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AVANT-PROPOS

L’auteur du présent volume n’a jamais eu l’intention
d’écrire une histoire complète de la littérature allemande.

Complète, elle deviendrait trop volumineuse ou dégénère-

rait en nomenclature. Dans ce dernier cas, autant vaut
consulter un dictionnaire qui donnera les noms et pré-
noms des écrivains, le lieu de naissance, la liste des
œuvres, les dates, etc. . . Travail plus instructif que
récréatif. D’ailleurs, ces littératures complètes existent;

mais tout le monde n’a pas le loisir et la patience de
lire trois ou quatre volumes in-8° de 600 pages. Il faut
avoir envie ou besoin d’étudier.

N0us avons pensé qu’un résumé, dans lequel l’auteur

a évité tout étalage (l’érudition (et ce lui fut chose facile)

serait peut-être bien accueilli par les lecteurs impatients
ou curieux.

L’Allemagne est à la mode aujourd’hui. On admire le
dieu Succès. On admire aussi, ce qui nous est peu familier,
ce moyen âge germanique, qui impose de loin par ses
formes fantastiques, que le brouillard grandit encore. Vu
de près, le palais s’évanouit; le bloc reste. D’autre part, .
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certaines œuvres passent pour ennuyeuses ou incompré-
hensibles qui ne sont qu’étrangères à. notre manière de
voir et d’écrire. Tâchons d’être justes.

Notre désir serait donc de présenter une esquisse si
légère qu’elle pût être saisie d’un coup d’œil. Bien ou mal

dessiné, le tableau, vu de face, dans son ensemble,
produit un certain effet et nous a causé certaines sensa-
tions que nous voudrions communiquer au lecteur. Les
travaux littéraires d’une époque égalent quoi? Tâche
malaisée, de résumer ces impressions, de clore en peu de
pages tout un siècle.

On éprouve aussi quelque embarras à. parler de l’Alle-
magne. La critique a l’air d’un sarcasme. La phrase
s’aigrit volontiers, si l’on n’y prend garde, devant les
réputations usurpées et la plume s’aiguise pour crever
la vanité bouffie. Devant maintes œuvres, l’admiration
des Allemands est plus patriotique que littéraire. Dans
les universités, elle devient aussi traditionnelle, et il n’est
pas toujours permis à. un bon jeune homme d’avouer
qu’un poème ennuyeux l’ennuie. Les élèves intelligents

y cherchent l’utile, un butin philologique, par exemple,
et le trouvent; les paresseux s’endorment a sa lecture,
sans haine et sans remords; les étudiants dociles acceptent
pèle-mêle un bagage encombrant.

9111p führen and) blet, mit unbeîonnener êorgfalt, icblecbte fmitige fie

fortl. Herm. u. .Dorothea.
Henri Heine, peu poli envers ses compatriotes, esquisse

le mode de chargement. Il nous montre "dans le caravan-
nsérail savant de Berlin ces chameaux s’agenouillant,

tAinsi, ces malheureux, avec un empressement naïf, emportent
les plus méchants objets.
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,,dévots et crédules, se laissant mettre sur le dos les outres
,,pleines de vent et d’eau claire, puis s’enfonçant avec ces

"provisions dans les déserts de sable du Brandebourg. . .u
Ces chameaux complaisants sont morts pères de famille;
et les caravanes ont pris la route de France. A notre
service, tout le galimatias du moyen âge, les vieux
romans sans queue ni tête! Der Aventiure Krone, en
30,000 vers, qui n’est même pas original; la Guerre de
Troie, en 60,000 vers, et l’épopée n’est pas terminée!

Il faut avoir été contraint, par métier, de fouiller dans
ces prétendus ntrésors littérairesu pour soupçonner la
profondeur de la sottise humaine. Eh bien, prions lesdits
chameliers d’aller colporter ailleurs leurs poèmes épiques

sur Alexandre et sur Tlturel. Tant pis pour le Saint-
Graal! On le retrouvera quand on pourra.

Sans être un pamphlet, ce petit livre croit pouvoir dire
que les élucubrations mystiques de Wolfram won Escher,-
bach, grand poète qui ne savait ni lire ni écrire, sont
soporifiques; que la majeure partie des poésies lyriques
du moyen âge sont décalquées plus ou moins adroitement,
plus ou moins honnêtement sur les nôtres. Ces gens-là
réclament bien Shakespeare comme un des leurs, sous
prétexte d’affinité nationale. . . Ils finiront par se l’adjuger,

comme ils ont déjà. annexé le polonais Copernic. Sans
être grincheux, nous pouvons trouver que Klopstock est
au-dessous de Chapelain même; que le poème épique
sur L’arche de Noé du sieur Bodmer est ridicule; que la
Louise de Voss, opposée outrageusement à l’Hermmm
de Goethe, est une platitude littéraire, etc... D’ailleurs,
j’ai eu soin, dans le blâme, d’appuyer mon opinion per-
sonnelle sur l’opinion d’un Allemand. On m’excusera de

rester froid devant Kotzebue, par exemple, que Goethe,
toujours si modéré cependant, traite de Nullité. Nous
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ferons juge le lecteur lui-même. La critique sera aussi
sincère que l’éloge.

Les susceptibilités religieuses rendaient la tâche plus
ardue. Depuis Luther, les grands écrivains de l’Alle-
magne sont presque tous protestants; certains sont de
spirituels hérétiques, avec Lessing à leur tête. Il était
impossible de ne pas indiquer, au moins brièvement,
leurs attaques contre le clergé catholique. Le modeste
traducteur n’en est pas responsable.

Plus nous approcherons des noms vénérés de la belle
époque classique, plus nous frappera l’immense mérite de
ses représentants, jusqu’à ce qu’enfin, devant les œuvres

de Gœthe, comme devant les œuvres grecques, nous ne
puiSSions plus qu’admirer. Je voudrais contribuer à.
détruire ce préjugé, qui tient les ,Aflinités électives’t pour

immorales et le second Faust pour inintelligible (Les
symphonies de Beethoven ont passé pour inintelligibles,
elles aussi). Si je réussissais, j’aurais payé une faible part
de ma dette envers cet homme de génie, dont le commerce
procure des heures exquises, dont l’influence bienfai-
sante se fera sentir toujours davantage. Les ouvrages
consacrés à sa biographie, à. l’analyse de ses travaux sont

innombrables. ,,Quand les rois bâtissent, disait-il lui-
même, les charretiers ont fort à. faire.u

Sur le monument élevé à. sa gloire, je ne prétends pas

voir inscrit mon nom, n’ayant touché le mortier que du
bout des doigts.

Paris, 1887.
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WALTHER VON DER VOGELWEIDE 85

Nous terminerons cette esquisse de la poésie lyrique au
moyen âge par la biographie de son plus illustre repré-
sentant.

Walther von der Vogelweide (1168-1230).

La vie de Walther est peu connue et nous en devons
à. lui-même les traits essentiels. Ses Lieder ont en effet
le mérite d’être personnels, nettement politiques, franche-

ment agressifs; beaucoup d’entre eux sont des actes qui
honorent son patriotisme courageux et intelligent. On
sent qu’il écrivait parce qu’il avait quelque chose sur le

cœur; aussi laissa-t-il en arrière ses rivaux les plus cé-
lèbres, qui semblent parfois avoir cru que si l’appétit
vient en mangeant, les pensées viennent en écrivant.
Walther fut poète de circonstance (Giclegenheitêbidjter) et
a pris bravement position dans les luttes de son temps.

Maintes villes ont réclamé l’honneur de l’avoir vu

naître; grâce aux patientes recherches de F. Pfeiffer,
l’honneur échoit a Botzen (Tyrol) aux environs de la-
quelle une pierre tombale fut mise au jour en 1874, por-
tant l’inscription: A la mémoire de W. v. d. Vogelweide.

a Qui l’oublierait "être: bez. nergaease
M’affligerait. » ’ (En tact mir leibe."

De naissance noble, mais pauvre, il ne pouvait attendre
sous l’humble toit paternel ni fortune ni renommée. Il
chercha l’une et l’autre à. la cour de Vienne où il connut

Reinmar le Vieux et reçut courte hospitalité; car son
protecteur Frédéric Barberousse mourut à la croisade;
Henri VI, soldat brutal, passa sa vie à guerroyer et
mourut subitement en 1197, laissant un enfant de trois
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ans, Frédéric II, comme empereur d’Allemagne et roi

de Sicile. Le pape Innocent III se chargeant de la
tutelle, un puissant parti se forma autour de l’oncle,
Philippe de Souabe; les Guelfes proclamèrent Othon IV,
deuxième fils d’Henri-le-Lion, et la conséquence de cette
polyarchie fut une guerre qui dura dix années.

Ces troubles politiques expliquent la conduite de notre
poète, passant d’un prince à. l’autre par patriotisme. Il

est pour le pouvoir temporel contre le pouvoir spirituel;
contre le pape, pour l’empereur, et soutiendra le souve-
rain national Philippe contre Othon, le protégé d’Inno-

cent III; puis se tournera vers Othon, lorsque celui-ci
cessera d’être le protégé du pape pour devenir a son tour
l’empereur national. (Après l’assassinat de Philippe à.
Bamberg.) ,,J’entendis mentir à. Rome, tromper deux
,,rois, d’où telle discorde, comme fut jamais ni ne sera,
,,lutte des prêtres et des laïques.’ Walther, fervent chré-
tien, se refuse à être obéissant catholique et attaque avec
violence les ennemis du pouvoir laïque. ,,Le trône de
,,Rome est occupé tout aussi bien qu’autrefois par Ger-
,,bert, adonné à. la noire magie. Il a livré son âme au
,,diable; le pape d’à présent est prêt a livrer la sienne au
,,même et la chrétienté en sus. Que n’invoque-t-on sur

,,lui la vengeance céleste l Son chambellan pratique hon-
,,teuse simonie, ses nonces pillent ici et tuent la, ses
,,pastenrs sont des loups au milieu du troupeau.” Satire
qui devait être répandue par les uns aussi activement
que poursuivie avec rage par les autres. Quelques vers
du guelfe Thomasin von Zerklare (cités par K. Pannier)
témoignent de l’influence de Walther sur ses contempo-
rains :

"filant, (ba) et bat tujenb betoetet,
Œaj fi fiant übetboeret
(5ms unb beâ habites gebot."
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,,Il a séduit des milliers qui dès lors n’ont plus écouté

ordre de Dieu ni du pape”
Walther est reconnu comme le premier des lyriques

allemands au moyen âge. Il a la grâce, souvent la force.
Ses rythmes sont variés; et chose plus rare, ses sujets.
Gottfried de Strasbourg le regardait comme le chorège.
"Maintenant que le monde ne l’a plus, qui donc conduira
la troupe ? Qui donc portera la bannière ? Qui donc chan-
tera comme lui sur la bruyère et dans les bois ?...’f
(Tristan et Iseult.) J’ai souligné ces mots : sur la bruyère,
qui sont peut-être une allusion à l’une des plus char-
mantes pièces de Walther:

11nter ber linben
au ber 53eme,

58a unjer pucier bette mas,
îa muget ir ninben

Grimm! bette
(Schubert blunmen unbe gras.
23m bem QBaIbe in einem taI,

Eanbarabci!
êtbone jam: biu nabtegaI.

J’en ai risqué cette traduction, qui reproduit du moins
le rythme très neuf et très musical. Que le lecteur veuille
bien avoir égard à. la difficulté.

Sous les tilleuls,
Sur la bruyère,

On a dormi: nous étions seuls.
O doux mystère
Que dut trahir

L’herbe et les fleurs qu’on dut flétrir!

Bois ombreux ! fraîche vallée !

Tandaradei l
O chanson d’amour envolée !
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Cœur tout tremblant
Je suis venue -

Dejà m’attendait mon amant.

Je fus reçue,
Vierge des cieux !

A ne désirer jamais mieux.
Ses baisers ! ô douce chose !

Tandaradei l
Voyez comme ma bouche est rose t

Puis il cueillit
Des fleurs pour faire

Tout en riant un petit lit ;
De la bergère
Comme il rira

Le passant qui par là viendra!
Fleur des champs, terre jonchée -

Tandaradei!
Dit ou ma tête était couchée.

A mon côté

J’aurais grand’honte

Si l’on savait qu’il est reste.

Nul ne raconte,
Même tout bas,

Nos doux jeux , nos plus doux ébats !
Un oiseau seul nous vit faire -

Tandaradei l
Mais petit oiseau sait se taire.

Voici une pièce plus grave et qui donne mieux la.
mesure du talent de notre poète.

LE GRAND ORMES

«Hélas! sachez-le, un orage eeroyable viendra, dont parleront
«l’histoire et les romances, qui passera mugissant à travers les
a royaumes; j’entends gémir pèlerins et voyageurs; il abat la tête
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«des puissants du monde... Réfugions-nous au tombeau du Sau-
a veur l

a Hélas! l’honneur a déserté la terre allemande. Esprit et cœur,
a - l’argent et l’or - qui les possède reste honteusement au logis 1.
a A celui-là point de récompense céleste; les anges et les femmes
«ne lui souriront plus. Pauvre homme sur terre et devant Dieu,
« qu’il tremble, objet de mépris, sujet de pitié !

« Hélas! malheur à nous, oisifs qui vécûmes follement dans la
«joie devant tant de misères et de chagrins ! lnsouciants, oublieux
« de toute peine quand le printemps nous invitait à son service. Les
« oiseaux qui chantaient se taisent maintenant. . Heureux qui n’a

« cherché que les plaisirs sûrs ! ’
a Hélas ! et cette mélodie que nous chantâmes avec les cigales au

«lieu de nous préparer pour le temps d’hiver! lnsensés, qui ne
a rivalisâmes point avec la fourmi, laquelle jouit avec honneur de
(l son pénible travail! Mais ce fut toujours la querelle sur terre. Les
a fous blâmèrent toujours le conseil des sages. On verra bien là-haut
« qui mentait ici ! n

Suivant une tradition, le surnom de von der Vogel-
weide lui vint du désir qu’il aurait exprimé, que sur sa.
tombe du pain fut émietté chaque jour et de l’eau fraîche

entretenue pour les oiseaux. Les moines du couvent
auraient exécuté ce testament poétique... quelque temps;
puis auraient converti le déjeuner des protégés de
Walther en brioches pour le réfectoire. Application fan-
taisiste du vers du poète lui-même : I

«Bah! petit oiseau sait se taire!»

A l’exception de celles de Walther, les poésies lyriques
de ce temps-là ne sont guère que des platitudes. Mono-
tonie et souvent extravagance, que ne corrige aucune des
brillantes qualités des modèles provençaux. Nos trouba-
dours (avant tous peut-être l’anonyme auteur de la Croi-

1 C’est-à-dire z Se désintéresse des affaires publiques.
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sade des Albigeois) étaient des hommes émus par un
fier esprit de liberté et même d’opposition. Les sieurs
Tanhûser, Reinmar, Nithart, ce butor, Lichtenstein
étaient des mendiants et des grotesques. (îBritîctjmeifter...
Gin miberIicheê ütmoîenheiîdjen... dit Scherr.)

Ce Lichtcnstez’n (T vers 1275), par exemple, mérite une
mention avec son ,,Vrowcn dienestu service des femmes.
Ledit Ulrich a été comparé à Don Quichotte. A tort; car
Don Quichotte est mû par une noble idée, il veut souffrir
afin que les faibles ne souffrent plus; il est le martyr
d’une généreuse utopie. L’Allemand, tout au rebours; et
quoiqu’il ait ,,le timbre aussi fêléu, il a le corps bien plus
dispos, prêt à. mal faire, et ses vœux sont précis. ,,S’il

pouvait”, dit-il, ,,coucher avec Elle, il serait au terme
de ses voeux.” Don Quichotte aurait pu dire comme
Polyeucte :

J’ai de l’ambition, mais plus noble et plus belle!

Pour plaire à sa princesse, qui se moquait de lui et
avait bien raison, il se fit d’abord opérer d’une espèce de

bec-de-lièvre qui le gênait pour faire la bouche en cœur;
puis, blessé au petit doigt, il se le fit abattre et l’envoya
à sa belle qui l’envoya, lui, promener. Il battit alors la.
campagne (dans tous les sens), rompit 300 lances en l’hon-
neur de cette bonne dame, se soumit durant treize années
à des épreuves de tout genre, tantôt costumé en roi
Arthur, tantôt déguisé en femme, en dame Vénus (d’où

mainte aventure sui generis), tantôt badigeonné comme
un vieux mur et crépi en lépreux; et traîna enfin, enju-
ponné au enharnaché, chevalier d’aventure et galeux
d’occasion, l’existence d’un ribaud et d’un pitre. Et cet

homme était marié! Il avait des enfants !... Pour faire le
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Don Juan, pauvre Ulrich, il faut avoir de l’esprit, beau-
coup d’esprit, le génie même ne serait pas superflu. De

cet amoureux

Tendant sa coupe d’or à ceux qu’il voit sourire

les grands poètes ont conçu la. fantastique existence et
l’ont vécue dans leurs rêves sans s’éveiller ’amais n’a

7

demi.

Mais croire que l’on tient les pommes d’Hespérides,

Et presser tendrement un navet sur son cœur!... 1

C’est à peu près ce que font les émules de Lichtenstein

et ce à quoi ils nous convient.

X

POÉSIE BOURGEOISE - BRANT -- FISCHART

La chevalerie est morte. ,,Il n’y a. plus de chevaliers,
mais il y a encore des géants; le mal est toujours un géant
pour le faible’f’ Qui les combattra, maintenant que
Michel Beheim, le manœuvre épris des héros, est mis à.
la porte par ceux-mêmes dont il voulait célébrer les
exploits?

Le peuple ramassa les tronçons de lances et en fit des
gourdins. Il dit avec le paysan de Gœtz: ,,Tant que
,,j’aurai mon rotin, je ne crains pas leurs brochesft Des
moines lui apprendront le maniement, éduqueront cette
future infanterie littéraire.

1 Alf. de Musset.
3 Schiller. Don Carlos.
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Lange (Otto), 360. 375.
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Laube. 355, 363.
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Leisewitz, 241.
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Lenz, 255.
Lessing, 203 sq. et passim.
Lévy, 235. 318. 319. 469.
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Lichtenbcrg, 15. 237. 250.
Lichtenstein, 90.
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