
I : i  uotc:  que.nous Rvons publ iéc, i l  y a
quclqucs jotrs, snr le .temarquablc roman
de M. lrottis Coupdrtts, Ma-icstÉ, rtous t'.1ut,
de notre correspoutlsnt de La Flaye, une
intéressante communication. Nous ;tvions
nurquÉ lcs resser,rblances tlu romnÀ hollan-
dcis avec /cs ftor.r, de M. Jules T,emaitre.
Notre correspondlnt insiste sur les diffé-
rÊncos, d'ailleurs très r6elles, qui séparent
Ies deux ouvrîges:

r Ir{. Jules l,enlsitre ! nous écrit-il , a
nrontré drns lc prince l{crmnnn le sout'e-
rain pénétré de I'esprit de son têntps, ré-
solu ir €{ouverner selon les principcs libé-
raux, ss heurtant à l'hostilité de son entou-
,roge, méconnu du peuple et succombdnt à
ia lin sons l'émcute, impnissant ct déses-
péré. M. Louis Coupérus nous a montré
dlns le prince héritier Othomar un esprit
imbu des mêmes principes, m*is n'osrnt
pss $'y abandonner, repoussé par I'absolu-
tisme de son pùre ct sdmirant cluand même
cette foi  au droi t  div in,  c lésircux d'aban-
donner lir couronne à snn li 'ère cadef, plus
énergique, et de se réfugier dâus le culte de
lr science. Son frère meurt; I 'empereur Os-
car, qui r tenu tête ir I 'opposition, miité le
Parlement et le peuple, qui est resté im-
passible derant les erplosions de dyuamite,
finit par succomber ;ru milieu d'une fêtc,

i sous les coups d'un ass.qssin. Othomar lui
i succède, et il suivra la ligne libérale qui a
en les préférences de s* jeunesse. Sera-t-il
plus heureux quc son pàre avec son abso-
lutisrne? Ir'écrivain ne le dit pns; c'est le
secret de l'*venir. r,

C'est 1ï surtoilt 'que lc romancier hollnn-
dris sc séprre de l'écrivrin français; car on
se rappelle qtte, dlns hs Rais, le prince
Hermarrn voit torties ses tentatir-es de libé-
raiisrue échouer. T{otre correspondrnt rap-
proche, ce.pendirnt, les dçnx ron)âns : t. Si
I'on r.nulail driglgcr une conclusion tles
deux outrr iges, di t - i l ,  on pourrai t  soutcnir
que les rois s'Êrr r'ottt, puisque ni h vio-
lince, ni la rnansuétuclc ne le*r réussis-'
sent. > Mais il a hâte d'rjotrter que Àf. Corr-
pénrs n's point exprimé cette doctrine. Ics
Jlari et Ma-irstei sont tlu romiln , non-de
I'histoire , et I'on n'en stttrait sltrs imprtt-
dence tirer des enseigtetuentr trop précis.
L'un et I'autre lit 're nous donnent la pen-
s$e dc. denx esprits é$rinents sur les pro-
blèmes *vcc lesquels Ja rnonnrchie se trouve
cux prises dans ie monde moderne. Aucnn
des âeux ne lcur *pporte une solution in-
discutrl-rlc, que d'aille nrs aucun lecteur
ss{rsé ne peut rlemnnder à des romanciers.


