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LETTRES SUR LA SUISSE. 
iwOGPG 

I. 11L LETTRE. MULHAUSEN 
, le io juillet 1822. 
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EN nous séparant de vous, Monsieur, nous prîmes l'engagement, sans doute bien 
irréfléchi, de vous rendre un compte fidèle des impressions que nous éprouverions à 
l'aspect des Alpes, que nous étions si curieux de voir et de contempler à notre aise. 
Dès-lors pourtant nous ne nous aveuglions point sur les difficultés que nous trouverions 
à peindre d'une manière neuve des lieux si souvent décrits par des hommes d'un esprit 
supérieur et d'un talent remarquable dans l'art d'exprimer leurs pensées; mais quand, 
pour échapper à l'obligation que nous imposait votre amitié pressante, nous vous répé- 
tions qu'on avait tout, dit sur la Suisse, vous repoussiez notre allégation comme vaine et 
frivole, en nous opposant un raisonnement que vous puisiez dans la nature des êtres et 
des choses. « Les facultés intellectuelles, disiez-vous, aussi variées que les formes maté- 
» rielles du corps, établissent entre les hommes des différences inaperçues peut-être; 
» mais toujours infinies, mais toujours singulières dans leur résultat moral. Les goûts , 
» les penchans, développés ou corrigés par l'éducation et les leçons de l'expérience, 

» dominateurs de notre esprit, y exercent une secrète influence : de fa, ces oppositions 
» plus ou moins piquantes, plus ou moins prononcées, qu'on rencontre dans la manière 
» de voir et de sentir de plusieurs individus, réunis pour examiner un même objet ou 

» discuter sur un même point. Rassurez-vous donc, ajoutiez-vous, et ne vous effrayez 

» plus des obstacles agrandis par votre imagination. Que votre allure soit libre dans vos 
» récits; ne visez point à l'effet dans vos descriptions; n'écoutez que les inspirations de 

la nature qui va déployer devant vous ses tableaux les plus riches et les plus merveilleux; 
et à la vérité, simple de vos narrations, l'expression naïve de vos sentimens prêteront à 

» votre ouvrage une couleur locale, un intérêt de fait, qu'il vous serait impossible de 

» lui donner si vous vous traîniez péniblement sur les traces de vos devanciers. » 
Voilà ce que vous nous disiez, Monsieur; voilà aussi ce qui nous détermine à vous 

abandonner un travail où régnera tout le désordre qui n'est tolérable que dans le genre 
descriptif. Toutefois au milieu du vague de nos rêveries, des distractions de notre 
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admiration contemplative, nous tâcherons de vous retracer avec une fidélité si scrupuleuse 

tous les lieux que nous aurons parcourus, et où vous avez été déjà, que vous puissiez les 

revoir, les reconnaître comme s'ils s'offraient réellement encore à vos yeux. Quand 

notre plume secondera mal nos intentions, les pinceaux de notre cher Villeneuve y 

suppléeront en reproduisant les images dont les mots ne rendraient qu'imparfaitement la 

forme et la couleur. Il nous a rejoint hier à Mulhausen, où nous l'attendions depuis huit 

jours, et nous quittons ce soir la ville. 
Nous ne vous écrirons maintenant que du pied de ces monts dont le front, s'élançant 

dans les nues, est marqué de l'immortel sceau de l'architecte qui les créa. 

II. E LETTRE. 

e, 4a C-ýde; ne- 

THUN , 
le i5 juillet 1822. 

Nous ne vous parlerons point des villes, bourgs et villages que nous avons traversés 

dans le cours de notre voyage de Mulhausen ici. Nous n'avons rien vu, rien voulu voir; 

nous ne pouvions avoir des yeux que pour les montagnes. Impatiens de les admirer de 

plus près, nous avons quitté hier matin Berne, où nous étions arrivés la veille. 
C'est sur la route, de cette ville à Thun que se montre, dans une portion plus considé- 

rable, la chaîne des Alpes, et que les regards peuvent plus aisément en embrasser le 

développement magnifique. 
Nous avons fait, pour ainsi dire, sans nous en apercevoir, les six lieues qui séparent Berne 

de Thun, et le silence involontaire que nous avons observé dans notre course, n'a été 
interrompu que par les exclamations de surprise et d'enchantement que nous a causé la 
vue du beau pays qui s'étendait devant nous, et que nous traversions par un chemin bordé 
de charmantes habitations et bouquets d'arbres qui, de toutes parts, répandent l'ombre 
et la fraîcheur; mais ce qui surtout nous a tenus dans un continuel étonnement, c'est 
l'aspect des cimes anguleuses et polies des glaciers de l'Oberland qui nous apparaissaient 
pour la première fois, car jusqu'alors, et depuis notre entrée en Suisse, des nuages épais 
les avaient enveloppés de leurs impénétrables replis. 

L'air était pur ; aucune vapeur passagère ne ternissait l'éclat de la voûte des cieux; le 
soleil frappait de ses rayons les masses énormes des rochers qui scintillaient mille feux ; jamais plus imposant spectacle ne s'était offert à nous! Ces monts cuirassés de glaces éter- 
nelles, et qui sont là comme pour attester le pouvoir de l'être qui jeta leurs fondemens 
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indestructibles, ces remparts inexpugnables de neiges qui s'élèvent en amphithéâtre 

autour d'eux, l'incroyable variété de leurs formes se dessinant sur l'horison , tout nous 

saisissait du respect le plus religieux et plongeait notre âme dans un recueillement profond, 
d'où elle s'élevait insensiblement jusqu'à celui dont elle tient son immortalité. 

Ne croyez pas que le sentiment que nous éprouvions fut le résultat de la surprise que pro- 

voquait la vue de lieux nouveaux pour nous. Non: les Alpes sont, pour l'indigène comme 

pour l'étranger, un tableau qui produit toujours les mêmes effets, qui ne vieillit point et 

qui remplit l'esprit des plus consolantes pensées , en lui présentant sous des formes maté- 

rielles, un monument de cette éternité dont nous sommes si avides, et de la possession de 

laquelle l'homme vertueux aime à trouver des gages certains dans tout ce qui l'environne. 

Thun semble avoir été placé par la nature au sein du riche paysage qui l'entoure, 

comme le serait une fabrique d'un style simple, mais pittoresque, au milieu d'un riant 
jardin. Des routes bien percées, et qu'abritent de leur feuillage touffu des arbres d'espèces 

variées, y conduisent agréablement. De distance en distance et sous des noyers vigoureux 

ou de jeunes tilleuls dont les rameaux se balancent mollement dans l'air, une prévoyance 
hospitalière a placé des bancs sur lesquels se repose le voyageur fatigué. Il est à 

remarquer qu'on a mis une attention particulière à les établir sur les points d'où l'on 

découvre les plus beaux aspects. 
C'est dont par l'une de ces ravissantes promenades, où la main de l'homme n'a fait 

qu'aider la nature sans mutiler son oeuvre, que nous arrivâmes à Thun dont les toits 

obscurs et les murs gothiques n'ont rien qui flatte l'oeil. Cependant, les pâtres et les 

montagnards qui , les jours de marché, viennent dans cette ville échanger les produits 
de leur , culture et de leur industrie contre les denrées et les autres objets qui leur sont 
nécessaires, les étrangers nombreux qui s'y pressent comme à l'envi pour se disputer 
l'honneur d'atteindre aux sommets les plus élevés des montagnes , tout concourt à lui 
donner l'aspect animé d'une cité plus populeuse et plus importante. 

Environnée de monts sourcilleux dont la couleur se mêle et se confond avec les 

teintes plus ou moins rembrunies des nuages qui flottent à leurs cimes , 
Thun, malgré 

son ancienneté , malgré son château qui doit, s'il faut en croire la tradition locale, sa 
fatale célébrité au crime des fils du comte de Kibourg, qui y terminèrent par un fra- 

tricide leurs longues et sanglantes querelles, Thun n'attirerait point les voyageurs qui s'y 
rendent en foule, si elle n'était située dans un paysage extrêmement pittoresque , sur les 
bords du lac qui porte son nom, et dans l'endroit même où l'Aar, se dégageant de ce lac 
dans lequel ses eaux ont achevé de s'épurer , prend une course plus libre et répand dans 
les riantes campagnes qu'il voit sur ses rives les bienfaits de ses ondes limpides. 

C'est de la terrasse sur laquelle s'élève l'église qui domine le château, et particulière- 
ment de la partie supérieure où se termine l'escalier qui conduit à ce lieu, que se déploie 
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aux regards, et dans toute sa magnificence l'un des plus beaux pays de la terre. On a 

devant soi le Niésen, qui semble sortir tout-à-coup du fond du lac pour porter sa tête 

pyramidale et superbe jusqu'aux régions éternelles ; plus loin, on découvre les fertiles 

vallées de Frutigen et de Kien; partout on retrouve l'Aar et ses eaux transparentes qui 

reflètent les tendres couleurs des peupliers dont ses bords sont plantés. 

Après avoir joui pendant plusieurs heures du coup-d'oeil enchanteur qui s'offrait à nous, 

et que l'on peut rencontrer cent fois sans qu'il paraisse ni moins admirable ni moins nou- 

veau, tant les ouvrages du créateur s'y montrent dans leur pompe solennelle, nous descen- 

dîmes, par un sentier qu'ombrageaient des arbres en fleurs, jusques sur le rivage du fleuve. 

C'est de là, qu'ayant devant nous Thun et son château, dont les tours et les murailles Gre- 

nelées se détachaient dans le clair sur une montagne voisine tapissée de noirs sapins; c'est 

de là, que contemplant avec une sorte de terreur les sommets blanchâtres de la Jungfrau 

autour desquels s'amoncelaient déjà des nuages orageux, d'où s'échappait par intervalles 

une lumière funèbre, que Villeneuve dessina l'esquisse que nous joignons à cette lettre , et 
dans laquelle vous retrouverez sans doute quelques--uns des effets qu'il a voulu saisir. 

Mais après avoir vu les flancs des colosses qui embrassaient l'horizon de leur vaste 
étendue , se colorer des derniers feux du jour, un autre spectacle vint soudain nous 

remplir d'émotions nouvelles et non moins vives que celles dont notre âme avait été déjà 

si souvent agitée. Ces monts d'une éblouissante blancheur 
,à 

l'entour desquels la nuit 
déroulait ses voiles sombres, nous semblaient autant d'êtres surnaturels descendus sponta- 
nément des demeures immortelles pour protéger les peuples de ces heureuses contrées. 
Silencieux et debout, nous paraissions retenus à notre place par une puissance invisible : 
chacun de nous hésitait à communiquer aux autres ses propres impressions 

, dans la 

crainte de faire évanouir le charme mystérieux qui tenait notre imagination sous son 
empire fantastique. 
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III. E LETTRE. 
THux, le iG juillet 1822. 
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Si quelqu'autre que vous, étranger aux grandes émotions dont on ne peut se défendre 
à la vue des Alpes, lisait notre dernière lettre, il pourrait s'imaginer que nous parcourons des pays inhabités; car cédant à notre enthousiasme, et perdus dans les espaces infinis , nous ne nous sommes occupés qu'à décrire, autant que l'a permis l'insuffisance de nos 
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expressions, les sublimes beautés des ouvrages du créateur , sans songer à la créature 

mais abandonnant le séjour des nuages et des illusions où notre esprit nous avait trans- 

portés, nous redescendons pour un moment à des détalis purement terrestres. 
Tout annonce dans les lieux que nous traversons le bonheur, la prospérité, l'aisance , 

doux fruits d'une économie bien entendue et d'un sage gouvernement. Il ya tant de soin, 

on pourrait dire tant de grâce dans le vêtement des femmes et des hommes que nous ren- 

controns, qu'on les croirait parés de leurs habits de fêtes. 

Les maisons, simples et uniformes dans leur rustique architecture, sont cependant à 

l'extérieur comme dans l'intérieur d'une élégante propreté. Tout y révèle l'ordre , 
la pré- 

voyance, la vigilance active du propriétaire. 
Berne, où nous nous sommes à peine arrêtés , occupe un plateau élevé, dont les 

détours de l'Aar forment une presqu'île. Ses rues, le long desquelles règnent des galeries 

couvertes, comme on en retrouve dans plusieurs anciennes villes du midi de la France, 

ont par cela même quelque chose de morne et de silencieux, parce que les piétons, refu- 

giés sous ces passages obscurs, laissent absolument la rue sans mouvement et sans bruit. 

La population de Berne ( dont l'origine ne remonte pas au-delà du 12e siècle), n'excède 

pas dix milles âmes. A l'exception de la cathédrale, d'un gothique assez beau, aucun 
édifice ne s'y fait remarquer. Cette ville, riche de ses produits agricoles, a peu de pau- 

vres et point de mendians. Tout son luxe, comme celui de la Suisse en général, a pour 

objet spécial l'intérêt commun , la chose publique, le bien de tous. 
Par sa situation topographique, et se prévalant de son droit d'ancienneté 

, 
Thun aurait 

pu sans doute revendiquer l'honneur d'être la ville souveraine de ce caton; mais ses 

seigneurs, défendant mal ses prérogatives, l'abandonnèrent à la puissance de Berne. Nous 

pourrions, à ce sujet, nous jeter dans de profondes digressions sur les causes politiques 
des gouvernemens qui régissent les états; mais ce serait nous écarter du but de notre 

voyage et de nos attributions de peintres de paysages; peut-être même avons nous déjà 

trop élargi notre cadre, en nous permettant quelques détails de statistique. 
Nous revenons donc à Thun, où vous nous avez laissés immobiles et dans une muette 

contemplation devant ces monts, naguère éclatans de pourpre et d'or, et qui ne présen- 
taient alors que des formes aériennes répandues dans l'immensité de l'espace. 

C'est au-delà de Thun que s'ouvre, ainsi que l'a dit le savant M. Stapfer, la grande 
école du paysagiste :« Là, il ne peut faire un pas qu'une scène nouvelle ne se présente à 

ses yeux; accablé de la multitude d'aspects sublimes ou gracieux dont il voudrait tirer 

parti pour son art, il ne peut suffire ni aux sentimens qui le pénètrent, ni aux études 

que lui offrent la variété infinie des formes et la magie des couleurs (i). » Mais au 

)) 

)) 

(i) Remarques préliminaires du voyage pittoresque de I'Oberlaud 
, par M. Stapfer. 
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milieu de tant de richesses d'une nature si pompeuse, il faut bien se résoudre à choisir, et 

c'est ce que nous avons fait. 

Par un sentier battu et d'un facile accès, nous étions arrivés au premières hauteurs du 

Grusisberg, qui s'élève au nord de Thun, arrêtés près de l'une des modestes demeures 

que l'on a bâties dans ce lieu agreste, nous comtemplions le tableau magnifiques qui de 

toutes parts appelait nos regards enchantés, quand les masses énormes du Stockhorn et du 

Niésen, s'élevant à5 ou 6ooo pieds au-dessus de la plaine, ne nous permirent plus de voir 

autre chose que leur structure imposante et gigantesque. 
En mesurant de l'oeil ces géans superbes dont les fronts élancés semblent porter la voûte 

céleste , nous restâmes dans cette sorte de stupeur, dans cette extase involontaire où nous 

étions tombés la veille, et dont l'attrait pourtant nous parut tout nouveau. La lumière incer- 

taine du matin colorait à peine les sommets des montagnes ; sur leurs flancs sillonnés par les 

torrens, des nuages diaphanes formaient de brillantes ondulations que les vents chassaient 
doucement devant eux : Villeneuve céda au charme irrésistible qui l'entraînait à peindre 

cette vue ravissante. Assis près de la cabanne que vous voyez à gauche de son tableau , 
ayant devant lui l'église et quelques maisons de la ville de Thun, il fixa sur la toile lces 

formes colossales du Stockhorn; mais pour donner à cette image toute la splendeur 

qu'elle tient de la nature, il faudrait ajouter aux plans, aux lignes que l'art peut saisir , 
les effets des ombres de la lumière qui, à chaque heure du jour, à chaque moment , 
changent le caractère et les couleurs du tableau dont les traits primitifs sont seuls inva- 

riables. Il n'existe pas de montagnes en Suisse dont les noms soient plus souvent cités , 
les beaux aspects plus appréciés que ceux du Stockhorn et du Niésen; et l'imagination 

, 
cette folle qui nous conduit toujours si loin, se plaît, comme si déjà l'élévation hardie de 

ces monts sourcilleux ne la subjugait pas assez, à les peupler d'êtres surnaturels qui , 
plus vieux que le inonde, doivent survivre à son entière destruction. 

Mais nous poursuivons notre course, et portant nos pas de l'autre côté de la ville , dans 
la direction du lac, nous sommes entrés dans une promenade plantée de peupliers qui se 
prolonge sur la rive gauche de l'Aar. Là, ce n'est plus ce torrent fougueux qui forme 
l'effrayante cascade de Handeck dans la vallée de Guttannen 

, c'est une rivière paisible dont 
les flots caressans baignent les bords fortunés de deux petites îles , où de champêtres 
habitations 

, entourées d'arbres protecteurs , semblent être l'asile de l'innocence et de la 
paix. Tout près de là, on rencontre le hameau de Scherzligen, dont l'église est de la 
plus haute antiquité. La flèche de son clocher s'élève au milieu de quelques huttes de 
pêcheurs. Lorsque nous passâmes en cet endroit, les rayons du soleil à son déclin teignaient 
de nuances si diverses cette gothique chapelle, et répandaient Çà et là un jour si mystérieux, 
que nous voulûmes encore enrichir notre portefeuille d'un nouveau croquis. 

Laissant Scherzligen 
, et traversant la rivière , conduits par une jeune et fraîche 

, 1. 
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batelière , nous eîunes bientôt atteint l'autre bord. Nous jetions un dernier regard sur 
le château de Schadau qui fut, dit-on , un monastère peuplé de moines avant d'être la 

demeure d'un châtelain, que déjà nous arrivions à l'entrée des bosquets délicieux de 

Bachi (i). Une pente douce , qui serpente sous des hêtres le long de la colline , 
y conduisit nos pas. Du point le plus élevé de ce lieu charmant , où l'art 

, sans gêner 
la nature, s'est plu à la diriger dans son essor , on peut reposer ses yeux sur la vaste et 
fertile plaine de 'rlwn , sur le lac , et les Alpes que réfléchit le miroir de ses eaux. 

Nous errions sous ces ombrages irais , 
dans ces sentiers fleuris , qui doivent leurs 

aimables contours moins au hasard qu'au goût éclairé de M. de Mullinen (2) , 
lorsque 

sous un chère séculaire dont l'ombrage invite à la méditation , nous lûmes une inscription 

consacrée à la mémoire d'un ancien troubadour : Henry de Stratligen, seigneur d'uii 

château dont on voit encore quelques vestiges sur la rive gauche du lac, venait à cette 

place faire redire aux échos ses chants poétique. Plus loin, on rencontre la pierre qui 

couvre ses restes. Cet humble monument offre l'image du chevalier : il est représenté dans 

une attitude religieuse, ayant à ses pieds la lyre; instrument de sa gloire, et le lion, sym- 
bole de son courage. La brise légère qui agitait le feuillage des hêtres et des tilleuls , le cré- 

puscule qui donnait déjà à tous les objets une teinte plus rembrunie, tout faisait passer dans 

nos sens les émotions les plus mélancoliques et les plus tendres. Il nous semblait entendre 
le vieux troubadour répéter ses chants d'amour et de gloire, et saluer de ses derniers ac- 

cords, l'astre du jour qui avait si souvent éclairé ses plaisirs et ses triomphes. 
Mais tout-à-coup de si délicieuses sensations firent place à l'impression la plus désa- 

gréable et la plus pénible. Un écriteau nous apprit que nous ne pouvions approcher , sans 

encourir une amende de douze francs, de la maison qu'habite en ce moment un morose 
Anglais. Redoutant à chaque instant de voir apparaître quelque agent subalterne du 

farouche insulaire, pour réclamer impérieusement de nous le prix des pas que nous ose- 

rions faire dans les chemins interdits aux voyageurs, nous nous éloignâmes tristement de 

ces lieux de délices, devenus l'asile d'un misanthrope ridicule, quand ils ne devraient 

servir de retraite qu'à l'ami des hommes et de la nature. Encore aigris par le souvenir 
seul des impertinens écriteaux de l'Anglais, nous craignons de laisser trop percer dans 

cette lettre le sentiment de notre juste humeur, et pour ne pas nous y livrer, nous la 

terminerons ici. Adieu donc, Monsieur, conservez-nous votre amitié. 

(i) BaechiliSIzlein. - (ý) Grand avoyé de Berne. 
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1V. E LETTRE. 
INTERLACHEN 

, 
le 19 juillet 1822. 

PLUS on avance dans ce riant pays et plus on en apprécie les beautés de détail. 

A chaque instant on redit avec le poëte :« C'est ici que la nature , arrêtant sa course , 

se plut à verser de ses mains libérales ses plus riches trésors sur ces monts et sur ces 

vallées (i). » Partout en effet où l'oeil s'égare, il rencontre un nouveau tableau , une 

nouvelle scène où se déploient , sous les aspects les plus variés, sous les couleurs les plus 

magiques , les ouvrages de l'être éternel. 

Les environs du lac de Thun, que dans le moyen âge on appelait du nom des barbares 

qui s'étaient établis sur ses bords, Lacus T7andalicus, présentent encore aujourd*hui des 

phénomènes qui semblent attester une origine volcanique. 
Frédegaire, le continuateur de Grégoire de Tours, rapporte que dans l'année 598-9y, 

les eaux du lac s'échauffèrent au point de cuire une immense quantité de poissons qu'elles 

vomirent ensuite sur le rivage. On pourrait conclure de ce fait, qu'il existait ancienne- 

ment dans ces lieux un volcan dont le foyer était placé sans doute à une grande profon- 
deur au-dessous du lac. Les sources d'eaux sulfureuses que l'on trouve sur sa rive méri- 
dionale, "le bitume, le gypse que l'on voit à sa rive opposée près du Beatenberg, viennent 
à l'appui de cette opinion. 

Mais, sans vouloir pénétrer les inexplicables mystères de la nature, nous continuerons 
à vous décrire le magnifique spectacle qu'offrent les bords anchantés du lac. Au sein de la 
fertile plaine qui occupe le vaste espace entre la ville de Thun et la chaîne du Stockhorn 
il étend ses eaux silencieuses. Les rochers énormes qui ,à l'ouest et au midi , s'élèvent 
perpendiculairement à près de 6ooo pieds au-dessus de son niveau ; les côteaux dont les 

ondoyans contours se développent au nord et présentent les cultures les plus variées ; les 

nombreuses habitations qui , de dimensions diverses, s'élèvent en amphithéâtre sur les col- 
lines; les vergers parés de toutes les nuances de verdure ; les gras pâturages, les champs 
féconds qui embrassent le fond de la vallée, forment le tableau le plus étonnant que l'on 
puisse voir et le plus difficile à peindre sans doute. C'est là que tous les prestiges de la 
poésie , que les traits les plus sublimes de l'imagination resteraient au-dessous de la réalité. 

Ici, l'on découvre le village de Hilterfingen, dont les jolies maisons semblent vouloir 
se dérober aux regards curieux, sous les berceaux des arbres fruitiers qui leur prêtent un 

(i) Klopstock sur le château de la Paix. 
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abri agréable ; ailleurs, se montre la tour carrée du château d'Oberhofen qui a si souvent 

changé de maîtres, et dont les anciens possesseurs (i), furent les fondateurs du couvent 
d'Interlachen, plus loin, à droite, le Niésen dont on s'approche insensiblement, étale ses 
larges flancs où se placent, sans se confondre, et à des degrés inégaux, les schistes 

calcaires, l'ardoise et le gypse; enfin, la Blumlisalp, la Jungfrau (2) et les deux Eiger cou- 

ronnent ce merveilleux paysage. 
C'est en traversant ces belles campagnes que l'on arrive, sans y songer, à Gwatt dont 

les maisons, quoique en conservant le caractère primitif de l'architecture de toutes celles 
de la Suisse, nous ont paru plus vastes, plus élégantes et d'un aspect plus romantique 

qu'aucunes autres de ces cantons. 
A un quart de lieue de Gwatt, on trouve ce château de Stratligen, dont nous vous avons 

déjà dit un mot à l'occasion du troubadeur de ce nom, et qui, s'il faut en croire les 

chroniques , fut la demeure d'une race illustre d'où sortit Rodolphe 
, fondateur du 

dernier royaume de Bourgogne (3). De longs souterrains, revêtus de murs épais, com- 

muniquent à cette masure; ils ont dû en d'autres temps servir d'asile aux peuples de ces 

contrées que poursuivait un farouche vainqueur. 
A peu de distance de Stratligen 

, 
le torrent de la Kander s'élance avec fureur dans le lit 

ouvert à ses eaux par la main des hommes. Il avait autrefois son embouchure dans l'Aar; 

et grossi spontanément., il inondait souvent la plaine de Thun, et portait partout avec lui 

le ravage et le deuil. Pour prévenir ces désastres trop fréquens, l'ancien gouvernement de 

Berne fit, en 1711, sur les plans de M. Samuel Jenner, percer l'espace qui séparait le tor- 

rent du lac dans une longueur de 5oo toises. Un canal de i5o pieds de profondeur fut com- 

mencé, mais les difficultés inséparables d'une telle entreprise, la lenteur avec laquelle 

s'exécutaient les travaux, auxquels cependant étaient constamment employés plus de 3oo 

ouvriers, et l'effrayante énormité des dépenses, firent renoncer à ce projet. Dès-lors on se 
borna à pousser deux galeries parallèles à travers la colline, et quelques années après on 

y fit entrer les eaux du torrent qui, lui-même, prit le soin d'élargir le passage et de se for- 

mer un nouveau lit, laissant à sec celui qu'il occupait avant. Les terres, les rocs qu'entraîne 
la Kander dans son cour, présentent déjà, sur le lac, un terrain solide de plusieurs cen- 
taines d'arpens où de jeunes saules balancent leurs flexibles rameaux. 

Dominé par le Niésen qui s'élève dans un plan plus reculé, un pont hardi, d'une seule 

arche, est jeté sur le torrent qui se précipite avec impétuosité dans l'abîme. L'oeil étonné 

le suit dans sa course rapide, et mesure avec terreur la profondeur du gouffre qui le reçoit 
Ce pont suspendu entre le ciel et la terre, et qui semble appartenir à un monde intermé- 

(i) L'un de ses seigneurs, Walter d'Eschenbach, s'arma pour les intérêts de Jean d'Autriche, contre son oncle, l'empereur 
Albert qui périt sous les coups des conjurés. 

(s) La Vierge. - (3) Eu 888. 
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diaire, ces ravins tapissés de sapins et frangés de buissons, l'espèce d'isolement où l'on 

se trouve en cet endroit, le silence qui y règne et qui n'est interrompu que par le bruit des 

eaux mugissantes de la Kander, tout imprime à ces lieux un caractère âpre et sauvage dont 

l'effet est d'autant plus sûr qu'il est presqu'inattendu. 
Mais souffrez que nous vous ramenions vers le lac sur lequel nous nous sommes 

embarqués au retour de notre excursion au pont de la Kander. Nous cherchions déjà dans 

l'horison les formes indécises du château et de l'église de Thun; Hilterfingen, Oberhofen, 

Günten, Ralligen et Merligen nous étaient successivement apparus, comme pour rece- 

voir notre hommage au moment où nous traversions le lac; enfin nous tournions le pro- 

montoire de Nasen, lorsqu'au pied d'un grand mur de rochers coupés à pic , nous 
découvrîmes la Leerau, jolie campagne dont les maisons sont agréablement groupées 

sur un tertre paré de la verdure la plus fraîche. Au milieu d'elles, s'élève à une hauteur de 

près de quatre-vingts pieds , un jet d'eau qui retombe sur lui-même en perles liquides. 

Toutefois, il ya dans l'arrangement , dans la structure même de ces maisons, un carractère 

singulier dépouillé de ce grandiose dont tous les autres lieux que nous avions parcourus 

s'étaient revêtus à nos regards. Là, tout nous paraissait petit et mesquin, et la comparaison 

que notre esprit était en quelque sorte forcé d'établir entre les ouvrages des hommes et ceux 
du Créateur, nous faisait sentir davantage la nullité de notre être et de nos conceptions. Ce 

jet d'eau surtout qui, ailleurs que sur le sol natal de la liberté, aurait peut-être, dans un parc 

symétrique ou à la porte d'un palais, fixé notre attention et mérité nos éloges, comme un 
heureux effort de l'art, nous sembla n'être ici qu'un outrage fait à la nature qui, dans ce 
beau pays , montre partout son intelligence supérieure à grouper les arbres ,à arrondir 
les collines, à élever les rochers, à diriger les eaux pour le plaisir des yeux. 

Non loin de la Leerau on découvre la caverne de Saint-Béat. Ce séjour fameux par la 

réputation que s'était acquise le personnage qui y termina sa vie , fut long-temps le but 
d'un pélerinage que faisaient en foule les chrétiens dont la foi était vive et la croyance 
profonde. Selon les traditions, l'hermite Suetone, autrement Saint-Béat, d'origine anglaise, 
et d'un sang noble, à son retour de Rome où il avait été converti au christianisme, vint 
prêcher dans l'Helvétie, et y répandre les lumières du nouveau culte qu'il professait. Il en 
fut l'un des apôtres les plus zélés et les plus célèbres. La rigidité de ses jeûnes, l'austérité de 
ses moeurs , la ferveur de ses prières , la grossièreté même de ses vêtemens, tout contri- 
buait à lui attirer la confiance des nombreux prosélytes qui suivaient ses pas. 

Mais si les pèlerinages religieux ont cessé , ce lieu où la nature a pris un style si grave, 
des nuances si prononcées, n'en est pourtant pas moins fréquenté qu'autrefois. Le peintre 
y vient chercher des tableaux, le poète des inspirations 

, le philosophe des sujets de 
méditation , et le riche oisif des aspects neufs propres à réveiller son âme plongée dans un 
long engourdissement. 
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On voit encore dans la caverne de Saint-Béat, quelques fragmens de maçonnerie qui 

pourraient faire penser que d'un côté de la grotte était la chapelle du pieux anachorète, 

et de l'autre son humble demeure. 

La caverne est divisée en deux parties, l'une s'appelle la grotte sèche, l'autre la grotte 
humide: celle-ci est la plus remarquable, soit par son étendue, soit par le portique qui 
lui sert d'entrée, formé par des rochers, et qui n'a pas moins de trente-six pieds de haut. 

Elle est traversée par un ruisseau pur et limpide, qui jaillit sur les masses inégales des rocs, 
fuit et s'échappe entre leurs crevasses. Le jour mystérieux qui éclaire cet antre, le murmure 
lénitif des eaux que les échos répètent lentement, les souvenirs religieux qui planent 

encore dans cette enceinte, tout répand sur la grotte de Saint-Béat le charme indéfinissable 

de la plus douce mélancolie. Sorti de la caverne, le ruisseau plus libre se précipite par 

cascades, de rocher en rocher, et par un dernier bond s'élance dans le lac qui lui ouvre 

son lit. Pour mieux conserver dans notre mémoire l'image de sa chute pittoresque, nous 

en prîmes un trait fidèle, que vous saurez embellir du prestige de vos souvenirs. 
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11ýTERLACHEI` 
, 1C 21 juillet 1822. 

C'EST à Neuhaus que nous descendîmes, en sortant de la barque sur laquelle nons 

avions traversé le lac de Thun dans presque toute sa longueur. Avant d'arriver à ce point 

nous fîmes de fréquentes stations sur les deux rives du lac 
, afin d'y contempler de plus 

près les sites dont nous voulions garder un souvenir exact , ou d'y recueillir quelques 

anecdotes, quelques traditions populaires, propres à donner plus d'intérêt à nos récits. 
Ainsi, nous apprîmes qu'à l'endroit où le lac forme une espèce de baie, et où s'élève le 

château de Spietz, était jadis une ville, fameuse par la splendeur de sa cour , qui, suivant 
les chroniques , s'appelait Goldener Hof (i). La ville a disparu, et l'on retrouve à peine 

quelques ruines attestant son existence; mais l'antique manoir de (illustre famille de 

Bubenberg, devenu depuis près de trois siècles la propriété de la famille non moins 
illustre d'Erlach, est encore debout. 11 se présente., avec cette couleur grave qu'il doit à 

la mémoire des grands événemens dont il fut le théâtre à diverses époques, et qui ont 
imprimé à ses crénaux un caractère imposant et vénérable. 

De même que les Bubenberg, les d'Erlach contribuèrent par leur valeur, par la sagesse 
de leurs conseils, par leur prudence et leur habileté, à l'accroissement, à l'affermissement 

de la république de Berne. Deux fois ils la sauvèrent de sa ruine, et sept avoyers de leur 

nom furent fleurir et respecter son gouvernement. 
De l'autre côté du lac, on aperçoit les restes du château et du bourg de Ralligen, 

qu'une montagne dans sa chute a couverts de ses larges débris. Au-dessus, et sur la même 

rive, on rencontre Merligen, dont les habitans ont, dans ces contrées, la réputation 

qu'avaient les Béotiens en Grèce et qu'ont les Champenois en France; mais comme il 

ya compensation en tout, la nature les a pourvus d'une force de corps, qui, dans certains 
débats où l'esprit n'est compté pour rien, met les rieurs de leur côté, et fait payer cher 

aux plaisans leurs innocentes épigrammes. 

Neuhaus se trouve à l'extrémité supérieure du lac de 'Thun. C'est une hôtellerie ou 

plutôt un entrepôt placé entre ce lac et celui de Brienz, et destiné à recevoir les marchan- 

(1) Cour d'Or. 
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dises que l'on passe d'un lac à l'autre. Là, commence la vallée de Boedelein, qui sépare 

les deux lacs. Entourée de hautes montagnes qui la préservent des atteintes glacées du 

vent du nord et qui repoussent dans la plaine la chaleur des rayons que le soleil darde 

sur leurs flancs, elle jouit d'une température si douce , que la végétation des arbres, la 

maturité des fruits y est constamment plus précose que dans aucune autre campagne de 

la Suisse. 

Tout fait présumer que les lacs de Thun et de Brienz n'avaient autrefois qu'un même 

bassin, et que l'isthme qui les divise aujourd'hui s'est formé des alluvions de la Liitschinen, 

qui vient du midi, et de celles du Lombach, qui descend entre les rochers du côté du nord. 

La nature semble avoir mis un soin particulier à embellir cette fertile plaine. La pelouse 

y est plus fraîche et plus moëlleuse , les arbres plus vigoureux et plus touffus, l'air plus pur 

et plus embaumé que dans les campagnes voisines : tout rit à l'imagination comme aux 

yeux dans cette nouvelle Tempé, où le voyageur, avant de pénétrer dans le vaste sanc- 

tuaire des Alpes, vient, par un repos salutaire, réparer ses forces et se préparer aux fati- 

gues de la route difficile qu'il va commencer. 
Aussi l'isthme de Boedelein, qui renferme dans un espace très-circonscrit plusieurs 

paroisses importantes et une foule de maisons et de châlets répandus dans la vallée ou 

assis sur la croupe des monts, au milieu desquels il se trouve encaissé , est-il peut-être le 
lieu le plus peuplé de la Suisse et le plus fréquenté par les étrangers. On y vient de tous 
les pays du inonde, pendant la belle saison, soit pour y jouir des plaisirs purs et vrais d'une 

vie promeneuse et toute pastorale, soit pour y réparer sa santé épuisée. L'heureux calme 
de cette contrée, la vue de l'inaltérable bonheur de ses habitans retrempent l'âme, donnent 

au corps une nouvelle énergie, et contribuent, aussi bien que la salubrité de l'air et les 

propriétés supérieures de l'excellent petit lait de chèvre que l'on y boit, à opérer chaque 
année des cures merveilleuses. C'est sans doute à tant d'avantages naturels que les indi- 

gènes doivent la vigueur de leur constitution. Leurs femmes sont remarquables par la 
fraîcheur et l'éclat de leur teint, la régularité et la délicatesse de leurs traits. On en compte 
plusieurs de fort belles, et beaucoup de jolies : leur costume est plus élégant que celui des 
paysannes de la campagne de Berne. Un corset de velours noir ceint leur taille et fait 
ressortir l'éblouissante blancheur de la guimpe qui recouvre leur sein, et celle des larges 
manches qu'elles rattachent au-dessus de leur coude. Un jupon 

, ordinairement bleu, 
bordé d'un liseré rouge , laisse voir l'extrémité de leur jambe, fine et bien dessinée. Un 
fichu jaune ou rouge est noué négligemment autour de leur cou. Leurs beaux cheveux, 
généralement blonds, mariés à des rubans noirs, sont réunis en touffe derrière leur tête , ou tombent naturellement en longues tresses jusqu'à terre. Les jeunes filles les portent parti- 
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culièrement de la sorte; c'est presque une prérogative de la virginité. Quelquefois, elles se 
coiffent d'un petit bonnet de velours, orné de blondes noires ; mais le plus souvent un 
léger chapeau de paille prête son ombre à leurs pudiques fronts. Au reste , 

leurs regards 

et leur sourire aimable qui décèlent un esprit vif et enjoué sont rarement trompeurs; et il 

est bien permis après avoir payé son tribut aux grands tableaux que la nature déploie ici, 

de contempler avec ravissement, avec un tendre intérêt ces naïves beautés, qui donnent 

à ces campagnes tout l'attrait d'une autre Arcadie. 

La ville d'Unterseen, après avoir appartenu successivement à plusieurs puissans maîtres, 
était un fief de l'Autriche , lorsqu'après la bataille de Sempach 

, où périt l'archiduc 

Léopold avec l'élite de ses guerriers, les Bernois en dépou; llèrent (i) Margueritte de 

Brandis 
, qui la tenait de la générosité de ce prince. Unterseen devint la proie des flammes 

en 147 I, mais , grâce aux secours des Bernois 
, une ville nouvelle sortit bientôt de ses 

cendres. Depuis elle n'a jamais cessé de se montrer fidèle à ses bienfaiteurs. Elle doit à son 
heureuse médiocrité ,à sa situation topographique , d'avoir échappé au fléau de la guerre, 

qui trop souvent a désolé ses climats, où semblerait devoir régner une éternelle paix. 
L'Aar, dont le lit est, dans cet endroit , traversé par une longue digue , forme dans la 

proximité de la ville une cascade, qui dans sa chute est singulièrement pittoresque ; et tout 

près du château, ancienne demeure des baillis bernois; ses eaux enlacent plusieurs îles, où 
dans des boccages frais et dans des sentiers abrités par des arbres fruitiers, on jouit de la 

vue du plus riant paysage. Un pont grossièrement construit, établit une communication 

entre Unterseen, qui s'élève sur la rive droite de l'Aar, et le joli hameau de Aarmiihli, 

placé sur la rive gauche ; et les montagnes étendant à l' entourleurs crêtes inégales, forment 

l'encadrement de ce charmant tableau. 

Un chemin spacieux, planté dans toute sa longueur de noyers magnifiques, et séparé 

par des murs peu élevés, des nombreux vergers qui l'avoisinent, conduit d'Aarmiihli à 

Interlachen. Ce chemin, appelé Hoeheweg (2), est sans contredit l'une des promenades 

les plus agréables que l'on puisse rencontrer. Ces champêtres habitations, qui, d'une archi- 

tecture simple et remarquable tout à la fois, se groupent çà et là parmi les arbres dont la 

route est ombragée, cette vierge des monts, la superbe Jungfrau, qui se montre à tout 

moment au travers des branches dont le feuillage est moins épais, donnent au Hoeheweg 

un aspect tout particulier, qui est au-dessus des conceptions et des efforts de l'art. 

Ce chemin semble être le rendez-vous général des promeneurs des deux hémisphères ; 

les convalescens, les oisifs, les curieux, les amis de la nature y viennent en foule et à toute 

(1) En i386. - (2) Chemin des hauteurs. 



( IÔ 

heure, sans redouter l'ardeur d'un soleil brulant, ni la poussière dévorante, ni les cris des 

mendians importuns, qui de nos promenades font un supplice insupportable plutôt qu'un 

lieu de plaisir et de délassement. 

Là, près du pâtre qui poursuit gaiement sa route en chantant un air ; national, se pro- 

mènent de flegmatiques Allemands qui, comme de nouveaux malades imaginaires, semblent 

compter les pas qu'ils doivent faire, soit en long, soit en large ; ailleurs de jolies Fran- 

çaises, qui déploient dans ces lieux agrestes les superfluités du luxe et de la mode, 

franchissent rapidement l'espace, suivies de nombreux Dandys qui n'ont pris de nos 

élégans que les ridicules; plus loin, des seigneurs Russes , au regard fier, à l'air superbe, 

observent avec intérêt les exercices gymnastiques de jeunes Helvétiens, qui essayent les 

longs bâtons dont ils se sont munis pour gravir les montagnes ; partout il ya du mou- 

vement, de la vie , de la variété. 
Tandis que Villeneuve prenait un trait de cette scène animée et pittoresque, nous nous 

étions arrêtés auprès d'un groupe de cantatrices de village, qu'entouraient en double 

cercle, des auditeurs attentifs. L'une d'elle chantait un bel air allemand, et ses compa ; ries 
formaient une espèce de coeur dont l'expression avait un charme indéfinissable. Etudiant 

leurs mouvemens et leurs regards, elles donnaient à leurs voix des modulations si suaves, 

si harmonieuse, que jamais concert ne nous parut plus mélodieux d'ensemble, ni de détail. 

Une des musiciennes, la plus jeune et la plus jolie, avait fixé notre attention ; elle était 

rêveuse, inquiète 
, et semblait craindre de rencontrer les regards très-significatifs d'un gros 

Anglais à mine réjouie qui, de la manière dont il jetait les guinées, paraissait en avoir 
beaucoup à sa disposition. Cela éveilla notre curiosité. Insensiblement, et laissant écouler 

la foule, nous nous approchâmes d'elle. Sans trop se faire presser, elle nous apprit la cause 
de sa tristesse et de l'effroi que lui inspirait mylord. Une de ses soeurs, innocente et belle, 

avait trop écouté les propos flatteurs d'un volage insulaire, et depuis cinq mois, seule, 

abandonnée, réduite au désespoir, elle errait dans la campagne, n'osant plus revenir au 
ch îlet paternel. En prêtant l'oreille au récit naïf de la charmante paysanne, dont le 
front rougissait, dont les yeux se remplissaient de larmes, nous concevions aisément 
qu'on eût aimé sa sSur, qui, disait-elle, lui ressemblait, mais nous ne comprenions pas 
qu'on eût pu sitôt la trahir..... 

Interlachen, ainsi nommé à cause de sa situation entre deux lacs, est aujourd'hui 
une préfecture. L'hôtel de cette préfecture et l'auberge occupent l'emplacement ou s'élevait 
jadis un couvent fameux de l'ordre de Saint-Augustin 

, dont, ainsi que nous avons eu déjà 
l'occasion de vous le dire, les seigneurs d'Oberhofen avaient été les fondateurs. Enrichis 
par les nombreuses dotations que leur accordait la piété d'augustes bienfaiteurs, les moines 
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oublièrent bientôtl'austérité de la règle à laquelle ils s'étaient soumis. La corruption s'intro- 
duisit chez eux avec l'opulence ; et comme leur monastère n'était séparé de celui de soeurs 

augustines que par un mur mitoyen , le scandale de leurs moeurs alla si loin , que les 

Bernois 
, 
leurs protecteurs et leurs surveillans, s'en plaignirentau Pape et à l'Empereur. Le 

couvent des femmes fut supprimé en i431. 
Les moines d'Intcrlachen furent, à différentes épogiies , et notamment, à celle de la 

réformation , où les innovations religieuses avaient irrité les pâtres de ces vallée; , soup- 

çonnés d'avoir fomenté les troubles qui éclatèrent dans l'Oberland 
, et que les liel'iluis 

n'appaisèrent que par les mesures les plus rigoureuses. 
Lorsque le monastère d'Interlachen était justement rcnoiuuºé par la piété des religieux 

par la chasteté des humbles filles qui l'habitaient, il s'y passa quelques scènes touchantes, 
dont les poëtes nationaux ont consacré le souvenir dans leurs chants. Parmi les faits inté- 

ressans consignés dans les chroniques , il en est un qui mérite particulièrement d'ètre cité. 
Une jeune novice , 

Elisabeth de Scharnachtal 
, aimait Thomann Gunsthi 

, novice 
également dans le couvent d'Interlachen; elle en était aimée. Le jour de prononcer d'irré- 

vocables voeux était arrivé pour elle ; le sacrifice allait être consommé ; elle était au pied 
de l'autel, mais sa bouche se refusant à un parjure, fit l'aveu de son timide amour. Ses 

parens , touchés de ses larmes et de son innocence 
, 

lui donnèrent l'époux qu'avait choisi 

son coeur !..... Heureux temps où le fanatisme , où les froids calculs de la vanité n'imposaient 

point silence aux sentimens de la nature , et ne condamnaient point des victimes infortunées 

à prononcer de sacrilèges sermens dans l'intérêt de quelque illustre privilégié...... 
Les plus beaux, les plus grands noyers de la Suisse croissent à Interlachen. Ils ont vu 

passer sous leurs rameaux séculaires plusieurs générations qui se sont évanouies, tandis 

qu'ils s'élèvent toujours vigoureux, toujours chargés de feuilles et de fruits. Il existe 
ici un usage qui peut donner une juste idée des moeurs simples et patriarchales des habi- 

tais de ces cantons. A la mort d'un parent dont ils sont les héritiers 
, ils divisent ses 

possessions en autant de lots qu'il se trouve d'individus appelés au partage de la suc- 

cession; mais comme il serait difficile de régler avec une égale justice celui des noyers , 
chaque année, la famille entière, depuis le bisaïeul jusqu'à l'enfant qui peut à peine 
marcher encore , se réunit à jour fixe dans un lieu désigné. Les hommes les plus agiles, 

armés de longues gaules , ouvrent la marche ; les jeunes filles, les enfans, les vieillards, les 

suivent; ils recueillent dans des paniers les noix que les premiers font tomber sous leurs 

coups, et les portent à un monceau commun. Le patriarche de la troupe procède ensuite 

au partage, qui n'amène jamais aucune discussion fâcheuse. Il arrive quelquefois que la 

récolte entière est abandonnée par les parens, à un couple heureux, pour lui servir de dot. 

.: Î' '. 
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Mais le plaisir de causer avec vous nous a entraînés bien loin aujourd'hui, et nous nous 

apercevons peut-être trop tard de la longueur de cette lettre. Nous vous l'envoyons pour- 

tant à nos risques et périls. 

NiiNNNNýON iýHýONpýýNNNNNNNNNN 
NN 

VI. E LETTRE. 
J\TERLACIIE\ 

, 
le 25 juillet 1822. 

Ce matin , dès l'aube du jour, nous étions en observation au pavillon de Hohbiihl. 

Notre curiosité , éveillée par les récits pompeux de nos guides , nous y avait conduits. 11 

est placé sur une éminence au penchant du mont Harder. Le spectacle que l'on découvre 

de ce lieu est en effet merveilleux , et il serait difficile de trouver un panorama plus étendu 

et plus varié. On plane sur les lacs de Thun et de Brienz; sur Interlachen, Unterseen, et 

les hameaux répandus dans la plaine ; on embrasse dans son entier la partie méridionale 

des Alpes, qui forme l'enceinte du vallon. La Suleck 
, 

le Schwalbern , le Abendberg 
, 

élèvent çà et là leurs sommets escarpés : plus loin , derrière eux , le Niésen montre 

encore sa tête pyramidale , et enfin, comme encadrée au milieu des forêts qui tapissent le 

revers de quelques rochers occupant un plan moins reculé, la Jungfrau étend les plis de 

sa robe de glace.... Eh bien! faut-il vous l'avouer ? ce tableau magique , où les teintes bril- 

lantes de l'été s'unissent aux nuances austères de l'hiver , nous a causé plus d'étonnement 

que de plaisir. Nos regards éblouis cherchaient à se reposer sur des images d'une moindre 
étendue, dont les formes et les couleurs ne pussent leur échapper. Aussi nous sommes- 

nous éloignés du pavillon de Hohbiihl pleins de cette idée, que pour le curieux qui n'aspire 
qu'à des émotions rapides et passagères , qui veut être surpris et non touché , aucun lieu 

sans doute n'est préférable à celui-ci; niais que, pour l'homme doué d'une âme tendre, d'un 

esprit observateur et recueilli, un cadre plus étroit a plus de charmes : là, tout s'harmonise 
sans se confondre , chaque objet reçoit de celui qui l'approche un effet plus prononcé, 
et la pensée, aussi bien que les yeux , étudie avec ravissement les plus petits détails. 

Nous descendions lentement le sentier par lequel nous étions parvenus à la rotonde , 
nous avions traversé un bois de pins nouvellement plantés , lorsqu'un paysage de l'espèce 
de ceux que la grande machine du Hohbühl nous avait rendus si précieux, s'offrit à 
notre vue. C'était l'Aar et le pont de Zollbriick, qui se présentaient à nous : nous les con- 
templions à nos pieds :à quelque distance de là 

, le promontoire de Burg, les masses de 
ses beaux rochers, les arbres qui les couronnent, la tour gothique de l'ancienne église de 
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Golzwyl 

, se détachaient en vigueur sur un ciel peint d'or et semé de rubis ; quelques 

rayons du soleil levant éclairaient la tête chevelue des arbres , et , glissant entre leurs 

branches 
, venaient dessiner les contours de la colline qui porte cette vieille église de 

Golzwyl ; les montagnes encore plongées dans les premières vapeurs du matin , semblaient 

être couvertes d'un voile d'azur , tandis que les eaux étaient étincelantes; enfin, l'Aar , 
dont les flots amoureux ne s'éloignent qu'à regret de ces campagnes charmantes , com- 

plettait ce tableau enchanteur ; mais s'il nous est permis d'esquisser quelques parties de 

cette belle composition, que ne pouvons-nous de même vous faire entendre les chants 

cadencés des pêcheurs qui se disposaient à jeter leurs filets ; le bruit de leurs rames qui 
frappaient en mesure les eaux du fleuve , en laissant après elles de longs sillons d'argent ; 

que ne pouvons-nous , enfin , vous peindre le réveil de tous les être ,à l'aurore d'un beau 

jour d'été 
, et cette mélodie admirable de la nature entière , qui retentit si délicieusement 

sur le coeur de l'homme ! 

C'est dans la vallée d'Unterseen qu'on peut étudier avec plus de plaisir l'ordonnance de 

l'architecture des maison Suisses 
,à laquelle on n'accorde pas généralement assez d'atten- 

tion. Construites en bois de sapin , elles ajoutent une couleur si romantique aux sites au 

milieu desquels elles sont placées , qu'il est permis de douter que d'autres maisons , cons- 

truites avec d'autres matériaux , produisent un effet aussi original. L'étage inférieur de 

ces champêtres édifices est affecté aux caves , aux étables , aux magasins; les autres , 
éclairés par de nombreux vitraux, qui n'interceptent aucun des rayons de la lumière 

, sont 
habités par la famille ; une galerie qu'abrite le toit en saillie , règne dans toute la partie 

supérieure; le toit lui-même n'est formé que de minces planchettes de bois retenues par des 

perches , chargées de lourdes pierres. Des ornemens de bon goût, des maximes en vers, 

et l'inscription obligée du nom du propriétaire et de celui de l'architecte, décorent la façade 

de ces maisons qui , avec l'apparence et la fragilité, durent des siècles et passent à 

plusieurs générations, sans que le dernier possesseur songe à altérer en rien le caractère 

primitif qu'elles reçurent du goût de leur fondateur. Nous en avons remarqué une qui 

porte la date de 1599, et quelques autres de i6i3 et 1632. 
L'auberge de Matten devant laquelle nous sommes passés , il ya quelques heures, en 

allant aux ruines d'Unspunnen 
, nous a paru tellement offrir ce caractère noble et simple 

de l'architecture /ielvétique 
, que Villeneuve en a pris aussitôt une vue très-exacte. Au mo- 

ment où nous y arrivions, le soleil, sur le déclin de sa course, répandait sur tous les objets 

une teinte moins brillante et plus harmonieuse. L'aubergiste 
, sa femme et quelques-uns 

de leurs amis étaient pittoresquement groupés auprès de la porte; de beaux enfans pleins de 

joie et de santé bondissaient autour d'eux, et animaient par leur gaieté folâtre cette scène 
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pastorale. Nous crûmes retrouver dans ce tableau de genre , 
l'un des plus gracieux origi- 

naux de ceux de Berghem et de Karel Dujardin. 

A une lieue environ d'Interlachen ,à 
l'entrée de la vallée de Zweilutschinen , qui prend 

son nom des deux torrens qui viennent s'y réunir , on trouve , sur une colline boisée 

les ruines du château d'Unspunnen. Elles consistent en une tour semi-circulaire, adossée 

à une autre tour carrée et plus élevée ; elles dominent deux vallons, dont l'un est solitaire 

et paré d'une verte pelouse , et l'autre plus sombre et plus sauvage dans sa décoration., 

Les barons d'Unspunnen étaient de puissans seigneurs : la vallée d'Unterseen, celles de 

Grindelwald et de Lauterbrunnen leur appartenaient. Leur race s'éteignit de bonne heure, 

et les moines d'Interlachen devinrent, dans le i 3. e siècle, les possesseurs d'une partie de leur 

vaste patrimoine. Bien que l'histoire de ces antiques châtelains soit couverte d'un voile 

qu'ils n'est pas aisé de soulever , 
le souvenir de leurs sanglantes querelles avec la 

maison de Zaehringue, qui désolèrent ces belles contrées , s'est conservé d'âge en âge. 

On raconte que Burkardt, dernier rejeton des barons d'Unspunnen, avait une fille d'une 

rare beauté : on la nommait Ida. Rodolphe de Waedischwyl , le plus courageux, le plus 

accompli despreux de la cour de Berthold, cinquième duc de Zaehringue, la vit et conçut 

pour elle l'amour le plus vi£ Connaissant l'orgueil inflexible de Burkardt, Rodolphe crut 

ne pouvoir obtenir celle dont il était épris que par un de ces moyens, que l'esprit et les 

moeurs du siècle justifiaient alors. En l'absence du baron d'Unspunnen 
, accompagné 

de quelques serviteurs fidèles 
, il enleva la belle Ida, et la conduisit à Berne 

, où il fit 

consacrer leur union. La haine de Burkardt n'en devint que plus violente. Irrité de l'ou- 

trage qu'il avait reçu, chaque jour il méditait de nouvelles vengeances contre Berthold, 

qui s'était déclaré le protecteur de Rodolphe. 

Cependant les années avaient calmé les passions fougueuses du baron, et sa fureur s'était 
éteinte; errant dans son château silencieux, il ne trouvait d'allégement à sa douleur, qu'en 
racontant aux étrangers qui venaient lui demander l'hospitalité 

, la cause de ses chagrins 
amers. Un jour , selon sa coutume , il déplorait devant deux pèlerins la perte de sa fille 
tant aimée , quand tout-à-coup ceux-ci, détachant les amples manteaux dont ils étaient 
couverts , se firent connaître à lui, l'un pour Berthold 

, l'autre pour Walter de Waedis- 
chwyl (i), fils de cette Ida, si chère et si regrettée ! En voyant son ennemi désarmé qui 
venait se confier à sa foi , en pressant sur son coeur l'enfant dont les traits lui rappelaient 
ceux de sa noble fille, Burkardt oublia tous ses ressentimens, et il ne s'échappa que ces 
mots de ses lèvres tremblantes : Que ce jour soit à jamais célébré parmi clous ! Les voeux du 

(i) Devenu baron d'Unspunnen, il fut ensuite premier avoyer de Lerne en 1223. 
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vieux baron furent exaucés, et pendant de longues années des jeux anniversaires perpé- 
tuèrent le souvenir de cette heureuse réconciliation. Mais ils avaient cessé; ils étaient 

oubliés, et les traditions écrites en donnaient seules quelque idée, lorsque la ville de Berne 

ordonna en i8o5 et en i8o8, que de nouvelles solennités seraient célébrées en l'honneur 

de Berthold son fondateur. 

On vit accourir à ces fêtes, tous les pâtres de l'Oberland et des campagnes voisines, 

pour se disputer le prix de la lutte, de la course, du saut, du tir, du chant, et des autres 

exercices où le talent, l'adresse et la force se déploient également. A la fête de i8o8 , 
deux bergers d'Appenzel, saisissant, chacun à leur tour, une pierre du poids de cent 

quatre-vingt-cinq livres, la tinrent élevée d'une main au-dessus de leur tête, et la lancèrent 

ensuite, en lui faisant décrire un demi-cercle, à dix pieds d'eux. Cette pierre est restée à la 

place où elle est tombée, comme pour y être un monument de cette dernière célébration. 
Regrettant de n'avoir point été les témoins de l'une de ces fêtes nationales, dont l'objet 

et dont les apprêts rappellent sous tant de rapports ceux de la Grèce antique, nous ne 

pouvons nous refuser au plaisir de rapporter ici la description toute poétique qu'en fait (i), 

avec son talent supérieur, l'illustre auteur de Couine, qui assistait à la solennité de i8o8. 
« Le soir qui précéda la fête, dit-elle, on alluma des feux sur les montagnes; c'est ainsi 

» que jadis les libérateurs de la Suisse se donnèrent le signal de leur sainte conspiration. 

» Ces feux, placés sur les sommets, ressemblaient à la lune lorsqu'elle se lève derrière les 

montagnes, et qu'elle se montre à la fois ardente et paisible. On eût dit que des astres 

» nouveaux venaient assister au plus touchant spectacle que notre monde puisse encore 

» offrir. L'un de ces signaux enflammés semblait placé dans le ciel, d'où il éclairait les 

ruines du château d'Unspunnen, autrefois possédé par Berthold, en mémoire de qui se 
donnait la fête. Des ténèbres profondes entouraient ce point lumineux, et les montagnes 

» qui, pendant la nuit, ressemblaient à de grands fantômes, apparaissaient comme l'ombre 

» gigantesque des morts qu'on voulait célébrer. Le jour de la fête le temps était doux, 

mais nébuleux; il fallait que la nature répondit à l'attendrissement de tous les coeurs. 

» L'enceinte choisie pour les jeux est entourée de collines parsemées d'arbres, et des mon- 

» tagnes à perte de vue sont derrière ces collines. Tous les spectateurs, au nombre de près 
de six mille , s'assirent sur les hauteurs en pente, et les couleurs variées de leurs habille- 

mens , ressemblaient dans l'éloignement à des fleurs répandues sur la prairie. Jamais 

» un aspect plus riant ne put annoncer une fête; mais quand les regards s'élevaient, des 

» rochers suspendus semblaient, comme la destinée, menacer les humains au milieu de 
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(i) Dans son ouvrage de l'Allemagne. 
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leurs plaisirs. Cependant, s'il est une joie de l'âme assez pure pour ne pas provoquer le 

sort, c'était celle-là. 

« Lorsque la foule des spectateurs fuit réunie , on entendit venir de loin la procession 

de la fête, procession solennelle en effet, puisqu'elle était consacrée au culte du passé. 

Une musique agréable l'accompagnait ; les magistrats paraissaient à la tête des paysans ; 

les jeunes paysannes étaient vêtues selon le costume ancien et pittoresque de chaque 

» canton; les hallebardes et les bannières de chaque vallée étaient portées en avant par 

» des hommes à cheveux blancs, habillés comme on l'était il ya cinq siècles, lors de la 

conjuration du Rutli. Une émotion profonde s'emparait de l'âme en voyant ces dra- 

peaux si pacifiques , qui avaient pour gardiens des vieillards. Les vieux temps étaient 

» représentés par ces hommes, âgés pour nous, mais si jeunes en présence des siècles. Je 

» ne sais quel air de confiance dans tous ces êtres faibles touchait profondément, puisque 

» cette confiance ne leur était inspirée que par la loyauté de leur âme. Les yeux se rem- 

» plissaient de larmes au milieu de la fête, comme dans ces jours heureux et mélancoliques 

» où l'on célèbre la convalescence de ce qu'on aime. - 

« Enfin les jeux commencèrent, et les hommes de la vallée et les hommes de la montagne 

» montrèrent , en soulevant d'énormes poids, en luttant les uns contre les autres, une 

agilité et une force de corps remarquables..... 

« Après que les jeux furent terminés et que le bon bailli du lieu eut distribué les prix 

» aux vainqueurs, on dîna sous des tentes , et l'on chanta des vers sur le bonheur présent 

» de la Suisse. 

v 

» 

On faisait passer à la ronde, pendant le repas, des coupes en bois sur lesquelles étaient 

sculptés Guillaume-Tell, et les trois fondateurs de la liberté helvétique. On buvait 

avec transport au repos ,à l'ordre, à l'indépendance, et le patriotisme du bonheur 

s'exprimait avec une cordialité qui pénétrait toutes les âmes.... 

« Puisse, s'écrie Madame de Staël, la même fête être souvent célébrée au pied de ces 
» mêmes montages ! L'étranger les admire comme une merveille ; l'Helvétien les chérit 
ýs comme un asile où les magistrats et les pères soignent ensemble et les citoyens et les 

» enfans ».... 
Mais la pleine est maintenant morne et solitaire : ses gazons ne sont plus foulés par les 

combattans, et l'air ne retentit plus des acclamations du peuple, ni des chants de l'athlète 
vainqueur. Le silence profond qui y règne n'est interrompu, de loin en loin, que par le 
son éclatant de la trompe du berger. 

Quand nous sommes arrivés devant les ruines d'Unspunnen, le crépuscule enveloppait 
déjà les objets dont nous étions entourés. La Jungfrau seule, dorée par les rayons du soleil 
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couchant nous est apparue comme un brillant météore: à mesure que le disque de l'astre du 

jour s'est enfoncé dans l'horizon, la couleur de la montagne est devenue plus rouge; bientôt 

enfin son front de neige n'a plus offert que l'aspect d'un foyer ardent de lumière. Cepen- 

dant l'ombre des monts voisins qui se projetait sur sa base, grandissant insensiblement, 

a répandu sur elle les couleurs du deuil et de la mort. Ses formes majestueuses se sont 
dérobées un moment à nos yeux, mais soudain au milieu des ténèbres, la vierge a reparu 

plus imposante, environnée d'une lueur incertaine et bleuâtre, qui jetait au loin une clarté 

mélancolique. Les glaciers, et les masses colossales qui se groupent autour d'elle, se sont 

montrés à nous comme les ombres terribles des seigneurs du vieux manoir, qui venaient 

se plaindre de ne plus voir à cette place, les fêtes et les jeux promis à leur mémoire. 
Vingt fois en nous éloignant de ces lieux, nous nous sommes retournés involontairement 

pour ressaisir les derniers fragmens de cette grande scène, en faisant des voeux, comme 
Madame de Staël, pour que l'Helvétie célèbre encore sa gloire et son bonheur par des 

fêtes nouvelles! 
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VII. LETTRE. 

ýiý ýýne. 

TRACIT, le 3o juillet 1822. 

Nous nous remîmes en marche dimanche matin. Il avait plu durant toute la nuit, 

et quand nous sorthnes d'Interlachen 
, 

le soleil luttait encore contre les nuages épais dont 

le ciel était voilé. 
Dès que l'on a franchi le pont de Zollbriick, on entre dans un sentier étroit et prati- 

cable seulement pour les piétons. Nous le suivîmes lentement, voulant recueillir avec plus 
de détail les grâcieuses images que les hameaux, répandus sur les collines qui bordent la 

rive septentrionale du lac, offraient à notre vue. Nous arrivâmes insensiblement devant le 

village de Golzwyl, situé près de rochers coupés à pic dont le pied s'enfonce dans les 

eaux. Les ruines de son ancienne église , que l'on découvre sur un tertre élevé , jettent sur 
le riant tableau que présentent ses maisons, groupées romantiquement au milieu de touffes 
de noyers et de tilleuls, une teinte morne et triste qui invite à la méditation. Ces débris 

qui languissent épars au sein d'une nature animée, riche de fécondité 
, brillante de végé- 

tation, reportent la pensée, trop peu soucieuse du présent, vers les anciens âges qu'elle 

rapproche soudainement de l'obscur avenir. Encore quelques siècles, quelques instans 

pris sur l'incommensurable durée de l' éternité , et d'autres voyageurs, visitant comme nous 

ces paisibles contrées., y retrouveront les ruines de ces agréables demeures, non loin de 

celles de l'antique clocher... Mais ces idées mélancoliques se reproduisent surtout à 

l'aspect du vieux donjon de Ringgenberg, que l'on rencontre à quelque distance de là, 

et dont la couleur rembrunie se mêle à celle des rochers sur lesquels il est placé. 
C'est là que vécurent les seigneurs les plus puissans, les plus redoutés de ces cantons. 

Fameux par leur courage qui allait jusques à la témérité; inflexibles et presque féroces 
dans leurs vengeances, ils ouvraient pourtant leur manoir aux favoris des muses ; et plus 
d'une fois ils unirent leurs chants poétiques à ceux des troubadours (i) de Souabe (2). 

Les vassaux des seigneurs de Ringgenberg, las de supporter leur joug oppresseur, 

s'armèrent fréquemment contré eux, mais dans presque toutes les circonstances ils échouè- 

rent, et leurs révoltes momentanées n'aboutirent qu'à rendre leur sort plus rigoureux. 

(i) Minnesaenger. - (s) Maness a formé de leurs poésies un recueil que possède la Bibliothèque du Roi. 
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En 1352 ou 53, selon Stettler, et selon Müller en 1381 , 
les paysans parvinrent à s'em- 

parer de Pierre de Ringgenberg, au moment où il prenait le plaisir de la pèche sur le 

petit lac de Golzwyl. Ils livrèrent le château aux flammes et détruisirent une forteresse 

dont le nom leur était odieux (i); mais leur triomphe fut de courte durée, et bientôt ils 

subirent la domination farouche d'un fils de Pierre. Le château se releva plus redou- 

table que jamais, la forteresse seule resta en ruines, comme pour rappeler aux mon- 

tagnards le vain fruit de leur succès passager, et aux descendans du baron vaincu, la 

mémoire d'un affront qui ne devait jamais laisser leur rigueur endormie (2). 

A la vue de ces grands vestiges des monumens de la féodalité dont le sol de l'Ober- 

land est couvert, on est d'abord tenté de déplorer les malheurs des temps où l'Europe 

gémissait sous le pouvoir de tous ces petits despotes, qui ne connaissaient de loi que leurs 

volontés, et qui confiaient à leur épée le soin d'exécuter les actes de leur cruelle justice 

mais la réflexion reporte bientôt l'esprit vers des pensées moins affligeantes. Que de fois 

de ces anciens manoirs sortirent des hommes généreux qui sacrifièrent leurs intérêts les 

plus chers, leur vie même à la gloire d'assurer la liberté de leur pays , qui s'armèrent, 

non pour opprimer le peuple, mais pour l'aider à s'affranchir d'une puissance tyrannique. 
A 

» 

» 

)) 

n 

)) 

» 

Nous devons à l'anarchie féodale du moyen âge, dit M. Stapfer (3), les premiers 

germes du système représentatif, l'esprit guerrier des nations franco-germaniques 
, 

deux inestimables bienfaits qui empêcheront à jamais la race humaine en Europe de 

tomber aussi bas et d'être foulée, comme en Asie, par les plus vils esclaves d'un 

despote sans âme et sans lumières (4)..... 

» Tous ces donjons que l'on rencontre en grand nombre, surtout dans le pays des mon- 
tagnes et qu'on n'envisage que comme des repaires de brigrands 

, ont été des foyers 
d'énergie et d'indépendance, et sont devenus les élémens d'un ordre social, qui après 
être sorti du cahos de la féodalité, sut en conserver la vigueur » ..... Il est certain 

que tous les seigneurs de ces cantons ne furent point des Ringgenberg; et l'histoire a 
conservé les noms chers et révérés de ceux qui s'immortalisèrent par les plus beaux faits, 

comme par le plus noble désintéressement. Au reste, tyrans et princes débonnaires, 

oppresseurs, opprimés , tout s'est enseveli dans la nuit des tombeaux, et il ne demeure 
de ces barons si redoutés, du séjour ou s'étalait l'orgueilleuse pompe de leur cour, que 

(i) On l'appelait Schadburg ( Fort de la vexation ). 
(2) En 1444, les moines d'Interlachen devinrent les possesseurs de l'antique résidence des Ringgenberg. 
(3) Description pittoresque de l'Oberland. 
(4) C'était en 1812 que cet écrivain éloquent s'exprimait ainsi: la voix de la liberté 

, celle de l'honneur et de la religion 
ne s'étaient pas encore fait entendre aux descendans des Miltiade et des Léonidas. 
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quelques misérables ruines qui sont là, comme pour rappeler à l'homme, s'il pouvait 
l'oublier quelquefois, la fragilité de ses oeuvres , 

le chétif objet de ses vanités puériles! 
Sur les fondemens même de l'ancien château s'élève le temple d'un dieu de misé- 

ricorde et de paix. La prière du chrétien trouble seule le silence de ces lieux où reten- 

tissaient jadis des cris de guerre ou de douleur : plein d'espérance et d'amour, l'infor- 

tuné approche maintenant de l'enceinte dont on s'éloignait avec terreur. 

Les champêtres maisons répandues sur le coteau en suivent les contours inclinés jusqu'au 

bord du lac. La couleur de leurs toits grisâtres, mêlée à la verdure éclatante des tilleuls 

qui s'élèvent de toutes parts, forment un amphithéâtre d'un effet tout-à-fait neuf et 

singulier. Deux longs escaliers qui se groupent à merveille avec le reste de l'édifice, 

conduisent à l'église révérée. 
Les villageois en habits de fête, leurs femmes, leurs filles portant d'énormes bou- 

quets, occupaient la terrasse qui se trouve à l'entrée du temple, en attendant que la 

cloche les appelât dans le sanctuaire ; le vénérable pasteur suivi d'une noce joyeuse, 

gravissait lentement l'un des deux escaliers ;à l'entour se pressaient en foule les parens, 
les amis, qui venaient saluer les jeunes époux de leurs voeux et de leurs cris d'allé- 

gresse; le soleil éclairait les montagnes et la vallée de Hasli..... Voilà le tableau 

ravissant qui frappa nos regards au moment où nous atteignîmes le pied de la colline 

sur laquelle s'étend le village de Ringgenberg. 

En cet endroit, des femmes, qui ont sans doute ici le privilége exclusif de la navi- 

gation, nous reçurent dans leur barque pour nous conduire à Tracht. A mesure que 

nous nous éloignions de Ringgenberg, le paysage changeait d'aspect; ce n'étaient plus 
les scènes riantes, les images grâcieuses des bords du lac de Thun. Enfermé entre les 

montagnes qui s'élèvent sur ses deux rives comme de hauts ramparts, le lac de Brienz 

est triste, presque. lugubre, et les tableaux qu'il présente prennent un caractère plus 
âpre et plus sauvage..... Cependant, en nous retournant vers les lieux que nous quittions, 

nous pouvions encore apercevoir et les jolies maisons de Ringgenberg, et ses beaux arbres, 

et son clocher modeste; nous découvrions également, sur la gauche du village, le gros 
Ruggen, le mont Breitlauinen et les sommets du Shwalbern, où seulement depuis quel- 

ques années la neige s'est irrévocablement fixée et brave maintenant les chaleurs de l'été. 

Nous naviguions paisiblement sur le lac lorsqu'un charmant tableau vint faire 

diversion à l'austérité de ceux que nos regards embrassaient depuis quelques momens. 
Un moulin à scier des arbres en faisait en quelque sorte tout l'ensemble. Ses fabriques 

pittoresques, les arbres qui les dominaient, se répétaient dans le miroir des eaux; l'air 

était calme; le soleil entièrement dégagé des vapeurs qui pendant quelques heures 
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avaient obscurci son front, apparaissait dans toute sa splandeur; notre barque semblait 

immobile, tant le mouvement que lui imprimaient les rames était doux et léger. Un 

charme secret nous tenait sous sa puissance ; nos esprits s'abandonnaient à la rêverie ; 

et quelqu'insensible que fut la marche de notre bateau, nous ne nous éloignions qu'à 

regret de ce lieu où la nature se montrait à nous dans un repos si attrayant. 

Mais bientôt nous atteignîmes le village de Tracht où nous mîmes pied à terre. C'est là 

que se fabriquent ces jolis ustensiles, ces vases charmans sculptés en bois, que les 

voyageurs, en passant dans ce village, ne manquent jamais d'acheter comme objet de 

curiosité. L'humble artisan à qui l'on doit ces ouvrages, d'une délicatesse de travail 

remarquable, était un simple pâtre de l'Oberland. De généreux Bernois ayant trouvé 

dans ses grossiers essais le germe de quelque talent, lui fournirent les moyens de se livrer 

plus spécialement à l'étude de l'art vers lequel un instinct naturel l'appelait ; ils l'aidèrent 

de leurs libéralités, de leurs conseils, lui fournirent des modèles précieux, et justifiant 

leurs espérances par ses rapides progrès, il exécuta bientôt des morceaux qui, pour la 

pureté des formes, l'heureux choix des ornemens, feraient honneur au ciseau de maint 

sculpteur renommé. Heureux du fruit qu'il retire de ses paisibles travaux , il n'a point 

oublié ses bienfaiteurs, et l'on aime à entendre de sa bouche le récit de tout ce qu'il 
leur doit ! 
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BRIENZ, le 3 août 1822. 

BRIENZ appartenait jadis aux comtes de ce nom, dont le dernier fit, en 1107 et 
durant les croisades , 

le voyage de la Palestine. Ce petit village , 
dont les habitans 

,à l'exemple des pâtres d'Unterwalden et du reste de l'Oberland, brûlant de l'amour de 
la liberté, tentèrent autrefois, avec moins de bonheur que n'en méritait une cause si 
honorable, de secouer le joug despotique de leurs seigneurs, n'est plus connu main- 
tenant que comme un lieu de dépôt pour les fromages d'en haut. Il est cependant très- 
fréquenté par les voyageurs qui s'arrêtent avec plaisir à l'auberge de l'Ours. On y est 
bien accueilli, bien traité, deux avantages qu'on ne trouve pas toujours dans nos hôtelleries de France, qui, sous ce rapport, font quelquefois mentir leur réputation. 

Les Brienzois paraissent s'être habitués aux formes du gouvernement qui les régit, 
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et l'extrême gatté de leur humeur pourrait déposer en sa faveur. Nous n'avons fait 

d'abord que traverser le village de Brienz, qu'un pont seulement sépare de celui de 

Tracht. Nous nous rendions vers le lac, où déjà de jolies batelières et de jeunes chan- 

teuses nous attendaient, pour nous conduire aux cascades du Giesbach que nous avions 
le désir de visiter. Tandis que nos batelières faisaient glisser rapidement notre barque 

légère à la surface des eaux , 
leurs compagnes formaient un concert à trois voix 

dont les vibrations avaient quelque chose de si élevé , 
de si harmonieux 

, qu'il nous 

semblait entendre des instruments plutôt que des voix humaines. On est étonné de 

tant de justesse 
, 

de tant d'expressions, lorsqu'on songe que ces femmes ne connaissent 

pas une note de musique. Nous confesserons pourtant que le chant des filles d'Unterséen 

nous a paru plus doux 
, plus touchant que celui des paysannes de Brienz 

, malgré la 

haute réputation dont, comme cantatrices, celles-ci jouissent dans ces contrées. 

Nous arrivâmes assez promptement à l'endroit même où, d'une hauteur prodigieuse, 
le Giesbach se précipite avec un mugissement horrible dans le sein du lac. 

Le Giesbach, qui prend sa source dans le lac d'Hagel-Seé (i), forme dans son cours , 
au milieu d'une riche végétation et de rochers dont les contours et la couleur sont 

vraiement admirables , treize cascades du plus beau mouvement et du caractère le plus 

grandiose. 
lýaguères l'escarpement de ces mêmes rochers rendait l'approche des chûtes du 

Giesbach aussi difficile que périlleuse. On doit aux soins industrieux d'un seul homme 

le plaisir de pouvoir contempler maintenant, sous tous les aspects, les eaux tumul- 

tueuses du torrent qui tombent, en bondissant de rocher en rocher, d'une élévation 
de plus de i5oo pieds. Un maître d'école de Brienz, Kehrli, simple dans ses manières 

comme dans ses moeurs, obligeant, hospitalier, devenu dans ce caton le possesseur de 

quelques arpens de terre ,ya bâti une maison où il passe l'été avec ses enfans, et où 
les étrangers sont reçus avec la plus franche cordialité. 11 a tracé de ses mains plu- 
sieurs chemins qui conduisent, sans obstacle comme sans danger, aux divers degrés 

que parcourt le Giesbach dans sa chute. Là, un sentier facile, par des détours pitto- 
resquement dessinés, vous mène au bord dii torrent dont les eaux passent devant vos 
yeux avec la rapidité de l'éclair et le bruit de la foudre : ici, vous le franchissez sur 
un pont solide ; plus loin, protégé par des masses de rochers, vous êtes environné d'une 

poussière humide et brillante, qui, nuancée par les rayons du soleil , semble l'arc aux 
sept couleurs se balançant autour de vous ; ailleurs et du fond d'une grottte préparée 

(i) Lac de grêle. Privé des rayons du soleil par un énorme rocher qui s'élève au midi, sa surface en tous les temps reste 
couverte de glace. 

i 
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par la nature et achevée par l'art ingénieux de Kehrli, vous voyez avec un étonne- 

ment qu'il est plus facile de comprendre que d'exprimer, l'eau bouillonnante, divisée 

par la saillie d'un rocher en deux nappes d'argent, former devant vous, comme un 

rideau de cristal au travers duquel se montrent et les beaux arbres, et les monts qui 

s'élèvent à l'entour. Les paroles et les pinceaux sont également insuffisans pour rendre 

la magie d'un tel spectacle ! 

Kehrli 
, soigneux des plaisirs des étrangers qui visitent ces lieux agrestes , vient de 

faire construire sur une élévation , en face de la quatrième chute du Giesbach une 

maison où les voyageurs, surpris par l'orage 
, peuvent trouver un abri commode 

et sûr. 

Nous avons passé deux jours chez cet honnête Helvétien. Pendant la première journée 
, 

une pluie qui tombait par torrens ne nous ayant pas permis de continuer nos pro- 

menades romantiques, Villeneuve prit ses pinceaux et reproduisit sur la toile les esquisses 

qu'il avait jetées sur le papier, tandis que nous transcrivîmes sur notre journal les notes 

nécessaires à l'intelligence de nos récits : de son côté , notre hôte 
, après avoir pourvu , 

avec les soins les plus empressés ,à tout ce qui pouvait nous être utile ou agréable, 

vint se placer devant son clavecin , entouré de ses enfans et des jeunes filles de Brienz 

et d'Unterséen auxquelles il donne des leçons de chant. Quoiqu'un peu chevrotante , 
sa voix s'accordait parfaitement avec les accens purs et flexibles de ses élèves. Le bruit 

lointain de la cascade ajoutait un caractère grave et solennel à cette musique simple , et 

pourtant, si l'on peut ainsi la peindre, d'une touchante sublimité. Mille pensées douces 

et consolantes nous occupaient alors. Attendris par le spectacle du bonheur dont jouis- 

sait ce vieillard, nous écrivîmes plus d'une page sur les charmes de la médiocrité et 
de la vie agricole ; mais nous vous dispenserons de lire nos réflexions. Toutes vraies 
qu'elles soient, elles n'ont rien de neuf, car nous avons le malheur d'être venus trop tard. 

Kehrli partage ses journées entre des travaux rustiques et l'étude du chant national, 
dont il a obtenu le prix à l'une des grandes fêtes des bergers. Le soir, après une prière 
courte , mais fervente, ses enfans réunis autour de lui entonnent des hymnes religieux 
ou répètent avec une expression singulière les rantz de la montagne : quelquefois aussi 
c'est le patriarche de la chaumière qui chante seul et célèbre dans de vieilles balades 
la gloire des anciens temps. 

La dernière soirée que nous passsâmes avec cette heureuse famille ne s'effacera jamais 
de notre mémoire , tant les images offertes à nos yeux et les tranquilles plaisirs de 
ces momens , trouvés si courts , ont laissé en notre âmes une impression profonde 
et durable. 
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Nous étions assis près de la porte de la nouvelle maison de Kehrli : de ce lieu, on 

suit les ondes du Giesbach dans leurs chutes retentissantes; calme et paisible, la lune 

se levait derrière le Niésen qui formait le fond du tableau; elle répandait, çà et 1à_ 

les clartés mystérieuses de son disque d'argent ; les vents agitaient l'air d'un doux fré- 

missement ; des nuages diaphanes semblables à une gaze blanche et légère , se dérou- 

laient sur le vaste azur des cieux; une barque rapide, à la proue de laquelle une lanterne 

était suspendue , glissait sur le lac, et les rayons de l'astre des nuits se mêlant aux 
feux de la lumière rougeâtre et vacillante, qui éclairait la nacelle, dessinaient sur 
les eaux d'innombrables sillons ; le bruissement des cascades voisines , les accens mono- 

tones du nautonnier qui redisait la chanson du soir ; les sons de la trompe des bergers, 

qui répétés d'écho en écho venaient jusqu'à nous, tout paraissait magique à nos regards 

comme à nos sens; et cette éloquence de la nature , au milieu du repos de la nuit, 

nous tenait dans une muette admiration. Qu'alors les récits que nous faisait notre hôte des 

aventures où les nains de la montagne jouent le premier rôle , prenaient une couleur 

plus romantique et plus intéressante! Nous l'écoutions avec recueillement .ct tirs longuu 

histoires nous semblaient toujours avoir un dénouement trop prompt. 
Les nains des montagnes sont dans ces contrées craints et respectés , comme l é; ient 

les dieux subalternes dont la riche imagination des Grecs et des Romains avait peuplé 
leurs champs et leurs forêts. Ce sont les fées de l'Helvétie : on leur attribue une puissance 

surnaturelle. Intermédiaires entre l'homme et la divinité, ils châtient celui qui s'écarte 
du chemin de l'honneur et de la vertu, ou comblent de leur bienfaits le mortel qui le 

suit sans en dévier. 

Le caractère particulier de ces êtres mystérieux est la bienfaisance. Un malheureux 

pâtre a-t-il à déplorer la perte de ses vaches et de ses agneaux, ou la destruction de son 

chalet emporté par l'avalanche? aussitôt les Bergmaennlein (i) lui fournissent les moyens 
d'avoir un autre troupeau, d'élever une autre chaumière. Une fille en pleurs, près du lit soli- 

taire de sa mère, dont le front est déjà voilé des ombres de la mort, implore-t-elle leur 

assistance? ils apportent des simples salutaires qui rendent la santé à la malade et la joie à sa 
fille bien aimée. Là, une femme, au sein de l'indigence, va périr faute de secours dans les 

douleurs de l'enfantement; mais les nains ont entendu ses cris, ils ont vu sa détresse, et sou- 
dain ils envoient vers elle une matrone habile qui la délivre promptement. Ici, les neiges 

ont séparé le berger de ses troupeaux: les nains en prennent soin, et le lui ramènent plus 

nombreux dès que les neiges sont fondues : ailleurs, un orage menaçait le champ d'un 

(i) Hommes des monts. 
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laboureur hospitalier ; le champ est moissonné , et ses précieux produits sont mis à l'abri 

des atteintes funestes de la grèle. 

Cependant, si les nains sont les protecteurs du malheur et de la vertu, s'ils aiment les 

hommes généreux, les bergers attentifs et laborieux, ils punissent rigoureusement les 

méchans, les avares , 
les pâtres négligens et les hommes sans foi. Un riche laboureur 

refuse-t-il de tendre une main secourable à ses parens dans la misère ? son magnifique 

chalet le couvre de ses débris, et l'homme au coeur froid n'échappe à la mort que pour 

offrir, dans ses membres mutilés, les effets de la vengeance inévitable des nains. Un berger 

néglige-t-il le soin de son troupeau? il le perd; et ce n'est que lorsqu'il a donné des 

marques d'un long repentir, des gages de son activité future, que les Bergmaennlein le lui 

rendent. Un chasseur, secouru dans un péril imminent par ces êtres surnaturels, a-t-il mal- 

gré la foi jurée, poursuivi jusque dans les antres les plus ignorés le chamois timide, le 

chamois que l'homme des monts affectionnait ? il est soudain précipité du sommet d'un 

roc au fond de l'abîme , où il trouve le prix de son ingratitude et de sa cruauté. 

Les nains, en exerçant de la sorte leur puissance protectrice ou vengeresse , se montrent 

rarement aux habitans de la contrée. Ils viennent cependant quelquefois, assis sur la pointe 

d'un rocher ou perchés sur un arbre, contempler les jeux et les travaux des bergers. Mais 

un long manteau dérobe à la vue les formes de leur corps, et malheur à qui, par une indis- 

crète curiosité, chercherait à découvrir ce qu'ils veulent cacher; il ressentirait bientôt 

l'effet de leur colère (i) ! 

A notre retour à Paris nous vous ferons de plus longs récits des aventures merveilleuses 
dont le bon Kehrli nous a entretenus ; et si, traducteurs fidèles 

, nous pouvons leur 

donner la couleur naïve et piquante qu'elles ont dans sa bouche 
, elles vous amuseront 

sans doute. 

Nous ne nous sommes point séparés de notre hôte sans lui exprimer et nos regrets 

et notre gratitude , et surtout sans prendre l'engagement 
, que nous tiendrons avec 

plaisir , de revenir nous reposer sous son toit hospitalier. Au moment où nous des- 

cendions le sentier à l'extrémité duquel nous attendait le bateau qui devait nous ramener 
à Brienz, un concert harmonieux se fit entendre dans les airs; c'était Kehrli qui, placé 
devant sa chaumière, accompagnait de la trompe des Alpes les voix fraîches et flûtées 
de ses aimables enfans : ils saluaient d'un chant d'adieu et de fraternité le départ de leurs 

nouveaux amis. Que la paix et le bonheur règnent dans ton chaste asile , vertueux 
Helvétien! et puisses-tu quelquesfois en retrouvant nos noms inscrit parmi ceux dont les 

(i) Le professeur Wyss, dans son voyage dans l'Oberland Bernois, raconte sur les hommes des monts un grand nombre d'anecdotes accréditées dans le pays. 
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pages de ton Album sont couvertes, les relire avec intérêt, te dire que le tien nous 

est cher et que tu comptes trois amis de plus! 
Adieu, Monsieur, votre lettre et les livres que vous avez bien voulu nous envoyer 

viennent de nous être remis à notre retour à Brienz. Nous vous remercions des encou- 

ragemens que vous nous donnez. Puisque nos premiers dessins et nos premières pages vous 

ont offert quelque intérêt, nous avancerons avec moins de défiance dans la route où nous 

sommes entrés. 
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IXE LErrRE. 

Nous avons quitté les eaux paisibles, les frais, vergers, les coteaux rians; depuis trois 
jours, nous gravissons les monts les plus escarpés, nous descendons dans les abîmes sans 
fond, nous franchissons les torrens furieux, et partout la neige et la glace sont sur nos 

têtes et sous nos pieds; partout les nuages nous environnent et nous couvrent d'une hu- 

mide vapeur. Rien de tout ce que nous avions vu ne ressemble à ce que nous voyons 

maintenant; et cependant la nature, dans toutes ses convulsions, dans toutes ses horreurs 

même, reste si étonnante, elle offre des contrastes si singuliers, elle est si imposante dans 

ce pays, qu'on peut la trouver moins belle sans la trouver moins sublime : il faut l'admirer 

toujours. 

Revenu de Brienz à Unterseen, nous en repartîmes le lendemain. L'ombre régnait 

encore dans la plaine, le sommet des montagnes était à peine éclairé par les premiers 

rayons du jour, lorsque nous prîmes ]a route de Lauterbrunnen. 

Laissant derrière nous le petit Riuggen, les ruines du château d'Unspnnnen, ]e village 
de Wilderswyl, nous entrâmes dans l'étroit passage qui s'ouvre entre les bases du Sulis- 

berg et de l'Abendberg. Resserré par les rocs inaccessibles qui règnent à ses deux bords, 

la route présente un aspect aussi triste que sauvage, et l'on s'imaginerait être dans la plus 

profonde solitude, si le tintement de la clochette des troupeaux et les cris des chèvriers 

ne venaient, par intervalle, apprendre que l'on parcourt des lieux habités. Toutefois, les 

parois calcaires de ces rochers de couleurs si variées, leurs bizarres déchiremens, les 

ondes impétueuses de la Lutschine, qui tantôt coulent au niveau du sol, et tantôt se 

précipitent à plus de quatre-vingts pieds au-dessous du chemin, avec un horrible fracas, 

forment un spectacle imposant, dont le caractère s'agrandit encore, lorsque les onibres 

et la lumière répandent sur les diverses parties du tableau leur inexplicable et mystérieuse 

magie. 
A la sortie de cette gorge étroite, au confluent de la Lutschine noire et de la 

Lutschine blanche, qui doivent leurs noms à la couleur de leurs eaux, se trouve le petit 

village de Zweylutschine. Là, la route se divise en deux branches : le chemin qui tourne 
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à l'est conduit à Grindelwald; l'autre, qui se dirige vers le midi, mène à Lauterbrunnen. 

En suivant ce dernier chemin, et du haut du pont tremblant qui traverse le Sausbach (1), 

dont les flots blanchissans d'écume jettent sur le sol, qu'ils envahissent, les débris qu'ils 

apportent avec eux, nous déplorions les ravages causés en ces lieux par le torrent, qui 

chaque jour étend son domaine sur les pâturages voisins, et transibrme de vertes prairies 

en un terrain sablonneux et stérile. 
Notre guide interrompit les réflexions assez tristes que nous faisions à ce sujet par le 

récit d'une histoire touchante dont les habitans de la contrée ont conservé la mémoire : 

« Autrefois, nous dit-il, dans ces lieux maintenant couverts de sable et de cailloux, une 

» herbe fraîche et savoureuse offrait aux troupeaux une nourriture abondante et salutaire. 

» Une fille d'Eisenfluhe conduisait chaque jour ses brebis sur l'une des rives du Saus- 

» bach; sur l'autre rive, s'élevait le châlet d'un pâtre de Mürren. En se voyant sans cesse, 

» ils ne tardèrent point à s'aimer. Il arrivait souvent que, pour se rapprocher de la jeune 

» bergère, le pâtre traversait le torrent et franchissait les rocs escarpés qui l'en séparaient. 

» Un matin, les eaux du Sausbach se trouvèrent soudainement si enflées qu'il ne fut pas 

possible aux amans de se réunir. Cependant, comme ils pouvaient et se voir et s'en- 

» tendre, le pâtre ramassant un bouquet de mousse épaisse le jeta à sa jeune compagne. A 

» peine le bouquet fatal fut-il arrivé au but, que le berger vit tomber celle qu'il adorait. 

» Aussitôt, n'écoutant que ses craintes, bravant tous les périls, il se précipite dans le 

» torrent, il lutte contre l'onde qui menace de l'engloutir, et les débris de rochers qui 

» semblent devoir l'écraser de leur poids, il arrive à l'autre bord, et il voit sa bien-aimée 

» pâle et sans voix, étendue sur la terre... Son front était souillé de sang ; une pierre cachée 

» dans la mousse, l'avait blessée mortellement. En entendant les gémissemens de son inno- 

cent meurtrier, l'infortunée rouvrit les yeux, lui tendit la main, lui sourit encore, et 

» tomba sans vie dans ses bras. Le pâtre au désespoir resta pendant plusieurs jours immo- 

» bile et comme frappé du même coup auprès du corps glacé de sa pauvre amie; enfin, 
» il lui donna la sépulture, construisit dans ce lieu un nouveau châlet, et y attendit la 

» mort, qui vint bientôt mettre un terme à ses chagrins cuisans. La même pierre couvrit 
» les humbles dépouilles de ces malheureux amans, et leurs noms vivent encore dans le 

» souvenir des habitans de ces cantons. » 
Notre guide achevait son récit, quand la Hunnenfluhe, dont la forme est semblable à 

celle d'un bastion, fixa nos regards. Arrondis dans leurs contours, aplatis à leur sommet 
et symétriquement alignés, les rochers de la Hunnenfluhe ont vraiment l'apparence de 

a 

(1) Le Sausbach 
, qui descend du haut duSausberg, va se perdre dans la Lutschinc. 
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retranchemens construits par des architectes, dont la puissance et l'art sont au-dessus 
des forces et des connaissances humaines. Suivant l'historien des Suisses, une ancienne 
famille, celle de Hunn, long-temps respectée dans les Waldstetten, et qui prétendait. 

appartenir à une race fameuse d'hommes venus du nord, aurait donné son nom à ces 

rochers; mais, selon la croyance la plus populaire, ils ne s'appellent ainsi qu'en mémoire 
des invasions des Huns, devant lesquels les habi tans avaient pris la fuite, pour chercher 

une retraite inviolable au sein de ces fortifications naturelles (1). 

La route, très-resserrée en cet endroit, s'élargit ensuite devant nous, et nous pûmes 
découvrir quelques-unes des montagnes qui bordent la vallée au sud-ouest. A mesure 

que nous avancions, la scène se développait, s'agrandissait. Soudain la Jungfrau (2), 

environnée d'épouvantables précipices, vint offrir à nos yeux la majesté de ses formes 

pyramidales. Sa. large base écrase de son poids les colosses qui la supportent, et sa tête, 

couverte d'un voile de neige, touche au séjour de l'éternité. Le soleil qui, pour la première 
fois du jour, nous faisait sentir sa douce influence, éclairait alors la cime et les flancs de 

cette reine des monts. Sa robe , toute resplendissante de célestes clartés , éblouissait nos 

regards. La Wengen-Alp encore dans l'ombre, chargée de riches pâturages, et déployant 

ses larges masses, semblait n'être que le soubassement de la vierge superbe ; près de nous, 

une fontaine répandait la fraîcheur de ses eaux sur le gazon dont elle était entourée ; un 

rideau d'arbres verts s'étendait au-delà; et au-dessus du toit hospitalier d'une cabane 

s'élevait un coteau boisé couronné de jolis châlets. Il y avait dans ce tableau tout à la fois 

de la pompe et de la simplicité, et nos yeux, presque fatigués de l'éclatant aspect de la 

Jungfrau, se reposaient avec ravissement sur ces arbres si touffus, ces gazons si frais, 

ces maisons si pittoresques. 
Villeneuve, qui jusque-là s'était plaint souvent de l'impuissance de son art, dont les 

ressources trop bornées restent quelquefois au-dessous des scènes lugubres où la nature 
déploie un deuil si grand et si terrible, s'arrêta dans ce lieu ; et son crayon fidèle nous rendit 
bientôt l'image de ce site admirable. Dès qu'il eut achevé son dessin, nous continuâmes 

notre route, et, en moins d'une heure, nous arrivâmes à Lauterbrunnen. 

A peine prîmes-nous le temps de nous reposer à l'auberge. Cependant notre appétit 

aiguisé par une marche pénible et surtout par l'air assez vif du matin, nous fit trouver 

délicieux le repas qui nous fut servi à la hâte. L'imagination remplie des brillantes des- 

(1 'Voyez )Liner, Hrsloirc «e. Su/. es, liv. 1eý, cliap. 7 et i. 

(2) A l'est de la vallée, elle s'élève à 10,422 pieds au-dessus du village de Lauterbrunnen et 12,872 pieds au-dessus de la mci'. 
La sommité du milieu de cette prodigieuse montagne porte le nom de Jan; fruu. La pointe conique de la droite s'appelle der 

Mcenclt (le Moine) 
, et le sommet faut' fruuhoru. 
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criptions du Staubbach, nous courûmes vers cette chute d'eau si renommée. Occupés 

seulement de l'idée des merveilles qui s'allaient offrir à nous, rien sur le chemin n'attira 

notre attention, et nous atteignîmes le Pletschberg (1), du sommet duquel s'élance ce 

fleuve, qui naît dans les airs, s'échappe des nuages et se perd dans les nuages mêmes, ou 

descend de la voûte azurée avec le bruit du tonnerre, et menace d'engloutir toute la contrée 

sous ses ondes bruyantes (2), sans avoir remarqué aucun des points de vue que la route 

nous présentait à chaque pas. 

Du haut du rocher taillé à pic, le Staubbach, divisé en deux nappes d'argent, se pré- 

cipite dans la vallée avec une extrême rapidité : on dirait des écharpes brillantes se dérou- 

lant en plis moëlleux, glissant, voltigeant à la surface du Pletschberg, et l'effleurant 

à peine. Bientôt emportés par les vents , 
les deux ruisseaux changent sans cesse et 

de direction et de formes; ils flottent, ils s'agitent dans l'air, comme on voit, à la 

cime du grand niât d'un vaisseau, flotter la banderolle frémissante. Ils se décomposent 

enfin, et, réduits en une poussière humide et subtile, ils se réunissent au pied du 

rocher, et vont ensemble se jeter dans la Lutschine. Ces eaux, qui, comme une 

gaze légère, errent dans l'espace au gré des vents dont elles sont saisies, ou, comme de 

larges rubans, s'étendent, se prolongent sur les parois rembrunis de la montagne; ces 

ombres fugitives qu'elles produisent à leur passage, et qui dessinent leurs ondulations 
dans leur course aérienne ; ces Iris circulaires qui se balancent autour de la colonne d'eau, 

et présentent à la fois les couleurs et les combinaisons les plus variées; ces flots de 

poussière et de perles, qui, repoussés, en tous sens, par le zéphir, et suspendus dans les 

airs par une force invisible, n'arrivent sur la terre que comme une douce rosée dont la 

fraîcheur fertilise la colline et désaltère les gazons et les fleurs; tout cela forme un spec- 
tacle ravissant, et il est sans doute permis de dire, sans être accusé de céder à un 
enthousiasme de commande, que la cascade du Staubbach est unique en son genre. 
Elle n'a point, il est vrai, ces formes gigantesques, ce volume énorme que lui prête 
l'imagination des poètes de la Germanie ; mais, par l'élégance de sa chute, par la 
dispersion de ses eaux, les effets singuliers que produisent sur elle les reflets et les 
jeux inouïs de la lumière, elle sera toujours, pour les peintres et les voyageurs amis des 
merveilles de la nature, un objet d'admiration, d'enchantement; et certes, aucun d'eux 
ne trouvera qu'elle jouit d'une réputation usurpée. 

Durant l'hiver, ce torrent offre des phénomènes d'un autre genre: il forme des stalac- 

(1) On évalue à 900 pieds la hauteur de ce rocher. 
(2) Voyez Baggesen et Haller. 
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tites d'une structure bizarre; ses eaux s'attachent au rocher et le couvrent d'un vernis 

azuré, ou, quand elles s'écoulent dans le bassin qu'elles-mêmes ont creusé à sa base, 

elles se transforment en un glacier qui s'élève par fois à une hauteur considérable; mais, 

au premier souffle du vent du midi, ces décorations de l'hiver s'évanouissent prompte- 

ment (i): les colonnes de cristal, tout à coup détachées de la montagne, se précipitent 

avec fracas sur le glacier qui disparaît bientôt et redevient une onde limpide qui reprend 

son cours accoutumé. 
Quelque plaisir que nous éprouvassions cependant à contempler les jeux variés des eaux 

du Staubbach, quelque admirable que fût l'effet d'un tableau si neuf pour nous, il fallut 

quitter le lieu où nous étions venus nous placer : nos vêtemens pénétrés de la pluie qui 

s'épanchait sur nous, les petits cailloux qui tombaient à nos pieds avec le bruit et la rapi- 
dité de la grêle, nous avertirent de l'incommodité de cette station et de la nécessité d'ers 

chercher une autre. 
Nous traversâmes la Lutschine sur un pont dont la fragile construction porte, en plu- 

sieurs endroits, des marques de la violence des eaux. Après avoir suivi pendant quelques 
instans les bords de la rivière; nous crûmes avoir rencontré le point, sinon le plus heureux 

du moins le plus convenable pour prendre une vue du Ltaubbach, qui pût donner une juste 

idée de la hauteur de sa chute. Les artistes qui se sont plus à reproduire les formes gra- 

cieuses de cette cascade, en répandant sur leurs ouvrages tout le charme d'un beau talent, 

séduits sans doute par l'aspect ravissant que présentent, en venant de Lauterbrunnen, et 
le ruisseau dans ses bonds et l'agencement pittoresque des rochers d'où il tombe dans 
la vallée, n'ont pas remarqué qu'une vue prise de ce côté n'offrait point assez de plans in- 

termédiaires; qu'ainsi le défaut de point de comparaison rendait impossible l'appréciation 

même approximative des dimensions colossales d'un semblable tableau. 
Nous nous arrêtâmes près du chemin de la Wengen-Alp. Nori loin de nous, la Luts- 

chine blanche, roulant dans ses eaux rapides des sapins entiers et d'énormes débris de 

granit et de pierre, fuyait en mugissant; devant nous, et au-delà du pont que nous venions 
de traverser, se trouvait un clocher, qui, bien qu'il fut éloigné du Pletschberg de près 
d'un quart de lieue, ne nous semblait pas s'élever au-dessus de la base du rocher auquel 
il paraissait être adossé. C'est de cet endroit que Villeneuve prit l'esquisse de son tableau, 

croyant pouvoir, mieux que de tout autre lieu, rendre sensible aux yeux, par l'effet du 
dessin, l'extrême élévation de la chute du torrent. 

On rencontre au fond de la vallée de Lauterbrunnen (2) un assez grand nombre de 

(i) Cependant elles existent quelquefois jusqu'au mois du juin, et même plus tard. 
(2) Tout fontaines et non pas pures fontaines, comme l'ont écrit quelques traducteurs. 
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cascades, parmi lesquelles le Schmadribach tient le premier rang : il a ses admirateurs 

passionnés qui le placent même au-dessus du Staubbach; mais la pluie qui survint au mo- 

ment où nous voulions pénétrer plus avant dans la vallée , nous arrêta, et il ne nous fut 

pas possible d'aller de près étudier ses beautés. 

Le vallon de Lauterbrunnen qui, sur aucun point, n'a jamais plus d'un quart de lieue 

de largeur, est, dans toute sa longueur, enfermé entre des rochers si escarpés, que les 

rayons du soleil éclairent à peine ces tristes campagnes pendant quelques heures du jour. 

D'un côté, les montagnes s'élevant à pic, ne laissent voir au-dessus d'elles que le ciel 

et les eaux qui semblent en descendre; de l'autre, elles présentent des forêts épaisses, de 

riantes prairies et quelques maisons agréables. Là, c'est l'image de la stérilité, ici, celle 

d'une riche végétation. Ces constrastes singuliers donnent à cette vallée un aspect unique. 
On dirait que la nature, dans l'espace le plus étroit, a voulu montrer ses formes les plus 

austères et les plus gracieuses, étendre ses teintes les plus sombres et les plus brillantes; 

c'est surtout dans la portion du vallon qui prend le nom d'Ammertenthal que toutes ses 
beautés et toutes ses horreurs se trouvent réunies. Dans ce lieu, tout-à-fait sauvage, qui 

n'aboutit qu'à d'affreux glaciers, jadis était pourtant un village d'Ammerten. Un noble 

valaisan, Antoine de Thurn, fit don au chapitre d'Interlachen, en 1395, des terres qu'il 

possédait dans Ammerten, Lauterbrunnen et Crindelwald. 

Après s'être livré à la douce contemplation des images variées qu'offre cette contrée, il 

est impossible de peindre le serrement de coeur que l'on éprouve en arrêtant ses yeux 

sur le village de Lauterbrunnen et sur ses malheureux habitans. Au moment où la pluie 

nous fit rebrousser chemin, et quand le soleil descendait déjà derrière les montagnes 
les pâtres, chargés du fruit chétif de la récolte du jour, rentraient en toute hâte dans 

leurs sombres demeures. Quelques-uns d'entre eux, restés à la porte de leurs maisons, 

nous regardaient avec autant de curiosité que nous en mettions nous-mêmes à les considé- 

rer. Leurs figures haves, leurs fronts soucieux portaient l'empreinte d'une profonde 

misère, et tout dans leur individu révélait, avec les maux d'une horrible indigence, une 

précoce décrépitude. Leurs enfans, à peine vêtus de quelques haillons, se pressaient par- 
tout sur nos pas, et sollicitaient de notre pitié quelques pièces de monnaie en échange 

des bouquets et des morceaux de cristal qu'ils nous présentaient. 
L'aspect de cette population misérable, pour laquelle la nature se montre si avare de 

bienfaits réels, dans les lieux qu'elle remplit de ses agrestes beautés, nous faisait réfléchir 
douloureusement sur de telles disparates. Dans notre pensée , tous ces tableaux, qui, 

quelques heures auparavant, nous paraissaient enchanteurs, s'enveloppaient d'un crêpe 
lugubre, et le malheur des hommes ne nous permettait plus de rien voir au-delà. 
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Quelques légumes et la pomme de terre entr'autres, du foin, un peu de chanvre et 

d'orge, voilà à peu-près toutes les productions d'un sol qu'échauffe rarement l'astre du 

jour ; aucun arbre fruitier ne prospère en ces lieux; le tilleul et l'érable seuls y réus- 

sissent, et le dernier de ces arbres semble surtout se plaire sous ce ciel rigoureux. 
Les habitans de Lauterbrunnen passent l'été sur les montagnes avec leurs troupeaux; 

pendant l'hiver, sans industrie, sans émulation, ils traînent leur vie oisive et paresseuse 
dans leurs obscures cabanes presque ensevelies sous la neige; ils y vivent confondus 

pêle-mêle avec leurs bestiaux, et le soin qu'ils en prennent est l'unique occupation qui 

puisse les distraire de l'ennui qui les assiége continuellement. 

L'extrême pauvreté de ces villageois ne les empêche pas de se livrer quelquefois à de 

rustiques amusemens; le premier de tous est, comme dans les autres cantons de la Suisse, 

le tir à l'arquebuse. Les filles de la vallée préparent de leurs mains et à leurs frais les 

présens réservés aux vainqueurs. Elles apportent leurs modestes offrandes à celui qui pré- 

side à la fête. C'est lui qui les distribue ensuite aux tireurs les plus adroits, auxquels ils 

fait connaître le nom de celles qui ont travaillé aux récompenses qui leur sont décernées; 

les jeunes gens courent aussitôt vers les humbles filles à la libéralité desquelles ils doivent 

le prix qu'ils ont gagné, les conduisent au banquet et au bal, et deviennent, jusqu'à la fin 

de la fête, leurs chevaliers assidus. Il arrive fréquemment que de ces réunions momen- 

tanées et formées par le hasard naissent des unions vertueuses et durables. 

Nous nous disposons à partir ce matin pour Grindelwald avec quelques voyageurs que 

nous avons recrutés ici. Notre peintre de paysage, encore un peu fatigué des courses 
de la veille, n'en entreprend une nouvelle qu'avec une sorte d'effroi. Il nous assure d'avance 

que ses forces le trahiront avant d'être arrivé sur la Wengen-Alp; mais, comme depuis 

notre entrée en Suisse, il nous tient à peu-près chaque soir les mêmes discours, sans 

cesser d'être le plus leste et le plus intrépide marcheur de notre petite caravane, nous 

espérons qu'il fera encore ce voyage avec le même courage et le même bonheur. De 

nouveaux ouvrages de lui, joints à notre prochaine lettre, vous prouveront, soyez-en sûr, 

qu'il n'a point suspendu son travail dans ses excursions Alpestres, et que son imagination 

n'est pas restée froide en présence des merveilles de la nature. 
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XP LETTRE. 

e%i eAeme. 

GRINDELWALD, le 10 août 1822. 

Au nombre de sept, nous sommes partis hier de Lauterbrunnen pour Grindelwald. 

Malgré le secours de nos bâtons ferrés, nous gravîmes d'autant plus péniblement la côte 

rapide du Tschucken, qu'une chaleur accablante paralysa nos forces ; l'air était brûlant, 

et les rochers d'alentour, frappés directement par les rayons du soleil, lançaient tous ses 

feux sur nos têtes (i). Cependant nous atteignîmes insensiblement les premières hauteurs 

de la montagne. Delà, nous pûmes découvrir, bien que nous en fussions éloignés de près 
de trois lieues, le Schmadribach qui, dans le fond de la vallée, au-dessous des glaciers dont 

elle est dominée, forme une cascade digne en effet d'être comparée à celle de Staubbacli. 

La noire vêtusté des rochers, la sombre verdure des sapins qui ont survécu à la destruction 

des forêts ajoutent à l'éclatante blancheur de ses eaux, et nous avons, à cette vue, éprouvé 

quelque regret de n'avoir pas visité le désert âpre et sauvage dont le silence n'est inter- 

rompu que par le bruit de la chute de ce torrent. 
Mais quel ne fut pas notre étonnement, après avoir suivi un chemin roide et périlleux, 

de trouver un sol fertile, des arbres vigoureux, des maisons agréables; enfin, le village 
de Wengen, au-dessus de ces énormes rochers qui nous paraissaient ne devoir être habi- 

tés que par de timides chamois ou quelques oiseaux de proie. 

Cependant, à mesure que nous nous éloignions des pâturages de Wengen, avec eux 
disparaissaient les arbres au feuillage touffu; le noir sapin même, qui se plaît sur les ter- 
rains les plus élevés, cessa bientôt de s'offrir à notre vue...... Nous sentions déjà plus vi- 
vement notre lassitude et nous commencions à nous plaindre de la longueur de notre 
course (car en effet depuis près de quatre heures, nous n'avions pas cessé de marcher), 
quand nous arrivâmes aux châlets de Mettelin. 

A peine étions-nous dans ce lieu, assis autour d'une table qui ne consistait qu'en un large 

morceau de bois grossièrement ajusté sur quatre pieux, fichés en terre, que subitement 

(t) On éprouve quelquefois des chaleurs insupportables dans la vallée de Lauterbrunnen, malgré la rigueur habituelle du climat, 
mais elles sont toujours de courte durée. 



(3) 
nous oubti îmes notre latigue. Fair pur qui règne dans ces hautes régions avait rendu 
de la force à nos corps, de l'énergie à nos esprits, et chacun de nous fit très-heureusement 
honneur à un frugal repas, dont la crême des Alpes, que de vieux pâtres nous servirent 
dans des vases de bois d'un travail exquis, fut le mets le plus savoureux. 

Tout soudain avait autour de nous pris une face nouvelle, tout s'était revêtu de formes 

enchanteresses; nos âmes étaient ouvertes auxplus douces émotions, et nous contemplions 

avec une satisfaction intérieure le spectacle qui s'offrait à nos yeux. Que le poète (1) a bien 

peint les sensations des voyageurs qui parviennent non sans peine, ni quelquefois sans 
danger, aux pelouses de la Wengen-Alp quand il a dit: « Ils aspirent le baume qui nage 
)) 

)) 

)) 

)) 

dans les airs ; le calme et la sérénité des espaces célestes se communiquent à tous leurs 

sens, et le sentiment de l'existence s'exalte et s'épure en eux par degrés. Leur lassitude 

s'est évanouie :à la légèreté, à la facilité de leur marche, il leur semble qu'ils viennent 
d'être subitement affranchis de poids et de liens; ils sont tentés de se comparer aux 

» ombres heureuses qui, dégagées des entraves de la matière, se gouvernent et se meuvent 

» au gré de la pensée. Un charme indéfinissable, distinct de tous autres, plus ravissant 

» que l'aspect de tant d'objets sublimés, plus délectable que le parfum de l'air, pénètre 

» leurs âmes, les remplit et les transporte ; leurs coeurs n'ont jamais battu si fort, et jamais 

» ils n'ont été si tranquilles : toutes les nobles idées s'y réfléchissaient pures et entières, 

» de même que, dans le crystal profond d'un lac élevé au-dessus des orages, la vaste 
image des cieux se répète sans se briser. Ces désirs dévorans, ces tristes soucis qui 

» rampent aveuglément dans la poussière, ils les ont laissés au-dessous d'eux, et n'en 

» gardent plus qu'une réminiscence confuse. A des hauteurs d'où tout un pays leur paraît 

» comme un étroit sillon qui verdoie au fond des abîmes, ils n'ont aucune peine à recon- 

naître la frivolité des plus brillantes poursuites des mortels, et même à leur souvenir 

» des efforts et des soucis du sage se mêle une sorte de pitié. Ils cherchent en eux un 

» nom à ce qu'ils éprouvent, et s'étonnent de n'en pas trouver. Ce n'est point ivresse, ce 

» n'est point langueur; c'est quelque chose de doux et de sublime, de vif et de paisible à 

» la fois, c'est la plénitude de la vie, jointe au suprême degré de sa quiétude. » Il est im- 

possible d'exprimer avec plus de charme et de vérité les émotions délicieuses que l'on 

éprouve lorsqu'on atteint les sommités des montagnes, et l'effet salutaire de l'air vivifiant 

que l'on y respire. 
Les châlets de Mettelen qui, dans de petites dimensions, présentent, par l'ordonnance de 

leur architecture, des rapprochemens frappans avec les temples grecs, occupent le bord 

w 

(1) 1VT. Baggesen, dans le Se chant de la Parthénëide. 
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de la vallée de Triimletenthal. De là, nos regards s'élançaien tj usqu'à la cime (le la Jungfrau 

qui s'élevait encore à 6,600 pieds au-dessus de nos têtes (1), Ses formes gigantesques, sous 

le manteau de glace qui les couvre éternellement, s'offraient à nous dans tous leurs dévelop- 

pement et dans tout leur grandiose. Cependant les nuages qui flottaient autour de ses 

flancs nous dérobaient quelques-uns de ses vastes contours ; mais sa tête nous apparaissait 

au-dessus des nues, comme celle d'un colosse voyageant au milieu des airs. Le bruit 

qu'en ce moment produisaient les avalanches dans leur chute, ce bruit qui ne ressemble à 

aucun autre, auquel nulle créature vivante ne répond, qui laisse l'écho muet dans les anfrac- 

tuosités des montagnes (2); ce bruit seul interrompait le silence profond qui régnait en ces 

lieux, et rendait encore plus imposant et plus terrible l'aspect des géans des Alpes amon- 

celés devant nous. Ce calme dans les régions ou la nature expirante est comme enveloppée 

d'un vaste linceul, ajoute à l'expression de terreur que font ces cimes inabordables (3), 

ces squelettes décharnés et cette livrée des hivers éternels, étendue comme le voile de l'oubli 

sur le théâtre des plus anciennes révolutions du globe (L). 

Cependant de sombres nuages grossissaient à l'horizon et nous avertissaient de la néces- 

sité de poursuivrenotre route et d'arriver promptement au gîte; lespâtres nous engageaient 
à partir. « L'orage approche, nous disaient-ils ; une nuit affreuse se prépare pour nous. 

» Au milieu de nos troupeaux, les rassurant de nos voix et de notre présence, nous res- 

» terons exposés à toutes les fureurs de la tempête. Si nous cherchions un abri dans nos 

» châlets, nos chèvres, nos vaches épouvantées s'échapperaient en désordre et se préci- 

» piteraient dans les abîmes ; partez, hâtez vos pas.... » Mais la voix des vieux bergers 

n'arrivait déjà plus à notre oreille, car d'un pas rapide nous nous étions avancés par un 

sentier assez rude jusqu'à l'Itramer-Alp, et, dirigés par nos guides, nous atteignîmes en 

peu d'instans la crète de la Scheideck. 

De ce point, les regards peuvent s'étendre sur toute la vallée de Grindelwald. Le 

coup-d'oeil qu'elle présente offre des contrastes si singuliers, d'un caractère si sauvage, 
qu'il est impossible à l'imagination, dans ses conceptions les plus bizarres, d'égaler ce 
désordre de la nature. Couverts d'une n ige éternelle 

, que les feux du soleil respectent, 
que n'anéantiront point les siècles comme ils anéantissent la race humaine (5), là, l'Eiger, 

(1) Nous étions alors à 4,500 pieds au-dessus du lac de Thun. 
(2) Voyez le Voyage pittoresque de l' Oberland 

, par M. Stapfer. 
(3) Ce n'est que dans l'été de 1811 que MM. Adolphe et Jérôme Meyer d'Aarau tentèrent ce qu'on n'avait pas ntrepris avant 

eux ; ils osèrent aborder la Vierge du côté du glacier d'Aletsch ; et, après deux journées, ils en atteignirent la cime qui n'a que douze pieds de diamètre. 
(4) Voyage pittoresque de l' Oberland, déjà cité. 
(5) Lord Byron, Siège de Corinthe. 
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le Mettenberg le VVet terhorn, plongent leurs larges bases dans les glaces de la vallée , et 

portent jusqu'aux cieux leurs têtes menaçantes : ici, des coteaux fertiles s'élèvent pro- 

gressivement jusqu'à une hauteur considérable, et partout près de l'image d'une sté- 

rilité éternelle se trouve celle d'une heureuse fécondité. 

Au moment où nous descendions la Scheideck 
, 

du côté de Grindelwald 
, 

les nuages 
épais qui voilaient l'azur des cieux, commençaient à répandre une nuit sombre sur 
la vallée dont nous ne pouvions plus apercevoir que quelques portions; le tonnerre 

grondait dans l'éloignement; de fréquens éclairs jetaient sur le tableau des lueurs funé- 

raires ; tout enfin donnait un plus lugubre aspect aux objets que nous rencontrions. La 

pluie qui tombait en ce moment, et qui augmentait les difficultés du chemin en le ren- 
dant, pour ainsi dire, impraticable, nous faisait vivement désirer d'arriver au gîte, dont 

nous étions encore assez éloignés. Les yeux attachés sur ces monts redoutables qui 
portent sur leur front les marques des grands déchiremens de la nature, nous gardions 

un silence morne et profond. Ces amas de glaces qui, suspendus aux rochers, semblent 
à toute heure devoir s'en détacher pour ensevelir le voyageur téméraire qui pénètre dans 

ces contrées; les sapins entassés et brisés, attestant le terrible passage des avalanches, 
dont le bruit sourd retentissait à notre oreille; le cri funèbre des oiseaux de proie qui pla- 

naient au sommet des monts : tout nous remplissait d'une terreur involontaire ; et quand 

nos guides nous montrèrent le seuil de l'auberge où nous allions enfin descendre, cette 

vue nous causa une joie que l'on ne peut comprendre, si l'on n'a pas soi-même éprouvé 

les sensations diverses dont nous avions été agités pendant cette soirée. 

4MM1 nYYY\MMM1\\n\M\1MM1ý\MM1n1ý\MMM1M1M W1M1nn 

XIE LETTRE. 

ýiý ýýýze 

G. RINDELWALD le 12 août 1822. 

Parmi les merveilles qu'offrent les Alpes à l'admiration des voyageurs, aux méditations 
des géologues , 

il n'en est pas de plus étonnantes, sans doute, que la formation, la marche 
des glaciers et leur décroissance. Quelle que soit leur forme et leur situation, tous pro- 

viennent d'une énorme quantité de neige, infiltrée d'eau, qui, après s'être durcie pendant 



( 46 ) 

l'hiver, présente un corps solide sur lequel les chaleurs de l'été n'exercent presque aucun 

pouvoi , et arrive ainsi à un autre hiver, en s'accroissant et de volume et d'étendue. 

C'est exclusivement dans les plus hauts vallons des montagnes que les glaciers se sont 

formés. Au centre des murs de rochers qui les dominent, ils sont à l'abri de l'influence des 

rayons du soleil. Les neiges qui, pendant neuf mois de l'année, s'accumulent dans ces 

régions élevées, et tombent ensuite en avalanches au fond de la vallée, contribuent à leur 

rapide progression. On pourrait craindre que l'accumulation des glaces, qui diminuent 

moins en été qu'elles n'augmentent en hiver, et qui acquièrent successivement un plus 

grand degré de solidité, ne finît par s'emparer de toute la contrée ; mais la nature, pré- 

voyante et sage, a mis des bornes à cet accroissement. Le soleil, la pluie, les vents 

chauds, l'évaporation, dont l'action sur la glace et plus encore sur la neige est très-con- 

sidérable, même dans l'hiver le plus froid, la chaleur intérieure de la terre, la pesanteur 

des glaces qui les entraîne avec plus ou moins de rapidité dans les basses vallées où elles 

fondent sous les feux de l'été, sont autant de causes naturelles qui fixent les limites à 

l'élévation des glaciers. 
De même qu'ils augmentent, ils diminuent quelquefois pendant plusieurs années 

de suite ; c'est-à-dire que leur extrémité inférieure, située dans la partie la plus 
fertile de la vallée, perd, par la fonte de l'été, une telle quantité de glace, qu'elle 
laisse à découvert une portion du sol qu'elle embrassait. Réciproquement, il ya d'autres 

années durant lesquelles les glaciers descendent plus avant dans la vallée : au reste, il 

n'y a rien de régulier dans leur marche, et tout dépend de l'abondance plus ou moins 

grande des neiges, de la rigueur plus ou moins longue de l'hiver, de la chaleur plus ou 

moins vive de l'été. Il résulte d'observations souvent répétées que les glaciers avancent 

chaque année de vingt à vingt-cinq pieds, et l'on a cru remarquer que ceux du Grindel- 

wald avaient franchi un espace de cent cinquante pieds en six ans. --Néanmoins, il est 
bien difficile de déterminer positivement l'avancement progressif des glaciers, puisqu'il 
tient non-seulement à la disposition du sol, mais encore à des causes physiques dont il 

est impossible de prévoir ni de calculer les variations. 
La surface et la figure des glaciers diffèrent suivant les accidens du terrain sur lequel 

ils reposent ; sur un sol uni et faiblement incliné 
, 

leur surface est unie et presque sans 
fracture; sur une pente raide et rocailleuse, leur surface est inégale et couverte de 

crevasses et d'élévations de 50 à 100 pieds de hauteur, dont l'aspect est semblable à celui 
des vagues irritées d'une mer orageuse. 

Tels sont les phénomènes que présentent les glaciers qui, des deux côtés du Mettenberg, 
s'avancent jusqu'au fond de la vallée de Grindelwald, parmi les fleurs et la verdure qui 



(4.7) 

forment à leur base un tapis émaillé des plus fraîches couleurs. Cependant l'aspect du 

glacier inférieur n'a répondu que d'une manière imparfaite à l'idée que nous nous en 
étions formée, soit d'après nos lectures, soit d'après les récits des voyageurs ou les divers 

dessins que nous en avions pu voir. Ce ne sont point ces masses éblouissantes, ces pyrami- 
des de diamans, ces voûtes d'azur et d'argent; ce n'est point enfin cet ensemble merveilleux 

que notre imagination avait embelli d'avance de tous les prestiges de la féerie : les feux de 

l'été ônt détruit les voûtes, et sous la poussière épaisse qui recouvre la glace, il est sou- 

vent impossible de la deviner. Les crevasses seules, formées à la surface du glacier et 
lavées par la neige fondue qui s'écoule dans leurs cavités, offrent ces teintes riches et 

pures, ces reflets brillans que nous aurions voulu trouver dans le reste du glacier; quoi 

qu'il en soit, tel qu'il s'est offert à nous, soit par son caractère sauvage, soit par les oppo- 

sitions pittoresques qu'il présente, il est certainement digne d'occuper les crayons du 

peintre et du poète. Les flancs du Mettenberg, frangés de noirs buissons 
, embrassent les 

vagues immobiles du glacier; au-dessus, se balancent fréquemment des nuages, qui 

tantôt glissent sur les parois des rochers, tantôt errent dans l'espace; sur un plan infé- 

rieur, et parmi des arbres dont la douce verdure contraste avec la couleur sombre des 

sapins voisins, s'élève le toit d'un châlet habité. Au moment où Villeneuve s'arrêta au 

pied du glacier pour en prendre une vue fidèle, des pâtres fauchaient la prairie que 
les glaces ont respectée. Cette image du printemps et de l'hiver, si rapprochés l'un 

de l'autre, rendait l'effet de ce tableau tout-à-fait piquant. 
Tandis que notre ami dessinait 

, voulant nous familiariser davantage avec cette 

nature si horrible et si admirable à la fois, nous avancions avec des peines incroyables 

vers la partie supérieure du glacier. 
Un sentier, tracé au bord d'un abîme dont le fond est hérissé d'innombrables aiguilles de 

glace, conduit, le long du Mettenberg, jusqu'à la vallée qui s'ouvre entre le Schreckhorn et 
l'Eiger. Ce chemin, non moins difficile que dangereux, s'élargit pourtant chaque jour da- 

vantage par les soins des habitans, dont le gouvernement encourage les efforts et seconde 
le travail. Dans plusieurs endroits, on a coupé des blocs de rochers qui rendaient ce passage 

presque impraticable, et leurs débris ont été employés à construire des murs d'appui sur 
les points où la route présentait le plus de dangers et de difficultés. La partie du sentier 

que nous parcourûmes d'abord assez lestement n'a pas moins de trois à quatre pieds de 

largeur; mais, après une heure et demie de marche, il devient plus étroit et plus pénible, 

et dans un intervalle, assez court à la vérité, ce n'est véritablement qu'un escalier, dont 

les marches escarpées présentent à peine au voyageur craintif un espace assez large pour 

y placer le pied. Suspendus aux flancs de ce rocher, et bien que la vue d'un précipice ne 

i 
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fût pas nouvelle pour nous, nous éprouvions un effroi dont nous n'étions pas les maîtres. 

Une sorte de vertige s'emparait de nous, quand nous plongions nos regards dans ce vaste 

gouffre ouvert sous nos pieds ! Pour dissiper notre trouble, nous cherchions des yeux 

le sommet de la montagne, l'azur des cieux; niais un . pénible sentiment ramenait sans 

cesse notre vue sur l'horrible abîme. En -ce moment, des habitans de Grindelwald 

gravissaient devant nous cette côte droite. et rocailleuse. Un homme dans la force de 

l'âge, tenant par la main une petite fille de sept à huit ans, et deux jeunes femmes, 

souriant des précautions qu'elles nous voyaient prendre; cheminaient gaîment, et sem- 

blaient, tant leur marche était rapide, parcourir une route battue et facile. L'exemple 

de leur sécurité ne fit pas perdu pour nous. Notre raison maîtrisant alors notre imagi- 

nation, nous eûmes presque honte de la terreur à laquelle nous avions cédé d'abord, et 
bientôt nous les suivîmes d'un pas ferme, en nous mêlant à leur entretien joyeux. Ils nous 
firent remarquer, dans le rocher, deux empreintes fort larges et assez profondes :à les en 

croire, elles attestent que saint Martin se serait assis dans ce lieu lorsqu'il fit dans l'Eiger 

le trou fameux qui porte son nom, et au travers duquel, le 17 janvier et le 25 novembre 
de chaque année, les rayons du soleil, se frayant un passage, viennent éclairer l'église de 

Grindelwald. Les proportions du corps de ce saint révéré étaient, si l'on en doit juger par 
les traces imprimées dans le roc, vraiment miraculeuses !... 

A quelque distance de ces glorieuses marques, on trouve le terme du sentier. Là, 
le glacier n'offre plus à sa surface que de légères ondulations qui n'ont rien de l'effrayant 

aspect des arêtes menaçantes dont nous avons déjà parlé. C'est là ce qu'on appelle 
la mer de glace. Cette mer n'est qu'un amas considérable de glace presque unie, et sur 
laquelle on marche avec d'autant moins de crainte, que, dans plusieurs endroit , elle 
disparaît entièrement sous le sable et les débris de rochers qui la recouvrent ; mais quel- 
quefois, et par des chutes inévitables, on reconnaît, à ses dépens, que le sol sur lequel on 
porte ses pas est d'une nature très-glissante. Elle occupe un espace d'une lieue de longueur 

environ, sur trois quarts de lieue de largeur (1) ; il n'est guère possible d'en déterminer la 

profondeur (2). Jusqu'au 16° siècle, un chemin praticable communiquait du Valais au Grin- 
delwald. Une noce, en 1561; un baptême, en 1578; et enfin une autre noce, en 1615, 

passèrent dans ce sentier; mais depuis, les glaces l'ont entièrement envahi, et il n'en 
reste aucune trace. 

(1) Il ya quelques-unes de ces mers qui ont neuf à dix lieues (le longueur sur une demi-lieue de largeur. On compte, dans la 
chaîne des Alpes, depuis le Mont-Blanc jusqu'aux limites du Tyrol, 100 glaciers. En suivant le calcul approximatif qu'en a fait M. Ebel, ils formeraient une nier de glace de plus de 130 lieues en carré. (2) Selon le même écrivain, l'épaisseur de la glace serait quelquefois (le 600 pieds. 
f 
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Vers la fin du dix-septième siècle , 
le glacier fit des progrès effrayans dans la vallée : il 

se retira beaucoup ensui te. Une colline , 
formée des débris qu'il avait amenés avec lui 

, et 

couverte maintenant de nombreux sapins, indique ses anciennes limites (1). 
Après une heure de marche, nous arrivâmes à l'autre bord de la mer de glace. Une 

misérable cabane, abritée par des rochers qui semblent devoir à chaque instant l'écraser 

sous leurs masses énormes, une herbe maigre et rare, unique pâturage d'un troupeau de 

chèvres chue gardent de pauvres bergers dans cet horrible désert, des monts cuirassés de 

glaces et de neiges, élevant de toutes parts leurs cimes déchirées, le Schreckhorn (2) 

dominant, comme un altier géant, et la vallée et les monts d'alentour, tel fut le spectacle 

qui s'offrit à nos yeux dans ce triste lieu. Isolé dans cette affreuse solitude, étalant sa 
livrée hyperboréenne, environné d'images de désolation et de deuil, ce mont, justement 

appelé le pic de la Terreur, répand autour de lui, par sa seule présence, et l'épouvante 

et le froid de la mort. 
Avec non moins d'effroi que d'admiration nous mesurions de l'oeil ce redoutable 

colosse..... Au milieu du silence mélancolique qui régnait au loin, et qui n'était inter- 

rompu que par le murmure lénitif des eaux qui s'écoulaient sous la glace, ou les mugisse- 

mens sourds et prolongés des glaciers qui se brisaient intérieurement, nous éprouvions 

une angoisse secrète dont notre raison cherchait en vain à combattre l'effet douloureux. 

Que de pensées venaient nous assaillir! Que d'idées se succédaient dans notre esprit 
troublé! Au pied du squelette gigantesque, il nous semblait voir errer les pâles ombres 
des générations nombreuses, qui n'ont, pour ainsi dire, qu'effleuré d'un pas rapide cette 
terre qu'il accable de son poids, cette terre où il règne de toute éternité, d'où il verra de 

nouvelles races succéder à des races nouvelles, d'où il s'élèvera toujours fier et majes- 
tueux jusqu'aux cieux que son front menace, quand tout périra, quand tout s'anéantira 

autour de lui. 

Fatigués des cruelles impressions qu'avait faites sur nous ce lugubre aspect, nous nous 
éloignâmes avec plaisir de ce lieu fùnester, et ce fut avec un ravissement inexprimable 

que nous retrouvâmes les frais gazons et les brillantes fleurs de la vallée. Nous avions 
besoin de cette image de la végétation et de la vie pour éloigner de nous le souvenir 

pénible du spectacle de destruction qui nous avait si profondément émus... 

Le soleil était à son déclin ; les parois glacées des montagnes, comme autant de miroirs 

resplendissans, réfléchissaient ses feux amortis ; le Wetterhorn (3), qui doit son nom aux 

(1) Ces collines artificielles prennent dans le pays le nom de Moraines. 

(2) Pic de la Terreur. 
(3) Pic des Orages. 

r 
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orages dont sa cîme, presque constamment voilée, est le foyer, dans l'opinion des habitans 

à qui elle sert de baromètre, se montrait dans toute sa splendeur; quelques maisons 

pittoresquement groupées près du chemin; des enfans qui accouraient au-devant de 

nous pour nous présenter des fraises parfumées qu'ils venaient de cueillir au pied du 

glacier même; de jeunes hommes, des femmes, remplissant d'immenses paniers de ce- 

rises vermeilles, dont ils font ensuite une excellente liqueur, ajoutaient à l'agrément de 

ce charmant tableau. Partageant la joie communicative des groupes heureux que nous 

rencontrions sur notre passage, nous arrivâmes à notre auberge, où se pressaient de 

nombreux voyageurs. 
L'auberge de Grindelwald, o+i se rendent chaque dimanche les habitans de la vallée , 

est pourvue de tout ce qui peut plaire aux gens les plus délicats, et flatter le plus leur 

sensualité. On peut faire, à ce sujet, une remarque vraie; c'est que, dans le plus misé- 

rable village de la Suisse, on est presque toujours assuré de trouver un bon gîte et une 

chère excellente; et même, s'il faut en croire un voyageur moderne dont la plume 

élégante a fait de ces contrées pittoresques des descriptions plus brillantes qu'exactes, 

on y peut rencontrer des domestiques qui ont les belles manières des laquais de Paris. 

Doués de moins de pénétration que lui, nous ne les avons pas devinés sous la livrée 

modeste dont étaient revêtus ceux de Grindelwald et de Lauterbrunnen. 

Si le Grindelwald est riche en merveilles naturelles, son histoire est pauvre d'évé- 

nemens. On n'en peut citer que deux remarquables. Le duc de Zaerhingue Berthold V, 

fondateur de Berne, ravagea , en 1205, le pays révolté contre l'abbaye d'Interlachen 

dont il était le protecteur, et, trois cents ans après, les troupes bernoises désolèrent ce 

même pays qui soutenait alors la cause des moines d'Interlachen contre les réformés. 
Les habitans de cette vallée, quoique sans commerce et sans manufactures, vivent dans 

une sorte d'aisance par le produit de leur agriculture et les ressources précieuses que leur 

offrent leurs nombreux troupeaux, à l'éducation desquels ils s'appliquent exclusivement. 
Dans cette contrée, la végétation ne peut êtPé d'une grande richesse. Ces déserts, sous 
l'empire de rigoureux frimas, ne tentent point l'avidité des hommes, et n'éveillent point 
leur industrie; mais, sur les pentes des montagnes, le pâtre trouve d'abondans pâturages; 
une herbe savoureuse croît au bord des ruisseaux, qui, du sommet des rochers, s'écoulent 
dans la vallée..... Si la vie pastorale n'avait point ses douceurs particulières, on pourrait 
déplorer le sort de ces montagnards, obligés de vivre au milieu des neiges et de souffrir, 
pendant neuf mois de l'année, les rigueurs d'un hiver souvent désastreux; mais leurs 
émigrations périodiques sur les montagnes, pendant l'été, les soins qu'ils donnent à leurs 
étables, leurs rustiques travaux leur procurent dcs distractions que n'empoisonnent ni les 
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passions funestes, ni les regrets amers. Étrangers au luxe des villes, ils n'en connaissent 

ni les plaisirs mensongers, ni les perfidies, ni les intrigues, ni les futiles querelles, Dans 

un long calme, ils jouissent avec reconnaissance de la simplicité des dons qu'ils doivent 

à la nature. Leurs regards, accoutumés à l'aspect des rochers qui les environnent, ne 

voient point le bonheur au-delà; et, quand le sort les pousse hors du sol natal, leurs 

accens plaintifs disent assez leur profonde douleur... Leurs montagnes sont pour eux le 

séjour de la paix, de la confiance et de la liberté! 

Lz 
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XIIP LETTRE. MEYRINGEN, le 17 août 1822. 

ýiý 
eA&me. 

NOTRE caravane s'est augmentée à Grindelwald de trois voyageurs parmi lesquels se 

trouve un jeune Anglais. Admirateur passionné des sauvages beautés de la Suisse, il s'écrie 
à chaque pas : Bi god! that is very beauti ful! et nous sur le même ton nous répétons :« Mon 

Dieu ! que cela est beau! que cela est sublime !» 

Notre Anglais n'est point d'ailleurs un de ces aimables dandys qui courent le monde, 

moins pour le voir, que pour s'y montrer et pour dire à leur retour : j'ai été là, j'ai vu 

cela, sans pouvoir ajouter rien de plus, et ne rapportant de leurs longs voyages qu'un peu 

plus de fatuité et d'impertinence. Edward P, est un philosophe de 25 ans. Hardi, vif, 
impétueux, étudiant à la fois le français et l'italien, la musique et la physique, les mathé- 

matiques et le dessin, l'amour des beaux arts le possède exclusivement. Peu jaloux d'aug- 

menter le patrimoine assez considérable dont il dispose à son gré, il a quitté l'Angleterre 

où sa famille, honorée à la cour, pouvait lui procurer un avancement rapide, soit dans la 

carrière des armes, soit dans celle de l'administration civile. Il voyage pour s'instruire, 

pour étudier la nature et les hommes dont il est l'ami, pour étendre le domaine de ses con- 

naissances et de ses sensations. Il ne traîne point après lui cet opulent attirail dont un assez 

grand nombre de ses compatriotes font un ridicule étalage au milieu des neiges et des glaces 
de ces contrées. Un seul domestique l'accompagne. Généreux sans prodigalité, il ne 

répand point son or pour satifaire un vain luxe ou une sotte ostentation; et on ne 

peut, sous aucun rapport, l'assimiler à ces pauvres gens, dont parle 11I. Raoul-Rochette, 

qui sèment les routes de guinées et de ridicules. Il a déjà passé deux années à Paris. Il compte 
y revenir cet hiver. Il veut absolument que Villeneuve lui donne des lecýons de paysage; 

et dans nos entretiens, lui ayant appris que vous aviez vous-même exploré les lieux que 

nous visitions et que vous en aviez donné plusieurs vues intéressantes, celle entr'autres 
de la chute inférieure du Reichenbach, dont la belle lithographie est partout justement 

admirée, il a supplié Engelman de le conduire chez vous; préparez-vous donc à 
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recevoir cet aimable cosmopolite dont à l'avance nous avons cru devoir vous esquisser 

le portrait : vous ne le trouverez pas flatté sans doute. 

La pluie nous a retenus pendant trois jours à Grindelwald. Il semblait que nous fussions 

au temps de Deucalion et de Pyrrha : toutes les cataractes du ciel étaient ouvertes; et ce 

n'est qu'avant-hier seulement que nous avons pu abandonner cette station et continuer nos 

excursions vers la grande Scheideck. 

Dominée par les masses gigantesques du Wetterhorn, la Scheidech, malgré son extrême 

élévation (i ), ne ressemble qu'à une colline auprès de ce colosse. Les formes imposantes 

de celui-ci, les accidens singuliers que présentaient les nuages et les brouillards flottant 

autour de ces sommités enchaînaient notre attention. La vue de ces grands ossemens de la 

terre, leur aspect sauvage, l'éclat éblouissant de la glace, offrent un ensemble si étonnant 

qu'on ne les retrouve ni ne les contemple jamais sans céder à des émotions tellement vives 

qu'on croit ne les avoir point encore éprouvées. 

Un chemin, marécageux dans quelques endroits, nous conduisit , au bout d'une heure, 

à travers un paysage charmant, près du glacier supérieur qui descend entre le lletten- 

berg et le Wetterhorn. Sa surface est plus pure, ses vagues de crystal. plus brillantes que 

celles du glacier inférieur. Les rayons du soleil levant, s'ouvrant un passage entre les deux 

montagnes, répandaient sur la glace une lumière argentée dont l'éclat formait une opposi- 

tion piquante avec l'azur foncé des parties qui n'étaient pas éclairées. 

Un vieillard a construit sur l'une des moraines dont le glacier est entouré un modeste 

chalet, où le voyageur fatigué peut, moyennant un léger tribut, se reposer quand il en a 
besoin. Ce vieillard a taillé dans le glacier des degrés qui permettent aux curieux, avides 
de contempler de plus près les phénomènes de la nature, de pénétrer jusqu'à cent pas en- 
viron dans l'un des vallons formés par ses élévationss coniques de 4o à 6o pieds de hauteur. 

L'eau qui s'écoule entre le glacier et le sol creuse dans son épaisseur même une voûte cons- 
tamment ouverte (2). 

On raconte que le 7 juillet 1787, Chrétien Bohrer, traversant ce glacier, un immense 

morceau de glace ce détacha tout-à-coup sous ses pieds. Il tomba au fond d'une crevasse 
qui n'avait pas moins de 64 pieds de profondeur. Un bras cassé, une main démise, il ne 
perdit cependant point la tête, et dut son salut à sa présence d'esprit. Après quelques 
recherches, guidé par le bruit d'un torrent qu'il entendait non loin de lui, il rencontra sous 
le glacier une ouverture creusée par les eaux du Weissbach; il en suivit le cours en rem- 

(i) Sa cime est élevée de 6,04 5 pieds au dessus de la mer. 
(2) Les voûtes qui s'ouvrent au pied des glaciers, dit Ni. Stapfer, ne sont que la bouche d'un conduit qui perce le glacier dans toute sa longueur, et que le torrent s'est creusé dans la partie la plus basse du vallon, lorsque la substance dont le glacier est composé n'avait pas encore acquis toute la consistance que les gelées et les dégels successifs lui ont donnée. 
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pant, et parvint ainsi à sortir de l'horrible abîme qui paraissait devoir lui servir de 

tombeau (i). 

Après avoir suivi le chemin assez peu pittoresque qui, tracé au pied du Wetterhorn, 

conduit du glacier au sommet de la Scheideck, nous étions près d'atteindre ce point, 

quand nous vîmes fuir à quelque distance de nous, trois chamois dont l'espèce commence 

à devenir presque aussi rare en ce pays que celle des bouquetins, car le Laemmer-geyer (ý) 

et l'homme leur font sans cesse une guerre impitoyable. Ils semblaient plutôt voler que 

marcher, et en peu d'instans ils se dérobèrent à nos yeux. 
Ces animaux vivent constamment en société. Ils se défendent avec beaucoup d'intelli- 

gence contre les ruses des chasseurs; et quelquefois leur courage, leur désespoir, portent 
le trouble et l'effroi dans le coeur de leur ennemi, ou lui font connaître enfin la pitié. 

On dit que dans les passages difficiles ils s'entr'aident de leurs cornes; mais il n'est guères 

possible d'observer leurs habitudes. L'homme, avide de cette proie, les effarouche et les 

poursuit sans relâche. 11 n'est point de péril qu'il ne brave pour atteindre le chamois épou- 

vanté. Les torrens, les abîmes, les rochers sourcilleux s'opposent en vain à son passage; 
il s'attache à sa victime et la suit jusqu'aux lieux les plus inaccessibles; mais plus d'une 

fois ne pouvant descendre des monts qu'il a gravis dans son imprudente ardeur, il tombe 

et roule au fond des précipices; ou, pressé par le froid et la faim, soudain entouré d'im- 

pénétrables brouillards, il ne peut plus retrouver son chemin dans le dédale tortueux où 
il s'est avancé, et meurt loin de sa famille désolée qui l'attend dans son châlet veuf de sa 

présence. Son lit de mort est un glacier ou le roc déjà souillé des lambeaux de son corps 

déchiré ! 

Malgré de tels dangers, malgré ces funestes accidens, qui trop souvent se renouvellent, 
le nombre des chasseurs ne diminue point. Les obstacles ne font qu'irriter leurs désirs et 

nourrir leur passion. Il semble que ce goût soit héréditaire et qu'il se perpétue dans les 

familles comme telle vertu, tel vice ou tel titre. On nous a rapporté qu'un jeune homme, 

marié à une fille qu'il adorait, l'avait, peu de jours après son mariage, abandonnée pour 

suivre des chasseurs de chamois. En s'arrachant des bras de son épouse craintive, qui 

voulait s'opposer à son départ, il lui dit, sans croire sans doute à un si fatal avenir! qu'il 

devait périr comme son père, intrépide chasseur, qui, l'année précédente, avait trouvé 

la mort au fond d'un précipice. - II partit alors..... Il partit et ne revient plus!...... 

(1) Ce fait est consigné dans la feuille hebdomadaire de Berne du 4 août 1757. 
(2) Vautour des agneaux. Cet oiseau, jaune partout le corps, a des cercles blancs autour du cou. Il a jusqu'à 15 et 1G pieds d'envergure. 

- Sa férocité égale sa force et sa grandeur. Tyran des airs , il n'a point de rivaux; le pays qu'il habite en voit rarement deux réunis : ils s'af- 
fameraient réciproquement. 
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Quoique les récits de ces événemens tragiques effrayent à la fois ceux qui les font et 

ceux qui les écoutent, les chamois n'en sont pas moins continuellement harcelés à 

outrance; et, grâce à l'inconcevable barbarie des hommes, un jour la race de ces animaux, 

comme celle des bouquetins et de bien d'autres encore, disparaîtra de la terre, et l'on 

prendra pour des fables la description véridique de leurs moeurs et de leur intelligence (i). 

Arrivés à la cîme de la Scheideck, la vallée de Grindelwald, celle que le Reichenbach 

arrose de ses eaux, et à l'extrémité de laquelle on apperçoit les montagnes qui séparent 
le Hasli de l'Unterwald, s'offrirent à nos regards. Elles vinrent faire une heureuse 

diversion à la monotome uniformité que nous présentait la vue du Wetterhorn, dont les 

flancs arides s'élèvent perpendiculairement à une hauteur prodigieuse. 
Cependant, en descendant à une demi-lieue de là, nous nous trouvâmes dans un bois de 

sapins, en face du glacier qui porte le nom de Schwarzwald (2). Au lieu de suivre, 

comme les glaciers du Grindelwald, une inclinaison progressive jusqu'au fond de la 

vallée, il s'arrête au bord d'un rocher escarpé, et delà, il se précipite en avalanches sur le 

sol inférieur, où ses vastes débris, amoncelés, consolidés ensemble, forment un nouveau 

glacier d'où sort le Reichenbach. 

Occupés à contempler les sauvages aspects de ces lieux et les phénomènes étranges qu'ils 

présentent, une détonation lointaine et prolongée appela soudain notre attention vers un 

autre point. Un roulement sourd et continu retentissait à notre oreille : nous cherchions 

en vain d'où il provenait; mais le bruit se rapprochait; une sorte de frémissement se faisait 

sentir autour de nous; enfin, tout-à-coup, nous vîmes une masse énorme de glacions se 
détacher de la montagne; et, se brisant sur les saillies des rochers qu'elle rencontra dans 

sa chute, répandre au loin un nuage de poussière. 
Après l'étonnement que nous causa ce spectacle inattendu, nous fûmes agréablement 

surpris de celui qui vint réjouir notre vue à la sortie du bois. On eut dit une armée rangée 
en bataille au sein d'une prairie verdoyante. Notre imagination aventureuse s'élançait déjà 
dans le domaine des chimères : elle ne voyait dans ce concours de monde réuni en si bon 

ordre que les ombres des anciens libérateurs de l'Helvétie, qui habitaient ces sites agrestes 
comme les fils de Fingal peuplent l'immensité des nuages; mais le brouillard, qui de loin 

servait à merveille les rêves de notre folle, s'étant dissipé insensiblement, nous apergûmes 
un attroupement d'hommes et de femmes qu'une fête rassemblait en ce lieu : il s'agissait 
de célébrer la victoire et le mariage d'un jeune athlète du Hasli, qui, quelques semaines 

(1) Cependant le gouvernement vient de prendre des mesures pour arrêter la destruction de ces animaux. On ne peut chasser le chamois 
sans permission, et les permissions ne s'obtiennent que difficilement. 

(2) Forêt Noire. 
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auparavant, avait gagné le prix de la lutte dans une solennité annuelle, et qui devait 

à son triomphe la main d'une fille dont il était tendrement aimé. 
Sur les éminences qui régnaient autour de l'arène, les spectateurs étaient rangés en 

demi-cercle. Au bout de la prairie on voyait, devant le châlet de l'époux vainqueur, le 

monument de sa gloire, un mât chargé de fraîches guirlandes. Au centre, six jeunes 

hommes de Grindelwald et de Meyringen se préparaient à se disputer le prix, promis à 

leur force et à leur agilité, par la nouvelle mariée. Bientôt, deux à deux, ils s'attaquèrent 

successivement avec une incroyable impétuosité; nous les voyions se presser, s'entrelacer 

avec une égale promptitude, avec une égale adresse; on les eut dit inébranlables; 

cependant l'un d'eux, déployant toutes ses forces, enleva de terre son adversaire et le fit 

tournoyer au-dessus de sa tête avant de le précipiter à ses pieds. C'est à lui que resta la 

victoire. C'étaitun habitant de Meyringen. 11 reçut la récompense des mains dela déité de 

la fête. Elle avait à peine dix-neuf ans : fraîche et modeste, elle était presque embarrassée 
de sa beauté. 

La lutte est l'exercice favori des pâtres du canton de Berne, et il n'est pas un lieu qui, 
dans cette partie de la Suisse, ne soit le théâtre de leurs jeux gymnastiques. Les vieillards 
les plus expérimentés dans ces sortes de combats sont les juges du camp r c'est eux qui 

veillent à ce que les champions n'emploient que des armes courtoises, ou, ( pour parler 

un langage moins chevaleresque ) ne se permettent que des tours de main ordinaires et 

nullement dangereux. La lutte ne doit jamais dégénérer en combat meurtrier. II arrive 

cependant quelquefois que les juges ne peuvent mettre un frein à l'ardeur belliqueuse des 

combattans qui, emportés eux-mêmes par la chaleur de l'action et plus encore par leur 

secret amour-propre, s'abandonnent à de violens mouvemens et se portent des coups 
funestes. Les vallées qui veulent se mesurer entr'elles sont représentées par un nombre 
déterminé de lutteurs. Ce nombre est égal des deux côtés. Vêtus seulement d'une chemise 
dont les manches sont retroussées au-dessus du coude, et d'un caleçon, qui n'enveloppe 

que le haut de la cuisse, les champions entrent dans l'arène. Après le salut d'honneur, 

qui consiste dans un serrement de main fort amical, ils se saisissent soit à genoux (et 

cette position est la plus ordinaire), soit de bout par l'endroit où le caleçon se termine, 

sur la cuisse et par ceinture. Dans cette situation ils s'observent long-temps avec une 

scrupuleuse attention; chacun d'eux semble chercher à reconnaître la partie faible de son 

ennemi; mais bientôt leurs mouvemens deviennent plus rapides; ils se pressent, se 

poussent avec la tête ou bien cherchent à s'accrocher par la jambe, et à se renverser 

mutuellement. On a vu, dans quelques occasions, les rivaux, égaux en vigueur, en 

adresse, en ruse, s'épuiser en vains efforts, et, méritant ensemble la palme, ne l'obtenir ni 
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l'un, ni l'autre. Il ne suffit pas pour être vainqueur d'avoir fait mesurer deux fois la terre 

à son adversaire, il faut l'avoir deux fois jeté sur le dos. 

En écoutant ces détails que nous donnait un patriarche du lieu, et parmi quelques 

amoureux couples que le motif de la fête avait heureusement réunis dans cette journée, 

nous arrivâmes à la petite hôtellerie de Swarzwald, où nous fîmes un déjeuner qui, bien 

que frugal, nous parut délicieux, et nous prépara à poursuivre notre promenade avec plus 

d'ardeur et de plaisir. 

XIII' LETTRE. 

"ýCieeseo6®®®®o0000®At 

MEYRINGEN 
, 

le 18 août 1823. 

ýeme. 4a 

En sortant de l'auberge, nous laissâmes la route fréquentée et prîmes un chemin qui, 

moins pratiqué, offre des aspects plus variés, et conduit, en se dirigeant sur la droite, 

dans la vallée où aboutit le glacier de Rosenlaui (i) : il est la source d'une cascade 

remarquable par ses formes élégantes et la chute pittoresque de ses eaux. 

A deux cents pas de là, vers le milieu de la vallée, le Reichenbach forme une autre 

cascade très belle et très imposante : l'accès en est dangereux. Nous descendîmes une 

pente de plus de 15o pieds, en nous laissant glisser sur le sol formé de débris d'ardoise; 

mais la beauté du site nous dédommagea bien amplement de nos peines. A peu de distance 

de cette chute d'eau, on voit les bains de Rosenlaui, habitations chétives que sans doute 

peu de malades fréquentent. 

Nous rencontrâmes au Reichenbach un homme jeune encore, d'une stature élevée, qui, 
dans une muette admiration, contemplait la cascade : des pleurs roulaient dans ses yeux: il 

paraissait profondément ému et céder à un sentiment intérieur dont nous ne pouvions 
deviner le caractère. L'un de nos guides, ayant porté ses regards sur lui, le reconnut 
pour un de ses amis, habitant de Meyringen, qui depuis quelques années était absent de la 

(1) Ce glacier, une des ramifications de celui de Gauli, est situé entre le Wellhorn et le Nellihorn au sud, et l'Engelhorn et le Kamlihorn 
à l'est. Suivant M. Ramond le nom que porte ce glacier lui viendrait de celui des pâturages qu'il a envahis. M. Stapfer est porté à lui don- 
ner une autre étymologie : il serait impossible, selon cet écrivain, que l'aspect que présente le glacier au lever de l'aurore et au coucher du 
soleil lui eût fait donner par les indigènes le nom de Rosenlaui. 
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Suisse. Ils s'embra ssèrent fraternellement, et nous fûmes bientôt instruits de la cause de la 

vive émotion à laquelle cet homme s'abandonnait. 
Dégoûté de tout, entraîné par de vagues désirs, il avait, trois ans auparavant, quitté 

son humble châlet. Les caresses de ses enfans n'allaient plus à son coeur; les accens 
d'une compagne fidèle ne le faisaient plus tressaillir de joie ni d'amour; la vue de ce 
Reichenbach, qui maintenant faisait couler de ses yeux de si douces larmes, lui paraissait 
insipide. L'ombre des arbres qui protégeaient sa paisible demeure l'importunait, il aurait 

vu sans regret la hache meurtrière les atteindre; l'aspect du toit de ses pères, les lieux, té- 

moins des jeux de son enfance, tout lui était devenu indifférent... Il partit. Il parcourut 
d'abord quelques villes de l'Allemagne et fut étonné de n'y point éprouver les sensations 

nouvelles qu'il y cherchait. Il n'était pas arrivé en Prusse que déjà le souvenir de son pays 
le tourmentait. Cependant il poursuivit son voyage, espérant toujours qu'en de nouveaux 

climats il retrouverait un remède à son malaise..... Vain espoir ! l'Espagne, l'Angleterre, 

la France, laissèrent son âme fermée à tout autre chose qu'à l'image de la Suisse : il n'é- 

tait occupé que de la vallé de 1Vlevringen, de la chute du Reichenbach, et les noms de 

ces lieux chéris n'arrivaient point à son oreille sans lui arracher des larmes de douleur : 

enfin, il reconnut son erreur, et après trois ans d'une pénible absence, il revint chercher 
le bonheur, qu'il avait perdu, près de sa famille heureuse de le revoir... II était de retour 
à 1%Ieyringen depuis huit jours. Il en visitait les environs avec un intérêt qui toujours allait 

croissant. «Ah! nous disait ce bon Helvétien, combien tout ce que j'ai vu va me faire ai- 

« mer ma patrie, le châlet de mon père et tous les objets que j'y avais laissés, et que, 

« Dieu merci ! j'y ai retrouvés encore! »A ces derniers mots, l'attendrissement du brave 

montagnard devient communicatif, et chacun de nous sentit vibrer dans son coeur la 

corde qui retentissait dans le sien ( 1). 
A partir de ce point, la route devient à chaque pas plus intéressante et plus pittoresque. 

A la vue de tant de sites variés si richement, le peintre doit rester indécis dans son choix : 

c'est ce qui est arrivé à Villeneuve ; enchanté de la diversité des beaux aspects de ces cam- 

pagnes , il commenta et recommença dix fois des esquisses qu'il n'acheva point. Cepen- 

dant une pompeuse décoration vint mettre 'un terme à ses longues hésitations. Les pics 

majestueux du Wetterhorn et les rochers déchirés du Wellhorn en formaient le fond; le 

front du premier, couvert d'une neige éblouissante, se détachait lumineux, sur un ciel 

(t) Les charmes du pays sont inexplicables et rien ne peut y suppléer. L'infortuné Roucher a dit 
Ma patrie!... 9 ce nom si doux et si chéri, 
Jusqu'au fond de mon coeur je me sens attendri. 
Un penser douloureux, qui pourtant a des charmes 
Et me trouble, et m'oppresse et fait naître mes larmes.... 
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dont le vaste azur n'était sillonné d'aucun nuage; à la base des montagnes, des forêts de 

sapins étalaient leurs lugubres couleurs et présentaient, dans l'ordonnance de leurs grou- 

pes, des masses admirables; sur un plan plus avancé, un pont rustique, jeté sur les flots 

bouillonnans du Reichenbach, unissait entr'elles les sommités inférieures de quelques 

rochers dont les noires parois se couronnaient de ronces et de mousses du plus beau vert; 

enfin, plus avant encore, au milieu des eaux du torrent qui, rencontrant en cet endroit 

plusieurs digues naturelles, se déroulaient en nappes ondoyantes d'une éclatante blancheur, 

une énorme pierre s'était arrêtée : elle servit de siège à Villeneuve qui, de là, crayonna ce 

magnifique tableau. 
Arrivés à l'endroit où la vallée de Reichenbach débouche dans celle de Meyringen par 

un escarpement de près de i5oo pieds, et presque descendus au bas de cette pente rapide, 

un paysage ni moins romantique, ni moins grand que ceux qui, dans cette journée, s'é- 
taient développés devant nous, offrit à notre vue son ensemble aussi riche qu'harmonieux. 

Un châlet dont les teintes dorées étaient encore rehaussées par les rayons d'un soleil 

mourant, des bouquets d'arbres semés çà et là dans la vallée ou sur la croupe des rochers; 
l'Aar serpentant paisiblement dans la plaine et portant, sur des points divers, aux pâtu- 
rages altérés le tribut de ses eaux fécondantes; les crêtes des montagnes qui s'étendent 
du côté du lac de Brienz, dessinant leurs festons inégaux sur un ciel embrâsé des derniers 

feux du jour; les troupeaux épars dans le vallon, les bergers regagnant joyeusement leurs 

champêtres demeures ; tout, dans cette image, était riant et pastoral, tout y respirait le bon- 

heur et l'aisance, tout enfin y rappelait les grandes et sublimes compositions de Claude le 

Lorrain. 

Au reste, il ne fallait pas moins qu'un tel spectacle pour nous faire oublier, du moins 
pendant quelques instans, l'extrême lassitude que nous éprouvions alors, lassitude que 
venait d'augmenter encore, après un trajet de huit lieues, la descente roide et pierreuse 
du Zwirgi. 

Le domestique de sir Edward et l'un de nos guides, nous ayant devancés, nous trouvâ- 
mes à l'auberge un excellent souper servi par un hôte jovial qui, sans avoir vu les deux 
Gendres, ne manqua pas de nous dire pourtant, comme Frémont à son ami Dupré. 

Vous trouverez chez moi bon lit et bonne table, 
Bon visage surtout..... 

Et il disait vrai; c'est une justice que nous lui devons. 
Après souper, nous sentant plus dispos et n'éprouvant point encore le besoin de dormir, 

nous voulûmes jouir des charmes d'une belle soirée d'été. Villeneuve seul aspirait à son 
lit qu'il gagna silencieusement : nos guides et le domestique de sir Edward suivirent son 
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exemple. Pour nous, dans la compagnie du jeune Anglais, nous dirigeâmes notre prome- 
nade vers les points les plus romantiques de la plaine. D'innombrables étoiles scintillaient 
dans les cieux. Couverte d'une vapeur légère, la lune répandait sur les objets une clarté pâle 
et douteuse. Un vaste silence régnait de toutes parts : il n'était interrompu que par le mur- 
mure lointain des cascades du Reichenbach, ou les soupirs du zéphir amoureux qui cares- 
sait les plantes et les arbustes en fleurs. Tout portait dans nos sens une douce fraîcheur, 

et nous nous imaginions goûter déjà, dans ce calme voluptueux, cette félicité suprême pro- 
mise à l'homme par l'Être immortel dont les bienfaits parlaient en ce moment si haut à 

notre âme ravie. 

Dans cette disposition d'esprit, nous arrivâmes lentement auprès d'un bois de tilleuls 

que nous avions traversé quelques heures auparavant; mais quelle ne fut pas notre sur- 

prise, en entendant sortir de ce bois les accens les plus mélodieux. Pour le coup, 

nous crûmes que les jours de la féerie étaient revenus pour nous. Nouveaux Renaud, 

nous ne balanýâtnes point à pénétrer dans la forêt enchantée, et nous y trouvâmes plusieurs 
jeunes filles qui, sous les yeux de leurs mères, respiraient en ce lieu l'air pur et les par- 
fums du soir. Elles cessèrent leur concert à notre apparition; mais nous étant assis près 
d'elles, et les ayant priées de continuer leurs chants, elles le firent de très bonne grâce. 
L'histoire du pays, la gloire de l'Helvétie, les aventures des nains et des fées, voilà quels 
furent les sujets de leurs chansons. 

Comme nous paraissions ne pas croire absolument à tous les prodiges attribués à ces 
êtres surnaturels, l'une des femmes de l'assemblée qui, par son âge et son caractère per- 

sonnel, semblait être l'objet des respects de ses compagnes, prit la parole et nous fit avec 
l'accent de la plus ferme conviction le récit d'un grand nombre d'histoires qui toutes attes- 

taient la puissance des fées. En voici une dont l'originalité nous a frappés : nous essayons 
de vous la traduire en regrettant de ne pouvoir lui donner cet attrait que le ton inspiré de 

la vieille femme lui prêtait. 

« Dans les temps les plus reculés, les filles du canton évitaient avec autant de prudence 

« que de pudeur la société des, hommes (et ce n'est pas sans raison qu'elles se condui- 

« saient ainsi). Cette sage réserve leur vallait la protection d'une femme bienfaisante : on 

« la nommait Ute-la-Bonne. A des époques périodiques elle descendait dans les villages 

« voisins des monts inaccessibles, où elle paraissait avoir fixé sa demeure. Courbée sous 

« le poids des années, on eut dit qu'elle touchait à sa dernière heure, et cependant d'un 

« pas rapide elle allâit de châlet en châlet, invitant les habitans à se placer avec leur 

« famille sur le seuil de leurs maisons. Alors, portant ses regards persans sur toutes les 

« jeunes filles, tremblantes à sa vue de crainte et d'espoir, elle adressait à chacune d'elles 
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« des paroles obligeantes ou leur faisait de douces caresses : enfin, elle s'arrêtait à celle 

« qui lui semblait mériter la faveur de son choix et lui disait: 

« C'est toi! c'est toi r viens, je te dois 

« Le repos encore cette fois, 

« Si je ne t'eusse rencontrée 

« Pour mettre un terme à la durée 

« Des peines dont je souffre tant, 

« J'aurais souffert sept fois autant! 

«A ces mots, la prenant en souriant par la main, elle la conduisait à la maison du plus 

« riche, du plus beau, du plus vertueux et surtout du meilleur homme de la vallée. Elle 

« mettait la main de sa timide protégée dans la main droite du jeune garçon, le regardait 

« en silence, inclinait sa tête, où se voyaient à peine quelques cheveux gris, et disparaissait 

« ensuite, laissant celui-ci épris du plus tendre amour pour la compagne qui lui était des- 

« tinée. Les pères, fiers de donner leur fils à la fille la plus pure du village, souscrivaient 

« avec empressement aux arrêts de Ute; et ces unions, auxquelles on applaudissait avec 

« joie, assuraient la félicité des époux. 

« On ne savait ce que devenait la bonne Ute après sa disparition; et le peuple formait 

« sur son absence et sur sa personne mille conjectures différentes : on la croyait un agent 

« des dieux dont les druides desservaient les autels, ou une fille de la race des nains des 

« montagnes. 

« Cependant l'époque à laquelle elle devait reparaître était arrivée : les bergères, dans 

« la fleur de l'âge, attendaient avec impatience ce moment si désiré; mais Ute ne revenait 

« point : on s'alarmait de son absence et chacun demandait au ciel son retour. 

« Alors vivait à Willigen une fille aussi sage que belle. Elle avait à peine dix-sept ans, 

« et jamais aucun désir n'avait agité son âme innocente. Elle nourrissait son vieux père 
« du produit de son travail. Elle ignorait jusqu'au nom de la bonne Ute dont son père lui 

« avait soigneusement caché l'histoire, afin de ne pas éveiller dans son coeur une espé- 

« rance vaine. 

« Un jour, que du Zwirgi, Walpurg (c'était le nom de la chaste paysanne), était des- 

« cendue dans vallée de Meyringen pour y ramasser du bois, elle entendit soudain les 

« cris de deux personnes qui semblaient se quereller. Bientôt des plaintes lamentables 

« succédèrent aux cris. Armée d'une branche de hêtre, Walpurg courut aussitôt vers 
« l'endroit d'où partaient les gémissemens..... Elle approche, elle voit un homme se dispo- 

« sant à frapper de son bâton noueux une petite vieille qu'il avait déjà renversée, et qui 
« n'opposait à sa massue que sa frèle béquille. A cette vue, pleine d'une juste indi- 
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« gnation, Walpurg fond sur l'assassin, dont le front hideux était couvert d'horribles che- 
« veux roux; elle le frappe et l'étend sans connaissance à ses pieds. Au même instant, elle 
« saisit entre ses bras la vieille éperdue, l'emporte rapidement au fond d'une grotte où cou- 
« lait une source limpide et lui prodigue tous les secours qu'exigeait son état. 

« La vieille, en reprenant ses sens, sourit à sa bienfaitrice , qui de son souffle virginal 

« cherchait à réchauffer ses mains glacées; puis la regardant avec bonté, elle se mit à chan- 

« ter d'une voix chevrotante : 
«C'est toi! c'est toi! viens je te dois 

« Le repos encor cette fois. 

« Grâce au ciel! je t'ai rencontrée ! 

« Mais, de ce jour, dans la contrée, 

« Dans ces vallons, que tant j'aimais! 

« Je ne reparaîtrai jamais. 

« En finissant sa chanson , 
la vieille s'attachant au bras de Walpurg l'entraîna vers le pont 

« qui traverse l'Aar, en lui montrant de la main la route qui conduit au village d'Eisen- 

« bolgen... La jeune bergère insista d'abord pour que l'étrangère acceptât un lit dans la 

« chaumière de son père; mais aux signes négatifs que lui fit la vieille, elle s'imagina que 

« celle-ci voulait être reconduite à Eisenbolgen où probablement elle demeurait. 

« Cependant Walpurg, n'osant s'opposer aux volontés de l'inconnue, considérait avec 

» attention labizarrerie de son costume : sa robe semblait être faite de toiles d'arraignée; 

« un diadème de plumes d'oiseaux singuliers ornait satête ; des cothurnes de chamois étaient 

« sa chaussure; un talisman d'un métal précieux pendait à son cou; une ceinture tissue 

« d'herbes consacrées, qui croissent sur les sommets des Alpes, où nul mortelne peut par- 

« venir, entourait son corps. Le résultat de cet examen, fait d'un oeil rapide, fut d'inspirer 

«à Walpurg la crainte d'être dans la compagnie d'une sorcière dangereuse, ou d'une 

« misérable folle dont le hasard avait dirigé la course vagabonde dans le lieu où elle l'avait 

« secourue. 

« Mais elles étaient arrivées à Eisenbolgen, et la vieille, s'arrêtant devant une maison d'ap- 

« parente, frappa la porte de trois coups mesurés et prononça à voix basse sept mots 

« mystiques. Aussitôt la porte s'ouvrit, et le jeune Elgof, le pâtre le plus riche et le plus 

« estimé de la vallée, parut. A la vue de la bonne Ute dont il connaissait et les traits et la 

« puissance par la peinture et les récits que son aïeul en faisait sans cesse, eh quoi! dit-il, 

« en portant ses regards sur l'aimable fille de Willigen, dont une rougeur subite avait co- 

loré le pudique front, eh quoi! c'est à moi que l'on destine cet ange de vertu, cette chaste 

« beauté, élue parmi les meilleures?... 
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«Ute, en l'entendant ainsi parler, sembla reprendre ses forces, et un sourire bienveil- 

« lant donna aux rides de son visage une expression plus douce. Prenant les mains des 

«jeunes gens, elle les unit, et étendant dessus son doigt où brillait un anneau de crystal, 

«elle leur inspira l'un pour l'autre un amour vertueux et durable, qui fit le charme de 

« leur longue vie. Mais avant que ce couple fortuné eut pu remercier la bonne fée elle 

«avait disparu... Depuis on ne l'a plus revue! ... » 
11 nous sembla que la vieille conteuse, en terminant son récit, murmurait tous bas con- 

tre l'humeur actuelle des jeunes filles, qui pouvait bien être la cause de la rigueur avec 
laquelle la bienfaisante Ute a tenu ses résolutions... En ce moment, un pâtre assis sur une 

colline qui dominait le bois de tilleuls, fit entendre le ranz des vaches (i) : ce fut le signal 
du départ. Nous nous séparâmes de ces bonnes femmes, en remerciant les filles de leurs 

chansons, les mères de leurs récits; et, cédant à une délicieuse rêverie qu'augmentait 

encore, au milieu de la nuit, les sons lens et mélancoliques de la trompe du berger, nous 

regagnâmes notre auberge, où nous attendait le duvet moelleux du lit promis à nos voeux 

par notre hôte. 

®®ocýeooooooeoeeoo®cýcsý 

XIV'' LETTRE. 

ýiý Arne. 

MEYRINGEN 
, 

1C 19 août 1822. 

Meyringen est le chef-lieu de la vallée de Hasli. Ses maisons, autour desquelles de beaux 

arbres étendent la fraîcheur de leur ombre, présentent un agréable coup-d'oeil. Tout près 
de notre auberge, est une fontaine où des femmes charmantes viennent puiser de l'eau; 

on dirait des nymphes de la Thessalie. 
Des torrens qui tombent dans la vallée de Meyringen, le Reichenbach est le plus 

(1) On connaît l'impression que fait cet air sur les habitans des Alpes : c'est surtout quand ils sont éloignés de leur patrie que ce chant 
simple éveille dans leurs âmes un vif souvenir de leurs montagnes, séjour de leur enfance, théâtre de leurs premiers jeux. Dès qu'ils l'en- 
tendent, une tristesse profonde s'empare d'eux : ils tombent dans une sorte de langueur qui les conduit souvent au tombeau. Les airs na- 
tionaux produisent en général le même effet sur tous les cSurs tendres et sensibles. Que d'illustres fugitifs, à des époques diverses, loin de 
nos heureux climats, ont cédé à une mélancolie qui a hâté le terme de leur vie, en écoutant, sous un autre ciel, l'air de la romance ou du 
chant français, qui, dans des jours de bonheur et de prospérité, avait frappé leur oreille charmée !... 
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fameux et le plus universellement connu. Nous ne pouvions raisonnablement nous 
dispenser d'aller lui porter le tribut de notre admiration. Le chemin que l'on suit pour s'y 

rendre, mène d'abord à Schwendi, d'où l'on se dirige ensuite sur la droite. Nous avons 

vu dans ce trajet, sur une des collines qui forment la première enceinte de la vallée, les 

ruines du manoir de Resti, antique berceau d'une famille illustre et respectée qui gou- 

verna long-temps les hommes libres du Hasli. 

La chute inférieure du Reichenbach a la première arrêté nos regards. Ici, après avoir 
franchi les rochers placés sur son chemin, comme pour l'arrêter, le torrent tombe dans 

la vallée où, vainqueur des obstacles qu'il a surmontés, il promène ses eaux encore 

agitées sur l'herbe molle et fraîche dont la terre est parée. A. l'heure où nous sommes 

arrivés devant cette cascade, les rayons du soleil, se glissant entre les bouquets d'arbres 

dont les sommités des rochers sont couronnés, donnaient aux eaux ces tons lumineux, 

ces reflets argentés que vous avez rendus avec un art inimitable dans votre dessin de ce 

magnifique tableau. 
Un sentier facile, où la main des hommes a suppléé à ce que la nature n'a pas fait, nous 

conduisit bientôt à une autre chute qui ne le cède ni en élégance, ni en efléts 

pittoresques à la première. Placés sur un tertre de gazon, nous pûmes voir le torrent se 

précipitant, au-dessous d'un pont rustique que l'on a jeté de la cime d'un rocher à l'autre, 

venir, blanchissant d'écume, briser ses flots tumultueux contre les parois des rochers infé- 

rieurs. Cette cataracte charmante attend vos pinceaux, autrement nous n'eussions pas 

manqué d'en prendre une vue pour en enrichir notre recueil. 
Enfin, nous arrivâmes insensiblement au pavillon que l'on a construit près de la cascade 

supérieure, pour la contempler à l'aise et à l'abri de la poussière humide qu'elle disperse 

autour d'elle. Cette chute d'eau n'a point répondu ànotre attente, et, dussions-nous déplaire 

aux voyageurs qui l'ont vantée jusqu'à l'hyperbole, nous confessons qu'elle ne nous a pas 

paru égaler la beauté des autres, ni leurs accidens heureux. Elle tombe verticalement d'une 

hauteur prodigieuse il est vrai; mais il ya quelque chose de roide et de trop régulier dans 

son élan, et les rochers dont elle est environnée sont d'une couleur aussi monotone que 
d'une forme peu agreste. Après avoir considéré le Reichenbach de tous les lieux oit il 

présente quelque aspect intéressant et singulier, après avoir pris le plaisir de nous donner 

des vertiges, et suivant de l'oeil le cours de ses ondes écumeuses, nous sommes redes- 

cendus dans la vallée. 
Les femmes de ce canton jouissent d'une haute réputation de beauté. Il n'y a nulle flat- 

terie à dire qu'elle est méritée. Elles ont dans les traits plus de noblesse, dans la physio- 

nomie plus d'expression que les belles paysannes bernoises. Actives, laborieuses, 
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économes, entendues dans les ouvrages de leur sexe, et ne craignant point de s'essayer 

dans ceux des hommes, les Haslisannes s'occupent à la fois de leur ménage, de leurs 

étables et de la culture de leurs jardins. 

On vante la pureté des moeurs et la probité des habitans de cette contrée. Froids et 

réfléchis, ils aiment, ils honorent leur état. Lents dans leurs opérations, pesans dans leurs 

plaisirs, leur conduite a quelque chose d'uniforme et de méthodique. Leurs manières sont 

bienveillantes, leur langage est agréable. Ceux d'entre eux qui savent lire, lisent avec fruit, 

et leur conversation le montre assez. Les orgies tumultueuses qui caractérisent générale- 

ment les jeux des peuples des cités ne sont point de leur goût : leurs amusemens ont quel- 

que chose de grave et de solennel, comme l'aspect de leur pays. Ici, l'amour ne revêt 

point les formes brillantes dont il se pare à la ville; il n'est ni si tendre, ni si délicat, ni sur- 

tout si rusé : fils d'une nature âpre et sauvage, il est rude et sauvage comme elle; sans 

astuce, il va droit au but, et n'emploie aucuns détours pour se déclarer. Habitués à se voir 

ensemble presque dès le berceau, les jeunes couples s'aiment de bonheur: ils le sentent, 
ils se le disent, le mariage suit de près cet aveu... Et le roman finit là. 

On prétend cependant que leur simplicité primitive commence â s'altérer; que le luxe 

et la mollesse s'introduisent journellement davantage dans leurs châlets; que le goût des 

liqueurs devient immodéré chez eux; et qu'enfin, comme s'ils voulaient justifier l'opinion 

paradoxale de Rousseau, ils perdent en vertu et en bonheur ce qu'ils gagnent en civi- 
lisation et en commodités de la vie! 

Une question de si haute morale n'est guère de notre domaine, et nous ne laisserons 

point paraître ici la prétention d'opposer nos propres observations à celles des philosophes 

et des hommes d'état, qui n'étudient d'un pays que la forme de son gouvernement politique 

et les moeurs de ses habitans. Ces matières sont pour nous d'un ordre trop élevé. Nous ne 
devons voir de la Suisse que ses rochers, ses lacs, ses vallons et ses cascades : le reste est 
lettre close pour des peintres de paysage, et s'il en entre quelque chose dans leurs esquisses 

ce n'est que comme un accessoire que leur pinceau indique légèrement sans s'y arrêter. 
Rentrant donc dans les limites qui nous sont assignées, nous vous répétrons encore que 
la nature se montre si somptueuse, si riche dans cette vallée, qu'empruntàt-on à la poésie 
ses couleurs les plus brillantes, il ne serait pas possible d'en crayonner un fidèle tableau. 
L'on est réduit à redire avec le chantre des mois: 

Eh! comment embrasser ce mélange éclatant 

De verdure, de fleurs, de moissons ondoyantes, 
De paisibles ruisseaux, de cascades bruyantes, 

De fontaines, de lacs, de fleuves, de torrens, 
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D'Hommes et de troupeaux, sur les plaines errans, 

De forêts de sapins au lugubre feuillage, 

De terrains éboulés, de rocs minés par l'âge, 

Pendants sur des vallons que le printemps fleurit, 

De côteaux escarpés où l'automne sourit, 
D'abîmes ténébreux, de cîmes éclairées, 

De neiges couronnant de brûlantes contrées. 
Et de glaciers enfin, vaste et solide mer 
Où règne sur son trône un éternel Hiver!... 
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Tout reposait dans la vallée de Meyringen lorsque nous la quittâmes. Au milieu 

des astres dont le ciel étincelait, la lune achevait son cours silencieux; un vent 

frais, précurseur de l'aube, portait de toutes parts les parfums des plantes aromatiques, 

et caressait doucement les fleurs dont le calice était prêt à s'ouvrir aux premiers 

rayons du soleil. Précédés de nos guides, que nous avions eu la sage précaution 
de charger de quelques provisions de bouche, de plusieurs bouteilles d'un vieux vin 
d'Alsace et de deux ou trois flacons d'excellente eau de cerise, nous nous dirigeâmes, 

en remontant la vallée, vers l'endroit où, près des châlets de Handeck, l'Aar forme la 

cascade fameuse qui, dans ce pays où il y en a de si belles, de si curieuses par 
leur volume ou leur élévation, passe pour la plus magnifique. 

Plusieurs voyageurs, que déjà nous avions rencontrés à Unterséen, et qui arrivèrent à 

Meyringen la veille du jour où nous en partîmes, se joignirent à nous. Nous eûmes 
à les revoir presque autant de plaisir que l'on en ressent au retour d'un ami attendu. 
II règne parmi les hommes qui parcourent ensemble des lieux qui leur sont étran- 

gers, un abandon si intime qu'il établit promptement entre eux des liens dont le sou- 
venir est d'autant plus cher, que, rompus trop tôt, on n'a pu en apprécier que les 

douceurs, sans en éprouver la contrainte. 
Jouissant en silence des beautés que la nature déployait à nos yeux, et dirigés par 

nos guides qui marchaient en éclaireurs, on aurait pu nous prendre pour l'avant-garde 

d'un corps d'armée qui, protégée par les ombres de la nuit, allait tenter un coup 
de main sur des batteries avancées. Des projets si belliqueux ne nous occupaient 

guère cependant; chacun de nous, animé d'un autre sentiment, marchait à la 
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conquête d'une fleur, à la découverte d'un nouveau site, pour enrichir ou son 

herbier ou son album. 
Ne pouvant détacher nos regards de ces riches pâturages; de ces rochers sourcil- 

leux, au pied desquels croissent et fleurissent des arbres fruitiers; de ces forêts 

de pins altiers dont le noir feuillage rehausse l'éclat de la neige qui couronne les 

montagnes; de ces maisons, rustiques et paisibles demeures, dont les heureux habi- 

tans encore endormis se préparaient, par un sommeil réparateur, à des fatigues nou- 

velles, ' nous prêtions une oreille attentive au ramage cadencé des oiseaux dont notre 

passage hâtait le réveil. Ils s'étonnaient de nous voir avant l'aurore, et semblaient l'in- 

viter, par leurs chants, à presser son retour. Elle vint enfin animer cette scène cham- 

pêtre; ses feux argentés parurent à l'orient, et bientôt un rideau d'or et de pourpre 

annonça tout-à-fait sa présence. Les montagnes nageaient dans des flots de lumière, les 

arbres placés à leurs bases étalaient des masses de verdure dont quelques tons brillans 

accusaient les contours, et la plaine, où le jour ne descendait pas encore, semblait 

couverte d'un voile d'azur. Qu'il était pompeux ce tableau, que ces oppositions étaient 

admirables, qu'il y avait de fraîcheur et d'harmonie dans tout ce ravissant spectacle! 

C'est devant une nature si grande et si belle que celui dont les pinceaux sont 

destinés à retracer les vastes et sublimes ouvrages du Créateur, doit venir chercher 

ses plus heureuses inspirations! 

Dès que nous eûmes traversé la forêt de chênes dont la colline du Kirchet est 

couverte, nous vîmes l'agréable vallée d'Imgrund. Un lac; selon l'opinion la plus 

accréditée, embrassait l'espace qu'elle occupe maintenant. Il s'est naturellement dessé- 

ché depuis que l'Aar, qui déposait dans son sein un épais limon, s'est ouvert un 

passage entre les rochers du Kirchet. A l'est de la vallée, on découvre celle de Gadmen. 

On avait, en 181 il tondu le projet de percer une route qui devait joindre celle du 

Saint-Gothard en traversant le vallon d'Imgrund et la Scheideck de Siisten. L'ouvrage 

fut entrepris aussitôt qu'on en eut reçu le plan, et l'on voit au village de Zurbriick 

le commencement d'un chemin où les voitures auraient pu passer aussi sûrement que 
facilement... mais ce chemin sera-t-il continué? D'étroites spéculations, de petits intérêts 

particuliers, ne rendront-ils pas inutiles les premiers travaux? Ne sacrifiera-t-on pas le 

bien public aux calculs d'un amour-propre mal-entendu? Les hommes ont en général 
l'ambition de créer... achever ce que leurs devanciers ont ordonné ne flatte pointassez leur 

vanité : ils aiment à renverser pour reconstruire; et de cette façon tout est cahos, 
tout reste imparfait autour d'eux. 

Non loin d'Imgrund, et un peu plus sur la droite, nous laissâmes la vallée resserrée 
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d'Urbach dans laquelle descend le grand glacier de Gauli.. ý partir de cet endroit, la route 

reprend un caractère plus âpre; dépouillant sa riante parure, la nature y revêt ses plus 

sombres livrées. 

A peu de distance de là, un pont, formé de quelques troncs d'arbres, est jeté sur les flots 

mugissans de l'Aar. Des blocs de pierres, débris des monts voisins, ont roulé jusqu'au mi' 
lieu des eaux et servent de piles à ce pont, à la tête duquel s'élève la roche d'Ohi-Stein 

dont les parois, inclinées et disposées en couches symétriques, dominent quelques cabanes 
habitées; mais bientôt le fleuve trouve à peine une issue entre les flancs rapprochés 
des montagnes dans lesquelles on a tracé un sentier solitaire et montueux qui conduit au 

village de Guttanen. 
Du chemin rapide que l'on a pratiqué sur les flancs du Zuben, Villeneuve prit un croquis 

de l'imposant tableau qui se déroulait devant nous. Sous nos pieds s'agitaient les eaux fré- 

missantes de l'Aar au milieu des ruines granitiques qui entravent sa course; quel- 

ques toits, abritant les foins nouvellement coupés , se groupaient , sur des plans 
divers, au pied des montagnes dont les tûtes rapides sont tapissées de sombres forêts; 

une mousse épaisse et des lianes pendantes couronnaient les parois verticales ou anguleuses 
de la partie inférieure du rocher; à notre gauche s'élevaient les sommités du Zuben, dont 

la peinture seule peut rendre avec quelque vérité les belles masses, les riches détails et 

les teintes variées. 
Ce chemin, dont les détours pittoresques suivent les mouvemens de la montagne, nous 

présentait, à chaque pas, les points de vue les plus intéressans et les plus neufs. Nous 

n'étions cependant pas parvenus à cette hauteur du Zuben sans éprouver quelque fatigue. 

Nous nous y arrêtàmes un moment. Un ruisseau nous offrit la limpidité de ses eaux pour 

nous rafraîchir : nous en bûmes à longs traits dans nos coupes de bois de hêtre, au grand 

déplaisir de nos guides qui n'auraient pas été fàchés de faire sauter le bouchon d'un de nos 

flacons. 
En continuant notre route nous parvînmes à un endroit où il fallut creuser dans le rocher 

même un passage, les flots de l'Aar ayant détruit, en i 762, l'ancien chemin. On ne peut 

sans frémir abaisser de là ses regards sur l'abîme où l'Aar roule ses eaux tumultueues. Des 

monts escarpés forment l'enceinte de ce vaste gouffre. Le sentiment de terreur dont on 

est saisi se prolonge encore lorsque, en portant ses yeux vers le ciel, on voit pour 

ainsi dire peser sur sa tête d'effroyables rochers dont la cîme se perd dans les nues. 
Mais un paysage aussi gracieux que pastoral succéda à ces grandes ruines de la nature; 

ce fut la fontaine d'Aergestein. Des hêtres touffus, les derniers arbres de cette espèce que 
l'on rencontre en remontant la vallée, répandaient sur elle un ombrage hospitalier; à leurs 
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pied s'étendait un gazon émaillé de fleurs : la plus douce faîcheur régnait à l'entour et sem- 

blait inviter au repos; nous ne résistâmes point aux attraits de ce lieu : notre caravane y fit 

halte. Nos provisions furent aussitôt vigoureusement entamées, et notre vin, dont la chaleur 

fut tempérée par l'eau pure de la fontaine, ne fut point épargné. Sans la bruyante hilarité 

de nos guides, qui se réjouissaient moins de ce que cette station avait d'agréable pour les 

yeux, que de l'excellence du déjeûner dont ils prenaient leur part, nous aurions pu croire 

être transportés dans l'un de ces riants bocages que les poètes peuplent de nymphes et de 

bergers heureux; mais nos jeunes Helvétiens ressemblent si peu à des Daphnis ou à des 

langoureux Céladons, qu'avec la meilleure volonté du monde, il ne nous a pas été possible 

de nous faire illusion à ce point. 
Aux avantages d'une haute stature et d'une force de corps extraordinaire dont 

jouissent assez généralement la plupart des hommes qui, dans ces contrées, se vouent à 

conduire les étrangers dans leurs courses alpestes, nos guides joignent une humeur 

tout-à-fait joviale; elle contraste quelquefois d'une manière assez originale avec la 

mine allongée et l'air pensif de nos compagnons, qui ne voient pas toujours sans 
émotion les précipices ouverts autour de nous et les masses qui menacent nos têtes. 

Hardis et prudens ensemble, alertes et vigoureux, ils ; gravissent les plus hauts 

rochers et franchissent les crevasses des glaciers avec une singulière agilité. Sans leur 

secours, il nous eut été sans doute impossible d'arriver à des lieux dont la vue nous 

a causé un inexprimable plaisir. Nous avons souvent tremblé pour eux en les voyant 

s'exposer si légèrement, avec tant de sécurité, pour nous frayer un passage dans des en- 
droits difficiles et périlleux. Notre Anglais seul dispute à Engelmann l'honneur de marcher 
les premier après eux. Les autres voyageurs, et nous sommes du nombre de ceux-ci, 

(narrateurs fidèles nous en faisons l'aveu) moins empressés, se tiennent sur les derrières 

de notre petite troupe, et même, dans certains cas, il préfèrent, sans composer avec 
leur orgueil, au chemin le plus court de longs circuits, s'il s'agit d'éviter quelque difficulté 

ou quelque danger. 

Après avoir joui d'un doux repos, nous nous éloignâmes de la fontaine d'Aegerstein; 

mais le site prit soudain un tout autre aspect : plus de hêtres, plus de verdure si 
douce à l'oeil, plus de ruisseau limpide, plus d'oiseaux faisant entendre leur aimable 
gazouillement : la nature engourdie semblait céder à une léthargie profonde : quel- 
ques arbres rachitiques indiquaient seulement une végétation lente et pénible. Les 

Gaulois , 
dans leur superstitieuse croyance, plaçaient au fond des bois les plus obscurs le 

séjour de leurs Dieux, ils n'y pénétraient que pleins d'une religieuse horreur : nous aussi 
(levant cette nature immobile, devant les immenses débris de ces arides montagnes, devant 
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ce sol indigent et nu, nous éprouvions une secrète terreur; il nous semblait voir dans ce 
grand et morne tableau l'empreinte d'une main terrible et puissante dont nous avions, 
peu d'heures auparavant, admiré les riants et sublimes ouvrages. Ces lieux deshérités 

n'ont point eu pari à ses bienfaits; elle n'y a laissé que le deuil et le silence de la mort. 
Le désir d'échapper à cette horrible solitude hâtant nos pas, nous arrivâmes bientôt au 

village de Guttanen, le dernier qui s'offre au voyageur dans cette Thébaïde. Devant y 
revenir coucher le soir même, nous ne nous y arrêtâmes que pour ajouter à nos provisions 

que la station à la fontaine avait considérablement diminuées, quelques morceaux de fro- 

mage etde cochon salé, mets exquis pourles indigènes, mais peu savoureux pour nous. La 

consommation du premier de ces commestibles est extraordinaire en Suisse, et l'exporta- 

tion que l'on en fait au dehors est beaucoup plus considérable encore. On en évalue le 

produità i5 ou 20 millions. Tel de ces fromages pèse jusqu'à 8o livres. On en mange d'une 

extrême vieillesse. Nous en avons goûté qui n'avaient pas moins d'un siècle; mais, à notre 
honte il faut l'avouer, notre palais ne s'habitue qu'avec peine à l'âcreté de cet aliment dont 
les vieillards font usage ici comme d'un digestif très-puissant. 

Au reste les fromages sont presque des monumens de famille, et c'est sous ce point de 

vue surtout qu'il nous est permis d'en parler. S'agit-il d'une naissance, d'un mariage? on 

pétrit aussitôt avec un soin particulier un vaste fromage, sur lequel on imprime la date 

de la cérémonie nuptiale ou du baptême, les noms des époux ou du nouveau-né; et ce 

n'est souvent qu'à la noce de leurs arrière-neveux, qu'on entame avec pompe le fromage 

consacré, qui cède alors la place de réserve à un fromage nouveau, constatant le nouvel 
événement. A la même époque, on a coutume de saler un cochon dont on ne mange 
que dans les grandes solennités. Quand le Suisse vous offre et son plus vieux fromage et 
son plus vieux jambon, c'est qu'il a pour vous une estime particulière. Nous avons relu 
déjà des marques d'une si haute considération, sans trop nous applaudir d'une semblable 
faveur, pas même dans les occasions où notre appétit pouvait nous disposer à la mieux 
apprécier. 

Mais excuserez-vous bien de tels détails; et quoiqu'ils aient une couleur locale, ne 

vous paraîtront-ils point, comme à notre peintre de paysage, d'un style tin peu bas et d'un 

effet fort peu romantique? Avant de nous condamner cependant, rappelez-vous que 

nous avons pris l'engagement de vous transmettre tout ce qui, dans notre façon de voir 
et d'observer, pourrait entrer dans notre cadre. Toutefois, si quelqu'unes de nos esquisses 
vous paraissent n'avoir ni trait, ni coloris, déchirez-les sans pitié... C'est vous dire ce que 
vous devez faire de cette lettre... li n'en doit rester que ces mots: l'estime la plus vraie, 
l'amitié la plus tendre nous lient pour toujours à vous. 
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XYI'' LETTRE. 

ýiý ýeme. 

MEYRINGEN, le 21 août 1822. 

A partir de Guttanen la côte devint plus rapide : nous éprouvâmes bientôt ce que nous 

avions déjà ressenti sur la Wengen-Alp; cette liberté d'esprit, cette légèreté de corps 
dont parle Rousseau :« Sur les hautes montagnes, dit-il, où l'air est pur et subtil, on se 

« sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le corps, plus de sérénité 

« dans l'esprit. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime pro- 

« portionné aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle volupté qui n'a rien d'âcre ni 

« de sensuel.... On oublie tout, on s'oublie soi-même : on ne sait plus où l'on est ». 
Ce n'est cependant qu'à une certaine hauteur qu'on éprouve ces ineffables jouissances. 

Au-dessus de douze ou quinze cents toises, l'air raréfié influe sur les sens et sur l'économie 

vitale d'une toute autre manière. Les forces musculaires s'épuisent presque subitement 
On ressent une fatigue extrême, une défaillance totale, une impuissance absolue de mar- 

cher : on ne peut plus faire un pas. De fréquentes palpitations, des battemens violens et 

rapides des artères ajoutent à ce mal aise, et l'on tomberait d'épuisement si l'on s'obstinait 
à continuer sa route. Quelquefois aussi l'on souffre de l'assoupissement produit par cet air 

subtil. Si l'on s'arrête, on y cède malgré le vent, le froid ou l'ardeur du soleil, on s'en- 
dort dans la position même la plus gênante. Ce qui distingue essentiellement cette lassi- 

tude, cet épuisement, c'est que les forces renaissent aussi vite qu'elles se sont évanouies. 

Quelques instans de repos susffisent pour les rétablir et dissiper entièrement la fatigue 
douloureuse que l'on éprouvait. 

M. de Saussure pense que l'air rare et léger des hauteurs ne dilate pas assez les poumons, 
et que les organes de la respiration se fatiguent par les efforts que l'on fait poury suppléer. 
Il attribue aussi l'assoupissement au relâchement du système vasculaire, et surtout à celui 
du cerveau et l'abondance du sang. 
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Mais n'éprouvant de l'air que les effets salutaires si bien caractérisés par Rousseau, et non 

cette influence fatale dont parle M. de Saussure, nous avansâmes, plus dispos, vers le but 

de notre voyage. Dans quelques endroits de la route nous trouvâmes encore d'antiques fo- 

rêts de sapins dont le vaste silence n'a jamais été troublé par les coups de la cognée. Les 

arbres de ces bois, respectés par les hommes, cèdent seulement aux siècles, et leurs dé- 

pouilles, réduites en poussière, alimentent de leurs sucs nourriciers les rejetons qui s'élè- 

vent à leur place. Des herbes, des fougères vigoureuses, une mousse épaisse et dorée, s'é- 

tendent sur le sol. Arrivés, par l'une de ces forêts séculaires, à l'extrémité d'un sentier 

commode récemment ouvert par les soins du gouvernement, nous pûmes apercevoir la 

chute de l'Aar dont les mugissemens avaient de loin frappé notre oreille (i), et bientôt 

nous nous trouvâmes à l'endroit le plus favorable pour contempler la cataracte. 
Tout ce que nous avions imaginé de prodigieux s'est anéanti devantla réalité. A lavue 

de la chute de l'Aar, dont le phénomène semble encore s'agrandir par les accessoires que 
le lieu même présente, nous avons pu apprécier la justesse des observations de M. de Hum- 

boldt, qui a su plus qu'aucun autre allier aux richesses d'une profonde érudition, les 

charmes d'un esprit supérieur. Ce savant voyageur parle de la nature et de ses aspects 
divers avec cette vérité de sentiment, cette finesse d'intention auxquelles on reconnaît et 
l'homme de génie et l'écrivain plein de goût. « S'il est difficile, dit-il, de décrire les 

« beautés des cascades, il l'est encore plus de les faire sentir par le dessin. L'impression 

« qu'elles laissent dans l'âme de l'observateur dépend du concours de plusieurs circons- 

« tances. 11 faut que le volume d'eau qui se précipite soit proportionné à la chute, et que 

« le paysage environnant ait un caractère romantique et sauvage... Une cascade, environ- 

« née de collines peu élevées, produit moins d'effet que les chutes d'eau que l'on voit dans 

« les vallées profondes et étroites des Alpes, des Pyrénées et surtout de la cordillière des 

« Andes. Outre la hauteur et le volume de la colonne d'eau, outre la configuration du sol 

« et l'aspect des rochers, c'est la vigueur et la forme des arbres et des plantes herbacées, 

« c'est leur distribution en groupes, en bouquets épars, c'est le contraste entre les masses 

« pierreuses et la fraîcheur de la végétation qui donnent un caractère particulier à ces 

« grandes scènes de la nature ». Or, tout ce qui peut, suivant M. de Humboldt, contribuer 
à la beauté d'une chute d'eaux se trouve à la fois réuni dans la cascade de Handeck. 

Mais est-ce en vous disant qu'avec un fracas épouvantable qui résonne au loin et fait 

tressaillir la terre, elle se précipite, de plus de deux cents pieds, dans un abîme ouvert 

(1) Avant l'existence de ce sentier, un peintre de Berne Wolf (Loup) suspendu à des cordes, se fit descendre au fond du gouffre, afin 
de choisir le point de vue le plus pittoresque de la cascade. Un loup, placé dans son dessin sur la pierre où il s'était assis, indique à la fois 
son nom et le caractère sauvage de ce site. 

i 
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entre des rochers beaux de formes et de couleur; qu'elle rencontre en son chemin un 

autre torrent fougueux, l'Aerlenbach, qui la heurte avec violence, et dans ce choc rapide 

confond ses eauxavecles siennes; qu'une vapeur épaisse s'élève soudain et ne permet plus 

à l'oeil de suivre le cours des deux fleuves réunis, ou plutôt se disputant sans cesse le pas- 

sage qui les conduit à un gouffre commun; qu'unnuage de poussière et d'écume semblable 

à la fumée qui s'échappe de plusieurs bouches à feu enveloppe les rochers et laisse à peine 

deviner leurs profils; que de noirs sapins forment la lugubre couronne de ce sauvage lieu; 

est-ce en vous disant enfin, qu'arbres, eaux, rochers, tout semble avoir ici un caractère 

plus grandiose que partout ailleurs, que nous aurons rendu le tableau où la nature parle 

à l'âme, étonne l'imagination, captive les regards par une poésie que le langage humain 

ne peut traduire, et que la peinture n'ose imiter qu'en se défiant d'elle-même? Non sans 
doute; et si les crayons de notre grand ami ont essayé de dessiner cette grande image, c'est 

moins l'espoir d'en reproduire toutes les beautés, que la pensée de prouver qu'au moins 
il les a senties qui l'a déterminé à entreprendre cette tâche difficile. 

Une sorte de stupeur s'était emparée de nous à l'aspect de ce merveilleux spectacle. 
Nous ne pouvions assez en repaître nos yeux. Plus nous le contemplions, plus nous vou- 
lions le contempler encore, plus il nous semblait étonnant! Nous ne nous en éloignâmes 

que pour le ressaisir bientôt dans un plus grand développement. En effet, montés sur les 

collines de Hudeck d'où les deux rivières prennent, chacune de leur côté, leur impé- 

tueux élan, et placés sur le rocher qui sépare ces cataractes, nous pûmes embrasser d'un 

coup-d'oeil tous les jeux, tous les mouvemens de leurs flots mutinés; mais le bruit qui 

retentissait autour de nous, le frémissement imprimé au sol sur lequel nous portions un 
pied craintif nous retinrent d'abord dans une immobilité presque absolue, et ce ne fut 

qu'après de longues hésitations que nous approchâmes de la rampe solide d'où l'on 

peut sans nul danger mesurer la profondeur du précipice où se plongent les torrens 

confondus. 
Les heures que nous passâmes en ce lieu s'écoulèrent bien rapidement. Milleimpressions 

neuves et profondes se faisaient sentir à notre âme; une espèce de confusion régnait dans 

nos esprits, et cette confusion nous plaisait; enfin pourtant nous quittâmes les rochers pour 

chercher dans le châlet voisin un repos dont notre corps et nos sens émus avaient un impé- 

rieux besoin. La crême qu'on nous offrit dans la modeste cabane nous parut plus délicieuse 

que jamais. Il n'en fut pas de même de la liqueur que l'on tire de la racine de gentiane et 
dont vainement on nous vanta l'excellence. L'odeur seule nous en dégoûta. Notre eau de 

cerise obtint la préférence, et nous en vidâmes encore un flacon. 
Après cette collation frugale, nos guides nous engagèrent à pousser jusqu'au Grimsel; 
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mais le vent commençant à souffler avec violence, et des nuages pluvieux s'amoncelant sur 

nos têtes, loin de céder à leurs instances, nous reprîmes en toute hâte le chemin de Gut- 

tanen. A peine avions-nous fait cent pas qu'il fallut nous abriter sous un rocher contre la 

pluie qui tombait par torrens. La nature prit en ce moment le plus sinistre aspect. Couvert 

d'un voile sanglant', le soleil n'éclaira les montagnes que d'une lumière terne et rousse, 

celles que ses rayons ne purent atteindre se teignirent du noir le plus rigoureux; d'hor- 

ribles craquemens se firent entendre de toutes parts; dépouillés de leurs rameaux, brisés par 
l'Aquilon, les pins abaissèrent leurs fronts superbes devant l'ennemi qui les fouettait avec 
fureur; enfin, et comme pour mettre le dernier trait à cette effroyable scène, une chèvre 

vint expirerauprès de nous, et ses dernières plaintes semêlèrent au bruit du tonnerre dont 

les échos multipliaient les coups avec un long retentissement... 

Cependant, le calme succédant insensiblement à l'orage, nous nous remîmes en marche ; 

mais à chaque pas nous fûmes arrêtés ou par des terrains éboulés, ou par des ruisseaux 

devenus torrens. lino us fallut souvent retourner en arrière et prendre de longs détours pour 

éviter les passages dangereux, et nous n'arrivâmes qu'accablés de lassitude au hameau de 

Guttanen dont l'humble hôtellerie nous parut en ce moment préférable au plus brillant 

palais. L'hôte au reste n'épargna rien pour nous rendre agréable le souper qu'il nous servit 

et qui dut aux débris de nos provisions d'utiles accessoires: ainsi finit cette journée, l'une 

de celles de notre voyage dont le souvenir s'effacera le moins de notre mémoire. 
Le petit village de Guttanen offre peu d'intérêt. Ses maisons nouvellement bâties rap- 

pellent qu'à deux époques, en i8o3 et en i812, il fut dévoré par d'affreux incendies. Sur 

presque toutes on lit des sentences philosophiques ou des versets de la Bible : voici l'ins- 

cription qui décorait la façade de notre auberge. Béni soit celui qui, au banquet somptueux, 

n'oublie point ses frères dans le malheur, et qui, sous les lambris dorés, au milieu de la joie, se 

montre constamment homme et frère. Notre aubergiste nous parut mettre en pratique la 

morale de ce texte sacré. Simple, affable, hospitalier, et n'ayant rien de la grossièreté 
ni de la sordide avarice dont quelques - uns de ses confrères ne sont pas exempts, 
il nous prodigua les soins les plus empressés pour nous distraire, et nous rendre 
moins triste l'intérieur de sa maison, durant le séjour que la pluie nous a forcés d'y faire. 

Il nous conduisit avant notre départ chez l'honnête pasteur du lieu dont l'entretien 

plein de charmes nous a fourni sur ce district et sur la Suisse en général des détails inté- 

ressans, en voici quelques-uns. --- Suivant les traditions les moins contestées, la peu- 
plade qui habite la vallée d'Oberhasli tirerait son origine d'un ancien royaume situé dans 
le pays des Frisons et des Suédois. Du temps de Riesbert et du comte Christophe d'Ost- 
frise, vers le 5e siècle, une horrible disette réduisit leurs ancêtres à frapper d'exil un 
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dixième de la population : cette loi cruelle reçut son exécution. Ceux que le sort désigna, 

s'arrachant aux embrassemens de leurs parens éplorés, partirent au nombre de six mille, 

réunis à douze cents Ostfrisons, sous la conduite de trois chefs, Suiter, Svey et Hatis ou 

Hasius, natif de la ville de Hasle. Suivis de leurs femmes et de leurs enfans, joignant un 

courage à toute épreuve à une force de corps extraordinaire, tous en état de porter les 

armes, ils se jurèrent une foi mutuelle et un dévouement sans bornes pour le salut commun. 

Arrivés sur les bords du Rhin, le passage leur en fut disputé par un corps de Francs. Ils 

en triomphèrent et firent sur lui un riche butin. Ils ne parvinrent cependant qu'après des 

marches longues et pénibles, qu'après avoir affronté mille dangers, à trouver un pays qui, 

comme ils l'avaient demandé au ciel, eût de gras pâturages pour leurs troupeaux, et leur 

présentât un asile sûr contre les entreprises des méchans (i). C'est près de Brochenburg 

qu'ils s'arrêtèrent; ils y bâtirent Schwytz. Leur nombre s'étant considérablement 

accru, la vallée dont ils avaient défriché tous les terrains incultes, ne pouvait plus les 

contenir; il fallut se séparer une seconde fois. La colonie qui partit passa la montagne 
Noire (2) et pénétra jusqu'en Weissland (3). De là, ces émigrés se répandirent dans les 

vallées de Frutigen, de Simmen, de Gessenay, d'Afllentsch et de Bellegarde. 

Le nom de Hasli semble venir de celui du lieu où naquit Hasius, chef de la 

colonie suédoise qui vint s'établir au-delà du Briinig; dans les campagnes où l'Aar 

prend sa source (4). Cette étymologie n'a rien que de fort naturel. On sait que chez 

tous les peuples, en tous les temps, les malheureux que le sort bannit de leur patrie se 

plurent, transportés sur des rives lointaines, à donner à des lieux inconnus les noms 
de ceux qui les avaient vus naître. L'exilé trouve de douces consolations dans les sou=venirs 

qui lui rappellent le séjour où vécurent ses ayeux, ses amis, où il essaya ses 

premiers pas, où il bégaya le nom sacré de mère... C'est ainsi qu'au commencement 
du siècle dernier, une colonie d'Helvétiens fonda, sous la conduite d'un Bernois, une 

nouvelle Berne (5) dans la Caroline septentrionale; . c'est ainsi que plus récemment 

encore des Frangais malheureux ont porté sur des rivages lointains des noms chers à 
leur coeur, des noms consacrés par la gloire de leurs armes. 

Une chanson (6) contient cette tradition toute entière : elle paraît être le docu- 

(1) Dans les archives des bergers de Schwytz on trouve un ancien document qui commence par l'expression de ces voeux adressés à Dieu 
par leurs ancêtres. 

(2) Le Brünig. 
(3) Pays blanc : ce nom lui vient des nombreux glaciers qui s'y trouvent. 
(4) Sans ces traditions respectables qu'il est impossible de traiter avec légèreté, dit M. Stapier, on pourrait chercher l'étymologie de 

Hasli dans la dénomination même des arbustes que les premiers colons trouvèrent en abondance dans ce lieu. Cette dénomination est syno- 
nime du français coudraie. 

(5) New-Berne. 
(8) Elle est composée de 77 couplets. 
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ment le plus authentique dont on puisse faire usage pour éclaircir l'obscurité qui 
règne dans l'ancienne histoire des peuples de ces cantons; cependant plusieurs 
auteurs leur donnent une autre origine; mais quelle que soit l'opinion à laquelle on 
veuille s'arrêter, il faut convenir que les Haslisans sont doués de formes nobles 
et sveltes, de cette haute stature, de cette force athlétique attribuées aux anciens 
Scandinaves. Ils ont conservé dans leur langue plusieurs expressions particulières aux 
Suédois. Leur accent, loin d'avoir la rudesse de celui des autres Suisses, est doux et 
gracieux. Si l'on s'en rapporte à quelques voyageurs, les airs de leurs chansonsrappellent 
ceux de la Suède et du Danemarck. M. de Bonstetten croit avoir trouvé chez les 

peuples de ces dernières contrées de vieux chants nationaux où l'on célèbre des 
faits dont on ne peut méconnaître l'identité avec ceux que contient la chanson du 
Hasli. 

Les principaux traits du caractère moral de cette intéressante peuplade sont le 

courage, la franchise, l'honneur, le respect à la foi promise, un jugement sain et 
surtout un amour sans bornes de la liberté; elle maintint ses priviléges sous les mai- 

sons de Zæringue, de Kybourg, d'Autriche et de Strasberg. La dernière de ces mai- 

sons fut obligée de vendre ce petit pays en i3i6. Dès l'an 1275, les Haslisans avaient 

contracté une alliance avec la ville de Berne. Jean de Weissembourg, baillif impé- 

rial, ayant porté atteinte à leurs droits, en exigeant d'eux des impôts plus élevés 

que ceux qu'ils devaient payer, soutenus par leurs voisins d'Unterwald, ils résolurent 
de s'emparer du château d'Unspunnen où l'agent de l'empire faisait sa demeure; mais 
ils mirent tant de précipitation dans l'exécution de leur projet, qu'ils furent repous- 
sés. Cinquante des leurs furent faits prisonniers. Weissembourg les retint pendant 
deux ans dans les cachots de son manoir. Au bout de ce temps, Werner Resti, 
landammann du Hasli, ayant imploré l'assistance de Berne pour défendre ses conci- 
toyens, les Bernois marchèrent contre Unspunnen, délivrèrent les prisonniers, et 
Weissembourg, leur ayant vendu le baillage, devint lui-même citoyen de Berne. 

Dès l'an i334 des priviléges plus étendus que ceux dont jouissaient les autres pâtres 
de la Suisse furent accordés aux habitans du Hasli; ils ne payaient point d'impôts, 

nommaient électivement chaque année, dans une assemblée populaire, leurs juges 

et leurs magistrats, et présentaient en outre au conseil de Berne trois candidats, 
parmi lesquels était choisi l'Ammann de la vallée dont l'autorité égalait celle des 
baillif's. 

A dix-huit ans l'Helvétien est formé. Sa voix se fait entendre d'une montagne à l'autre. 
Il chante au sommet du plus haut rocher, et d'un rocher voisin on lui répond. La lutte 
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la danse, le tir sont ses jeux; favoris. Il semble ne jamais éprouver dans ces exercices l'in- 

fluence de lalassitudé. Couvert de sueur, il court se désaltérer au plus proche ruisseau et re- 

vient au bal ou au combat avec une ardeur nouvelle. Il brave les longs frimas et découvre 

en travaillant ses bras et sa poitrine. Il ne craint point la mort et meurt vite après une 

longue existence (i). 

La classe la plus nombreuse, celle des pâtres se distingue par sa vigueur et sa sobriété. 

Ces bergers ne connaissent guère l'usage de la viande. Des pommes de terre et du lait 

forment leur nourriture habituelle. Dès le point du jour dans les champs, ils ne les quit- 

tent qu'à la nuit. Au lever de l'aurore ils respirent les parfums des fleurs, le soir encore ils 

les retrouvent près de leur châlet paisible. Ils vivent dans une atmosphère fraîche et pure. 
Le travail développe de bonne heure leurs forces. Tel d'entr'eux peut porter, à une assez 
longue distance un fardeau du poids de six à sept cents livres. Couchés avec le soleil, leur 

réveil précède le sien. Aucun souci ne trouble leur sommeil, aucune inquiétude n'altère 
la paix de leur âme. Ils sont exempts de ces maladies chroniques dont les citadins sont 

tourmentés. L'amour, ce besoin de la nature, n'exige rien d'eux avant que leur tem- 

pérament se soit tout-à-fait développé; ils se livrent à ses plaisirs et ne s'abandonnent 

point à ses excès. 
Les jeunes gens des deux sexes se voient ici sans contrainte. Un Suisse peut passer la 

journée entière et une partie même de la nuit au cabaret à boire et à manger avec sa mai- 

tresse. sans donner prise à la médisance, pourvu, toutefois, que ce soit dans une chambre 
écartée, car si on les voyait dans la salle commune la réputation de tous deux en souffrirait 
également. Le samedi est le jour du plaisir. A la naissance du crépuscule, le pâtre de la 

montagne, où il est resté la semaine entière, porte ses pas rapides vers le châlet de sa bien 

aimée. Il chante sous sa fenêtre quelques vers plus ou moins tendres; aussitôt la croisée lui 

est ouverte; il y monte au moyen d'une échelle placée là par hasard, ou avec intention; il 

pénètre dans le sanctuaire où l'amour et la confiance l'attendent; des gâteaux, des rafraî- 

chissernens lui sont offerts, et il ne songe à quitter celle qu'il aime que lorsque le jour est 

près d'éclore (z). Le pâtre que l'on acccueille ainsi est presque toujours regardé comme 
l'époux futur, et quoique l'amour semble ne point faire attendre ses faveurs à l'hymen, il 

est rare que de ces nuits fortunées naissent des fruits prématurés. Si l'on apprenait que dans 

ces entrevues nocturnes la pudeur de la fille eut chancelé, et que celle-ci eut seulement ôté 

(1) Parmi les exemples de longévité que l'on pourrait citer en Suisse, il n'en est point de plus remarquable que celui dont parle Félix 
Plater, médecin célèbre de Bâle. Jean Summermatten, son aïeul maternel, épousa, à l'âge de cent ans, une fille de trente, et en eut un 
fils dont il fit les noces, vingt ans après. 

(2) L'usage de ces visites se retrouve également en Suède. On les désigne dans le Hasli sous le nom de kiltang (veillée). 
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la partie la plus indifférente de son vêtement, elle serait à jamais deshonorée et le mépris 

public deviendrait son chàtiment. Il arrive quelquefois à l'amant préféré d'être, en sortant 
de chez sa belle, assailli par des rivaux jaloux, qui lui feraient peut-être payer cher son 
bonheur, s'il n'était à propos secouru par ses amis. 

Les Suisses sont irascibles dans leurs querelles. Leurs plaisanteries dégénèrent pres- 

que toujours en rixes sanglantes. Les aimables habitans de l'Entlibuch, dans le canton 
deLucerne, sontpeut-être seuls exemptsdecetteviolenceet de cette extrême susceptibilité. 
Le dernier lundi du carnaval, nommé hirsmotnag, le poète de chaque village va chanter 
dans le village voisin des vers où les folies et les sottises secrètes de chacun des habitans 

sont publiées avec plus ou moins de sel. On accourt en foule pour entendre les railleries de 

ces bardes grossiers, ' et ceux même que leurs satyres ménagent le moins sont contraints 
d'assister à ces réunions. Ils les écoutent avec calme, et ne conservent aucune rancune des 

levons un peu rudes qu'ils en reSoivent (i). 

Le Hasli, fertilisé par l'Aar et par d'autres rivières moins considérables, embrasse 

neuf vallées dans son enceinte. II occupe une étendue de terrain de dix lieues de longueur. 

De hautes montagnes l'entourent de toutes parts. C'est un des cantons de la Suisse 

le plus favorisé de la nature, soit par l'admirable variété des sites, soit par la 'richesse 

du sol. 
Si les hommes de cette vallée sont remarquables par leur haute stature et par leur 

mâle beauté, leurs femmes ne le sont pas moins par mille attraits réunis. Leur taille est 
élevée et les proportions de leurs corps ont de l'élégance et de la grace. Leurs traits sont 

réguliers et bien dessinés; leur teint a de l'éclat et de la fraîcheur. De beaux cheveux 
bruns couronnent leur front. Leur port est noble et leur regard ne manque pas de 

fierté. Leurs habits de fête ne diffèrent de celui des autres paysannes du voisinage, 

que par de longs jupons d'un tissu blanc, dont les plis amples et multipliés leur 

grossissent extraordinairement les hanches; ainsi le veut la mode qui, moins incons- 

tante ici qu'à Paris, n'y est peut-être pas moins impérieuse. Leur costume habituel est 

moins agréable. Elles couvrent leur poitrine d'un mouchoir de poche bariolé et mal 

ajusté; il cache leur taille. Un autre mouchoir semblable, entortillé sans goût autour de 

leur tête, enveloppe leurs cheveux et quelquefois, quand le soleil les incommode, des- 

cend jusqu'à leurs yeux. 
Quant au vêtement des hommes il n'a rien que de fort commun. On n'y retrouve 

(t) Voyez les Fragmens sur l'Entlibuch, de M. Stalder. 
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aucune trace de l'ancien habillement helvétique. Très-peu d'entre eux conservent leur 

barbe, et il serait sans doute aussi difficile de leur faire reprendre à tous cet ornement na- 

turel qu'on eut de la peine en d'autres temps à le leur faire quitter (1). 

Mais nous n'avons plus que quelques heures à passer parmi cette peuplade intéres- 

sante. Demain nous reprenons la route de Mulhausen, d'où nous nous acheminerons rapi- 

dement vers Paris. Villeneuve est déjà parti pour Lucerne. Nous joignons à cette lettre son 

dernier ouvrage. C'est un dessin représentant une maison appelée Zollhaus (2) dont le style 

est tout-à-fait italien. Elle est placée au sommet du Briinig, comme pour marquer la limite 

entre le canton de Berne et celui d'Unterwald. Il était naturel de terminer nos esquisses 

de l'Oberland par une des portes de ce beau pays. Tout ce que nous y avons vu, tout ce 

que nous y avons recueilli, dans notre court voyage, a relevé l'homme à nos yeux : c'est 

vraiment en Suisse qu'il a le juste sentiment de sa dignité 

L'habitant des Alpes est hospitalier et généreux. Vivant parmi ses égaux il a de l'indé- 

pendance dans l'âme, de la noblesse dans le caractère. Fier de son état, satisfait du rang 

où le ciel l'a placé, il n'en connaît point d'autre qu'il doive ambitionner. Ses moeurs sont 

agrestes sans être féroces, civilisées sans être corrompues. La bienfaisance et l'humanité 

sont ses vertus particulières; il est toujours prêt à venir au secours de ses frères, tou- 

jours prêts eux-mêmes à le secourir. Les désastres fréquens causés par les orages, les 

avalanches ou la chute des rochers semblent avoir contribué à établir de plus intimes rap- 

ports entre les peuples-de ces contrées : le sentiment d'un danger commun a resserré les 

liens qui les unissent. 
C'est dans ces cantons qu'il faudrait venir apprendre l'art de rendre les hommes'. 'eu- 

reux. C'est là que nos politiques et nos législateurs, si vains dans leurs systèmes, pourraient 

voir à quoi se réduit la science des gouvernemens. L'échafaudage brillant de leur déce- 

vante théorie croulerait peut-être devant la simplicité de la pratique; mais leur orgueil, 

(lut-il en souffrir, serait obligé de reconnaître dans l'évidence des faits, qu'il n'est pas si 
difficile d'assurer le bonheur de l'espèce humaine. 

Ce n'est point dans les Alpes que l'on trouve ces fortunes monstrueuses dont la source 
impure fut souvent celles des grandes calamités publiques; ce n'est point là que l'intérèt 

général est sacrifié à des intérêts particuliers; que l'avarice et la cupidité, aux prises avec 

(i) Le Czar Pierre-le-Grand employa la violence pour priver ses Moscovites de leur barbe; le sénat de Berne, pour l'enlever à s's concitoyens, eut recours à un moyen plus honorable et plus digne surtout d'un peuple libre :a Ceux qui aspiraient à la gloire de défendre leur pays, devaient renoncer à leur barbe; bientôt on n'en vit plus qu'au menton de ceux que l'âge rendait incapables de suivre les dra- 
peaux de la patrie. Les jeunes gens n'osèrent point garder un. ornement qui devait faire douter de leur courage. 
(2) Maison de péage. 
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le luxe, emploient sans rougir les moyens les plus bas et les plus illicites, pour obtenir scs 
superfluités dispendieuses; ce n'est point là que sont écoutés les voeux de cos ambiticüx 
pour qui la stabilité est u. n fléau, et le désordre un besoin; ce n'est pont là enfin que Foi- 

siveté titrée et le vice insolent sont en honneur, et que le pacte de famflc n'est pas tous 
également cher et sacré. 
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