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Le titre de ce livre en explique suffisamment le
contenu. Les Paysages du Nord ne sont pas un de ces
ouvrages de circonstance nés de l'intérêt du moment
et destinés à satisfaire une curiosité passagère : leur
fortune, nous osons l'espérer, sera plus durable.

Nous avons voulu présenter à l'imagination du
lecteur en les réunissant dans un seul cadre, et faire
passer sous ses yeux, les mille aspects de la nature
Scandinave, tels qu'ils sont apparus dans toute leur
beauté à un homme éminemment apte à les saisir et
à les rendre.

Un de nos peintres les plus distingués, chargé de
missions artistiques, M. Morel-Fatio, nous avait
ouvert ses cartons remplis d'un butin précieux re-
cueilli sur les terres lointaines ; il nous avait aussi
communiqué ses notes de voyage, impressions re-
tracées au jour le jour, d'une plume libre et facile
comme son pinceau, et dont le premier mérite à nos
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yeux est l'absence de toute prétention, unie à la
fidélité des contours et à l'éclat du coloris.

11 nous a semblé que de ces esquisses du crayon
et de la plume se complétant l'une par l'autre, on
pouvait, par un simple travail de classement, eom-
poseiunede ces œuvres taillées sur le vif, lesquelles
en disent plus sur les contrées lointaines ou peu-con-
nues, que les descriptions d'apparat, que les voyages
EX PROFESSO.

Le lecteur ne doit pas chercher dans les Paysages

du Nord un itinéraire rigoureusement suivi; la libre
fantaisie de l'artiste n'ayant pas à s'assujétir aux
règles sévères qui sont le si.ne qda non des Guides
du voyageur.

Nous avons seulement coordonné ces tableaux
si divers dans l'ordre indiqué par la nature des
lieux.

Parti de la Hollande, le voyageur pénètre par le
Sund dans cette Méditerranée septentrionale qui
baigne les bords des contrées allemandes, russes et
Scandinaves. Parvenu d'île en lie aux provinces bal-
tiques, il jette en passant un coup d'œil sur la Rus-

sie; mais, abandonnant bientôt ces rivages trop ex-
plorés et d'où le positivisme exclut la poésie, il s'en-
fonce dans les campagnes de la Finlande, remonte
vers le pôle jusqu'à l'extrémité du golfe de Bothnie,



visite cette étrange Laponie si bizarrement défigu-
rée par les touristes, et, redescendant par la Vestro-
Bothnie, parcourt les parties les plus pittoresques de
la Suède, de la Norvège, du Danemark : puis, pous-
sant une pointe dans la mer du Nord, après avoir
vu KM, Lubeck, Altona, Hambourg, se dirige vers
la Haute-Ecosse pour y prendre connaissance du
Shetland, des Orcades, des Hébrides, mais non sans
avoir en passant visité Edimbourg» cette ville aux
poétiques souvenirs.

On comprend par cet aperçu quelle riche mois-
son de paysages, de costumes, de scènes curieuses,
a pu faire un artiste au sein de cette nature excep-
tionnelle, aux contrastes fortement accentués, aux
traits grandioses et primitifs.

Libre de toute préoccupation, M. Morel-Fatio
s'est contenté de faire poser devant lui les mers,
les lacs, les forêts, les villes et les hommes; et,
lorsqu'il lui a fallu évoquer le souvenir de quel-
ques Figures historiques depuis longtemps endor-
mies dans la nuit du tombeau, il n'a réveillé que
celles qui doivent être glorifiées pour lebien qu'elles
ont fait pendant leur passage sur la terre, laissant
volontairement les autres dans l'oubli.

Dans sa prose, comme dans ses dessins, il arevêtu
les ciels polaires, les vastes solitudes des steppes,
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les neiges éternelles et les montagnes désordonnées
de leur physionomie véritable, exprimant avec le
même bonheur les tableaux terribles ou les suaves
miniatures qu'il rencontrait sur la route. C'est toute
la poésie du Nord que nous avons glanée dans son
portefeuille.

Parmi les nombreux dessins de M. Morel-Fatio
nous en avons choisi douze, dont chacun, avec son
accent particulier, se rapporte à une nature, à une
contrée différente.

ici c'est une marine, et l'on sait si M. Morel-Fatio
excelle dans ce genre ; là c'est une ville, dont il a
su choisir le côté le plus significatif, lepoint de vue
le plus caractéristique ; plus loin c'est une scène
des vastes solitudes polaires, une lutte de l'homme
contre la nature, ou une simple et douce idylle sué-
doise, fraîche comme l'eau du lac qu'elle encadre.

Voilà ce livre qui, nous l'espérons, sera pour le
lecteur comme une fenêtre ouverte sur les contrées
parcourues par l'artiste, et à l'aide duquel il pourra,
sans quitter son fauteuil, voyager à son tour à tra-
vers les Patsages du Nord.

A. COURCIER, éditeur.



LA HOLLANDE

I.

Les carrosses d'autrefois et la vapeur d'aujourd'hui. — La Senne et la Seine. —

Anvers. — Paysages dans l'eau. — Rotterdam, La Haye, un bois sur pilotis,
la Frisonne. — Chemins de fer et digues.

Il y a cent soixante-quinze ans environ, Regnard, le poète
comique, partait de Paris pour visiter les Pays-Bas, le Dane-
mark, la Suède et la Laponie. Il prit le carrosse de Bruxelles
et ne mit que huit jours pour arriver dans cette ville. Voici son
itinéraire. Le premier soir, il coucha à Senlis; le deuxième, à
Gournay ; le troisième, à Péronne ; le quatrième, à Cambrai ;

le cinquième, à Valenciennes; le sixième, àMons ; le septième,
à Notre Dame-de-Halle ; le huitième, à Bruxelles.
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C'était bravement marcher, et Regnard n'était pas, comme
Lafontaine, homme à s'arrêter, pour la première couchée, à
Meudon.

Aujourd'hui, on ne part pas pour Bruxelles, on y arrive.
Nous voici donc à Bruxelles, sur cette pittoresque place où le
plus charmant des hôtels de ville du moyen-âge s'accompagne
harmonieusement d'édifices espagnols ou vénitiens, de cette
Maison-au-Pain,\m véritable palais lombard, des pignons den-
telés des vieilles maisons bourgeoises du xv c et du xvic siè-
cles, aux toits anguleux, au gothique efflorescent.
* Un tour, en attendant l'heure du chemin de fer d'Anvers,
aux champêtres promenades de Laëcken, un parc anglais. Mais
voici l'heure du départ. La vapeur siffle et la cloche sonne.
Nous courons sur Vilvorde, le long d'un calme canal, et nous
quittons cette vallée de la Senne, dont les prés fleuris nourris-
saient les brebis de madame Deshoulières : nos Parisiens en
ont fait la Seine, ne s'imaginant pas sans doute que la patrie
de la contrefaçon puisse rien avoir en propre, même un ruis-
seau.

Après Vilvorde, voici passer les coquettes maisons de Me-
chelen (prononcez Malines), la ville aux dentelles, plus jolie
de loin que de près. Puis apparaissent, à moitié cachées dans
les nappes jaunes du colza en fleur, les berges verdoyantes de
l'Escaut. Les gras pâturages qui bordent ce fleuve abritent,
dans leurs parcs liserés d'or par les genêts, de grands bœufs
fauves et des chevaux qui se lèvent inquiets, au sifflet de la lo-
comotive, la bouche pleine d'herbes succulentes. Cinq minutes
encore, et la flèche d'Anvers se profile majestueusement au-
dessus d'une verte ligne d'ormes et de bouleaux.
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Touta été ditsur Anvers, sur sesßubens et sur svsriddecks.
Huit heures de paquebot nous séparent de Rotterdam : ce sont-

huit heures bientôt passées. Des fenêtres de la cajute se dérou-
lent aux yeux les bras de mer qui découpent la Zélande
comme une fine dentelle.Le paquebot s'enfonce dans ces verts
méandres de canaux aux berges basses et vertes : tantôt, il
semble courir sur une vaste mare, couverte d'algues et de fu-
cus; tantôt il s'engage dans une passe étroite,, et ses aubes
fouettent les branches de genévriers qui bordent une rive in-
visible. Parfois un courant énorme d'eau jaunâtre frappe en
flanc le navire : c'est quelque branche de l'Escaut ou de la
Meuse qui sort péniblement des boues profondes d'un marais.
Ailleurs, laberge s'élève, un moulins'y dresseet quelques mai-
sons coquettes se mirent dans l'eau de ce vaste bassin qui n'est
ni fleuve ni mer. Pas un bruit dans ces vastes et humides so-
litudes, si ce n'est celui des palettes du stambooi chassant
l'écume, de la quille frôlant les vases, et du matelot sondant à
l'avant et annonçant les profondeurs d'eau dans les stances ré-
gulières d'une monotone cantilène.

C'est ainsi que nous passons tour à tour devant Flessingue,
Berg-op-zom, Dordrecht aux maisons debriques. Bientôt nous
entrons dans un vaste canal, bordé de sapins et de bouleaux,
derrière lesquels s'étendent de verts pâturages. C'est Rotter-
dam qui se dessine à l'horizon.

A Rotterdam, il me faudra faire viser mon passeport à la
maison de ville, attendre de Paris des lettres de recommanda-
tions. J'ai le temps de revoir cette ville singulière avec son bas-
sin ombragé d'ormes séculaires et couvert de bateaux,avec sa
Hochslrat aux boutiques parisiennes et ses rues plus calmes,
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moins brillantes et plus pittoresques, dont la chaussée est un
canal. L'hôte de Kleine-Skeppers-Huis, c'est le nom de mon hô-
tel, se charge de m'envoyer à Amsterdam tous mes paquets de
France. Me voilà donc libre et je me dirige, à travers un char-
mant pêle-mêle de jardins et de maisons de campagne, vers le
chemin de fer d'Amsterdam. Je m'arrête, bien entendu, à la
station de S'Gravenhage, c'est La Haye, une jolie ville qui
ressemble à tant d'autres, avec ses magasins splendides, éclai-
rés au gaz, avec ses longues allées, ses promenades, son opéra
français, mais qui a de plus que les autres ce fameux bois de
tilleuls planté sur pilotis et ce magnifique palais des États qui
mire dans l'eau ses sombres lignes.

C'est à La Haye que j'ai revu, maisplus brillante encore dans
son casque doré, dans ses royaux atours du moyen-âge, la
Frisonne, cette Arlésienne du Nord que j'avais aperçue déjà
dans les établissements publics d'Anvers, trônant au milieu des
mille syrènes accourues de tous les pays du monde, anglaises,
russes, italiennes, négresses yolof, senoritas d'Espagne ou
d'Amérique, malaises et chinoises.

La Frisonne est vraiment imposante avec cette coiffure de
déesse, relevée d'un cercle d'or. Chaque canton a sa mode
et sa forme, et les fers d'or, c'est ainsi qu'on les appelle, va-
rient avec les localités. Dans l'Overyssel, ils se terminent par
des spirales, dans la Groningue par une fleur évasée, dans la
Frise proprement dite par un bouton orné.

Ce nimbe des beautés majestueuses de la Nord-Hollande
joue un rôle assez important dans les habitudes intimes. Met-
tre ses fers des jours de fête, c'est pour une Frisonne honorer
l'hôte qu'elle reçoit ou agréer le fiancé qui se propose. Si l'a-
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mant est venu faire sa demande et que la jeunefille rentre pa-
rée de son éclatant diadème, c'est qu'elle consent à être sa

reine. Il y a de ces coiffures qui sont d'un très grand prix et
il n'estpas rare d'en voir qui coûtent deux à trois cents florins.

11 est un autre ornement plus mystérieux dont les élégantes
recherches sont encore un symbole : c'est la jarretière. 11 est
d'usage que le futur en donne une paire à sa fiancée et sur ces
rubans de soie et de velours on lit souvent, tressées en fils d'or,
de poétiques légendes; par exemple : « 0 liens du mariage,
votre douce joie fait tout commun entre elle et lui! » Ou en-

core : « La mort seule peut vous séparer. Réunissez donc vos
deux cœurs ! »

La Frisonne n'est pas seulement belle de ses atours royaux,
elle est encore belle de tout ce qui fait la femme. Ses épaules
sont admirables, ses mains et ses pieds sont souvent d'une
finesse exquise. Il est plus d'une paysanne de ces contrées qui
chausserait aisément la pantoufle de vair abandonnée par Cen-
drillon.

Mais le véritable triomphe de la Frisonne, c'est la course au
patin. Qu'elles sont charmantes ces belles filles du Nord, lors-
qu'elles glissent, graves et hardies, la couronne d'or au front,
passant rapides comme des Walkyrics Scandinaves portées
par un nuage !

Ces charmantes filles de Leeuwarden et de Groningue résu-
ment à peu près toute la poésie de La Haye qui s'embourgeoise
à vue d'oeilet se modèle chaque année davantage sur le patron
parisien. La civilisation et ses procédés uniformes ne sur-
prennent vivement l'œil et la pensée que lorsqu'ils se heur-
tent tout à coup aux sauvages grandeurs de la nature. C'est ce
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qui arrive, par exemple, sur laroute qui suit le chemin de fer
de La Haye à Amsterdam. Quand on a dépassé les stations de
Leyde et de Harlem, le talus de la voie ferrée se trouve pris
entre deux mers, à gauche cette mer de Harlem que l'indus-
trie humaine aura bientôt complètement desséchée, à droite
la grande mer orageuse. Plus loin, même contraste : au bout
de ces dunes stériles, voyez-vous une ligne basse et continue,
ce sont les digues.

Toute la côte frisonne est palissadée contre les efforts de la
mer. C'est un noble ouvrage de l'industrie et de la patience
humaine que ce triple rang de pilotis qui arrêtent l'élan des-
tructeur des vagues. Chacun de ces pieux charbonnés par le
bout et enfoncés en terre a, m'a dit un Hollandais calculateur,
coûte sept florins en moyenne. Aux endroits dangereux, ces
digues de bois sont soutenues par d'énormes quartiers de gra-
nit, de trachyte, de bazalte, apportés à grands frais d'Alle-
magne, de Suède ou de Norvège. Et il en est ainsi pendant
vingt-deux lieues! Que d'efforts pour conquérir ou pour con-
server un si petit domaine ! Mais aussi quel rôle ce petit peu-
ple n'a-t-il pas joué dans l'histoire!

Le remblai du chemin de fer courant entre deux mers, les
digues s'opposant à l'effort incessant des vagues, ces œuvres
magnifiques de la patience et de l'énergie humaine font hon-
neur à la Hollande.

Mais nous arrivons à la perle la plus précieuse arrachée par
ces braves Hollandais à la mer qui les entoure et les menace.
Le sifflet de la locomotive annonce Amsterdam.







AMSTERDAM





IL

Amsterdam. — Saardam, Broek et Wateringen. — Paysages hollandais : prairies
et tourbières.

Du débarcadère élégant qui nous reçoit à la place du Pa-
lais, je traverse dix canaux : ce sont les arcs de ce vaste
système dont le quai du Zuiderzée est la corde. Je ne vous dé-
crirai ni ces canaux si connus, ni les bords paisibles de l'Ams-
tel, ni cette flotte qui pénètre dans tous les replis de la ville,
ni ce vaste quai de quatre kilomètres, ni les flèches dentelées
des églises gothiquesrayant le ciel à côté des mâts de navires.
Vous connaisseztout cela, comme vous connaissez dans les en-
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virons d'Amsterdam, Saardam, ses moulins et la cabane du
Tsar charpentier ; Broek, le village aux millionnaires, si spi-
rituellement décrit par Gozlan.

Le petit village de Wateringen étale un luxe de meilleur
aloi, car il est emprunté aux richesses naturelles du pays et
à celles qu'y ajoute l'activité humaine. C'est là d'ailleurs
que nous prendrons sur le fait le véritable paysage hollan-
dais. Des jardins qu'entrecoupent de frais petits canaux ; des
sentiers semés de sable fin, bordant de jolies maisons qu'en-
toure un verdoyant collier d'arbres à fruit ; des ponts de bois
pittoresquement jetés sur ces rivières en miniature, et un joli
moulin [aux ailes peintes et à l'axe coquettement doré : voilà
Wateringen.

La cause déboute cette proprette et rustique aisance, c'est
le travail dont l'atelier n'est pas bien loin. C'est cette campa-
gne sans arbres, aux grandes flaques d'eau, aux lignes noires
et infinies. Ici on cultive la terre, mais non pour lui faire pro-
duire des richesses végétales : on la fouille, on la creuse, on
la coupe, on la sèche, on l'emporte et on la vend.

Cette terre noire, c'est latourbe et la tourbe, c'est larichesse
de la Hollande. C'est la terre qui vit, dit le Hollandais : het
land left. Sans la tourbe, comment se chaufferait-on dans ce
singulier pays, et cependant Dieu sait si l'on s'y chauffe. Mais
comme ce bizarre combustible a des affinités évidentes avec le
caractère de la nation qui l'emploie ! difficile à enflammer,
il garde longtemps le feu qu'il a reçu. Il ne pétille point
joyeusement comme notre bois ; il ne donne pas la rouge lueur
de la houille : il blanchit et brûle en dessous.

Quand l'habitant de Wateringen a chargé tout un bateau
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d'unepartie de son champ, le turf-potten, c'est le nom de ces
embarcations spéciales, descendra les longs canaux de la Frise,
de laGroningueet del'Overyssel et de là passera dans les eaux
profondes du Waal, du Leck et de la Meuse. Je les ai contem-
plés avec intérêt ces lourds et énormes bateaux : ils n'ont pas
changé depuis des siècles et c'est à peu près sur de pareilles
galiottes que les Hollandais ont battu les Espagnols ; c'est à
des mâts faits comme ceux-ci qu'ils arboraient orgueilleuse-
ment le balai symbolique qui représentait leur domination sur
les mers.

Ces bateaux sont de véritables maisons de bois où naît, vit
et meurt toute une famille, qui porte pour elle le foyer domes-
tique et pour ainsi dire la patrie. Ces bateliers sont coiffés de
chapeaux à un seul long bord et vêtus d'un sarrau de toile
jaune imperméable, d'un oil skin comme disent les Anglais. La
bonne femme, c'est-à-dire la mère de famille, ne se montre
guère sur le pont que pour le savonnage et l'étendage, deux
opérations domestiques fort importantes dans l'économie inté-
rieure d'un ménage hollandais. Le reste du temps, elle est ca-
chée dans la cabine mystérieuse où elle prépare le café, où elle
fait cuire le poisson et les pommes de terre de la petite com-
munauté.

Le patriotisme hollandais a conservé avec fierté une tradi-
tion dans la quelle le turf-potten joue le rôle du fameux che-
val de Troie.

C'était à Bréda, pendant l'occupation espagnole. Un tourbier
hollandais, Van Bergen, conçut l'idée de délivrer sa ville na-
tale et, bien que le bonhomme n'eût sans doute jamais lu l'l-
liade, il trouva le stratagème autrefois inventé par Ulysse.
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Le 4 mars 1500, par un froid assez piquant, il conduisit dans
le port un immense turf-potten que la garnison espagnole
reçut avec enthousiasme, ses provisions d'hiver étant presque
épuisées. Le débarcadère était intercepté par la glace : les
Espagnols se hâtèrent de frayer un chemin au bateau et de
l'amener, à force de bras, près du quai. Mais l'insidieuxba-
teau ne renfermait qu'une mince couche de tourbe et, sous la
cargaison, se tenaient cachés quatre-vingt-dix hommes armés
qui, la nuit, surprirent la ville endormie, massacrèrent les
Espagnols et firent flotter sur les murs de Bréda délivrée l'é-
tendard du prince Maurice. Le turf-potten n'était autre chose
qu'une seconde édition du cheval de Troie.

Tourbières et prairies, voilà la Hollande. Là où l'homme ne

creuse pas et ne détaille pas la terre, il la laisse se couvrir du
plus magnifique tapis de verdure qui plongea jamais ses ra-
cines dans l'eau vivifiante des polders.

Ces campagnes humides et plantureuses, ces océans de ver-
dure sont le véritable paradis des vaches. Aussi loin que peut
s'étendre la vue, des troupeaux nagent pour ainsi dire dans
cette herbe abondante. Les canaux, qui coupent en mille en-
droits la prairie, y forment autant de parcs où vivent en liberté
des milliers d'animaux paisibles, dont lesformes et les couleurs
animent cette verdure infinie. Chaque coin est un tableau de
Paul Potter.

La Hollande est bien la fille des eaux et la langue du pays a
consacré cette origine dans une expression significative. Moer

veut dire en néerlandais mère et marais. Les anciens nous ont
laissé de la Hollande, telle qu'elle était dans les anciens âges,
l'idée d'une forêt énorme croissant dans un marais. Aujour-
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d'hui, les arbres ont disparu, le marais est resté, fécondé,
peuplé, embelli par l'activité humaine, mais incessamment at-
taqué par deux ennemis terribles, la mer et le vent.

Ainsi a été changée complètement la physionomie de la
Hollande. Aux sombres forêts, asiles mystérieux des supersti-
tions sanglantes, refuges des patriotiques résistances, habitées
par le terrible Auroch, par l'ours du Nord et par l'homme plus
sauvage encore que les fauves, a succédé une plaine dé-
nudée, lavée, qui réclame à chaque instant, pour ne pas dis-
paraître, la tenace persévérance de ses nouveaux habitants.

Vous comprenez quelle transformation profonde cette modi-
fication des conditions naturelles a dû produire dans la vie des
habitants. L'arbre disparu, la terre veuve de protection, il a
fallu que l'homme se protégeât lui-même en protégeant la terre.
De cette apparente impuissance est sortie la puissance réelle
de ce petit peuple, sans cesse menacé dans sa propriété viagère
et forcément tourné vers la culture de la mer qui fait les
grandes nations.

Je l'ai dit, aujourd'hui encore, le Hollandais ne peut un seul
moment s'arrêter dans sa lutte contre les ennemis qui mena-
cent sa terre. La mer, vous savez tout ce qu'il a fait contre
clic : il l'a domptée, bâillonnée. Reste le vent.

Les coups de vent sont terribles sur ces côtes plates et sans
défense. Il arriva un jour, par exemple, c'était en 1674, que
la nef de l'église du dôme à Utrecht, fut enlevée par une tem-
pête. Il faut, pour croire à la puissance de destruction d'un
ouragan, avoir vu cette église coupée en deux, la tour restée
seule d'un côté et séparée du chœur par le vide énorme qu'oc-
cupait la nef balayée par le vent comme une paille.
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De même encore, il n'y a pas vingt ans, les arbres énormes
d'une des places de La Haye furent déracinés comme des ro-
seaux et jonchèrent tout à coup le sol affondé.

Après avoir visité les délicieux environs d'Utrecht et revenu
à Amsterdam d'une rapide promenade dans la Frise et dans
la Nord-Hollande, j'y trouvai le paquebot qui devait m'em-
porter dans la Baltique.



LA BALTIQUE

1.

Fjords, Skaers, Moes, Holms et J'aers; une chasse trop facile ; les aventuriers
finlandais, Gorr et Non*. — Dangers de la navigation en Raltique. — Soulève-
ment progressif des fonds : la Raltique de l'avenir.

Si nous tracions, après tant d'autres, un itinéraire maritime
dans le nord de l'Europe, nous aurions à choisir en ce moment
entre la grande ligne des paquebots, parla mer du Nord, le
Skager, le Cattégat, le Sund, la Baltique et ses golfes; ou la
ligne d'Amsterdam à Hambourg et de Hambourg à Copenha-
gue par le Slesvig et la Fionie, ou bien encore celle deKiel et
de Travemùndc à Gothembourg par Lubeck et Copenhague.
Nous avons parcouru plus d'une fois ces routes différentes et,
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pour conserver aux derniers jours de notre voyage le Nord
Scandinave, le lecteur voudra bien supposer que nous avons
franchi le Cattégat, passé le Sund et pénétré dans la Baltique,
à travers les innombrables fjords, skaers, moes, holrns et vaers
qui émaillent cette mer si curieuse.

Pour en finir une bonnefois avec tous ces noms suédois, nor-
végiens, danois que nous rencontrerons si souvent sur notre
route, permettez-moi de faire bien vite un peu de pédantisme
indispensable.

Un skaer (au pluriel skier) est une découpure de la côte par-
ticulière à toutes ces contrées du Nord. Le verbe skaera signi-
fie tailler, découper et rend d'une façon très pittoresque ces
échancrures infinies des rochers qui forment par milliers des
îlots, des écueils et qui s'élèvent graduellement de la mer à la
montagne. Car la découpure de la côte sereproduit exactement,
mais sur un patron plus large, à quelques kilomètres dans l'in-
térieur desterres, en sorte que si, au lieu de diminuer progres-
sivement, comme beaucoup le pensent, les eaux montaient
tout à coup de quelques centaines de pieds, la physionomie des
côtes ne changerait guère.

Quant aux fiords(ouplutôt fjords), ce sont des anses, desbaies,
des golfes de toute taille, des canaux de toute dimension, qui
s'enfoncent dans l'intérieur des terres, et trompent souvent
l'œil qui les prend pour des fleuves ou pour des lacs. C'est au
fond des fjords que sont, la plupart du temps, établies les
villes : les mouillages y sont sûrs et l'activité commerciale s'y
réfugie d'ordinaire.

Il n'est pas rare, lorsqu'on gravit une éminence, d'aperce-
voir tout à coup sous ses pieds le mât d'un navire ou la fumée
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d'une cheminée de bateau à vapeur : et si, à cet endroit, le
fjord est resserré par desrochers, on peut se croire transporté
près d'un de ces jolislacs de la Suisse allemande que sillonnent
incessamment des paquebots en miniature.

Il est un autre mot que vous retrouverez souvent, et celui-là
est norvégien, c'est moe. Il signifie une petite colline sablon-
neuse cachée entre les montagnes et les rochers.

Parmi les îlots qui abondent dans les fjords, la plupart sont
inhabités, inhabitables et forment différents groupes qui reçoi-
vent des noms différents selon leur structure. Le holm, c'est le
rocher isolé, élevé; le vaer, c'est le rocher bas et uni. Le holm
a pour utilité de rompre les coups de mer, le vaer, dans les pa-
rages les plus septentrionaux, est l'asile des oiseaux de mer. En
Norvège, par exemple, ce n'est pas une propriété méprisable
qu'un bon egge-vaer, c'est-à-dire un îlot à œufs. C'est un pou-
lailler naturel que le propriétaire aménage avec soin et où il
puise avec intelligence.

Cesvaers sont fréquentés, de temps immémorial, par des fa-
milles d'oiseaux qui se succèdent de père en fils sur le même nid.
Le propriétaire du vaer est parfaitement connu de tous les pe-
tits ménages, et il a soin de ne jamaisprendre tous les œufs d'un
même nid. Aussi lui laisse-t-on faire sa cueillette sans s'effa-
roucher le moins du monde. Chacun retourne à ses œufs quand
il a prélevé sa dîme. Mais vienne un maraudeur étranger, l'a-
larme est au camp, les mères éplorées poussent des cris assour-
dissants et quittent souvent leur nid pour toujours.

Ces oiseaux sont, pour laplupart, de grosses mouettes, dont
la chair est coriace, huileuse, indigeste, mais dont l'œuf a bon
goût.
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J'ai rencontré plus tard, mais dans les îles les plus septen-
trionales, une autre espèce d'oiseaux de mer fort curieuse, c'est
le macareux. Celui-là est vraiment d'une naïveté fabuleuse et
la manière dont on le prend fait peu d'honneur à son intelli-
gence. Ces braves macareux se rassemblent dans des crevasses
de rocher : là, il s'agit d'en saisirun seulpour s'assurer de toute
la bande. Vous fouillez le trou avec un crochet, vous retirez
un macareux : son voisin, sentant qu'on l'enlève, saisit de son
bec la queue de la première victime'; un troisième en fait au-
tant du second. Tous y viennent à leur tour. Il est impossible
d'y mettre plus de complaisance.

D'autres désignations norvégiennes se retrouvent à chaque
pas. Un eid, par exemple, c'est une langue de terre ; un wùg,
c'est une baie qui termine une langue de terre.

Il y a, près de Drontheim, un eid que Ton nomme le Numme-
dals-Eid, ou langue de terre delà province de Nummedal. Une
tradition caractéristique des mœurs barbares serattache à cette
petite péninsule.

Deux frères, Gorr et Norr, partirent de Finlande à la recher-
che de leur sœur, enlevée par un aventurier. Ils arrivèrent en
Norvège, Gorr par laroute de mer sur le navire YEllide, Norr
parla route de terre en traversant la Laponie. Les deux frères
attaquèrent les chefs des tribus qui occupaient le Fosen, s'em-
parèrent du Nummedals-Eid et se partagèrent leur conquête.
Ils convinrent, à la façon des héros antiques, que Gorr aurait
sous sa loi' toute la partie dont on pourrait faire le tour avec
un vaisseau, tandis que Norr régnerait sur la terre ferme. La
convention fut scrupuleusement respectée, mais à la mort de
Gorr, son fils Beits fit le tour du Nummedal et, arrivé à Giel-
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lear, fit tirer à terre le navire YEllide. Puis, gouvernail en
main, voiles déployées, il fit traverser l'isthme à son navire
sur desrouleaux de bois. Il réussit ainsi à faire en navire le
tour de Nummedal et, par cette subtilité tout à fait antique,
s'adjugea l'héritage de son oncle.

Vous vous rappelez que Cartilage fut construite à peu près
ainsi et dut à un jeu de mots l'emplacement qui fit sa fortune.
N'est-ce pas encore ainsi que le bonhomme Énée réalisait l'o-
racle en mangeant ses tables, c'est-à-dire les pains qui lui en
avaient servi. Le calembourg, le rébus et surtout la fourberie
sont de tous les temps.

Une mer ainsi parsemée d'îlots, de passes et d'écueils n'est
pas, on le comprend, d'une navigation facile.

11 n'y a pas longtemps encore, on ne s'avançait dans la Bal-
tique et dans ses golfes que la sonde à la main ; et ce n'était
pas là une précaution inutile. En 1515, une escadre hollan-
daise faisait voile au beau milieu du golfe de Finlande. Tout
à coup, un des vaisseaux de guerre touche sur un écueil si
tranchant qu'une voie d'eau infranchissable se déclare ; la ca-
rène percée est envahie par les flots : trois cents malheureux
matelots périssent par le plus beau temps du monde.

Avant la fondation de Saint-Pétersbourg, il était bien rare
qu'un navire d'un tonnage un peu important dépassât Revel
ou Narva. C'est la capitale de la Russie qui, par sa seule pré-
sence, a animé, vivifié toute celte partie de l'Europe.

Aujourd'hui surtout, depuis les deux campagnes faites dans
cette mer, la sonde à la main, par les marins de la France et
de l'Angleterre, la Baltique est connue dans ses moindres dé-
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tails. Restera-t-elle longtemps ce qu'elle est aujourd'hui? On
peut en douter.

Le comte Algarotti, dans ses Lettres sur la Russie, parle d'un
mathématicien suédois dont les observations longuement ré-
pétées auraient prouvé que le niveau de la Baltique et de cette

partie de l'Océan qui baigne la côté occidentale de la Suède,
s'abaisse continuellement. Il estime cette diminution, non pas
à un demi-pied en 348 ans comme le savant italien Manfredi,
ou à un pied par siècle comme le patient observateur Hartsoe-
ker, micrologiste distingué, mais à un pouce par an au moins,
c'est-à-dire à près de trois mètres par siècle. Si ce calcul était
vrai, il ne faudrait pas beaucoup d'années pour que la Balti-
que déjà si peu profonde devînt innavigable, et pour qu'on
pût passer à pied sec de Stralsund à Stockholm.

J'airencontré desvieillards finlandais qui m'ont montré des
écueils dont la tête domine aujourd'hui les vagues et qui, dans
leur jeunesse, affleuraient l'eau. J'ai vu moi-même, près de
Hango, à un bon kilomètre dans l'intérieur des terres, un gros
anneau de fer qui ne pouvait servir qu'à attacher des barques.

Il y a deux endroits, m'a-t-on dit, à Gefle et à Calmar, où le
savant Celsius a fait, il y a cent ans, graver sur des rochers
des marques destinées à déterminer la diminution des eaux.
L'expérience a, dans ces endroits, confirmé l'opinion des ma-
rins et des habitants des côtes.

Linné, de son côté, disait déjà, dans son Voyage en Scanie,
qu'il avait fait une marque à un quart de mille de Traelleborg,
sur un gros bloc de rochers. Cette marque, autrefois à fleur
d'eau, serait aujourd'hui très découverte.

Le savant Prussien, Léo^ d de Buch, pense que ce phéno-
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mène de la diminution des eaux ne saurait être révoqué en
doute. 11 est certain, dit-il, que cependant le niveau de la mer
ne peut s'abaisser : l'équilibre des eaux s'y oppose absolument.
Et c'est là, en effet, la première réflexion raisonnable faite
sur ces phénomènes si fréquents, dans l'univers entier, de chan-
gements dans les niveaux maritimes.

Il y a, dans cette observation faite par Léopold de Buch, le
germe de la belle théorie des soulèvements admise aujourd'hui
par la science.

Les soulèvements et les abaissements de la croûte terrestre
rendent bon compte de ces faits en apparence contradictoires,
l'assèchement, par exemple, des ports romains de Hyères et de
Fréjus, et l'envahissement par les eaux de cette même mer
Méditerranée, de certaines parties des côtes de la Calabre et de
la Sicile.

Il y a même, jene sais où, en Italie, un temple antique dont
les eaux ont longtemps recouvert les ruines, et qui montre
aujourd'hui, à plusieurs pieds au-dessus du niveau de la mer,
ses colonnes rongées par les madrépores.

11 ne reste, pour en revenir à la Baltique, suivant Léopold
de Buch, d'autre idée à embrasser que celle que la Suède en-
tière s'élève lentement depuis Frédérickshall jusqu'à Abo, et
peut-être jusqu'à Saint-Pétersbourg.

On a aussi reconnu quelque diminution à Soendmoer et à
Nordmoer, sur la côte de Norvège, près de Bergen, desrochers
qui autrefois étaient couverts par la mer, se trouvent aujour-
d'hui au-dessus de sa surface. Mais l'opinion que la mer dimi-
nue n'est pas aussi répandue ni aussi bien établie, le long de
la mer du Nord, que dans le golfe de Bothnie. Il est vrai que
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sur les côtes de la mer du Nord, la hauteur et l'inconstance des
marées nuisent à l'exactitude des observations.

Il semble donc que laSuède s'élève plus que la Norvège, et
sa partie septentrionale plus que la méridionale.

Mais, en somme, la Baltique diminue tous les jours par le
soulèvement de son fond et si la loi régulière de ce soulève-
ment peut être un jour mathématiquement écrite, il sera facile
d'indiquer l'époque précise où la navigation y deviendra im-
possible. L'avenir nous réserve, on le voit, de ce côté, une so-

lution passablement brutale aux questions de prépondérance
qui s'agitent sur ces rivages.
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Les îles de la Raltique : Mocn etRugen. — Les provinces Raltiques : Courlande,
Esthonie, Livonie. — Le panorama de Revel.—Littérature de l'Esthonie, chants
populaires.

Quand on a traversé le Sund et que, libre enfin des mille dé-
tours de la navigation danoise, le bâtiment qui vous porte
entre dans la Baltique, laissant d'un côté les plaines noyées du
Seeland, de l'autre les rochers profondément découpés de la
Scanie, la première île que l'on rencontre sur sa route est celle
de Moen.

L'île de Moen présente au premier plan un calme paysage
verdoyant; des prairies d'un vert gras descendent en pente
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douce jusqu'à la mer et s'y prolongent par un tapis de joncs
que courbe doucement le courant insensible durivage. De pe-
tites vaches aux cornes en croissant, au pelage lustré, regar-
dent indolemment la noire machine qui s'avance et dont les
palettes battent et refoulent au loin la vague. Des champs
d'orge et de blé s'étagent au-dessus des prairies et de jolies
maisons couronnent la perspective. Quelques touffes d'un vert
dur marquent la place de petits bouquets île bois. Le tout est
encadré dans des falaises de craie d'uneblancheur éblouissante
qui s'élèvent à deux cents pieds au-dessus du niveau de la mer.
Au loin, commerepoussoir, se dressent les rochers bleuâtres de
Stevens-Klint, dans l'île de Seeland. Après Moen, c'est Rugen.

Rugen élève sur la mer une série d'escarpements blan-
châtres qui se terminent, à leur sommet, en forêts d'un vert
sombre. Nous côtoyons quelque temps ces rivages élevés et
nous apercevons en arrière la côte basse et noyée de la Prusse.
Les clochers enfoncés d'une ou deux lieues dans les terres
semblent sortir des eaux. L'Allemagne est, de ce côté, une
digne sœur de la Hollande.

Jusqu'à Memel, le dernier port de la Prusse sur la frontière
de Russie, l'aspect des côtes et de la mer n'offre guère d'inté-
rêt pour l'artiste. Il en sera fout autrement quelques lieues
plus loin.

C'est près de Memel que commence la Baltique russe. Les
provinces de Courlande, de Livonie et d'Esthonie, auxquelles
avant Pierre le Grand s'ajoutait l'lngrie, portent le titre gé-
néral de Provinces bal tiques. Leur population est d'environ
1 million 700,000 habitants, dont moitié pour la Livonie. Leur
superficie est de j,725 millescarres. Ces trois provinces ont leur



23

capitale, Mittau la Courlandaise, Revel l'Esthonienne et Riga
la Livonienne.

Toutes ces populations sont finnoises de race, avec des mé-
langes nombreux : mais le type finnois domine dans les
langues et sur les visages. C'est surtout l'élément populaire
qui lereproduit et le cultivateur est presque toujours Finnois,
tandis que le bourgeois et le noble sont souvent Russes,
Allemands ou Suédois.

En Livonie, la race vende s'ajoute et se mêle pour une grande
part aux Lives, Finnois d'origine. Les Esthiens ou Esthoniens
et les Koures sont des Finnois sans mélange.

Des trois capitales des Provinces baltiques, Revel seul mé-
rite d'avoir son cadre et sa toile. Nous passerons donc rapide-
ment devant les ports courlandais de Liban et de Windau :

Mittau, la capitale de la province, est là-bas dans les terres, à
quelques lieues du fond du golfe de Livonie. Elle n'offre au
voyageur d'autre intérêt que le souvenir du séjour d'un il-
lustre exilé, le roi Louis XVIII.

Nous doublons le cap Dom-Ness, cap fertile en tempêtes et
qui s'entoure d'écueils, de bancs de sable et de gouffres, comme
Charybde et Scylla de la géographiehomérique. De là nous en-
trons dans le golfe de Livonie, vaste coupe d'azur que ferme,
comme une agrafe d'émeraude, l'île d'OEsel.

OEsel et sa voisine Dago, qui commande le golfe de Finlande,
forment avec Moen, Worms et Nuko un petit archipel qui ren-
ferme environ 35,000 agriculteurs et pêcheurs. OEsel a cent
kilomètres de long sur quarante-huit de large : son chef-lieu
est la jolie petite ville d'Arenshourg qui s'élève au fond d'une
rade sûre et profonde.
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Quand on a franchi la passe qui sépareDom-Ness de la pointe
occidentale d'QEsel, on voit se dessiner à l'horizon la courbe
gracieuse du golfe de Livonie. Cette belle étendue d'eau n'a
pas moins de cent vingt kilomètres de large et cent quatre-vingt
de long. On n'y trouve guère de bons mouillages, à l'exception
de Pernau.

Au fond du golfe, à l'embouchure de la Dvina occidentale,
est l'île de Dunamunde, qui forme un vaste port assez sûr,
mais sans profondeur. Dunamunde est le port deRiga.

C'est à quinze kilomètres plus haut, en remontant la Dvina,
qu'il faut chercher lacapitale de la Livonie. Riga, en lettonien
Righo, en esthonien Riolin, est assez tristement assise sur une
plaine de sables et de marais. Ses environs, comme la Livonie
presque tout entière, sont noyés d'eau, semés de tourbières aux
fétides brouillards, aux exhalaisons malsaines. L'eau même, ce
fléau du pays, y est à peine buvable.

Ne sortons donc pas de Riga. La ville au moins, à défaut de
paysages, a quelques'monuments curieux. C'est d'abord le
pont vivant, nom pittoresque donné par les Russes à l'énorme
pont de bateaux de 900 pas de long qui s'appuie sur les deux
rives de la Dvina. C'est ensuite le château du grand-maître des
chevaliers porte-glaive. Cette sombre demeure donne à Riga
sa physionomie véritable : Riga n'est pas, en effet, une ville
russe, mais une ville allemande. Les vieux souvenirs des
hanses du moyen-âge y sont encore vivants et la domination
russe a eu le bon goût de respecter quelques-uns des anciens
privilèges de la bourgeoisie. Celle-ci a sa milice, ses douaniers,
sa part dans le produit des douanes. La noblesse, qui se retire
pendant l'hiver dans ses vieux châteaux, est marquée au coin
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de l'ancienne race conquérante, de la race germanique. Quant
au peuple de la ville et des campagnes, il n'estcomposé, ni de
Russes, ni d'Allemands, mais de Lettons et de Finnois. Les
Russes sont rares à Riga : ils n'y sont représentés que par
l'armée et les fonctionnaires ; ce qui n'empêche pas la souve-
raineté russe d'être acceptée très franchement par tout le
monde en Livonie.

Aux monuments que j'ai déjà cités, il faut ajouter encore un
bel hôtel de ville bâti en 1750, un palais impérial d'assez
noble apparence, de vieilles et belles églises, une bibliothèque,
un gymnase qui date de 1675, le musée de Himmsel, et la
grande école des filles (Madchenschule) fondée en 1804 et
placée sous le patronage de l'lmpératrice.

Riga est le second port commerçant de la Russie septen-
trionale. 11 s'y fait un grand commerce de lins, de chanvres,
de peaux, de bois qui descendent de l'intérieur par la Dvina.
L'industrie des draps y est importante et Riga fournit presque
tous ceux de l'armée russe. Si, comme leprojet en a été formé,
un canal réunissait laDvina occidentale au Volga, le commerce
de Riga prendrait encore une extension plus considérable.

Mais quittons ces rivages marécageux : Revel nous ap-
pelle.

Sans égaler le panorama de Naples, comme on l'a dit avec
quelqu'exagération, Revel ne laisse pas de présenter un ma-
gnifique spectacle. Vu de la mer, il montre à droite des cam-
pagnes verdoyantes, encadrées dans des forts ; à gauche Eka-
therinenthal, le château impérial aux ombrages épais, les
parcs richement dessinés de Viem et les ruines pittoresques du
couvent deMarienthal; au fond, la ville avec son dôme gigan-
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tesque, son vieux château de Waldemar, ses clochers étince-
lants, ses ports et ses forteresses à donjons.

Tout cela est beau sans doute, mais pas assez toutefois pour
qu on dise : Voir Revel et puis mourir !

Si l'aspect de Revel est séduisant pendant les trois mois
d'été qui sont départis à la Baltique, l'hiver rien de plus triste.
Enveloppée dans son manteau de neige, prisonnière dans
les glaces de son port qui retiennent immobiles les vaisseaux
empaillés et poudrés à blanc par les frimats, la ville dort ou
s'ennuie jusqu'à l'été. Enfin, après de longs mois, le soleil fond
sa cuirasse de glaces et son linceul de neiges, rend la liberté à
ses vaisseaux qui secouent leurs ailes dégourdies, et de Saint-
Pétersbourg, de Moscou, de Riga, de Mittau, les touristes et
les baigneurs arrivent en foule.

Revel est une des villes de Russie qui ont le plus conservé
la vieille physionomie des villes allemandes. J'y ai rencontre
telle maison gothique, à pignon sculpté, tels vieux murs à
créneaux, telles portes ogivales qui me rappelaient Dussel-
dorf, Aix-la-Chapelle ou Trêves. Les hauts vestibules, les
fenêtres tristement grillées, les grandes salles communes vous
redisent la vie des chevaliers de l'ordre Teutonique ou des
fiers bourgeois des corporations. Voici les anneaux de fer où
le haut baron féodal attachait son destrier : voici les fenêtres
prudentes et hypocrites comme des meurtrières, les portes
semblables à des poternes : chaque habitation des ancêtres a
une physionomie de redoute. Les rues sont étroites et les pi-
gnons se rejoignent. Les églises gothiques sont admirable-
ment conservées. La réforme y a imprimé ses âpres souvenirs,
adoucis par les splendeurs de l'art catholique et l'intelligente
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tolérance des empereurs de Russie a restauré ces sombres té-
moins de la grande lui le religieuse.

La campagne de Revel est allemande comme la ville elle-
même. On ) sent déjà poindre la plaine de l'Allemagne du
Nord, avec ses vastes landes argileuses. L'Esthonie est un
fragment détaché de la vieille Germanie septentrionale.

Mais, aux portes mêmes de Revel, de jolis bijoux créés de
main d'hommeégayont cette nature triste et plate. Une rivière
et ses collines accidentent la banlieue. Sur ses bords, s'élève
un charmant domaine, Fall aux beaux, ombrages, aux jardins
luxuriants,au parc capricieusement dessiné; Wiem,Wcftenhof,
Tischert, séjours pittoresques de nobles et riches Esthoniens.
L'hospitalité y est large et participe à la fois de la bonhomie
allemande cl du laisser-aller plein de grâce des seigneurs
russes.

De même que Revel, l'Esthonie a son originalité. Les plai-
sirs de l'intelligence y sont plus goûtes que dans les autres

Provinces baltiques. La littérature, les arts y ont leurs tradi-
tions propres, leur saveur spéciale.

Comme celles du Danemark, de la Suède et de la Finlande,

la littérature esthonienne se retrempe, depuis quelques an-

nées, dans les eaux vives de Sa tradition. 11 se fait, là aussi,
une réaction salutaire dans le sens du génie national. Mading,
le comte Hlaiiteuffcl, Knutïcr, le docteur Krcutzwald, îioltz,
Wilman, Bei'g et bien d'autres ont creusé la vieille mine et y
découvrent chaque jour de nouveaux trésors.

Mais l'originalité la plus vraie est toujours dans les anciens
(liants précieusement conservés par la Muse populaire.

Le chant esthonien est presque toujours une légende des
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anciens temps. C'est la femme d'un guerrier parti pour la ba-
taille, qui célèbre son époux :

«Vents du ciel! saluez-le de votre voix bruyante; grêle,
porte-lui mon message, dis-lui combien je le regrette; ciel,
donne-lui la sagesse et vous, vapeurs de l'air, racontez-lui
mon amour, faites-lui entendre les désirs de mon cœur !

« Voilà bien des mois que je soupire après lui, bien des se-
maines que je ne l'ai vu : entre nous s'élèvent de grands bois,
des sorbiers nombreux, de nobles tiges de pommiers.

« Que partout où il fait bondir son cheval, il trouve un
palais ! que partout où il le fait danser, il trouve une étable !

que partout où il lui fait décrire un cercle, il trouve une
église ! Que Dieu soit toujours à son côté ! Et moi, quand y
serai-je à mon tour, quand lui donnerai-je le baiser de bien-
venue ! »

L'auteur de la Russie contemporaine cite encore un chant
très ancien, plein de caprice et de sentiment, un charmant
petit drame :

« Il était une fille, une jeune fille : elle allait garder son
troupeau dans le bois; elle y trouva un oiseau qu'elle rapporta
avec elle dans sa maison. L'oiseau prit bientôt une forme hu-
maine; il se changea en une vierge, la douce, la bonne Salme.

« Trois prétendants arrivèrent : le premier était fils de la
lune, le second fils du soleil, le troisième fils d'une étoile.

« Le fils de la lune se rendit auprès de Salme, il conduisait
un char attelé de soixante chevaux. Salme lui dit du haut de
son grenier, de l'intérieur de sa maison de pierre : « Non,
je n'irai point dans la lune; la lune fait trois choses qui
me déplaisent : elle se lève dans le brouillard du matin, elle
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se lève quand le soleil monte, elle se lève quand le soleil des-
cend. »

« Le fils du soleil se rendit auprès de Salme ; il conduisait
un char attelé de soixante chevaux. Salme lui dit de la lisière
du bois : « Non, je n'irai point dans la demeure du soleil : le
soleil est méchant et plein de caprices; ses rayons déchirent et
changent le beau temps en mauvais ; si les jours de la joyeuse
moisson approchent, il tire du sein de la terre des masses de
vapeurs ; quand vient l'époque des semailles, il sèche et brise
le grain, éclaire et tonne, et frappe tous les champs de stéri-
lité. »

« Le fils de l'étoile se rendit auprès de Salme ; il conduisait
un char attelé de soixante chevaux. Salme lui cria du haut de
son grenier : « Conduis les chevaux de l'étoile à l'écurie ;

donne-leur du foin à brassées, donne-leur de l'avoine à pleines
mains ; étends sur eux les fines couvertures, mets sous leurs
pieds un large tapis ; que leurs yeux dorment sous un voile
de soie ; quêteurs pieds reposent dans la paille fraîche. Et toi,
fils de l'étoile, prends place à cette blanche table, sur ce banc
fait de bois de sorbier ; voici des mets bien préparés et assai-
sonnés avec les meilleures épices. »

« Le fils de l'étoile entra dans la maison de Salme : Mange,
ô étoile ! bois, ô étoile ! étoile, vis ici dans la joie !

« Le fils de l'étoile fit sonner son épée, son épée d'or; il fit
sonner ses éperons d'argent : « Je ne veux point manger, je
ne veux point boire. Je suis venu ici pour Salme ; viens donc
auprès de moi, ô Salme. ! »

« Salme lui répondit du haut de son grenier : « Cher jeune
homme, cher fiancé, tu m'as donné le temps de grandir, donne-
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moi aussi celui de me parer. Il est difficile à l'orpheline de
s'habiller ; elle est lente à mettre sa ceinture, la pauvre. Non,
jen'ai point de mère, point deparents pour m'aider ; les vieilles
femmes, les vieilles filles du village sont là seulement auprès
de moi ; ces femmes, ces filles ont le cœur dur, et leurs conseils
sont glacés. »

Il faut lire ces gracieuses fantaisies dans leur langue na-
tale : toute saveur se perd dans la traduction de ces poésies
naïves. En Esthonie, le charme de ce chant est compris admi-
rablement par le peuple. Le travailleur des champs se plaît à
faire résonner ces vers harmonieux qui trompent la fatigue et

l'ennui. Écoutez une villageoise :

« Quand je suis assise à chanter, quand je commence ma
mélodie, les hommes tombent dans leurs pensées, l'es jeunes
filles fondent en larmes; six baillis prêtent l'oreille, sept
grands seigneurs s'arrêtent, ils écoutent et ils croient que c'est
le coucou qui chante, que c'est la gelinotte qui module ; oui,
quand jefais entendre ma voix, je suis comme le coucou des
bois lorsqu'il vient chanter dansnos demeures. »

Il faut entendre ces chants populaires dans la bouche despay-
sannes pour en saisir le charme et pour comprendre l'harmonie
intime qui unit la terre à l'habitant et l'histoire de l'homme
à celle de sa langue. L'Esthonien ajoute encore aux grâces de
ces petits poèmes par la douceur extrême de l'accent musical.
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OEsel et Dago. — Oland, la nuit de la Saint-Jean, la lumière polaire. — Gothland,
les Feux et les Mais de la Saint-Jean, une Légende, Wisby. — L'Archipel des
Aland.

En face des Provinces bal tiques, à l'entrée du golfe de Livo-
nie, sont deux îles, OEsel et Dago. A l'ouest, près de la côte
suédoise, sont deux autres îles, Oland et Gothland. Enfin, au
nord, à l'entrée du golfe de Bothnie, est l'archipel des Aland.

D'OEsel et de Dago, rien de curieux à dire. Mais les autres
ont une physionomie à part et qui vaut d'être remarquée.

La première fois que je vis Oland et Gothland, c'était à la
fin du mois de juin, pendant une de ces belles nuits crépuscu-
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laires dont le charme ne saurait être traduit par le langage et
que le pinceaune saurait reproduire. J'avais, du pont du na-
vire, vu le soleilse cacher derrière les falaises d'Oland, cette île
témoin si longtemps des luttes navales de la Suède et du Da-
nemark. Oland, placée à une lieue et demie environdu conti-
nent, forme, sur une longueur de trente-cinq lieues, le Cal-
mar-Sund ou détroit de Calmar. C'est là que vivent ces char-
mants petits poneys, fringantes et indociles miniatures du
cheval, race de Lilliput qui rivalise de gentillesse et d'indomp-
table vivacité avec les célèbres poneys des Shetland.

Je m'attendais à voir la longue silhouette de Gothland noir-
cir et se confondre avec les flots. 11 n'en fut rien. Une lu-
mière nacrée se répandit sur le ciel, éclairant les objets sans
accuser durement leurs formes. C'était comme la réverbéra-
tion affaiblie d'un soleil invisible.

Après plusieurs heures de cette pâle aurore que nous en-
voyait le pôle arctique, en échange du soleil disparu, la clarté,
sans augmenter d'intensité, sembla se déplacer dans sa source.
Elle blanchit insensiblement à l'orient. L'air se rafraîchit
sensiblement et je ressentis, sans avoir vu tomber la nuit, ce
léger frisson qui court par tout le corps au point du jour. Le
vent s'éleva, des nuages roses montèrent à l'horizon et des
vapeurs cotonneuses coururent à la surface des eaux. Puis le
soleil parut radieux à l'est, tandis que l'aube nocturne se re-
pliait, comme une blanche gaze, vers les profondeurs arcti-
ques.

La nuit comme le jour, le soleil absent ou présent donne
aux objets, sous ces latitudes, une transparence chaude ou voi-
lée singulièrement harmonieuse.
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L'été du Nord, bien que la chaleur y arrive souvent à vn1
degré d'incandescence vraiment excessif, n'a que rarement,
dans lespaysages qu'il compose, la sécheresse d'effets des cam-
pagnes d'ltalie, d'Afrique ou de l'Orient. La lumière y des-
cend à torrents sur les objets; mais les grandes surfaces planes
sont si rares, dans l'extrême Nord, en Finlande par exemple
et dans la péninsule Scandinave, les mouvements du sol sont
si nombreux, que l'uniformité de lignes et de couleurs y
est presque inconnue. Toujours, au dernier plan, quelques
crêtes gigantesques, quelques pics menaçants y rompent
les rayons lumineux, nuancent en dégradations, infinies les
tons violents des plans les plus rapprochés. Et puis, clans ces
royaumes de l'eau, la sécheresse de l'air est presque toujours
incomplète, et des brouillards légers, transparents, douce-
ment irisés par la lumière, estompent les masses éloignées qui
s'enlèvent avec une légèreté charmante.

Le soir d'une journée chaude multiplie à l'infini ces gam-
mes de couleurs. Du rouge d'incendie, les nuages et les mon-
tagnes elles-mêmes passent insensiblement aux pourpres, aux
violets, aux roses, aux rosâtres, jusqu'à ce que tout s'enve-
loppe à lafin dans une douce teinte bleue qui baigne le ciel, la
terre et les eaux, spectre délicat de la lumière éteinte qui vol-
tige sur la nature jusqu'aux nouvelles blancheurs de l'aurore.

J'avais vu, pendant cette charmante nuit polaire, les som-

mets de Gothland s'illuminer de pâles feux allumés par la
main de l'homme et dont le crépuscule obstiné semblait jalou-
ser l'éclat. Je m'informai, et un matelot m'apprit que ce que
nous voyions là c'étaient les feux de la Saint-Jean d'été. Nous
étions, en effet, au 21 juin.
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' Sur chaque colline brûlaient de petits monceaux de bran-
ches de sapin et de feuilles de bouleaux desséchées : c'était le
feu de la Saint-Jean. Singulière coutume dans ces latitudes
hyperboréales. On la comprend dans nos pays où l'été a ses
nuits que le feu de laSaint-Jean illumine de joyeuses clartés.
Mais ici, le soleil des nuits éteint les feux allumés par la vieille
tradition chrétienne.

Ces braves paysans n'en étaient pas, au reste, moins joyeux
et ne dansaient pas avec moins d'entrain autour de leurs pâles
brasiers. Lorsque nous arrivâmes à Slito, c'est le port de Go-
thland où nous relâchâmes, la fête durait encore. Des proces-
sions joyeuses parcouraient la campagne, à la recherche des
fleurs symboliques dont allaient se parer les fiancés de l'an-
née nouvelle. Les maisons, comme les visages, avaient un air
de fête : des jonchées couvraient le pavé des rues et le sol des
grandes salles. Des mais s'élevaient à tous les carrefours.

Pas de Saint-Jean sans mais. Les mais (majstangen) sont de
hauts sapins dépouillés jusqu'à l'extrémité du parasol, souvent
habillés de papiers de couleurs comme de gigantesques mirli-
tons. Des croix, des triangles, des pyramides, des carrés de
verdure et de fleurs s'y balancent avec une profusion des plus
pittoresques. Quelques-uns ont pour couronnement un baril de
goudron qu'on allume au grand ravissement des spectateurs.

Cette fête de la Saint-Jean d'été, cette solennité consacrée
au retour du solstice serait, d'après quelques auteurs, entiè-
rement Scandinave. Elle me semble, toutefois, avoir trop de
rapport avec le mythe égyptien d'Osiris pour que jepuisse ad-
mettre que les peuples méridionaux de l'Europe l'aient em-
pruntée à la religion d'Odin.
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Quoi qu'il en soit, M. LeouzunLeduc raconte ainsi la vieille
légende de l'Edda qui lui a été redite à Wisby, dans l'île de
Gothland, et dans laquelle il serait facile de retrouver la lutte
des bons et des mauvais principes symbolisés par le génie
des religions orientales.

Les anciens Scandinaves adoraient le dieu Balder, dieu d'a-
mour et de beauté : c'est l'Adonis ou l'Osiris Scandinave. Tous
les êtres, à la prière de Frigga, sa mère, avaient juré de ne
lui faire aucun mal ; tous, excepté une petite plante qui crois-
sait près du Walhalla (l'Olympe Scandinave), et que Frigga
avait crue inoffensive. Mais Loki, le dieu du mal, avait pris
Balder en haine. Il le poursuivit de ses entreprises, il coupa
la petite plante oubliée et en fit un trait avec lequel Balder
fut frappé à mort. Aussitôt un deuil immense se répandit sur
le monde. Les dieux et les hommes pleurèrent ; les plantes,
les animaux, toutes les créatures versèrent des larmes. Seul,
Loki ne pleura pas. On allumaun grand bûcher sur lequel le
corps de Balder fut réduit en cendres. Mais, au jour du su-
prême crépuscule, le dieu reprendra vie et régnera dans le
monde renouvelé, personnification lumineuse de toute bonté,
de toute justice, de toute fécondité. Quant à Loki, les dieux l'ac-
cablèrent de leur vengeance; ils l'attachèrent, avec les entrailles
d'un de ses fils, entre trois rocs aigus, et suspendirent au-dessus
de sa tête un serpent dont le venin dégouttait sur son visage.

Balder, on le voit, comme Adonis, comme Osiris, c'est la
force vivifiante, c'est le soleil un moment obscurci par les té-
nèbres infécondes, et les Balder s bal ou bûchers de Balder,
ces feux joyeux de la Saint-Jean, ne sont que la fête solen-
nelle du triomphe de la chaleur et de la lumière.
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Gothland, cette perle de la mer suédoise, a environ trente
lieues de long sur quinze de large. Ses bords sont abruptes,
découpés en déchirures profondes qui forment d'excellents
ports. Le terrain de l'île, déjà élevé au rivage, monte encore
et s'ondule en petites montagnes pressées les unes contre les
autres comme des taupinières dans un champ. Le sol y est

marécageux et fertile : la composition en est calcaire et la
chaleur du soleil l'échauffé au point de lui faire des étés
torrides.

C'est, si je ne me trompe, le seul endroit de la Suède où
l'on élève le ver à soie.

Nous étions entrés par une passe qui longe l'îlot d'Eneholm,
dans le vaste port de SlLto, dans la paroisse d'Othem. De là je
me rendis par terre à Wisby, capitale de l'île.

Wisby, la ville aux vieux souvenirs, est un véritable ren-
dez-vous de ruines du moyen-âge. Chaque pierre y raconte le
passé féodal. Les maisons s'y effilent aux angles en poivrières
et en tourelles : les temples gothiques n'y ont pas perdu un
seul arceau, une seule colonnette; les vieilles tours fortifiées
vous regardent encore de leurs meurtrières menaçantes et les
monastères silencieux y ont des airs de donjons.

Après Oland et Gothland, l'archipel des Aland est un des
groupes insulaires les plus curieux de toute la Baltique.
J'aime à retrouver ces îles dans mes souvenirs, non pas avec la
passagère auréole que leur a donnée la lutte de 1851, mais
telles que je les vis, mélancoliques et stériles, placées comme
de mornes vedettes à l'entrée du golfe de Bothnie.

Avant le 16 août 1851, les îles d'Aland (prononcez Auland)
menaçaient Stockholm de leurs canonsbéants. 11 n'y a, en effet,







LE VILLAGE DE LARSÖ.
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que douze à treize heures de navigation entre l'archipel russe
et la capitale de la Suède.

Le mouillage deLedsund, l'un des meilleurs et le plus vaste
des Aland, n'est qu'à trois heures de la grande île où s'élevait
le fort de Bomarsund, en face de la petite île de Prœstoe.

Ces îles, illustrées par la guerre récente, ne sont, en réa-
lité, que desrocs sauvages, où la végétation ne sert qu'à faire
ressortir encore l'aridité désolée du sol. Seize mille hommes,
environ, habitent ce pauvre archipel et y vivent péniblement
de la pêche dont ils salent et vendent les produits. Suédois
d'origine, ils sont restés Suédois de cœur et de langue.

11 n'y a donc là pour les Russes d'autre intérêt que celui
d'une station militaire. Bomarsund, seul, et la vaste baie de
Lumpar avaient quelqu'importance. Le reste est, ou inhabita-
ble, ou inhabité. Car les douze mille Alandais dont nous
parlions tout à l'heure sont répartis sur plus de deux cents
îles et îlots, dont quatre-vingt seulement sont vraiment habités.
L'archipel se divise en trois groupes : celui des Aland propre-
ment dit; celui de Brandae, du côté de Finlande, et celui de
Kumlinge, à l'est.La plus occidentale de toutes cesîles, Signils-
kœr, est séparée de la Suède par six lieues de mer seulement.
La plus orientale est encore plus rapprochée de la côte finlan-
daiseet, par les hivers un peu rigoureux, le trajet entre l'ar-
chipel et le continent se fait facilement à pied.

J'ai dit que l'Alandais est essentiellement pêcheur. Pê-
cheur moi-même, j'aipris l'habitude de considérer les moyens
employés et les ressources déployées dans l'art de la pêche
comme suffisants pour juger de l'intelligence d'une race. J'ai
regret à dire que l'Alandais m'a paru, de ce côté qui fait le fond
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de son existence, inférieur de beaucoup au Busse en habilité et

en activité. La pêche est très primitive : elle a pour objet,
dans les îles méridionales, la morue et le strœmming, sorte de
hareng de qualité médiocre; dans les îles du Nord, la perche
et la brème qui, la première surtout, atteignent une grosseur
et une saveur peu communes.

Si l'on pénètre dans l'intérieur des Aland, on trouve que
les ressources du sol sont plus grandes que ne l'eût fait pen-
ser l'aspect désolé desrivages. Au cœur des plus grandes îles,
la couche d'humus est plus épaisse ; le bois y vient en abon-
dance et, dans les petites vallées, le sol argileux se prête à la
culture des céréales. Quelques bonnes prairies nourrissent des
moutons petits, mais succulents. Néanmoins la stérilité l'em-
porte et ces îles rougeâtres, aux broussailles arides, aux bou-
quets de sapins brûlés par les violents soleils de l'été, ne lais-
sent dans l'âme que des impressions de tristesse. Les mille
fjords, les passes étroites qui les découpent ou les séparent
ne pourraient emprunter quelque charme qu'à l'herbe luxu-
riante des îles danoises, qu'aux arbres séculaires des rivages
de la Suède.



LE GOLFE DE FINLANDE

Aspect du golfe de Finlande par une nuit d'été. — Le phare de Tolboukin, vue
générale de Cronstadt et de Saint-Pétersbourg. — Le Créateur et la créature,
Pierre le Grand et son œuvre. — Paysages désolés de l'ingrie, Oranienbaum.

Si resserré qu'il soit, à mesure qu'on s'avance vers l'est et
qu'on serapproche de Saint-Pétersbourg, le golfe de Finlande
a, sur chacune de ses rives, russe et finlandaise, des aspects bien
différents. Du côté finlandais, ce sont mille découpures capri-
cieuses, de brillantes gammes d'îlots, de rochers bizarres, de
falaises granitiques, colliers roses attachés au front de ces
terres pittoresques qui se mirent dans les flots bleus. Du côté
russe, au contraire, des côtes basses, sablonneuses, de grandes
forêts sombres, des plaines sans fin.
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Suivons les contours du golfe, de Narva à Saint-Pétersbourg.
Nous sommes au mois de juillet : il est minuit et, adossé au

grand mât, je puis lire sans lumière le dernier journal arrivé
de France. Le ciel est un peu couvert, cependant : mais l'air
est d'une pureté merveilleuse. C'est vraiment un crépuscule
d'ltalie et je ne me souviens pas d'avoir vu la nature plus lu-
mineuse et plus belle à Naples ou à Palerme, un quart d'heure
après le coucher du soleil.

Plus haut encore vers le nord, me dit le capitaine, clans la
mer Glaciale, par exemple, le soleil luit en ce moment cle son

éclat le plus pur, et c'est l'heure où le pêcheur part pour ses

expéditions accoutumées.
C'est un véritable bienfait pour ces climats que ces longs et

lumineux crépuscules. Dans ces mers étroites, remplies d'îles
et d'écueils, coupées de canaux et de passes, semées de bancs
perfides, mers changeantes et souvent irritées, il serait im-
possible de naviguer sans ce supplément de lumière.

Après quelques heures de mer par cette nuit lumineuse, j'a-
perçois dans le léger brouillard du matin un feu vif, aux éclats
intermittents. C'est un phare qui s'élève sur la côte russe.

Ce phare, devenu célèbre par les fréquentes visites des offi-
ciers des flottes qui bloquèrent Cronstadt, porte un nom dont
peu de personnes connaissent l'origine. C'est le phare de Tol-
boukin.

Tolboukin était un colonel de l'armée de Pierre le Grand,
qui, laissé sur cette langue de terre avec une poignée de soldats,
résista courageusement à une colonne suédoise et sut conserver
le poste qui lui avait été confié. Pierre le Grand voulut que
ce monument portât le nom d'un brave.
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Du phare de Tolboukin se déroule le panorama des îles et
de la côte qui forment les abords de la capitale russe. Pano-
rama le plus souvent grisâtre, bas et noyé d'eau. C'est d'abord
l'île de Cronstadt, coupée par des fossés, des haies vives, des
épaulements et des forts en terre, toutes choses dont je vous
fais grâce au détail, n'ayant aucun goût pour l'art des Vauban
et des Cormontaigne.

Cronstadt, qui ne l'a dépeint, même sans l'avoir vu? Qui
n'a raconté ses murs et ses forts de granit, léviathans de la
défense? On s'est même, à grand renfort d'illustrations, com-
posé un petit Cronstadt de fantaisie qui réjouirait très fort nos
Haxo et les Totleben deRussie. Si vous avez quelque curiosité
de voir le vrai Cronstadt, ne vous en fiez qu'à la photogra-
phie : elle vous le montrera pris au vif à tous ses points de vue.
C'est moins pittoresque peut-être, maisbeaucoup plus sérieux.

Moi qui m'inquiétais fort peu de savoir le nombre descanons
du fort Alexandre, je m'attachai surtout à considérer de loin
la ville même de Cronstadt, cette ville mystérieuse, véritable
patrie du passeport et delà défiance aux cent yeux : c'est une
sorte d'immense village de bois, aux longs et spacieux maga-
sins, aux casernes à toits rouges, aux églises à dômes dorés,
reluisant au soleil. Gela sent l'arsenal, la douane.

Derrière cet assemblage peu réjouissant, les dômes de Pè-
tersbourg percent, dans le lointain, le plat horizon et resplen-
dissent de couleur et de lumière. Mille mâts de vaisseaux s'in-
terposent entre l'œil et ces lointaines perspectives, comme les
gigantesques hachures d'un dessin un peu effacé. Ces flottes de
la paix et de la guerre, cet amas de forteresses, cette ville
même qui scintille à l'horizon, tout cela rappelle et redit un
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nom, un seul nom, celui de Pierre le Grand. C'est lui qui créa
toutes ces merveilles, qui fit sortir toutes ces splendeurs, toute
cette vie, d'un marais désert, inconnu, malsain.

Quel admirable improvisateur que ce Pierre le Grand ! Mais
aussi quel créateur eut jamais des moyens d'action plus puis-
sants que lui. Sa volonté de fer broyait tout ce qui lui résis-
tait, ou plutôt on ne lui résistait pas. 11 avait des arguments
trop irrésistibles.

Ces palais dont les lignes blanches s'élèvent à l'horizon, il
les fit construire par ordre, sur les boues d'un marais. Un pa-
lais par cinq cents têtes de serfs, c'était le contingent de ces

rudes boyards arrachés à leurs steppes pour apprendre en
douze temps la civilisation moderne.

Près de la place du Grand-Théâtre, à Saint-Pétersbourg, il
y a un pont que l'on appelle le Pont des Soupirs. C'est là que
Pierre s'arrêtait souvent pourcontempler son œuvre naissante.
C'est là qu'il admonestait, à sa façon, ses courtisans nouveau-
rasés, ses ingénieurs encore novices. Une faute de construction,
un ordre mal compris ou lentement exécuté, valaient à
l'admonesté une douzaine de coups de canne, après quoi,
pour guérir les épaules du patient, le tsar lui donnait une
paternelle accolade. Qui aime bien, châtie bien, dit le pro-
verbe. Et le tsar aimait terriblement ses sujets. Comme il
n'eût pas été de bon goût de crier sous le bâton impérial, le
patient se contentait de soupirer : de là le nom de ce pont his-
torique qui, en son genre, vaut bien celui de Venise.

Cette rude initiation a été, après tout, saine à la Russie. Il
lui fallait cette main de fer pour apprendre à se plier à lavie
moderne. Aussi, la mémoire de Pierre lerIer est-elle vénérée à
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juste titre par tout Russe patriote. C'est lui qui a dégrossi la
Russie, à coups bien appliqués de sa lourde hache deSaardam.

J'ai vu, à Helsingfors, chez le prince 8..., une galerie de
portraits qui en dit plus que bien des anecdotes historiques,
sur cette forte et rude race que Pierre le Grand sut si bien
façonner. Le prince 8... compte parmi ses ancêtres de vieux
boyards contemporains du.grand empereur. Les arts nais-
saient alors, en Russie, comme tout le reste : Pierre peignait
et se faisait peindre; ses boyards durent faire comme lui. Ils
sont là, dans leurs lourds et vastes cadres, peints sans doute
par quelqu'ltalien, transfuge médiocre de Venise ou de Flo-
rence. On sent, dans leur attitude, la gêne d'un costume nou-
veau, qui va mal à leurs rudes allures. Leurs perruques sont
mal posées, les épaules n'entrent point clans l'habit étriqué qui
vient de succéder au costume flottant de leurs ancêtres, à la
tunique ou à la robe de l'Asiatique. On devine que ces men-
tons étaient, naguère encore, ornés de barbes luxuriantes.
Et, pour achever le contraste, à côté de ces puissantes figures
qui regimbent à la civilisation, voici le descendant poli et
raffiné des vieux boyards, élégamment serré dans l'uniforme,
ganté de jaune, chaussé de vernis, à l'œil intelligent, àla
lèvre fine, à la figure aristocratiquement allongée. Il semble
que dix siècles se soient écoulés entre le petit-fils et les aïeux.
Tout va si vite en Russie ! Pétersbourg, cette capitale immense,
n'a pas un siècle et demi d'existence.

C'était en 1703. La Russie et la Suède étaient aux prises et
le génie de Pierre le Grand faisait pencher de son côté la ba-
lance. Il y avait, à l'endroit que je distingue en ce moment au
bout de ma lunette, une maison de campagne appartenant à un
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Suédois, et, perdues dans les marais formés par une rivière
inconnue à l'Europe, quelques cabanes cle pêcheurs. Le seul
point important cle toute cette côte déserte, c'était la forte-
resse de Nienchatz, assise au bord de laNeva. Cette forteresse,
ou plutôt ce fortin, fut enlevée par un gros de soldats russes

et aussitôt Pierre le Grand résolut de bâtir là une ville. A ce
moment, le tsar ne voyait dans cet établissement qu'un poste
avancé contre lesSuédois. Mais Charles XII, ce fou héroïque,
hâta les destinées de la Russie par ses téméraires entreprises
et, le soir même de la bataille de Pultava, Pierre écrivit à son
amiral : « C'est aujourd'hui que, par la grâce cle Dieu, j'ai
véritablement posé la pierre angulaire des fondements de Pé-
tersbourg. »

Comme la ville elle-même, la flotte est d'hier.
Quel qu'ait été le rôle joué dans ces derniers temps par la

marine impériale deRussie, il ne faut pas oublier combien il
a fallu peu de temps aux tsars pour créer une marine qui,
après tout, est la troisième de l'Europe. Cent cinquante ans à
peine se sont écoulés depuis les jours où Pierre lerIer en jetait les
premiers fondements. Et à cette époque sirapprochée, laRussie
ne possédait pas même une chaloupe pouvant porter un canot.

On voit, en effet, dans la forteresse de Saint-Pétersbourg,
un bateau à quatre rames qu'on y conserve comme une reli-
que sacrée, dans un petit édifice en briques. Là est le berceau
de la marine russe. Pierre lerIer appelait ce bateau le petit grand
Sire, et le fit transporter à Saint-Pétersbourg, où on le con-
duisit en grande pompe, afin de montrer à son peuple dans
quel état le tsar avait trouvé la marine nationale, et à quelle
perfection il l'avait portée.
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Ce bateau n'était pas même russe : il avait été construit
sous le règne d'Alexis Michaelovitch, par un Hollandais
nommé Brant, appelé en Russie vers 1681. Pierre ayant vu ce

bateau près de Moscou, demanda pourquoi sa forme était si
différente de ceux qu'il avait vus flotter jusque-là sur les ri-
vières de l'empire. Un ingénieur allemand, Timmermann, qui
donnait au jeune tsar des leçons de fortification, lui apprit
que ce bateau avait été construit de façon à pouvoir marcher
à la voile et lutter contre le vent.

La curiosité de Pierre fut vivement excitée. Il manda' à
Moscou Brant qui se trouvait encore en Russie. Par les soins du
constructeur hollandais, le bateau fut maté, gréé et lancé dans
larivière Yaousa. Brant le fit marcher à la voile et donna, sur

cette coquille denoix, des leçons de navigation au jeuneprince.
Delà rivière, on passa bientôt sur un lacvoisin. Puis, Pierre

fit construireun yacht qui fut lancé, en 1691, sur la Moscova :

il le monta et alla jusqu'à Columna. Encouragé par ce succès,
il ordonna à Brant de lui construire, sur le lac de Perislof,
quelques grands yachts portant une pièce de canon et c'est sur
cette escadre en miniature qu'il retourna, l'année suivante, à
Moscou.

La mort de Brant interrompit quelque temps les progrès de
cet armement maritime. Mais l'idée germait dans la tête obs-
tinée du jeuneprince et on sait s'il laréalisa. Dès 1723, tout

enorgueilli de sa marine naissante, Pierre lerIer voulut perpétuer
le souvenir de ses commencements en faisant transporter dans
sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, le petit bateau hol-
landais et il donna, à cette occasion, une grand fête maritime
qu'il appela : le Triomphe du petit grand Sire.
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Comme il est bien convenu que nous laissons dormir, sans
les compter, lés canons de Cronstadt, vous me permettrez de
vous dire seulement quel est l'aspect général des côtes au
fond de cet impasse de la Baltique.

On est ici comme entre les deux rives d'une énorme rivière,
d'uncôté l'lngrie, de l'autre la Finlande. Ce paysage maritime
n'estcertes pas sans grandeur et il suffirait du nom que portent
ces lignes blanches à l'horizon, pour que lacôte qui recèle Saint-
Pétersbourg attachât l'œil et la pensée. Mais enfin, cette côte
est basse, morne : de longues bandes de sable, tachées ça et
là de la pâle verdure de quelques bouleaux malades , de
quelques pins rabougris, ici des forts de granit grisâtre, là
des cabanes de pauvres pêcheurs, des flaques d'eau verdâtre
et, sur toute cette nature appauvrie, l'été un soleil de plomb
qui émiette la terre en poussière aveuglante, l'hiver un disque
perdu dans les froides vapeurs de l'atmosphère, voilà les ri-
vages de l'lngrie.

Au milieu de ces désolations, une maison de plaisance est
une triste antithèse et le château d'Oranienbaum, perdu sur
ces sables arides, fait l'effet d'un grand navire échoué.

Il faut bien le dire, cette capitale dont les clochers dorés
rayent au loin l'horizon de ce tableau sinistre, ne paraît que
plus grande, aux yeux de l'homme impartial, pour s'être em-
parée de ces marais malsains, de ces sables stériles. Russe ou
Français, on sent là une noble conquête de la volonté humaine
sur la nature.

Les quais de granit, les palais de marbre bien ou mal imités
de l'ltalie, lesparcs élevés en serre chaude, les ponts gracieux
ou gigantesques, les longues et vastes perspectives bordées



47

d'hôtels splendides,tout cela c'est le triomphe de l'intelligence
humaine sur la matière.

Il y a donc une sorte de coquetterie dansces abords désolés
et sauvages d'une grande capitale, dans cette antithèse singu-
lière du sombre et mélancolique rivage servant de péristyle
à l'orgueilleuse ville aux palais sans nombre, à la civilisa-
tion bruyante et raffinée. Ici, de pauvres cabanes de sapin,
rongées par l'air de la mer, et recelant quelques pêcheurs en
guenilles ; là, les hôtels majestueux, les voitures aux splen-
clides livrées ; ici, le cri plaintif des oiseaux de mer et le cla-
potement sinistre de la vague qui déferle sur le sable; là, les
mille bruits de la vie.

Sept lieues environ séparent le rivage, tel que Dieu l'avait
fait, du marais transformé par l'homme en une cité géante. Cent
ans à peine ont suffi à ce coup de théâtre. Il est vrai que,
si vous en croyez quelques Russes, ilsne sont que campés sur
les bords de la Neva. J'admets la métaphore au point de vue
des ambitions moscovites, mais il faut avouer que, pour un

camp, des tentes cle marbre et des quais de granit, c'est bien
solide. •

Le dix-neuvième siècle, le siècle des fortunes rapides et des
créations instantanées, a vu bien des merveilles créées par la
magique baguette de l'industrie : il a vu des villes de cent
mille âmes s'élever là où croissaient hier des forêts vierges ; il
a vu San-Francisco sortir de terre en quelques mois sous le
pied de ce puissant génie, le génie des mines. Mais, enfin, un
empire comme la Russie, une ville comme Saint-Pétersbourg
bâtis de toutes pièces en cent ans, c'est encore mieux sans
doute.
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Mais trêve de réflexions. Humble paysagiste que nous
sommes, nous n'avons pas la prétention de philosopher sur les
destinées des empires, nous préférons, et pour cause, un coup
de crayon ou de pinceau aux phrases les plus pompeuses. Les
sesquipedaliaverba ne sont pas notre affaire, et le lecteur nous
saura gré de reprendre l'appui-main et la palette.

Saint-Pétersbourg est là-bas, dessinons Saint-Pétersbourg.







LE PHARE DE TOLBOUKIN .

(Ife de Cronstadt)





IL

Saint-Pétersbourg vu de loin, la baie de Cronstadt et de la Neva. — Les hivers et
les étés du fleuve, ses aspects charmants ou terribles.

Je n'ai aucune envie, que le lecteur veuille bien ne pas
s'en effrayer, de faire une description des rues, des monu-
ments, des places et de la vie intime de Saint-Pétersbourg.
Je m'en tiens au paysage et, sans pénétrer dans lacapitale cle la
Russie, jeveuxesquisser ses alentours et le fleuve qui lui donne
sa physionomie.

Cronstadt et ses forts s'élèvent au milieu d'une baie formée
par les eaux de la Neva, on peut s'en assurer en les goûtant,
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et non par celles du golfe de Finlande qui les entoure sans les
dominer. De l'embouchure de la Neva au golfe, cette baie va
en s'élargissant, de manière à toucher à l'une cle ses extrémi-
tés Oranienbaum dans l'ingrie, à l'autre Systerback en Fin-
lande. Huit milles géographiques séparent seulement ces deux
localités qui appartiennent aujourd'hui à deux gouvernements
différents de l'empire russe et qui autrefois formaient presque
la frontière de deuxEtats ennemis. Au milieu de ce bassin est
Cronstadt, avec ses passes et ses écueils. Au fond du bassin,
est la large embouchure de la Neva.

Je retrouve ici, moins le soleil, moin? les proportions gran-
dioses, quelque chose de l'aspect général du Nil à son embou-
chure. Cette côte noyée, avec ses îles basses, nées de la boue,
cette ville qui émerge des flots mêlésausable delà plaine, c'est
une côte d'alluvionset les marais de l'ingrie ont été apportés,
grain à grain, par la Neva du fond des lacs d'Onega et de La-
doga. Un jour, peut-être, ces dépôts incessamment augmentés
fermeront le port de Cronstadt et créeront au fleuve qui tra-

verse la capitale une nouvelle embouchure.
C'est une terrible histoire que celle de la Neva. Quand le

vent d'ouest souffle quelques jourssur laville, le fleuve chargé
de l'eau de ses dixrivières et de ses deux lacsretourne en arrière
comme un cheval effrayé. Ses vagues inondent Saint-Péters-
bourg dans ses parties les plus élevées, elles emportent comme
de faibles jouets les ponts, les quais, les édifices : si l'ouragan
surprend ces eaux formidables au moment du dégel, les gla-
çons énormes refoulés dans leur course sapent des quartiers
tout entiers. Les bâtiments enlevés à leur mouillage jonchent
les rues de leurs débris et les cadavres des habitants flottent
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pêle-mêle avec les poutres arrachées de leurs maisons. L'inon-
dation du 10 septembre 1777 eût rayé Saint-Pétersbourg de la
carte de l'Europe, si le vent d'ouest eût soufflé vingt-quatre
heures de plus !

Terribles ou mornes pendant l'hiver, cette côte et ce fleuve
ont pourtant leurs aspects pleins de charmes, et c'est pendant
les nuits d'été que la nature et la vie humaine concourent à
ces beautés fugitives, mais originales. Je veux redire, à ce su-
jet, la description magnifique de M. de Maistre. C'est un pay-
sage achevé.

« Rien n'est plus rare, mais rien n'est plus enchanteur
qu'une belle nuit d'été à Saint-Pétesrbourg, soit que la lon-
gueur de l'hiver et la rareté de* ces nuits leur donnent, en les
rendant plus désirables, un charme particulier, soit que réel-
lement, comme je le crois, elles soient plus douces et plus
calmes que dans les beaux climats.

« Le soleil qui, dans les zones tempérées, se précipite à l'oc-
cident et ne laisse après lui qu'un crépuscule fugitif, rase ici
lentement une terre dont il semble se détacher à regret. Son
disque, environné de vapeurs rougeâtres, roule comme un char
enflammé sur les sombres forêts qui couronnent l'horizon, et
ses rayons, réfléchis par le vitrage des palais, donnent aux
spectateurs l'idée d'un vaste incendie.

« Les grands fleuves ont ordinairement un lit profond et des
bords escarpés qui leur donnent un aspect sauvage. La Neva
coule à pleins bords au sein d'une cité magnifique ; ses eaux
limpides touchent le gazon des îles qu'elle embrasse, et dans
toute l'étendue de la ville elle est contenue par des quais de
granit alignés à perte de vue; espèce de magnificence répétée
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dans les trois grands canaux qui parcourent la capitale, et
dont il n'est pas possible de trouver ailleurs le modèle ni
l'imitation.

« Mille chaloupes se croisentet sillonnentl'eau en tous sens.
On voit de loin les vaisseaux étrangers qui plient leurs voiles
et jettent l'ancre. Ils apportent sous lepôle les fruits des zones
brûlantes et toutes les productions de l'univers. Les brillants
oiseaux d'Amérique voguent dans la Neva avec des bosquets
d'orangers (1) ; ilsretrouvent en arrivant la noix du cocotier,
le citron et tous les fruits de leur terre natale. Bientôt leRusse
opulent s'empare des richesses qu'on lui présente, et jette l'or
sans compter à l'avide marchand.

« Nous rencontrions de tempsen temps d'élégantes chaloupes
dont on avaitretiré les rames, et qui se laissaient aller douce-
ment au paisible courant de ces belles eaux. Les rameurs chan-
taient un air national, tandis que leurs maîtres jouissaient en
silence de la beauté du spectacle et du calme de la nuit.

« Près de nous une longue barque emportait rapidement
une noce de riches négociants. Un baldaquin cramoisi garni
de franges d'or couvrait le jeune couple et ses parents. Une
musique russe (sans doute M. de Maistre parle ici des cors
uni-notes)resserrée- entre deux files de rameurs, envoyait au
loin le son de ses bruyants cornets. Cette musique n'appar-
tient qu'à la Russie, et c'est peut-être la seule chose parti-
culière à ce peuple qui ne soit pas ancienne...

«La statue équestre de Pierre lerIer s'élève sur le bord de la
Neva, à l'une des extrémités de l'immense place d'lsaac. Son

(1) Si c'est des perroquets que veut parler M. de Maistre, je dois ajouter qu'ils
paient assez cher en douane.
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visage sévère regarde le fleuve et semble encore animer cette
navigation créée par le génie du fondateur. Son bras terrible
est étendu sur laville ; on regarde, et l'on ne sait si cette main
de bronze protège ou menace.

« A mesure que notre chaloupe s'éloignait, le chant desbate-
liers et le bruit confus cle laville s'éteignaient insensiblement.
Le soleil était descendu sous l'horizon; des nuages brillants
répandaient une clarté douce, un demi-jour qu'on ne saurait
peindre, et que je n'ai jamais vus ailleurs. La lumière et les
ténèbres semblent se mêler et s'entendre pour former le voile
transparent qui couvre alors ces campagnes. »

Le lecteur nous aura su gré d'avoir reproduit cette page
aussi admirable par l'éternelle vérité du trait que par le choix
et l'harmonie des couleurs et il aura compris qu'il y a quelque
modestie à placer un pareil joyau au beau milieu de nos
pages.

On a beaucoup vanté les étés de Saint-Pétersbourg et les nuits
enchantées, décrites par l'illustre auteur des Soirées, ont fait à
cette saison cle la capitale russe, une réputation contre laquelle
je ne veux pas m'inscrire en faux. Oui, ces nuitsarctiques ont
un charme inconnu même aux nuits de Naples ou de Florence :

mais, malgré tout, croyez-moi, c'est l'hiver qu'il faut voir
Saint-Pétersbourg. J'ajouterai même qu'il faut voir chaque pays
du mondedans sa saisoncaractéristique. L'hiver, en Italie, n'est
ni beau ni bon, pas même pour les poitrinaires que les méde-
cins et l'usage envoient y mourir. L'hiver italien est la saison
des pluies, et le printemps de l'ltalie amène, avec les premiers
soleils qui font fermenter le sol humide, les fièvres mortelles
à l'étranger. Il faut voir l'ltalie quand ce soleil puissant s'est



LA FINLANDE

I.

Les deux routes de terre et de mer. — Oc Saint-Pétersbourg au lac Ladoga : les
routes finlandaises, paysans finnois. — Keksholm. — Paysages granitiques,
aspects du Ladoga.

La Finlande se présente sous deux aspects bien différents,
selon qu'on visite ses côtes d'un bout à l'autre des deux golfes
ou qu'on la traverse par la route de terre en suivant la corde
de l'arc qui s'étend de Vyborg à Tornéo. La route de mer, la
simple visite des côtes, montre au voyageur presque tous les
points connus, presque toutes les villes célèbres cle laFinlande,
Vyborg, Lovisa, Helsingfors, Sveaborg, Eckenaës, Hango, Abo,
Biorneborg, Vasa, les deux Carleby, Brahestad, Uléaborg et
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Tornéo. Pendant l'été, de nombreux paquebots à vapeur cir-
culent entre ces divers ports. C'est donc, à la fois, laroute la
plus facile et la plus fréquentée.

Mais, si pittoresques que soient les rivages des deux golfes,
ce n'estpas là la route à suivre pour visiter la vieille Finlande,
pour pénétrer au cœur dupays, pour en saisir la physionomie
propre. Il faut, pour cela, suivre laroute de terre qui part de
Saint-Pétersbourg, court entre le golfe de Finlande et le lac
Ladoga, passe par Keksholm, Serdobol, Neuschlott, Kuopio,
Idensalmi, Kaïana, Uléaborg et Tornéo.

Là est la Finlande, avec ses mœurs, ses costumes, sa langue,
ses forêts, ses montagnes de granit et ses lacs grandioses.

De ces deux Finlandes, je ne choisirai pas la plus ou la
moins civilisée, la plus ou la moins pittoresque. Pourquoi ne
pas faire passer sous les yeux du lecteur le panorama de ces
deuxroutes qui toutes deux convergent vers un même point,
Uléaborg en Ostro-Bothnie, sur les confins de la Laponie, au
fond du golfe russo-suédois.

C'est laroute de terre que nous prendrons la première, afin
d'introduire le lecteur par lecôté le plus original dans les sites
du grand-duché.

Je suppose donc que nous avons traversé la Malaïa-Nevka,
un desbras de la Neva, et que nous sommes arrivés à la station
de poste où la route de Finlande se bifurque, jetant à gauche
un embranchement vers Vyborg, en face un autre embranche-
ment vers Serdobol, le long du Ladoga.

C'est ce dernier qu'il nous faut suivre.
Et d'abord, chose essentielle en Russie plus encore que

partout ailleurs, pensons aux voies et moyens, aux viatiques.
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Des roubles-papier dans le portefeuille, un passeport bien en
règle qu'il serait prudent cle tenir à la main, une voiture
enfin, à moins qu'on ne veuille compter sur l'imprévu.

Le billet de banque russe a cours dans tout l'empire, et par
conséquent aussi dans le grand-duché de Finlande. Cepen-
dant, ce n'est pas une précaution inutile que de se munir de
billets de la banque finlandaise lorsqu'on visite les parties
centrales du pays. Certes, on n'oserait refuser un billet venu
de Saint-Pétersbourg, mais on peut embarrasser singuliè-
rement ces pauvres gens à qui il arrive de ne pas se rendre le
moindre compte de leur valeur.

Il sera donc prudent de prendre une certaine quantité de
billets finlandais. Ce papier porte, en langue finnoise, la dési-
gnation : Banque de Finlande, et les couponsne sont pas infé-
rieurs à trois roubles d'argent, soit douze francs. L'indication
de la valeur y est également écrite en russe. Le billet russe a

cet avantage, qu'il permet des paiements plus faciles, sa cou-
pure inférieure étant d'un rouble, soit quatre francs.

La voiture sera la lourde chaise dite Tarantas.

Le ou la Tarantas est une chaise de poste placée sur deux
immenses brancards dont les extrémités portent à nu sur les
essieux. Ce genre de voiture n'a pas de ressorts, mais le bois
flexible des longs brancards en tient lieu : c'est la véritable
voiture des chemins défoncés et je n'ai rencontré dans mes

voyages que Varaba turc ou la voiture de poste valaque qui
puissent rivaliser avec celle-ci de solidité. Le cocher attèle le
cheval du milieu entre les deux brancards : quand l'automé-
don n'est pas habile, les chevaux ainsi placés sont difficile-
ment dirigés et contenus.
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Ce sera chose excellente qu'une telle voiture pour le trans-
port des bagages nombreux; mais, si vous voyagez à la légère,
donnez quelque chose au hasard, changez de char de poste à
chaque relais; car il vous faudra passer si souvent des lacs ou

desrivières, sur des bacs étroits et légers, qu'une lourde chaise
vous deviendra, surtout vers le nord, un embarras et un
danger.

Maintenant, apprêtons le passeport, mettons les clefs sur les
malles, voici un douanier qui s'avance.

Les gardes-douanes de Finlande sont enrégimentés (qui ne
l'est pas enRussie?). Ils ont même, pourquoi ne l'avouerais-je
pas, meilleur air que nos douaniers verts des frontières fran-
çaises. Notre douanier a quelque chose de l'agent de police
et du commis : le garde-douane de Finlande, avec son petit
cheval rapide, son air martial et sa longue lance à banderole
verte et blanche, ressemble assez à un soldatde cavalerie légère.

La douane franchie, nous n'en avons pas fini avec les for-
malités : nous n'irons pas loin sans renconter le schlagbaum.

Un schlagbaum, c'est une poutre faite ordinairement d'un
seul tronc de bouleau : elle est abaissée sur le chemin, de fa-
çon à en interdire le passage, mais elle peut pivoter au moyen
d'une chaîne fixée à une de ses extrémités, tandis que l'autre
porte un contre-poids. C'est m schlagbaum qu'il faut déployer
les deux papiers indispensables au voyageur, le passeport et le
podorojnïa ou permis de poste. C'est ordinairement un paysan
qui, préposé au schlagbaum, prend ces feuilles de route comme
des otages et va les faire viser par le bailli. Il y a encore des
baillis en Finlande !

Les formalités sont remplies : la chaise de poste peut rouler.
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Un postillon sort de la station ; c'est le premier postillon, ou
plutôt le premier cocher finlandais ; car c'est du siège qu'il
conduit et on le voit rarement en selle.

Le postillon finlandais ne s'effraye de rien : il est adroit et
audacieux comme le postillon russe, comme le postillon
roumain. Peu lui importe ce qui peut arriver au voyageur
qu'il traîne à la remorque : ce qui se passe derrière lui ne le
regarde pas. On en a vu arriver au relai avec un brancard et
un fragment informe de capote traînant derrière ses chevaux.
Voiture et voyageurs étaient restés sur la route. Il fouette, il
jure, il chante, il crie, il caresse de la voix, il insulte ses che-
vaux, mais il s'occupe peu du reste. Il ne s'amusera pas à
couper les ornières. Arrangez-vous pour que la voiture soit
solide.

Qu'il arrive un accident, il ne s'effraye pas pour si peu.
Nitchevo, ce n'est rien, tel est son premier mot en pareil cas.
Nebos, n'ayez pas peur, ajoute-t-il, et il s'escrime du cou-
teau sur les bouleaux de la route et, de leur bois et de leur
écorce, il répare adroitement le dégât, puis repart comme la
foudre.

Si larapidité fantastique de cette course échevelée menace
l'essieu fumant d'un incendie, le postillon descend tranquille-
ment, fouille dans le petit coffre qui s'ouvre à l'avant de la
voiture et en retire une pochée de dégote.

Ce dégote est une sorte de brai fait avec la résine de bouleau :

on en graisse les essieux debois et tous les engrenages de mou-
lins et autres mécanismes, qui se font ordinairement en bois
et non en fer.

Si quelque chose casse, le postillon ne perd rien de son sang-
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froid. N'a-t-il pas sa hache ? Avec sa hache aiguë et tranchante,
le paysan finlandais et l'ouvrier russe n'ont pas besoin d'ou-
tils. La hache est pour eux l'organe universel. Ils fabriqueront
avec elle un essieu ou un brancard, empruntés aux pins de la
forêt voisine, comme ils tailleront dans le bois les plus déli-
cates sculptures.

Il est juste de dire que l'excellence des routes finlandaises
est une excuse au laisser-aller des postillons.

Le temps n'est plus où, sur les routes les plus importantes de
la Russie, et même aux environs de la capitale, l'obligation
de fournir des chevaux de poste était imposée aux paysans,
en échange de quelques privilèges, l'exemption de la capita-
tion par exemple. Alors, on le comprend, ce n'était pas chose
facile que de trouver des chevaux aurelais et il fallait attendre
souvent bien des heures avant que les habitants d'unvillage se
décidassent à risquer leurs chevaux. Chancelier, voyageur an-
glais au dix-huitième siècle, commit, à ce sujet, une plaisante
méprise. Voyant les paysans se disputer, à grand renfort de
cris et de gestes, se montrant les uns aux autres leurs chevaux
plus ou moins endommagés, il se persuada, dans sa naïveté
britannique, que ces bonnes gens luttaient à qui aurait l'hon-
neur de le conduire.

Les chemins n'étaient pas non plus, à cette époque, ce qu'ils
sont aujourd'hui. On se contentait de coucher en travers des
troncs d'arbres rangés parallèlement : on les attachait par le
milieu et à chaque bout par de longues perches ou par des so-
lives fixées en terre au moyen de piquets. On recouvrait le
tout d'un lit de branches, sur lequel on étendait une couche
épaisse de sable et de terre.
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Ces chemins étaient assez bons tant qu'ils étaient neufs;
mais, à mesure que les troncs pourrissaient, que la terre se lo-
geait dans leurs inégalités, que le sable coulait sous l'effort
des pluies, la route n'offrait plus que des trous ou des fon-
drières. Les traîneaux s'y rompaient à chaque verste, les
paysans n'en étaient pas moins rançonnés et les ingénieurs
s'occupaient beaucoup plus à remplir leurs bourses que les
ornières.

Les routes, enRussie, sont souvent de beaucoup inférieures
aux routes finlandaises.

A quelles causes faut-il attribuer cette différence? A la na-
ture du sol, aux services administratifs et à la condition
même des populations.

La nature du sol est presque toujours granitique en Finlande
et si la route n'y est pas coupée dans le roc vif, au moins peut-
on, à peu de frais, l'empierrer au moyen du granit qu'on
trouve, dans la plupart des cas, à petite distance. Les blocs
erratiques sont très nombreux, même dans les contrées où le
granit ne se montre pas à la surface : or, ces blocs sont d'une
nature ordinairement plus friable que le granit arraché à la
masse générale du sol.

Dans beaucoup de gouvernements de la Russie au con-
traire, le sol est sablonneux : le macadamisage est difficile-
ment exécutable.

D'ailleurs, et ceci est une cause plus générale, l'administra-
tion des ponts et chaussées est assez mal organisée en Russie.
La surveillance y est presque nulle : rarement on tient compte
du tracé impérial et, plus on s'avance vers le sud, plus laroute
s'élargit en capricieux sillonset souvent c'est sur deux kilomè-
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très de front que s'étendent les ornières et les chemins paral-
lèles à la route principale.

Cette route elle-même, dit un observateur intelligent,
M. Hommaire de Hell, est simplement tracée par deux fossés
de quelques centimètres de profondeur, et par une ligne de
poteaux, placés de verste en verste pour marquer la distance
parcourue, ainsi que la distance à parcourir. Le mauvais en-

tretien de cette route primitive force les transports à l'aban-
donner à chaque pluie et c'est alors que la fantaisie galoppe à
travers la steppe.

Pendant l'hiver, à l'époque des chasse-neige et des brouil-
lards, les voyages présentent, en Russie, de véritables périls.
11 est alors si facile cle s'écarter de sa route, que les voyageurs
sont constamment exposés à mourir de froid dans les steppes
où ilsvont se perdre. Les ponts, au passage des fleuves et des
rivières, sont aussi rares que les chaussées, et là où il en existe,
ils sont tellement défectueux, que les voituriers cherchent tou-
jours à les éviter pour ne pas exposer leurs charriots à être
brisés. Aussi, tout voyageur qui, au milieu d'un bon sommeil,
se trouve tout à coup réveillé en sursaut par quelque secousse
violente, peut être assuré d'avance qu'il passe sur un pont
ou sur un fragment de chaussée. C'est surtout au printemps
et à l'automne que l'on maudit l'incurie de l'administra-
tion des ponts et chaussées, car, à ces deux époques de
l'année, les routes sont impraticables; le plus petit ravin de-
vient un lit de torrent, et les communications sont souvent
interrompues.

Vous arrive-t-il, en Russie, quelque accident ; votre chaise
de poste, votre traîneau sont-ils embourbés ou brisés, la su-
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blime indifférence du cocher ou cle tiemschik (maître de poste)
met le comble à votre humeur. Nitchevo ( ce n'estrien) est l'or-
dinaire réponse faite à vos réclamations, à vos doléances. Je
ne connais que deux talismans capables de vaincre cette in-
différence et de la transformer en dévoûment enthousiaste r
l'un est un passeport de secrétaire d'ambassade ou de toute
autre personne attachée aune légation, chargée d'une mission
quelconque, car alors le passeport est revêtu du grand sceau
impérial qu'un sujet russe ne saurait voir sans l'adorer.
L'autre talisman, c'est le rouble ou le kopeck et celui-là est
infaillible. Ainsi, ambassadeur ou millionnaire, voilà les deux
qualités essentielles du voyageur en Russie.

Rien de semblable en Finlande. J'ai dit combien les routes
grand - ducales sont attentivement entretenues, solidement
fondées. Le personnel des maîtres de poste et des cochers ou
postillons est aussi bien supérieur à celui de laRussie propre-
ment dite. Cela tient à la culture morale, au sentiment de la
dignité humaine qui ne sauraient se développer sous le ré-
gime du servage.

J'avais déjà vu des Finnois à Saint-Pétersbourg, ou plutôt
dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg où ils forment d'as-
sez nombreux groupes de population. Je me faisais donc une
très fausse idée du Finlandais et je me le représentais petit,
grêle ou trapu, l'œil torve, la chevelure en désordre, l'aspect
repoussant de hideur et de saleté. Ces Finnois, probablement
de race primitive, ont été transplantés en Russie, il y a quel-
ques siècles, et on les y nomme Tchoukhnis ou Tchoukhousis.
Il y a encore, dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg, sur
les bords de la ljora,qui se jette dans la Neva, des Finnois d'o-
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rigine qu'on nomme Ijortsis ou Ïgris; ils ne le cèdent en
rien aux Tchoukhnis pour la bestialité.

Mais combien le Finlandais diffère de ce type ! grand, blond,
l'œil vif et le sourire franc, le corps robuste, voilà le Finlan-
dais. Quelques verstes à peine me séparent de la Russie pro-
prement dite, et déjà le type du paysan s'élève et s'épure.

Les femmes de la campagne ont aussi une distinction natu-
relle, une dignité qui inspire le respect.

Plus on s'éloigne des frontières de laRussie, plus le costume
devient pittoresque. Celui des femmes surtout est quelquefois
d'une élégance simple qui charme le regard. La plus pauvre
paysanne porte, sous une camisole blanche qui serre et dessine
la taille, une jupe bleue, garnie par le bas d'une large bande
rouge. Un mouchoir écarlate est appliqué sur la tête et noué
sous le menton, à la Fanchon comme nous disons en France.
Quand la taille est fine, quand le visage est frais et piquant,
cela forme le plus heureux ensemble.

Un seul détail gâterait le tableau pour l'observateur super-
ficiel : ces charmantes paysannes marchentpresque toutes pieds
nus; mais ce n'est pas là un indice de misère ou de malpro-
preté, c'estune coutume et rien de plus. Beaucoup d'entre elles
ont d'ailleurs des pieds admirables definesse et d'élégance.

Il y a une fable ingénieuse du poète russe Krilof cjui m'est
revenue en mémoire, à la vue de cette population honnêtement
laborieuse des campagnes de la Finlande : c'est celle des
feuilles et des racines.

Un beau matin d'été s'est levé sur la forêt, au bord d'une
vallée paisible. Les feuilles s'entretiennent avec les douces
brises. — Nous sommes, disent-elles, l'ornement des airs et la
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parure des arbres. Que seraient-ils sans nous? C'est sous notre
fraîche couronne que vient le voyageur fatigué se reposer et
goûter l'ombre, tandis que les oiseaux, cachés sous notre dôme
verdoyant, font retentir leurs chansons. — Une voix, cepen-
dant, s'élève humble et lointaine, comme du fond cle la terre.
— Qui ose parler quand nous parlons, disent les feuilles
bruyantes, et qui êtes-vous, vous autres, là-bas, qui avez cette
audace d'élever la voix jusqu'à nous? — Alors les voix : Nous
sommes celles qui vivent ici dans l'ombre souterraine afin de
vous nourrir. Ne nous reconnaissez-vous pas? Nous sommes
les racines de l'arbre sur lequel vous verdissez. Soyez fières
de votre sort et brillez dans les airs, nous le voulons ; mais
n'oubliez pas que si nos sucs venaient à tarir, c'en serait fait
et de l'arbre et de vous.

Charmante et profonde allégorie elu Lafontaine moscovite!
Vous avez reconnu dans ces humblesracines l'obscure et utile
population des campagnes. Vous avez rencontré, dans les sa-
lons cle Pétersbourg, cle Londres et de Paris ces feuilles élé-
gantes et bruyantes de l'arbre de la Russie. La leçon qui sort
des entrailles de la terre sera-t-elle entendue clans ce vaste
empire qui, plus encore que nos contrées industrieuses et
commerçantes, vit des travaux trop méprisés de l'agriculture ?

Elle a été au moins entendue dans cette laborieuse Finlande,
où le paysan vit honoré du travail de la terre, où sa condition
s'améliore et s'élève incessamment par le seul effort de sa libre
activité.

Nous avons, cependant, couru plusieurs relais le long elu lac
Ladoga, clans une contrée moins accidentée que je ne m'étais
plu à l'imaginer, mais fréquemment coupée de petits ravins
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bordés d'aulnes. De temps en temps, nous rencontrons de jolis
villages, ordinairement abrités par un bois de sapins, débris
respecté des forêts séculaires. Plus on court vers le Nord, plus
la forêt s'épaissit et s'assombrit. Les pins noirs et les blancs
bouleaux aux troncs satinés se massent et envahissent d'é-
normes espaces, que troue d'espace en espace une rivière tor-

rentueuse qui, de cataracte en cataracte, va se précipiter dans
le vaste réservoir du Ladoga.

La première ville importante que nous rencontrons c'est
Keksholm. Keksholm, ville de lagunes, est traversée, ou plu-
tôt inondée par les innombrables branches de la rivière Hao-
papavési et du lac Pihlavési. Les îlots formés par ces eaux
courantes ou stagnantes sont chargés de magasins,d'églises aux
coupoles étincelantes, de vieilles tours menaçantes et de mai-
sons dont quelques-unes sont construites en briques. Un châ-
teau-fort aux sombres remparts domine tout cela, du haut d'un
îlot entouré de brisants.

A quelques verstes de Keksholm, la route change d'aspect :

les flaques d'eau deviennent plus rares, le terrain s'élève et
des collines granitiques moutonnent à l'horizon. Bientôt, ce
ne sont plus des collines, mais des montagnes. Partout où le
granit a conservé dans ses fissures un peu de terre végétale,
les pins et les bouleaux s'accrochent et rampent avec les cour-
bures les plus bizarres. Quelquefois, le granit chauve forme
une sorte de chaussée qu'on croiraitbâtie par des géants : quel-
quefois un bloc erratique se dresse comme une borne titani-
que. En voici un, par exemple, qui s'élèvesur sa base pointue,
comme un énorme pain de sucre renversé.

Ce bloc isolé me rappelle l'histoire du fameux bloc de gra-
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nit sur lequel le Pierre lerIer de Falconet s'élance à cheval près
des bords de la Neva. Lorsque le sculpteur français proposa à
Catherine H ce genre de piédestal aussi imposant qu'origi-
nal, l'impératrice serappela lerocher sur lequel Pierre le Grand
s'était hissé lorsque, au commencement cle ses guerres avec
la Suède, il fit sa première reconnaissance des frontières de
Finlande. 11 avait, du haut de cette masse isolée, contemplé
le pays qu'il allait conquérir.

Catherine II eut l'idée de faire transporter ce rocher histo-
rique à Saint-Pétersbourg. Il en coûta 180,000 roubles et un
assez grand nombre de paysans. Deux ingénieurs qu'on char-
gea successivement de cette tâche y échouèrent, et c'est un
simple paysan, maréchal-ferrant de profession, qui indiqua à
Betzkoï, intendant des bâtiments de l'impératrice, un moyen
de voiturer l'énorme masse.

La série de collines granitiques que nous venons de franchir
s'abaisse enfin vers l'est et laisse entrevoir une nappe d'eau
immense. C'est le lac Ladoga.

Ce lac, le plus vaste de l'Europe, est à vrai dire une mer
comme la Caspienne, mer semée d'îlots rocheux, d'îles graniti-
ques, d'écueils et de bancs de sable, mer hantée par les tem-
pêtes qui y soulèvent des vagues gigantesques et couchent,
comme des moissons mûries, les forêts de bouleaux de ses ri-
vages. Quelques îles du Ladoga mesurent sept et huit lieues
de circuit et une véritable montagne s'élève à pic du fond de
ses eaux, c'est l'île de Toulola. De petits lacs encaissés dans le
granit l'entourent comme des satellites et l'un de ces lacs qui
ferait fortune en Suisse n'est ici qu'unegoutte d'eau sans nom.

C'est, en effet, à la Suisse qu'on pense malgré soi sur les
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bords du Ladoga ou de ses affluents. Mais la nature est ici plus
belle, à la fois, et moins aimable. L'œil cherche en vain dans
la nue les cimes rosées des neiges helvétiques : elles sont
remplacées par des escarpements granitiques plus grandioses
sans doute, mais qui inquiètent l'œil par leurs allures de cas-

cades pétrifiées. Et puis le cadre est trop grand : le paysage
est trop morne, l'eau s'y déroule en nappes mélancoliques, en
marécages désolés ou en furieuses cascades. Toutes ces beautés
sont excessives : et d'ailleurs, combien de jours dans l'année
pour voir tout cela ; jefrissonne à la seule pensée de ces sau-
vageries vues pendant les tempêtes de l'automne ou du prin-
temps, ou pendant les froids inexorables de l'hiver.

Je préviens les amateurs de voyages faciles que, pour visi-
ter ce lac gigantesque et ses panoramas saisissants, il n'est pas
besoin de franchir en voiture le pays peu gracieux qu'il côtoie :

si on ne part pas pour le fond de la Finlande, on s'embar-
quera sur la Neva, à bord d'un petit vapeur assez semblable à
nos Aigles de la Seine et on remontera en quelques heures
jusqu'à Sclusselbourg, à l'entrée du lac. Là, on montera sur

un autre paquebot d'échantillon plus approprié au caractère
du Ladoga et, en trente heures, on arrivera à Serdobol, après
avoir touché les îles de Konévetz et visité, dansl'île de Valaam,
le vieux monastère du roi Magnus et les antres sous-marins
hantés par des troupes de phoques.

A quelques verstes de Serdobol, la route tourne à gauche
et s'enfonce dans les sauvages profondeurs de la Finlande.
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Du Ladoga à Kuopio, la Finlande centrale. — Kanjaskalia, un dîner d'auberge,
cuisine finnoise. — Neuschlott, les fleurs du Nord. — Une vallée lugubre. —

Kuopio, lesKlokans, un tour d'étudiants.

De Serdobol à Neuschlott, la route court d'abord dans un
pays montueux : la chaussée, fort bien entretenue, s'ouvre de
temps en temps sur des plaines caillouteuses, couvertes de
blonds épis d'orge ou d'avoine. Mais, peu à peu, les hauteurs
s'abaissent et nous traversons une vaste plaine boisée. Des
verstes et des verstes encore dans cette immense allée de la
forêt sauvage. Une seule oasis en rompt la monotonie : c'est
la lagune deKanjaskalia. Là, s'est établi sur les cent îlots for-
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mes par le Saïma, un gai petit village aux toits aigus, aux
maisons peintes en rouge. C'est la première fois que nous ren-
controns sur la route cette mode suédoise.

Au reste, la différence est tout extérieure: à l'intérieur, rien
de changé.

Toutes les maisons, en Finlande, sont taillées sur un patron
uniforme. Elles ne consistent guère, je parle des maisons de
paysans et de petits bourgeois, qu'en une grande pièce formée
par d'énormes poutres, et à laquelle le toit sert de plafond. A
l'un des côtés se trouve un poêle énorme qui occupe presque
toute une paroi et qui n'a pas de tuyau extérieur, en sorte que
la fumée ne trouve pour s'échapper que la porte et quelques
petites ouvertures carrées à hauteur du visage. Le bois une
fois consumé, quand des masses de braise ardente y sont réu-
nies, on ferme les petites ouvertures et il se répand dans la
pièce une chaleur torride et malsaine. La partie supérieure du
poêle est utilisée pour lesbains de vapeur, importés de Russie,
et dont l'usage est si salutaire dans ces températures exces-
sives.

Après Kanjaskalia, trois heures de route sans une station,
trois heures dans une triste forêt, sur la lisière d'une lagune.

Nous arrivons enfin à la maison de poste. Un gaillard à barbe
rouge, aux cheveux hérissés en sort et nous jette un regard
torve. A notre vue, une sorte d'enthousiasme farouche le sai-
sit, il s'arme d'unebride, il bondit vers une sapinière et, dans
une clairière qui borde la route, il poursuit à la course un
cheval maigre qui, après force ruades, se laisse enfin brider
et entraîner. Le sauvage recommence trois fois cette excursion
bizarre et voilà trois chevaux attelés à la voiture.
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Rien de plus simple que le harnachement de ces chevaux
qu'on arrache ainsi, pour un moment, au libre vagabondage
de la forêt. On leur met sur le cou un collier fait de deux mor-
ceaux de sapin échancrés, sans garniture. Du collier pendent
deux courroies qui se rattachent aux brancards, où ils sont
fixés dans un trou par une cheville.

Pendant trois relais encore, la forêt sombre, au sol sablon-
neux, et à travers les éclaircies, la lagune implacable qui
semble nous suivre au galop. Nous sommes ici au milieu des
infinis méandres du Saïma, vaste rendez-vous de lacs et de ri-
vières enchevêtrés. La route, travail vraiment romain, a été
ménagée sur les sommets granitiques des îles qui peuplent ces
marais immenses : deux fois seulement elle s'interrompt et le
char de poste est embarqué sur un bac. Il y a des endroits où
la chaussée granitique, à peine assez large pour trois voitures,
est bordée de chaque côté par un précipice de trois à quatre
cents pieds de profondeur, vers le quel se penchent, comme s'ils
couraient à l'abîme, des escadrons de pins échcvelés.

Dans un pareil pays, il ne faut pas être difficile pour la cou-
chée. Je m'étais résigné à l'avance et j'avais choisi, pour pas-
ser la nuit, une station de poste moins délabrée que les au-
tres. Je fus, tout d'abord, agréablement surpris par un dîner
d'une recherche imprévue. Vrai dîner finlandais du reste.

En guise de potage, l'hôte barbu me servit un grand bol
de limonade horriblement épicée : au fond de ce liquide fon-
dait un gros morceau de glace. C'est un prélude excitant aux
dîners d'importance. Après ce potage glacé, venait un plat de
fraises à la crème. Puis, les hors-d'œuvre, des sardines, des
anchoiset de petites bandes de porc et de veau rôti, trempées
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dans une espèce de saumure. Lapièce derésistance était un pois-
son d'un goût exquis, qui me parut ressembler à l'esturgeon.

C'était là, croyez-le bien, un repas d'apparat, car la cui-
sine finlandaise est ordinairementplus sommaire et de moins
haut goût. Mais on m'avait pris pour un Russe et je m'en
aperçus au dessert : on m'y servit, non le café, comme il est
d'usage en Finlande, mais le thé.

On rencontre encore ici, chez quelques riches paysans, la
fontaine à thé, le samovar russe, ce premier meuble du mé-
nage d'un bourgeois ou d'un paysan. Plus loin, le samovar
fait place à la cafetière : car le paysan finlandais est amateur
passionné de café. Je suppose que cette différence de goûts
coïncide avec la différence qui existe entre l'alimentation des
deux peuples. Le paysan russe se nourrit d'une façon beau-
coup plus substantielleet, comme l'Anglais, il a besoin de bois-
sons chaudes, fondantes et digestives. Le Finlandais se nour-
rit surtout de laitages et de bouillies : le café est pour lui un
fortifiant.

La sobriété du paysan finlandais est véritablement gênante
pour le voyageur. J'ai rencontré plus d'un village où il eût été
impossible de trouver un peu de viande ou même un œuf.
Partout et toujours l'éternelle soupe au lait et au gruau, ou la
jatte de lait caillé. On trempe dans ces liquides peu réconfor-
tants de vénérables galettes de farine de seigle, cuites sans
doute à des époques inconnues-, et que la hache seule pourrait
entamer. Le Finlandais ne mange guère de la chair de porc
qu'une ou deux fois par an : aussi je me suis demandé plus
d'une fois pourquoi ils se donnaient le mal de nourrir et de
garder ces grands troupeaux de cochonsnoirs, farouches comme
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des sangliers, qui rôdent par les villages avec des allures in-
quiétantes et des grognements peu rassurants.

Malgré sa nourriture débilitante, le Finlandais est généra-
lement d'une complexion robuste. 11 paraît même moins sen-
sible que le Russe aux variations de la température et j'en ai
vu, par des soirées très fraîches, marcher vêtus d'une façon
très sommaire. On m'a dit que les fourrures sont assez rares
dans ce pays. Le paysan russe, au contraire, endosse très sou-
vent sa pelisse fourrée par des froids très supportables.

Par les fortes chaleurs de l'été, le bourgeois finlandais porte
une sorte de costume spécial consistant en une redingote lon-
gue de basin blanc, une cravate lâche et un immense chapeau
de feutre gris, très léger. C'était là l'uniforme obligé des chefs
de stations de poste, des aubergistes et des pasteurs au mo-
ment où je me dirigeais sur Neuschlott : car l'air si pur et si
délicieusement frais sur ces hauteurs boisées qui couronnent
le Ladoga, était devenu étouffant et malsain depuis que la
voiture roulait dans la plaine humide du Saïma.

Par ces chaleurs excessives, l'air est lourd aux poumons,
brûlant et comme empoisonné. Pas de brise de mer qui, le soir,
comme en Provence ou en Italie, vienne rafraîchir l'atmos-
phère embrasée. C'est une chaleur mate, poussiéreuse, mal-
saine. Le sang comprimé bat fiévreusement dans les veines et
les poumons s'engorgent. La tête se serre, comme dans un bain
d'acide carbonique.

C'est dans cet état que j'arrivai à Neuschlott : c'est le nom
russe et je crus un instant m'être trompé de route, car postil-
lon et paysans, tous s'accordaient à me dire : Savoulina, lors-
que j'aperçus dans la plaine deux tours massives bâties sur
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une lagune et que mon Guide du voyageur intitulait : château
de Neuschlott. Mais je sus enfin de l'aubergiste qui, seul peut-
être en ce pays, savait quelques mots de russe, que Savoulina
n'était autre chose que le nom finnois de Neuschlott. Les deux
tours qui dominent la lagune ont pour noms Kirk et Klok :

elles ont été, m'a-t-on dit, élevées au XVc siècle par le général
suédois Tott, gouverneur du grand-duché.

Neuschlott est après tout, quand on vient de traverser une
déplorable contrée comme celle du Saïma, une joliepetite ville.
Ses rues sont bordées de jardinets fleuris, derrière lesquels se
cachent de petites maisons d'un rose vif. Le rapide été de ces
climats surexcitela végétation d'une façon incroyable et quel-
ques-uns de cesjardinets, pleins de fleurs embaumées, étaient
littéralement perdus sous les plantes grimpantes qui s'enla-
çaient, dans un ravissant désordre, aux treillages verts et
blancs.

Les fleurs, c'est la passion du Nord ! passion charmante et
facile à comprendre. Les fleurs sont si belles dans le Nord, et
elles durent si peu ! Aussi, pendant les longs jours du sombre
hiver, le grand luxe des maisons princières et des riches hô-
tels bourgeois, ce sont les fleurs. J'ai vu, en Russie et en
Finlande, protégées par les doubles glaces d'une serre, les
fleurs les plus belles de l'été étaler leurs parures pendant
qu'au dehors la neige recouvrait la nature de son froid lin-
ceul. Des touffes de roses, d'œillets, de fleurs d'oranger em-
baumaient les salles de repas. L'œil fatigué du monotone
spectacle des noirs sapins et des blanches plaines se reposait
avec ravissement sur ces charmantes filles de l'été. Dans
quelques palais de Saint-Pétersbourg, j'ai vu, derrière la
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gkee-sans-tain du salon verdir les rangées odorantes d'ar-
bustes exotiques, tandis qu'à l'autre extrémité de la> pièce,
la vue s'arrêtait sur les froides solitudes de la vaste perspec-
tive terminée par les glaces immobiles de la Neva.

Nous ne nous figurons guère ces contrées du Nord que
poudrées à blanc par les frimats et comme ensevelies dans
l'éternel linceul de neige et de ténèbres visibles qui les ca-
ractérisent, en effet, pendant l'hiver. Aussi l'idée des fleurs
nous vient-elle rarement à propos des campagnes arctiques.
Et cependant jamais je n'ai vu les fleurs plus charmantes,
plus fraîches, plus délicieusement peintes qu'en Finlande ou
en Suède. Cette dernière, surtout, méritait bien d'être la
patrie du premier botaniste du monde, du grand Linné.
J'y ai vu croître, le long des chemins, le rosier, la valériane,
la digitale pourprée, cette fleur royale ; plus d'une fois j'ai
surpris, dans les anfractuosités du granit, les majestueux
panicules de la saxifrage pyramidale. Le gazon, plus frais
et plus vert ici que partout ailleurs, fait à ces filles sauva-
ges de la terre et du soleil un cadre simple et coquet.

De Neuschlott, la route se dirige vers Kuopio, point cen-
tral de la Finlande. J'avais d'abord espéré la fin des éter-
nelles lagunes, car, au sortir de Neuschlott la chaussée s'éle-
vait dans des gorges montagneuses. Pendant quelques
verstes, en effet, de hautes futaies mêlées à des rochers
gigantesques me rappelaient les paysages grandioses par
lesquels s'était annoncée la Finlande : mais bientôt, à
l'extrémité d'une sombre gorge, s'ouvrit une contrée entre-
coupée de flaques d'eau stagnante, infiltrations- du Saïma qui
ne peuvent trouver d'issue.
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Cette vallée lugubre est terminée par un puits, car je ne
saurais appeler un lac cette mare hideuse qui en occupe le
fond et qui ne s'est formée que du rendez-vous des pluies
dans ce bassin sans écoulement. Rien de plus morne, de plus
désolé que le paysage qui entoure cette eau lourde et noire.
Les fauves seuls ont élu domicile dans la maigre forêt qui
s'étend sur ses bords. Les loups y hurlent, les renards y
glapissent des notes lamentables, des grenouilles monstrueuses
y coassent et la plainte du daim répond à ces gémisse-
ments qu'accompagne l'aigre sifflet du vent dans les bou-
leaux.

Jamais l'homme ne fixa sa demeure dans ces mornes soli-
tudes, ou s'il y parut, ce fut sans doute pour y accomplir
les rites sauvages dereligions terribles. Sur le versant de la
colline, au milieu de broussailles de chêne nain, j'ai vu se
dresser dans le brouillard des blocs gigantesques, vieux
autels élevés à la peur par quelque race de géants. Comme
les menhirs de notre Bretagne, comme les hunebedden de la
Hollande, ces blocs informes rangés par une force inconnue,
semblent avoir servi à d'horribles sacrifices. Une rigole est
creusée dans la pierre et c'est là, dit-on, que coulait le sang
des animaux, peut-être même des hommes égorgés par quel-
que druide titanique.

Un coq de bruyère, seul hôte de ces broussailles désolées,
chantait ses rauques appels sur un de ces blocs sans nom.
Mon pas l'effaroucha et il s'éleva avec un bruit d'ailes for-
midable.

La route se prolonge dans ces fondrières et n'y est pas
plus mauvaise que dans les parties sèches et élevées. Les in-
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génieurs finlandais sont habiles à construire des chaussées
dans ces sols spongieux. Ils commencent d'abord par fonder
leur route, au moyen d'un plancher de poutrelles solidement
chevronnées ensemble et placées en travers du chemin. Puis,
sur ce plancher, ils étendent une couche de sable et de frag-
ments concassés de roches granitiques. Ce macadamisage
placé sur un bon fonds produit une excellente route, très
sèche et très élastique, au moyen de laquelle on traverse
des marécages où le sanglier seul pouvait se frayer un pas-
sage.

La vallée voisine était heureusement plus saine et plus
ouverte : les futaies y reprenaient un aspect vigoureux ; les
eaux y suivaient une pente rassurante. Leur cours nous con-
duisit à un joli lac qu'on me dit être le lac Kallavesi, mais
qui n'est, en réalité, qu'une des branches de l'éternel Saïma.
Sur les bords de cette belle pièce d'eau, s'étagent les maisons
de Kuopio.

Kuopio est la seule ville de toute une province du même
nom et cette ville n'a que deux mille cinq cents habitants.
C'est dire assez quelles sont les ressources de cette contrée
centrale dont le commerce ne consiste qu'en bois de char-
pente et en résine. Et cependant tout, dans ce petit chef-
lieu, respire l'aisance. Les maisons de bois sont élégantes et

artistement peintes, les habitants sont chaudement vêtus de
vestes d'un bon drap brun, les femmes vont pieds nus, mais
leur robe est serrée à la taille avec une certaine recherche,
elles portent un tablier de soie et un foulard rouge encadre
coquettement leurs traits.

J'avais fail, à la légère, deux conjectures qui se trouvèrent
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parfaitement fausses. Je m'étais imaginé d'abord que, dans ce
pays perdu, je trouverais tout au plus le laitage et les œufs,
fondement éternel de la cuisine finlandaise. Or, l'aubergiste
me servit un fort bon dîner auquel avaient contribué le Kal-
lavesi par d'excellents poissons, la forêt par un magnifique
coq de bruyère et les jardins de Kuopio par des pois verts très
délicats. Le tout était accompagné, le croirez-vous, d'une
bouteille de vin de Champagne qui n'était vraiment pas trop
mauvais. Je dois à la vérité d'ajouter que le bouchon ne por-
tait aucune marque française.

Le savant danois M. Hansteen a bu à Astrakhan du vin de
Champagne assez bon, fabriqué par lesTartares du Volga, et il
fa trouvé excellent pour Astrakhan bien entendu. Moi, je trou-
vais ici du vin de Champagne fabriqué par les Russes finlan-
dais et dans lequel, m'assure-t-on, entrait pour une grande
part la sève du bouleau. C'est ainsi que, bien ou mal, nos dé-
licatesses de civilisation se répandent dans tous les pays du
monde.

L'autre erreur que j'avais commise avait été de croire que
tout devait être à bas prix dans un pays aussi éloigné de la vie
et de la civilisation. Mais la carte à payer me détrompa.

Kuopio a conservé les habitudes formalistes de la vieille Fin-
lande suédoise et protestante : on s'y couche à l'heure du
couvre-feu et la police des rues y est faite absolument comme
au moyen-âge.

Voici le klokan qui fait entendre son cri monotone : n'allez
pas confondre le klokan avec quelque variété de la chouette
ou du hibou; malgré ses rapports avec ces estimables bipèdes
emplumés, le klokan est un homme : c'est le veilleur de nuit.
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Comme dans les villes de Belgique et de Hollande, ces hommes
utiles sont préposés à la sûreté publique et veillent aux in-
cendies. Ils s'avancent, deux par deux, armés d'un gros bâ-
ton et munis d'une crécelle. Leur costume n'a pas changé de-
puis le moyen-âge. C'est toujours la capote à grand collet, cou-
leur de muraille, et le feutre à larges bords orné d'une grande
plaque de fer-blanc aux armes de la ville.

Le cri de ces braves gens est noté de point en point et prévu
dans tous ses détails : c'est une sorte de complainte nasillarde,
dont l'objet est d'exciter les retardataires à regagner le foyer
et la ménagère à éteindre feux et lumières. Un bruissement
aigre de la crécelle est comme le refrain obligé de ces couplets
monotones.

J'avais à l'auberge de Kuopio une chambre sur la rue et
j'avais, selon mon habitude, laissé brûler une lumière près
de mon lit, dans lequel je lisais en baillant mon Guide du

voyageur. Les deux klokans du quartier s'arrêtèrent devant
ma fenêtre et, avec une obstination froide, se relayèrent pour
me persécuter de leur irritante complainte. Je n'avais pas d'a-
bord la moindre idée de ce que cela voulait dire : mais, au
vingtième coup de crécelle, je finis par comprendre et j'étei-
gnis la maudite lumière.

Aussitôt le chant des klokans s'arrêta, comme sous l'impul-
sion d'un ressort, et larue retomba dans son silence sépulcral.

Le prince Emmanuel Galitzin raconte, dans son Voyage en
Finlande, un assez bon tour joué à un de ces pauvres diables.
Plusieurs jeunes fous, dit-il, étaient réunis le soir, à une heure
avancée, dans un des cafés d'Helsingfors, quand un crieur
de nuit vint à passer. Apercevant de la lumière à travers les
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volets, et ses chants ne parvenant pas à la faire disparaître, il
crut devoir pénétrer dans le café avec sa casaque et son large
chapeau pour intimer au cafetier l'ordre d'éteindre. Les jeunes
gens, qui s'étaient donné le mot, invitèrent l'arrivant à s'at-
tabler avec eux pour le régaler de punch; ce que le pauvre
homme accepta avec joie, car on était en hiver et il était
transi. Un verre succède à l'autre; on verse force eau-de-vie
dans le breuvage fumant ; bref, le crieur boit tant qu'il finit
par s'affaisser sur lui-même et par rouler sous la table. A l'in-
stant même les écervelés l'enlèvent etleplacent dans un large
traîneau appartenant à l'un d'eux. Le traîneau part comme
l'éclair, franchit plus de quarante verstes et arrive dans la
ville voisine, où le crieur enivré est descendu du véhicule et
déposé au beau milieu de la place du marché, complètement
déserte à pareille heure. Mais voici le jour qui se fait ; ven-
deurs et acheteurs se réunissent sur le marché, et tous ne sont
pas médiocrement surpris de trouver un homme bizarrement
accoutré, qui dort étendu sur le pavé : il faut dire que l'an-
cien costume et l'usage de la crécelle avaient été abandonnés
depuis très longtemps dans cette ville. On secoue le dormeur,
qui, encore alourdi par les fumées dupunch, finit pourtant par
s'éveiller. Le pire fut que se croyant encore à Helsingfors et
n'ayant pas encore les yeux bien ouverts, il entonna d'une
voix stridente son chant habituel en l'accompagnant du bruit
de la crécelle. Les habitants croyant avoir affaire à un fou, et
voulant à tout prix s'en débarrasser, n'imaginèrent rien de
mieux que de conduire le malencontreux crieur chez le
bourgmestre, où il eut à rendre compte de ses faits et gestes
de la nuit.
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De Kuopio a Uléaborg : une pauvre auberge, le lit dans un tiroir. — Un incendie
dans les bois, le défrichement au feu. — Kaïana et ses cataractes, un voyage
impérial. — La banlieue d'Uléaborg.

C'est par eau qu'en sortant de Kuopio on se dirige vers le
nord-ouest. J'ai compris, au reste, en étudiant une grande
carte appendue dans la salle de l'auberge, pourquoi, malgré sa
position, Kuopio est riche, pourquoi les additionsde ses auber-
gistes prennent au total des proportions imposantes. C'est que
Kuopio se trouve, par quatre cents kilomètres de canaux na-
turels, en communication avec la Finlande méridionale. Le
Saïma, ses affluents et ses bras portent, sans solution de
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continuité, un bateau jusqu'à Vilmanstrand, à quelque vingt
lieues seulement du lac Ladoga. Aussi les habitants de la pro-
vince exportent-ils leurs produits plutôt que de les vendre sur
place.

Une grande partie de la première journée après Kuopio se
fait en barque sur le Kallavesi. Les bords du lac sont, tantôt
bordés de riches prairies mélangées de champs d'orge, tantôt
surplombés de noirs rochers couverts de mousse.

Le lac traversé, une chaussée montueuse conduit à un autre
lac, sur les bords duquel est construit le pastorat d'ldensalmi.

De cette station à Uléaborg, le voyageur a le choix entre
deux routes, la première qui continue la grande route de Kuo-
pio, la seconde plus longue mais plus pittoresque par les ca-

taractes de Kaïana.
C'est celle-ci que nous prendrons. La chaussée, de fondation

assez récente, s'établit d'abord dan^un terrain montueux qui,
pendant plusieurs verstes, rappelle avec assez d'exactitude les
chemins escarpés de l'Oberland. Puis, de déclivités en déclivi-
tés, la chaise de poste descend dans une étroite et longue fon-
drière.

La route, après ce défilé marécageux, s'élargit et s'aère,
mais sans prendre un aspect plus riant. L'horizon s'est
agrandi, la forêt malsaine s'est reculée, mais à la hideuse
tourbière a succédé un plateau en friche, qui se termine en
croupes chauves aux contours affaissés. Quelques bouquets de
bouleaux chétifs essayent de prendre pied sur ce sol aride,
mais leurs nodosités, leurs grêles statures et leurs disgracieuses
courbures dénoncent une nourriture insuffisante et les fré-
quentes insultes d'un vent que n'arrête aucun obstacle.
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En effet, au bout de l'horizon, je n'aperçois que de lourdes
coupoles de montagnes tachetées de neige auxquelles manque
même la sombre parure des sapins.

A pays pauvre, pauvres habitants. La maison de poste à la-
quelle nous arrivons n'est qu'une misérable grange. Sa con-
struction décèle lesviolences de l'ouragan : elle est revêtue de
grandes planches recouvertes d'une lourde couche de gazon.
Cette couverture assure l'assiette de la maison, comme les bar-
deaux affermissent les chalets alpestres, comme les quartiers
de roc conservent l'aplomb aux frêles abris du berger ou du
fromager dans la Suisse.

Cette station misérable m'a laissé pourtant un ineffaçable
souvenir, celui d'un lit jusqu'alors inconnupour moi.

J'avaisvu bien des lits dans mon existence de voyageur :

j'avais couché dans le grand lit bourguignon, fortification im-
posante qui tient la place de quatre de nos lits modernes ; j'a-
vais dormi sur le lit de couvertures amoncelées sous la tente
de l'Arabe ; j'avais rêvé dans le hamac suspendu de la Guade-
loupe et dans le cadre du matelot ; j'avais essayé de dormir sur
le canapé trop habité des auberges russes et je m'étais laissé
étouffer par les émanations du poêle moldave; j'avais même
eu l'honneur de reposer mon chétif individu sur les courtines
tapissées qui reçurent, à Cheverny, ce royal géant François ler;I er;
mais jamais il ne m'était encore arrivé de coucher dans un
tiroir.

Oui, un tiroir ! Cela avait l'air d'une gigantesque commode
à un seul tiroir, dans lequel on étendit un matelas maigre,
deux couvertures de grosse laine brune et deux draps d'une
blancheur douteuse.
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Après cette déplorable auberge, j'eus le curieux et triste
spectacle d'un incendie dans les bois.

En Finlande, comme en Algérie, comme en Corse, le culti-
vateur indolent laisse au feu le soin de nettoyer et d'apprêter
la terre. Mais le feu est un esclave qui n'obéit guère à son

maître et l'écobnage ainsi pratiqué cause de terribles incen-
dies dans les forêts.

Des troncs calcinés, restés debout comme les colonnes de
quelque vieux temple saccagé par des barbares, annonçaient
un incendie de ce genre. Le sol lui-même, recouvert d'un tapis
de cendre produite parles mousses brûlées, portait l'empreinte
du feu et les blocs de granit qui affleuraient à la surface avaient
été léchés par les flammes.

C'était un premier défrichement qui se faisait dans cette

partie de forêt. Le feu éteint, en pareil cas le défricheur vient
achever sa besogne. Il attaque les troncs entamés par l'incen-
die, il les coupe, il les range, choisitet enlève tout ce qui vaut
quelque chose, puis rassemble en tas les branches, les aubiers,
les morceaux sans valeur. Par un jour de grand vent, il remet
le feu à ces débris et achève de cuire sa terre. Alors, il passe
la bêche sur le sol, si les roches trop nombreuses ne permet-
tent pas l'emploi de la charrue. Puis, il. sème et cette première
récolte est assez bonne. La seconde est médiocre, la troisième
est mauvaise. Alors, s'il a quelques avances, le propriétaire
du sol défonce et ôpierre le terrain, y passe la charrue, y brûle
en tas les jeunes pousses, les souches, les racines et les herbes
et, dès lors, il a un bon champ, qui donne du seigle magni-
fique.

Cela peut s'appeler gagner sa terre !
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Nous arrivons enfin à Kaïana, où m'attendaient, comme
dédommagement de ces routes désolées, de charmants
paysages.

Rien de plus propre, de plus coquet que les rues de cette
petite ville, avec leur bordure de maisonnettes peintes en
rouge cl dont les portes et les fenêtres sont encadrées d'un
large filet blanc. Chacune de ces rues est percée parallèle-
ment au cours de la rivière.

Au-dessus de Kaïana, sur un des versants d'une montagne
noire toute couverte de vieux sapins, on voit une admirable
perspective qu'anime la rivière tumultueuse qui a donné son
nom à la ville. Un pont jeté sur la rivière, à peu près au mi-
lieu de la ville, fait surtout de ces hauteurs un effet de décora-
tion moyen-âge des plus remarquables. Le pont s'appuie sur
un îlot qui montre un fouillis de murailles effondrées, de
tours renversées que rongent les mousses et que tapisse le
lierre.

Ces ruines poétiques sont celles de Kaïanaborg, château-
fort des comtes Braghé. Gustave-Adolphe avait donné à l'un
d'eux l'usufruit de la province de Kaïana, et ce seigneur
construisit, sur l'îlot qui commande le cours de la rivière,
cette forteresse destinée à tenir en respect les populations fa-
rouches de ces contrées.

A l'ombre protectrice de Kaïanaborg s'éleva et s'accrut la
ville, fondée en 1551.

Plus tard, Kaïanaborg revint au domaine royal et fut trans-
formé en prison d'Etat. C'est là que gémit pendant vingt ans

Jean Messenius, ce savant célèbre que Gustave-Adolphe fit en-
fermer comme coupable d'avoir favorisé les prétentions du roi
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Sigismond. C'est là que Messenius, en vrai sage d'Horace,
charma par l'étude les longues heures de sa captivité et qu'il
écrivit sa Scandia illustrata {Illustrations Scandinaves), vaste
ouvrage fort estimé que j'ai vu, non lu, à la bibliothèque de
Stockholm où il occupe une place imposante avec ses quatorze
énormes in-folio.

Kaïana est placée sur une série de collines disposées en
amphithéâtre autour d'un immenseravin que baigne laKaïana.
C'est cette rivière qui forme les deux célèbres cataractes qui
recommandent cette ville à la curiosité du voyageur.

De la ville qui porte son nom, la Kaïana va se jeter à trois
verstes de distance dans le lac Uléo.

Comme le lac de Genève absorbe et rend le Rhône, le lac
Uléo engloutit les eaux de la Kaïana, qui, de rapide en
rapide, de cataracte en cataracte, se précipitent dans le golfe
de Bothnie, près d'Uléaborg.

On navigue cependant sur ces sortes de gaves mugissants,
et il n'est pas rare de voir des bateaux chargés de planches
et de goudron descendre par ces voies périlleuses.

Je ne pouvais quitter Kaïana sans visiter les deux cata-
ractes dont elle s'enorgueillit : Koïvoukovski et Aemma.
Aemma, en finnois, c'est la grand-mère; Koïvoukovski, c'est
la Bou laie.

Au-dessous d'une magnifique écluse, dont le canal est taillé
dans le granit et qui permet aux bateaux d'éviter la cata-
racte, Koïvoukovski précipite ses masses imposantes d'eau
qui s'éparpille et s'émiette au soleil en vapeurs irisées. Là où
le courant rencontre brusquement le vide, une large nappe
d'eau verte coule sur les rochers mousseux et pique droit sur
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un lit granitique dont elle acreusé profondément la paroi. C'est
donc une véritable caverne qui reçoit le flot immense et; de
là, l'eau tourmentée ressort furieuse et gémissante pour se
disperser à travers les îlots de granit en cascades élagées de
moindre importance.

Moins grande que Koïvoukovski, l'Aemma est plus sauvage
encore : son aspect est moins imposant, mais plus terrible.
Elle n'a pas la magnifique nappe d'eau de sa sœur, mais elle
se déchaîne en cent tourbillons rompus par des coupoles gra-
nitiques effondrées ou aiguisées en lames menaçantes par les
violents efforts des eaux.

Si affreuse que soit laroute qui conduit à Kaïana, de pareils
spectacles en compensent largement les fatigues et les ennuis.
Cette route, au reste, que je traite si peu respectueusement,
est un magnifique et récent progrès. Elle ne fut commencée
qu'il y a trente ans environ et vous allez voir ce qu'étaient
ces contrées avant qu'on songeât à l'établir.

L'empereur Alexandre lerI er vint ici en 1819, et il n'est pas
un habitant de Kaïana qui ne vous raconte au besoin cette
visite avec un secret orgueil.

Les incidents de ce voyage impérial furent, aureste, assez re-
marquables. L'empereur s'était embarqué àKhapolankanghass
sur le Vuolioki, petite rivière qui va se jeter dans le lacUléo.
L'embarcation assez vaste était trop chargée et le vent debout
rendait les manœuvres dangereuses. Quand on déboucha dans
le lac, le capitaine déclara qu'il ne répondait pas de l'empe-
reur si on ne diminuait le chargement. On fit donc passer
plusieurs personnes de la suite impériale sur un autre bateau.

La précaution n'était que trop nécessaire. Bientôt le ciel se
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couvrit de gros nuages noirs, le vent souffla avec furie et les
vagues s'émurent. L'embarcation impériale faisait eau et les
matelots furent obligés de quitter en partie la manœuvre pour
se mettre à vider l'eau. L'empereur, cependant, causait tou-
jours avec une entière liberté d'esprit. Tout à coup, le gou-
vernail se rompt sous les mains du capitaine. Heureusement,
le capitaine prévoyant la possibilité d'un pareil accident s'é-
tait muni d'un gouvernail de rechange. Il parvint à le mettre
en place et à aborder à l'embouchure de l'Uléo.

C'était un fâcheux contre-temps pour l'étiquette de la mai-
son impériale. Même en voyage, tout y était réglé : aucune
part n'était faite à l'imprévu. On avait donc décidé, sans
prendre l'avis de la tempête, que Sa Majesté coucherait à Nis-
sila et non àKaïana. On se mit en route pour Nissila.Mais lacom-
munication entre les deux villes n'avait lieu que par des sen-
tiers marécageux tracés à travers des forêts sauvages et bordés
de fondrières. Impossible d'y exposerun cheval. Alexandre lerIer

dut done, par respect pour la règle établie, aller à pied par
cet affreux chemin et, malgré les prévisions de l'itinéraire,
force lvi fut de passer la nuit dans une misérable chaumière,
à Ronghalé. 11 n'en repartit que le lendemain dans une car-
riole trouvée à grand'peine.

Kaïana touche au lac Uléo et l'Uléa-Elf se jette, à quelques
lieues delà, dans le golfe de Bothnie, sous les murs d'Uléa-
borg. Voici donc terminée, par la route de terre, notre excur-

sion à travers la Finlande.
Plus nous nous rapprochons d'Uléaborg, plus la campagne

devient riche, ouverte, bien cultivée. On sent déjà le voisi-
nage d'une ville maritime.
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Tout le long de la route s'étagenl, comme pour le plaisir de
l'œil, de jolis heimats (c'est le nom des fermes finlandaises),
composés de plusieurs corps de logis à deux étages, badi-
geonnés en rouge gai. Tout autour de ces fermes, verdoient
dévastes champs, aux cultures soignées, champs conquis sur
la forêt dont la sombre silhouette les borde au loin. Plus
loin encore, un horizon de montagnes bizarrement découpées
termine la perspective.

Plus on s'avance vers la Suède, plus Yheimat devient riche
et populeux, mieux il est cultivé. Vheimat est, à proprement
parler, l'héritage. Le nom s'applique à toute la culture, aussi
bien qu'aux bâtiments d'exploitation. Si le fermier n'est que
tenancier, sa culture n'est plus un heimat, mais un torp et le
tenancier prend le nom de lorpar. Il n'est pas rare de voir
des torps tenus à loyer par la même famille depuis plus de
deux cents ans.

La campagne autour d'Uléaborg est plate mais non mono-
tone. De vertes prairies s'y détachent en vigueur, avec leurs
bouquets de saules feuillus d'un vert pâle. De nombreux trou-
peaux y paissent et des ruisseaux d'eau courante animent le
paysage. C'est une petite Hollande. Cette riche oasis ne s'étend
pas très loin. Au nord et au sud de la plaine d'Uléaborg re-

commence la lande, la triste et marécageuse lande dont la
surface ne montre que des pins grêles et des blocs de granit
noyés dans des flaques d'eau verdàtre

Mais, là où le marécage disparaît, la terre est d'une in-
croyable fécondité. L'art des cultivateurs aide à la production
de ces richesses. Ils font, pour tirer parti du sol, tout ce que
peuvent l'industrie et l'activité de l'homme. Ils creusent des
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rigoles de dessèchement, drainent, labourent profondément,
épierrent et émiettent la terre qui leur rend avec usure en
orge, en avoine et en seigle les sueurs dont ils l'ont arrosée.

Et c'est ainsi que les rigueurs apparentes de la nature,
loin de mettre obstacle à l'industrie humaine, la surexcitent,
la fouettent et la fécondent. Combien de déserts n'ai-je pas
rencontré dans l'Afrique ou dans l'Asie des musulmans, où
la terre ne demandait, pour produire des trésors, que d'être
grattée par une main indolente. Et cependant l'alfa seul et le
palmier nain la recouvraient de leurs inutiles broussailles.



IV.

La Finlande maritime. — Vyborg et Stralsund. — Les dangers de la côte. —■

Lovisa. — Helsingfors vu de loin et de près, les bains, la vie officielle et la vie
intime, l'hospitalité de la table, le baron et le cuisinier, journée gastronomique
d'un bourgeois. — Sveaborg, leKolesokhod, regrets d'un Suédois.

J'ai déjà dit les aspects différents du golfe de Finlande sur
la côte de Finlande et sur la côte d'lngrie. Nous les saisirons
de plus près dans ce voyage maritime que nous allons entre-
prendre de Vyborg au fond du golfe de Bothnie.

Vyborg, en finnois Wespury, est placé sur deux petites îles à
l'entrée du détroit qui relie le lac Somenovesi au golfe de Fin-
lande. Fondé en 1118 par les Suédois et acquis définitivement à
la Russie en 1821, il n'a pu, malgré les avantages qu'on lui a
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faits, acquérir une véritable importance commerciale. Le peu
de profondeur de son port s'y oppose et c'est à Stralsund, pc -

tite île placée à quatre lieues dans le golfe, qu'est le véritable
port de Vyborg, avec ses magasins, sa douane et ses chantiers.

De Vyborg à Lovisa, le golfe se hérisse de skaers, de ro-
chers, de bancs de sable : à travers les méandres de ces écueils
sans nombre, courent des passes connues seulement des navi-
gateurs finlandais. Nous ne trouverons que deux ports hospi-
taliers dans cette mer dangereuse : ce sont les ports de Lovisa
et d'Helsingfors.

La jolie petite ville de Lovisa, à moins de quinze lieues
d'Helsingfors, est presque entièrement suédoise. Placée sur une
côte aride, elle l'égayé par le mouvement animé de son com-
merce, qui consiste surtout en fer et en tabac. Des bateaux à
vapeur en partent journellement pour Helsingfors. Lovisa a,
depuis que je l'ai vue, été brûlée en partie lors d'une attaque
exécutée par une escadrille anglaise. Je regrette l'accident
qui a frappé cette gentille cité, si coquettement postée au
fond d'une baie élégamment découpée, et couronnée de-gais
moulins rouges.

C'est là que commence la Nouvelle-Finlande, ainsi nommée
par opposition avec le gouvernement de Vyborg, réuni de-
puis plus longtemps à laRussie et qui porte le nom de Vieille-
Finlande.

A soixante verstes environ de Lovisa, un promontoire pro-
fondément découpé s'avance dans la mer : une ville y est as-

sise, c'est Helsingfors.
Helsingforsrappelle, par son nom composé, le nom de l'an-

cienne province suédoise dont elle faisait partie (Ilelsingland)
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et celui de la cascade (fors) près de laquelle elle fut bâtie.
Vue de la rade, la ville présente un aspect imposant, avec

son port où mouillent toujours quelques vaisseaux deguerre,
avec sa place en amphithéâtre, sa verte esplanade, ses palais
et ses casernes, et plus loin ses jolies villas peintes en rouge
et en jaune. Tout ce panorama polychrome est richement cou-
ronné par les cinq dômes bleus constellés d'or de l'église
Saint-Nicolas.

La place de la marine a des prétentions architecturales. On
y voit lepalais impérial, l'hôtel du gouvernement, une caserne
et un obélisque de granit, érigé en l'honneur de l'impéra-
trice-mère. Mais c'est là la ville officielle : la ville bourgeoise
est tout autrement agréable. Oublions même Saint-Nicolas,
église neuve dont les dômes font un assez bon effet. La beauté
d'Helsingfors n'est pas là : elle est dans les blanches villas,
dans les maisons coquettes bâties par les riches commerçants
ou pour l'usage des baigneurs.

Ce qui attire, en effet, à Helsingfors une population choisie,
population renouvelée tous les ans et qui se recrute dans l'a-
ristocratie russe et dans le haut négoce, c'est l'établissement
d'eaux minérales factices et de bains de mer. La vie élégante
a là tout à la fois son Dieppe et son Vichy. La culture intellec-
tuelle et l'aisance de la ville se ressentent de la proximité de
ces établissements placés à sa porte. Il se fait, entre les habi-
tants de Saint-Pétersbourg et ceux d'Helsingfors, un échange
constant tout à l'avantage des derniers. La saison des eaux
\enue, ceux-ci émigrent, non pas bien loin, mais dans les co-

quettes maisons de campagne de la banlieue. Les baigneurs
les remplacent et ne partent qu'à l'automne.
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C'est à Helsingfors que se trouvent les échantillons les plus
distingués d'une classe assez peu nombreuse de la population
finlandaise, la noblesse, qui a été reconnue en 1723 et consti-
tuée à part en 1816. Elle consiste en deux catégories, les no-
bles portant titres, herrestand, comtes ou barons, et les sim-
ples gentilshommes. Ces derniers se subdivisent eux-mêmes
en chevaliers et simples nobles {svennen eller knappe klassen).
Les ancêtres des simples nobles étaient jadis attachés, en qua-
lité d'écuyers ou de majordomes, au service des grandes mai-
sons titrées.

Helsingfors a, dans la saison des bains, tout le mouvement,
toute la vie de Saint-Pétersbourg en hiver. Les droski y cir-
culent par centaines. Ce sont de petites voitures basses, à quatre
roues, dans lesquelles le voyageur est exposé àla pluie, au
vent, à la poussière, mais qui roulent comme une rafale. Ce
sont desvoitures de place à numéro, seulement chez nous c'est
le fiacre, ici c'est le cocher qu'on a numéroté : sa plaque de fer
blanc est suspendue au milieu du dos par une courroie grasse.

La vie officielle est exclusivement russe à Helsingfors : la
vie intime y est restée toute finlandaise. Chez les principales
autorités militaires ou civiles, c'est un gala perpétuel auquel
l'étranger ne saurait se soustraire.

L'hospitalité de la table est d'une largeur incroyable dans
la société russe. A l'heure du dîner, il semble que la porte soit
ouverte à tout homme convenable qui veut bien se donner la
peine d'entrer. Telle personne qu'on ne recevrait pas au
salon, peut s'asseoir au dîner sans crainte : aussi, le parasite
est-il commun en Russie, mais non mal vu ou mal venu
comme il le serait ailleurs.
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On m'a cité, à Saint-Pétersbourg, un Français qui, depuis
quinze ans, n'a pas dîné trois fois chez lui. Il a plus de mai-
sons que l'année n'a de jours, aussi, car c'est un homme d'es-
prit, quelques-uns de ses amphitryons lui reprochent-ils de
ne pas venir assez souvent. — On ne vous voit plus chez
nous, lui dit-on. —Ah! répond-il, c'est de l'injustice. J'ai
dîné chez vous cette année.

On trouve encore, en Russie, quelques-unes de ces habi-
tations splendides où la table est dressée au hasard pour les
convives invités et pour les convives inattendus. Un dîner
plantureux, comme il convient pour les robustes appétits du
Nord, réunit à la fois les énormes saumons de Finlande, les
délicats sterlets du Volga, le veau d'Archangel, les coqs de
bruyère servis dans leur cuirasse de plumes, les larges pâtés
de chevreuil, les gélinotes savoureuses et les mille condiments
d'une cuisine incendiaire, parmi lesquels brille encore le
caviar. Les vins de Bordeaux, de Champagne, de Porto, les
carafes d'eau-de-vie se succèdent par douzaines. Et c'est à
ces tables magnifiques que dînera le premier venu, sans même
avoir été présenté. Dans les provinces, c'est rendre service à
un seigneur que de dîner chez lui, et s'il n'a qu'une douzaine
de convives, il se croit seul.

Encore une anecdote sur cette facilité de mœurs de la
vieille Russie.

On m'a conté qu'un baron suédois, se trouvant à Moscou,
dînait à table d'hôte auprès d'un seigneur de bonne mine,
s'exprimant bien et conservant jusque dans la saillie une
dignité native. Excité par ce voisinage, car les Suédois raf-
folent de l'esprit et s'y connaissent, le baron fit venir une
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bouteille de vieux Laffitte et invita l'aimable causeur à trin-
quer avec lui. — Etes-vous au service? demanda l'inconnu ;

c'est, en Russie, la première question d'un Français, et l'in-
connu était évidemment un Français. — Non, répondit le
baron, j'ai servi durant vingt années, et maintenant jevoyage
pour mon plaisir. — Moi, je sers encore, reprit l'inconnu avec
un fin sourire. — Dans quelle arme, demanda le Suédois? —

Je vous dirai cela demain, car je tiens à vous avoir à dîner :

je serai enchanté de recevoir un aussi aimable convive.
Le baron prit l'adresse qu'on lui donna, étonné de trouver

dans ce spirituel Français le prince.... un des grands noms
de laRussie. Mais, quoi! faut-il s'étonner qu'un Russe de la
haute classe ressemble tant à un Français? On se sépara et,
le lendemain, l'invité se rendit chez le prince. Mais parmi
les convives, et ils étaient nombreux, le Suédois ne retrouva
point le visage de son voisin de table de la veille. 11 crut un

moment s'être trompé de maison, mais le nom du prince fut
bientôt prononcé autour de lui et, par discrétion, le baron
s'abstint de questionner personne. Le repas fut excellent et,
lorsqu'il fut terminé, ne voyant toujours pas l'amphitryon,
le Suédois s'apprêtait à se retirer, comme il est d'usage pour
beaucoup d'invités de le faire sans prendre congé. Dans le
vestibule, il retrouve son voisin de table de la veille qui
s'écrie en le voyant : —Eh bien ! monsieur le baron, comment

avez-vous trouvé le dîner? — Excellent, il n'y manquait
que vous. — Vous me comblez, monsieur le baron, et vous
me rendez justice, car ce dîner, c'est moi qui l'ai fait. Je
sers dans royal-casserolle et ne suis rien de plus que le cui-
sinier du prince. Pardon de vous avoir invité ainsi et de
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mon seul chef ; mais ici, cette liberté ne saurait avoir dîn-
convénients. Vousviendriez dîner ainsi six mois de suite que le
prince mon maître ne s'en apercevrait seulement pas, et
s'il vous remarquait, il serait enchanté de faire votre con-
naissance.

Il en est un peu ainsi chez les représentants du gouver-
nement russe à Helsingfors. D'ailleurs il semble qu'on n'ait
ici qu'une seule occupation vraiment sérieuse, qui est de
manger.

Le bourgeois finlandais consacre à la table une grosse par-
tie de sa journée : ce n'est pas qu'il mange beaucoup chaque
fois, mais il mange à toute heure et les repas se pressent et
se succèdent dans sa journée avec une rapidité inquiétante.

Le matin, dès sept heures, un négociant prendra au lit sa
tasse de café à la crème. Vers neuf heures, on se réunit et
on déjeune à la fourchette. A deux heures le dîner, après le-
quel une petite sieste est nécessaire. A huit heures le thé
et, pour clore dignement la journée, un souper passablement
solide qui souvent se prolonge bien avant dans la nuit.

Voilà l'esquisse : je vous fais grâce des détails. Qu'il me
suffise de redire que, chez le Finlandais pur sang, les mets
sont inévitablement d'une fadeur rebutante. Le laitage sous
toutes les formes, sous tous les déguisements, les inonde et
les empoisonne de ses douceâtres saveurs.

Quand par hasard la cuisine finlandaise se lance dans l'in-
connu, quand elle aborde les mélanges et les sauces épicées,
elle se répand en productions bizarres qui n'ont de nom
dans aucune langue. Ainsi, on m'a servi un jour, dans un

restaurant d'Helsingfors dont le chef avait été cuisinier en
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Russie, uncertain plat de riz au laitet au sucre, dont la fadeur
était relevée par du sabayon et de la noix muscade, et que dé-
coraient d'affreuses quenelles de veau cuites dans la graisse et
maladroitement épicées.

La capitale delà Finlande est après tout une ville passa-
blement jolie, passablement cultivée et, ce qui n'est pas peu
dire, gaie pendant trois mois de l'année.

Je n'ai pas voulu quitter Helsingfors sans monter à l'ob-
servatoire. On découvre de là un admirable panorama. A ses

pieds, la ville, remplie de maisons élégantes et de construc-

tions grandioses, parmi lesquelles le sénat et l'université;
de larges carrés de verdure, conquis sur le granit, indiquent
la place du parc et du jardin botanique : plus loin, tout au-
tour du golfe, de hautes falaises blanches semées d'affleure-
ments de granit rose, et plus loin encore lesîles de Sveaborg,
avec leurs bâtiments casqués de métal reluisant au soleil.

Cette vue de Sveaborg à vol d'oiseau vous aura donné
l'envie de visiter le Gibraltar finlandais. C'est une question
de permis : supposons donc que vous en avez un et embar-
quons-nous : la traversée ne sera pas longue.

Sept verstes séparent Helsingfors du petit archipel dont
les îlots réunis forment la forteresse de Sveaborg. Il n'y a,
dans Sveaborg, que. peu de maisons particulières, presque
tout l'espace étant occupé par les casernes, les magasins, le
pénitencier, les logements casemates et les fortifications.
Encore, la plupart des maisons bourgeoises sont-elles d'un
aspect peu riant, ayant été, dès l'origine, construites en vue
de la défense, avec voûtes et blindages.

Il y a pourtant dans Sveaborg quelques jardins riants,
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formés de terre apportée du continent et déposée dans les
fissures du granit. A part les différences de climat, ce détail
m'arappelé les jardins factices de Malte.

Des remparts, on jouit pendant l'été d'une vue délicieuse.
Le golfe, avec ses petites îles semées comme des grenats sur
un fond d'émeraude, présente l'aspect d'une riche parure.
Les toits de métal des bâtiments de la marine étincellent au
soleil, et les petits îlots qui ne sont pas compris dans le système
des fortifications semblent des nids d'alcyons bercés par la
vague. Les bourgeois aisés d'Helsingfors ont, dans ces îlots,
de charmantes miniatures de maisons de campagne.

Un petit bateau à vapeur fait le service d'Helsingfors à
Sveaborg. Mais il est plus agréable de faire ce court voyage
an kolesokhod. Le kolesokhod est une chaloupe munie d'une
paire de roues à palettes, qu'on fait manœuvrer à force de
bras. Deux hommes suffisent à faire marcher très vite ces
embarcations à l'aide d'un engrenage des plus simples. Vous
aurez vu manœuvrer sur la Seine, dans les eaux d'Asnières,
un kolesokhod en miniature. Car que ne voit-on pas sur la
Seine? J'y ai rencontré le catimaron de Calcutta,le canot

esquimau en peau de veau marin et la pirogue à balancier des
mers du Sud.

Nous n'avons pas compté les canons de Sveaborg, pas plus
que ceux de Cronstadt. Qu'il nous soit permis seulement de
rappeler que la trahison seule a pu donner à la Russie ce
terrible rival de la forteresse bâtie par Pierre le Grand.

On conçoit qu'un Suédois ne puisse voir sans douleur le
pavillon russe flotter sur ce joyau de fer et de granit. Il se
rappelle avec amertume qu'il s'est trouvé parmi ses compa-
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triotes un traître, l'infâme Cronstedt, pour livrer à l'étranger
ce palladium de la liberté finlandaise. Tegner, le poète natio-
nal, déplore en beaux vers cette perte dont saigne encore la
patrie suédoise :

« 0 Finlande, s'écrie-t-il, Finlande, patrie de la fidélité !

0 forteresse qu'Ehrensvard a construite, tu as été arrachée du
cœur de la Suède ainsi qu'un bouclier sanglant ! Un trône
s'élève du sein de ces marais dont nous connaissions à peine le
nom, et les tsars forgent des chaînes pour les peuples, là où
paissaient naguère nos troupeaux. Adieu, ô rempart de la
Suède, adieu, pays des héros ! Vois, les flots du golfe de
Bothnie portent nos larmes jusqu'à tes rivages Pleure, ô
Suède, pleure ce que tu as perdu ! »







SVEABORG.





V.

Le golfe de Bothnie. — Le cap d'Hango. — Abo, mouvement littéraire, poésies
Suédoises et Finnoises ; leRusse étranger en Finlande ; mouvement commercial,
institutions de crédit. — Bjorneborg. — Le Quarken. — Vasa et Nicolaistad,
le feu. — Les deux Carleby, Brahestad et Carlo.

Les rudes côtes du golfe de Finlande sont dignement termi-
nées par le sombre cap de Hango. Hangoùdd, ce cap des tem-
pêtes, est une pointe énorme de sable, bardée de granit, qui
s'avance au loin dans une mer orageuse. Les collines qui le
continuent au loin dans les terres sont couvertes de forêts au
noir feuillage.

Doublons cette pointe menaçante et entrons dans le golfe
de Bothnie. Les écueils sont encore nombreux sur la côte,
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niais leur aspect est plus souriant. Les rochers se parent de
gais bouquets de pins et bientôt, à l'embouchure d'une jolie
rivière, l'Aoura, s'ouvre le port d'Abo (Aubo).

Abo, ancienne capitale du grand-duché, est assise sur un
cap qui s'avance dans deseaux appartenant d'uncôté au golfe
de Bothnie, de l'autre côté au golfe de Finlande. Elle est
séparée en deux villes, l'ancienne et la nouvelle, par le cours
de l'Aoura.

Abo a conservé de son ancienne importance une véritable
supériorité intellectuelle. Il y a ici des sociétés savantes, une
société économique, une société biblique et une société évan-
gélique. Deux imprimeries y fonctionnent et des journaux y
paraissent.

Ancienne capitale politique de la Finlande, Abo a donc en-
core quelques droits à s'en dire la capitale artistique et litté-
raire. C'est ici le centre du mouvement de rénovation de la
littérature nationale.

La guerre qui vient de finir a appelé l'attention de l'Europe
sur la Finlande, et on s'est rappelé le rôle qu'avait joué autre-
fois dans le monde cette petite nation. On s'est souvenu qu'elle
nous avait initiés à la civilisation de l'Orient. On a recherché
avec curiosité ces chants populaires qui portent l'empreinte
des vieilles traditions Scandinaves.

Mais il est d'autres monuments de l'intelligence finlandaise
qui nous touchent de plus près : ce sont les poésies nationales,
inspirées par la résistance patriotique desannées 1808 et 1809.

Parmi les poètes de cette époque héroïque, celui qui a remué
le plus profondément la fibre finlandaise, c'est le Béranger de
la Finlande, c'est Runeberg.
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La véritable voie de la littérature finlandaise, c'est l'alliance
de l'élément finnois avec l'élément plus civilisé de la Suède.
Seul, le type finnois ne produirait que des essais d'archaïsme
sauvage : tempéré par l'esprit suédois, qui lui aussi est natio-
nal en Finlande par tant de côtés, il a produit des poètes
commeRunebcrg, Nervander, Topelius, Cygnœus,Berndtsson.

Il y a pourtant, en Finlande, une école moderne de littéra-
ture qui tente, probablement à l'instigation de la Russie, de
substituer l'idiome national à la langue suédoise, seuleadoptée
par les classes élevées dans presque tout le grand-duché,
seule reçue pour les actes officiels, dans les tribunaux, dans
les administrations, dans les écoles.

Ce mouvement, plus nationalsans doute par l'intentionqu'il
ne le serait par ses effets véritables, a déjà produit quelques
essais de poésie populaire assez remarquables. Le type adopté
est le cadre de la vieille tonna ou chanson finlandaise, avec ses
couplets psalmodiés, où l'allittération remplace la rime.

Voici, par exemple, la chanson du barde paysan Lutinene.
« Voici Lutinene qui, à son tour, se prépare à réciter une

tonna : il se dispose à chanter la langue finnoise, à dire un mot
d'une affaire qui touche à la patrie. La langue finnoise slafflige
d'être honnie depuis un si long temps; on l'estime peu, bien
que dans l'opinion de plusieurs notre langue méritât d'être
honorée. Elle a des mots pour tout, des noms pour chaque
chose; elle peut commenter les lois et enseigner l'évangile.

« L'enfant commence à croître, enveloppé de langes ; mais
le jour vient où il finit par devenir un homme valant autant
que les autres : sinon, il s'annule et demeure inaperçu. Mais
notre pauvre langue n'est point encore sortie de ses langes ni
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de son berceau, où on la retient emprisonnée. Les années
s'écoulent, et il lui faut dévorer ses pleurs, s'affaisser chaque
soir sous le fardeau de l'oisiveté, sentir son cœur dévoré d'in-
quiétude, être réduite à demeurer constamment auprès d'une
porte fermée où ellese lasse en vain de frapper.

« Au temps jadis, vivait une bonne fille, pleine d'entrain
et d'un bon esprit ; c'était la fille du maître du logis. Elle avait
la physionomie avenante, son port était majestueux, ses traits
étaient pleins de douceur, ses joues avaient le doux incarnat de
larose et son parler était vif. Elle savait dire toute chose, et
bien et avec agrément; et cependant toutes ses compagnes se
mariaient et elle seule demeurait fille : chose singulière et
surprenante !

« Désirez-vous savoir le nom que portait cette fille char-
mante? — Elle s'appelait Parole finnoise. Le désir qui brûle
la dévorait depuis longtemps; on la voyait porter son regard
inquiet à l'entour, assise à l'écart comme à l'ordinaire, tou-
jours avec l'espoir que l'époux attendu finirait par paraître,
qu'il l'introduirait dans la chambre nuptiale.

« D'autres dansent et forment la ronde, se divertissent cha-
que soir, vivent à leur aise dans de spacieuses demeures, s'as-
seoient sur de larges bancs. Mais toi, pauvre Parole finnoise, il
te faut demeurer toujours sans abri, exposée aux injures de
l'air ; toujours en dehors d'une porte fermée, pour y grelotter
au froid ! — Fatiguée d'attendre vainement, elle éleva enfin la
voix pour se plaindre.

« L'enfant aborde son père pour lui dire ce dont il a besoin,
et lui raconter ce qui le chagrine. Ce fut ainsi qu'autrefois nos
regards se fixèrent vers l'Occident ; aujourd'hui, c'est vers
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l'Orient qu'ils se trouvent attirés par l'éclat du soleil levant et
guidés par la flamme brillante du flambeau de l'instruction,
dont la vive clarté se projette radieuse vers le firmament.

«Nos hameaux se sont inclinés trop longtemps devant un
idiome étranger ; nos plus modestes cabanes ont déboursé trop
d'argent pour lui. 11 est temps que la langue nationale voie
cesser une attente trop prolongée. Qu'elle cesse de prodiguer
les saluts pour obtenir l'interprétation du mot le plus vulgaire
inscrit dans l'arrêt d'un tribunal, ou bien encore pour sollici-
ter la rédaction d'unerequête où l'on découvre après coup une
multitude d'erreurs.

« La langue finnoise est claire et précise; elle suffit à toutes
les exigences. Quelque chose qu'on veuille lui faire dire, elle
est en état de l'exprimer. Elle peut servir à interpréter tout
genre de science, que ces choses d'étude arrivent de l'Allema-
gne ou de n'importe quelle autre contrée. Par l'harmonie qui
lui est propre, elle l'adapte parfaitement au chant.

« Mais peut-être trouvez-vous que j'exalte outre mesure les
mérites de ma langue natale. Quoi qu'il en soit, pour obtenirce
qui lui revient, je suis prêt à renouveler mes supplications, à
m'incliner jusqu'à terre. Ainsi fait le mendiant affamé, avide
de mettre dans sa bouche le plus petit morceau, qui, lorsqu'il
erre à l'aventure, aperçoit à sa portée un pain qui n'est pas
mêlé d'écorce. »

Vous aurez senti comme moi combien cette prétendue poésie
populaire est pâle, maigre et factice. Rien de plus froid que
cette personnification de la langue finnoise et rien de moins
chanson que cette discussion pédante. Je n'ai aucune envie de
contester ses mérites à la langue finnoise que je n'ai pas l'hon-
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neur de connaître, mais elle me semble avoir quelques rap-
ports avec cette excellente jument de Roland qui n'avait qu'un
seul petit défaut, à savoir qu'elle était morte.

Il est facile de comprendre dans quelles vues le gouverne-
ment russe aimerait à encourager cette réaction finnoise contre

la langue de la Suède : ce retour archaïque lui servirait à
déraciner bien des souvenirs, bien des sympathies, après quoi,
le terrain déblayé, il pourrait à son gré substituer à l'idiome
restauré desvieux Finnois la langue russe qui, celle-là, est bien
vivante. Lutinene et ses amis m'ont bien l'air déjouer là une
partie de dupes. Qu'on se demande ce qui serait arrivé si la
Finlande, à la suite de la dernière guerre européenne, avait
fait retour à la Suède? Evidemment, la langue suédoise triom-
phait définitivement et sans lutte. Qu'arrivera-t-il, au con-
traire, si les Finnois se tournent vers l'Orient et appellent la
Russie au secours de leur nationalité littéraire? La Russie les
absorbera sans peine.

Il n'y a donc rien de sérieux, selon moi, dans cette tentative.
J'ai le plus grand respect pour les traditions et pour les lan-
gues historiques ; mais je ne crois guère aux restaurations, et
l'exemple de la Grèce, qui cependant a sauvé sa nationalité
du naufrage de son indépendance, est là pour montrer si on

peut rajeunir les langues vieillies. Respectez les langues
mortes, mais ne les galvanisez pas. Il n'y a pas de revenants
plus tristes que les vieux idiomes.

Pour en revenir aux chances d'unerésurrection ou d'une
importation littéraire, la langue russe n'est pas même repré-
sentée dans la presse périodique de la Finlande. M. le prince
Emmanuel Galitzin comptait, il y a une quinzaine d'années,
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neuf journaux pour le grand-duché : sur ces neuf feuilles,
huit étaient rédigées en suédois, une en langue finnoise. Le
journal qui se publie à Helsingfors est suédois et autorisé à
traiter des sujets politiques : c'est la feuille officielle, le Moni-

teur finlandais.
La vieille parole finnoise a-t-elle plus de chances d'avenir?
Le finnois n'est parlé en Finlande que par le bas peuple.

Les classes élevées ne parlent guère que le suédois. Quant
au russe, il n'y est parlé que par les gouverneurs et les auto-

rités militaires. Le gouverneur est un chef supérieur d'ad-
ministration et de police, représentant de l'autorité executive
et des droits de la couronne. 11 y a, en Finlande, huit gouver-
nements, ou len, administrés par un landsterding ou gouver-
neur : ce sont les gouvernements d'Abo, deNeuland, de Vy-
borg, de Vasa, de Kuopio, de Tavastheus, d'Uléaborg et de
Saint-Michel.

Il y a ainsi huit petites cours russes, huit sociétés russes iso-
lées, perdues dans toute la Finlande.

Jugesruraux (lagman), juges de district (gherads-glievding),
conseillers municipaux (ratman), magistrats d'arrondisse-
ment {fagde), agents inférieurs (lansman); tous sont Finlan-
dais et ne parlent que finnois ou suédois. Très peu compren-
nent le russe.

Aussi le Russe qui se sent étranger dans ce pays y entend-
il avec délices le langage de la patrie. Un grand seigneur qui

reconnaîtra un paysan russe à la coupe de son vêtement ou

à ce je ne sais quoi qui trahit le compatriote, ne se fera pas
faute de lui donner la main et de s'entretenir avec lui dans
l'idiome national.
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M. le prince Emmanuel Galitzin, dans son intéressant
voyage en Finlande, raconte d'une façon très touchante une
entrevue de ce genre entre lui et deux charpentiers qu'il
avaitreconnus pour desRusses :

« Je les saluai dans ma langue. L'effet que produisit sur
eux l'accent de l'idiome national ne saurait se décrire ! Aus-
sitôt leur physionomie s'illumina, et le dialogue suivant
s'établit entre le plus âgé des deux paysans et moi. Je le rap-
porte à cause de ce qu'il a de caractéristique ; il me paraît
porter le cachet du sentiment national qui s'est conservé si
pur de toute altération parmi cette classe d'hommes.

MOI.

Bonjour, frères! si je ne me trompe, vous et moi sommes
compatriotes. Par quel coup du sort vous trouvez-vous relé-
gués dans ce pays éloigné?

LE CHARPENTIER.

Vous ne vous trompez point. En effet, moi et mon cama-
rade sommes Russes tous les deux ; il y a environ deux mois
que nous sommes partis de notre village, situé dans le gou-
vernement d'Archangel, pour venir nous acquitter ici par
notre travail envers un marchand de la ville auquel nous
devions quelque argent. — Mais vous-même, par quel hasard
êtes-vous venu dans ce pays-ci, que les nôtres ne fréquentent
guère ?

MOI.

J'aime à parcourir des contrées nouvelles : c'est dans ce
but que j'ai quitté dernièrement Piter (c'est ainsi que l'homme
du peuple nomme familièrement Péterbourgh ouPétersbourg),
et que je me trouve de passage dans cette ville.
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LE CHARPENTIER.

S'il en est ainsi, je rends grâces à Dieu, et de vous avoir
protégé pendant la route, et de nous avoir procuré la faveur
de rencontrer une personne de chez nous; car, depuis que
nous travaillons ici, c'est la première fois qu'il nous arrive
d'entendreparler notre langue ; aussi le son de votre voix
nous a-t-il réjoui le cœur ! »

Cette petite scène nous dit assez combien le Russe est peu
chez lui en Finlande. Il est vrai que la province de Vy-
borg fait exception et qu'à Helsingfors, par exemple, les
Russes abondent dans la saison des bains de mer. Mais, hors
des grandes villes de la côte placées dans le cercle d'attraction
de Saint-Pétersbourg, tout est finlandais.

Remarquez encore, jevous prie, dans le dialogue du prince
et des deux charpentiers, la simplicité poétique du langage d'un
pauvre paysan. Vous pourriez croire que cela est arrangé et
que le prince a fait la phrase. Il n'en est rien : c'est avec ce
choix d'expressions et cette délicatesse de sentiments quepar-
lera en pareil cas le plus lourd et le plus pauvre paysan de
Russie. Et le ton affectueux qui règne dans cet échange de
paroles cordiales, vous le retrouverez constamment en Russie
dans les relations entre les gens des classes les plus différentes.
Jamais, en France, et encore moins en Angleterre, un pauvre
diable en haillons n'arrivera à ce ton d'égalité sympathique
avec un riche, avec un noble. Il y aura de la morgue d'un
côté, de l'insolence ou de la bassesse de l'autre.

N'y a-t-il pas aussi quelque chose de touchant dans la ma-
nière toute biblique dont ces braves charpentiers viennent de
si loin acquitter une dette. On a accusé, on accuse tous les
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jours le Russe d'improbité : c'est une erreur ; en dehors de la
bureaucratie, le Russe est fin, habile, mais non pas fripon. Je
parle du paysan, de l'ouvrier, laissant de côté le petit com-
merçant qui n'est pas des plus scrupuleux, en Russie aussi
bien qu'ailleurs. Un petit paysan, un petit bourgeois se croi-
raient déshonorés s'ils n'acquittaient pas une dette aussitôt
qu'ils le peuvent.

Cette probité toute primitive, je l'ai trouvée aussi chez les
négociants turcs. J'ai vu, au commencement de la guerre sur
le Danube, des commerçants venus de Varna, d'Andrinople
et de plus loin encore, traverser les lignes au péril de leur vie
pour aller porter à quelque correspondant valaque ou mol-
dave les sommes dues depuis la foire de l'année précédente.

J'avais aussi, comme le prince Galitzin, rencontré sur ma

route un homme d'Archangel, que les vicissitudes de lafortune
avaient amené en Finlande. Celui-là n'était pas charpentier
et ne venait pas acquitter une dette au moyen de son travail.
Son histoire était moins simple, peut-être moins pure. Mais
enfin, il était malheureux et, bien que je ne fusse pas pour
lui un compatriote en pays étranger, il m'avaitpris en affection
et m'avait raconté sbnhistoire.

M'avait-il dit la vérité? Je veux le croire. C'était, me dit-il,
la haine d'un ispravnik, ou chef de la police de district, qui
l'avait réduit à la misère et l'avait forcé de quitter son pays
natal. Il était marchand de la première guilde àArchangelet
golova d'unepetite commune de la banlieue.Le golova est une
sorte de maire électif. Une discussion élevée avec un arpen-
teur, parent de Y ispravnik, l'avait entrainé dans un procès
ruineux, et il avait été trop heureux d'éviter la prison ou
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l'exil en Sibérie, après avoir perdu son argent et son com-
merce.

De désespoir, il avait rassemblé les restes de sa petite ai-
sance et était venu s'établir à Kuopio, en Finlande, chez un
de ses parents, maître de poste. C'est laque je le trouvai et
il me donna d'assez curieux détails sur la Sibérie ; car il avait
eu de fréquents rapports de commerce avec les négociants de
Viatka.

Ce doit être, même en faisant la part de l'enthousiasme
national, une sauvage et magnifique contrée que cette partie
delà Sibérie, telle que me la peignit dans sesrécits cet homme
mi-russe, mi-toungouse. De Viatka à Archangel s'étend, des
deux côtés de la route, une immense forêt de sapins majes-
tueux, dont le noir feuillage tranche, pendant l'hiver, sur le
vaste manteau de neige qui recouvre si longtemps le sol. Mon
marchand avait bien des fois parcouru cette route dans son
traîneau sibérien, attelé de trois chevaux rangés à la file. Il
aimait à me raconter les fêtes étranges et lesfoires splendides
de ces contrées, où se coudoient à certaines époques des mil-
liers de Votiaks ou paysans russes, de Tcheremisses païens et
de Tatars.

Ces paysans sibériens sont, pour la plupart, des hommes
magnifiques, beaucoup plus indépendants qu'on ne le croit
d'ordinaire, toujours armés, habitués à ne compter que sur
eux-mêmes, n'ayant aucune idée ni de l'autorité seigneuriale,
ni de la noblesse territoriale, ni même d'une aristocratie
quelconque. Cette belle et forte race, pleine d'initiative et de
résolution, est, pour la Russie, une pépinière d'intelligence
et d'activité. Cavenir de la Sibérie n'a pas dit son dernier
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mot, et lorsque la Russie sera fortement établie sur les bou-
ches du fleuve Amour, ce qui ne saurait tarder, lorsqu'elle
touchera à la fois, par son commerce, à l'Amérique et à la
Chine, il se développera de ce côté du monde une activité fé-
conde en ressources inconnues.

Abo n'est pas seulement pour la Finlande une capitale in-
tellectuelle, c'est aussi la véritable capitale du commerce et de
l'industrie. C'est à Abo que sont les chantiers les plus considé-
rables de la marine impériale. Aussi, Abo compte parmi ses

dix-huit mille habitants plus de Russes qu'il n'y en a dans
la plupart des autres villes de la Nouvelle-Finlande. Leur
activité intelligente y accapare presque tout le commerce du
bois, des goudrons etrésines, et des céréales.

Le juif est rusé, âpre au gain, rompu à toutes les roueries
du commerce et de lapetite banque ; mais il se laissera encore
tromper par un Russe. Le Russe a le génie du petit commerce,
son activité est inouïe, il est partout où il y a à gagner quel-
que chose. Pierre le Grand, qui connaissait bien ses sujets,
entendait un jour quelques-uns de ses conseillers se plaindre
des fortunes scandaleuses des juifs, qui, disait-on, suceraient
tout l'or de l'empire : « Laissez faire mes barbus, répondit-il,
ils sauront bien leur en revendre, »

Et, en effet, le marchand juif a dû se rabattre sur la Polo-
gne et sur l'Allemagne.

De même aussi la Finlande a trouvé son maître chez la
Russie dans toutes les petites industries.

Abo doit à son développement industriel et commercial
des établissements de crédit assez rares dans le reste del'em-
pire.
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Une institution éminemment philanthropique qu'on rencon-
tre à Abo, et je crois aussi dans quelques autres villes de Fin-
lande, c'est le Vaxel-Kontor.

Le Vaxel-Kontor est une sorte de comptoir d'escompte dont
les prêts sont hypothéqués sur la terre. Le petit fermier y
trouve, pour un an, au modique intérêt de deux pour cent,
des sommes qui lui servent à défricher, à améliorer, à irriguer
son sol. C'est le crédit immobilier de la petite propriété. Et ici
le prêteur n'attend pas même la demande. Un conseil, établi
à cet effet, va au devant et la sollicite. Ce conseil est composé
en grande partie de paysans propriétaires, connaissant par-
faitement les héritages, habiles à stimuler les fermiers pour
l'exécution des entreprises utiles et à distribuer des primes
avec intelligence.

Malgré tous ces avantages, la vieille capitale de la Fin-
lande n'est pas précisément un délicieux séjour.

Abo fait une malheureuse exception au climat générale-
ment très sain de la Finlande. Faut-il attribuer sa mortalité
exceptionnelle à l'étroitesse de ses rues? Je l'ai entendu dire,
maiscette cause me paraît insuffisante. Toujours est-il que s il
meurt ailleurs un individu sur cinquante, ici la mortalité
s'élève àun sur quarante-cinq, ou même à un sur quarante
habitants.

Le chef-lieu du gouvernement n'est pas à Abo, mais à
Bjorneborg, triste ville qui n'a d'autre recommandation que
son port, sûr et commode. De Bjorneborg à Nystad, la côte
s'effrite en îles, en îlots, en bancs de sable. Ces mille écueils
sont la poussière des Aland que nous laissons sur notre
gauche. Au dessus de Bjorneborg et au dessous de Vasa, le
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rivage est plus ouvert, l'accès plus facile, et deux jolis ports

s'y creusent, Christinestad et Kasko. Quelques milles encore,
et nous retrouvons un dédale de rochers granitiques, de murs
cyclopéens, d'arêtes menaçantes, surgissant du sein des flots;
c'est le Quarken, canton redouté des navigateurs. Au nord
du Quarken, une large baie recèle Vasa, naguère encore la
perle de l'Ostro-Bothnie, Vasa incendiée jusqu'à la dernière
maison et que remplacera bientôt Nicolaistad, une ville toute
neuve dont les maisons de briques s'élèvent à la place où
Charles IX, fils de Gustave Vasa, bâtit laville aujourd'hui dis-
parue. Encore un souvenir qui s'efface de celte vieille et puis-
sante Suède d'autrefois.

Terrible architecte que le feu ! Il a déjà dévoré presque
toute la Finlande du moyen âge. Vasa, Abo, Helsingfors et
bien d'autres villes ont vu leurs traditions vivantes, écrites sur
le bois de leurs rues tortueuses, remplacées par les symétri-
ques maisons de pierre et de brique et par les longues et larges
perspectives de leurs maîtres nouveaux.

Après Vasa, voici deuxantiques cités suédoises, le vieux et
le nouveau Carleby.

Gamla-Carleby (Gamla signifie vieux) se distingue des
autres villes de Finlande par la solidité spéciale et par l'élé-
gance de ses maisons construites pour la plupart en briques.
La toiture de tuiles y a été substituée à lacouverture habituelle
de bois découpé. Ce n'est cependant pas le bois qui y manque,
car bois et résine font le fond du commerce de cette ville, qui
paraît être très prospère.

H faut dire que cette localité est presque restée suédoise.
Le finnois n'y est guère parlé que par les domestiques et
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on y compte par milles suédois, et non par verstes russes.
Gamla-Carleby, ville de commerce importante et qui compte

2500 âmes, a été fondé, en 1620, par le roi Gustave-Adolphe,
et sa mémoire y est universellement respectée. De là cette
attache à la Suède qu'on rencontre surtout dans le gouver-
nement de Vasa que peuplent presque exclusivement des
habitants d'origine suédoise. Le suédois y est encore la lan-
gue officielle. Gamla-Carleby, bien que très commerçant, n'a
pas de port. Tout le trafic de cette place se fait dans la rade
foraine de Trullo. Le détroit au fond duquel est situé le vieux
Carleby (c'est, on l'a vu, la signification de Gamla), est res-
serré et semé de bas-fonds et d'écueils.

Neu, ou Ny-Carleby, à peu de distance de Gamla-Carleby,
est une véritable ville suédoise du moyen âge, aux maisons
basses, aux rues étroites. La fenêtre à guillotine, avec ses car-
reaux en losanges réunis par des lames de plomb, s'y retrouve
dans son antique pureté. Il y a là aussi un certain mouve-
ment commercial, dont le vrai théâtre est surtout dans les
stations voisines de Djupsten et d'Alorn. C'est dans ses envi-
rons qu'ont été livrés les combats les plus terribles de la
guerre de 1808, et l'héroïque défaite du Suédois Adtleverentz
a immortalisé le petit village d'Oravais, situé à trois milles
de Ny-Carleby (Carleby le nouveau).

Enfin, voici Brahestad, ville de commerce de 2000 âmes
environ, dont la rade est en partie fermée par des îlots
nombreux et par l'île de Langholm, position sûre et bon
mouillage pour les petits bâtiments du commerce, car les bâ-
timents d'un fort tirant d'eau ne pourraient trouver asile
dans ces eaux peu profondes; puis, au milieu d'une vaste



116

traînée de bancs de sable, l'île de Carlo, avec ses deux ports
Petti et Sautisen. Six lieues de mer encore, et l'embou-
chure de l'Uléa-Elf nous signale Uléaborg.

Nous voici donc, par deux chemins divers, arrivés au même
but. Il nous reste jnaintenant à visiter l'extrême nord de la
Finlande, du fond du golfe de Bothnie jusqu'aux deux Lapo-
nies, russe et suédoise.



VI.

Le panorama d'Uléaborg, les rapides de l'Uléa, commerce et agriculteure, les
nuits de fer, les moulins à scie, la femme finlandaise, un bain russe. — D'U-
léaborg à Tornéo, Simila, Saunio, Brousila, Vouornos, Kestila, Raoutiola. —

La frontière de Suède, Tornéo et Haaparanta. — Le soleil à minuit, Tornéo
l'hiver et l'été, nuit lumineuse.

C'est véritablement un charmant point de vue que celui qui
s'offre au voyageur lorsqu'il arrive par la voie de mer à
Uléaborg. Une colonne d'eau bouillonnante se précipite dans
le golfe, comme chassée par quelque puissante écluse. Des
récifs la brisent en mille flocons d'écume. Toutecette agitation
se calme enfin et le rivage se courbe en un bel arc de cercle
peint en rose par de vastes murailles naturelles de granit et
couronné de vert tendre par des bouquets de saules.
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Au-delà, la vue se repose sur des champs couverts de mois-
sons blondes et de fermes rouges à toits jaunes.

De l'endroit où elle sort du lac qui lui donne son nom, jus-
qu'à celui où elle se jette dans le golfe de Bothnie, l'Uléa ne

mesure guère que vingt-cinq lieues. Elle se précipite dans le
golfe après avoir brisé ses eaux dans les obstacles des Merikoskl,
ou rapides voisins de la mer.

Malgré les dangers delà navigation dans un courant hérissé
d'écueils, le Finlandais se sert de l'Uléa pour les transports de
marchandises encombrantes. Il y a un pilotage établi sur la
partie difficile de la rivière et le droit est fixé à trente-cinq
kopecks d'argent, soit environ un franc cinquante centimes.

Voici comment un voyageur russe, témoin oculaire, raconte
le passage d'un de ces rapides par des bateaux chargés de
résine.

« Deux bateaux s'avançaient, l'un derrière l'autre, en-

traînés par l'eau et marchant avec assurance vers les brisants.
Suivant la coutume établie, il n'y avait que deuxhommes dans
chaque bateau. Négligeant laprécaution d'atterrir pour pren-
dre un pilote, ces bateaux s'élancèrent vers le point dange-
reux, en ayant soin de serrer de près la rive droite de la
rivière. L'homme assis à la poupe du bateau qui marchait en
tête dirigeait son embarcation à l'aide d'un large gouvernail
d'uneforme particulière. Le voici à l'endroit du remous... Il
se lève vivement, appuie sur la barre du gouvernail de tout le
poids du corps et tient le regard arrêté sur le tourbillon. Les
vagues bondissent à l'entour du bateau, et leurs crêtes blan-
ches l'inondent à l'intérieur. L'esquif tressaille, chancelle,
mais, guidé par une main expérimentée, il continue dans une
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direction certaine. Bientôt même il a franchi le passage re-
douté, et il arrive dans une eau moins tourmentée, quoique
encore chargée d'écume. »

La ville construite à l'embouchure de ce fleuve est un port
de mer des plus animés.

Uléaborg a été plus d'une fois ravagé par de terribles incen-
dies. C'est au reste un sort commun à presque toutes les villes
de Finlande et de Suède. Le plus destructeur de ces incendies
a été celui de 1822. Mais, comme Londres, Uléaborg a gagné
à sa destruction sa moderne splendeur. Les rues y étaient au-
paravant irrégulières, sombres, tortueuses; elles sont aujour-
d'hui bien aérées, droites et régulières.

Le commerce est ici fort actif et, pour une population qui
n'excède pas six mille âmes, les boutiques abondent. On fait
ici beaucoup d'affaires en résines et en bois d'œuvre. Dévastes
chantiers de construction y voient lancer de nombreux bâti-
ments d'un fort tonnage. Les matelots sont Finnois pour la
plupart : les commerçants et les bourgeois sont Suédois par la
langue et par les habitudes.

Outre le commerce de transit, deux industries vivifient
Uléaborg et ses environs : c'est la culture des céréales et l'ex-
ploitation des bois d'œuvre. C'est surtout à ses moulins à scie
que laville doit l'activité de ce port où se pressent des matelots
finnois et des portefaix, incessamment occupés à porter dans
de grands magasins peints en rouge les marchandisesentassées
près du débarcadère. La Russie y est représentée par quelques
Cosaques chargés du service de la police.

La campagne est couverte, aussi loin que la vue peut s'éten*
cire, de moissons abondantes. Les heimats ou héritages y ont
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un air comfortable qui réjouit l'œil. L'orge, le seigle, l'avoine
mûrissent dans ces latitudes avec une inconcevablerapidité.
Il semble que la nature veuille compenser par une fécondité
hâtive la brièveté des beaux jours qu'elle accorde au cultiva-
teur. Il arrive pourtant quelquefois que la récolte est surprise
et perdue en une seule nuit, la nuit de fer, comme on l'appelle
ici.

La nuit de fer est l'accident toujours redouté du cultivateur
en Finlande, en Danemark, en Suède et en Norvège. Nous avons
bien, nous, la lune rousse, cette pauvre lune si calomniée :

mais qu'est-ce à côté de lanuit de fer?
Les moissons ont blondi, l'épi est presque mûr, tout s'ap-

prête pour la récolte. Tout à coup, en une nuit, le blé s'est
couvert de givre, et le matin, au premier rayon du soleil, le
givre se fond, la température du grain s'abaisserapidement et
la récolte est perdue. 11 est vrai que ce sont là des phénomènes
locaux et que ces nuits désastreuses sont surtout réservées aux
cantons entourés de forêts et de marécages. La forêt empêche
le sol de s'échauffer, le marais exhale des vapeurs qui se con-
densent en givre.

J'ai dit que l'autre grande industrie du gouvernement
d'Uléaborg est celle du bois d'œuvre. Le lac Uléo, l'Uléa-Elf,
leurs nombreux affluents, leurs mille chutes et cascades sont,
presque à chaque pas, utilisés pour rétablissement d'un mou-
lin à scie.

Les planches débitées par les moulins à scie qui ne sont pas
voiturées par eau ou sur la neige durcie, partent dans de sin-
gulières charrettes que je n'ai rencontrées qu'en Finlande.

Iles se composent d'un simple essieu monté sur une grande
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paire de roues : les planches, réunies et liées, sont attachées à

l'essieu par l'un des bouts : l'autre traîne sur la terre à grand
bruit et avec des heurts formidables. Cette voiture primitive
et grossière n'est en usage que là.

Ce sont des hommes qui débitent et qui chargent ; ce sont

souvent desfemmes qui conduisent les voitures et les bateaux.
La Finlandaise est généralement forte, bien découplée. Elle

est habituée de bonne heure aux travaux les plus fatigants et

j'en ai vu souvent aider ou suppléer leurs maris ou leurs pères
dans les fonctions les plus pénibles. Il n'est pas rare, sur une
rivière ou sur un lac de Finlande, de nerencontrer que des pas-
seuses et les stations de poste sont souvent desservies par des
femmes qui, à l'arrivée du voyageur, amènent et attèlent les
chevaux. Ces pénibles ouvrages ne leur impriment pas ce
triste caractère de servitude et d'abjection qu'ils donnent à la
femme dans quelques contrées du Midi.

Ainsi, j'ai rencontré plus d'une fois avec déplaisir une
femme corse pliant, comme une bête de somme, sous un far-
deau, tandis que son mari se prélassait sur son âne à l'arrière-
garde, ne portant que son fusil en bandoulière. J'en ai vu ser-
vir les maçons et succomber sous le poids d'un couffin chargé
de briques. Ce travail-là sent l'esclavage. Ici, rien de semblable.
La femme est véritablement l'épouse chrétienne, toujours prête
à partager les fatigues de son compagnon de labeur, mais tra-

vaillant comme lui, par choix et librement, sous l'impulsion
d'un commun devoir. La dignité de son sexe n'est pas rabaissée
par ce partage.

Uléaborg, cette ville toute suédoise, a pourtant plusieurs
établissements que je croyais exclusivement russes, je veux
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dire des bains de vapeur. Les matelots finnois, les charpen-
tiers et les portefaix suédois en font leurs délices, et je ne
sais, en effet, rien de mieux approprié au climat. Ce sont de
véritables boutiques de santé, où l'artisan et l'homme de mer
viennent déposer leurs rhumes et leurs douleurs. La peau y
reprend son énergie, toujours atteinte par les rigueurs du cli-
mat : le sang coule plus rapide et plus généreux après les
réactions puissantes éprouvées par les organes.

J'ai voulu voir un de ces établissements et il m'a semblé
que j'étais encore sur les bords du Volga.

Un long bâtiment en planches, en forme de grange, ordinai-
rement construit près d'uncours d'eau, voilà l'édifice de bains.
A l'intérieur, on élève grossièrement une voûte en fragments
de granit, de quatre pieds de hauteur environ. Sous ces pierres
on allume un feu vif et, quand elles sont échauffées, on jette à
plusieurs reprises de l'eau dessus. On fait aussi rougir des
cailloux dans le brasier et on les en retire par pelletées pour
les jeter dans des auges à moitié pleine d'eau. Une chaude va-
peur se dégage, monte, enveloppe les corps d'une atmosphère
humide et torride à lafois.

A peu près à hauteur d'homme est établie, tout le long de la
salle, une sorte de soupente treillagée, à laquelle on monte de
chaque côté par une large échelle fixée au mur. C'est dans cette
soupente à claire-voie que se placent les baigneurs pour les
opérations du fouet et du massage. Ce sont là, au reste, des
services qu'on se rend mutuellement.

A travers le treillage monte la vapeur brûlante, plus brû-
lante encore à cette hauteur. Elle sollicite la sueur, elle ouvre
les pores, elleappelle àla peau la vitalité et luirend l'énergie
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que le froid lui avait enlevée. Chacun des baigneurs est armé
d'un balai de branches de bouleau garnies de leurs feuilles et
fouette à tour de bras son voisin qui lui rendra le même ser-
vice. Puis, lorsque la circulationvitale a atteint son paroxysme,
lorsque la chaleur est devenue insupportable, le baigneur sort
de l'étuve etse précipite, si c'est l'été, dans la rivière voisine,
si c'est l'hiver, dans la neige amoncelée près du bain.

Nous quittons Uléaborg et nous donnons un coup d'œil de
regret à ses fécondes campagnes, à ses riches heimats. Un peu
plus loin, deux ou trois kilomètres après l'embouchure de
l'Uléa, le sol reprend un aspect marécageux et, de temps en
temps, une rivière basse le coupe et va se jeter, à travers des
fondrières, dans le golfe de Bothnie.

Ainsi, quelques verstes après la station de Simila, nous
traversons une rivière profondément encaissée, le Kaoukikou-
das, aux berges sablonneuses.

Puis, c'est la station de Saunio, contrée plus accidentée,
ravinée par le passage de plusieurs torrents, parmi lesquels
l'lio, un peu avant la maison de poste de Brousila. La seule
industrie du pays est la pêche des nombreux poissons qui
remontent ces cours d'eau torrentueux : le saumon, l'estur-
geon, le sig ou lavaret, la truite saumonée y sont d'un goût
exquis. On en expédie de grandes quantités salées ou simple-
ment gelées pour les marchés de Russie.

On sait que le poisson ou la viande gelée font, pendant
sept mois, le fond de la cuisine-dans les meilleures maisons de
Saint-Pétersbourg.

Après Brousila, la voiture de poste traverse Vouornos et on
arrive à Kestila, grande ferme et maison de poste sur les bords



124

du golfe de Bothnie. A Vouornos, un torrent nous barre le
passage : quatre lieues plus loin, un autre torrent, le Simaïoko;
puis, leKemi, rivière plus considérable, à la station de Raou-
tiola.

Toute cette partie de terrain est montueuse et semée de pins
et de mélèzes. Après la traversée du Kemi, cène sont plus des
forêts, mais des bois clairsemés, où de temps en temps appa-
raît une ferme.

Je suis enfin à la frontière de Suède, et en même temps aux
confins de la terre vraiment habitée, aux bords de la Laponie.
Une rivière asssez large, la Tornea, forme ici la séparation
des deux royaumes et chacun d'eux y est représenté par une
ville. A l'est, Tornéo ; à l'ouest, Haaparanta. Un pont réunit
la dernière ville du grand-duché à la première ville sué-
doise.

Torneo, la Finlandaise, est établie sur une île de la Tornea.
Ses maisons, ou plutôt ses maisonnettes, sont d'un aspect assez
gai. De petits jardins s'étendent devant chaque porte et les
habitants ont un air de propreté et de politesse qui fait plaisir.

Haaparanta, toutefois, bien que moins grande et moins
populeuse, est plus riche et mieux bâtie que Tornéo. Pour les
amateurs d'étymologies, je dirai que son nom signifie en
finnois la terre aux Trembles ou la Tremb/aie; mais les ha-
bitants ne la nomment que ta ville du roi Charles-Jean. Sa fon-
dation ne remonte qu'à l'époque delà conquête, et elle fut peu-
plée, à l'origine, d'habitants de Tornéo, auxquels un délai fut
accordé pour choisir entre la Finlande devenue russe et la
Suède.

Mais laissons les souvenirs historiques pour les paysages.
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Ceux de Tornéo, soif pendant le court été, soit pendant le
long hiver de ces climats, ont une réputation européenne.

C'est dans la nuit du 23 au 24 juin que le soleil reste visible
à l'horizon.Cette nuit singulière attire à Tornéo de nombreux
voyageurs qui se rendent sur le haut du mont Ava-Saxa pour
assister à ce curieuxphénomène. Les bateaux à vapeur qui font
le service direct de Suède en Finlande ne manquent pas d'éta-
blir, au solstice d'été, des services supplémentaires.

A des étés si courts il faut des chaleurs qui surexcitentvive-
ment les forces productives de la terre. Aussi, à mesure qu'on
s'élève vers le pôle, la force de végétation s'accroît avec la
latitude. Il faut reconnaître ici l'intelligente bonté de la Pro-
vidence, qui n'a pas voulu que le travail de l'hommefût stérile
dans ces contrées déshéritiées en apparence. Ce que l'été perd
en longueur, il le regagne en fécondité. Si, par exemple, dans
le sud de la Finlande, il faut à l'orge quinze semaines pour
arriver à maturité, ici, après cinq semaines, il monte déjà
en épi et il est mûr à la dixième.

Je n'ai pas vu Tornéo l'hiver, mais voici comme en parle
de visu un voyageur russe :

« Les doux et indolents Lapons, assis dans de petits
traîneaux que des rennes emportent avec la vitesse de l'éclair,
font souvent apparition dans les rues de Torneo en hiver. La
ville offre alors un aspect morne, quand au spectacle de neiges
d'ifne épaisseur formidable vient se joindre la tristesse d'un
jour nébuleux qui ne dure pas plus de trois heures. 11 arrive
très souvent que la neige apportée par les vents du pôle vient
s'amonceler dans les rues, au point de s'élever à la hauteur
des toits.
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« On raconte, à ce sujet, l'anecdote du maire de Tornéo, qui,
à son retour d'une visite qu'il était allé faire dans les envi-
rons de la ville, trouva sa maison tellement enfouie sous la
neige, que pour y entrer il dut passer par une des lucarnes du
grenier. »

Ce n'est que dans le courant du mois de mai que la neige
disparaît des rues. A proprement parler, il n'y a point ici de
printemps ni d'automne, mais seulement un très long hiver
auquel succède un été passager. Quoique la belle saison ne
dure en tout que trois mois, on a vu que le seigle et l'orge par-
viennent à y mûrir.

L'activité humaine se ressent ici des excès de la tempéra-
ture : elle ne peut s'exercer que sur un petit nombre d'objets.

Le commerce de Torneo consiste en poissons séchés et gelés,
en peaux, viande et langues de renne. Viande et langue se
débitent fraîches et fumées. On fabrique ici divers objets de
peau de renne, et en particulier des gants très fins et très
souples. Les Lapons y apportent, en outre, des vêtements tout
confectionnés en peaux de renne garnies de leur poil et des
fromages de lait de renne assez estimés. Ils acceptent, en
échange, des objets manufacturés qu'ils commencent à con-
sommer en quantités assez considérables, des mouchoirs de
tête, des tissus communs, de la bimbeloterie, des ustensiles
de ménage. Il y a donc, chez les Lapons, une infiltration assez
notable des usages de l'Europe civilisée.

Le pays produit même un mets assez délicat et tout spécial
à ces latitudes : c'est une sorte de confiture de morochku, sorte
de fruit sauvage du genre rubus (framboise jaune ou chamœ-
morus). Ce fruit, très aromatique, est savoureux et sain. J'en
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avais goûté à Saint-Pétersbourg, où il s'en vend beaucoup :

mais je ne me doutais guère que ce fût là une confiture
laponne.

J'ai quitté Tornéo par une belle nuit d'été: la nuit est ici,
pendant deux mois, préférable au jour pour le voyage. Je me
rappellerai toujours les charmes de cette nuit délicieuse, assez
claire pour me laisser voir à plus d'une lieue, les campagnes,
les moissons, les grands troupeaux de chevaux presque sau-
vages, les bouquets d'arbres et le cours torrentueux de la
Tornea, tout cela doucement estompé et comme enveloppé
d'une brume nacrée.

La présence continuelle du soleil n'empêche pas de perce-
voir lès divisions du jour et la marche des heures. Lorsque
arrive minuit, c'est un calme crépuscule, une fraîcheur pure et
pénétrante, une sorte de nuit lumineuse aux douceurs singu-
lières. Quelques heures après, l'intensité de la lumière aug-
mente peu à peu, le vrai jour se fait, la chaleur vivifiante
se répand sur la terre. La nature s'anime alors, de petits
nuages roses s'élèvent et se répandent en légers flocons sur
les montagnes. La mer frissonne et les animaux chantent ou
s'agitent. La nuance est délicate, mais peut être facilement
saisie.

Et maintenant quelques pas encore vers ce Nord mystérieux
dont les beautés étranges m'effraient à la fois et m'attirent.

La Tornea coule, au moins près de son embouchure, dans
un lit de granit : elle est donc torrentueuse, car les roches
amoncelées lui barrent souvent le passage et forment de dan-
gereux rapides. Aussi, les grands transports se font surtout
de l'intérieur du pays, l'hiver par le traînage, l'été par carrioles
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sur la belle route carrossable macadamisée en fragments de
granit qui longe la rive finlandaise du fleuve. Cette magni-
fique voie de communicationn'existe, m'a-t-on dit, que depuis
quelques années et s'enfonce jusqu'à Mionioski, à plus de
soixante-cinq lieues du golfe et de l'embouchure de la
Tornea.

Vous voyez donc que je n'ai pas visité à beaucoup près les
colonnes d'Hercule du nord habité et que, comme pour Re-
gnard, il y aurait à redire à mon übi defuit orbis. Mais, au
delà de Tornea, le voyage est bien difficile et je me conten-
terai de voir un coin de cette tant curieuse Laponie.



LA LAPONIE

Une excursion au Kemy-Trask et à Kamakyla. — Dégradations de la végétation,
limites des arbres. — Costume finnois. — Un glacier. — La halte au Gammer.
— Cuisine finnoise, le. pain d'écorce. —L'hiver en Laponie. skies et traîneaux.
— L'aurore boréale. — Le Lapon, types déshérités, l'eau-de-vie de grain, l'hos-
pitalité laponne, un repas sous la hutte. — Les rennes, prairies de lichens.

Une excursion, même en plein cœur d'été, dans les contrées
montagneuses de la Laponie, qui s'étendent du Kemi-Trask à
Kamakyla, ressemble peu à un voyage de touriste dans les
Pyrénées françaises ou dans les Alpes suisses. Il faut s'apprê-
ter, au mois de juillet, et surtout au commencement du
mois d'août, comme pour un hiver de nos climats.

Sur cette route à peine indiquée, plus de maisons de poste,
plus de stations régulières. C'est à cheval, à pied le plus sou-
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vent, en bateau quelquefois, qu'il m'a fallu visiter ces pays
sauvages, en compagnie d'un jeune guide finnois fort intel-
ligent.

La première révélation du climat est dans l'affaiblissement
successif de la végétation.

Rien de curieux comme de voir ainsi plusieurs saisons éta-
gées à portée de la vue et des climats divers rassemblés dans
un petit espace. Au bas de la vallée, à l'endroit où elle est le
plus chaudement encaissée dans les contreforts de rochers, des
foins déjà presque mûrs, des feuilles entièrement développées
aux grands bouleauxqui bordent la prairie. Un peu plus haut,
sur la pente de la montagne, la feuille est encore verte, ten-
dre, amincie, dentelée ; plus haut encore, elle pointe seule-
ment. Aux derniersbouleaux, desbourgeons, et là-haut l'hiver,
avec ses neiges éternelles.

Chaque arbre a, dans ces climats', sa limite infranchissable
assignée par la nature. Le charme ne dépasse pas la latitude
de la Scanie. Le peuplier noir et le peuplier blanc s'avancent
jusque dans le Halland. Le hêtre s'arrête aux environs de
Goetha-Elf. Le chêne monte plus haut et, partout où on le
rencontre, le cerisier se charge encore de ses neiges fécondes,
le blé mûrit toujours.

Mais le tremble, l'aulne et surtout le bouleau, voilà les
véritables arbres du Nord.

Cependant le pays devient de plus en plus sauvage. La mon-
tagne s'élève en pentes abruptes, les plus hauts sommets sont
couverts de neiges dures, d'un bleu éblouissant. La pâle
lumière du jour donne à ces rocs dentelés ces apparences fan-
tastiques que le temps a imprimées aux paysages des tableaux
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de Léonard de Vinci ou de Luini. 11 me semble, par moments,
que je suis enfermé dans le cercle infranchissable de glaces
éternelles.

Par fois seulement, un champ de quelques perches se
révèle entre les blocs de rochers. Un torrent coule bouillonnant
et anime le paysage, et un pauvre toit de planches, que sur-
monte un panache de fumée, décèle la présence de l'homme
dans ces déserts rigides.

Je monte, je monte toujours. Mon petit conducteur finnois
est gai comme une hirondelle. Il est chez lui, dans son élément.
Mais moi, je pense à voir cette nature inanimée, je pense aux
délicieuses campagnes de Naples, je pense à la Conca d'Orode
la côte sicilienne; j'évoque dans mes rêves éveillés le pur et
chaud soleil de l'ltalie, les ombrages parfumés de Cannes, les
vallées de l'Asie-Mineure aux grands bouquets d'orangers et
de sycomores.

Mais déjà je n'aperçois plus que la neige, la neige en haut,
la neige derrière moi, autour de moi et, de distance en distance,
les longues perches écorcées qui marquent la route avec des
attitudes de fantômes.

Compagnons de mon gai pèlerinage au Vésuve, amis impro-
visés que me fit à Rome mon nom de Français, vous, mon cher
D..., qui croquiez avec tant de verve les majestueuses Tras-
teverines et les pifferari déguenillés chantant à la madone ;

vous,mon cher comte,qui promeniez par l'Europe vos habitudes
aristocratiques, vos gants toujours blancs et l'irréprochable
nœud de votre cravate toujours fraîche, que vous ririez en me
voyant à cette heure, perdu dans une cotte de laine, les mains
ensevelies dans des gantelets de peau de mouton qui me montent
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aux épaules et s'attachent à mon dos par des courroies
de peau de renne, la tête prise dans un bonnet informe qui se
ferme au dessous du menton et tombe sur les yeux, les pieds
engagés dans des bottes fourrées! Soupçonneriez-vous sous
cet attirail l'ancien camarade du Corso?

Utiles précautions, car si, là-bas dans la plaine, le soleil
achève de mûrir les moissons, ici commence la région des nei-
ges et des glaces éternelles. En face de moi s'élève un glacier
gigantesque, dont la base s'enfonce dans de vastes campagnes
d'une neige éblouissante. Quelquefois, partie chauds étés, ces
masses bleuâtres, minées par le vent du sud, s'affaissent,
chancèlent et se précipitent entraînant tout dans leur passage.

11 y a cependant encore des hommes dans ces déserts glacés.
Voici une habitation finnoise, et c'est là que mon guide a mar-
qué notre halte.

Ce n'est plus une maison, c'est un gommer, c'est-à-dire une
sorte de hutte de terre, couverte de terre, quelque chose
comme ces trous que se creusent nos cantonniers au bord de
nos grandes routes. Uneporte de trois pieds dehaut, qui s'ou-
vre en dedans, vous laisse pénétrer à grand'peine dans un cou-
loir obscur qui mène aux diverses subdivisions de ce terrier
humain. La pièce principale est à peu près, sur un modèle
réduit, celle du paysan norvégien. Des poutres, un toit pyra-
midal, des ouvertures pour la fumée fermées à volonté par
une vessie de poisson tendue. Le long des parois sont rangés
un banc, une table, un vaste lit, des coffres de bois de bou-
leau. Au milieuest le trou où se fait la cuisine.Quant à la cha-
leur, l'épaisseur des murs rend souvent le feu inutile et la cave
est difficilement accessible aux impressions de l'air extérieur.
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La cuisine finnoise n'a que trop derapports avec cet te archi-
tecture primitive.

Le pain d'écorce est la ressource dernière des contrées abso-
lument déshéritées. Ce n'est qu'à la dernière extrémité que
l'homme a recours à cette grossière nourriture, qui remplit
plus qu'elle ne soutient.Partout où peuvent mûrir le blé, l'orge
ou le seigle, on rejette avec dédain cette affreuse tromperie de
la faim.

On ne saurait, au reste, s'imaginer combien il faut se don-
ner de mal pour confectionner ce mensonge alimentaire. Le
Finnois abat quelques jeunes pins, enlève soigneusement
l'écorce extérieure, jusqu'à ce que le tissu verdàtre ait entiè-
ment disparu. Il reste alors sur l'aubier une écorce molle et
blanchâtre. On la suspend ensuite dans un endroit chaud, on la
sèche à l'air libre, puis au four ; on labat à grand renfort de
pilons sur des blocs et on la concasse en morceaux aussi fins
que possible. Puis, on moût grossièrement, on mêle l'affreuse
farine qui en résulte avec des balles d'épis et de la farine ne
paille hachée, quelquefois avec des mousses tendres, et on en
pétrit des galettes minces. Tout cela forme un composé amer,
astringent, qui sollicite vivement les parois de l'estomac, qui
épuise en quelques mois celui qui n'a pas d'autre aliment.

Ce déplorable mets ne vous rappelle-t-u pas la farine d'os
humains du cimetière des Innocents ou le fameux pain de
fougère que présenta le duc d'Orléans sur la table de Louis XV.

Si le Finnois mange l'écorce du pin, les rares bestiaux qui
vivent à ses côtés sont encore moins difficiles.

Comment vous raconter un autre usage des vallées stériles
enclavées dans ces âpres montagnes. Là où l'extraction du
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minerai, les transports de planches exigent de nombreux che-
vaux, l'habitant ne voit qu'avec peine l'herbe si rare dévorée
par ces utiles quadrupèdes. 11 cherche à l'utiliser encore après
qu'elle a déjà servi.

J'ai vu dans l'Asie-Mineure les excréments du cheval et de
la vache servir de chauffage, et c'est même en beaucoup d'en-
droits le seul qu'on connaisse. Ici, ceux du cheval sont con-
vertis en fourrage pour les bestiaux. Les vaches les mangent
avec avidité quand on les a fait bouillir dans de vastes chau-
dières et mêlés à un peu de farine et de balles d'épis. C'est un
véritablerégal pour les porcs, les oies et les canards.

Plus j'avance dans ce pays entrecoupé de canaux, de tor-
rents produits par les neiges fondantes, plus jecomprends que
l'été est ici la saison déshéritée. Les communications y sont
toujours difficiles, souvent impossibles. En hiver, avec les
skies et le traîneau, le voyageur ne trouve plus d'obstacles.

Le skie ou schie (c'est de cette dernière façon que l'on pro-
nonce) est une sorte de longue et mince planche de bois dur,
mesurant quelquefois jusqu'à un mètre. Le bout est relevé à
la poulaine. Deux anneaux d'acier, placés vers ce bout, y
assujettissent le pied, au moyen d'une corde de cuir. En dessous
est une rainure assez profonde. Armé de ce patin, le pied ne
saurait enfoncer dans la neige molle : le poil d'une peau de
porc, dont on garnit la semelle, empêche de glisser sur la
neige dure. On se dirige, avec les skies, au moyen d'un long-
bâton, terminé par une rondelle à pointe courte : ce bâton
mord la neige sans s'y enfoncer.

Le skie et le traîneau, voilà les locomotives du paysan dans
le Nord. Ces instruments lui permettent une rapidité demar-
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che incroyable ; car, l'hiver, tous les obstacles qui s'opposaient
à la facilité des communications ont disparu sous la croûte de
glace et de neige.

Le vrai traîneau de voyage, le vieux traîneau national de
la Russie est un véhicule disgracieux, mais assez commode.
Il a la forme d'un berceau. Une toile le recouvre et s'avance
de deux pieds sur le devant : elle est ouverte par un bout, de
manière à former rideau ; on l'ouvre ou on l'attache selon le
temps. Par les grands froids, on tapisse en dehors le traîneau
de nattes et de peaux huilées. Le dedans est garni de toile,
dans les traîneaux de marchands ou dans les traîneaux de
louage. Mais les coussinsélastiques,les sommiersen caoutchouc,
les matelas de velours ou de soie, les peaux de renard ou
d'ours décorent et meublent chaudement ceux des particu-
liers. Le plus ordinairement, une seule personne peut s'y
asseoir ou s'y coucher. Chaque traîneau est tiré par deux
chevaux, que le peu de largeur des chemins oblige à atteler
l'un devant l'autre : mais, sur les grandes routes de Finlande
et de Russie, on peut les atteler de front.

Le traîneau de plaisir est tout à fait russe et décoré de la
façon la plus élégante. Il en est qui rappellent une des plus
ingénieuses inventions du règne de Pierre le Grand. Cet
illustre matelot aimait tant la marine qu'il « en mettait par-
tout. » Il avait donc imaginé d'aller à la voile, même en
traîneau.

Le bouer, en effet, est un canot fixé sur de longs patins de
fer, avec un gouvernail également à patins. Il a un, deux,
quelquefois même trois mâts; des agrès diversement peints
et des voiles de toutes couleurs, des pavillons de soie à fran-
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ges dorées pendent à ces mats, et c'est un magique spectacle
que celui de ces flottilles courant des bordées sur la glace.

La montagne russe, pour parler à la française, est encore
un des amusements nationaux de l'hiver. On élève, à la suite
les uns des autres, des monticules de neige foulée de dix
mètres environ de hauteur. Du sommet jusqu'en bas s'étend
un plan incliné, couvert de glace nivelée et rejointoyée à
l'eau chaude. De l'endroit où le plan touche terre, on trace
un chemin long quelquefois de cinquante mètres sur un

mètre et demi de largeur : on le borde de fortes branches de
sapin fraîchement coupées.

C'est du haut de la montagne que, sur ce parquet luisant,
partent comme un éclair des traîneaux qui, une fois lancés,
descendent en un clin d'œil et remontent, par leur seule
vitesse acquise, le plan incliné d'une autre montagne. Il faut,
pour cet exercice, une grande habitude et une dextérité d'é-
quilibre qui seule peut préserver de chutes dangereuses. Je
vous laisse à penser les émotions, les cris, les rires qui ac-
cueillent une fausse manœuvre. Après les traîneaux, c'est
le tour des patineurs, qui descendent et remontent sur une
seule jambe.

Un hiver doux est un véritable désastre dans les pays du
Nord. Toutes les habitudes sont changées, toutes les relations
compromises. Si la neige manque à son heure ou si elle dis-
paraît trop tôt, les paysans venus des cantons montagneux
n'arrivent ou ne repartent qu'à grand'peine sur leurs traî-
neaux embourbés. La neige, d'ordinaire, fond plus vite sur
les routes que dans la campagne : que la fonte se fasse trop
tôt et vous ne pourrez voyager ni en traîneau, ni en carriole.
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La carriole s'enfoncera dans la voie étroite dutraîneau, le che-
val disparaîtra jusqu'au poitrail dans les trous perfides re-
couverts par la neige.

Si la neige est assez consistante pour supporter encore le
traîneau, vous arrivez infailliblement à quelque fjord, à quel-
que ruisseau qu'il faudra traverser sur une couche mobile,
qui s'étoilc à chaque pas et laisse entendre sous le poids des
craquements de mauvais augure.

Il ne faut pas s'exagérer, au contraire, les horreurs d'un
hiver arctique. Il est certain que cette saison est celle que
l'on choisit en Finlande, en Suède, en Norvège pour les longs
voyages. Même dans les pays de montagnes, l'intensité du
froid n'est pas un obstacle. M. Henri Twining, voyageur an-
glais distingué, remarque fort bien que le froid qu'on ressent
sur les passages des Hautes-Alpes pendant l'hiver ne dépasse
quelquefois pas celui qui règne en même temps dans les plai-
nes. On m'a même assuré, dit-il, que, durant l'hiver rigou-
reux de 1829 à 1830, les oiseaux qui, ont l'habitude de cher-
cher des retraites tempérées au fond des vallées, quittèrent
les régions inférieures pour gagner les sommités les plus
élevées. De tels faits indiquent que, sur les hautes monta-

gnes, le maximum du froid s'écarte moins que dans les plai-
nes d'une température moyenne.

Si l'été a ses nuits lumineuses, la longue nuit de l'hiver a
ses aurores boréales.

N'allez cependant pas croire, sur la foi de plus d'un voya-
geur, que l'aurore boréale remplace incessamment de ses
feux magnétiques le soleil qui n'apparaît plus. C'est ici un
météore et rien de plus. 1J n'est pas plus fréquent que chez
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nous les orages ou les éclairs de chaleur. On le voit toujours
avec surprise, surtout quand son intensité dépasse les pro-
portions ordinaires.

Ne croyez pas davantage à tous ces contes de courants
électriques, d'images fantastiques de chevaux et de cavaliers,
de crépitements électriques.

Un mot maintenant des habitants de la Laponie russe ou
suédoise.

Le Lapon a changé de nom de nos jours, on le nomme Fi-
nois ou Finnois. Mais cette appellation nouvelle expose le
voyageur à des erreurs singulières. Le Finois, en effet, je
dis le Finois véritable, est une race industrieuse, agricole,
tandis que le Finois-Lapon d'Ostro-Bothnie ou de Vestro-
Bothnie est une race de pêcheurs et de pasteurs nomades. Le
Finois de Dalécarlie, d'Orsa, de l'Oesterdal-Elf est civilisé
comme le Suédois ou le Norvégien.

Le Lapon de Finlande, de Suède ou de Norvège est
déshérité par l'intelligence encore plus que par le
climat.

Ce pauvre peuple,et ceci explique suffisamment sa dégra-
dation actuelle, a toujours été opprimé, exploité, méprisé.
Pendant tout le moyen âge, le Lapon n'est bon qu'à payer des
tributs écrasants. Le curieux périple d'Other raconte, àla
date de 850, que les plus riches d'entre les Lapons étaient
tenus de fournir annuellement au roi Alfred d'Angleterre
quinze peaux de martre, cinq peaux de renne, une peau
d'ours, dixballes de plume, un habillement complet de peau
d'ours, un autre de peau de loutre et deux câbles longs de
60 aunes (30 mètres environ), l'un de peau de veau marin,
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l'autre de peau de baleine. Les pauvres payaient aussi, en
proportion de leurs ressources.

Ces longs siècles d'oppression et d'abrutissement ont fait
du Lapon moins qu'un homme aux yeux de leurs voisins ci-
vilisés. C'est l'écume du genre humain, dit le Norvégien. Je
n'en fais pas plus de cas que d'un Lapon, dit le Suédois. Et,
dans les deux pays, ces malheureux sont traités avec le mé-
pris le plus profond, exclus de toutes les relations intimes,
considérés à peu près comme des bêtes brutes. Ce ne sont

après tout que des sauvages, à qui manquent la culture de
l'intelligence et la somme d'idées que possède un Européen
civilisé.

Le Lapon du gouvernement d'Archangel, de Finlande et de
Suède, est le dernier né par l'intellignce de cette noble race
de Finnois qui compte dans ses rangs les Finlandais ou Fin-
nois proprement dits, les habitants d'Archangel et d'Olonetz,
les Lives ou Livoniens, les Koures de Courlande, les Esthes
ou Esthoniens, les Syriaines de Vologda et de Tobolsk, les
Permiensde Sibérie et les Vogoules de la Kama. A cette race
appartiennent aussi, mais avec un mélange de slavon et sur-

tout de tatar, les Tchéremisses du Volga, les Vostiaks de
Viatka et les Tchuvashs qui s'étendent des bords du Volga
jusqu'en Sibérie. Depuisle christianisme élevé du Finlandais,
dans lequel se rencontrent cependant quelques traces du vieil
odinisme, jusqu'au stupide fétichisme du Lapon, en passant
par le schamanisme asiatique des Vostiaks et des Tchéremis-
ses, mangeurs de cheval, la race finnoise comprend bien des
degrés de civilisation religieuse.

Le Lapon s'adonne, suivant les lieux ou la tradition pater-
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nelle, à la vie nomade des côtes ou des montagnes. Il est pê-
cheur ou pasteur.

Le Lapon pêcheur ne possède pas de rennes. 11 habite des
huttes de branchages hautes d'un peu plus d'un mètre. Un
torchis de terre rassemble tout cela, mais si grossièrement, que
l'air entre de toutes parts. Et, après tout, cela est heureux,
car pourrait-on, si ces tanières étaient vraiment closes, sup-
porter la terrible odeur de poisson pourri, d'huile rance, qui
s'en exhale.

L'homme est rarement à la maison; s'il y vient, c'est pour
apporter le produit de sa pêche, manger, fumer et dormir.
La mère est tout à la hutte et son autorité est visiblement
symbolisée par la place qu'elle y occupe. Son côté est invio-
lable, les filles ou gendres n'y peuvent pénétrer, comme elle-
même va rarement du côté des enfants. L'âtre placé au milieu
sépare le monarque des sujets.

Le Lapon pêcheur n'a pas de rennes à conduire de climats
en climats. Pourquoi donc est-il nomade? Je l'ai demandé à
quelques-uns de ces malheureux, et tout ce que j'en ai pu ti-
rer, c'est que leurs pères avaient changé de demeureen été, en
automne et en hiver, et qu'ils faisaient comme leurs pères.
Ces huttes misérables ne sont, en effet, construites que pour
quelques mois. Provisions, bateau flexible, ustensiles de
ménage, tout voyage avec lui. Ses besoins ne varient pas,
ne s'accroissent pas,et par conséquent l'esprit d'industrie ne
peut naître et se développer dans cette race déshéritée.

Comme toutes les populations sauvages, les Lapons sont de
véritables enfants incapables de résister à un désir. La vo-
lonté intelligente n'existe pas chez eux et ils ne savent pas
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comprimer une passion. Aussi la passion-de l'eau-de-vie
exerce-t-elle chez eux d'affreux ravages. Elle tue leur santé,
elle tue leur bien-être. Si le Lapon gagne cent francs àla
pêche dans un an, il en dépensera soixanteen eau-de-vie; et il
n'a pas même l'excuse duclimat, car partout où le marchand
manque, il se passe du fatal breuvage. Il s'en passe pour se
réchauffer quand souffle le terrible nord-ouest ou quand la
lame l'a mouillé jusqu'aux os ; il s'en passe pour digérer
quand il a rempli son estomac de foie gras et d'huile de pois-
son; mais qu'il entre chez un marchand de farine (ce sont
ceux-là qui vendent l'eau-de-vie), il n'en sortira qu'ivre-
mort, après avoir dépensé tout l'argent destiné aux provi-
sions d'hiver de la famille.

Une vieille loi danoise (la Norvège appartenait naguère au
Danemark) interdisait aux marchands de vendre de l'eau-
de-vic aux Lapons le jour d'ouverture des marchés ou des
assises, et cependant il arrivait souvent que le greffier de la
justice et le receveur du marché étaient obligés de plier ba-
gage et d'indiquer un nouveau jour : tous les Lapons étaient
dès la première heure couchés à terre comme des brutes sans
force ou sans vie.

Le Lapon a un petit raisonnement à lui pour excuser l'eau-
de-vie et lui-même. Avec quoi fait-on l'eau-de-vie? dit-il
d'ordinaire. Avec du grain, or, le grain nourrit et fortifie!

Le Norvégien, plus civilisé, partage trop souvent cette

passion funeste pour les liqueurs fortes. N'oublions pas que
le nègre, l'Esquimau, l'Apache d'Amérique, le sauvage Papou,
l'habitant des Marquises ne savent pas plus résister à ce goût
déplorable. C'est donc à l'absence de culture intellectuelle,
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de responsabilité, de liberté active qu'il faut attribuer ce
penchant. Le Russe, qui boit avec excès dans sa patrie, est
parfaitement sobre partout où il a un intérêt de commerce et
devenir.

Le Lapon est peu hospitalier de sa nature, quoi qu'en ait
dit Regnard ; mais présentez lui un verre d'eau-de-vie, alors
seulement il vous accueillera avec prévenance, il vous cédera
la meilleure place dans sa hutte, celle du fond, en face de la
porte : c'est là, en effet que l'air ne pénètre pas, la fumée
qui s'élève au milieu de la pièce lui défendant l'accès.

Je fis l'épreuve de cette hospitalité intéressée à la pre-
mière hutte que je rencontrai dans la montagne.

C'était un Lapon riche :il possédait un troupeau d'environ
trois centsrennes et sa vaste hutte pouvait presque prendre le
nom de maison. Je demandai l'hospitalité. La femme seule
était-là, assez revêche et en apparence peu disposée à accé-
der à ma requête. Je dus, comme c'est l'habitude, m'asseoir
sur le seuil, la porte à moitié ouverte. La virago s'informa
soigneusement du but de mon voyage, s'enquérant si je ven-
daisou si j'achetais quelque chose et ne comprenant guère que
jefusse venu si loin de mon pays par curiosité pure. La porte
ne s'ouvrait toujours pas et je pensais en moi-même à ces
pauvres Arabes, un peu détrousseurs de gens, mais hospita-
liers comme les patriarches de la Bible ou comme les héros
d'Homère. Ah! me disais-je, si c'était ici quelque tente du
désert, j'entrerais, je m'assiérais au foyer en disant : Allah
Kerim! et on ne me ferait pas une seule question avant
d'avoir partagé avec moi le couscous et le sel.

Mais l'idée me vint tout à coup que j'oubliais l'essentiel,
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et, tirant de mon sein une vaste gourde remplie d'excellent
genièvre, j'en versai une ample ration à la défiante La-
ponne. Ses traits s'illuminèrent aussitôt, la porte s'ouvrit
toute grande et la place du fond me fut indiquée. Puis, une
jeunefille assez sale, mais presque gracieuse, alla chercher
un vase et une écuelle d'écorce de bouleau et me présenta
une grande tasse de lait de renne. Pendant ce temps la
mère faisait rôtir sur une sorte de gril des bandes de chair
de renne, dont l'odeur ne me sembla pas des plus suaves.

Bien m'en avait pris d'obtenir, au prix ordinaire, cette
hospitalité laponne. Le vent soufflait avec furie, la pluie
commençait à tomber, froide et dure. La hutte, bien que
solide, craquait d'une façon inquiétante. La maîtresse du
logis allait et venait, ouvrant souvent la porte. Elle attendait
évidemment avec anxiété quelqu'un qui ne rentrait pas. Tout
à coup, des aboiements multipliés se firent entendre, et un
immense troupeau de rennes arriva au galop près de la
tente. La Laponne s'élança au devant des nouveaux venus ;

c'étaient les fils et le mari qui revenaient. Chacun avait sa
part du troupeau à conduire, ses chiens à lui, qui ne connais-
saient que sa voix. Les chiens se précipitèrent dans la hutte,
affamés, fatigués, la langue pendante. C'est à eux qu'on
pensa d'abord. La ménagère leur coupa des bandes de chair
de renne, qu'elle jeta dans une sorte de bouillon de graisse
fondue et les rassasia avant de penser à sa famille. Les pau-
vres bêtes sont, en effet, la fortune du Lapon, Ce sont les
chiens qui veillent et défendent le troupeau; continuelle-
ment en mouvement, jour et nuit, ils conduisent, ils rassem-
blent, ils font tête au loup ; aussi, les considère-4-on comme
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des frères quand ils rentrent à la hutte, et le premier mor-

ceau, la première place au feu sont pour eux.
Le temps se levait cependant; la tempête avait cessé. De

grands nuages gris couraient au ciel, mais le bleu y repa-
raissait par places. Les nouveaux venus avaient fait entrer
les rennes dans le parc, et deux jeunes filles, que je n'avais
pas encore aperçues, circulaient au milieu d'eux, leur distri-
buant du sel et une sorte de son mouillé, ou portaient à côté
des mères un grand vase de bois pour les traire. Le plus
jeune des fils jetait une courroie de peau de renne autour de
la ramure de celle qui devait donner son lait et la fixait pour
quelque temps à un des poteaux du parc.

C'était une scène de patriarches dans un désert du nord.
Les rennes, une fois pourvus, le mari rentra dans la hutte

et y reprit l'autorité. Un verre de genièvre me gagna facile-
ment son estime, et j'eus la place d'honneur au repas com-

mun préparé pour les arrivants.
Ce repas était des plus sommaires : chair de renne, bouillon

de renne, lait de renne. La farine seule, et quelle farine,
n'était pas du renne.

Le chaudron mis au feu, la ménagère laponne coupa quel-
quesbandes de peau de renne, les fit cuire dans l'eau, puis les
retira, ajouta à l'eau du lait et de la farine, et nous servit une
sorte de colle fade, écœurante, nauséabonde. Après cet affreux
potage, vinrent les bandes de renne bouilli, qui furent sui-
vies d'un morceau de foie de renne grillé qui fut accueilli
triomphalement par mes hôtes. Le dessert consistait dans une
pinte d'eau-de-vie, dont la ménagère but sa large part.

Nils, c'était le nom de mon hôte, fêta avec enthousiasme le
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gin hollandais, dont l'agréable saveur lui était jusque alors
inconnue.

Ce Nils, c'est-à-dire Nicolas, avait nom Nils Sajat ; c'est le
nom d'unetribu patriarcale. Il y a ainsi la tribu des Sajat, celle
des Sara, celle des Kua, celle des Morotaja. A ces noms, s'a-
joutent les noms de baptême Nils ou Nikkese (Nicolas), Pie-
ter (Pierre), Jounes (Jean), Unda (André), Valla (l'Olof ou Olaf
des Suédois et des Norvégiens) : le Lapon porte généralement
ie prénom de son père; mais, comme les Suédois, les Danois,
les Écossais, les Anglais, il y ajoute le.seu [son, c'est-à-dire fils
de). Ainsi, mon hôte était Nils Nils-sen Sajat.

Ces noms de tribu n'ont pas, au reste, la valeur de nos

noms de famille. A bien parler, le nom de famille n'existe pas
en Laponie, pas plus que chez les paysans de Suède, de Nor-
vège ou de Danemark. On s'y nomme André, fils d'André ;

Olof, fils d'Olof. Ou bien, si le père est Pieter, le fils s'appel-
lera Karl Pietersen, fils de Pieter. Le souvenir du nom primi-
tif ne remonte pas jusqu'au grand-père, et les cousins n'ont
ensemble aucun rapport de nom.

Quelquefois, surtout dans les cantons agricoles et riches,
le nom de la ferme vient s'ajouter au nom de baptême. On
peut surprendre ici la naissance du nom patronymique. Ainsi
on dira Valla Stensrud ou Valla Bjoèlset, du nom des métai-
ries de chacun des deux Valla. Le nom de fa ville où est né
Olof s'ajoutera à son nom de baptême.

Le repas fini, le chef de la hutte et ses fils se groupèrent
autour du foyer, pêle-mêle avec les chiens, et chacun de mes
hôtes n'eut plus d'autre pensée que de se chauffer voluptueu-
sement et de sécher ses vêtements trempés par l'orage.
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Le feu, chez un Lapon, consiste surtout dans la fumée; et,
sans la rigoureuse clôture de la hutte, il ferait à peu près aussi
froid dedans que dehors. Le seul combustible qu'ils emploient
se compose de menus branchages de saules de montagnes et
de bouleaux nains, et il n'y a guère que les feuilles qui s'en-
flamment. Le scion humide, car ces arbrisseaux ne viennent
guère que dans les marécages, ne flambe jamais et se résout
lentement en fumée. Il faut souvent sortir de la hutte pour
respirer, quand on n'a pas les poumons d'unLapon.

J'ai dit que mon hôte était riche; beaucoup le sont à leur
manière, qui consiste, ou à multiplier le nombre des rennes
qui composent son troupeau, ou à entasser, dans quelque
trou connu d'eux seuls, le produit de leurs ventes.

Comme notre Arabe d'Algérie, le Lapon est thésauriseur. Il
aime à enterrer l'argent qu'il a gagné, et lui seul connaît sa
cachette. A sa mort, c'est souvent autant de perdu. Des
sommes considérables en billon et en menue monnaie ont été
ainsi distraites de la circulation depuis que les Lapons ont
commencé à se livrer au commerce et à l'industrie. Toutefois,
le billet de banque s'introduit dans les usages, et le Lapon ne
l'enterre pas. Il est vrai que, trop souvent, il l'échange immé-
diatement contre de l'eau-de-vie.

Trois cents rennes constituent ce qu'on pourrait appeler
l'aisance; deux cents, la médiocrité; cent, la gêne. Avec trois
cents, on peut vivre assez largement de la chair et du lait du
troupeau; la peau donne les vêtements et les bottes, et un
certain nombre de peaux et de ramures peuvent s'échanger
contre la farine, la laine et l'eau-de-vie nécessaires au ménage.

Si le Lapon n'a pas pu arriver à un chiffre suffisant de bêtes,
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il lui faut renoncer à la vie libre et indépendante des monta-
gnes, il lui faut descendre vers la côte. Là, il vivra le plus
souvent de sa pêche, et il échangera ses services ; mais, plus
de chair de renne, plus de bouillon. L'huile de poisson, le
poisson séché et salé remplacent ces aliments salutaires. Et
puis, les occasions sont trop fréquentes de boire de l'eau-de-
vie, ce poison des santés et des petites fortunes.

La montagne a aussi ses profits imprévus. Le Lapon a tou-
jours au dos son fusil, et le coq de bruyère, le lagopède, les
oiseaux de passage lui fournissent des mets délicats et variés.
De temps en temps, la tribu tue un ours, dont la chair arrive
en surcroît et dont la peau se vend un bon prix.

L'hiver n'est pas, on l'a vu, laplus mauvaise saison pour le
Lapon montagnard. Il fait ses provisions en automne; aux
premiers froids, il fait geler des quantités suffisantes de chair
déjeunes rennes, et, pendant deux ou trois semaines, il con-
serve, pour le faire geler, tout le lait de son troupeau. Le lait
se change, par le froid vif, en une sorte de fromage glacé dont
les morceaux fondus donnent un lait délicat et aussi frais que
si on venait de le traire. Il se fait même, dans les villes les plus
boréales, un commerce avantageux de cesmorceaux de lait gelé.

L'hiver, au contraire, est bien dur pour le Lapon côtier. Il
faut qu'il se contente le plus souvent d'une soupe bien mai-
gre au lavaret séché : ce lavaret est la plus mauvaise espèce
de saumon. On ajoute au bouillon de la farine d'écorce de
pin, des fraises de ronce-fausse-mûre et un peu de graisse de
renne. Tout cela compose un repas détestable et fort peu sub-
stantiel.

On comprendra, du reste, qu'un voyageur habitué à la vie
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facile de l'Europe civilisée ne prolonge pas une excursion
dans ces inhospitalières solitudes. C'était bien assez d'avoir
entrevu le Lapon, de m'être couché à son foyer, de m'êlre
assis à sa table. J'avais hâte de revoir Tornéo. Quelques gé-
nérosités peu coûteuses faites aux fils de mon hôte me conci-
lièrent tellement leurs bonnes grâces, que l'aîné se décida à
me conduire dans la partie la plus difficile du chemin, par
des sentiers qui devaient me faire éviter les fréquentes ren-
contres de lacs et de torrents, si incommodes dans cette
saison; mon guide finnois ne connaissait pas aussi bien la
route à beaucoup près.

Il est vrai que son excuse était toute simple : il n'y a pas de
route ; mais le Lapon n'en a cure ; et, pourtant, il se trompe
bien rarement dans ses excursions vagabondes. Comme au
irouveur de sentiers {Palhfnder) de Cooper, tout lui est signe.
Le moindre tertre déjà rencontré, la forme d'un buisson, telle
flaque d'eau, telle pierre lui disent où il est, où il faut aller.
Dans les immenses espaces qu'il parcourt sans rencontrer
l'homme, la nature lui parle un langage toujours intelligible.
Pour lui, la boussole est inutile; les branches de sapin plus
longues, plus inclinées, lui disent où est le sud ; la mousse
plus épaisse au tronc de l'arbre lui dit où est le nord; de ce
côté, l'écorce est plus noire, ce nid de fourmis a un côté de son
cône plus évasé que l'autre ; tel animal a pris telle direction
pour telle cause ; la route est reconnue et le plan en est in-
scrit dans son cerveau.

C'est à l'aide de cette faculté presque divinatoire de mon
étrange guide que je revis bientôt, et sans avoir rencontré de
sérieux obstacles, les rives duKemi-Trask.
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Nous avions, chemin faisant, traversé les pâturages ordi-
naires des habitants de la montagne, ces vastes plaines que
recouvre la mousse, nourriture ordinaire des rennes.

Sous la pâle lumière de la nuit, ces plaines, couvertes de
lichens, semblent de vastes tapis de neige jaunie. Cette végé-
tation, singulièrementtriste, envahit les moindres anfractuo-
silés du granit ; elle ronge les maigres broussailles qui tachè-
tent la terre ; elle dévore tout et donne au paysage un aspect
uniforme plus mélancolique que la neige elle-même.

Ces prés naturels sont, même pendant les âpres hivers du
pôle, toujours abondants en aliments tout préparés pour les
troupeaux du nord.

Le renne et même le mouton savent trouver, sous la neige,
la nourriture la plus abondante. Quelle que soit l'épaisseur
de la neige, quand la faim les sollicite, ces animaux grat-
tent jusqu'à ce qu'ils aient découvert la mousse ou l'herbe
dont leur instinct leur révèle l'existence.

Un propriétaire suédois me raconta qu'en plein hiver,, les
provisions détable étant épuisées, il lui fallut mettre ses
moutons dehors. Us restèrent pendant trois mois dans la
neige, et là, sans doute, ils trouvèrent à vivre, car le dégel
les fit retrouver gros et gras.

Au demeurant, le Lapon et le renne sont deux voisins as-
sez incommodes pour les populations casanières visitées par
ces nomades. Le renne a un inconvénient grave aux yeux de
l'agriculteur, c'est de gâter irrémédiablement toute herbe qu'il
touche, ne fût-ce que du pied. La prairie qu'ont traversée
des rennes ne nourrira plus une seule vache de l'année.

Quant au Lapon, semblable à l'ancien Bohêmo, qui par-
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courait jadis toute l'Europe et se croyait partout chez lui, il
ne respecte ni haies, ni clôtures, et maraude insolemment. De
là des rixes sans nombre avec les habitants de la plaine. Ici
se reproduit cet inévitablephénomène de l'oppression causant
la brutalité des mœurs et de la brutalité des mœurs justifiant
et perpétuant l'oppression.

Le Lapon est sauvage" parce qu'il a été traité comme*tel.
C'est une race déshéritée.



L'OCÉAN GLACIAL

De la Vestro-Bothnie à la mer Glaciale. — La vie sous le pôle, fécondité des mers,
les grands courants sous-marins, la pèche aux îles Loffoden. — L'lrlande et l'lr-
landais, le pêcheur russe. — Limites de la vie et de la végétation dans l'intérieur
du continent, transitions du lichen au froment, les toits de paille de Falkenberg.

Je n'aurais donné au lecteur qu'une idée incomplète des la-
titudes arctiques si je n'esquissais rapidement la contrée im-
mense et presque déserte qui s'étend de la Vcstro-Bothnie à
la mer Glaciale. On lui donne, comme au pays que nous ve-
nons de parcourir, le nom général de Laponie : en réalité,
c'est l'extrême nord de la Suède et de la Norvège.

Quand on a entrevu les solitudes désolées qui s'étendent
de la Vestro-Bothnie au cap Nord, quand on a pris une idée
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sommaire de cette Laponie pétrifiée qui touche presque aux

portes de Tornéo en Finlande, on se demande comment la race

humaine peut encore vivre à cent lieues plus haut, par exem-

ple, à l'extrémité septentrionale de la Norvège. Les îies
Loffoden nous apparaissent par la pensée comme un amas de
neige et de glace, perdu sous la calotte du pôle. Comment une

herbe y pourrait-elle végéter, un oiseau y planer dans l'air,
un poisson s'ébattre dans les eaux éternellement congelées?
N'est-ce pas une terre de silence et de mort?

Et cependant cet océan Glacial, dont le nom seul fait frisson-
ner, est la patrie de la vie animale dans toute l'exubérance de
sa fécondité. De l'lslande aux côtes de Norvège est le point de
ralliement, la station obligée des grandes races voyageuses.
Les cétacés immenses y avaient autrefois établi leur demeure
préférée, et il a fallu l'avidité humaine pour les chasser de ces
parages. Si le baleinier intrépide a dépeuplé de ces paisibles
troupeaux les mers hyperboréennes, le Hollandais, l'Anglais,
le Norvégien, le Russe, n'ont pu faire encore une brèche dans
l'armée des harengs qui, tous les ans, apporte du fond de la
mer Glaciale le tribut de sa chair aux rivages de l'Atlantique.

Quelles côtes sont plus poissonneuses, quelles terres et
quels marais plus fertiles en gibier de toute espèce ! C'est la
station obligée des multitudes ailées qui émigrent, à époques
fixes, de l'Amérique du Nord en Europe. La bécasse, la bécas-
sine, la caille, ces pèlerins aimés des gourmets, aiment à s'y
reposer de leurs longues traversées, et le faucon, grand ama-

teur d'oiseaux succulents, ne se trouve presque aujourd'hui
que sur les rochers du pôle. Le grand cygne sauvage à bec
jaune, l'hirondelle, tous les voyageurs de haut vol y ont un
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pied-à-terre. L'oie et ses congénères, Veyder à duvet, par
exemple, y vivent et y meurent, pullulant sur l'îlot pa-
ternel.

C'est que, contrairement à nos préjugés instinctifs, la mer
est plus chaude dans ces parages que dans la Baltique elle-
même. Du golfe du Mexique à l'Europe du Nord, part, sur l'or-
dre exprès du Dieu qui sème la vie sur toute la nature, un
vaste courant sous-marin, chauffé au soleil des tropiques, et
qui vient attiédir les flots rigides du pôle arctique. C'est àce
courant que l'lslande, ce marais de neige parsemé de volcans,
doit les troncs des chênes séculaires arrachés aux eaux de
l'Arkansas, du Missouri et du Mississipi, chantiers flottants
qui remplacent le bois des arbres inconnus sur son sol. C'est
ce courant dont les branches viennent frapper certains ports
de la Norvège où l'eau ne gèle jamais.

Les îles Loffoden, qui n'ont pas un mois d'été véritable,
sont pourtant le rendez-vous des hardis pêcheurs du nord de
l'Europe. Le Russe s'y rencontre avec le Suédois, le Norvé-
gien, le Danois, le Lapon, l'lslandais. Vous trouverez ce der-
nier partout où il y a quelque commerce à faire, quelque en-
treprise aventureuse à tenter.

L'lslandais a la passion des voyages : Swidpag, un de leurs
poètes, déplore en beaux vers son sort malheureux. Confiné
dans ses montagnes sauvages, il n'a aucun commerce avec les
hommes. Les rares vaisseaux qui abordent ces rivages déserts
n'amènent que des matelots islandais, et jamais un visage du
Midi n'apparaît aux yeux désolés du cygne abandonné sur
son rocher de glace.

Les.choses, il est vrai, sont bien un peu changées aujour-
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d'hui. Swidpag n'avait jamais vu s'élever à l'horizon le noir
panache du steamboài.

Le Russe, venu des bords glacés de la mer Blanche, affronte
dans une barque légère les terribles courants, les gouffres
dévorants de ces sinistres parages. Le Malestrom n'a rien qui
l'effraie et les tempêtes si fréquentes dans ce grand passage
des vents et des couches d'eàu venues de l'extrémité du golfe,
brisent chaque année de nombreux vaisseaux sans décourager
ces intrépides bohémiens de la mer.

On le voit, ce n'est pas la mer qui chôme d'habitants sous
le pôle ; mais les terres qui s'étendent au-delà du 70e degré
de latitude se refusent à nourrir l'homme. J'ai dit l'affaiblis-
sement de la végétation dans la Laponie russe : on peut gé-
néraliser et formuler la loi de vie dans ces régions en suivaut
la végétation dans ses transformations diverses.

Voici à peu près les règles et les limites imposées par la
nature aux diverses espèces.

Le bouleau croît jusqu'au 70e degré de latitude; le pin
s'arrête au 69e, le sapin au 6&e. Au-delà, ces arbres ne sont
représentés que par des sujets rabougris, tordus, ou même par
des buissons nains. Le saule et le tremble s'arrêtent au 67e,
le chêne vers le 60e, et c'est aussi la limite de la maturité
pour les céréales; le frêne se voit rarement au-delà du 58e,
l'orme et le noyer ne se rencontrent qu'en Scanie, province
suédoise qui jouit d'un climat comparativement doux. Le
tilleul et le peuplier se voient encore sous la latitude de
Stockholm, mais pas au-delà. Les places publiques de la ca-
pitale de la Suède et les parcs de plusieurs résidences royales
sont plantés de tilleuls qui y ont pris des proportions ènor-
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mes. Les peupliers sont excessivement rares au-delà du 58e.
Cependant on en voit un groupe de trois d'une prodigieuse
grosseur dans une petite terre des environs de Drotningholm.
Les merisiers, les merisiers à grappes, l'aubépine, l'allou-
chier,4e sorbier des oiseaux, le sorbier hybride, les groseil-
liers, les lilas croissent jusqu'aux 62e et 63e, les pommiers, les
poiriers, les cognassiers jusqu'au 60e.

Les exceptions à ces règles sont regardées comme de véri-
tables phénomènes. Il y en a cependant. Le dernier orme que
vit Linnée croissait dans un village du nom de Hamroug. Le
peuple le regardait avec une vénération superstitieuse comme
un être extraordinaire, stérile et enchanté. Le hêtre ne dé-
passe pas la Scanie; vers l'est, il y forme de vastes forêts ;

mais vers la Norvège, il croît jusqu'aux 57e et 58e, surtout
en Vestro-Gothie.

En effet, quoique placées sous les mêmes latitudes, les côtes
de la Norvège ont un climat plus doux que celles qui sont bai-
gnées par la mer Baltique. Si le chêne s'arrête en Suède au
60e degré, en Norvège il croît encore avec assez de vigueur
sous le 63e, tandis qu'en Finlande et à Saint-Pétersbourg même
il réussit fort mal, et seulement sur les côtes méridionales.

Pierre le Grand, qui voulait tout essayer, en fit planter un

bois dans les environs de sa nouvelie capitale; ils poussèrent,
mais extrêmement chétifs, et chaque année il en meurt quel-
ques-uns.

Nous l'avons dit, il faut aux chênes, aux arbres fruitiers et
au froment une température semblable. A Drontheim, quel-
ques fruits ne parviennent que très difficilement à maturité,
d'autres n'y arrivent jamais. Aux environs de Saint-Péters-
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bourg, le groseillier pousse encore, mais les merisiers doivent
être abrités. Une petite île située à trois kilomètres de.Dron-
theim, bien abritée des vents de mer du nord et de l'est, offre
aux arbres fruitiers une température où ils peuvent encore
se développer. L'on y voit aussi une forêt peuplée de tilleuls,
d'érables, de chênes et de frênes.

Les aulnes, les trembles et les bouleaux sont, parmi les
arbres à feuilles (comme dit le Suédois), ceux qui sont le
mieux adaptés au climat du Nord ; leur grosseur et la force de
leur végétation sont quelquefois prodigieuses, et nos arbres
étriqués ne sauraient en donner une idée. Le tremble, l'aulne
blanc, le pin et le sapin garnissent les coteaux et les vallons
autour d'Alten, bourgade située au fond du golfe de Bothnie,
par 70 degrés de latitude. Les collines sont couvertes de pins
jusqu'à leurs sommets, et les bouleaux ne disparaissent que
bien au-dessus de la vallée, dans les endroits où les monta-
gnes commencent à former des plateaux.

En Sibérie, au-dessus du 67 e, il ne croît plus aucune espèce
d'arbres, pas même des bouleaux ; il en est de même dans l'A-
mérique septentrionale. A ces latitudes, la seule végétation
qui persiste, c'est le lichen, la mousse de renne.

De toute la Suède et de la partie du Finmark qui confine à
l'extrémité nord du golfe de Bothnie, le sol s'élève en pente
très douce, en sorte que l'inclinaison n'est souvent marquée
aux yeux que paria direction des rivières. Aussi, la région
des pins ne commence de ce côté qu'à une assez grande dis-
tance, et la plaine qui s'étend entre la mer et les montagnes
est de plusieurs lieues, tandis qu'en Norvège les côtes s'élè-
vent brusquement en abruptes montagnes
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De là, cette différence qui exerce une influence notable
sur la constitution agricole des deux pays, à savoir qu'en
Suède des espaces beaucoup plus considérables sont tapissés
de la mousse dont se nourrissent les rennes. Aussi, ces utiles
animaux sont-ils beaucoup plus nombreux dans la Laponie
suédoise que dans la Laponie norvégienne.

Cette mousse des rennes, fourrage naturel de ces climats
déshérités, est blanche. Elle croît au milieu des pins, des
bouleaux, mais souvent elle constitue la seule végétation du
sol. Des lieues entières de terrain sont couvertes de cette sin-
gulière parure, dont la sauvage monotonie n'est rompue que
par les masses brunes des rochers. Je l'ai trouvée dans les
plaines autour de Stockholm, et même en Scanie, dont le cli-
mat est déjà trop chaud pour le renne. J'en ai môme ren-
contré quelques sujets près de Paris, sur le mont Valérien.
C'est, on le sait, un lichen désrit par Linnée, sous le nom de
Lichen rangiferinus, et la Flore française lui donne le nom de
Cladonia rangiferina.

Si maintenant nous quittons les contrées hyperboréennes
pour redescendre en Vestro-Bothnie, nous verrons à chaque
degré reparaître une culture nouvelle. Mais les transitions
sont lentes du lichen au froment.

Au-delà du 61 e degré de latitude, la paille est considérée
comme un véritable trésor, comme un aliment pour l'homme
aussi bien que pour les animaux. On la réduit en pâte et on
en fait des soupes ci des plats de légumes. On raconte qu'un
Suédois de Vcstro-Bothnie eut un jour occasion de visiter la
petite ville de Falkenberg, dont les toits sont de paille. Ce
signe évident de misère, ou au moins de médiocrité, lui narui
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le comble de la prodigalité, et il s'écria que c'était tenter Dieu
que de perdre ainsi un de ses dons les plus précieux.

Voilà l'esquisse sommaire de ces pays de l'extrême Nord,
dont la possession restera longtemps encore indivise entre
l'homme et la nature. La vie matérielle s'y achète au prix de
labeurs opiniâtres, de privations inouïes : la lutte entre laforce
humaine et la force brutale y présente d'admirables spectacles.
Mais le paysage est monotone et le soleil, ce grand peintre, y
distribue ses rayons avec trop d'avarice.

Hâtons-nous de redescendre vers des climats moins déshé-
rités.



LA PÉNINSULE SCANDINAVE

I.

Idée générale de la presqu'île Scandinave : latitude, climat, superficie,
population, limites.

Le lecteur a pu remarquer que nous n'avons pas abusé jus-
qu'à présent des notions géographiques et des descriptions
générales.Nous marchions sur un terrain à peu près connu et,
à l'exception de la Finlande, dont nous avons scrupuleuse-
ment étudié la configuration intéreure et les côtes, nous
n'eussions pu faire, en Russie par exemple, que nous Traîner
à la suite des Guides et des Voyages qui sont entre les mains
de tout le inonde.
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Mais, en Suède et en Norvège, nous touchons pour ainsi dire
à l'inconnu, ces régions si curieuses, dont l'avenir politique
et commercial est si brillant, ayant été jusqu'à présent assez
peu étudiées, surtout dans leurs provinces septentrionales.
Aussi nous faut-il, avant d'entreprendre de ce côté nos péré-
grinations artistiques à la recherche des formes et des cou-
leurs, donner une idée générale de ce pays, le plus septen-
trional de l'Europe et du monde.

La presqu'île Scandinave a une superficie de 6,669 milles
suédois carrés, soit de 13,804 milles géographiques. Ainsi, ce
que l'on ne sait pas assez, c'est après laRussie la contrée la
plus vaste de l'Europe. Notre France, en effet, n'a que 9,748
milles; l'Autriche en compte seulement 12,158, en y compre-
nant ses possessions italiennes et polonaises. L'Angleterre,
j'entends les trois royaumes unis de l'Europe, en a seulement
5,712. La Turquie et l'Espagne mesurent, la première 9,000,

la seconde 8,500 milles. La Prusse, qui tient le cinquième
rang parmi les puissances de second ordre, n'en a que
5,104 milles.

Et cependant, cette contrée, qui occupe le second rang au
point de vue du territoire, descend au neuvième au point de
vue de la population. Tandis que la Scandinavie compte seu-
lement 5 millions d'habitants, l'Autriche, qui vient seconde
après la Russie, en a 38 millions, la France plus de 36, la
Grande-Bretagne 29, la Prusse 16, l'Espagne 13 et la Turquie
d'Europe 12.

D'où vient ce défaut de proportion? Evidemment des con-
ditions spéciales du climat. La presqu'île Scandinave, à son
point nord extrême, le cap Nord, est située sous une latitude
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de 70° il' 4o" bien avant, on le voit, dans le cercle polaire.
Son point extrême au sud est la petite ville de Falsterbo, ou
pour parler plus exactement, Smye, petite station de pêche
composée seulement de quelques pauvres cabanes. Smye, à
l'extrémité de la Scanie, est situé sous 55° 20. On voit par là,
d'abord, que la presqu'île est habitée sur une étendue de
quinze degrés, ensuite qu'elle est plus septentrionale que la
plus grande partie de la Russie, que le pays des Tunguses et
Kazan, que le Labrador méridional.

Toutefois, grâce à son peu de profondeur et à sa confor-
mation presque insulaire, la Scandinavie jouit d'un climat
plus doux que toutes les contrées situées sous les mêmes lati-
tudes. Sous le 70° 4' s'ouvre au nord, vis-à-vis de la Laponie
russe, labaie de Varanger, sur laquelle est assise la ville nor-
végienne de Vardo. Sous 70° 22' on trouve encore la station
militaire deVardohus, et enfin, à l'extrême nord, sous 70° 38',
cette ville de Hammerfest, la plus septentrionale des cinq par-
ties du monde et qui, sous un climat rigoureux, est le centre
d'un commerce actif et fructueux.

Jamais la civilisaiion humaine n'a étendu plus loin ses con-
quêtes sur la navre.

La Scandinavie confine à la Russie par un isthme assez
large dont les deux royaumes de Suède et de Norvège reven-
diquent chacun une part. Au nord, la Norvège touche à la
Laponie russe et n'en est séparée que par le fleuve Tana, dont
les eaux vont se perdre dans la mer Glaciale. La Suède en est

séparée par une autre limite naturelle, le fleuve Kola qui se

jette dans lamer Glaciale, et par le fleuve Kemi qui se jette
dans la mer Baltique.
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Il est naturel de penser qu'autrefois la mer Blanche occupait
le vaste espace où se retrouvent encore aujourd'hui les lacs
Onega et Ladoga, relais gigantesques d'une mer Glaciale im-
mense, qui ne faisait qu'un seul bassin avec la mer Baltique
et lamer du Nord. La Scandinavie, à ces époques ante-histori-
ques, était donc une île.

Nous avons décrit les frontières naturelles, géographiques
delà Scandinavie et de la Russie. La politique en a créé d'au-
tres, moins avantageuses à la plus faible des deux puissances.
Ces limites sont marquées au nord par le Tana, et au sud par
le Tornea et le Muonio, depuis l'endroit où le Tornea se jette
dans la mer Baltique, jusqu'au lacKilpis-Jauer, d'où sort le
Muonio.

Ainsi la Russie pénètre comme un coin dans la Scandina-
vie, à l'aide d'une langue de terrain considérable qui court
à l'ouest, entre la Suède et la Norvège, et va rejoindre les gol-
fes norvégiens situés sur la côte occidentale de la Péninsule
Scandinave entre la mer du Nord et la mer Glaciale.
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La civilisation dans la Péninsule Scandinave, vue d'ensemble. — Harmonies de
l'homme et de la nature. — L'enfant, l'homme et la femme; les paysages;
les saisons. — Tempérament général, mœurs, habitudes, conditions sociales.

Le monde est régi par une grande loi d'équilibre, et, tour
à tour, c'est au Nord ou au Midi à dominer par la force ma-
térielle ou par l'intelligence, à recevoir ou à renvoyer la
lumière. Dernier venu de la civilisation générale, le Nord
semble appelé à la haute mission de perfectionner cette civi-
lisation qu'il n'a point créée, de concentrer les rayons d'in-
telligence et d'activité dont il ne fut d'abord que le réflecteur,
et de les renvoyer plus puissants sur leur premier berceau.
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Ce phénomène, vous le retrouverez écrit à chaque page de
l'histoire humaine. Le premier éclair part de l'lnde, de la
Chine peut-être, qui aujourd'hui s'endort dans un engourdis-
sement délétère. Il traverse et réchauffe l'Assyrie, la Phénicie,
la Judée, la Perse, féconde l'Asie-Mineure et la Grèce, des-
cend dans la Méditerranée et pénètre dans l'ltalie. A chaque
pas la lumière est plus forte et plus pure, la civilisation plus
complète et plus riche des rayons recueillis sur la route. Les
arts, les sciences sont agrandis par les progrès du temps, et,
quand le fleuve bienfaisant remonte vers le Septentrion, son

lit est déjà vaste et ses flots sont puissants.
Les temps modernes arrivent et le phénomène se dessine

chaque jour plus éclatant. Rome et Bysance, civilisées elles-
mêmes par la Grèce, civilisent à leur tour la Gaule, la Bre-
tagne, la Germanie et portent la lumière du foyer primitif
jusque dans les îles du Nord, jusque clans les régions cimmé-
riennes. Peu à peu le Nord et le Midi changent de rôle. Au
Nord les développements les plus ingénieux de l'industrie, à
lui l'énergie qui, clans les arts et dans les lettres, remplacera
l'inspiration et la grâce.

La Scandinavie, par sa position même, par la rigueur de
son climat, par l'àpreté de la nature glacée qui enserre

l'homme dans un réseau d'impérieux besoins, semblait op-
poser à cette diffusion salutaire un obstacle invincible.
Cet obstacle même sera un gage de succès. La volonté
humaine, surexcitée par la nécessité, portera tout à coup
la civilisation de ces contrées déshéritées à un point
d'où sont déjà descendues l'Espagne et l'ltalie elle-même.
Les formes de gouvernement s'y feront plus modérées,
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plus protectrices. L'intelligence humaine y deviendra plus
puissante. La rudesse du sol ralentira mais affermira la
marche.

C'est ainsi que la Scandinavie a pu s'élever insensiblement
à une civilisation, à une prospérité que semblaient devoir lui
refuser éternellement ses conditions naturelles. Avec son sol
désolé par les excès de la température, avec sa ceinture de
rocs granitiques recouverts d'une couche légère de terre vé-
gétale, avec ses mers intérieures et ses lacs sans nombre, elle
a atteint un bien-être que ne connaissent plus aujourd'hui les
contrées les plus favorisées cle l'Europe méridionale. La force
morale de sa population est le secret de cette situation floris-
sante; car, regardez le commerce : il est faible; l'industrie
manufacturière : elle y donne peu de produits. Mais leressort
moral est du plus pur acier. Le Scandinave s'est civilisé sans
se corrompre.

Nous aurons plus d'une fois l'occasion de le constater dans
cette excursion à travers la péninsule, la loyauté, la bien-
veillance hospitalière, la politesse se retrouvent partout,
même dans les classes inférieures. Et cette politesse de bon
aloi n'enlève rien à l'énergie native, à l'indépendance du
caractère. Ce n'est pas un vernis, c'est un fonds.

Revienne le printemps clans ces régions boréales, condam-
nées en apparence à la stérilité et à la souffrance, et, sous
les rayons cle ce soleil puissant qui semble vouloir réparer la
brièveté de son règne par l'activité fécondante, vous verrez
sur les roules bordées de ce gazon fin, délié des climats du
Nord, aux tons doux d'un vert violet, accourir à chaque bar-
rière à votre rencontre des essaims de petits enfants aux che



166

veux blonds, au teint rose, aux grands yeux bleus sympathi-
ques, dont l'un tendra gaîment sa petite main pour recevoir
la gratification de péage. Leur reconnaissance sans bassesse
s'exprimera dans la langue la plus douce et la plus harmo-
nieuse, par les intonations les plus douces et les plus gra-
cieuses.

Comparez ces chérubins à nos gamins difformes, insolents
et corrompus, et vous aurez la différence des deux civilisa-
tions. Le vice précoce, la débauche héréditaire n'ont pas
marqué ces fronts charmants de leur honteuse empreinte.

Le Norvégien, le Suédois sont restés pasteurs et agricul-
teurs. Leur industrie s'exerce le plus souvent dans la forêt ou

sur la plaine. Aussi, leurs habitudes sont-elles empreintes de
la poésie de la nature. Dans l'auberge, dans la chaumière, le
plafond est composé de planches brutes de sapin odorant. Les
fleurs s'y appendent de tous côtés en festons, en guirlandes,
et ce vieil usage du temps des Sagas se rencontre même encore
dans les villes. La maison simple et bien bâtie est peinte de
couleurs harmonieuses, tenue avec propreté. Vous n'y trou-
verez pas le luxe d'apparat, mais la commodité, la fraî-
cheur.

Par une habitude qui remonte aux siècles passés, le lit
suédois est étroit et nous le prendrions au besoin pour un
canapé. «Je ne sais, dit naïvement un voyageur anglais,
comment font les Suédois pour vivre en ménage avec des lits
semblables, lits de trois pieds de largeur sur six de longueur,
qui ressemblent à de petits cercueils. »

La Scandinavie est le pays des contrastes. Les routes, tra-
cées à travers tous les accidents de terrain, le plus souvent
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sablées avec soin, entretenues comme les allées d'un jardin
.anglais, forment presque toujours avenue dans une forêt sé-
culaire ou bordure de lac et de mer intérieure. Leurs sinuo-
sités offrent au voyageur artiste des tableaux qui varient sans
cesse, des surprises de tous les instants. Ici, des vallées Cou-
vrant à l'œil et s'étageant à perte de vue par des monticules
arrondis et recouverts d'un tapis velouté; là, des arcades
serrées de feuillage sombre, que termine une échappée de vue
sur quelque croupe gigantesque ou sur quelque lac bleu.
Plus loin, c'est un fouillis étrange de rocs menaçants qui
surplombent et de gouffres hérissés qui vous rappellent les
plus sauvages créations cle Salvator Rosa. Vous avancez en
gravissant une montagne avec escarpement sablonneux, et

vous voilà transporté dans l'Apennin ou dans le Tyrol : vous
montez encore, et vous trouvez les aspects grandioses de
l'Alpe suisse ou des Pyrénées. Puis, vous retombez dans quel-
que vallon étroit, ombreux, mélancolique, dont l'entonnoir
se termine en une nappe d'eau verdâtre, ceinte de bouleaux
argentés, estompée de cette douce lumière bleuâtre aux
reflets métalliques que verse le soleil du Nord.

Poésie de la nature, poésie de l'homme.
De temps en temps, dans ces changeants paysages, s'offre à

vos yeux une élégante maisonnette, avec sa barrière rouge ou
verte, oasis habitée de là vaste solitude. Un sentiment ins-
tinctif du pittoresque posera coquettement la petite maison
rose au bord d'un ruisseau, devant un groupe d'arbres touffus
ou au sommet d'un rocher de granit.

Entrez dans la cabane, il y aura là quelque grand vieillard,
à la barbe blanche, à la figure patriarcale, fumant une longue
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pipe, non avec l'air absorbé d'un Allemand qui rumine, mais
avec le calme bienveillant d'un honnête homme attentif auxbe-
soins de l'hôte inconnu qui se repose sous son toit. Ces petits
enfants roses, dont je vous parlais tout à l'heure, vous bai-
seront la main sans servilité, vous regarderont d'un œil cu-
rieux et amical, mais sans impudence. Rien de heurté dans les
gestes, rien de violent dans l'accent, à tous les âges de la vie
un calme indice d'une nature honnête et bien réglée.

Ce calme des habitudes, vous le retrouverez jusque clans
les lieux' de plaisir. Le dimanche, aux abords des grandes
routes, vous verrez de longues processions d'hommes vêtus
cle grandes redingotes bleues, au linge très blanc, à l'air re-
cueilli ; de charmantes théories de femmes et de jeunes filles,
au mouchoir coquettement posé sans affectation, à la robe
écourtéesans indécence : tout ce monde se rend à l'église.

Une heure après, on ira à la taverne. Mais, là encore, règne
la tranquillité la plus parfaite. Deux cents paysans seront
assis sur ses longs bancs de sapin, sans que du dehors vous
puissiez deviner leur présence. Trois Français feraient un bien
autre tapage. Ce ne sont pas des saints après tout, ces hon-
nêtes Norvégiens, ces Suédois si bien pondérés, et ils s'eni-
vrent tout comme d'autres, mais autrement. C'est avec une
placide solennité, avec une majesté olympienne qu'ils pren-
nent le plaisir de la table : on dirait qu'ils s'acquittent d'une
fonction.

Voici un couple d'amis, posés en face l'un cle l'autre, les
coudes sur la table, l'œil dans l'œil, souriant vaguement à
leurs pensées sympathiques et, de temps en temps, vidant un

verre comme s'ils faisaient l'exercice. En voici plusieurs,
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debout, la cruche de bière à la main, parcourant toutes les
phases d'une ivresse sérieuse qui n'exclut pas la dignité; quel-
quefois, lorsque l'équilibre est compromis, ils se resserrent en
groupe, et conjurent les dangers de la station droite par la
réunion des masses.

Sur la route, le voyage est facile, peu dispendieux. Le
petit char de poste est emporté par une race spéciale de
poneys vigoureux, pleins de feu, que le fouet anime par son
seul bruit, sans qu'il soitbesoin de les toucher. Le conducteur
a un appel connu, une sorte cle claquement des lèvres, qui se
termine en roulement dr, et qui suffit à lancer au galop ces
intrépides petits coureurs, braves à la descente, braves à la
montée. Le cheval miniature est celui qui vient de l'île d'He-
land. Le poney hélandais n'a guère plus de quatre pieds cle
haut et sa taille rappelle plutôt le chien du Saint-Bernard que
le cheval ordinaire. On attelle ce bijou plein de feu à de char-
mantes calèches d'enfants, véhicules de Lilliput.

Sur la route norvégienne ou suédoise, le voyageur se fait
précéder par un forbad ou courrier en avant, qui commande
les chevaux aux relais. Ce forbad remet entre les mains du
maître deposte un billet imprimé, portant lasignature duvoya-
geur, sur lequel sont inscrits son nom, ses titres et fonctions,
sa destination, le nombre de chevaux qu'il demande. L'itiné-
raire est donc nécessairement tracé à l'avance et il n'est plus
permis de s'en départir. Le billet imprimé est ensuite relaté
sur les registres qui forment une source de documents pour la
police. 11 est possible, au reste, d'échapper à ces formalités un

peu tyranniques en donnant quelquechose au hasard et en pre-
nant aux maisons de poste ce qu'on y rencontre.
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La douceur des mœurs est remarquable en Norvège. Les
crimes contre les personnes y sont presque inconnus ailleurs
quedanslesgrandes villes. La vue d'unepaire de pistolets, dans
une auberge ou sur une route, effraierait singulièrement. Et
cependant le Suédois et le Norvégien sont braves ; mais ils
ont.horreur de la violence. Dans mes longues excursionsàtra-
vers la Péninsule Scandinave, je n'ai entendu parler que d'un
meurtre commis sur un voyageur anglais, sorte de fou morose,
qui visitait à pied la Norvège, ayant de l'or plein ses poches
et des injures au service de tous les passants.

L'Anglais, puisque j'en rencontre un sur ma route, est sou-
vent un objet d'étonnement et quelquefois d'aversion pour le
Scandinave. La cause en est dans la politesse bienveillante de
ce dernier. Toujours disposé à l'empressement sympathique,
il s'étonne cle la morgue et cle la froideur affectée de cette na-
tion, dont tous les représentants se font un point d'honneur
de payer les services sans en montrer de reconnaissance.
L'homme qui entre sans saluer dans une auberge est quel-
quefois un Anglais.

La politesse et la gravité Scandinaves se retrouvent jusque
dans la colère. Le juron s'adoucit chez le peuple et ne s'em-
preint pas du cynisme brutal, des fureurs révoltantes des peu-
ples plus'méridionaux. Le plus gros juron d'un Scandinave,
ce sera tusandjeftar {mille diables).

Froideur du sang, si vous voulez, que cette pondération des
passions, mais elle garantit une haute dignité au sexe le plus
faible. La femme est partout, en Scandinavie : elle touche à
toutes les professions, à toutes, lesfonctions, à tous les métiers
sans serabaisser. Vous verrez des femmes facteurs de la poste,
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commissionnaires, postillons, garçons decafé, garçons debains,
passeurs de bac, charretiers. Et, dans ces conditions si di-
verses, qui, dans nos contrées du midi de l'Europe, l'expose-
raient à tant de souillures, ou au moins à tant d'outrages, la
femme ne cesse pas d'être respectable et respectée.

Svelteet gracieuse, la Norvégienne ou la Suédoise n'a pas
les formes massives, l'embonpoint opulent de la Hollandaise
ou de l'Allemande. Sa taille est riche et fine à la fois, son
teint d'un blanc éclatant et plein de santé, sa tournure d'une
élégance majestueuse que je n'ai rencontrée que chez la Po
lonaise.

Voilà, clans une esquisse d'ensemble, cet immense rocher
granitique, primitivement peuplé par la belle race finnoise,
civilisé plus tard par les races germaniques. L'homme s'y est
conservé dans des relations constantes avec la nature et, chiffre
significatif, sur trois millions d'habitants trois cent mille seu-
lement habitent lesvilles. Ce fait seul donne le secret d'une
civilisation saine et d'un bien-être inconnu à notre civilisation
méridionale.

Aussi, vous ne rencontrerez que fort peu de mendiants en
Suède, encore moins en Norvège. Le paupérisme n'est pas or-
ganisé comme en Angleterre, latent comme en France. Point
de mendicité dominatrice, rongeuse, exigeante. Le seul indice
d'une influence démoralisatrice cle la civilisation croissante
est le nombre toujours croissant des naissances illégitimes.

Si le climat est sévère, il est aussi régulier, et l'excès des tem-

pératures est conjuré par l'influence salutaire de la mer, par
la protection des remparts naturels des montagnes. La puis-
sance de végétation du Midi est remplacée par une activité
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bien réglée, par une sérénité soutenue. L'atmosphère presque
toujours pure n'est pas altérée par les orages si fréquents du
Midi, et le soleildonne seize ou dix-huit heures à l'agriculture.

Un hiver qui commence en décembre et finit en mai, un prin-
temps rapide et fécond qui commelabaguette d'un enchanteur
remplace les glaces de la veille par les fleurs et les fruits du
lendemain, un été chaud et sain, un automne nuancé des cou-
leurs les plus riches, des teintes les plus bizarres, voilà le
climat de la Péninsule Scandinave.

L'homme peut prévoir toutes les atteintes d'une tempéra-
ture qui se montre presque toujours constante dans ses re-
tours. Nos régions tempéréesexposentle corps aux surprises :

le Norvégien ou le Suédois peut s'apprêter presque à jour
fixe contre le froid ou la chaleur. La maison suédoise bravera
le froid le plus intense : toutes les fenêtres ferment hermé-
tiquement, les portes joignent comme un couvercle ajusté sur

une boîte ; de longs tuyaux, embrassant tous les étages et tou-
tes les murailles des appartements, y versent une chaleur con-
tinue. Les planchers sont rembourrés de mousse ; les fenêtres
sont souvent doubles. Il n'y a que dans les villes les plus civi-
lisées que les imitations maladroites du prétendu luxe euro-
péen combattent le vieux comfort national.

La Péninsule Scandinave ainsi reconnue à vol d'oiseau,
descendonsvers l'extrême nord et visitons-la en détail, en
commençant par la Norvège.



LA NORVÈGE

I.

La Norvège et sa civilisation. — Les frontières du Finmark. — Itinéraire. — Le
Nordland : Lapons nomades, habitations d'hiver et campagnes d'été. — Loe-
dingen, Vaage, Loffoden, stations de la pèche. — La température générale
s'abaisse-t-elle?

La Norvège n'a pas atteint, clans la civilisation générale, au
degré éminent qu'occupe la Suède.

La cause en est sans doute à la nature particulière du sol, à
la difficulté des communications. Les côtes de la Norvège se
développent cependant sur une étendue de plus de 2,400 kilo-
mètres : mais une ceinture d'écueils, de rochers, de baies, de
fjords, cle gouffres redoutés des navigateurs l'entoure et rend
difficile une navigation que le long hiver de ces climats vient
d'ailleurs bientôt interrompre.



174

Ses rivières sont en grand nombre : mais, à l'exception du
Glommen et du Drammen, la plupart de ces cours d'eau ne

méritent guère un autre mnoque celui de torrents. Echappées
des flancs neigeux des monts deKioelen et de Dover, ellesrou-
lent en gaves impétueux, se hérissent cle barrages aigus, s'é-
pandent en marécages, se perdent dans des lacs sans issue.
Le flottage seul y est souvent possible : la navigation régulière
n'y saurait être organisée.

Le climat y est sain, maisrigoureux. Le sol y est naturelle-
ment aride, pierreux, et le seigle, l'orge, l'avoiney récompen-
sent assez mal les soins du cultivateur. La récolte des céréales,
aidée aujourd'hui de la culture plus certaine des pommes de
terre, ne peut suffire aux besoins d'une population cependant
bien raréfiée.

Tel est le pays que nous abordons par le cap Nord, descen-
dant successivement du Finmark à Drontheim, capitale bo-
réale de la Norvège, et de Drontheim à Christiania, capitale de
la Norvège du sud, en passant par le Guidai, les montagnes
de Doverfield, la vallée de Lessoe, le Guldbransdal, leHede-
mark et leRomarige.

De Christiania, nous entrerons en Suède par Svinesund,
Quistrum, le Skaer, le Goetha-Elf, et la province de Hal-
lancl.

Le limite vraie du pays des Lapons, du Finmark est, au
Sud, à Salten, au Nord, à Senjen : Sandtore, presqu'île aux
basses collines, qui nourrit des arbres assez robustes pour le
climat, appartient encore au Finmark. Officiellement, les dis-
tricts cle Senjen et de Tromsoe n'appartiennent plus au Nord-
land depuis 1787, et ont été, à cette époque, réunis au Finmark.
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Mais cette séparation n'a de réalité que sur les cartes : les
habitants se considèrent comme Nordlandais.

Cette partie de la côte est basse, assez boisée, et d'énormes
courants divisent ces basses terres en fjords et en îles égrenées
comme les perles d'un chapelet. Ainsi l'Astafjord avec ses ro-
chers cle Rollenoe, ses îles de Rogla, d'Andorgoe, dont l'hori-
zon, du côté de terre, est ferme par de hautes montagnes cou-
vertes cle pâles bouleaux, du milieu desquelles s'élance l'ai-
guille de Faxefield.

Toute cette côte a de singulières analogies avec la Suisse.
Des métairies s'étagent sur les plans verts des contreforts, et
de distance en distance, une cascade écumeuse bondit de ro-
chers enrochers.

Le Tiellesund sépare ces limites extrêmes du Finmark de la
paroisse de Loedingen qui va étendre ses bras jusqu'aux fron-
tières de la Suède, et a pour frontière maritime l'énorme golfe
nommé Titisfjord en suédois et, en norvégien, Tysfjord.
Les habitants de cette paroisse, sur les bords du golfe, sont

desNordlandais pêcheurs et agriculteurs et desLapons noma-
des qui n'apparaissent qu'en été. Ces Lapons viennent pres-
que tous des paroisses de Gellivara et de Jockmock, dans le
Luleo-Lapmark. Ils viennent, vers la mi-avril, abreuver leurs
troupeaux de rennes dans l'eau salée de la mer Glaciale. Cette
boisson que les rennes ne prennent qu'une fois par an, mais
en quantité énorme, est regardée comme un tonique de pre-
mière classe.

J'ai vu, au reste, l'habitant de ces latitudes user, dans les
moments d'épuisement, du même spécifique. J'ai vu, sur les
côtes du Bardonsjord un de mes guides, vaincu par la fatigue,
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boire environ deux litres d'eau de mer et ce breuvage lui ren-

dre ses forces en fort peu de temps, ce que n'avait pu faire
le thé mêlé d'eau-de-vie que je lui avais fait prendre.

Il faut que j'ajoute epie l'eau de mer n'a pas, sur ces côtes,
l'énergique salure qui, clans notre Océan, larend entièrement
impotable.

Ce que je n'ai pas vu, c'est le départ de ces Lapons noma-
des, après la courte saison d'été qui les attire le long du Tyst-
jord. Les voyageurs et les habitants nordlandais s'accordent
à dire que les Lapons ramènent aussitôt après leurs rennes
dans lesmontagnes où se trouvent clans des vallées intérieu-
res inconnues aux Norvégiens des pâturages appropriés àla
nature de ces animaux. A mesure que le soleil prend de la
force, laneige se fond dans ces vallées,,et le renne monte pour
chercher la neige, cari) ne peut vivre que fort peu de temps
sans elle. Le jour de la Saint-Olof, c'est-à-dire vers la mi-
aoùt, les Lapons s'enfoncent vers les frontières du Finmark.
Ils gardent, dit Léopold deßuch, clans leur habitation d'hiver
ce qu'ils possèdent cle plus précieux, parce qu'il est beau-
coup plus commode pour eux cle voyager sur des patins, et de
transporter tout ce qu'ils ont sur des traîneaux dans la saison
où les vallées et les collines sont aplanies, et où les lacs et les
marais offrent une surface solide. Chaque chef cle famille a
donc ordinairement dans le voisinage de l'église une petite
habitation où il laissependant l'été ses richesses et ses ustensi-
les d'hiver.

On conçoit, par là, qu'ils considèrent leurs excursions d'été
comme des absences de leur domicile, et qu'ils ne se croient
vraiment chez eux que dans les lieux où ils passent l'hiver.
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Les côtes de la Norvège sont, à vrai dire, leur maison de
campagne.

A cinq milles cle Loedingen nous trouvons Vaage, centre
du grand mouvement'de pêche du Nord. Il se réunit là de trois
à quatre mille bateaux par saison, et chaque bateau est monté
par quatre ou cinq hommes; c'est quinze à dix-huit mille pê-
cheurs : or, la population tout entière des Nordlandais ne s'é-
lève pas à plus de soixanteet dix mille âmes. En 1801, le dé-
nombrement officiel donnait pour Helgeland, Salten, Loffoden,
Senjen et Tromsoe, les cinq districts du Nordland, 71,237 in-
dividus, sur lesquels peut-être 20,000 hommes faits capa-
bles de travail. Cette population, continuellement éprouvée
par les sinistres, par des maladies spéciales, n'est pas de
celles qui s'augmentent dans les proportions ordinaires. On
peut, au contraire, signaler dans plus d'une localité des di-
minutions notables.

La morue est l'élément leplus sérieux de cette pêche et, à
Vaage, il se pêche par an environ seize millions de morues.
Mais rien de plus précaire que cette source de richesse, car
rien de plus inconstant que les habitudes de ce poisson. Dans
telle station de pêche, àLoffoden, par exemple, à Vaage encore,
le fonds ne diminue pas depuis des siècles. Dès les jours de
Harald-Haarfaeger, ces stations avaient une réputation de
fécondité incomparable et, sous le règne de saint Olof, au
commencement du xie siècle, Vaage était la grande ferme de
pêche des nobles et des puissants du pays.

En 1120, un siècle après Olof, le roi Eysten, le Numa Pom-
pilius de cette dynastie boréale, frère de Sigurd le Croisé, fit
bâtir à Vaage une église et plusieurs maisons de pêche, afin,



178

dit-il, que les pauvres pussent s'y réunir et y gagner leur
vie. Ce prince se glorifie de ce bienfait, qu'il place beaucoup
au-dessus des hauts faits cle Sigurd, le héros de Constanti-
nople.

« Ces hommes, dit-il dans une lettre à son frère, se sou-
viendront encore, dans les temps les plus reculés, qu'il a
existé en Norvège un roi Eysten.» {Heimskringla, t. 111, p. 248.)

Le savant de Buch se demande pourquoi le poisson persiste
à venir près de cette île, tandis qu'il visite moins constamment
toutes les autres parties de la côte. Quand on examine avec
attention la singulière position de Loffoden, composé d'une
longue suite d'îles qui renferment pour ainsi dire une mer
intérieure, dont la communication avec la haute mer n'a
lieu que par des canaux étroits entre les îles, il paraît évident
que la cause de l'affluence des poissons est due à l'abri que les
terres hautes leur procurent contre les tempêtes du large. A
Soendmoer, ancienneet excellente position, aujourd'hui pres-
que dépeuplée, on savait bien que les poissons abandonnaient
les bancs situés à six et huit milles au large, et se retiraient
entre les îles, quand les tourmentes les incommodaient par
trop. Mais pourquoi s'approchent-ils des bancs les moins éloi-
gnés de terre au-dessus desquels il y a pourtant 300, 100 et

même 500pieds d'eau? Pourquoi ne fraient-ils pas dans la mer
du Nord, puisque la plus grande profondeur de cette mer ne
va guère qu'à 3,000 ou 4,000 pieds? Ne serait-ce pas parce que
des pointes du courant méridionalprojettent à Vaage, ou dans
d'autres parages favorisés, des eaux plus chaudes?

La situation froide de Loedingenne doit pas, au reste, faire
croireà des hivers prodigieux de froidure. Si, souvent, le ther-
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momètre ne monte à midi, pendant le printemps, qu'à douze
degrés, à deux heures du matin, il ne descend qu'à sept ou huit
degrés. Il est rare que le froid soit de plus de quatorze degrés,
et il est assez ordinaire qu'en janvier ou février le thermo-
mètre reste pendant plusieurs jours à zéro.

Quelques arbres disséminés autour de Loedingen montrent
que la température moyenne n'y est pas par trop sévère.
L'énorme digue du Loffoden rompt le vent et les courants
venant du Nord, et le bouleau, l'aulne, le pin y viennent
d'assez forte taille, bien que contrefaits.

11 faut s'enfoncer dans les vallées intérieures pour trouver
l'arbre à l'état de massifs vigoureux.

On croit assez communément dans ces latitudes que le cli-
mat change et devient cle plus en plus froid. Les étés, disent
les vieillards, étaient autrefois plus longs et plus chauds, les
hivers plus froids et plus courts. Les saisons intermédiaires
étaient inconnues. Ceci serait grave. On cite des faits à
l'appui.

ADrontheim, on sèmerait aujourd'hui les céréales dix jours à
peu près plus tard qu'autrefois. On y récoltait desfruits, et cette
récolte est perdue désormais. Les glaciers viennent à certaines
montagnes qui ne s'en couvraient jamais, et les cimes qui
bordent le Tiellesund se dépouillaient autrefois pendant deux
mois d'été des neiges qui lesrecouvrent toujours aujourd'hui.

Ne serait-ce pas, comme le pense de Buch, un effet cle séries
de températures mal étudiées ? Ce qui se passe aujourd'hui ne

s'est-il pas déjà passé dans les siècles les plus reculés?
Sous Harald-Graafeld, vers le milieu du xc siècle, la neige

couvrit la terre pendant la plus grande partie de l'été. Le
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poète Evin Skaldaspiller sortit de sa maison au mois de juin,
et voyant tomber encore la neige, s'écria :

— « Elle est couverte de neige, l'épouse d'Odin; nous
avons, à l'exemple des Finnois, gardé à l'étable au milieu
de l'été nos troupeaux nourris de feuilles de bouleau ! »

Il ne faut donc pas conclure à un refroidissement général
de la terre, mais il ne faut voir dans ces séries bonnes ou mau-
vaises, dont l'Europe subit en ce moment même une désas-
treuse influence, que l'éternelle histoire des vaches grasses
et des vaches maigres.



II

Le Nordland ; le Salten et le Helgeland. — Les stroem et le Malstroem, une réputa-
tion usurpée. — Les archipels Stegen, paysages du haut du Praestekonen-
stind . — Vestfjord et Foldenfjord ; aspects de la côte norvégienne. — Où fut
Thulé. — Drontheim et sa banlieue.

De Loedingen dans l'île de Hindoe, nous gagnons le Salten
par le passage du golfe de l'ouest ou Vestfjord. Le golfe ou
détroit s'avanceentre le continent et lamasse des îles Loffoden,
et s'introduit dans cette espèce d'impasse pressée de tous côtés
par les pointes aiguës des rochers. L'effort des eaux sous l'ac-
tion du reflux et des vents qui s'opposent à la direction
générale du courant vers le sud produit, entre chaque île ou
chaque pointe, des courants violents qui s'engouffrent avec
une effrayante rapidité.
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Ce sont les stroem, parmi lesquels le Sundstroem, le Gim-
stroem, leNapstroem et le célèbre Malstroem. Ce dernier a un
peu usurpé sa terribleréputation. A certains jours, en effet,
quand le vent du Nord s'oppose à la marche du courant méri-
dional et au passage du reflux, le Malstroem tournoie avec
une effrayante rapidité : l'abîme qu'il creuse attire et englou-
tit les barques les plus solides, et sa grande voix éclate au loin
comme un tonnerre. Mais, dans les temps les plus ordinaires,
le Malstroem a des fureurs plus maniables et n'est pas plus re-
clouté dunavigateur que lavieille Charybde ou l'antiqueScylla.
Les habitants de Vaeroe et de Moskensoe le passent sans plus
d'inquiétude que les Siciliens ne traversent le détroit chanté
parles poètes.

On dit, il est vrai, qu'en hiver, le Malstroem a des allures
moins bénignes ; mais je ne l'ai pas vu l'hiver, et il est assez
rare qu'en cette saison une barque de pêcheur se confie aux
flots du Vestfjord.

Le Malstroem (les habitants du pays le nomment Mosken-
stroem, du nom deMosken) n'a donc pas, en Norvège, la célé-
brité dont il jouit dans le reste du monde, et s'il est un de ces
courants dont on redoute à bon droit les fureurs, c'est plutôt
celui que l'on trouve près de Bodoe, à l'entrée du Saltenfjord
et qu'on nomme le Saltenstroem. Celui-là n'épargne guère
les malheureux pêcheurs, et on l'a vu engloutir pendant quel-
ques minutes desbarques de trente pieds et les rejeter à une
énorme distance.

Mais traversons le golfe. Nous passons ensuite le long
des rochers dentelés d'Hammaroe, et après dix heures de
navigation depuis notre départ de Loedingen, nous clé-
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couvrons les masses escarpées du Skagstaclfield dans l'île de
Stegen.

Stegen est une paroisse qui, avec une portion cle la côte
continentale et son annexe de Lennes, renferme 1,500 habi-
tants. Ce petit canton, intéressant par son industrie fondée sur
la pêche et sur la culture, présente le curieux spectacle d'une
civilisation plus avancée sous ces latitudes sévères, que dans
la plupart cle nos contrées montagneuses de France. Il estrare
d'y rencontrer un paysan qui ne sache pas lire, et l'instruc-
tiony est donnée non-seulement par le pasteur, mais encore
par desmaîtres d'école ambulants venus de Christiania ou de
Drontheim, sorte de colporteurs de la science populaire.

L'île de Stegenest très haute, et ses montagnes sont remar-
quables par un système de pics volcaniques s'étageant de
distanceen distance et dont leplus élevé, le Praestekonensfmd,

est un véritable géant. Les deux autres, le Hanekam et le
Vesthorn, recèlent dans leurs plis de charmantes vallées, de
jolies métairies proprettes, peuplées de chevaux nains et

de vaches qui pâturent à l'état demi-sauvage, jusqu'àl'époque
des premières neiges. C'est la Suisse, avec ses beautés naïves
et grandioses et même avec ses chalets. Mais, à une certaine
hauteur, le paysage prend du feuillage des bouleaux, le seul
arbre qui y persiste, un caractère particulier.

Du sommet du Praestekonenstind, dont la tête chauve s'é-
lève à deux mille pieds au-dessus de la mer, l'œil découvre
desplaines immenses de mers hérissées cle pics, chargées d'îles
aux sommets neigeux. Au nord, l'Océan prend un aspect mena-
çant, et ses vagues blanchissantes contre les innombrables
écueils qui les rompent rappellent l'idée de la désolation. Sur
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la route qui conduit de Lakestad, principale résidence de l'île
de Stegen, aux sommets du Praestekonenstind, les mélancoli-
ques aspects de la nature s'allient aux souvenirs mystérieux
dupasse. Le voyageur y rencontre des tertres qui recèlent
sans doute les cendres des anciens dominateurs de la mer :

de vieux murs cyclopéens laissent deviner sous la mousse des
ruines indéchiffrables et les dieux des antiques Sagas semblent
présider encore à ces imposantes terreurs.

Après Stegen, la mer se couvre d'un semis de petites îles,
dont Grydoe, Hunsoe, Brennoe sont les plus importantes. Cette
dernière est remarquable, non par ses dimensions, mais par
une haute montagne, le Brennoefield, dont le sommet laisse
échapper de temps en temps de furieuses tempêtes.

Le Brennoesund une fois traversé, nous entrons dans une
vaste baie, le Foldenfjord.

C'est ici que, au mois de juillet 1732, Linné, parti à pied
d'Upsal, arriva après avoir traversé les âpres montagnes de la
Laponie : le célèbre naturaliste avait alors vingt-cinq ans. Il
avait, lui aussi, le préjugé du Malstroem et il voulut, comme
Pline, affronter une terrible énigme de la nature. On se refusa
à l'y conduire, et ilparcourut en bateau les bords du Folden-
fjord. Accueilli chez un pasteur de Roerstad, il essaya quel-
ques jours après de repasser en Laponie, par les montagnes
d'où descend le Tornea. Après plusieurs jours d'horribles fati-
gues et de privations sans nombre, le célèbre naturaliste dut
renoncer à son projet.

A la sortie du Foldenfjord, la côte norvégienne apparaît
avec un caractère imposant qu'elle conservera dans presque
toute son étendue. Cimes escarpées, toits inclinés comme
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ceux descathédrales gothiques, tours et pyramides qu'on croi-
rait élevées par des géants, tel est l'aspect de la Norvège aux

environs de Hundholm et de Bodoe. Le port d'Hundholm est
assez commerçant.

C'est là que finit le Salten et que commence le Helgeland,
Ce Helgeland n'est pas l'antique province de ce nom, sous le-
quel était comprise autrefois toute la partie nord de la côte
jusqu'à Senjen et aux limites du Finmark. Le Helgeland n'est
aujourd'hui qu'une partie du Nordland.

Des groupes d'îles chauves ou verdoyantes, des promontoi-
res à pic détachant dans la mer des masses gigantesques,
isolées par l'action continue des flots, des détroits profonds
et sinueux, tel est l'inévitable spectacle de ces parages depuis
le cap Kunne jusqu'à Drontheim.

Ici, sont les sept rochers gigantesques d'Alstahoug, dont
les masses énormes s'estompent dans la blanche atmosphère
des nuits boréales ; c'est Tiotoe, plaine fertile, couchée au
pied de ces géants de la mer ; c'est l'île d'Alsten, avec ses
sept sœurs (Sye-Soestere), cimes neigeuses dont le pied gra-
nitique s'enfonce dans la mer et dont les derniers sommets
s'élèvent à 4,000 pieds; c'est Steenkjaer, village bas et mélan-
colique, dont-la fortune précéda celle de Drontheim. Il y avait
ici autrefois une ville florissante que saint Olof détruisit et
dont il transporta les habitants à Drontheim.

Voici Vaerdal, célèbre par ses gants, renommés en Norvège,
en Suède et même en Angleterre, pour leur souplesse et leur
suave odeur qui vient, dit-on, d'une préparation spéciale au
moyen de l'écorce d'orme.

Plus loin est Levanger, gros hameau, qui mériterait près-
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que le nom de ville. Les rues y sont pavées : une foire impor-
tante y attire de nombreux étrangers, et le fer, le cuivre, les
cuirs de la montagne, s'y troquent contre le poisson sec ou
salé cle la côte.

C'est encore Stoerclalshalsen avec sa fabrique cle poterie et

sa haute montagne, le Stoerdalsfield, d'où l'œil distingue
parfaitement le golfe de Drontheim, la vallée cle Langsten et
Drontheim placé à quelque distance de la mer.

Les habitants du Nordland offrent à l'observateur, dans cer-

taines localités, et surtout à Alstahoug des traits remarqua-
bles. Il est facile de reconnaître dans leurphysionomie le type
oriental. Ce ne sont pas là les visages aplatis, les cheveux
blonds du Finlandais ou du Norvégien : les yeux sont noirs,
et les os des pommettes sont saillants, les traits sont fins et

vifs. Faut-il croire, avec le savant Schioening, que cette race
est un débris des anciennes colonies de Phéniciens et de Car-
thaginois qui venaient autrefois, du fond de laMéditerranée
africaine, pêcher le hareng et la morue des Loffoden et ex-
ploiter l'étain de Thulé?

Si Thulé fut quelque part, dit Léopold de Buch, c'est ici et
non en Islande, non plus que dans les Orcades ni dans les îles
de Shetland. Quand il s'agit d'un jourdeplusieurs mois en été
et d'une nuit de plusieurs mois en hiver, il ne peut être ques-
tion de l'lslande, dont l'extrémité septentrionale atteint à
peine au cercle polaire. L'agriculture n'était pas florissante
en Islande comme Strabon le raconte de Thulé, où l'on portait
le grain dans de vastes bâtiments pour le battre et le conser-
ver. L'lslande était encore une terre déserte et inculte, lorsque,
sous le règne de Harald-Haarfaeger, des Norvégiens allèrent
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y chercher la liberté. A Thulé, au contraire, qui se prolon-
geait jusqu'à la mer Glaciale, les habitants étaient arrivés à
un assez haut degré de civilisation. Pomponius Mêlas, qui ne
parle que d'après les auteurs grecs, dit expressément que
Thulé «st au nord de la Sarmatie, et en face des côtes cle la
Belgique. Aucune des îles Britanniques ne peut être Thulé,
situé à six journées de route des côtes de la Bretagne. Thulé
était une vaste contrée placée beaucoup plus loin que l'ls-
lande et trèsreculée vers le Nord. Peut-on croire, dit le savant
prussien, que les Phéniciens, qui avaient acquis une connais-
sance si précise de la Bretagne et cle l'lrlande qu'ils en déter-
minaient la circonférence avec beaucoup d'exactitude,
n'aient pas été jetés sur les côtes cle Norvège, et n'en aient
jamais entendu parler ?

Les côtes d'Ecosse et celles de Bergen, par exemple, sont
séparées par une si petite distance quepour aller des unes aux
autres il ne faut souvent qu'un jour, et l'on a quelquefois
vu aborder en Norvège de petits navires chargés de beurre,
que des fermiers écossais avaient expédiés pour la ville la
plus voisine de leur habitation. Les courants portent d'Ecosse
et d'lrlande en Norvège et non en Islande.

Thulé, dans ce système, serait donc la côte tout entière de
la Norvège, jusqu'à son extrémité la plus avancée vers le
Nord; aucun des écrivains anciens n'a dit que Thulé fût une île.

Voilà lesréflexions que font éclore naturellement ces types
orientaux si remarquables au milieu de la race blonde des
Danois, et les restes incontestables de l'idiome africain re-
trouvés particulièrement dans le dialecte des habitants d'Als-
tahoug.
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Quant au costume de ces habitants, il n'offre rien qui rap-
pelle les souvenirs de l'Orient. Il consiste, pour les hommes,
en un justaucorps brun, semblable à celui des mineurs cle
Dalécarlie, mais fermé sur les côtés et ouvert sur la poitrine.
De chaque côté de cette ouverture, pendent de petits .rabats
bleus; de grandes culottes cle matelot blanches par dessus les
bottes, et un bonnet de laine rouge sous le chapeau noir ou
brun, complètent le costume des pêcheurs du Nordland.

Mais nous voici bientôt à Drontheim. La route et les bords
du golfe se constellent de jolies maisons de campagne qui dé-
cèlent la grande ville. Il y a là, au moins, d'autres arbres que
le bouleau. Le cerisier y croît, mais ne donne pas de fruits :

le "prunier, le poirier, le pommier s'y abritent frileusement
derrière les grands murs des jardins, mais leurs fruits n'y
arrivent que bien rarement à maturité. Le chêne y est rabou-
gri, malingre.

Drontheim, c'est-à-dire une ville de huità neuf mille habi-
tants, une société cultivée, le mouvement et la vie de l'intel-
ligence, l'écho lointain des choses de l'Europe, voilà ce que
je trouve enfin après tant de jours passés dans les solitudes
désolées du Nord.

Drontheim, ville boréale, est, par sa situation derrière les
monts Doverfields, isolée dureste de la Norvège méridionale ;

elle est donc en quelque sorte la capitale du Nord, comme
Christiania est lacapitale du Sud.

La position de Drontheim explique suffisamment sa fortune.
Cette ville a été placée par son fondateur, le roi Olof Trygve-
soen, au point d'attache des quatre vallées principales cle la
Norvège, le Stoerdal, le Saelboclal, le Guidai et l'Orkedal.Cette


