soient chargés de surveiller leurs
occupations et de rendre compte de leurs dé-
marches, c'est ce qui me paraît au moins fort
probable ; mais cette inquisition journalière s'o-
père en silence et sans qu'on s'en aperçoive.
Les ressorts de là police sont cachés comme
ceux d'une montre sous un cadran d'émail ; on
sait qu'ils existent, qu'ils tournent régulière-
ment dans le cercle qui les renferme, on n'en
distinguepas les mouvements, et on serait tenté
parfois de les croire arrêtés, lorsqu'un beau
jour les voilà qui sonnent l'heure fatale, et un
homme que vous avez rencontré vingt fois, er-
rant d'un pas de flâneur sur la Perspective, ou
lisant d'un air fort grave les journaux au café
Béranger, vient très poliment prier l'élranger
de vouloir bien partir dans vingl-quatre heures,
ou le citoyen russe de monter dans une kibilka
qui va le conduire au delà de l'Oural, dans la
Sibérie, que l'on dit êlre fort belle.

.

La police des rues s'exerce avec le même si-
lence que celle de l'intérieur des maisons. En
allant de côté et d'autre, on ne rencontre point
de sergents de ville, point de gendarmes à pied
ou à cheval. De dislance en dislance, on aper-
çoit seulement la petite cabane du boutschnik.
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II y a là irois hommes vêtus d'une redingote
militaire, qui se promènent tour à tour devant
leur corps de garde avec une hallebarde et un
sifflet dont ils se serviraient au besoin pour ap-
peler à leur secours le poste voisin. II est rare
qu'ils soientobligés d'en venir à celle extrémité.
Leur plus fréquente occupation consiste à rele-
ver quelques hommes du peuple jetés par l'i-
vresse sur le pavé, ou à rappeler à l'ordre quel-
ques cochers de fiacre imprudents. Le reste du
temps, ils peuvent dormir en paix dans leur
gîte, ou s'asseoir paresseusement au soleil. Leur
place leur a été accordée comme une retraite.
La plupart d'entre eux ont été militaires, et on
leur donne, après vingt ou trente ans de service,
cet emploi d'agent de police comme on donne
chez nous les invalides. Et pourquoi d'ailleurs
se préoccuperaient-ils d'unvain souci, ces hon-
nêtes boulschniks ? Les voleurs de Pétersbourg
sont les voleurs les plus délicats qui existent.
Ils n'exercent point leur métier avec la hache et
l'effraction ; ils ne frappent pas et n'assomment
pas leur victime. Fi donc ! ce sont là des cruau-
tés auxquelles ils n'osent pas même songer.
Non; ils vous enlèvent d'une main légère votre

bourse ou votre portefeuille, ils glissent en pas-
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sant une petite lame sous votre gilet, et voilà
votre chaîne de montre partie. Les Spartiates,
ces sages républicains qui se faisaient une loi
d'honorer tous les genres de mérite, tantôt par
un titre pompeux et tantôt par la prison ,

n'auraient pas manqué de récompenser des fi-
lous si experts, et les bons boulschniks, qui ne
sont pas assez riches pour leur donner eux-
mêmes celte récompense, les laissent du moins
poursuivre en paix le cours de leurs exploits.
Une fois qu'on sort des difficiles parages du
monde polilique, il y a dans l'ame de la police
de Pétersbourg une sorte de commisération pa-
ternelle vraiment touchante. Il semble qu'elle
se dise chaque malin en s'éveillant et en repre-
nant l'exercice de ses fonctions : Il faut que
tout le monde vive ; et elle enveloppe dans cet
axiome charitable les filous et les voleurs, pour-
vu qu'ils se conduisent décemment et qu'ils ne
fassent pas de bruit. Le premier jour de mon
arrivée à Pétersbourg, mon compagnon de
voyage rencontra dans l'église de Kasan un de
ces industriels ambulants, qui, jugeanl à la ro-
tondité de sa poche qu'il portait là un fardeau
trop lourd, se fit un devoir de l'en délivrer, et
lui enleva an portefeuille renfermant six cents
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roubles. Lé pauvre voyageur, prive ainsi d'uiïe
somme dont il comptait faire un tout autre usage,
s'adressa à plusieurs habitants de Pétersbourg,
et leur demanda quel moyen il devait employer
pour la recouvrer : il lui fut répondu que toute
démarche serait inutile, que la police le sou-
mettrait à une foule de formalités fatigantes,
coûteuses, et ne lui rendrait rien.

Le voyageur qui lient quelque peu au bien que
la fortune lui a départi doit se tenir sur ses gar-
des dans un hôtel comme dans une petite forêt
de Bondi, ne laisser, quand il sort, sur sa table
que ce qui ne peut tenter aucune cupidité, met-
tre un double cadenas à sa malle, et fermer sa
porte à double tour. Ces hôtels ont encore un
autre inconvénient, non moins pénible à sup-
porter ; c'est une saleté dont on ne trouverait
peut-être pas d'exemple dans les plus obscures
posadas de l'Espagne. Je demeurais , à Péters-
bourg, dans un hôtel que l'on m'avait indiqué
comme un des meilleurs. Tous les sept ou huit
jours, quand mon moujik, las de bâiller sur l'es-
calier, ne savait plus que faire, il venait relever
la couverture de mon lit, versait un peu d'eau
fraîche dans ma cuvette, et s'en allait enchanté
d'avoir accompli de telles merveilles. Quant à
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nettoyer une commode, essuyer un fauteuil;
c'était une œuvre par trop indigne de lui; il lais-
sait paisiblement lesflots dépoussière s'amasser
sur les meubles.

Quel contraste entre ces hôtelssi sales, si dé-
plaisants, et les grandes et majestueuses rues de
Pétersbourg! On a tant de fois décrit l'aspect
imposant de cette capitale, que je ne sais ce que
je pourrais ajouter à tout ce qui en a été dit. Je
ne mesoucie point de dépeindrel'un aprèsl'autre
tous ces quartiers, et de refaire ici le Guide de
l'étranger, C'est sans contredit la ville la plus
splendidement bâlie qui existe en Europe : des
rues larges comme les squares de Londres, des-
sinées symétriquementcomme les allées d'un jar-
din du dix-huilième siècle; des édifices qui ont un
demi-quart delieue d'étendue, etquirenferment à
eux seuls une population plus nombreuse que
celle d'un grandnombre de petites villes deSuède,
voire même d'Allemagne.Point deruelles étroites
et grossièrement construites, point de carrefours
sombres; on dirait que celte immense cité n'est
habitée que par des millionnaires; partout le
même nivellement, partout de l'air et de l'espace,
des maisons de tailleurs enrichis quiressemblent
à des châteaux, dis habitations de gentUshom-
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mes qui feraient envie à des princes; à chaque
pas le balcon ciselé, la grille en fer, la colonne
dorique, le bronze et le marbre, le porphyre et
le granit. Tout cet ensemble de riches construc-
tions, dominé par des toitures vertes , par des
coupoles arrondies et dorées

, par des flèches
étincelantes qui s'élancent dans l'air comme des
aiguilles, produit au premier abord un merveil-
leux effet. On s'en va de côté et d'autre avec une
curiosité toujours croissante , on s'arrête et on
regarde avec une surprise qui ne ressemble en
rien à la surprise produite par l'aspect des autres
villes. Bientôt à cet étonnement si nouveau suc-
cède je ne sais quelle fatigue d'esprit qui est
comme un désenchantement. Dans ces rues si
larges, si droites, à travers ces places bordées
de tant de vastes édifices, il n'y a rien qui fixe
l'œil et attire la pensée. L'histoire n'a pas encore
donné à ces monuments splendides son auguste
consécration, l'art ne leur a pas imprimé l'im-
mortel caractère de sa perfection, la poésie ne
les couvre pas de ses ailes ; une ville sans his-
toire et sans souvenirs est comme une belle
femme sans ame. L'histoire de Pétersbourg ne
date que d'un siècle, et quand on avu la cha-
loupe , la cabane, la première habitation de
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Pierre-le-Grand, l'Ermitage, quel est celui de
ces édifices qui rappelle quelque glorieux sou-
venir? Pétersbourg est une ville toute jeune,
qui se développe avec l'ardeur de la jeunesse et
marche à pas de géant. Il y a trente ans, on ne
voyait encore qu'un marais et des broussailles
là où s'élève aujourd'hui un de ses quartiers les
plus animés. On m'a cité un gentilhomme qui,
revenant à Pétersbourg après quinze ans d'ab-
sence, et s'imaginant que les limites de sa ville
natale étaient encore où il les avait laissées

,

s'arme un malin de son fusil, prend ses chiens, et
se dirige vers la forêt où il avait coutume dans sa
jeunesse d'aller chasser les loups et les sangliers;
mais, en suivant la roule naguère encore si so-
litaire et si sauvage, il trouve une double rangée
d'élégantes maisons, et là où il n'avait jamais
vu qu'un épais taillis, il aperçoit des magasins
et des hôtels.

Entraînée ainsi par sa marche rapide, la popu-
lation de Pétersbourg semble n'avoir eu jusqu'à
présent qu'une pensée, celle de couvrir au plus
tôt d'édifices l'immense espace qu'elle occupe, et
de donner à ces constructions, par une étendue
démesurée, par un luxe inoui de matériaux, un
aspect colossal et pompeux. Quant à l'art même,
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à l'art qui, pour se développer dans sa grâce
el sa majesté, n'a pas besoin de tant de blocs
de pierres et de tant de dorures, on voit bien
qu'ellea tenté aussi de le saisir;mais il a échappé
à ses efforts. La plupart des édifices publics de
Pétersbourg sont bâtis dans le plus mauvais
goût : maladroite imitation de la renaissance,
lourd pastiche de la forme grecque, copie fardée
du rococo; peu de proportion dans l'ensemble;
quelques jolis travaux çà et là dans les détails.
L'église d'lsaac, toute bâtie en marbre, en por-
phyre et en granit, décourage déjà par son
aspect ceux qui l'ont entreprise ; elle aura ce-
pendant une magnifique partie : le fronton de
M. Lemaire et le fronton d'un arlisle russe de
naissance, italien d'origine, dans lequel il y a
une tête de vierge de toute beauté. Les deux
statues en bronze placées devant l'église de
Kasan sont d'unetelle lourdeur de formes, qu'el-
les offusquent le regard le moins difficile en
matière d'art, et la statue de Suwaroff, érigée
près du pont de Kaminoi, est si grotesque, que
je ne comprends pas qu'on la laisseencore debout.
Restent parmi les œuvres de sculpture les quatre
chevaux du pont Anischkoff, fiers, forts, super-
bes, pleins de vie, le léger monolithe de granit
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qui porte la statue d'Alexandre ; et la statue
équestre de Pierre-le-Grand, admirable concep-
tion de notre Falconet ; parmi les édifices, on
remarque le palais du grand-ducMichel, qui est
d'une structure noble et élégante, et le Palais
d'Hiver. Il n'ya pas dans le monde beaucoup de
demeures aussi imposantes que celle-ci. C'est
là que réside huit mois de l'année cet empereur
dont la domination s'étend sur les deux hémi-
sphères, cet homme qui gouverne soixante mil-
lions d'hommes, ce souverain sans constitution,1
qui ordonne et qui est obéi, qui peut d'un trait
de plume, d'un signe de lêle, envoyer en Sibérie
le plus puissant de ses nobles, et élever un
pauvre serfau rang des princes. Auguste ne ré-
gnaitpas sur un empireaussi vaste, etLouisXlV
n'avait pas un pouvoir si absolu sur ses sujets.
Les gens du peuple de Pétersbourg regardent
ce palais avec un singulier mélange de respect
craintifet de confiance; ils savent que là est leur
destinée, leur loi suprême, la loi qui a régi leurs
pères et qui régira peut-être encore leurs en-
fants. Les yeux fixés sur la demeure impériale,
ils répètent leur proverbe traditionnel : « Près
« du tzar le pouvoir, près du tzar la mort. »

pans l'espace d'un siècle, ce palais a été le
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théâtre des fêles les plus éclatantes et des plus
profondes angoisses. C'est là que Catherine ré-
unissait parfois la société d'élite dont elle ai-
mait à s'entourer, et c'est là qu'Alexandre ap-
prit l'entrée des Français à Moscou. « Et quelle
est, a dit un écrivain de Pétersbourg, quelle est
la noble famille de Russie qui n'ait aussi quelque
glorieux souvenir à revendiquer dans ces murs?
Nos pères,nos ancêtres, toutes nos illustrations
politiques, administratives, guerrières, y reçu-
rent des mains du souverain et au ncm de la
pairie le témoignage de distinction dû à leurs
travaux, à leurs services, à leur valeur. C'est
ici que Lomonosoff, que Derjavin, firent réson-
ner leur lyre nationale, que Karamsin lut les
pages de son histoire devant une assemblée au-
guste. Ce palais est le palladium de toutes nos
gloires, le Kremlin de notre histoire moderne.

Le jour où l'on vit ce Kremlin moderne en-
vahi tout à coup par les flammes, dévasté, incen-
dié, fut pour Pétersbourg un jour de douleur
générale. Il semblait que chacun eût perdu sa
propre maison en perdant cet édifice, orgueil de
la ville, et des milliers de citoyens demandèrent
spontanément à le rebâtir à leurs frais. Le
comte Barincky offrit à l'empereur un million de

_►
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éa fortune pour aider à sa reconstruction. Un
pauvre marchand offrit avec empressement une
somme de quinze cents roubles, fruit de ses tra-
vaux et de ses épargnes. Deux jours après l'in-
cendie , Nicolas traversait une rue, seul, dans
son léger droschky. Un homme portant la longue
barbe et lé cafetan de moujik accourt à sa ren-
contre, lui met sur les genoux vingt-cinq mille
roubles en billets de banque, et s'enfuit sans
même dire son nom. L'empereurn'a pointvoulu
accepter ces offres généreuses, et le palais a été
rebâti en quelques mois tel à peu près qu'il était
autrefois, avec ses parquets de différentes cou-
leurs, pareils à des mosaïques, ses petils appar-
tements frais et mystérieux, ornés decolonnesde
malachite, de meubles en lapis-lazuli, ses gran-
des salles de réception éblouissantes de splen-
deur, celle-ci dorée du haut en bas comme une
image byzantine, celle-là revêtue du plus beau
marbre. Une de ces salles est consacrée à la
mémoire de Pierre-le-Grand, une autre à celle
d'Alexandre. On aime à voir dans la demeure
d'un souverain se perpétuer ainsi le souvenir de
ses prédécesseurs les plus illustres ; ils sont là
auprès de lui comme les génies protecteurs de
sa maison et de ses étals. L'hommage qu'il leur
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décerne est comme un engagement qu'il prend
d'imiter leur courage ou leur vertu, et, dans des
circonstances difficiles, leur aspect peut lui
inspirer d'heureusespensées. Deux aulres salles
sontcouvertes des porirails de tous les généraux
qui ont fait la mémorable campagne de 1812,
et de tous les maréchaux de l'empire russe. C'est
là que j'ai vu pour la première fois un portrait
de Potemkin. C'était un homme d'une taille co-
lossale et d'une figure charmante, étonnant tout
à la fois par la force de ses membres et la douce
expression de ses yeux bleus, vraiment fait pour
commander une armée de Cosaques et troubler
le cœur d'une femme. Tous les meubles, les or-
nements précieux qui décoraient l'ancien palais,
avaient été sauvés des flammes ; ils décorent au-
jourd'huile nouvel édifice. Il y a làdes pyramides
de vases d'or et de vermeil offerts à l'empereur
et à son fils par les différentes villes qu'ils ont

visitées ; dans la chapelle, des images chargées
de rubis, de diamants, d'émeraudes; et le petit
Ermitage conserve la riche galerie de tableaux
admirée de tous les connaisseurs.

S'il y a, comme nous l'avons dit, peu de véri-
table sentiment de l'art dans les constructions
dePétersbourg, cet état de dénuement et demé-
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diocrité ne durera pas longtemps, nous osons
le croire. L'empereur et les princes aiment les
artistes, ils les accueillentavec distinction et les
paient largement. Quand on sera moins pressé
de bâtir, on fera à Pétersbourg des constructions
d'un meilleur goût, on ornera les places publi-
ques, les édifices, de monuments vraiment mé-
morables. En attendant, j'aimeraismieux revoir
lesrues étroites deRouen ou de Nuremberg, que
les larges avenues de celte immense ville.

Je dois noter pourtant deux quartiers qui font
ajuste titre l'orgueil des habitants dePétersbourg
et charment constamment l'étranger : c'est le
quartier de la Neva et celui de la Perspective de
Newski. La Neva est l'un des plus beaux, des
plus majestueux fleuves qui existent. Il sort du
lac de Ladoga, et presque àsa source même,
porte de gros navires. Pareil à la grande cité
qu'il arrose, il surgit et se déroule au loin tout
d'un coup; comme elle, il a été longtemps igno-
ré, et, comme elle, il a aujourd'hui un nom eu-
ropéen. C'est un fleuve actif et aristocratique,
qui ne s'endort point sur les sables d'une grève
déserte, et n'arrose pas d'obscures cabanes. Des
quais splendides l'enferment dans leur double
rempart, des phares et des palais bordent de
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chaque côté son onde limpide, des flèches dorées
scintillent sur ses flols comme des étoiles. Si à
quelque distance de Pétersbourg il se divise lui-
même en plusieurs branches, si les rivières qui
sortent de son lit s'envont de côléel d'autre cou-
rir comme des enfants capricieux, elles ne com-
promettent pas la dignité de leur origine ; elles
enlacent dans leurs contours comme un bracelet
d'argent les îles où se rassemble chaque été la
haute société de Pétersbourg; elles serpentent
le long des parcs impériaux et le long des frais
cottages, au pied des tilleuls embaumés et des
lilas en fleurs. La principale branche du fleuv&e
poursuit cependant sa course solennelle; elle
s'en va porter à la mer les denrées nationales et
en rapporte les livres, les œuvres d'art et d'in-
dustrie de l'Europe occidentale, qui se répan-
dront ensuite par les canaux, par les lacs, jus-
que dans les provinces les plus reculées de l'em-
pire. Pétersbourg est le principal foyer delà
civilisation européenne en Russie, et la Neva
est la route féconde par laquelle celle civilisa-
lion arrive avec les bâtiments à voiles et les ba-
teaux à vapeur, avec lescargaisons de marchands
et les voyageurs.

L'été, à celte heure si douce dans les contrées
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du Nord où le soleil descend lentement à l'ho-
rizon et ne disparaît dans sa couche de pourpre
que pour se relever bientôt plus pur et plus
riant ; quand la nature entière semble tout à la
fois voilée par une gaze diaphaneet éclairée par
un crépuscule d'or et d'argent, qui répand sur
les bois, sur les eaux, sur les plaines, les nuan-
ces les plus insaisissables et les teintes les plus
suaves ; qu'il est beau de voir du milieu des lar-
ges ponts qui la traversent, entre les hauts édi-
fices qui la dominent, cette Neva sillonnée par
des navires et des chaloupes, poursuivant en si-
lence son cours imposant, rassemblant sur ses
vagues profondes les hommes et les œuvres de
deux hémisphères , lien de la nature entre des
régions divisées, instrument de Dieu dans le
progrès de ses lois humanitaires ! Mais j'oublie
que M. de Maistre a dépeint dans de charmantes
pages ce même tableau ; je le copierais mal-
adroitement en essayant de le reproduire.

Ce fleuve, si pur, si vénéré, est pourtant,
comme le Rhône à Lyon et l'Y à Amsterdam,
une cause perpétuelle d'effroi, au printemps,
par le charriage de ses glaces ; en automne, par
ses inondations. En 1726, 1752, 1777, il bondit
sur ses rives, et entraîna dans son débordement
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impétueux tout ce qui se trouvait sur son pas-
sage. En 1824, il menaçait la ville d'une dévas-
tation entière. Les habitants effrayés montaient
sur les toits, cherchaient un refuge sur la cime
des arbres ; c'était une vraie scène du déluge.
On a marqué de tous côtés la hauteur à laquelle
l'eau s'était élevée. Quelques pouces de plus et
la ville était perdue.

La Perspective de Newsky est la rue la plus
longue, la plus riante et la plus animée de Saint***
Pétersbourg. Elle aboutit, d'un côté, à la façade
de l'Amirauté, et s'étend au-delà du pont Ani-
schkoff. C'est le boulcvart Italien, le Regeni-
Strect de cette capitale du Nord, le foyer du
luxe, le centre du mouvement. C'est là que se
révèle surtout le caractère varié, cosmopolite,
de celle cité, bien plus européenne que russe :

des enseignes bariolées et revêtues d'inscrip-
tions en toute sorte de langues, des librairies
françaises, allemandes, anglaises, cinq églises
appartenant à cinqreligions différentes, des hô-
tels de grands seigneurs el des magasins éblouis-
sants de marchandises et de modes de Paris ; à
côté du bijoutier de Tula, le tailleur de Berlin ;

en face du marchand de cuirs d'Aslracan, la
porcelaine de Sèvres mêlée à celle de Russie j
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le riche bazar anglais, qui paie 50,000 roubles
de loyer par an, côte à côte avec le confiseur
russe. La rue fuit en ligne droite, comme une
vraie perspective. Sur toute sa longueur, elle est

bordée d'un excellent pavé en bois et de. larges
trottoirs. Au milieu est l'immense édifice de
Gaslinnoi Dvor, ville de boutiques et de comp-
loirs, amas gigantesque de toutes les denrées
du Nord et de l'Orient, de toutes les produc-
tions de l'industrie nationale et de l'industrie
élran gère. Là se presse une foule de marchands
et d'oisifs, de filous expérimentés et de chalands
précautionneux, de juifs et de chrétiens , de
bourgeois et de soldats. C'est aux environs de
ce bazar et le long des maisons qui aboutissent
à l'opulente librairie de M. Bellizard que les
gens du monde et les désœuvrés de toute sorte
s'en vont respirer le grand air et flâner capri-
cieusement vers les deux ou trois heures de
l'après midi. Je ne connais pas un spectacle
plus vivant, plus curieux, que celui-là, un coup
d'œil plus pittoresque et plus mobile. On dirait
un panorama dont les différentes images chan-
gent à tout instant, un caléidoscope dont les fi-
gures et les couleurs se reproduisent sans cesse
sous des formes el des nuances nouvelles. Vous
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apercevez le dandy, rasé, parfumé , serré dans
son gilet de cachemire,- à côté du moujik au
large cafetan et à la longue barbe, qui se fait
une gloire de garder l'antique costume et les
mœurs primitives de ses pères. Le mahomélan
passe la tête haute devant l'église que le Russe
salue en se signant trois fois ; l'Arménien croise
le catholique; la lourde charrette du paysan
finlandais s'avance péniblement à la suite de la
kibitka polonaise. Un feldjager, le manteau
gris sur les épaules, le plumet blanc sur le cha-
peau

, part au galop, Dieu sait pour quel loin-
tain district. Ces feldjagers sont les courriers
particuliers de l'empereur ; ce sont eux qui, par
l'incroyable rapidité de leur marche, rappro-
chent les immenses distances qui séparent Saint-
Pétersbourg des frontières de l'empire. Assis
sur une mauvaise charrette sans ressort et sans
dossier, dont ils doivent changer à chaque re-
lais, ils entreprennent des voyages de plus de
mille lieues, et s'en vont nuit et jour, sans pren-
dre de repos et sans dormir. C'est l'un des plus
cruels métiers qui aient jamais été imaginés ;

aussi les feldjagers sont-ils bien payés. Ce sont
pour la plupart des fils de soldats , qui ont été
élevés par le gouvernement, et qui entrent dans
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ce corps de courriers comme sous-officiers. En
portant au nord ou au sud les dépêches de l'em-
pereur, en allant dans l'espace de quelques jours
faire exécuter au delà de l'Oural, au pied du
Caucase, un ordre de leur souverain maîire, ils
deviennent promptement officiers, et en vérité,
quand on voit avec quelleardeur ils remplissent
leur mission, et à quelles fatigues ils se con-
damnent, on doit avouer qu'ils gagnent coura-
geusement leurs épauletles.

Ce qui contribue surtout à donner à la Pers-
pective unaspect étrange, unique dans le monde,
c'est la quantité d'habits brodés d'officiers el de
soldats que l'on rencontre à tout instant. Il y a
à Pétersbourg soixante mille hommes, infante-
rie, cavalerie, tartares et cosaques, allemands
et circassiens, et un détachemenl formé de cinq
hommes, choisis dans chacun des régiments de
l'empire, qui représente comme une dépulation
tous les uniformes et tous les corps de l'armée.
Le plus beau, le plus riche, est celui des gardes
circassiennes. Elles portent le costume national,
la toque argentée avec une bordure de poil noir,
le cafetan et le pantalon bleu avec de larges ga-
lons d'argent, à la ceinture le poignard ciselé
du Caucase, sur la poitrine seize cartouches en-
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fermées dans une boîte d'argent. Les officiers
de ce corps sont pour la plupart des princes,
des chefs de clans, séparés par une longue hos-
tilité des tribus sauvages qui occupent encore
leurs montagnes, dévoués à la civilisation euro-
péenne, et conservant, au milieu des idées nou-
velles qu'ils ont adoptées en Russie, un carac-
tère à part, une énergique empreinte de natio-
nalité. J'en ai connu un jeune, beau, instruit,
parlant avec facilité plusieurs langues, lisant
toutes les œuvres littéraires de la France el de
l'Allemagne, et tout imbu encore des traditions
poétiques et guerrières de son pays. C'est un
des hommes les plus intéressants que j'aie ja-
mais rencontrés. Appelé par son père vieux et
infirme, il s'en allait dans ses terres, voisines
des clans non encore subjuguées, exposées sans
cesse à leurs invasions, pour défendre sa famille
et ses vassaux, et lâcher d'enlever les restes de
sa fortune aux ravages de ses ennemis.

Les officiers russes en garnisonà Pétersbourg
doivent êlre constamment en uniforme. A la
campagne même, il ne leur serait pas permis
de franchir le seuil de leur maison sans avoir
l'épée au côté et l'épaulette sur l'habit. Je laisse
à penser quel étonnant effet doit produire l'as-
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pecl de ces vêtements argentés, dorés, bariolés
de différentes couleurs, de ces casques et de ces
chapeaux à panaches ondulants, de ces troupes
qui circulent continuellement à pied ou à che-
val, avec le tambour ou le clairon, enfin de tous
ces soldais qui passent isolément, et qui, du plus
loin qu'ils aperçoivent un de leurs chefs, se dé-
couvrent et s'en vont jusqu'à lui le bonnet à la
main. Il y a, comme je l'ai dit, soixante mille
hommes de garnison à Pétersbourg. En retran-
chant d'une population de cinq cent mille hom-
mes les femmes et les enfants, on peut dire que
chaque sixième ou septième homme que l'on
rencontre est un militaire. Ajoutez à cela les
uniformes à parement vert, bleu, rouge, des
divers fonctionnaires, car ici chacun doit avoir
un uniforme, le chef d'administration et l'em-
ployé subalterne, le professeur et l'étudiant. Sur
l'uniforme d'un homme qui est depuis plusieurs
années au service, il est rare qu'on ne voie pas
briller une ou plusieurs croix. Tout ce que les
voyageurs disent de ce luxe de décorations est

encore bien au dessous de la réalité ; le nom-
bre des croix va sans cesse en augmentant. Les
décorations sont ici un signe de distinction pres-
que indispensable. J_a, plupart tfes gens du*
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monde ou des fonctionnaires n'attachent peut-
être pas une valeur réelle à tel ou tel bout de
ruban ; cependant ils se trouveraient humiliés
de ne pas avoir le droit de le porter comme leur
collègue ou leurvoisin. Certaines croix sont d'ail-
leurs l'emblème visible d'une dignité nominale ;

d'autres sont comme le certificat d'un certain
nombre de services. Le grandfonctionnaire veut
avoir la plaque en diamant pour paraître plus
convenablement aux fêtes de la cour ; l'employé
subalterne aspire au ruban de Wladimir, pour
avoir une allilude plus imposante devant ses
égaux ou ses inférieurs ; et quand on a une dé-
coration, on trouve que c'est peu : chacun tend
la main, sollicite, espère, attend, et les croix
de Stanislas, de Wladimir, de Sainte-Anne, etc.,
tombent de la chancellerie impériale, elrafraî-
chissent comme la rosée du ciel l'ame altérée
du Russe fidèle. La croix du Christ a sauvé le
monde ; les croix du tzar sauvent chaque jour
les fonctionnaires de l'empire du doute et du
découragement.

Au milieu de la Perspective est l'église de
Kasan, bâtie en 1811, sur le modèle de Saint-
Pierre de Rome, toute ruisselante d'or, d'ar-
gent et de pierres précieuses, et décorée des
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trophées de guerre de 1812 et 1815. On y voit
les drapeaux enlevés à nos troupes pendant no-
ire terrible retraite, le bâton de commandement
du maréchalDavoust, perdu dans la même cam-
pagne, et les clefs des villes de France envahies
trois ans après par les alliés. On n'a pas pu du
moins y mettre celles de ma chère ville de Be-
sançon, grâce au courage inébranlable avec le-
quel la vieille cité séquanaise fut défendue par
le général Marulaz et la milice franc-com-
toise *. Non loin de là est la belle bibliothè-
que impériale, qui renferme aujourd'hui près de
quatre cent mille volumes. Cette pacifique insti-
tution , qui ne devrait reposer que sous les ailes
des muses, est pour la Russie un monument de

• Nos journaux ont annoncé dernièrement en quelques li-
gnes la mort dece général, puis on n'en a plus parlé. S'il eûtété
député, son nom aurait occupé longtemps la pensée des diffé-
rents parlis. Mais c'était tout simplement l'un des soldats les
plus braves et l'un des hommes les plus honorables de notre
vieille armée. Elevé de grade en grade jusqu'à celui de lieute-
nant général, honoré de l'estime de Napoléon, fidèleà sessouve-
nirs et à ses sympathies, quand vint la Restauration il se retira
dans son modeste domaine de Filain, et ne rechercha aucun
emploi et ne brigua'aucune faveur. J'ai vu un jour chez lui un
petit billet qui lui avait été remis mystérieusement pendant le
siège deBesançon. Le prince de Lichtenstein, qui avait signé de
sa main ce billet, lui offrait un million s'il voulait rendre la
ville. C'est l'héritage de mes enfants, me disait le noble général
en me montrant ce témoignage de son honneur et do son palrio-
lisnie, et il est vrai qu'il ne leur en a guère laissé d'autre.
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conquête militaire. C'est par la guerre qu'elle
s'est enrichie, c'est le sabre qui lui a donné ses
trésors. Il y avait jadis à Ardibil, ville forte, sé-
pulture de plusieurs générations de shahs per-
sans, cent soixante-six volumes d'une rare va-
leur^ En tête de la plupart de ces volumes ornés
de vignettes et d'encadrements, on lisait ces
mots : « Abba, de la famille de Sefy, chien gar-
dien du seuil du sépulcre d'Aly, fils d'Abou Ta-
hil, avec qui soit la paix, a légué ces livres au
tombeau illustre du shah Sefy, sur lequel Dieu
étendra sa miséricorde. Il sera libre à tout le
monde de les lire, à la condition toutefois qu'on
ne les emportera pas hors du mausolée. Et si
quelqu'un osait les enlever, que le sang de l'i-
man Hussein, à qui Dieu donne la paix, re-
tombe sur lui. » Les Russes n'ont pas eu peur
du sang de l'iman Hussein. Le général Paul de
Suchtelen est entré en 1827 dans le mausolée
d'Ardibil, et a rapporté les cent soixante-six vo-
lumes à la bibliothèque impériale de Péters-
bourg. Il y avait à Akhaltsikhé, dans la mos-
quée d'Ahmed, une bibliothèque orientale de
trois cents volumes. Le maréchal Paskewilch
l'a enlevée en 1839, avec cinquante manuscrits
qui se trouvaient à Erzeroum, et, non content
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de cette capture guerrière, s'est fait donner par
le shah de Perse, comme supplément obligé,
dix-huit ouvrages de luxe, parmi lesquels se
trouvent le Shah-Nameh, le divan de Hafiz,
les œuvres complètes de Saadi. Les généraux
russes connaissent la bibliographie. Un de nos
orientalistes n'aurait pas mieux choisi. Mais ce
ne sont là que de modestes tributs comparés à
ceux qu'a payés la Pologne. Le comte Stanislas
Zalouski, évêque de Cracovie, avait amassé, à
force de recherches , de temps et d'argent, une
bibliothèque de près de trois cent mille volu-
mes, célèbre jadis dans toute l'Europe. Il la
laissa en mourant à son neveu, André, évêque
deKiew, qui la légua à la république dePologne.
Elle fut transportée à Varsovie et ouverte en
1746 au public. Suwaroff, en subjuguant la Po-
logne, fit enlever par ses Cosaques cette magni-
fique collection, et l'envoya à Catherine. En
1813, nouvelle invasion militaire à Varsovie et
nouvel enlèvement de livres. En 1838, il restait
encore sur celte inépuisable terre des Jagellons
et des Sobieski cent cinquante mille volumes,
recueillis à Varsovie , et plus de sept mille vo-
lumes rangés dans le château des princes Czar-
toriski. Celte fois, tout fut enlevé, jusqu'à la plus
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mince brochure, jusqu'au plus léger carton de
manuscrits. Voilà l'origine de la bibliothèque
de Pétersbourg.

A côlé de celle collection formée par la force
et l'injustice, il yen a une autre, recueillie sur
notre sol, et qui est seulement l'œuvre de l'a-
dresse. C'est un peu plus honnête, hélas ! et nous
n'avons pas le droit de réclamer. Pendant les
premières années de notre révolution, il y avait
en France un diplomate russe nommé Dou-
browski, qui avait voyagé en Angleterre, en
Allemagne, étudiant partout les catalogues,
cherchant les livres rares, et qui arrivait à
Paris juste à point pour satisfaire à bon marché
ses goûts bibliographiques. Dans ce temps d'a-
gitation et de désordre, de massacres et de ter-
reur, on ne s'occupait guère de la valeur d'une
bibliothèque et de l'importance d'un manuscrit.
Les archives des monastères et des châteaux
étaient saccagées et bouleversées, les livres jetés
dans les rues par la populace, ou vendus à l'en-
can , et l'habile Doubrowski était là qui allait,
qui venait librement, protégé par son caractère
de diplomate, qui s'enquérait de la démolition
de la Bastille, du pillage des abbayes, pour
savoir ce qu'il en pouvait retirer, et qui achetait
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de gré à gré, pour quelques méchants assignats,
un manuscrit, une charte, un recueil de lettres
inédiles , un livre au besoin, pourvu que ce fût
un livre vraiment curieux ; car il s'y connais-
sait, le terrible diplomate, et, dans ce champ
immense où il récoltait une si belle moisson,
il ne se serait pas amusé à glaner quelque
volume vulgaire. Quelques années après, il
retournait dans son pays emportant l'une des
collections les plus précieuses qui existent, ma-
nuscrits sur vélin, documents inédits, trésors
inestimables enlevées aux archives de notre his-
toire.

Sur les larges rayons où est rangée cette
bibliothèquefrançaise dont jemesurais l'étendue
avec douleur, on compte cent vingt volumes in-
folio des lettres de nos princes el de nos souve-
rains, cent cinquante volumes d'autographes de
différentes célébrités, un volume des lettres de
Maurice à Henri IV, et plusieurs lellres de dif-
férents ministres et ambassadeurs de France.
Parmi les manuscrits, on m'a montré une feuille
de papier sur laquelle Louis XIV a écrit six fois
de suite, en grosses lellres péniblement for-
mées : « L'hommage est dû aux rois ; ils font
tout ce qui leur plait. » C'était là le sage axiome
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que son maître lui donnait à copier comme
modèle d'écriture.

Je n'examinai que rapidement les manuscrits
classiques grecs et latins décrits d'ailleurs très
exactement par M. Adelung. Les ouvrages qui
rappellent un de nos noms chéris ou une page
de nos annales m'arrêtèrent plus long-temps. Je
remarquai dans le nombre un pelit volume ren-
fermant les prières et psaumes en français,
imprimé en lettres rapportées par Madame Eli-
sabeth pendant les longs jours de deuil et d'an-
goisses que la malheureuse princesse a passés
en prison.

Celte bibliothèque possède un autre monu-
ment de douleur d'une femme qui n'avait pas
les mêmes vertus et qui ne mérite pas la même
admiration, mais dont le nom éveille toujours,
en dépit de ceux qui ont essayé de le noircir,
une tendre sympathie, et dont l'image nous ap-
paraît, à travers le voile du temps, entourée
d'une auréole de grâce et de beauté. C'est un
livre d?heuresdeM&rie Stuart. La pauvre femme
Ta porté en Ecosse et en Angleterre , et l'a lu
souvent, on le voit, avec de profanes distrac-
lions. Les versets austères des psaumes, les
exhortations évangélicjues tracées sur les pages
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de ce livre, les guirlandes de fleurs, les miniatu-
res religieuses quiles entourent, ne détournaient
point ses yeux et sa pensée des images mondai-
nes. En essayant de se recueillir devant Dieu,
elle entendait encore vibrer dans son cœur l'ac-
cent mélodieux d'une voix aimée ou le rire
farouche d'une rivale sans pilié. Tantôt elle se
laissait aller aux rêveries de son amour, et elle
écrivait sur les marges du livre pieux :

Pour récompense et pour salaire
De mon amour et de ma foi,
Rendez-m'en, ange tutélairet
Autant que je vous en doi.

Et un peu plus loin :

Si mes peasées sont eslevéz,
Ne l'estime pas chose étrange ;

Ils méritent d'être approuvez,
Ayant pour objet un bel ange.

Tantôt ellefléchit sousle poids de son infortune,
et, à côté des prières qui n'ont pu la consoler,
elle écrit çà et là, selon l'émotion saisissante du
moment, ces strophes douloureuses :

Un cœur que l'outrage martyre
Par un affront, par un refu?,
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A le pouvoir de faire dire :

Jt ne suis plus ce que je fus.

En feinte mes amis changent leur bienveillance,
Tout lebien qu'ils me font est désirer mamort;
Comme si en mourant j'étais en défaillance,
Dessus mes vêtements ils ont jeté le sort.

La vieillesse est un mal qui ne se peut guérir,
Et la jeunesse unbien que pas un ne ménage,
Qui fait qu'aussitôt né l'homme est près de mourir,
Et qui l'on croit heureux travaille davantage.

Je n'entreprendrai pas de décrire les autres
établissements scientifiques de Pétersbourg. Je
les ai visités comme tout voyageur qui a quel-
ques désirs de s'instruire doit les visiter, mais
pour pouvoir en parler convenablement, il fau-
drait avoir fait une élude spéciale de leur orga-
nisation, un examen approfondi de leur dévelop-
pement et ils mériteraient d'être à eux seuls
l'objet d'un livre sérieux et étendu *. Ce que
j'en ai vu a suffi du moins pour me démontrer

» On trouve sur ces divers établissements, el sur ceux qui sont
aujourd'hui répandus dans les principales villes de l'empire
russe, des documents détaillés dans le ivre que M. Krusenstcrn
a publié sous le titre de : Précis du système, des progrès et de
l'étal de l'instruction publique en Russie, 1 vol. in-8°; Varso-
vie, 1837. Il y en a aussi de très exacts et de très essentiels dans
deux ouvrages de SI. gchnitzler : Slaéislique de la Russie, et
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que le gouvernementrusse comprend toute l'im-
portance des travaux de la science, encourage
avec zèle leurs progrès et récompense libérale-
ment les hommes qui s'y dévouent.

L'école des mines est une vaste et splendide
institution qui a déjà rendu de grands services à
la Russie et qui doit, par la suite, lui en rendre
de plus grands encore. Elle fut fondée par l'im-
pératrice Catherine en 1773 et réorganisée en
1834. Elle est placée aujourd'hui sous la direc-
tion de M. le général Tschefkine qui joint à des
connaissances variées, à un savoir profond, une
amabilité de caractère dont je ne suis pas le
premier à faire l'éloge. Cette école renferme
trois cent vingt élèves, divisés en deux sections,
la première suit des cours de grec, de latin,
comme dans les collèges, la morale entre dans
l'élude approfondie des sciences mathématiques
et physiques. Une partie des élèves est entrete-
nue aux frais du gouvernement, d'autres sont
envoyés à l'école par divers établissements de
mines, et quelques autres payent eux-mêmes

Finlande, Russie et Pologne. Enfin, quiconque voudra entrer
dans l'étude de celte importante question ne devra pas manquer
de consulter les rapports officiels que M. Ouwaroff, minisire de
l'instruction publique, adresse chaque année à l'empereur, et
qui se publient à Pétersbourg enrusse el en allemand.
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leur pension. Au sortir de l'école, les élèves sont
envoyés dans des usines où ils doivent faire pen-
dant deuxans des études pratiques, puis ils en-
trent au service du gouvernement, soit avec le
grade d'officiers, soit avec celui de conducteurs,
selon les études qu'ils ont faites et l'apitude qu'ils
ont montrée.

Les collections de celte école des mines sont
magnifiques, on y trouve un assemblage com-
plet desriches minéraux du nord, des plus beaux
produits de l'Oural et de la Sibérie, un bloc d'é-
meraude renfermant vingt-trois de ces pierres
précieuses dont les plus petites ont un pouce de
longueur, un morceau de platine natif pesant
dix livres, et évalué à 100,000 fr., un bloc de
malachite de plus de trois pieds de diamètre, et
une quantité de perles, de topazes, dediamanls.

J'ai vu là aussi pour la première fois le sque-
lette entier d'un mammouth, ce monstrueux ani-
mal auprès duquelun éléphant semblerait petit.
Quand il errait autrefois dans les vastes plaines
où ses ossements sont à présent ensevelis, il
devait faire trembler la terre sous ses pas *.

* Les habitants de la Sibérie, étonnés de la quantité d'osse-
ments de mammouth qu'ils trouvent dans la terre, et que les
rivières débordées arra.cli._H à leur, berges, se gopt imaginé
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L'université de Pétersbourg est l'une des plus
riantes académies de l'empire russe. Cathe-
rine II avait formé dans sa capitale, un gymnase
normal qui plus tard fut transformé en un insti-
tut pédagogique. En 1819, sur la demande de

que cet animal habite sous terre comme les taupes, et qu'il périt
s'il est frappé par la lumière du jour. Les Chinois, qui ont sans
doute aussi des ossements de mammouth dans les contrées sep-
tentrionales de leur empire, ont adopté une fable pareille. Ils
croient que le mammouth est semblable à une souris, a.cc celte
légère différence seulement qu'il est plus gros qu'un éléphant.

C'est un anatomiste de Franche-Comté, M. Duvernoy de Mont-
bcliard, qui, en examinant l'immense quantité d'ossements en-
voyés des provinces de Sibérie à Pétersbourg, et en les compa-
rant avec le squelette d'un éléphant, essaya le premier de
démontrer que ces ossements appartenaient à un animal du
même genre.

Les naturalistes ont beaucoup disserté sur l'origine du mam-
mouth. Selon les uns, les cadavres de ces monstrueux quadru-
pèdes auraient été apportés dans les régions dunord par une
immense inondation ; selon d'autres, le climat de la Sibérie
aurait été autrefois assez chaud pour des éléphants. Enfin quel-
ques auteurs prétendaient que de même qu'Annibal avait con-
duit des éléphants en Italie, les conquérants arabes et mongoles
pouvaient bien enavoir introduit un certain nombre en Sibérie.

Depuis que par les savantes études de notre célèbre compa-
triote G. Cuvier, il a été prouvé que le mammouth est une
espèce particulière de l'éléphant des Indes et de l'Afrique, une
espèce couverte de deux sortes de poils, on comprend très bien
que ce quadrupède ait pu vivre et se propager dans les froides
contrées du nord. Reste à savoir par quelle catastrophe cette
espèce a été anéantie, au point dene laisser aucunrejeton sur
la face actuelle du globe. Mais comme l'a remarqué M. G. Cuvier,
c'est un fait qui ne s'applique pas seulement au mammouth;
beaucoup d'autres animaux ont également disparu, el on ne
les connaîtaujourd'hui que par leurs restes fossiles. —Diction-
naire des sciences naturelles, tome 28.
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M. Ouwaroff, ministre de l'instruction publique,
cet institut fut élevé au rang d'université. Dans
l'espace de vingt années, elle a pris un grand
accroissement. En 1824, il ne s'y trouvait que
trente-huit professeurs el cinquante un étudiants.
En 1841, elle comptait cinquante huit profes-
seurs et cinq cent trois étudiants. La somme
affectée à ses dépenses s'élève chaque année à
près de 300,000 fr. Le traitement des profes-
seurs ordinaires est de 5,800 fr., celuides pro-
fesseurs extraordinaires de 4,000 fr. De celte
université ressortissent neuf gymnases, et deux
cent quatre vingt-six écoles d'un ordre inférieur,
qui en 1841 renfermaient ensemble seize mille
cinquante quatre élèves. Le curateur de celle
université est M. le prince Grégoire Wolkonsky,
qui tout jeune encore s'est fait remarquer dans
son pays par ses études sérieuses, par les con-
naissances qu'il a acquises en France et dans
d'autres contrées. C'est lui qui régit celle grande
institution et les écoles qui en dépendent sous
la direction de M. Ouwaroff, l'un des hommes
les plus intelligents et les plus spirituels qui
existent dans le monde lettré. L'empereur ho-
nore cet habile ministre d'une bienveillance
particulière , et la Russie entière lui doit de la
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reconnaissance pour les services qu'il lui a ren-
dus dans le cours de sa longue administration 1.

Pétersbourg, en été, n'est pas seulement à
Pétersbourg ; il faut aller le chercher aux îles
de la Neva, où la haute société se retire, à Pe-
terhoff, où est larésidence de l'empereur, à Ora-
nienbaum, où s'élève le château bâti parMent-
schikoff, favori de Picrre-le-Grand, qui abritait
sa grandeur sous des lambris dorés, tandis que
son maître poursuivait son œuvre dans une ca-
bane, enfin à Tsarkoselo el Pawlowski. Un che-
min de fer a été établi, il y a quelques années,
entre celte résidence et Pétersbourg. Pour un
rouble d'argent, on fait vingt-sept werstes en
trois quarts d'heure. A peine sorti de Péters-
bourg, on se retrouve déjà dans la plaine mono-
tone et froide ; plus de mouvement, plus rien qui
rappelle le voisinage d'une grande ville; çà et
là seulement quelques petils villages de colons

i Une Notice sur Goethe, publiée en allemand par M. Ouwa-
roff, et une autre sur le prince de Ligne, publiée en français,
attestent chez le ministre de l'instruction publique en Russie
une rare connaissance des langues étrangères et une grande
habileté d'écrivain.

Qu'il me soit permis de citer encore parmi les fonctionnaires
de l'université de Pétersbourg M. le recteur Pletnieff. En le
signalant comme un des hommes qui honorent cette vaste insti-
tution, j'accomplis un acte de justice et j'obéis à un sentiment de
cœur.
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allemands qui ont défriché cette terre et qui con-
tinuent àla cultiver. Bientôt, cependant, on voit
surgir dans les airs la haute coupole dorée du pa-
lais de Tsarkoselo. Il y a cinquante ans, non seu-
lement la coupole, mais le toit des édifices, les
bordures extérieures desfenêtres, toutétait doré.
A présent, les toits sont peints en vert ; les ara-
besques, les ciselures des portes et des fenêtres,
sont revêtues d'une couleur jaunefoncée, ce qui
produit, sur une large façade blanche, un effet
assez désagréable.

Tsarkoselo ( village du tsar ) n'était d'abord
q«'une modeste proprié lé que Pierre-le-Grand
donna à la belle Catherine. Catherine se con-
tenta d'y faire bâtir quelques maisons en bois
et une église. L'impératrice Elisabeth prit en
grande affection ce coin de terre, je ne sais
pourquoi, et voulut en faire une attrayante ré-
sidence, ce qui n'était pas facile. Catherine II
continua l'œuvre d'Elisabeth. On sait que la
fière impératrice ne se laissait pas arrêter par
les obstacles, quand elle avait un caprice à sa-
tisfaire ou une idée à réaliser. Il lvi fallut d'a-
bord une route pour se rendre plus commodé-
ment, dans ses lourds carrosses, à ses palais
d'été, et celte route coûta près dun million.
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Elisabeth avait déjà construit deux où trois édi-
fices et tracé les contours d'un parc immense,
le plus grand parc peut-être qui existe en Eu-
rope. Catherine appela à elle des architectes,
des sculpteurs, des jardiniers disciples de Le
Nôtre, et des peintres de l'école de Walleau. On
éleva des colonnades, des terrasses, des voûtes,
des escaliers magnifiques; on décora l'intérieur
des appartements de tout ce que le mauvais
goût, aidé par le trésor impérial, pouvait ima-
giner de mieux pour suppléer à l'art : ici des sa-
lons en nacre de perle, en laque de Chine, en
lapis-lazuli, là des boudoirs couverts d'ambre,
partout des meubles d'une recherche splendide.

Une partie du parc a été dessinée d'après les
règles symétriques des beaux joursde Le Nôtre,
une autre façonnée en forme de jardin anglais.
Tout a été employé pour lui donner l'apparence
la plus pittoresque ; là où il n'y avait autrefois
qu'une terre aride et fangeuse, on a planté des
bois, tracé des routes tortueuses, semé des ga-
zons, creusé des pièces d'eau. On a formé, à
force de palience et de travail, des allées d'ar-
bres presque touffues, et des points de vue qui
ont la prétention de paraître imposants et sauva-
ges. Inutile de dire que le promeneur retrouve là
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tout ce qui entre dans le procédé de fabrication
d'unparc anglais bien organisé, pouls couverts,
sources artificielles, fermes suisses, tours go-
thiques. De plus on a l'agrément de découvrir,
en errant de côté et d'autre, des mosquées tur-
ques, des obélisques égyptiens, un village chi-
nois, une colonne élevée en commémoration
d'une victoire d'Orloff, et non loin de cette co-
lonne historique un monument de deuil et de
regret, la tombe des chiens favoris de Catherine
et leur marbre funèbre, sur lequel trois courti-
sants de l'impératrice, M. de Ségur en tête, ont
fait graver une longue épitaphe pour les recom-
mander à l'amour de la postérité. Si les nymphes
des eaux et des bois, les divinités austères de la
nature du Nord, ne sont pas satisfaites de tous
ces embellissements, il faut convenir qu'elles
sont bien difficiles.

Quand on a vu l'une après l'autre ces fades ou
prétentieuses inventions d'une époque de luxe
et de galanterie, on aime à se reposer dans la
maison de la ferme, qui est meublée très sim-
plement et renferme pourtant un vrai trésor,
une collection de quelques uns des meilleurs
tableaux de Paul Polter, Berghem, Dujardin.
Le bâtiment le plus curieux à visiter est un ar-
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senal gothiqueconsacré aux souvenirs du moyen-
âge el à des souvenirs de guerre plus récents.
Une des salles de cet édifice renferme une nom-
breuse collection d'armes et armures, cottes de
mailles, arquebuses, fusils, pistolets ciselés, de
l'Europe occidentale et de lOrient; des bou-
cliers, œuvre charmante de quelque Benvenuto
ignoré; des sabres et des poignards façonnés
avec amour par les artistes dela Perse et du Cau-
case; une bibliothèque composée tout entière de
poèmes du moyen-âge, d'ouvrages français,
anglais, allemands, relatifs à la chevalerie, à ses
lois, el à ses mœurs. Dans une autre salle,
douze chevaliers armés de pied en cap et assis
sur leurs chevaux caparaçonnés représentent
les douze preux de la Table-Ronde. Une troi-
sième renferme les présents offerts à l'empe-
reur de Russie par le sultan, chaque fois que
ce pauvre sultan a perdu une bataille et livré
une partie de ses états, et quels présents ! des
housses et des selles lissues d'or et d'argent
élincelanles de pierreries; des brides et des
mors couverts d'émeraudes, de rubis, de tur-
quoises ; des sabres d'un travail exquis et chargé
de brillants. C'est une générosité bien chré-
tienne pour un mahomélan. Sur une table, à l'é-
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cart, on voit un plateau en argent avec une tassû
et une cafetière, trophée de combat plus pré-
cieux que toutes ces lames damasquinées et ces
diamants. C'est le plateau et la tasse qui ser-
vaient au déjeuner de Napoléon pendant la re-
traite de 1812 et qui furent pris par un Cosaque.

A trois werstes de Tsarkoselo est Pawlowski,
résidence de M. le grând-due Michel. On y arrive
par une âîléê d'arbres imposante. Le parc est en-
tretenu avec le même soin, la même propreté
minutieuse que touà les parcs impériaux, et le
palais construit avec ïa même élégance. Mais la
nature a donné à Pawlowski ce qu'elle a refusé
à Tsarkoselo : des terrains accidentés, des col-
lines ondulantes, dèâ Vallons traversés par une
rivière. On n'a eu qu'à jeter çà et là quelques
groupes d'arbres, tracer ici un Chemin, ouvrir
ailleurs une clairière, et PawloWski est devenu
l'un des sites les plus pittoresques qui existent
autour de Pétersbourg, une rareté charmante
dans uft pays plat. Le grand duc n'occupe pas
ce palais, que l'impératrice sa mère lui a légué
avec celte Vaste propriété ; il s'est fait construire
un peu plus loin une demeure beaucoup plus
simple, dans laquelle il se relire avec joie, cha-
que fois qu'il a quelques heures depleine liberté,
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ï)ans l'enceinte de son parc, sur la pente des col-
lines, au bord de la forêt, de tous côtés, on aper-
çoit un grand nombre de jolies maisons nou-
vellement bâties. C'est en été la demeure de
plusieurs milliers de familles de Pétersbourg,
auxquelles le grand-ducabandonne gratuitement
le terrain qu'elles désirent occuper, à condition
seulement de lui soumettre le plan del'habitation
qu'elles veulent y élever, afin de maintenir autant
que possible, par la correction des détails, l'har-
monie de l'ensemble.

Au milieu du parc, sur un coteau d'où l'on
jouitd'un large point de vue, on a dessiné un jar-
din, planté des allées d'arbres, construit une
salle de bal et de concert, Chaque jour, la mu-
sique d'un régiment vient jouer dans ce Waux-
hall des airs nationaux etdes fragments d'opéras
de France et d'Allemagne. Les familles de la co-
lonie s'y rassemblent aussi après dîner, et l'on
s'asseoit sous les rameaux de lilas, on erre à tra-

vers les allées du jardin, tantôt causant, tantôt
prêtant une oreille rêveuse aux mélodies de Ros-
sini, aux chants de Mozart. C'est une réunion
gaie, variée, où la présence fréquente des prin-
ces entretient certaine bienséance sans aucune
rigueur d'étiquette, une réunion qui me rappe-
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lait les soirées duPraler àVienne, et les maisons
de bain du midi de l'Allemagne. Le jour où je
visitais cette résidence avec deux jeunes Russes
dont l'entretien augmentait encore pour moi le
plaisir de cette soirée, le grand-ducse promenait
de longen large au milieu de la foule; sans cor-
tège et sans état-major, allant de groupe en
groupe, causant avec chacun, comme un bon
voisin. Une dame, chez laquelle j'avaiseu l'hon-
neur de dîner ce jour-là, voulut bien me présen-
ter à lui ; il me reçut avec une bienveillance à
laquelle jene me reconnaissais aucuntitre, et me
parla avecune aimable et touchante simplicité du
bonheur qu'il éprouvait à venir passer une soirée
au milieu de ses chers habitants de Pawlowski.
Nous continuâmes notre promenade avec lui ;

chacun se levait respectueusement quand il pas-
sait, mais son aspect n'imposait ni gêne pénible
ni contrainte. Quand nous partîmes, il nous ac-
compagna jusqu'au dehors du jardin, et recon-
duisit jusqu'à sa voilure, avec une parfaite galan-
terie, la personne qui m'avait présenté à lui.

Toute celle société de nobles, de fonctionnai-
res, réunie l'hiver dans les magnifiques quartiers
de Pétersbourg, dispersée Télé dans les îles de la
Neva, dans les villas de Peterhof, de Pawloswki,
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est sans aucun doute l'une des sociétés les plus
aimables et les plus attrayantes qui existent. En
lui donnant cet éloge, je ne fais que répéter ce
qui a été dit maintes fois par ceux qui l'ont con-
nue. Tout ce qui forme l'élément d'une véritable
aristocratie, naissance et fortune, illustration
historique, exercice du pouvoir, appartient à
celte société. Tout ce qui lient à l'ornement d'un
salon, élégance choisie, goûts d'art et d'étude,
musique el poésie, on le trouve dans ses demeu-
res, au milieu d'un cercle de femmes gracieuses,
instruites, nées sous le ciel brillant de la Crimée
ou sur les rives nuageuses de la Neva , réunies
comme des fleurs de différentes contrées dans
l'enceinte pompeuse de la capitale et portant
encore sur leur front le type majestueux de la
beauté orientale ou la douce expression de la
beauté du Nord.

Celte noblesse de Pétersbourg, si riche qu'elle
soit, si splendide qu'elle apparaisse encore dans
certaines circonstances, n'offre cependant plus
aux regards de l'étranger ce faste royal que tous
ses ancêtres avaient coutume de déployer. On ne
voit plus ces seigneurs d'aulrefois traversant les
rues avec des carrosses de parade, escortés d'une
garde à cheval, comme des souverains, entourés
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à leur table, comme des patriciens romains ,'

d'une foule de clients, sacrifiant cent villages au
plaisir de donner une fête brillante. Il e%\s[§ en-
core des seigneurs qui ont, comme des princes,
leur chancellerie, leur chapelle, leur musique,
mais il n'y g plus de Potemkin. La nombreuse
domesticité qui peuple encore les escaliers, les
antichamhres des maisons russes, est souvent
entretenue par un sentiment de piété plutôt que
par une idée de luxe. Un gentilhomme, ci) héri-
tant des biens de son père, hérite en même temps
de ses vieux serviteurs. Il les garde autour de
lui, quoiqu'ils lui soient en grande partie inuti-
les, pour qu'ils vivent jusqu'à leur dernier jour
sous le toit où ils ont été élevés, à la table où ils
se sont assis pendant de longues années. J'ai
connu un jeune homme, non marié, qui avait
dans sa demeure quinze domestiques. « Je serais
beaucoup mieux servi, me disait-il, si je n'en
avais que deux ; mais ceux-ci m'ont été légués
par ma mère, ceux-là par mon frère. Ils sont
venus à moi portant le deuil de ceux que j'aimais,
ils sont entrés dans ma maison comme dans l'a-
syle qui leur était naturellement ouvert, et ils y
resteront. » La plupart de ces domestiques coû-
tent, dureste, fort peu à leur maître. Ce sont des
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serfs qu'il prend tout jeunes dans un de ses villa-
ges, qu'ilrevêt d'une livrée de jockey, de laquais,
qu'il élève plus lard au poste important de cocher
ou de valet de chambre, et auxquels il donne de
temps à autre une légère gratification. Servitude
pour servitude, ils aiment mieux celle de l'hôtel
du maître que celle de leur pauvre cabane de
paysan, et une fois qu'ils sont entrés dans cet
étatde domesticité, ils n'y renonceraient pas vo-
lorçljers. Il n'y a que le cuisinier dont les idées
hautaines contrastent avec cette résignation in-
née des habitants de l'antichambre; le cuisinier
a des prétentions d'artiste et croit faire beaucoup
d'honneur à son maître eu lui consacrant, moyen-
nant quelques milliers de francs, le fruit de ses
veilles el les inspirations de son génie. L'usage
d'avoir des cuisiniers français coûte encore énor-
mément à la Russie. C'est un tribut annuel que
nous imposons à ce pays avec celui de nos coif-
feurs et de nos modistes.

D'année en année, les vieilles coutumes de la
noblesse russe se modifient. Les grossières ma-
gnificences d'aulrefois fontplace à des habitudes
d'élégance et de confort. Moscou etPétersbourg
ont ouvert la marche, et les autres villes suivent
leur exemple. Je ne sais s'il existe encore dans
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quelque antique château de l'intérieur de l'em-
pire quelques uns de ces rudes boyards dont il
est si souvent question dans les anciennes
descriptions de voyages, qui passaient leurs
journées à courir le cerf ou à s'enivrer, et qui,
pour se distraire dans une heure d'ennuis, fai-
saient fouetter devant eux un de leurs paysans ;

mais assurément on ne voit plus rien de tel dans
les deux capitales.

Les gentilshommes russes sont dès leur en-
fance entourés de maîtres qui leur enseignent
plusieurslangues. A l'âge oùnous commençons à
peine nos études, la plupart d'entre eux, exer-
cés par la conversation journalière, parlent déjà
français,russe, allemand, avec une irréprocha-
ble pureté. Ils entrent ensuite dans une école de
cadets ou à l'université ; puis ils voyagent en
pays étrangers. Il n'y a qu'à voir dans nos théâ-
tres, dans nos salons , ces grands jeunes hom-
mes à la chevelure blonde , aux manières
élégantes, applaudissant avec enthousiasme
Mlle Rachel ou Mme Persiani, et, quelques
heures après, discutant avec esprit sur le
mérite d'un opéra ou d'un livre nouveau, sur le
talent d'un orateur de la chambre ou la portée
d'un article polilique : ce sont les descendants



309SUR LA RUSSIE.

de ces farouches gentilshommes de l'ancien
temps dont on nous a fait une peinture si som-
bre ; ce sont les fils de ces prétendus barbares
du Nord qui viennent modestement s'instruire
à l'école d'Athènes.

Les femmes ont la même instruction et le
même goût pour la science étrangère. Tous les
ouvrages de littérature qui paraissent à Paris
sont rapidement envoyés à Pétersbourg et rapi-
dementrépandus dans des centaines de familles.
II y a là un tel besoin de lire et de savoir, qu'on re-
cherche avec empressement des livres qui chez
nous n'ont pas arrêté un seul regard. Jepourrais
citer plus d'un auteur dont les œuvres naissent et
meurent parmi nous sous levoile fatal de l'oubli,
et qui occupent un rang assez honnête dans
l'estime des salons de Pétersbourg. Avec ses
mille préoccupations de chaque jour, ses joies
et ses soucis d'une heure, sa vie si affairée et si
mobile, Paris n'enregistre qu'à la hâte, et en
courant de la bourse à la chambre, quelques
noms qui l'arrêtent bon gré mal gré, quelques
livres qui le surprennent dans un bon moment.
Pétersbourg, plus calme et moins distrait par le
tourbillon naissant de tant de projets et de ten-
tatives, note avec une conscience de bibliogra-
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phe tous les produits de notre littérature. Si lô
catalogue minutieux de M. Quérard ou le jour-
nal périodique de M. Beuchot venaient à dispa-
raître , on en retrouverait les plus belles pages
dans lamémoire de telle jeunefemme du monde
de Pétersbourg, qui fume nonchalamment ses
paquitos sur un divan de salin. Si nos poètes
pouvaient entendre dans une maison de la capi-
tale russe, honorée d'un beau nom historique,
leurs vers récités par une jolie muse du Nord, à
l'œil noir, à la physionomie vive et expressive,
qui écrit elle-même de charmantes strophes, et
qui oublie ce qu'elle écrit pour ne songer qu'à ce
qu'elle lit; s'ils pouvaient voir leurs noms gra-
vés dans sa pensée avec leurs meilleures élégies,
je suis sûr qu'ils ne demanderaient pas une au-
tre gloire et pas un autre panthéon. Le temps que
nous employons à parler du vote de l'adresse,
de laréforme électorale, de la crise ministérielle,
Pétersbourg l'emploie à parler d'art, de musique,
de littérature. Qu'il y ait dans le cours de ses
lectures ou de ses entretiens des manifestations
d'idées fausses, des enthousiasmes déplacés, des
admirations gratuites ; que toutes ces petites
mains de femmes qui posent avec tant d'empres-
senienl nos livres devant elles, laissent parfois
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monter trop haut ou tomber trop bas un des bas-
sins de celte balance où nous pesons le mérite
de nos écrivains; que les hommes auxquels elles
communiquent leurs impressions commettent la
même légèreté et associent dans leur estime des
noms sans valeur à des noms dignementappré-
ciés, en vérilé je ne saurais le nier. Après tout,
c'est une injustice dontnous nous rendons nous-
mêmes souvent coupables , et dont les consé-
quences sont moins dangereuses à Pétersbourg
qu'à Paris, car là-bas elle reste ignorée de celui
pour qui elle serait un motif de triomphe ou un
sujet de douleur, et chez nous elle peut enfler
d'orgueil la médiocrité ou décourager un noble
talent. Puis, Une fois l'injustice commise, nous
la mainlenoùs par amour-propre ou par esprit
de parti, et la société russe y renonce dès qu'elle
l'a reconnue. Nos rivalités de coterie, nos hai-
nes jalouses et orgueilleuses ne l'aileignent
point : elle entre comme une cohorte neutredans
nos camps ennemis, et êueille partout où il lui
plaît les HeuTs de notre littérature, sans s'in-
quiéier, dans son heureux éclectisme, qu'elles
soient préconisées par tel aréopage de critique
cl condamnées par tel aulre. Tout ce que celte
société veut, c'est lire, c'est apprendre, sauf à
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revenir ensuite sur ce qu'elle aura amassé à la
hâte, à épurer le fruit de ses lectures el de ses
éludes. Sous des formes légères

, sous un lan-
gage frivole, elle porte, sans s'en rendre compte
peut-être à elle-même, le sentiment de sa haute
mission. Placée en tête de ces innombrables
peuplades plongées encore dans une ignorance
profonde, elle sait que c'est elle qui doit faire
jaillir à leurs yeux une lumière nouvelle, les
arracher peu à peu à leur grossière indifférence
et les régénérer. C'est celte société qui est l'or-
gane de la loi de progrès dans unpays où ilreste
encore tant de grandesréformes à entreprendre;
et qui sert d'intermédiaire à des peuples qui, sans
son assistance, se rapprocheraient peut-êlre
difficilement. C'est par elle surtout que les idées
de civilisation se répandent dans les lointaines
régions de l'empire russe, et c'est elle qui, par
ses manières séduisantes et son hospitalité libé-
rale, fait chérir cette contrée à tous les voyageurs.

En quittantPétersbourg, après y avoiréprouvé
mainte émotion pénible etmainte joieinespérée,
je merappelais cette apostrophe que lui adres-
sait Pouschkin : « Ville magnifique, ville misé-
rable , esprit de servitude, régularité sytéma-
tique, brume des deux, vert pâle, ennui froid,
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et granit, je te regrette pourtant, car dans tes
rues je vois courir parfois un pied léger, je vois
flotter une boucle de cheveux blonds. » Comme
le poète, jeregrettais Pétersbourg, mais c'était
en songeant à cette société au sein de laquelle
j'avaispassé bien des heures de causeries et d'é-
panchements affectueux, à celte société aimable
et sérieuse qui allie dans son incessante activité
les traditions du passé aux rêves ambitieux de
l'avenir.





MOSCOU.





MOSCOU.

A EDGAR ÇUINET.

Il n'y a pas plus de trente ans qu'un voyage
de Pélerbourg à Moscou était encore une entre-
prise pénible et coûteuse à laquelle on ne se
résignait pas sans de graves molifs. Entre les
deux'grandes villes de l'empirerusse, il n'exis-
tait alors qu'un chemin pareil à ceux que ren-
contrent encore les voyageurs dans l'intérieur
du pays, couvert, en certains endroits

,
de pou-
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Ires transversales, ailleurs coupé par des flols
de sable, par des ornières profondes. L'hiver
seul, avec ses amas de neige , applanissait les
aspérités de celle roule, que le dégel et la pluie
rendaient impraticable. On meltaitquinzejours,
quelquefois trois semaines, à faire le trajet, et
la voilure qu'on emmenait neuve n'était plus,
lorsqu'on arrivait au dernier gîte

, qu'un vieux
débris à mettre sous le hangar. Aujourd'hui un
magnifique chemin réunit la capitale des an-
ciens tsars à celle de Pierre-le Grand, l'antique
berceau de la puissance russe au riant foyer de
sa moderne civilisalion. Onze diligences, une
malle-poste, une innombrable quantité de cha-
riots de transports sillonnent chaque jour celle
route. Pour 80 francs vous partez le soir à six
heures de l'hôtel des postes de Pétersbourg, et,
le troisième jour au matin , vous arrivez à la
barrière de Moscou. C'est le directeur des postes
actuel, M. Pranischnikoff,- qui a fait établir les
nouvelles malles, el tous les voyageurs doivent
lui en savoir gré, car elles sont excellentes. La
seule chose qu'on ait à craindre dans ces élégants
coupés à deux places, c'est de se.trouver accolé
pendant trois jours à quelque fâcheux compa-
gnon de voyage ; ce sont trois jours de la vie à
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marquer avec une pierre noire. J'ai connu cc
malheur, j'ai été, du 14 au 17 juin de l'an de
grâce 1842, en tête à lêle incessant avec un
marchant russe, riche et avare, sale et puant,
qui, pour se concentrer dans la profondeur de
6es calculs, ne prononçait pas une syllabe, el,
pour ménager ses roubles, faisait son ménage
sur les cousins en drap gris-perle de M. Pranis-
chnikoff. J'ai subi l'odeur de sa vieille pipe et
l'odeur plus nauséabonde encore de ses provi-
sions de cuisine et de ses vêlements de moujik.
Que Dieu vous garde d'une aussi dure calamité !

La route d'ailleurs, dans toute son étendue, est
monotone et triste. Une longue plaine, tantôt
aride et sablonneuse, tantôt diaprée de quelques
champs de verdure, de bois de sapins, de fou-
gères ,de terrains marécageux, voilà ce qu'on
aperçoit dès qu'on a franchi la barrière de Pé-
tersbourg ,

ce qu'on retrouve encore le lende-
main et le jour suivant. En vain vos regards
avides et curieux errent de côté et d'autre : vous
ne verrez pas un de ces riants paysages de la
France, ni un de ces sites pittoresques des autres
contrées du Nord, pas un de ces lacs frais et
argentés qui, en Suède, surprennent et charment
à tout instant le voyageur, pas une de ces mon-
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tagnes qu'on aime à contempler de loin avec leur
ceinture de nuages et leur bandeau de vapeur.
Tous les points de vue sontuniformes, l'horizon
est terne, le pays sombre et silencieux.

De dislance en distance, on rencontre des vil-
lages de serfs composés de maisons en bois
bâties strictement sur le même modèle, rangées
comme des lentes de chaque côté de la roule.On
dirait que la même année, àla même heure ,

elles sont toutes sorties de terre à la voix d'un
officier russe, car elles ont la même teinte gri-
sâtre et sont alignées comme par une loi straté-
gique. Quelques unes seulement, plus orgueil-
leuses que les autres, sont ornées d'un balcon en
bois et de deux planches dentelées et effrangées
qui tombent de chaque côté du loit. Trois petites
fenêtres de face, élevées à dix pieds au dessus
du sol,' une porte de côté, un hangar qui sert à
la fois de basse-cour, de remise et d'écurie,
voilà pour l'extérieur. L'intérieur se compose
ordinairement de deux petites chambres, dont
la moilié est occupée par un large poêle en
terre où tous les membres de la famille se cou-
chent pêle-mêle, été comme hiver, sans se dés-
habiller. A la base du poêle est une cavité de
six pieds de longueur où, à certains jours de la
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semaine, le paysan entre lout nu sous le feu
ardent qui en échauffe les contours , et d'où il
sort ruisselant de sueur; c'est là son bain. Fidèle
au costume de ses pères, il garde la longue
barbe et les cheveux taillés en rond autour de la
tête ; en hiver, il porte le cafetan bleu sans collet
et la ceinture de couleur, ou la peau de mouton
taillée en forme deredingote; en été, une chemise
bleue et rouge agrafée de côté au cou, nouée sur
les flancs par une légère banderolle, elretombant
sur le pantalon comme une blouse. Les femmes,
qui avaient autrefois un vêtement très original,
s'habillent aujourd'hui, à peu de chose près,
commes nos paysannes, et n'ont conservé de
leurs anciens usages que la coiffure. Les femmes
mariées portent sur la tête une petite coiffe en
toile noire, les jeunes filles laissent flotter libre-
ment en longues tresses leurs cheveux sur leurs
épaules. Les hommes sont en général grands ,

bien faits, et leur longue barbe leur donne une
physionomie imposante. Les femmes sont pres-
que toutes laides et disgracieuses. La nature,
subjuguée de tant de côtés par les infatigables
efforts de Pierre -le-Grand et de ses successeurs,
est restée sur ce point intraitable. Il n'y a de
jolies femmes à Pétersbourg que dans les salons
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de la haute société, les autres n'inspireront ni
Une ode, ni même un pauvre madrigal. Quelle
différence avec Stockholm etle nord delà Suède,
ce Walhalla de la heaulé septentrionale !

Les paysans qu'on rencontre sur la roule de
Moscou appartiennent presque tous à la cou-
ronne ; avec un simulacre de liberté de plus que
les serfs des seigneurs, Us sont, comme nous le
verrons plus lard, dans une position plus mal-
heureuse. L'été de 1841, on a vu des milliers de
ce§ pauvres gens errant avec leurs femmes et
leurs -enfants sur les grands chemins et implo-
rant, avec un visage pâle et des mains déchar-î
nées, un morceau de pain noir pour apaiser leur
faim. Très peu de paysans des seigneurs ont été
réduils à cette extrémité. Quand j'allai, à Mos-
cou, la disette durait encore ; à chaque slaiion

,

des troupes de vieillards affaiblis par l'âge el le
besoin, des femmes vêtues de misérables hail-
lons , des enfants aux membres chétifs, au teint
cadavéreux, se pressaient autour de notre voi-
ture, se courbaient à nos pieds en nous appe-
lant d'une voix gémissante : bons seigneurs et
beaux soleils, pour obtenir par ces supplica-
tions orientales, une aumône de quelques ko-
pecks. Grâce à Dieu, cette époque de calamité
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touchait à sa fin; nous vîmes les champs d'orge
et de blé dorés par le soleil» Au midi et au iiord
de l'empire, lotit se montrait sotts d'heureux
auspices, tout annonçait une moisson qui met-
traitun terme à tant de souffrances et de misères.

Une des ressources du paysan de cette con-
trée est de se faire charretier. Avec un cheval
et une petite voiture fermée comme un panier
d'osier, il entreprend de fréquents voyages de
Moscou à Pétersbourg. A chaque instant, nous
renconlrionà des caravanes de trente et qua-
rante chariots, marchant, comme les grand-
valiers franc-comtois, à la suite l'un de l'autre,
transportant d'une ville à l'autre les denrées de
l'Europe et de l'Orient, les étoffes de France,
les cristaux de Bohême, la quincaillerie de Lon-
dres et les livres de l'Allemagne. Lorsque les
bateaux à vapeur recommencent leur trajet,
lorsqu'ils arrivent chaque semaine à Péters-
bourg, de Dunkerque et du Havre, de Riga et
de Slokholm, une bonne parlie de leur cargai-
son est aussitôt mise sur ces charrettes et s'en
va vers Moscou. C'est que Moscou n'est pas seu-
lement la seconde capitale de la Russie et l'une
des villes les plus commerçantes de l'Europe,
c'est le cœur même de la nation, c'est le centre
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de l'empire, c'est le point de jonction de.toutes
les roules de l'Orient et de l'Occident, c'est de là
qu'on s'en va enPologne et en Allemagne par les
chemins pleins de deuil et de gloire de l'armée
française, en Turquie par Odessa, dans le Cau-
case par Astracan. De quel désir vague et ar-
dent n'ai-je pas été saisi lorsque, arrivé à Mos-
cou, je voyais rayonner autour de moi toutes
ces routes dont jevenais d'atteindre la première
limite, toutes ces contrées que j'aurais voulu
parcourir, toutes ces villes qui m'appelaient les
unes avec leurs anciennes traditions, les aulres
avec leur splendeur moderne : Nishni Novogo-
rod avec sa grande foire, Kasan avec ses souve-
nirs des Mongols,Kiew avec ses vieilles cathé-
drales, Balsisaraï où les fontaines de marbre
murmurent encore sous les arbres comme au
temps des sultanes, Tobolsk où j'aurais contem-
plé avec compassion les pauvres colonies d'exi-
lés , et la Circassie dont un jeune officier me
peignait avec enthousiasme les sites riants et
grandioses, théâtre de légendes héroïques. O
tentations du voyageur, qui pourrait dire voire

trouble plein de charme, voire essor si joyeux,
hélas! et si décevant! Si j'avais eu à ma dispo-
sition quelques années de liberté et quelques-
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uns des cinq cents chevaux qui emportaient Ca-
therine el son cortège dans sa fabuleuse pro-
menade de la Tauride, vers quelle cité mémo-
rable, vers quelle rive nouvelle ne me serais-je
pas élancé avec bonheur !

Tandis que je m'abandonnais à ces rêves inu-
tiles, mon silencieux compagnon de voyage me
rappela aux réalités de la vie en tirant de sa po-
che son troisième déjeûner; et pour me conso-
ler de ne pouvoirm'aventurer sur les roules loin-
taines de la Sibérie et du Caucase, je regardais
à droite et à gauche celle que nous parcourions.
C'est vraiment un très beau travail et qui a dû
coûter des sommes immenses. La chaussée est
ferme comme un pavé, unie comme une allée
de parc, et si large que quatre" diligencesy pour-
raient facilement passer de front. A chaque ra-
vi» une forte balustrade, à chaque ruisseau un
pont en pierre avec des gardefous en fer ornés
d'aigles à deux têtes et de trophées. De loin en
loin aussi apparaît, au bord de cette large
roule, un oratoire, une coupole verte ou dorée,
une église. Quand une des parois de la voiture
m'empêchait de voir ces édifices religieux, jeles
devinais aux signes de croix du postillon et de
mon compagnon de voyage. Le postillon russe
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n'a pas encore le scepticisme ou la joyeuse in-
souciance de ses confrères de France ou d'Al-
lemagne. Le postillon français monte à cheval
gaiement, fait claquer son fouet, et, selon le
pourboire qui lui est promis, part au irot ou au
galop. Le postillon allemand prend son cor,
module une mélodie populaire, et regarde en
passant les jeunesfilles blondes qui l'écoutent.Le
postillon russe ne s'élance pas si légèrement sur
les grands chemins. Il sait que son métier est
dangereux, qu'il ne doit pas trop se fier à sa
force et à son adresse, que le meilleur cheval
peut trébucher et la meilleure voiture se briser.
Enprenant les rênes de son attelage, il se décou-
vre la tète, fait trois signes de croix et se recom-
mande à son saint patron. A chaque chapelle

,

à chaque image qu'il rencontre, il renouvelle
cet acte de piété, et enfin, quand il arrive àla
station, il se découvre et se signe encore pour
remercier Dieu de l'avoir protégé. Les mar-
chands, les paysans russes observent tous ce
religieux usage. Il n'y a que les gens du monde
qui commencent à le croire inutile, et qui ne
veulent pas se donner la peine de se rappeler si
souvent au souvenir des saints.

Les aruberges où l'on s'arrête en allant de Pc-
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lersbourg à Moscou ne méritent pas la mauvaise
réputaiion que leur ont faite quelquesvoyageurs.
Certes, on aurait tort d'y chercher une carte
comme celle de Véry ou un chef élevé à l'école
de Carême et pénétré de la philosophie gastro-
nomique de Brillât-Savarin ; mais à quelque
heure du jour qu'on y entre, on peut être sur d'y
trouver une tranche de bœuf froid, daquass, du
thé, du pain noir très savoureux, et c'est tout ce
qu'il faut pour réconforter Un voyageur. Quel-
ques unes de ces auberges sont décorées avec
une sorte de coquetterie. Plus d'une fois j'ai
trouvé là les portraits de deux hommes que le
peuple russe associe toujours dans sa pensée

,

l'un dont il parle avec un amour filial, l'autre
qu'il nomme avec admiration : Alexandre et Na-r
poléon.

Le lendemain de notre départ, nous voyions
briller, au bord du Volchow, les globes dorés
des églises de Novogorod. C'est ici que commen-
cent les enseignements del'autocratie russe, l'his-
toire de ses conquêtes et de son œuvre d'absorp*
lion. Novogoroda été, au onzième siècle, la plus
grande, la seule grande ville de cette contrée. A
une époque où le sol qui porte aujourd'hui or-
gueilleusement les casernes et les palais de Pé-
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lersbourg, n'était encore qu'un marais désert, où
.Moscou ne présentait pas encore l'éclat de sa
future destinée, le nom de Novogorod était déjà
connue sur les bords de la mer Baltique et de la
mer Blanche. On ne sait jusqu'où remonte son
origine. Un voile épais, que lamain d'aucun éru-
dit n'a pu encore soulever, entoure son histoire
jusquevers lemilieu duonzième siècle. C'estalors
qu'ellefut envahie par les compagnons de ce cou-
rageux et aventureux Rurik, qui, des plaines de
sable du Mecklembourg, des grèves orageuses de
la Scandinavie, seprécipitèrent comme un torrent
dans l'empire russe et en conquirent une grande
partie. Vers la fin de ce même siècle, le guerrier
qui s'élait fait prince de Novogorod par la puis-
sance de son épée, transporta le siège de sa sou-
veraineté à Kiew et abandonna l'administration
cle sa première résidence à un chef qu'il désigna
lui-même.

Peu à peu la jeune cité, la nouvelle ville, re-
prenanthaleine après la première oppression de
la conquête et du jougmilitaire, s'essaie aux spé-
culations commerciales, et étend çà et là ses re-
lations. Au onzième siècle, ellea pour se défendre
contre toute tentative d'invasion, sa forteresse,
son kremlin ; puis la voilà qui s'aventure jusque
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vers le golfe de Finlande et subjugue les popu-
lations qui occupent ses rivages. A l'orient, elle
pénètre jusqu'à la mer Baltique, et établit à
Wisby ses comptoirs ej; ses entrepôts; au nord,
elle fonde la ville d'Archangel ; au sud, elle par-
court le Volga et les différentes rivières qui y
aboutissent. Plus habile que les aulres princi-
pautés russes, qui, au treizième siècle, étaientra-
vagées par lesMongols, elle faitun traite de paix
avec eux, leur paie un tribut annuel, et devient
pour Lubeck et les autres villes anséatiques le
point de jonction du commerce entre l'Orient et
l'Occident.

Tandis qu'elle élargit ainsi son empire et aug-
mente chaque jour ses richesses, elle se dégage
graduellement de l'autorité des princes deKiew.
D'année en année, elle gagne quelque nouvelle
franchise, quelque nouveau privilège, etceux qui
l'avaient d'abord gouvernée despoliquemenl, en
viennent enfin à ne plus exercer sur elle qu'une
sorte de suprématie honorifiqueou de protectorat
pareil à celui que les empereurs d'Allemagneexer-
çaient, au moyen-âge, sur les villes libres.L'o-
pulente Novogorod esl affranchie de la domina-
lion de ses anciens maîtres; ses citoyens se
rassemblent au son de la grosse cloche qui les
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appellent à délibérer ensemble sur leurs intérêts,"
et élisent annuellement leurs possadnik (con-
suls). Ses magistrats administrent, gouvernent,
sans s'inquiéter des caprices d'un prince ou du
bonvouloir d'un souverain. Ainsi elle apparaît,au
quinzième siècle, maîtressed'elle-même, enrichie
par son habileté , embrassant à la fois dans son
commerce l'Europe et l'Asie, et portant sans
cesse plus loin le succès de ses entreprises. Les
autres villes russes la nomment avec respect leur
sœur aînée, et le peuple, émerveillé de sa puis-
sance, de sa fortune, répète ce proverbe cité tant
de fois par les voyageurs : Quipourrait résister à
Dieu et à Novogorod la grande ?

Ala voûte de la cathédrale de celle ville, on
voit encore une image du Christ, sur laquelle le
peuple raconte celte tradition qui ne fait pas peu
d'honneur à la célèbre cité de l'ancien empire
russe.

L'image date de l'année 1050.Le peintre avait
représenté le Christ, la main étendue, répan-
dant sur les habitants de Novogorod sa béné-
diction.Le lendemain en revenant à son tableau,
il s'aperçoit que la main est fermée ; étonné de
ce changement, il se remet à l'œuvre et ouvre de
nouveau la main divine, Le jour suivant même



sur la Russie. 4
331

réforme au tableau, même travail du peintre, le
troisième jour enfin au moment où le peintre al-
lait encore réparer l'étrange et merveilleuse mo-
dification de la nuit, il entend une voix qui lui
dit : Ne me peins pas ainsi la main ouverte, car
dans cette main je tiens Novogorod, et si je l'ou-
vre, tous les malheurs Tondront sur celte noble
cité.

Cependant, à une centaine de lieues de là, on
voyait surgir une autre puissance, qui devait un
jour écraser l'orgueil de celle Carthage du Nord_
c'était la principauté de Moscou. Au quinzième
siècle, un de ses tsars soumit la république et la
força de lui payer un tribut annuel ; puis ilen vint
un autre qui travaillait plus hardimentà agrandir
ses étals el s'efforçait de réunir sous son sceptre
les villes et les domaines soumis à un autre gou-
vernement. Vrai précurseur des Romanow, on
eût dit qu'il portait dans son cœur l'ambition de
cette dynastie et les rêves de leur destinée fu-
ture. La république de Novogorod, déjà forcée
de payer un tribut humiliant, offusquait encore,
par ses franchises, le prince Ivan Vassilievitsch.
Il l'attaqua plusieurs fois, la vainquit dans une
lutte acharnée, transporta une partie de sa po-
pulation dans l'intérieur de ses provinces, et
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remplaça ces exilés par des familles russes. En
quittant Novogorod, il interdit toutes les réu-
nions populaires et emporta la cloche qui appe-
lait les citoyens à leurs assemblées.

Pour se rendre plus facilement maître de
cette fière cité, il avait dû cependant lui laisser
encore quelques privilèges ; la pauvre Novogo-
rod les perdit tous sous le prince Ivan IV, sur-
nommé le Terrible. Entraînée par le désir de
recouvrer son ancienne indépendance,elle entra
en négociations avec les Polonais ,

pour se
fortifier par leur appui. Ivan-lc-Terrible l'ap-
prit, assembla aussitôt une armée , marcha con-
tre la ville, la subjugua, et la noya dans des flots
de sang. Pendantplusieurs semaines, lefarouche
tzar siégea sur son effroyable tribunal, pronon-
çant lui-même la sentence des coupables, dési-
gnant les victimes, et chaque jour des centaines,
des milliers de tètes, roulaient sous la hache de
«es bourreaux. Les dernières franchises de No-
vogorod furent anéanties. La ville, pillée, sac-
cagée, veuve de ses meilleurs citoyens, tomba
sans force sous le joug absolu du tsar. Après
celte mortelle catastrophe, son commerce se
releva encore; mais l'accroissement continu du
commerce de Moscou cl la fondation de Pélcrs-
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bourg lui portèrent un coup plus funeste que
l'ambition d'lvan 111 et les cruautés d'ïvan-le-
Terrible.

Aujourd'hui Novogorod est le chef-lieu d'un
gouvernement secondaire , et ne renferme pas
plus de 12,000 habitants. Ses maisons incen-
diées, détruites, ont été rebâties dans le style
moderne, ses rues alignées de chaque cglé du
Wolchow. On dirait une ville née d'hier, n'é-
taient les épaisses murailles de son kremlin,
qui attestent encore l'ancienne étendue et l'an-
cienne puissance de Novogorod, sa cathédrale
couverte d'or et de peintures, son palais archié-
piscopal , et une petite maison à un étage ca-
chée derrière une obscure boutique, et que les
habitants montrent avec respect au voyageur.
Celte maison était, dit-on, celle de Marfa, l'hé-
roïque femme d'un bourgmestre, qui, à l'appro-
che d'lvan ler,I er, jetant elle-même le cri de guerre,
el donnant des armes à ses fils, combattit intré-
pidement pour sa cité natale et pour sa liberté.
Quelques sceptiques affirment que la demeure
de Marfa a disparu depuis longtemps, et que
celle à laquelle on a donné son nom ne lui a ja-
mais appartenu. Ainsi la fière cilé de Novogo-
rod n'a pas même pu garder intacte la tradition
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du passé, et le doute est entré jusque dans ses
souvenirs les plus glorieux. Mais qu'importe
que cette maison, honorée d'un nom historique,
n'ait jamais été celle de la noble Marfa, si l'as-
pect de ses murs éveille dans le cœur des étran-
gers qui la contemplent le même sentiment d'ad-
miration, et dans le cœur des habitants la même
pensée de patriotisme et de reconnaissance?
Qu'importe la matière périssable, si l'idée qui y
est attachée subsiste et se perpétue de généra-
tion en génération?

Autour de Novogorod, il y a encore plusieurs
couvents qui jadis prenaient part aux luîtes, au
gouvernement de la république, et qui ont perdu
leur influence sous le régime de l'autocratie.
Deux de ces couvents trouvent aujourd'hui dans
leur richesse une large compensation à leur nul-
lité politique. Le premier a été royalement doté
par la comtesse Orloff, qui possédait une des
plus grandes fortunes de l'empire, le second
par un favori d'Alexandre, qui plus d'une fois,
dit-on, abusa du pouvoir dont il était investi, de
l'ascendant qu'il exerçait sur son maître, el qui,
pour se sauver des arrêts du monde , s'est mis
sous le patronage des saints. Les couvents de
femmes sontrestés pauvres, et beaucoup de re-
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ligieuses sont forcées de mendier. A la porte de
notre hôtel, il y en avait plusieurs qui atten-
daient notre voiture, qui nous suivaient avec
leur voile noir, tendant silencieusement d'une
main timide, et la tête baissée, leur petite boîte
en ferblanc, au milieu des vieillards el des es-
tropiés qui criaient et se lamentaient. Nul de
nous n'aurait osé refuser son léger tribut à ces
pauvres femmes. Elles s'en retournaient peut-
être avec plus de confiance et de gaielé vers leur
humble solitude, en rapportant à la commu-
nauté cette offrande des voyageurs.

On compte de Pétersbourg à Moscou sept
cent soixante-dix werstes, c'est à dire deux cent
dix lieues, el sur celte longue distance, qui em-
brasserait en France des vingtaines de cilés et
des millions d'individus, on ne trouve que trois
villes : Novogorod, Tarshok, Tver. J'y ajouterai
Wishnoi-Wolotschok, quoiqu'on ne lui donne
que le litre de bourgade. C'est une riche et ac-
tive bourgade située au bord d'un vaste canal
qui rejoint l'une à l'autre plusieurs rivières, le
Volga à la Twerza et le Wolchow à la Neva.
Chaque année, plus de mille bateaux chargés
de marchandises suivent le cours de ce canal,
cl Wololschok est l'une de leursprincipales sia-
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tions. Le mouvement du port, l'aspect d'un large
bassin entouré d'une ceinlure de sapins, don-
nent à cette petite cité de commerce un attrait
lotit particulier. En la regardant un soir au cou-
cher du soleil, pour la première fois depuis
bien longtemps, je croyais voir encore une ville
de Suède avec un de ces beaux lacs mélancoli-
ques et limpides qu'on ne se lasse pas d'admirer
et qu'on ne peut oublier.

Tarshok a une longue histoire toute pleine de
vicissitudes. Tantôt défendant son indépen-
dance, tantôt subjuguée par une principauté
voisine, puis par une autre , cette ville a subi
enfin le sort des cités plus puissantes qui se la
disputaient, elle a courbé la tête sous le sceptre
des empereurs. Les Tartares, en la traversant
dans leurs sauvages invasions, lui ont laissé une
industrie qu'elle développe sans cesse. Elle fa-
brique, en concurrence avec Kasan et Astrakan,
une quanlité d'ouvragesen cuir brodé, de chaus-
sures de diverses couleurs couvertes de fleurs
en or et en argent, que les marchands de Ham-
bourg et de Leipzig répandent de côté et d'au-
tre, en les gratifiant du nom de chaussures tur-
ques.La science gastronomique a donné à Tars-
hok une autre réputation. Un maître d'hôtel y a
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introduit une nouvelle façon de côtelettes re-
nommée dans toute la Russie. Quand vous serez
à Tarshok, me disait-on au moment où je quit-
tais Pétersbourg, n'oubliez pas d'acheter des
pantoufles brodées et de vous faire servir des
côtelettes. Il y a dans le monde des villes aux-
quelles la naissance d'un guerrier fameux, l'œu-
vre d'un artiste, le chant d'un poète n'a pas
donné tant de célébrité.

Tver, ville de vingt-cinq mille âmes, chef-lieu
d'un gouvernement, sourit de loin aux regards
des voyageurs par sa charmante situation, par
ses coupoles bleues et dorées, par les toils de
ses édifices aplatis comme des toils de villas ita-
liennes et peints en vert. Les rues sont larges et
élégantes ; les maisons, jadis en bois, ont été
rebâties en pierres ; elles sont pour la plupart
toutes fraîches encore, et blanchies àla chaux
ou couvertes d'une couche d'ocre, çà et là de
quelques couches de carmin. Malgré celle ap-
parence moderne, Tver est aussi ancienne que
Novogorod. Il en est de même d'un grand nom-
bre d'autres villes russes. En lisant leur his-
toire, en voyant par combien d'événements elles
ont passé, combien de désastres et d'invasions
elles ont subis, on s'attend à voir des rues tor-
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tueuses et obscures, des fenêtres à ogives, des
tourelles et des pignons comme à Augsbourg
ou à Lubeck, et il n'en est rien. Ces villes élaient
bâties en bois : une seule guerre, un incendie
les dévastait d'un bout à l'autre ; elles ont été
reconstruites à différentes époques et toujours
sur un plan nouveau.Leurs annales, leurs noms
seuls sont anciens ; leur forme est toute riante.
Il semble que tout concourt à donner à la Rus-
sie un caractère de jeunesse et derégénération.
Son véritable essor, sa vraie vie ne date que du
règne de Pierre-le-Grand ; toutes ses cités se
dépouillent aujourd'hui l'une après l'autre de
leur caractère de vétusté, et se parent à l'envi
pour entrer comme des cités nouvelles dans une
nouvelle époque historique.

Au pied des murs de Tver, on passe sur un
pont de bateaux le Volga, si célèbre dans les
chroniques russes. Celait par là que les pirates
s'en allaient jadispoursuivre leur proie et gros-
sir leur butin. Les eaux du fleuve portaient ces
troupes de vagabonds féroces, ces cohortes de
brigands qui semaient l'effroi dans la chaumière
du paysan et la salle d'armes du seigneur. Le
souvenir de leurs vols, de leurs cruautés, s'est
perpétué dans les traditions du château et les
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chansons du village. Voici un de ces chants,
qui peint une jeune fille à côté de laquelle la
fameuse Clara Wendel n'aurait été qu'un doux
agneau :

A seize ans, j'ai commencé à voler.
A dix-huit, j'aiassassiné.
J'ai fait périr mon propre fi ère :

Je l'ai pris par ses cheveux blonds ;

Je l'ai frappé contre la terre,
J'ai ouvert sa poitrine blanche,
Et je lui ai arraché le cœur avec joie.
Le cœur sous le couteau a palpité.
La belle fille a souri.

Maintenant le Volga est d'une honnêteté
exemplaire. L'écho de ses rives ne répète que
le son des cloches pieuses ou la chanson des
matelots inoffensifs. Ses ondes ne portent que
les paisibles navires du commerce, et ses ports
sont comme autant de champs fructueux où
la main du spéculateur récolte chaque année
une heureuse moisson. C'est de tous les fleuves
de l'Europe le plus long et le plus facile à par-
courir. Du milieu des collines de Waldai, il s'en
va majestueusement jusqu'à la mer Caspienne,
et sur cet espace de huit cents lieues, nul banc
de sable n'entrave son cours, nul écueil perfide
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ne se cache sous ses flols. Il sert de lien à des
centaines de peuplades, il touche par ses em-
branchements à toutes les parties de la vieille
Moscovie. On dirait une puissante artère dans
un corps gigantesque.

Toute l'histoire des provinces que nous tra-
versions depuis la porte triomphale de Péters-
bourg, des villes qui en sont les chefs-lieux, des
villages qui s'y trouvent épars, est comme une
introduction à l'histoire de Moscou. Ces provin-
ces ont formé jadis autant d'états distincts l'un
de l'autre, et Moscou les a subjuguées ; ces
villes ont été régies par des seigneurs indépen-
dants, et Moscou les a l'une après l'autre assu-
jetties à sa domination. Moscou a été le noyau
de toutes les conquêtes russes, l'arsenal de cet
immense travail d'assimilation et d'absorption
qui dure depuis des siècles, jusqu'au jour où
Pierre-le-Grand jeta sur les bords du golfe de
Finlande les fondements de sa nouvelle ville, et

y transporta le siège de celle grande œuvre.
En se rappelant ainsi les souvenirs des temps

anciens et en traversant ce pays, à chaque pas
que l'on fait, à chaque page de la tradition que
l'on déroule, on voit surgir le nom de Moscou,
on éprouve un désir toujours croissant d'arriver
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à celte ville qui a porté si loin le glaive des
boyards et la croix des patriarches. Ainsi, dans
ces vastes châteaux des contes de fées, on passe
de préau en préau, de salle en salle, avant d'en-
trer dans celle du maître. La voilà enfin, cette

cité si célèbre et si justementvénérée par ceux
qu'elle a tour à tour conquis et associés à sa
puissance; le voilà, ce sanctuaire de la religion
grecque, ce berceau de l'autocratie russe. Par
un beau matin, aux rayons du soleil levant,
nous voyons de loin ses murs, ses tours se dé-
couper à l'horizon bleu. Nous passons devant le
bizarre château de Petrowski, construit par Eli-
zabelh, sur lequel je jette à peine un regard,
tant je suis occupé de regarder le panorama
qui est en face de moi et qui se déroule peu à
peu à mes yeux. A la porte >

le corps de garde
nous arrête, c'est de droit; un peu plus loin,
nous rencontrons la police. Le corps de garde
et la police se soucient fort peu de l'impatience
du voyageur. Ils contrôlent la curiosité el léga-
lisent l'enthousiasme.

Les formalités du passeport bien et dûment
remplies, le fonctionnaire préposé à la sûreté
publique, convaincu par douze honorables si-
gnatures el douze cachets de chancellerie que
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nous n'apportions avec nous ni machine infer-
nale, ni peste, ni constitution, nous permit de
continuer notre route. Le conducteur, qui se
tenait devant lui la tête basse, dans un état
d'humilité profonde, remonta sur son siège ; le
postillon se hâta de faire encore trois signes de
croix devant une petite image suspendue à une
muraille; enfin, nous passâmes à travers des
amas de charrettes entre lesquelles circulaient
des milliers de juifs, de paysans, de marchands.
On eût dit une foire ; c'était tout simplement un
marché quolidien. Devant nous s'élevaitun lourd
et massif édifice surmonté d'une tour octogone.
Ce monument fut consacré à la mémoire du
commandant Soukhareff, qui, pendant la terri-
ble révolte des Strelilz, suscitée, dit-on, par
l'ambitieuse Sophie, sœur de Pierre-le-Grand,
resta fidèle aux deux jeunes tsars. Nous des-
cendîmes le long d'une magnifique rue qu'on
appelle la rue des Jardins, et qui justifie on ne
peut mieux ce litre idyllique. A droite et à gau-
che s'étendent des rideaux d'arbres fruitiers,
des vergers, des parterres, des balcons chargés
de fleurs, et des maisons qui disparaissent der-
rière des rameaux de verdure. On se croirait
sur les bords de la Loire, et l'on est en pleine
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Moscovie. Un peu plus loin apparaissent îes
grands édifices de la couronne et les riches hô-
tels de la noblesse, puis le pont des Maréchaux,
jadis occupé par des ateliers de charrons et des
enclumes de forgerons, maintenant envahi pres-
que tout entier par les boutiques les plus co-
quettes, les marchandes de modes et de parfu-
merie, les gravures d'Angleterre et la librairie
parisienne. De prime abord ainsi, on a passé
par plusieurs sphères, qui se mêlent l'une à
l'autre sans se confondre, par le Quartier du
peuple, de l'aristocratie, de la bourgeoisie aisée,
de la colonie française, et l'on est à quelques
pas du Kremlin.

C'était le Kremlin que je voulais visiter avant

tout. J'y allai avec un homme du pays qui, che-
min faisant, me racontait avec un orgueil patrio-
tique les différentes phases de l'histoire de la
vieille forteresse, les noms qui l'avaient illustrée,
leslsarsdont elle fut lepalais, les empereurs qui
y avaient reçu leur couronne. Je l'écoutaisd'une
oreille distraite, songeant à cet autre empereur
dont il ne parlait pas, et dont jevoyais planer
devant moi la grande image. C'était là qu'il s'élait
arrêté dans sa marche gigantesque, c'était dans
cette enceinte qu'il avait reposé sa lêle sous le
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pdfids de ses larges conceptions etde ses sombres
pressentiments ; c'était du haut de ces remparts

qu'il avait vu l'incendie inonder son refuge,
dévorer sa conquête. Ces vieux murs avaient
tressailli à son approche, et cette ville s'élait
dépeuplée devant lui comme autrefois les champs
de l'ltalie devant le cheval d'Attila. Non, jamais
on ne vit une telle époque, et jamais un théâtre
si funèbre ne s'ouvrit pour une scène si désas-
treuse. Quel poète pourrait peindre le lugubre
silence de ces rues désertes où notre armée en-
trait toute couverte encore de la glorieuse pous-
sière de la Moskowa, s'attendant à voir venir au
devant d'elle une population suppliante, et ne
trouvant pas même un enfant pour lui montrer
le chemin de son capiiole? Qui pourrait dire
l'effroit subit, le tumulte, la consternation de nos
malheureux frères, quand des mains invisibles
lancèrent tout à coup, au milieu de la nuit, des
brandons enflammés dans l'intérieur des mai-
sons , quand l'incendie éclata de toutes parts ,

débordant comme un torrent, et faisant de celle
cité, naguère encore si belle el si calme, un im-
mense bûcher, une sépuliure decendre et de feu?
Avec quelle émotion j'ai franchi les portes de
ce château qui fut honoré de tant de gloire et
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qui abrita une si haute et si terrible destinée !

Tous ses vieux souvenirs, ses siècles d'éclat et
de prospérité, s'effaçaient devant celte appari-
tion de quelques jours,qui vivra tant qu'il y aura
une main pour écrire l'histoire, une oreille pour
l'entendre, une mémoire pour la recueillir. lime
semblait que chacune des pierres sur lesquelles
je posais le pied, chacune de ces façades et de
ces coupoles devait garder les traces de celte
époque ineffaçable, et me raconter quelque
épisode de ce désastre sans exemple. De tous
côtés je promenais un regard avide, et ces cours
étroites, ces voûtes silencieuses, élaient pour
moi comme un temple auguste, consacré par la
pensée la plus héroïque et la plus grande cala-
mité.

Les Anglais, qui dans leur lâche envie ne
manquent jamais une occasion de profaner no-
tre histoire ou d'insulter à notre honneur, ont
accusé nos soldais d'avoir mis eux-mêmes le feu
à Moscou. Les Russes sont plus justes ; ils ra-
content sincèrement le fait tel qu'il s'est passé.
Plusieurs habitants de Moscou me l'ont avoué.
Ils savaient bien qui étaient les incendiaires et
les pillards; ils savaient que notre armée tout
entière ne se précipitait au milieu des flammes
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que pour tenter de les étouffer.Leur intérêt parla
alors plus haut que leur équité ; ils rejetèrent
sur nous cette dévastation pour accroître encore
le nombre de nos ennemis, et se fortifier contre
nous par un redoublement de haine et d'exas-
péralion. Leur vœu s'est réalisé , l'incendie de
Moscou a eu le résultat qu'ils en attendaient.
Quel résultat! La France pourra-t-elle jamais
l'oublier? Quand on annonça à Alexandre l'in-
cendie de sa vieille capitale, ce fut pour lui com-
me un coup de foudre. Les bulletins de la Mos-
kovva lui annonçaient que ses troupes venaient
de remporter un triomphe. Il avait fait chanter
le Te Deum de la victoire et comblé d'honneurs
la famille de Kulusoff. Tout à coup il apprenait
que ce prétendu triomphe était une défaite, que.
notre armée, marchant sur les débris de la sien-
ne, poursuivait sa route au centre de son empi-
re, et que la demeure de ses ancêtres était occu-
pée par Napoléon. On raconte qu'alors, saisi de
terreur à cette sinistre nouvelle, croyant déjà
voir l'aigle de France étendre ses ailes sur les
ruines dePétersbourg, il résolut de se retirer en
Angleterre, et que l'impératice usa de toute son
influence pour le dissuader de ce projet déses-
péré.. Trois jours après, il apprenait la ruine de
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Moscou, et cetteruine le sauvait. On ne dit pas
encore pourquoi le comte Rostopschin a per-
sisté à nier publiquement les ordres qu'il avait
donnés aux incendiaires. On sait qu'il avait vou-
lu brûler lui-même sa belle maison de Moscou,
et qu'ellene fut sauvée que par hasard ; il ne peut
nier en tout cas la brutale inscription qu'il plaça
au devant de sa maison de campagne, en y met-
tant le feu et en l'abandonnant (1).

Un des officiers les plus distingués de l'ar
mée impériale, M. le duc de Fezenzac qui a fait
la campagne de 1812, d'abord comme aide de
camp du prince de Neuchalcl, puis comme colo-
neldu quatrièmerégiment delignedoniil ramena
courageusement lesderniersdébris àKonigsberg
M. de Fezenzac a bien voulu nous communiquer
le journal des douloureux événements dont il fut
témoin dans le cours de celle effroyable et im-
mortelle expédition. Je trouve dans son livre,
écrit avec une austère bonne foi el une rare
simplicité, plusieurs détailsintéressants sur l'in-
cendie de Moscou et l'entrée de nos troupes dans
cette ville.

i Cette inscription était à peu près conçue en ces termes : « Je
brûle moi-même ma maison pour qu'elle ne soit pas occupée par
ces chiens de Français,)*
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« Après la bataille de la Moskowa, dit M. de Fe-
zenzac, le général Kutusoff ne croyant plus pou-
voir défendre Moscou, repliait successivement
son avant-garde et abandonnait précipitamment
la ville, en se retirant par les routes de Twer et
de Wladimir. L'armée française bivouaqua le 13
à Perkouselkaro ; le lendemain l'avant-garde en-
tra dans la ville. Une troupe d'habitanls armés
tenta de défendre le Kremlin et fut bientôt dis-
persée, l'avant-garde se porta en avant de la
ville.

-L'empereur s'établit auKremlin avec la garde,
Les premier et troisième corps campèrent à un
quart de lieue en arrière de Moscou, à gauche
de la roule de Mojaisk, avec défense expresse
d'entrer dans la ville.

»Ce jour fut pour nous un des plus heureux
jours que nous ayons encore passés, nous nous
croyions au terme de nos travaux, nous pensions
que la victoire de la Moskowa et la prise de Mos-
cou devaient amener la paix. Mais unévénement
sans exemple dans l'histoire du monde vint dé-
truire ces flatteuses espérances, et montrer com-
bien il fallait peu compter sur un accommode-
ment avec les Russes. Moscou qu'ils n'avaient
pu défendre, fût brûlé de leurs propres mains.
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Depuis longtemps on s'occupait de préparer ce
vaste incendie, le gouverneur Roslopschin avait
réuni une immense quantité de combustibles et de
fusées incendiaires, sous prétexte de travailler à
la construction d'un ballon avec lequel on devait
brûler l'armée française, tandis que ses procla-
mations, d'accord avec celles du général Kutu-
soff rassuraient le peuple de Moscou, en chan-
geant en victoires les défaites de l'armée russe.
A Smolensk les Français avaient été battus ; à
la Moskowa ils avaient été détruits. Si l'armée
russe se retirait, c'était pour prendre une meil-
leure position et marcher au devant de ses ren-
forts.

« Cependanllesnobles partaient de Moscou, et
l'on enlevait les archives et le trésor du Kremlin.
Lorsque l'armée russe fut aux portes de la ville,
il devint impossible de cacher la vérilé ; Beaucoup
d'habitants prirent la fuite, d'autres resièrent
chez eux, pleins de confiance dans l'inlérêt que
les Français devaientmetire à conserverMoscou.
Le 14 au matin, le gouverneur assembla trois à
quatre mille hommes de la lie du peuple parmi
lesquels étaientdes criminels auxquels on donna
la liberté. On leur distribua des fusées et des
mèches incendiaires, el les agents de police re-
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curent l'ordre de les conduire dans toute laville.
Les pompes furent brisées et le départ des auto-
rités civiles qui suivirent l'armée fut le signal
de l'incendie. L'avant-garde en traversant la
ville la trouva presque déserte, les habitants
renfermés dans leurs maisons attendaient ce que
nous allions décider de leur sort. Mais à peine
l'empereur était-il établi au Kremlin, que le ba-
zar, immense bâtiment qui contenait plus de
100,000 boutiques était livré aux flammes. Le
lendemain et les jours suivants le feu fut mis à
la fois dans tous les quartiers. Un vent violent
favorisait le progrès de l'incendie

,
et il était

impossible de les arrêter parce qu'on avait eu la
cruelle précaution de détruire les pompes. Les
incendiaires surpris en flagrant délit élaient fu-
sillés sur le champ. Ils déclaraient qu'ils avaient
exécuté les ordres du gouverneur et mouraient
avec résignation. »

Plus loin M. de Fezenzac dépeint ainsi le ta-
bleau de Moscou après l'incendie. « C'était, dit-il,
un étrange et horrible spectacle. Chacun de ses
décombres offrait un aspect différent. Quelques
maisons semblaient avoir été rasées; d'autres
avaient conservé quelques pans de muraille
noircis par la fumée, Les rues étaient encom-
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brées de débris de toute espèce, une affreuse
odeur de brûlé s'exhalait de tout côté. Çà et là
une chaumière, une église, un palais s'élevait
au milieu de ce grand désastre. Les églises sur-
tout par leurs dômes de mille couleurs, par la
richesse et la bizarrerie de leur construction,
nous rappelaient l'ancienne opulence de Mos-
cou. La plupart des habitants chassés par nos
soldats des maisons que le feu avait épargnées,
s'yélaienlréfugiés. Ces infortunés errants comme
des spectres au milieu des ruines et couverts de
lambeaux, avaient recours aux plus tristes ex-
pédients pour prolonger leur misérable exis-
tence. Tantôt ils dévoraient au milieu des jar-
dins quelques légumes qui s'y trouvaient encore,
tantôt ils arrachaient des lambeaux de la chair
des animaux morts au milieu des rues ; on en vit
même quelques uns plonger dans la rivière et
en retirer du blé que les Russes y avaient jeté
et qui était en fermentation. En un mot, ils souf-
fraient déjà tout ce que nous devionsbientôt souf-
frir nous-mêmes. Pendant notre marche, lebruit
de nos tambours, le son de la musique militaire,
rendaient ce spectacle encore plus triste en rap-
pelant l'idée d'un triomphe au milieu de l'image
de la destruction, de la misère et de la mort. »
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Le Kremlin estime citadelle presque triangu-
laire, autrefois entourée de fossés, fermée à
présent par une enceinte de hautes murailles,
flanquée d'une tour massive à chaque angle. De
la fondation du Kremlin date celle de Moscou
même. Celle forteresse existait dès le milieu du
douzième siècle. Ce n'était d'abord qu'une sim-
ple construction en bois avec une palissade;
Moscou n'était qu'un village. Vingt ans plus
tard, c'est à dire vers 1160 ou 1170, André,
petit fils de Wladimir Monomaque , prince de
Kiew, éleva au milieu de ces frêles habitations
une église en pierre, et y déposaune miraculeuse
image, le portrait de la Vierge, peint par saint
Luc. Saccagée et brûlée au milieu du treizième
siècle par les Mongols, la jeune ville fut recon-
struite bientôt après sur un emplacement plus
large. Une cabane d'anachorète fut convertie
en une église ; des deux côtés delà rivière s'é-
levèrent des couvents. Moscou devint la rési-
dence de Jouri 111, la capitale d'une principauté
qui, de siècleen siècle, et pour ainsi dire d'année
en année, devait étendre ses limites au nord et
au sud. Ivan Danélovitsch la dota de deux nou-
velles églises, et l'entoura d'une forte barrière
eu chêne. Dmitri, son peiit-fils, remplaça celle
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barrière par une muraille çn briques. Vers la fin
du quatorzième siècle, après les ravages d'une
peste désastreuse et de plusieurs guerres, Mos-
cou s'étendait sur les deux bords de la rivière,
et renfermait déjà une demi-douzaine d'églises
et de monastères.

Des églises, des monastères, une forteresse,
voilà le berceau de Moscou, el toute son histoire
est là, entre un glaive qui répand la terreur et
une relique qui impose le respect. Dévastée au
quatorzième et au quinzièmesièclepar les princes
deLilhuanie, elle se releva une troisième fois de
ses ruines sous le règne de l'ambitieuxIvanVas-
silievitsch, qui lui donna pourpremiers trophées
les dépouilles de Novogorod, agrandit son en-
ceinte et bâtit les tours du Kremlin. Ses succes-
seurs continuèrent son œuvre avec ardeur, el,
sous le règne d'lvan-le-Terrible, Moscou occu-
pait déjà un immense espace.

Le Kremlin, qui a été le premier noyau de
cette ville, en est resté le point central. C'est de
là que les différents quartiers se sont étendus de
côté et d'autre, comme les rayons d'une roue,
et c'est là qu'ils se réunissent comme le lin autour
du fuseau. Le Kremlin domine par sa situation
toute la cité. Son clocher d'lvan Veliki avec sa
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coupole dorée s'élève au dessus des autres clo-
chers qui l'entourent, el ses remparts épais, cré-
nelés ,

semblent encore prêts à défendre la de-
meure des tsars et le sanctuaire des patriarches.
A l'intérieur, c'est un singulier assemblage de
constructions de différentes époques et d'édifices
de toute sorte. Rien de symétrique,rien de régu-
lier, ni dans les rues qui traversent l'enceinte, ni
dans lesespaces vides qui séparentlesbâlimenis.
Cathédrales, chapelles, palais, tout a été jeté
là de siècle en siècle par la pensée pieuse ou le
caprice du souverain, édifié par la fantaisie dé
l'artiste, et tout ce mélange d'architecture reli-
gieuse et profane, de style antique el byzanlin,
de flèches aiguës et de coupoles arrondies, toute
cette variété de teintes et de couleurs, de façades,
de clochers, produit un effet étrange, inexpli-
cable, qui élonnc comme un rêve, qui offre aux
regards fascinés lanlôl l'aurait d'une arabesque,
tantôt l'auguste aspect d'un monument consacré
par le temps el par de nobles souvenirs.

C'est d'abord la cathédrale de l'Assomption
,

la première église bâlie en pierre à Moscou. Sa
nef est étroite et sombre, sa voûte soutenue par
qualre énormes piliers qui occupent presque le
tiers de son enceinte, et ces piliers, celle voûte,
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ces murailles, sont du haut en bas couverts de
peintures à fresque,représentant sous une forme
gigantesque des figures de saints et d'apôtres
avec des manteaux de pourpre et des auréoles
d'or. L'iconostase , c'est à dire la barrière qui
sépare le sanctuaire du reste de l'église, et qui
s'élève jusqu'à la voûte, est comme une de ces
murailles fabuleuses dontparlent les poêles de
l'Orient, une muraille de vermeil couverte d'ima-
ges ciselées, éblouissantes de pierreries. A
droite des portes qui s'ouvrent au milieu de
l'iconostase, et qu'on appelle les portes royales,
estime image de saint Jean, peinte, dit-on, par
l'empereur grec Emmanuel; à gauche, une
Vierge vénérée, qui porte sur la tête, entre
autres ornements, deux diamants, dont un seul
rendrait le plus pauvre poète éligible. Ce qui est
bien plus précieux aux yeux du peuple russe
que toutes ces peintures, ces couronnes de dia-
mants, ces amas d'or el de vermeil, ce sont les
reliques enfermées çà et là dans des châsses. Il
y en a pour toutes les dévolions et tous les acci-
dents de la vie , depuis la tunique de Jésus-
Christ, dont personne n'oserait contester l'au-
thenlicilé, jusqu'à des ossements de saints qui
guérissent diverses maladies. Un sacristain
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montre du doigt aux fidèles celles qui ont le
plus d'efficacité; ils se signent à différentes
reprises devant ces travaux de la foi, y déposent
un pieux baiser, et s'en vont vers une autre cha-
pelle également pleine de reliques, là ils se
signent encore, se prosternent avec humilité, se
ellent la face contre terre, puis s'approchent

d'un moine qui se tient debout devant l'autel,
et leur donne à baiser sa main droite, qu'il a
soin auparavant, dit-on, d'imprégner d'une
bonne odeur afin de flatter l'odorat des respec-
tueux croyants. Je n'ai pas vérifié le fait et ne
veux point l'affirmer. C'est dans celle église
qu'on enterre les métropolitains et qu'on cou-
ronne les empereurs.

Tout près de l'Assomplion est l'église de l'ar-
change Michel, bâtie à peu près dans la même
forme, surmontée également de cinq coupoles,
enrichie d'un splendide iconostase et de plusieurs
reliques en grand renom. L'église de l'Annon-
ciation est pavée en agate, chargée d'or et de
vermeil, et couverte sur toutes ses faces de
figures d'apôtres et de martyrs, au milieu des-
quelles apparaissent des philosophes grecs, ce
qui me semble une preuve de rare tolérance. Il
est vrai que les images des saints sont entourées
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d'une auréole, et que celles des sages de l'anti-
quilé ne portent pointée signe de gloire céleste.
Ainsi le bon peuple de Moscou peut encore s'y
reconnaître.

Si l'on fait quelques pas hors de ce premier
espace, du côté du quartier appelé leKitaigorod,
voici bien certainement l'édifice le plus bizarre,
le plus étonnant qui existe : une église à deux
étages^ composée de vingt chapelles, surmontée
de seize lours d'inégale forme et d'inégale gran-
deur, celle-ci pareille à un clocheton naissant,
celle-là pointue et élancée, une autre tordue
comme les replis d'un turban, une quatrième
taillée comme un artichaut, une cinquième ornée
de trois rangées de pierres arrondies comme des
aiguilles, une sixième surmontée d'un globe
comme un de nos honnêtes clochers de village,
et d'une croix grecque posée sur un croissant ;

toutes ces coupoles, toutes ces tours bariolées
de diverses couleurs, sont peintes en rouge, en
bleu, comme les grains d'un chapelet. On ne
sait, en regardant cette égjise, où est la porte
principale, ni l'autel, ni la nef, de quel côté
elle commence, de quel côté elle finit. C'est un
vrai conte fantastique. Elle fut bâtie, l'année
1554, en mémoire de la prise de Kasan.' Le
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prince qui en avait ordonné la construction fut
si émerveillé en la voyant, que, de peur que
son architecte n'eût l'idée d'aller décorer un
autre pays d'un pareil chef-d'œuvre, il se hâta
de lui faire crever les yeux. C'était Ivan IV, sur-
nommé le Terrible. Deux yeux de plus ou de
moins dans sa principauté lui importaient peu,
et il était sûr, en prenant ce parti, d'avoir une
église unique, unique à ce point, que les édifices
les plus désordonnés de Moscou paraissent
encore fort raisonnables à côté de cet assemblage
de cônes, de bulbes cl d'excroissances.

Les remparts du Kremlin, qui louchent à tant
de merveilles religieuses, renferment aussi le
palais el les richesses mondaines des Isars, l'un
remarquable par ses galeries étagées comme des
gradins el aboutissant à un étroit belvédère,
l'autre par son revêtement à faceilcs. Le plus cu-
rieux à visiter est celui qu'on appelle le Palais-
Rouge. Il renferme toutes les couronnes des
diverses contrées subjuguées par la Russie, de-
puis celle de Kasan jusqu'à celle dePologne, les
globes, les sceptres, les trônes des tsars, les vê-
tements que les empereurs ne portent qu'une
fois, le jour de leur couronnement, toute l'his-
toire de l'empire russe racontée par les insi-
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gnes de la monarchie, tous les dons offerts aux
anciens tsars de la Moscovie et à leurs puissants
successeurs par les chefs de hordes et les prin-
ces qu'ils ont vaincus, et les larges vases d'or
sur lesquels la bourgeoisie deMoscou vient offrir
le pain et le sel à son souverain chaque fois qu'il
daigne l'honorer de sa visite. Il faudrait êlre la-
pidaire ou bijoutier pour décrire convenable-
ment l'éclat, la valeur de ces innombrables bou-
quets d'émeraudes, de saphirs, de brillants, ces
tissus de perles et ces chaînes de diamants. J'ai
vu le gardien de ce magasin d'orfèvrerie s'épui-
ser en efforts pour éblouir mes regards par l'as-
pect de ce luxe asiatique, el j'ai noté seulement
trois objets qui éveillaient en moi quelque émo-
tion : les lourdes et larges boites de Pierre-le-
Grand auxquelles le digne empereurremettait
lui-même une bonne paire de clous quand le ta-
lon faisait mine de vouloir se séparer de la se-
melle ; le brancard grossier sur lequel Char-
les XII malade se faisait porter de rang en rang
au milieu de ses troupes, le jour de sa terrible
bataille de Pultawa, el le livre renfermant la
constilulion de Pologne , que Nicolas a jeté
comme un holocauste au pied du portrait d'A-
lexandre,
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Une autre salle est remplie de glaives et de
casques, de boucliers et d'armures, émaillés ,

dorés, ciselés, ceux-ci avec la richesse du goût
oriental, ceux-là avec un art exquis. Mais toutes
ces armures si pesantes, ces épées à deux mains,
ces arquebuses à roue, ne sont que des jouets
d'enfant, comparés aux trois gigantesquescanons
placés à l'entrée de l'arsenal. L'un a la gueule
ouverte comme s'il voulait avaler tout d'une fois
un régiment ennemi, les deux autres sont longs
comme s'ils devaient lancer leurs boulets de
Moscou à Constantinople. Tous les trois n'ont
qu'un petit inconvénient, c'est de ne pouvoir ja-
mais être employés dans une bataille. Malheu-
reusement près de là il y en a d'autres qui ont
fait un glorieux service, et sur lesquels j'ai jeté
un triste regard. Ce sont ceux que nos pauvres
soldats mourant de froid abandonnèrent d'une
main défaillante sur leur route glacée, et que les
Russes ont eu tout le temps de recueillir.

A côté du palais des tsars, que l'empereur fait
reconstruire à présent sur un plus vaste espace
et dans de plus hautes dimensions, est le palais
des Patriarches, étroit, sombre, et rempli d'une
quantité de mitres, de crosses en or et en ver-
meil, de vêlements chargés de perles et de rubis
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que les moines déroulent avec orgueil. Là est
aussi la bibliothèque du synode, composée tout
entière d'ouvrages grecs et slavons, parmi les-
quels on m'a montré un très beau manuscrit
d'Homère que le bibliothécaire avoue n'avoir ja-
mais lu, en sorte qu'il ne sait jusqu'à quel point
il est conforme au texte imprimé.

Et la cloche ! Je crois, Dieu me pardonne,
que j'allais quitter le Kremlin sans parler de la
fameuse cloche. Je me hâte de dire que je l'ai
vue, non plus ensevelie àmoitié dansle solcomme
elle l'était naguère, mais posée sur un joli pié-
destal de granitparun ingénieurfrançais, M. de
Montferrand. Les dimensions decette cloche ont
été indiquées dans toutes les statistiques, elle a
vingt pieds de haut etpîus de vingt-deuxpieds de
diamètre. Si elle avait été fondue trois siècles
plus tôt, le joyeux curé de Meudon n'aurait pu
choisir un plus digne grelot pour la jument de
Gargantua.

Le Kremlin communique avec la ville par cinq
portes ornées d'images, et illustrées par mainte
légende héroïqueet religieuse. lien est deux sur-
tout dont l'aspect seul inspire au peuple le plus
profond respect. L'une est la porte de Saint-Ni-
colas. Une ancienne image de ce saint, encadrée
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sous une vitre, décore cette porte, et une inscri-
ption placée sur le mur rapporte que dans l'ex-
plosion de 1812, tandis que les remparts du
Kremlin tremblaient, que l'arsenal était ren-
versé, et que la tour el la porte de Saint-Nicolas
se déchiraient de haut en bas, l'image du saint
et la vitre qui la recouvre restèrent parfaitement
intactes. Je laisse à penser comme on cria au
miracle, et avec quels regards pieux le paysan
russe contemple ce témoignage palpable de la
faveur du ciel. Aussi, du malin au soir, des flots
de monde sepressent à l'entrée decelte porte,font
des signes de croix et allument devant le bien-
heureux saint Nicolas des cierges et des lampes.

L'autre porte est encore plus vénérée. Elle est

ornée d'une image sombre dont on distingue à
peine les traits, et qui représente le Sauveur.
Devant ce cadre noirci par le temps est une
lampe grossière suspendue à une chaîneépaisse,
une vraie lampe de prison ; jamaislêle de vierge
entourée de brillants et desaphirs,jamais iconos-
tase portant sur ses larges ailes toutes les figures
de l'ancien et du nouveau Testament, n'inspira
un aussi vif sentiment de dévotion que celte
image sombre incrustée dans la muraille el ca-

chée derrière celte lampe antique. On raconte
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qu'une fois elle a par sa merveilleuse puissance
arrêté l'invasion des Tartares, et préservé la
ville de leursravages. Ils arrivaient en triomphe,
croyant déjà s'enrichir des dépouilles des mar-
chands, el trôner comme de fiers conquérants au
Kremlin ; ils s'enretournèrent confuset épouvan-
tés : la sainte image avait jeté le trouble dans
leurs regards, l'effroi dans leurs cœurs et le
désordre dans leurs rangs. On dit aussi que lors-
que les Français, plus intrépides que les Tarta-
res, envahirent Moscou, ils voulurent s'emparer
de cette image sacrée, qu'ils ne purent, malgré
tous les efforts, ni prendra ni détruire. Il y a une
autre histoire qui se rattache à cette même porte
et qui lui fait moins d'honneur. Sous le règne de
Catherine, quand la peste éclata à Moscou, le
peuple, décimé, terrifié, n'ayant plus aucune
confiance ni dans les médecins qui essayaient
de venir à son secours, ni dans l'hygiène qu'on
lui prescrivait, s'avisa de prendre l'image mira-
culeuse comme l'unique remède qui lui restait
pour se préserver du fléau. On vit alors toute une
population pâle et maladive se précipiter avec
une sorte de frénésie vers cette relique, se la
disputer, se l'arracher, la serrer sur son cœur;
la couvrir de baisers. L'évêque, jugeant que
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belle agglomération de la foule, ce contact de
tant de milliers d'individus ne pouvait qu'aug-
menter et propager les germes de contagion,
voulut enlever cet objet d'un culte si dangereux:

il fut massacré sur place. Quelque temps après,
la peste cessa, le peuple attribua son salut à
sa piété. L'image du Sauveur fut remise à son
ancienne place, et vénérée plus que jamais.
La porte qu'elle décore s'appelle la porte Sainte,
nul Russe ne la traverse sans faire plusieurs si-
gnes de croix, et pas un étranger, de quelque

qu'il fût, ne pourrait y passer impuné-
ment sans se découvrit la tête. Non loin de là
est une image de laVierge entourée d'une auréole
de gloire militaire. Elle a fait la campagne de
1812, et on lui attribue la retraite de notre ar-
mée, la défaite de nos malheureux soldats.

Je n'en finirais pas si je voulais raconter tou-
tes ces légendes et ces adorations de la religion
grecque. C'est ici que la piété du peuple russe
éclate dans toute sa force et sa primitive can-
deur. A Pétersbourg, elle est altérée par l'in-
fluence d'une capitale, par le rapprochement de
différentes églises et de différents cultes, par le
contact incessantd'une quantité d'étrangers dont
la plupart arrivent là co/nme de vrais mécréants.
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Ailleurs, elle ne peut s'exercer sur un si large
espace, devant des monuments si sacrés. Mos-
cou esl donc sa vraie sphère. C'est là que se
trouvent les reliques les plus précieuses ; c'est
là que le miracle, cet enfant de la foi, comme
a dit Goelhe, se perpétue de génération en gé-
nération, éblouit les regards et subjugue l'intel-
ligence de la foule. C'est là enfin que le peuple
a conservé pour un autre miracle, au milieu de
la société plus ou moins sceptique el corrompue
des nobles et des grands, sa croyance intacte, sa
pensée religieuse et sa ferveur naïve. Moscou
est son sanctuaire, sa métropole; il se découvre
la lêle en voyant de loin l'antique cité, il l'ap-
pelle sa mère, sa ville sainte, et ces deux titres
exprimen là la fois toute la tendresse qu'illui porte
et le sentiment respectueux qu'elle lui inspire.

Il faut voir, la veille des jours de fêle et les
dimanches, quand les battants de toutes les clo-
ches sont en branle, quand les carillons des mo-
nastères, des cathédrales résonnent d'une ex-
trémité de la ville à l'autre, il faut voir les milliers
d'hommes, de femmes, d'enfants, qui se pres-
sent autour des oratoires étroits et des petites
chapelles, ondulent dans les rues et sur les pla-
ces du Kremlin, courent d'une église à l'autre
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pour couvrir debaisers lesossements des saints;
il faut les voir se frapper la poitrine devant les
images d'or et d'argent, se prosterner devant les
moines, allumer des lampes, des cierges devant
une tête du Christ ou de la Vierge, et se jeter
la face contre terre. Tout ce que j'ai entendu
raconter des pratiques des Espagnols, de leurs
prières, de leurs signes de piété, ou si l'on veut
d& superstition, ne me semble pas comparable
à ce que l'on voit ici deux cents fois par an.

Pendant le temps que j'ai passé à Moscou,
j'allais chaque jour au Kremlin et ne me lassais
pas de contempler ses églises, ses palais. Je
descendais chaque jour dans la ville et de quel-
que côté que je me dirigeasse, j'étais sur de
trouver sur ma roule les scènes les plus neuves
et les plus variées. La ville brûlée en 1812 a
conservé presque tout entière dans sa recons-
truction, le caractère architectural qui la distin-
guait autrefois. Dans certains endroits, on n'a
fait que relever les murs calcinés, renversés par
l'incendie ; dans d'autres, les maisons ont été
seulement élargies ou exhaussées ;' du reste ce
sont encore les mêmes rues tortueuses, les mê-
mes places irrégulières et le même mélange d'é-
difices grandioses et d'iiabilalipns obscures, de
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remises et de jardins.La police qui, en Russie;
se mêle de tant de choses, n'est pas encore in-
tervenue, à ce qu'il paraît, dans les plans de
construction. Elle n'a pas déterminé l'aligne-
ment des maisons, la hauteur des façades, l'em-
placement des grands propriétaires etdes petits:
Chacun a bâti son nid, qui de çà, qui de là;
comme bon lui semblait, avec des ogives de ca-
thédrale ou des lucarnes de grenier, des balcons
dentelés ou de simples escaliers en bois. De là
le coup d'œil le plus singulier et les contrastes
les plus inattendus. Vous sortez d'un riche ma-
gasin où vous avez vu étaler toutes les richesses
de l'industrie moderne, et vous voilà devant une
misérable boutique où le moujik à longue barbe;
vêtu comme ses ancêtres, vend de la même mai
nière, avec les mêmes frais d'élGquence, les mê-
mes denrées grossières qui se vendaient là il y
a deux cents ans. Vous admirez l'étendue d'un
édifice public, les colonnes, lesbalustrades d'une
maison de grand seigneur, et vos regards tom-
bent sur une pauvre échoppe étroite et chétive
qui s'appuie sur le palais comme l'arbrisseau
tremblant sur le tronc du chêne. Vous venez de
traverser un quartier construit avec symétrie;
décoré avec art, et yous vous dites ; Voilà vrai-
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ment une belle et grande ville. Faites encore
quelques pas, et vous pourriez bien vous croire
au milieu d'un pauvre village.

C'est du haut de la montagne appelée la mon-
tagne des Moineaux, qu'il faut voir Moscou pour
comprendre sa vraie beauté cl jouir de son en-
semble. On traverse la longue rue dans laquelle
s'élève le splendide hôpital fondé par le prince
Galilzin, à une époque où les chefs de la no-
blesse russe étaient encore si riches qu'ils pou-
vaient faire des fondations splendides comme
celles des rois. Puis "voici la porte de Kalouga,
par où passa la plus grande partie de notre ar-
mée en quittant Moscou. Ah! c'est là une au-
tre porte sainte, la porte devant laquelle tout
Français devrait s'incliner comme les Russes
devant celle du Kremlin, et adresser au fond du
cœur un souvenir de respect à ceux qui sont

morts, un vœu sympathique à ceux qui ont sur-
vécu.

A peine hors de la barrière, le pavé et la
chaussée cessent brusquement, on ne trouve
plus qu'un chemin raboteux, inégal, coupé par
de profondes ornières où l'on risque à loul in-
stant de briser son léger droschky. C'est encore
là un de ces contrastes qui ne se voient qu'en
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Russie, une ville riche et grandiose, et à quel-
ques pas des plus belles rues un chemin auquel
la plus pauvre de nos communes n'oserait pas
donner le nom de chemin vicinal.

La montagne des Moineaux n'est pas une
montagne. C'est tout simplement un plateau
aride et nu, bordé çà et là de quelquesbouquels
d'arbres, assez élevé cependant pour que de là
on puisse, d'un coup d'œil, embrasser toute la
plaine qui entoure Moscou et la vieille cité des
tsars avec son immense amas de maisons, ses
centaines d'églises, de palais, de couvents, ses
clochers pareils à des minarets, ses globes éiin-
celants, ses hautes croix rayonnant dans l'air,
ses coupoles dorées qui miroitent au soleil, ses
dômes bleus el étoiles et ses larges toils peints
en vert. Quelle ville ! On dirait une mer d'édi-
fices ; les teintes austères du Nord, l'éclat de
l'Orient, les flèches élancées du moyen âge, les
terrasses de l'ltalie

, les remparts séculaires et
les rideaux de verdure se marient, se croisent,
et de tous les côtés attirent la pensée et char-
ment les regards.

Une seule chose déparé cette cité si riche-
mentornée par les hommes et si bien dotée par
lanature,c'estl'insuffisance de seseaux. « Voyez,
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disaitun jourun naïfobservateur des choses hu-
maines, voyez comme la Providence est sage et
prévoyante; partout où il y a une grande ville,
elle a fait passer un grand fleuve. » La Provi-
dence n'a pas été si libérale pour Moscou, elle
ne lui a donné que trois rivières dontdeux pour-
raient fort bien s'appeler des ruisseaux et dont
la troisième , la Moskowa ,

n'est nullement en
proportion avec l'innombrable quantité de con-
structions qui bordent ses rives. Ces trois cours
d'eau he suffisent pas même aux besoins quoti-
diens des trois cent mille habitants de Moscou.
Il a fallu, pour remplir chaque jour leurs théiè-
res et leurs tonnes de kvass, creuser des aque-
ducs et construire de profonds réservoirs.

Au pied de ce plateau d'où l'on contemple
ainsi la ville aux vieux souvenirs

, l'empereur
Alexandre avait voulu faire élever un temple
colossal en mémoire de la campagne de 1812.
L'emplacement choisi pour celle œuvre commé-
morative était un terrain fangeux, entrecoupé
de larges crevasses el entouré de sable. .Avant
d'oser y entreprendre le moindre travail de ma-
çonnerie, il fallait dépenser des sommes consi-
dérables pour aplanir ce sol inégal, l'affermir,
lui donner quelque consistance. Les gensexperts
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trouvaient, à vrai dire, ce choix assez bizarre;
mais l'architecte avait vu en rêve, comme par
une espèce derévélation, le plan de sou édifice,
et le lieu où il fallait l'élever. Situation, construc-

tion, ensemble, détails, tout dans l'aspect exté-
rieur de ce monument, dans la disposition de ses
colonnades, de ses fenêtres et de ses gradins,
devai l avoir un caractère symbolique. Alexandre,
qui, comme on le sait, avait un penchant assez
prononcé pour tout ce qui s'offrait à lui avec une
certaine teinte de mysticisme poétique ou reli-
gieux, adopta le plan de l'architecte et vint lui-
même en grande pompe poser la première pierre
du nouveau temple dans le ravin qui lui était
indiqué. Après deux ou trois années de travaux,
on reconnut enfin l'impossibilité physique d'éta-
blir dans un pareil lieu un édifice tel que celui
qui était projeté. L'architecte fut mis en prison
et condamné à y rester jusqu'à ce qu'une nou-v
velle révélation lui aidât à rendre compte des
sommes considérables dont l'emploi lui avait élé
confié, et comme il fallait absolument ériger un
temple aux souvenirs de 1812 , on choisit un
autre emplacement moins symbolique peut-être
que le premier, mais beaucoup plus convenable
sous tous les rapports,
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Au moment où nous allions quitter Ici monta-
gne desMoineaux, nous vîmes venir à nous, sur
un léger droschky, un homme à la figure grave
et douce, portant l'honnête costume avec lequel
on nous représente ordinairement les notaires
et les docteurs du dernier siècle : cravate blan-
che, frac noir, culotte, et bas de soie. Venez, me
dit mon guide, c'est M. Hase, le médecin de la
prison; vous trouverez en lui un homme remar-
quable, et je le prierai de vouloir bien nous
conduire au milieu des pauvres gens dont il est
le patron et le soutien. Nous nous approchâmes
du vénérable docteur, qui nous serra les mains
avec cordialité et nous emmena aussitôt du côté
de la fatale enceinte où il répand chaque jour
les trésors d'une charité vraiment évangélique.
C'est là que des vingt-deux gouvernementsar-
rivent , toutes les semaines, les malheureux
condamnés à faire le voyage de Sibérie, soit pour
y êlre employés aux travaux forcés , soit pour
y êlre détenus comme colons. Ils passent huit
jours dans celle prison centrale. Le dimanche,
on les revêt d'une veste bigarrée, on leur rase
la moilié de la tête, et on les place, la chaîne
aux pieds , sur des charrettes découvertes qui
les mènent de station en station au lieu de leur
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exil. Le docteur allait assister à l'un de ces dé-
paris. Nous passâmes au milieu d'une haie de
soldats en grande tenue, ornement inévitable de
tout cachot; nous entrâmes dans une grandecour
où ces malheureux , destinés à mourir pour la
plupart à six cents lieues de là, regardaient
encore une fois le ciel qui les a vus naître, et se
souvenaientpeut-êtrede la demeurepaternelleoù
ils ne rentreraient jamais. Des hommes se pro-
menaient de longen large, traînantleurs lourdes
chaînes sur le parc; des femmes étaient assises
par terre, la tête penchée sur leur poitrine; des
enfants, qui partageaient le sort de leurs parents
et qui en ignoraient l'amertume, se roulaient en
riant sur les genoux de leur mère et jouaient
avec les enfants du guichetier. Plusieurs de ces
pauvres gens, condamnés ainsi à quitter pour
longtemps, pour toujours peut-être, leur pays
natal, leur maison, leurs amis, ne portent point
dans leur cœur la lèpre du vice ou la flétrissure
du crime. Les uns subissent ce châtiment pour
une faute politique, d'autres pour un instant de
révolte contre un maître inexorable ; d'autres,
hélas ! sont les victimes d'une erreur ou d'un
cruel caprice. Chaque seigneur russe a le droit
d'envoyer ses serfs en Sibérie, il ne fait que les
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désigner à la justice, et on les emprisonne, on
leur rase la tête, on les expédie à Tobolsk avec
la chaîne des forçats. Celui qui les livre à ce
supplice esl tenu seulement de leur payer une
pension alimentaire. Est-ce là une obligation
assez forte pour l'arrêter dans un mouvement de
colère? Est-ce un moyen derépression suffisant
contre l'injustice et la cruauté? Il y a là dans la
législation russe une affreuse lacune, et, par les
larmes de ceux quien ont été les victimes , par
les souffrances qu'ils ont subies, par la loi de
Dieu, enfin, l'humanité entière demande qu'elle
soit réparée. On m'a cité une jeune femme belle,
grande, forte, qui ne voulait pas vivre avec son
mari parce qu'il était infecté d'une maladie hi-
deuse. Le mari a recours au seigneur; le sei-
gneur, qui, dans un épouvantable sentiment
d'avarice, pensait peut-être aux robustes enfants
que cette femme pouvait donner à ses domaines,
veut la forcer à accomplir son devoir conjugal.
Elle résiste, et il l'envoie en Sibérie. Au bout de
quelques années, il la fait revenir, la retrouve
inflexible à ses ordres et la condamne de nou-
veau à l'exil. Le poète Pouschkin racontait qu'il
avait un jourrencontré sur la route de Tobolsk,
parmi les criminels condamnés à Ja déportation
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pour vols ou pour meurtres, une jeunefille d'une
grâce et d'une beauté angélique. Après avoir
servi pendant quelquetemps comme une esclave
aux plaisirs de son sultan, cette malheureuse
s'élait laissé allendrir par un homme qui lui
demandait peut-être à genoux une parole d'a-
mour que l'autre exigeait impérieusement, el elle
allait en Sibérie expier dans l'exil une heure de
tendre abandon. La pauvre enfant, dil Pou-
schkin

,
habituée pendant quelques années à

toutes les jouissances de la fortune et aux raffi-
nements du luxe, souffrait bien plus que ses
rudes compagnons des fatigues de son long
voyage. Les cahots de la voilure lui meurtris-
saient le corps, et elle regrettait de n'avoir plus
de gants pour garantir ses mains de l'ardeur du
soleil. Cependant, au milieu de ces souffrances,
elle ne se repentait point d'avoir été trop tendre,
elle parlait avec un accablant mépris de celui qui
l'avait subjuguée par son autorité souveraine,
et emportait avec joie à l'extrémité de la Russie
le souvenir de celui qu'elle avait aimé.

A notre arrivée dans la cour, une vingtaine de
condamnés se précipitèrent au devant du doc-
teur ; ils lui adressaient leurs suppliques, ils lui
parlaient avec effusion, ils lui baisaient les
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mains. C'est lui seul qui a vraiment pitié des
prisonniers dans cette maison d'agents de police
et de geôliers, c'est lui qui guérit leurs plaies,
qui leur donne des consolations et des encoura-
gements, qui leur distribue des aumônes. Les
condamnés ne peuvent point emporter d'argent
avec eux, mais tout ce qu'ilspossèdent et tout ce
que la charité pieuse leur accorde est envoyé en
leur nom au lieu où ils doivent vivre, et ils trou-
vent du moins en arrivant ce secours pécuniaire
pour les aider à souffrir les premiers rigueurs
de leur captivité ou de leur bannissement.

Nous entrâmes dans une large salle en bois,
nue et sombre. Devant une petite table couverte
de registres était assis un greffier du tribunal,
homme dur, sec, inaccessible à toutes les deman-
des et requêtes, vrai greffier de cachot, établi
dans ce lieu pour faire sentir aux prisonniers
toute la pesanteur de celte balance de fer qu'on
appelle si généreusemeni labalance de la justice.
Le docteur s'assit modestement en face de lui, et
il s'engagea entre ces deux hommes d'un carac-
tère si différent un des débalsles plus émouvants
qu'il soit possible d'imaginer.

Les condamnés se présentaient l'un après l'au-
trepourfaire uneréclamation légale, ou exprimer
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un vœu d'infortune. Celui-ci avait eu la jambe
entamée par ses chaînes, et souffrait tellement,
qu'il avait à peine la force de se mouvoir ; il sol-
licitait la permission de rester là jusqu'àce qu'il
fût guéri. Cet autre attendait sa femme, qui vou-
lait partager son exil, et il demandait un délai
d'une semaine. Le greffier ouvrait froidement
son registre et leur montrait qu'étant arrivés à
la prison tel jour, ils devaient êlre envoyés en
Sibérie tel jour, que touterequête et touterécla-
mation étaient par conséquent inutiles. Le bon
docteur lui laissait paisiblement formuler ces
conclusions juridiques,puis il hasardaitune hum-
ble remarque, puis une autre, enfin il se faisait
lui-même l'avocat de ces malheureux, et si toute
son éloquence compatissante échouait contre

l'obstination de son adversaire armé du texte des
règlements et de la sentence destribunaux, alors
il intervenait avec son autorité de médecin : il
déclarait que, tel homme, tel femme, étant hors
d'état de supporter les fatigues d'une longue
route, il les envoyait à l'infirmerie, et prenait ce
fait sous sa propre responsabilité. Le greffier se
taisait, et le docteur recommençait une lutte
plus difficile : il s'agissait celte fois d'obtenir un
délai pour ceux qui n'étaient pas malades et qu'il
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ne pouvait prendre légalement sous son égide de
médecin. Cette fois il devenait timide et obsé-
quieux comme le plus pauvre des solliciteurs ;

il parlait à voix basse au greffier, il le flattait, il
le caressait, il avait toutes sortes de petites ru-
ses pour ébranler sa résolution ; tantôt il essayait
de l'attendrir, et tantôt de le faire sourire. S'il
s'apercevait que ses efforts étaient inutiles, il
changeait brusquement lanature de l'enirelien,'i l
se mettait à discourirde chose et d'autre, comme
s'il eût été dans un salon, des anecdotes de la
ville et des nouvelles d'Allemagne. Souvent le
greffier, séduit, fasciné par tant de douces paro-
les et tant de graves raisonnements, accordait la
grâce qu'on lui demandait, elles pauvres prison-
niers bénissaient leur évangélique docteur. Pour
moi, je ne quittai la prison qu'en le bénissant
comme eux, et en admirant l'inépuisable bonté
de Dieu, qui met un secours à côté de toutes les
infortunes, qui adoucit les sentences de l'homme
par la tendresse de l'homme, les souffrances du
cachot par la charité.

Tout est dans tout, a dil un grammairien, et
cet axiome une fois admis, on ne sera point sur-
pris que, chemin faisant, je me sois mis à mé-
diter sur Te sort de certains états, à propos d'une
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prison. La scène qui se passe chaque semaine
dans la maison des exilés de Sibérie ne ressem-
ble-t-elle pas à celles qu'on voit très fréquem-
ment dans les contrées soumises au régime ab-
solutiste ? Là il y a une autorité impérieuse,
sévère, difficile, qui, de même que le greffier,
parle au nom de la loi, au nom d'une loi souvent

juste dans ses principes, mais souvent vicieuse
dans ses conséquences, et cruelle dans ses ap-
plications; puis il y a une opinion publique in-
dulgente, honnête, qui, comme le bon docteur,
prend pitié de tous les malheureux et s'intéresse
même aux coupables; qui comme lui les défend
par une raison de légalité ou intercède pour
eux. Comme lui, quelquefois elle gagne sa cause
et apparaît tout heureuse de l'œuvre charitable
qu'elle vient d'accomplir. Comme lui aussi, elle
échoue dans ses efforts, et se retire à l'écart si-
lencieuse et triste. Moscou a pendant longtemps
exercé cet empire de l'opinion. Quand Péters-
bourg en était encore à son premier développe-
ment, quand le système autocratique fondé par
Pierre-le-Grand n'avait pas encore vaincu toutes

les résistances, ni assoupli toutes les ambitions;
il y avait à Moscou une aristocratie riche, puis-
sante , qui, dans ses magnifiques châteaux, au
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milieu de ses milliers de serfs et de ses groupes
de courtisans, se posait encore comme une
royauté fastueuse en face de la royauté absolue
des tsars, et protestait souvent contre elle par
son silence ou par ses épigrammes. Plus d'une
fois l'altitude que prenait celte aristocratie dans
des circonstances importantes préoccupa les
maîtres de cette nouvelle capitale. Plus d'une
fois Paul lerIer dans la joie enfantine de ses pa-
rades militaires, Catherine dans la splendeur
de sa gloire, se demandèrent : Que dit-on à
Moscou?

MaintenantMoscou a vu disparaître l'un après
l'autre ses plus beaux écussons; le régime au-
tocratique a tout subjugué et tout absorbé. La
noblesse russe a passé par le règne de^Louis
IX, elle en est à celui de Richelieu, et touche
peut-être à celui de Louis XIV. Les fils des
vieux boyards confient leurs paysans à la sur-
veillance de leurs starosles, abandonnent leurs
châteaux à l'administration d'un intendant, et
s'en vont monter la garde au palais d'Hiver ou
à Peterhof. Les uns ont besoin d'une place
pour réparer les brèches faites à leur fortune ;

d'aulres, très riches encore, sollicitentun titre,
une fonction, qui leur donnent plus d'autorité
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que leur richesse ou leur nom séculaire. La loi
de Pierre-le-Grand est formelle, et s'exécute à
la lettre. Il faut que tous les nobles russes ser-
vent au moins pendant trois ans soit à la cour,
comme gentilshommesou chambellans, soit dans
l'administraiion ou l'armée ; et, pour servir avec
plus d'avantage, ils veulent se rapprocher du
souverain, qui est le juge suprême de tous les
mérites, l'arbitre de toutes les faveurs.

Ceux d'entre eux qui reviennent à Moscou,
soit comme fonctionnaires publics, soit pour y
vivre comme de simples particuliers, y rappor-
tent cet esprit de soumission auquel ils ont été
façonnés dans l'atmosphère de la cour, et ne
prolestent plus. Mais un grand nombre de ces
nobles émigrés ne reviennent pas, et les belles
maisons qu'ils occupaient dans les plus beaux
quartiers de la ville, restent désertes ou chan-
gent de destination. Celle-ci a été achetée parle
gouvernement, qui l'a transformée en édifice
public, celle-là par un marchand qui y établit
ses comptoirs, cette autre par un club. Les lar-
gestapisseries qui décoraient autrefois ces ap-
partements ont été remplacées par des tentu-
res en papier peint, les riches éditions françaises
du dix-huitième siècle par les contrefaçons de
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Bruxelles, et les portraits en pied d'une longue
suite d'aïeux par des lithographies et des gra-
vures représentant le Passage duMont-Saint-
Bernard ou les Adieux de Fontainebleau.
Chaque soir, les salles du club appellent leurs
habitués autour du billard ou du jeu de cartes.
Deux fois par semaine on y sert un grand dîner,
demi-russe et demi-français, arrosé de kvass
et de vin de Champagne.

Après le dîner, une douzaine de bohémiens et
de bohémiennes, au teint basané, à l'œil noir,
montent sur une estrade et font entendre leurs
chants nationaux. Ces chants ont une harmonie
étrange et sauvage : lanlôl ils résonnent comme
un rire strident et sardonique, tantôt comme le
cri d'indépendance d'une tribu indomptable ,

tantôt comme l'accent d'un amour passionné ou
d'une joie frénétique. Puis tout à coup cet élan
impétueux s'arrête, une jeunefille prend la gui-
lare, et entonne d'une voix douce el plaintive
une romance qui a les inflexions les plus ten-
dres et les accords les plus suaves. Les aulres
répètent en chœur sur le même ton la strophe
qu'elle vient de chanter, et, à la vue de ces fem-
mes qui portent encore sur leur visage l'inalté-
rable empreinte de leur lointaine origine, à la
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flamme qui jaillit de leur regard ardent et lan-
goureux, au soupir mélancolique qui s'échappe
de leurs lèvres pâles, on se croirait transporté
dans ces régions de l'Orient où un air chaud et
imprégné de parfums subjugue tous les sens, où
tout invile à l'amour el au repos, le ruisseau par
son murmure, l'oiseau par ses mélodies, le pal-
mier par la fraîcheur de ses rameaux solitaires.
La romance est achevée, et l'on écoute encore.
La jeune fille remet sa guitare au chef de la
troupe, qui s'avance, la tête haute, au bord de
l'estrade, avec sa jacqueitebleue nouée par une
ceinlure d'argent, el le voilà qui faitvibrer d'une
main nerveuse toutes ces cordes naguère cares-
sées si doucement, et entonne un chant fougueux,
un chant quirésonne dans toute la sallecomme le
bruit d'une cascade ou le sifflement d'un orage;
puis il frappe du pied, il étend les bras, il appelle
à lui, comme le héros d'une horde aventureuse,
tous ceux qu'il veut entraîner à sa suite ; les
hommes et les femmes qui l'entourent se lèvent
à cet appel, s'agitent, dansent, tourbillonnent :

ce sont des cris, des éclats de voix, des trans-

ports qui ébranlent et mettent en mouvement
tous les spectateurs.

Celle colonie bohémienne, qui est, depuis
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longtemps établie à Moscou, qui s'y perpétue
sans que le voisinagedes Russes altère l'origina-
lité de ses mœurs et le type de sa physionomie,
possède seule le secret de ces chansons tradi-
tionnelles, de ces danses nationales, et le con-
serve précieusement. Plusieurs bohémiennes
ont inspiré de sérieuses passions dans la grande
ville de Moscou. Chaque fois qu'elles apparais-
sent dans un salon ou dans un jardin public, on
voit un groupe de jeunes gens se presser au-
tour d'elles, sollicitant un regard, implorant un
sourire. Une d'entre elles est devenue la légi-
time épouse d'un riche gentilhomme ; d'autres
ont vendu chèrement un aveu d'amour. Presque
toutes ont eu leur roman ; un de ces romans a
inspiré à Pouschkin l'idée d'un de ses meilleurs
poèmes.

Mais, quelles que soient les séductions qui les
entourent, les bohémiennes ne se séparent guère
de leur tribu, ou, si elles la quittentpour quel-
que temps, elles y retournent, dès qu'elles sont
libres, comme des brebis à leur bercail, et, à
les voir reprendre gaiment la guitare et danser
sur l'eslrade avec leurs compagnons, on sent
que rien ne vaut pour elles les joies de la vie in-
dépendante, l'orgueil de parader sur une es*-
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trade comme des baïadères et de chanter des
chants qu'elles seules connaissent. J'avais eu

,

dans ma simplicité de voyageur, la prétention
de rapporter en France quelques unes de ces
mélodies singulières. Je me fis présenter au chef
de la troupe, et lui demandai respectueusement
s'il ne pourrait pas m'en noter quelques unes.
Il me regarda du haut de sa grandeur ,

comme
un souverain quiparle à un sujet audacieux

, et
me répondit par une phrase laconique qui se
traduisait mot pour mot en ce vers de douze
pieds :

Ce que l'ame a senti, la main ne peut l'écrire.

Puis il me tourna le dos et s'en alla recevoir les
félicitations de ses courtisans.

Tous les convives du bal, jeunes et vieux, au
nombre de plus de deux cents, avaient assisté à
cette scène musicale avec un vif intérêt, et ap-
plaudi à différentes reprises avec enthousiasme.
Quoique les bohémiennes se montrent souvent
dans les réunions publiques de Moscou, chaque
fois qu'on les voit revenir avec leur manteau de
pourpre et leur turban, chaque fois qu'elles en-
tonnent leurs singuliers chants, elles excitent
autour d'elles un nouveau sentiment de curiosité
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el une vive émotion. Il semble que les souvenirs
de leur patrie lointaine se réveillent à leur vue,
et que l'influence jadis exercée par l'Orient sur
Moscou se perpétue par l'aspect de ces noires
beautés, par les mélodies de la tribu nomade.
Dès qu'elles eurent quille d'un pas léger leur
estrade, tous les spectateurs se dispersèrentdans
les salles voisines, et s'assirent deux à deux ,

quatre à quatre ; autour des jeux de cartes. Un
instant après, ils étaient absorbés dans la con-
templation des as et l'amour des matadors. Le
salon de lecture, enrichi de tous les livres étran-
gers et de tous les journauxfrançais, allemands,
anglais, tolérés par la censure, resta, jedois le
dire, à peu près désert.

La ville de Moscou, si grande qu'elle soit, a
pris déjà les allures d'une ville de province. Le
pouvoir suprême n'est pas là ; on a les yeux
tournés du côté de Pétersbourg; on se demande
des nouvelles de l'empereur et des princes, on
fait de petites histoires sur les gens de la cour
el les officiers du palais, comme on en fait dans
nos chefs-lieux de préfecture sur les ministres
et les chambres. La curiosité d'une population
avide de connaître les actions et la pensée des
hommes qui la régissent, s'alimentepar les corn."-
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ttientaires de gazettes, les chroniques de salon ;

éloignée des hautes affaires, la cité s'abandonne
au désœuvrement, et, pour échapper à l'ennui,
se jette dans le tourbillon des fêtes et des bals.
Après Vienne, je ne connais pas une ville où la
société soit aussi préoccupée du soin de bien
vivre qu'à Moscou. Chaque anniversaire est cé-
lébré par elle avec empressement, chaque solen-
nité religieuse ou politique lui apporte quelque
joie épicurienne. La religion grecque seconde
merveilleusement, sous ce rapport, les inslincls
déplaisir de cette population. Le martyrologe
grec a conservé des myriades de héros chré-
tiens , d'apôtres miraculeux, de palmes et d'au-
réoles. Le calendrier de l'église n'a pas encore
subi les atteintes d'une main profane ; il indique
plus de cent cinquante jours de fête par an

,
et

quand la matinée de ces jours pieux a été em-
ployée en prières et en pèlerinages dans les
églises, l'après-midi et la soirée peuvent êlre
sans remords consacrés aux*promenades joyeu-
ses et audolcefarniente. Ces jours-là, les quar-
tiers de Moscou se dépeuplent comme les villes
d'Allemagne par un beau dimanche d'été ; tout
le monde s'en va errer gaiment dans les envi-
rons, sous les verts rameaux du parc de Pc-
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trowski, entre les pins touffus de Sagolnik. Les
femmes du monde se promènent en grande toi-
lette dans d'élégantes voilures à quatre chevaux ;

les bons bourgeois s'asseoient sur le gazon avec
leurs femmes et leurs enfants. Toute la forêt est
parsemée de petites tables couvertes de lasses
en porcelaine ; de tous côlés s'élève la fumée
odorante du samovar •*. On se croirait au sein
d'une population émigrante, qui ferait une halle
vers le milieu de la journée. Puis voilà que les
musiciens entrent dans leur pavillon, voilà que
dans cette forêt du Nord résonnent tour à tour
les plus belles mélodies italiennes, quelquevieux
chant national qui émeut tous les cœurs, et l'air
de la mazurka, qui met en branle filles et gar-
çons. La foule s'accroît, les riches équipages
tournent par les allées de sable et se succèdent
sans interruption ; le peuple est là qui court, qui
chante, ou qui contemple en silence le luxe des
modesparisiennes, renouvelées à chaque saison
dans sa vieille cité, elle faste de son aristocratie.
Le Prater n'est pas plus riant, et Longchamps,
dans ses jours sans nuages, n'est pas plus
splendide.

* Grande et haute théière en bronze, meuble essentiellement
populaire et national.
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Je ferais grand tort pourtant à la ville de
Moscou, si en essayant ainsi de décrire ses
mœurs aimables, je pouvais donner à penser
qu'elle ne songe qu'à ses promenades et à ses
brillantes réunions. Il y a là au contraire un
mouvement commercial et industrielqui grandit
d'année en année, et un mouvement littéraire
très caractéristique et très distingué.

Le Gastinoi-Dvor, immense bazar plus vaste
encore et plus riche que celui de Pétersbourg ,

est le point central d'une population active ,

laborieuse, qui a le génie du négoce et l'instinct
de toutes les spéculations. A voir les sombres
galeries de cet édifice, ses boutiques étroites ,

ses magasins sans luxe et sans étalage, on croi-
rait volontiers que ce bazar n'est ouvert qu'à
quelques modestes traficants en détail, et il
renferme des entrepôts où les marchandises les
plus précieuses s'entassent par tonnes et par
quintaux. Il y a là des générations entières d'a-
cheteurs et de vendeurs, qui ont sucé, pour
ainsi dire, comme les Hollandais , l'amour des
chiffres avec le lait maternel. Cet homme que
vous voyez avec la longue barbe de moujik,
vêtu d'une méchante redingote râpée, se pro-
menant de long en large devant sa boutique,
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comme s'il cherchait une occasion de vendre
une paire de vieilles boites, fait des affaires avec
le monde entier, reçoit des cargaisons de den-
rées de la Perse et de la Chine, de l'Angleterre
et de la France. Cet autre qui est penché sur son
pupitre, et travaille du malin au soir comme un
pauvre serviteur tremblant de mécontenter son
maître, possède dix maisons en ville et place des
millions à la banque. En voici un qui s'en va
modestement dans un cabaret voisin fumer une
pipe de terre et prendre une tasse de thé, et,
pendant qu'il compte un àun, d'une main serrée,
les quinze ou vingt kopecks qu'il doitpayer pour
sa dépense, cinq cents ouvriers travaillent pour
lui dans une de ses fabriques, et deux cenls
maçons lui construisent à grands frais un nouvel
atelier.

Ce qu'on raconte de la fortune de ces mar-
chands, de leur esprit d'industrie et de leurs
habitudes d'économie, est prodigieux. Il n'y a
qu'Amsterdam où l'on trouverait à la fois tant
d'or et de telles habitudes. Quelques uns de ces
négociants, héritiers des billets de banque de
leurs pères, ou enrichis par leurs propres tra-

vaux , commencent cependant à sortir des ob-
scures régions du Gastinoi-Dvor. Ils se bâtis-
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sent d'élégantes maisons dans les plus beaux
quartiers de Moscou, ou achètent les hôtels des
grands seigneurs, quelquefois pour y goûter à
leur tour les joies de l'opulence, souvent aussi
pour en faire un objet de spéculation. Ce qui
existe depuis longtemps en France apparaît déjà
de côté et d'autre à Moscou. Le salon nobiliaire
est occupé par une filature, le parc et le parterre
se transforment en champs de betteraves. Les
fortunes aristocraliques s'écroulent, et l'indus-
trie s'élève sur leurs ruines. En même temps, la
science et la littérature s'avancent d'un pas ra-
pide à la suite des maîtres étrangers qui leur
ont donné un premier essor, ou qui leur servent
encore de modèles.

Il existe à Moscou cent vingt presses, plu-
sieurs riches librairies étrangères , parmi les-
quelles on distingue celle de M. Semen, et plu-
sieurs sociétés scientifiques qui ont déjà amassé
d'importantes collections. L'université , fondée
par l'impératriceElisabeth en 1755, réorganisée
par Alexandre en 1804, compte un millier d'é-
lèves, et plusieurs de ses professeurs sont des
hommes très distingués. L'un d'eux, M. Sche-
wireff, publie depuis deux ans environ une re-
vue mensuelle intitulée le Moscovite , dont le
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succès s'accroil de jour en jour. Le but des fon-
dateurs de ce recueil, qui a l'étendue matérielle
des revues anglaises les plus compactes, est de
faire connaître tantôt par des traductions, tan-
tôt par des critiques et des analyses, les princi-
pales productions de la littérature étrangère ,

et d'éveiller, de propager, par des recherches
historiques ou biographiques et des chants po-
pulaires , le culte des souvenirs nationaux et le
sentiment de la poésie russe. Le Moscovite ral-
lie à cette double pensée une jeunessestudieuse,
intelligente, et animée d'un vif sentiment de pa-
triotisme. Plusieurs de ses collaborateurs ont
voyagé dans les pays étrangers; ils en ont
étudié la langue, les mœurs, les œuvres litté-
raires et scientifiques , et, tout en conservant
une profonde prédilection pour leur sainte cité
de Moscou, pourses souvenirsel ses monuments,
tout en parlant avec enthousiasme des progrès
de leur terre natale, des qualités de leur na-
tion et de son avenir, ils n'en rendent pas moins
justice au mérite des autres peuples , à leur
gloire, à leur génie. Ils recherchent avec avi-
dité les publications de l'Allemagne, de la
France et de l'Angleterre. La censure russe, si
sévère à l'égard du public, s'adoucit en faveur
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des hommes qui portent dans le domaine de la
science un caractère officiel. Tout professeur
peut avoir la plupart des livres mis à l'index ; il
suffit qu'il les demande pour lui-même par
écrit. Je me souviens de mainte heure char-
mante passée avec le directeur du Moscovite et
quelques uns de ses amis. Je n'avais rien à leur
apprendre, ni sur notre littérature actuelle, ni
sur nos principaux écrivains : ils connaissaient
nos productions les plus récentes et les jugaient
avec une rare délicatesse ; et moi, que de ques-
tions j'avais à leur faire, que de renseignements
à leur demander ! Je me rappelle surtout une
heureuse soirée où nous nous trouvâmes réunis
à la campagne, dans la maison d'un jeune ro-
mancier. Au milieu d'une verte pelouse ,

sous
les rameaux des tilleuls en fleurs, les poètes
russes me racontaient tour à tour leurs études,
leurs travaux , leurs pensées. On eût dit une
églogue antique transportée sous le ciel de Mos-
cou. L'un d'eux, M.Kamékoff, nous lut ces vers,
qu'il voulut bien ensuite me transcrire. C'était
une chose curieuse pour moi d'entendre ainsi
parler de Napoléon à quelques lieues de la ville
qu'on avait incendiée devant lui, et d'écouler au
sein de la Russie ce dithyrambe adressé à l'An-
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gleterre, au moment où les vaisseaux anglais
allaient envahir les rives d'un nouvel empire.

NAPOLÉON.

« Ce n'est pas la force des peuples qui t'a éle-
vé, ce n'est pas une volonté étrangère qui t'a
couronné. Tu as régné , combattu , remporté
des victoires, lu as foulé la terre de ton pied
de fer, tu as posé sur ta tête le diadème formé
de les mains , tu as sacré ton front par ta pro-
pre puissance.

_ Ce n'est point la force des peuples qui t'a
terrassé, on n'a pas vu paraître un rival égal à
toi; mais celui qui a mis une borne à l'Océan ,

celui-là a brisé ton glaive dans le combat, fondu
ta couronne dans un saint incendie , et recou-
vert de neiges tes légions.

« Elle s'est éclipsée, l'étoile des cieux obscur-
cis. La grandeur humaine est tombée dans la
poussière. Dites-moi, un nouveau matin ne
brille-t-il pas à l'horizon ? Une nouvelle mois-
son ne renaîlra-t-elle pas de cette cendre? Ré-
pondez ; le monde attend avec effroi et avidité
une pensée et une parole puissante. »
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A X'ANCtL-_T_-__.Rl_,

- Ile pompeuse, île de merveilles, tu es l'or-
nement de l'univers, la plus belleémeraude dans
le diadème des mers ?

« Redoutable gardien de la liberté, destruc-
teur de toute force ennemie, l'Océan répand
autour de toi l'immensité de ses ondes î

- Il est sans fond, il est sans bornes, il est
ennemi de la terre $ mais humble et soumis, il
te regarde avec amour.

« Patrie de la sainte liberté, terre fortunée et
bénie î quelle vie dans tes innombrables popu-
lations ! quel éclat dans tes riches campagnes l.

« Comme elle est éclatante sur ton front, la
couronne de la science ! Comme ils sont nobles
et sonores, les chants que tu as fait entendre à
l'univers î

« Toute resplendissante d'or, toute rayon*,
nante de pensée, tu es heureuse, lu es riche,
tu es pleine de luxe et de force.

« Et les nations les plus lointaines, tournant
vers toi leurs regards timides, se demandent
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quelles seront les lois nouvelles que tu prescri-
ras à leur destin.

« Mais parce que lu es perfide, mais parce
que tu es orgueilleuse, mais parce que lu mets
la gloire terrestre au dessus du jugement divin ;

« Mais parce que d'une main sacrilège, tu as
enchaîné l'église de î)ieu au pied du trône ter-
reste et passager :

«Il viendra pour toi, ô reine des mers ! il
viendra un jour, et ce jour n'est pas loin, où ton
éclat, ton or, ta pourpre, disparaîtront comme
un rêve.

« La foudre s'éteindra dans tes mains ; ton
glaivecessera de briller, et le don des lumineu-
ses pensées sera relire à tes enfants.

« Et oubliant ton royal pavillon, les vagues de
l'Océan bondiront de nouveau, libres, capricieu-
ses et sonores.

«EtDieu choisira une nation humble, pleine
de foi et de miracles, pour lui confier les des-
tins de l'univers, la foudre de la terre et la voix
du ciel ! »

Ai-je besoin de dire que celle nation humble,
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pleine de foi et de miracles, dont parle le poète,
est la nation russe. C'est une pensée que j'ai
entendu souvent exprimer en Russie, dans les
salons comme dans les sociétés universitaires.
LesRusses n'hésitenlpas à s'attribuer une mission
de régénération sociale et l'empire du monde.
A Pétersbourg, ils regardent vers l'avenir avec
la confiance que leur donnent le rapide et pro-
digieux développement de leur jeune capitale
et l'auréole du pouvoir. A Moscou, c'est le cœur
même de la nation qui se nourrit d'espérances
gigantesques dans le sanctuaire de sa foi et de
son histoire, dans l'enceinte des murs qui ont
arrêté le glaive des Tartares et les foudres de
Napoléon.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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