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trlirlel)cement et la pelrte est ltieu raide; je donue le bras tantôt à
LoLiise. tantôt à Marie. Les guides en font autant, et personne ne
reste en arrière. On s'arrôle url rnoment pour se restaurer d'un verre
de vin; car le froid est assez vif, et nous distinguons les pentes de
rteige assez près de nous. Bientôt mêrne nous cn traversons quelques
tlaques à la lueur de nos lanterrres, et les pieds encore rrovices apprennent à s'affermir sur ces surfaces glissantes. Vers 4 hertres, nous
avisons un rocher qui nous abrite contre le vent et dans les anfractuosités duquel règne une tenrpératurc assez douce. C'est là que nous
faisons rotre premier déjeuner, an-dessus d'un précipice eflr'oyable
dans lequel un guide s'amuse à faire rouler notre première bouteille
vide. Pendant ce temps, l'aube commerce à blanchir, et les lanternes
deviennent inutiles. d'autant plus que les nuages se dissipent en
grande partie.
Nous moltol]s ai:scz longtemps encore par des arêtes de rochers,
iusqu'à ce qu'enfin il faille nous engager sur le glacier. Les pentes
y sont d'aborci assee rnodérées, et la neige à ce degré de consistance
qui permet d'y asseoir soliclement lc pied; mais bientôt nous arrivons à des surfaces plus inclinées ou il est nécessaire tle nous attacher les uns aux autres. Pierre et Marie sont reliés au guide qui
marche en tête. Une autre corde réunit le second guide, Louise et
moi, le guide étant t\ I'arrière-garde et Louise entre nous deux. Nous
arrivons enlin à I'endroit critique ou ce n'est plus de la neige que
uous avons sous les piecls, nais uue pente de glace dure aboutissant
à des précipices.
Le premier guide, saisissant sa hache, taille un prernier pas dans
la glace. Quand il y a assuré un de ses pieds, il taille un second pas,
et aiusi de suite. Chacun de nous avance de même, occupant la trace
tlue le précédent vient de laisser vide, et ayant soin de frapper du
pied, afln de souder les fragments de glace et de forrner une ornière
solide ou l'on se sente bien en équilibre. Dans les premiers mornents.
on rle laisse pas d'éprollver une certaine inquiétude en vovant i,
qLtelques centaines de mètres de profondeur les crevasses ou l'o:
jrait rouler si l'un de nous venait à glisser et à entraîner ses compagnons. Mais on se rassure bien vite en voyant avec quelle solidi:
olr e.st établi dans les pas creusés par le guide, et on sent qu'à rnoi:--
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tl'une imprudence volontaire, ott est là en parfaite sùreté. II va sans
tlire d'ailleurs que les guides et moi avons sans cesse la main sur
la corde, prêts à retenir celui rlui comrnencerait à dé-''icr tlu chemin.
On n'avance pas vite en marchant de cette sorte ei il nous fallut près
de trois quarts d'heure pour traverser cette pente tlans laquelle on
dut tailler une centaine de pas.
Pendant ce terrlps-là le soleil s'était levé, et après avoir éclairé
d'abord les plus hauts sommets, il projetait maintenant ses rayons
sur l'imme[se nappe de ncige au rnilieu cle laquelle nous nous trouvions. Le temps élaiL devenu tout à fait heau, et Ie spectacle etait rnagnifique. Le glacier est assez peu crevassé, Nous oümes cepenclant
lrous approcher de quelques fentes profondes et adnrirer la belle
couleur bleuc qu'aflecie la glace dans ces cavités.
La pente devenue uroins forte et la neige moin cirtre nous permettaient maintenant de cheminer librement; mais soit l'cffet de la
hauteur, soit qu'il faille l'attribuer au froid ou encore au manque
de sommeil pendant Ia nuit, les enfants cornmencèrent àr éprouver
une fatigLre qu'ils avaient peine à surmonter. I-es guides ct moi nous
les aidâmcs de nos bras, et bientôt nous attcignîmes urtt: ltrête de
rochers qui surgit au milieu du glacier, et qui, en vingt trtitttttt:s t'tous
conduisit au sornmct du Titlis. Ce sornrnet est formé l),-tr r.til(t étroitc
plate-forme dégarrric de ncige et sur laquelle on a consh'Ld1 avec des
fragments de pierre deux petites pyramides. fJn creux laissé dans
I'une d'elles abrite un petit registre qui reste là à demeure et sur
Iequel les visiteurs inscrilent leurs noms. Nous ne manquâmes pas
de le faire, rnais auparavarlt, rrous avious contcr:plé avec une bien
vive admiration l'irnposant spectacle qui s'oflrait à notts.
A l'ouest, les Alpes Bernoises nous montraient à quelques lieues
de distance ieurs cirnes colossales, parmi lesquelles le Firlsteraarhorn,
le Schreckhorn et le Wetterhorn attiraient surtout l'attention.
A l'est, la massc imposante du Glaernisch se voyait parfaitement : uu nuage urasquait une partie du Tôdi, mais lcs Clarides
étaient très distinctes, ainsi que I'Uri Rothstock, Ie Bristenstock et
les autres sommités qui dominent la vallée de la Reuss jusqu'au
St-Gothard.
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nous n'avions pas distinguée Ie matin. Puis, après une station consacrée à un léger repas près d'une jolie fontaine, nous d.escendons le
chemin en zigzag, qui nous paraît encore plus long qu'à la montée,
EnIin, à 11 h. 1/2, nous rentrons à Engelberg un peu fatigués, mais
enchantés de notre expéciition.

