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LES MINNESINGER

Après les expéditions guerrières, premiers pas

des nations au sortir du berceau, surviennent des

temps moins turbulents, plus sereins, des rayons

de soleil après l’orage, et dans ces rayons vivifiants

apparaissent des hommes dont la voix ne résonne

plus pour célébrer une victoire ou maudire une

défaite, mais pour exalter une joie ou pleurer une

douleur. Le Lyrisme succède alors a l’Épopée; un

chant poétique n’est plus l’écho d’une passion et

d’une clameur communes, mais l’expression d’un



                                                                     

4 LES MINNESINGER.
sentiment tout personnel. Quand Pindare composait

ses vers au bruit des chars olympiques, la Grèce

récitait depuis de longues années l’Iliadc, et la

figure d’Homère, exhaussée par les temps, était

déjà grande à l’égal des dieux.

Les Nibelungen ont été l’Iliade de l’Allemagne.

Plaines d’aspirations sauvages, d’aventures inouïes,

de luttes etTrayantes et continuelles, elles suffirent à.

charmer, tant que l’Évangile lui manqua, son ima-

gination amante du merveilleux. L’Allemagne , as-

sise à. l’ombre de ses épaisses forêts, trouvait un

plaisir mêlé d’épouvante et d’orgueil à. s’entendre

conter , sur un rhythme sonore, les marches terri-

bles d’Attila, les exploits du fabuleux Sigefrid, la.

vie du roi de Frise, Hettel, perdu dans les glaces

u- du Nord, ou les conquêtes de Bother le Lombard.

r Un peu plus tard, elle s’éprendra des légendes che-

valeresques de Charlemagne , applaudira aux coups

d’épée du paladin Roland, et viendra s’étonner ou

. sourire autour de la fameuse Table ronde où trô-
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naît Artus. Aux jours que nous allons essayer de

peindre, la scène a changé; les derniers vestiges de

barbarie ont disparu; l’art chrétien apris son vol et,

du haut des cathédrales gothiques, inspire une nou-

velle famille de poètes. Les Minnesinger (Chantres

d’amour) se montrent et terminentpar un hymne de

tendresse les rudes concerts dont nos oreilles se

fatiguent pendant la première période de la littéra-

ture germanique, parce que le fery fait plus de

bruit que l’homme. Presque inconnus en France,

les Minnesinger sont dignes d’être mis en lumière.

Ils méritent qu’on secoue pour eux la poussière des

bibliothèques et qu’on s’arrête devant ces manu-

scrits du moyen âge, sorte de vitraux mystérieux-

où l’esprit se dévoile au milieu des fleurs enluminées

et du capricieux méandre des arabesques.

Jetons d’abord un regard sur les ancêtres des

chevaliers-poètes, sur les héros des Nibelungen,

guerriers fougueux , indomptables, tout fiers de

sentir encore ruisseler dans leurs veines le sang
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d’Odin, remontons a la Germanie païenne, partout

nous y trouverons à. admirer ce qu’admirait lui-

même Tacite, lorsqu’au déclin de sa vie, ne trou-

vant plus dans Rome que des crimes a narrer et

des débauches à. flétrir, il détournait loin du

triomphe des Césars sa pensée d’honnéte homme,

allait demander la vertu aux barbares, et décou-

vrait chez les aïeux de notre Clovis un sentiment

dont Homère n’avait point parlé, que Virgile

n’avait point connu , le sentiment de la grandeur

de la femme. La femme , chez les Germains,
n’était pas une esclave comme en Asie, un modèle

de statue comme en Grèce, une nourrice de fu-

turs légionnaires comme dans le système impérial.

Aux peuples du Nord, déshérités du soleil, elle est

apparue radieuse , souveraine , presque divine.
Quand il revient, le soir, épuisé de fatigue, glacé de

froid, le chasseur teuton, dont les pieds ont tout le

jour foulé les broussailles ou la neige à la poursuite

de la bête fauve, ne peut voir qu’une figure céleste
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dans l’épouse qui l’attend au seuil de la cabane,

amoncelle pour lui dans l’âtre les éclats odorants

du sapin, lui verse l’hydromel dans la coupe, et

l’enchante jusqu’à. l’heure du sommeil par des récits

de combats, des hymnes en l’honneur de ses pères.

C’est elle qui tisse ses vêtements, c’est elle qui bande

ses blessures, c’est elle qui lui fait pressentir dans ce

monde les délices de la Walhalla. Aussi n’hésite-t-il

point a vénérer dans la. femme quelque chose

de surnaturel, aliquid sanctum et providum, pour

parler comme l’historien des Annales. C’est trop peu

d’en faire sa compagne, il la proclame la reine de sa

destinée. Cur ce front fier et pâle, qui s’incline pour

le relever dans le malheur, c’est trop peu de poser

un baiser de reconnaissance, il enlace une couronne

de prophétesse. Dans ces yeux bleus et limpides,

qui l’animent au péril, qui le suivent à travers la

mêlée, qui le saluent de loin lorsqu’il reprend le che-

min du foyer, son imagination naïve voit des hori-

zons infinis, des inspirations d’en haut. Il lui con-
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fiera ses projets de guerre, les discours dont l’as-

semblée a retenti. les vengeances qu’il médite. Il la

consultera sur l’avenir et l’écoutera avec plus de

foi que l’Athénien n’en mettait en inscrivant sur ses

tablettes les vers improvisés par la sibylle de Del-

phes. Enfin, lorsque les ans auront courbé son

corps comme un arc et rendu sa tète aussi blanche

que les pins chargés de frimas, si elle a quitté

la terre avant lui, son. souvenir soutiendra ses pas

jusqu’au bord du tombeau. Près d’expirer, il

s’écriera avec Sigcfroid, l’Achille des Nibelungen,

frappé à mort par l’épée d’un traître :

a De la vie, je ne regrette rien tant que Kriemhild,
la jeune fille que j’ai tant aimée, la jeune fille qui m’a

donné sa foi. En abandonnant la vie, je ne forme qu’un

souhait: qu’elle soit traitée selon son rang et selon ses

vertus, lorsque je ne serai plus la pour veiller sur elle...
Et maintenant, je m’en vais lat-haut rejoindre mon père

et mes hommes. n :
Une race chez qui les femmes sont entourées de.
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respect, d’une sorte de prestige recèle des tré-

sors merveilleux de force et d’enthousiasme. Elle

est déjà. grande; elle n’attend pour monter qu’une

impulsion, qu’un souffle, car elle a des ailes. Il’

ne manque à ses traits puissamment accentués

qu’un peu de cette grâce, de cette lumière qui.

répandues sur le visage d’un peuple, révèlent de

nobles aspirations, au lieu de la fureur des com-

bats et de la soif du sang, premières passions ou

plutôt premiers instincts des sociétés qui commen-

cent. Cette œuvre de perfectionnement ne s’accom-

plira pour elle qu’à. la. voix du Christ. Mais, du

jour où cette voix viendra lui donner l’élan, l’ar-

racher aux ombres de ses chênes sacrés, aux mys-

tères d’un culte déshonoré par les sacrifices hu-

mains; du jour où la loi nouvelle viendra enflam-

mer son cœur en achevant de le purifier, et ac-

complir au delà. de ses rêves, en lui montrant, au

sommet du paradis chrétien, une fille de la terre,

glorifiée et radieuse pour avoir mis au monde le
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Roi des rois, cette noble race secouera sa poussière,

tournera son regard vers Dieu, et célébrera, non

plus seulement l’amour terrestre d’autrefois, des

charmes d’un jour, mais cette beauté et cet amour

que l’Évangile a fait connaître au monde.

On n’en saurait douter, le riche limon de la

nature germanique est devenu statue sous la main

hardie de l’inspiration chrétienne. Voilà. qu’une

poésie toute brillante de jeunesse a pris l’essor vers

les cieux. Elle apparaît dans son plus vif éclat,

au xu° et au xm° siècle. Elle a pour instrument

une langue forte, naïve et sonore, dont les ac-

cords tantôt mâles et fiers expriment de larges pen-

sées, tantôt vibrent comme les cris de la passion,

et quelquefois exhalent une suavité si tendre, qu’on

les dirait recueillis sur les lèvres d’un séraphin. Le

sentiment que nous avons signalé avec Tacite au

fond du coéur allemand renaît, mais sous une forme

infiniment plus précise, et l’on écoute avec ravis-

sement ce chœur de poètes, groupés sous le nom de
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Minnesinger (chantres d’amour), qui passe à l’ho-

rizon, élevant sa voix mélodieuse au-dessus des flots

du Rhin.

Les Minnesinger ont une physionomie à. part. Ils

tranchent à. côté des anciens bardes, esprits bel-

liqueux, que l’on se représente aisément l’orbe du

bouclier sur la bouche, cheveux épars, entonnant

des refrains farouches dans le tumulte des mêlées,

assis le soir du combat sur des monceaux de cada-

vres, animant Hermann au carnage des légions

de Varus, ou bien encore appuyés contre un arbre

sacré, en face d’Attila au berceau, annonçant des

destins formidables au fléau de Dieu qui vagit dans

une corbeille. Ils n’ont rien de la galanterie savante

des troubadours provençaux, damoiseaux couronnés

de roses, courtisans folâtres des princesses et des

châtelaines, dont la lyre insouciante et frondeuse

vibre plus souvent pour le bon plaisir de la reine

d’un tournoi qu’en l’honneur de la Reine des anges.

Ils ressemblent encore moins aux successeurs de
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nos trouvères épiques, engeance gaillarde, rail-

leuse et fine, chez qui le mot pour rire et le pro-

verbe sont tout et l’idéal une plaisanterie. Rarement

ils offrent, dans leurs écrits, ces tableaux licen-

cieux, jamais cette mélancolie fiévreuse, caractère

du romantisme moderne. Les Minnesinger chantent

la nature avec la candeur des petits enfants qui

s’élancent en souriant dans les bras de leur mère.

Ils font leurs chefs-d’œuvre comme le moisson-

neur fait sa gerbe, sans y songer; et ne se retour-

nent pas pour voir s’ils sont suivis de cette glaneuse

qu’on nomme la postérité. Ils sont voués à Dieu, à.

la Vierge, aux femmes, à la patrie. Une passion

jeune et tendre les anime et pénètre leur parole

d’une sorte de parfum; mais cette passion est can-

dide, et, loin de rechercher le bruit des villes ou le

faste des cours, elle est amoureuse de solitude, de

recueillement, démystère.

a Çà, amenez-moi, s’écrie un preux dans ses adieux à

sa maîtresse, amenez-moi mon destrier. Ma bien-aimée
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m’ordonne de quitter mon pays, et je m’éloigne, et je

m’en vais chevaucher au loin pour lui plaire. Mais je
t’en supplie, ô ma bien-aimée, je t’en supplie, que per-

sonne au monde ne sache que je t’ai donné ma foi et

que tu m’as donné la tienne... Fais comme l’étoile du

soir, jeune fille, fais comme l’étoile du soir qui se voile

sous les profondeurs des cieux, fais comme elle lors-
que mes pas retentiront près de toi : détourne tes yeux

sur un autre, de sorte qu’aucune pensée ne surprenne

nos pensées, aucun regard le secret de nos âmes. n

Des traits pareils reviennent à chaque page. La

voix du monde effraye les Minnesinger, la marche

des passants les inquiète comme les oiseaux dans la

saison des nids. De cette pudeur aimable naît je ne

sais quel charme auquel on ne tente pas de se sous-

traire. Ils sont simples, ils sont vrais plus qu’on ne

saurait le dire. Leur esprit se remplit sans cesse de

.pensées riantes et limpides. Quelques-uns ont con-

tinuellement le regard tourné vers les joies d’en

haut, ou semblent ravis en extase devant une appa-

rition céleste, tels que ces beaux chérubins d’Angé.
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lique de Fiesole, déployant leurs ailes blanches sur

un fond d’or qui figure la. lumière du paradis. Ceux-

là. ont fait un vœu, revêtent l’armure, prennent la

croix, s’élancent a travers les mers, et rapportent a

la jeune fille qui les attend des exploits en cadeaux

de noce, un cœur fidèle et des vers nouveaux sur un

rhythme oriental. D’autres s’arrachent aux distrac-

tions frivoles, vont s’adosser, par un soir d’automne,

à. un rocher battu des vents, et la courbent un front

pensif sur les détresses politiques de leur temps,

sur les couronnes qui glissent et se ramassent dans

le sang, sur la barque de saint Pierre environnée

de tempêtes, sur les peuples qui gémissent et se

demandent entre quelles mains ils doivent remettre

leurs destinées, de’celles qui portent le glaive ou de

celles qui s’appuient sur le Christ. La plupart ont.

un style qui leur est propre, une douleur de pré-

dilection, des tournures originales, une idée dont.

ils s’éprennent aussi bien que de leur dame. Chez tous

domine un profond sentiment religieux auquel vient.
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se rattacher une variété infinie de sentiments su-

balternes, ainsi qu’on voit autour d’un père vénéré

se jouer sous mille aspects une troupe d’enfants,

différents d’expression et de nature.

A de rares exceptions près, les Minnesinger

sont nobles et chevaliers. Nous en voyons errer

de hameau en hameau, de ville en ville, comme ces

vieillards aveugles, pâles rapsodes des Nibelun-

yen, qui charment encore, au xu° siècle, les peu-

ples de l’Allemagne, mais beaucoup s’estimaient de

trop illustre lignage pour chanter ainsi. Suivis de

pages qui portent un jour une harpe, le lendemain

un bouclier, ceux-là. cherchent les sites pittoresques

et les épais ombrages pour s’y inspirer, les cours

fastueuses et les auditoires d’élite pour y trouver la

gloire.

Novateurs dans un siècle turbulent, nos poètes

ont été les premiers à. sentir qu’un hymne d’amour

vaut bien un bardit de guerre. Dans ces châteaux ,

ensevelis aujourd’hui sous la mousse, rougeâtres

-aljz
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. amas de pierres et de ronces où se dressent main-

tenant quelques tours en ruines, songez qu’ils ont

passé, brillé, vécu.

Les Minnesinger de temps a autre se montrent

. aux bords du Rhin, en Souabe, dans les plaines de

Franconie, en Autriche et jusqu’en Bohème, où le

roi Wenceslas, tient à honneur d’accueillir ces hôtes

fantasques. L’empereur Henri, Conrad le Jeune,

, Othon, marquis de Brandebourg, un second Henri,

marquis de Misnie, plusieurs ducs régnants furent

Minnesinger eux-mêmes : Ils traitaient en frères les

Minnesinger. Mais rien ne surpassa jamais l’hos-

pitalité du landgrave Hermann et de. Louis, duc

,v de Thuringe, époux de sainte Élisabeth, heureux

prince a qui la Providence n’a point mesuré ses

largesses, puisqu’elle lui donna pour femme un

v ange, pour cour des chantres d’amour, pour tom-

beau une croisade. Autour de lui et grâce à lui,

nous assistons à une scène peut-être unique dans

l’histoire des lettres. Dans une salle magnifique, à.
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la Wartbourg, tout ce que l’Allemagne renferme

de génie poétique se trouve rassemblé. Par inter-

valles, les rois allemands de la gaie science se
lèvent et chantent tour à tour en s’accompagnant

de la lyre. La surgirent des renommées qui vivent

encore; la s’enfantèrent des poèmes recueillis par

l’admiration des peuples, conceptions vigoureuses

dont le moule s’est perdu. Plus tard on fera mieux

peut-être, de même jamais.

Les chevaliers-poètes n’ont pas tous brisé des

lances à. la guerre de la Wartbourg; mais c’est le

rendez-vous et le point de départ des plus consi-

dérables d’entre eux. Leurs figures se dressent

aux yeux vivantes, éclairées par ce fanal commun,

et nous distinguons à sa lumière (le choix n’est

pas chose facile: leur nombre dépasse cent soixante)

ceux dont les ouvrages, les mœurs et les allures

ont pour nous plus d’attrait.

Qu’on ne s’attende pas à trouver des savants

dans les Minnesinger. Non, nous l’avouons en toute

’ a
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humilité, la plupart ont beaucoup plus étudié dans

les champs que dans les livres. S’il faut en croire la

tradition, ils ne savaient ni lire ni écrire; écrire,

selon les idées répandues alors, n’étant que l’attri-

but des ignorants qui n’ont pas appris a parler,

la misérable occupation des moines, pauvres hères

incapables de donner un coup d’épée, bons tout au

plus a voler aux nobles leur place en paradis. N’allez

point leur demander, comme à. des disciples de

saint Thomas, dans quelles règles fatales et diver-

ses doit s’envelopper le raisonnement pour ressus-

citer à. l’état de syllogisme, c’est-à-dire dans com-

bien de prisons ingénieuses il est possible de ren-

fermer la raison humaine sans qu’elle soit à l’aise

dans aucune. Ne les interrogez ni sur la pierre phi-

losophale, ni sur la nécromancie, ni sur aucun des

sujets qui passionnèrent les érudits de cette épo-

que. Leurs soucis sont ailleurs. N’abordez même

qu’avec une extrême réserve la question de la

littérature antique, grecque et romaine : tous pour-



                                                                     

LES MINNESINGER. l9
raient recevoir la leçon d’un écolier de quatrième.

Les Chantres d’amour n’ont pas de seigneurs

suzerains en littérature. Ils ne relèvent que de Dieu

et de leur propre génie. Ils s’élancent dans des

sentiers nouveaux; si ces sentiers paraissent envi-
ronnés d’abîmes, c’est qu’ils sont toujours élevés.

En nous attachant au pas des Minnesinger, nous

parcourrons en tous sens l’Allemagne du moyen

age, et nous espérons, à la fin de notre course ,

pouvoir décliner le jugement arrogant de Peire

Vidal, ce troubadour provençal qui, nonchalam-

ment eouché au pied des oliviers de sa brûlante

patrie, jaloux sans doute de ses confrères en poésie

de l’autre côté du Rhin, s’écriait avec un dédain

presque espagnol :

Mamans trob deschausitz e vilns,

E quan neguns se feing dtesser cor-tes,
Ira mortals e dols et enois es,
E los parlars sembla lairar de cas,
Per qu’ieu no vuelh esser senhors de Friza,

C’auzis toi jorn lo glai dels enoios.
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c Les Allemands sont aussi rudes que grossiers. Si

l’un d’eux, par hasard, se mêle d’être aimable, il y a (le

quoi en mourir; leur langue est un hurlement (le
chiens continu. Aussi n’ai-je nulle envie d’être sei-

gneur au pays de Frise pour entendre tout le jour des
cris discordants tels qu’en poussent les suppliciés. .
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VVALTHER DE LA VOGELWEIDE

De tous les Minnesinger, il n’en est pas qui

mérite mieux son titre de chantre d’amour que

Walther von der Vogelweide (Gauthier de la Prairie

des Oiseaux). Nul ne réunit à un degré plus émi-

nent la grâce et l’énergie, la vérité etla profondeur,

le sentiment national et la ferveur religieuse, l’ori-

ginalité du style et la hardiesse des conceptions.

Nul n’a été plus franchement fils de son siècle par

l’ardeur à se jeter en avant dans tous les conflits,

par l’audace à se précipiter dans tous les torrents
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d’idées et de passions, qui divisaient, submer-

geaient l’Europe au moyen âge. Aucun n’a plus

aimé et sa patrie et sa foi, et sa. dame et les croi-

sades, les belles choses en un mot. C’est pour cela

aussi que nous l’aimons davantage. Parfois, dès

leur entrée dans la lice, les anciens paladins pres-

sentaient un rival, croyaient distinguer un héros,

et sans tenir compte de l’ordre des combattants

perçaient droit jusqu’à lui : c’est ainsi que dans

le groupe des Minnesinger la figure de Walther

de la Vogelweide frappe les yeux tout d’abord.

Le chevalier-poële nous a laissé mille détails

sur sa vie, sur ses goûts, sur ses œuvres, sur ses

voyages; mais, après n’avoir rien négligé pour

faire connaître son caractère, il semble prendre

un malin plaisir à. nous voiler son berceau. Il en

est de lui comme de ces oiseaux qu’on entend

chanter, que l’on voit voltiger, courir sur le bord

des ruisseaux, bâtir des nids, égayer tous les feuil-

lages, sans que personne puisse dire d’où ils
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viennent, quelle mère les a nourris, quel coup de

vent les a apportés. Quoi qu’il en soit, Walther

apprit l’art des vers en Autriche, où le duc Fré-

déric, surnommé le Catholique, encouragea ses

premiers pas, et lui donna protection, argent et

sourires. Alors, les princes avaient besoin d’un

poète, et les poètes d’un prince. Frédéric mourut

en revenant de croisade, le 16 avril 1198, et cette

perte laissa un vide immense dans le cœur du jeune

homme, qui se trouva tout à. coup sans appui,
c’est-àodire privé de ressources et d’espérances. Il

porta le deuil de son patron couronné, non-seule-

ment sur son manteau, mais --- comme il le raconte

lui-même - sur ses traits et dans tout son être.

a Je marchais auparavant droit et superbe comme

une grue, n dit Walther dans son pittoresque lan-

gage; « mes pas sont, à. l’heure qu’il est, devenus

lents et traînants comme ceux d’un paon. t Ce

désastre l’amena à. la cour de Philippe de Hohen-

staull’en, au moment où il allait devenir empereur
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en dépit du duc Berthold de Zæhringen et de Ber-

nard de Saxe. Se mettre a la suite d’un tel prince,

c’était s’aventurer au milieu des écueils politiques

et des fureurs des partis. Le poète s’y mêla comme

font les esprits d’élite, pour les dominer. Henri 1V

a rendu le dernier soupir, et déjà. les compétiteurs

au trône se heurtent autour de son cadavre. Les

épées se croisent au-dessus de son cercueil, non

pour lui rendre hommage, mais pour se disputer

une couronne que la mort a fait tomber la veille.

Sur cette tombe a peine fermée retentissent des

clameurs furieuses, luttent ces ambitions dont les

instincts semblent ceux des oiseaux de carnage.
L’Allemagne gémit. Elle sait par expérience com-

bien il en coûte de sang et de soulirances pour

enfanter un nouveau maîtrea Personne n’ignore

qu’à cette époque, des princes ennemis, batailleurs

et cupides, la secouaient comme une urne dont ils

espéraient, a force de violences, faire sortir leur

nom. Après s’être épuisée d’or pour armer les bras
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de ses bourreaux, menacée par l’étranger sur sa

frontière, elle était, pour surcroît de malheur, en

disgrâce auprès de Rome. Le saint-siège s’irritait

de voir les Hohenstaufl’en, ces prétendus continua-

teurs de Constantin, qui attaquaient l’Église au lieu

de la protéger, apparaître sans cesse en Italie, y

traînant à. leur suite la terreur et la servitude.

L’Allemagne enfin, terrifiée par des excommuni-

cations incessantes, parla marche des armées, souf-

frait dans son corps et dans son âme. Ce que l’on

ignore, ce qu’on ne saurait assez admirer, ce sont

les efforts de Walther de la Vogelweide pour con-

jurer la tempête.

Entendez sa voix puissante qui s’élève au milieu

de ce tourbillon, et demande, avec une naïveté

sublime, pourquoi ces cris, pourquoi ces fureurs,

pourquoi ces combats. Impérialiste, comme tous

les Allemands de son temps, Walther se tourne

vers Philippe, la seule autorité politique à laquelle

il ait foi pour sauver l’État qui chancelle :
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- J’étais assis sur un rocher... Perdu dans mes pen-

sées, j’avais ramené l’un de mes genoux sur l’autre, j’y

avais appuyé mon coude, et ma tète s’inclinait de côté

dans ma main droite. Et je me posais cette question
avec angoisse : Comment donc doit-on vivre en ce
monde?... Près de moi murmurait l’onde. d’un ruis-

seau; les poissons coulaientavec l’onde, et tout autour,

ce n’étaient que campagnes, forêts, feuillages, roseaux,

gazon. J’avais devant les yeux tous les êtres qui ram-

pent sur la terre ou qui volent dans les airs, et je vous
dis, créatures de Dieu: Il n’y en a pas une parmi vous

qui vive sans haïr! Depuis la bête sauvage jusqu’au

vermisseau, il y a combat. combat a mort. Les oiseaux

même se font la guerre. Mais au moins les animaux

ont un but. lis cherchent une nourriture, faute de
laquelle ils périraient. Ils reconnaissent des maîtres, un

droit de la force; les uns dominent et les autres ser-
vent... Ah! malheur a toi, pays d’Allemagne, malheur

à toi! dans quel état m’apparais-tu! Voilà maintenant

que le moucheron veut élire son roi! voila que ton
honneur s’en va déclinant! Ah! renais a la gloire,

pays d’Allemagne, renais à la gloire! Les petits
fronts couronnes ne rêvent qu’agrandissement. Les

misérables princes te pressent comme dans un étau t.

î Othon le Welphe, Bernard de Saxe, Berthold le Riche.
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A toi, Philippe, de ceindre le diadème et de les
forcer a reculer... A Rome, mes oreilles n’ont en-
tendu que mensonges. La. deux souverains faisaient
le métier de tromper, et de la s’est élevé un conflit

épouvantable tel que n’en ont pointcontemplé nos

pères, tel que n’en verront jamais nos fils. La dis-

corde se mit entre les prêtres et les hommes du siècle.

Vit-on jamais calamité pareille? L’aime et le corps

étaient frappés de mort. Les prêtres combattaient

vaillamment, mais les hommes du siècle valaient plus
par le nombre. Tour a tour, ceux-ci ont déposé l’épée,

tour à tour, ils l’ont reprise. Ils ont porté la main sur

l’étole, ils ont envoyé en exil qui bon leur semblait et

n’ont oublié qu’un seul, celui qui l’avait mérité. Alors

on porta le trouble dans la. maison du Seigneur. Et
j’entendis dans le lointain, au fond d’un cloître, de

grands gémissements. C’était un solitaire qui versait

des larmes et qui lançait vers Dieu son cri de douleur:

O désolation! Le fils de saint Pierre est trop jeune pour

son fardeau! Christ, sauve ton royaume! -

N’est-ce point la un cri à. la façon de Dante?

N’est-ce point la le sentiment d’arnertune qui soule-

vait sa poitrine, lorsque, détournant des splendeurs
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du paradis et des flammes de l’enfer sa prunelle

ardente, il la reportait sur les misères de sa patrie,

et composait ces vers sombres :

a Hélas! la nuit est plus noire que jamais, sur les
villes d’Italie, et saint Pierre, regardant le Vatican ou
siégé un pontife coupable, s’écrie : Ma place, ma place,

ma place est vacante devant le fils de Dieu!

. . . Il luogo mio
Il luogo mio, il luogo mio, ehe vaca
Nella prescnza del figliuol di Dio. a.

Tout a l’heure nous avons entendu la plainte

du Jérémie pleurant sur les malheurs de sa J érusa-

lem. Walther fait maintenant un retour sur lui-
méme, oublie un instant les désastres de sa patrie,

et, repliant sa pensée sur ses rêves qui se sont dis-

sipés, sa jeunesse qui s’est enfuie, ses bonheurs qui

se sont envolés, ses années qui ont disparu, il s’a-

dresse en même temps aux ruines de son cœur, et

termine le chant par des paroles pleines d’une mé-

lancolie profonde :
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a 0 tristesse! Par où s’est-elle dispersée la gerbe de

mes années?Tout ce après quoi je soupirais, qu’était-ce?

Il semble que par-dessus tout cela j’aie fait un somme,
car j’ai tout oublié. A l’heure qu’il est, j’ai secoué le

sommeil, et cependant tout ce qui m’était familier jadis,

comme ma main droite l’est à ma gauche, m’est devenu

étranger. Les hommes, et jusqu’à cette contrée ou mon

enfance a grandi, me montrent un visage que je ne re-
connais plus. Pour moi, c’est comme s’ils n’étaient. pas.

Ceux-là qui jouaient avec moi quand j’étais petit, ils

sont aujourd’hui infirmes et vieux. La campagne gît

devant moi déserte, la forêt est tombée sous la cognée.

Il n’y a que le ruisseau qui coule toujours comme il

coulait. Et lorsqueje remonte vers quelques-uns de ces
jours de délices, évanouis pour jamais, c’est comme si

je frappais dans la mer. Le gouffre se referme, et je
murmure avec un redoublement de douleur : Hélas!
hélas! n

Il suflit de parcourir les fragments qui précèdent

pour s’apercevoir que l’on marche à côté d’un

esprit ailé. Ces plaintes annoncent une tendre et

magnifique nature. Ce n’est pas par des éclats de

joie qu’un homme donne la véritable portée de son
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génie. La gaieté jaillit des parties superficielles de

l’âme, la douleur seule apprend à en sonder les

profondeurs.

Mais les tristesses ne sont pas éternelles, et

d’heureux événements vont éclaircir le front de

Walther que nous avons laissé assis sur son rocher,

contemplant l’Allemagne, dont l’honneur va décli-

nant. Philippe vient d’être élu roi, et voila notre

poéte qui se relève en battant des mains pour

assister au couronnement du souverain, dans
l’ancienne ville de Mayence. W alther a repris cou-

rage. Il voit avec ravissement le glorieux prince

qu’il aime chevaucher d’un air superbe au milieu

des petits princes qu’il n’aime pas, les barons

remettre enfin l’épée dans le fourreau, les prélats

déconcertés courber la tête devant l’excommunié

de l’évêque de Sutri l. Perdu dans la foule ébahie,

I L’évêque de Sutri avait excommunié Philippe de son propre
chef, sans l’assentiment du pape. L’excommunicltion fut levée

quelque temps avant le sacre.
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il se mêle au cortège, se penche, regarde, inquiète

les hommes d’armes et admire comment la cou-

ronne germanique avec ses vieilles pierreries sied

bien à une tête charmante, presque enfantine, en-

cadrée de cheveux blonds. «L’éclat de ces diamants

et l’éclat de cette jeunesse semblent se sourire, x

s’écrie-t-il; et, en effet, c’étaient la grâce et la

jeunesse enchâssées dans un des plus anciens dia-

dèmes du monde par deux orfèvres fantasques, l’é-

lection et le hasard. .
Mais Walther a déjà. quitté Mayence pour voir

les fêtes de Noël a Magdebourg. La, nouvelles

splendeurs et partant nouvelles descriptions.
Philippe est, à. ses yeux, plus grand que jamais.

Philippe s’avance à. la vue de l’Allemagne, revêtu

solennellement du manteau des empereurs, tenant

d’une main le sceptre de Charlemagne, de l’autre,

sa jeune épouse, une fille de la Grèce, née sous le

beau ciel d’Orient, dans le palais de Constanti-

nople. La beauté d’lrène, assise près de lui sur un
a
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trône, apparaît au poêle si radieuse, que, pourvla.

mieux célébrer, il dérobe a l’écrin des comparai-

sons mystiques des joyaux jusqu’alors réservés à la.

mère du Sauveur. Désormais on saura qu’elle était

pareille à la Vierge Marie, rose sans épines et co-

lombe sans tache, c’est-a-dire comme jamais femme

mortelle n’a été. Jamais on ne verra, non plus,

pompes et cérémonies pareilles à. celles de Magde-

bourg; notre M innesinger en est enivré, et son pin-

ceau retrace brillamment les spectacles qui se dé-

roulent autour de lui.

Tout a coup Walther s’arrête : il n’est plus

question d’étincelantes armures, d’équipagcs ar-

moriés, de vaillants coups de lance, de louanges à.

l’empereur. Sa main par hasard a pressé son escar-

celle, et l’escarcelle résonne comme une outre

vide. Il se met à réfléchir qu’il est noble et cheva-

lier, mais peu riche. L’ode alors tourne a l’épître,

et certes Clément Marot, dans sa lettre à. Fran-

çois I", ne déploie pas plus d’élégance et de finesse.
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Il s’adresse à Philippe et le semonce à. outrance.

Il lui montre le peuple qui s’attend a voir retomber

sur sa tête en pluie d’or et d’honneurs l’amour

qu’il lui a voué. Décidément, pour un prince, Phi-

lippe n’est pas généreux; il ignore combien les

largesses rehaussent les qualités et la fortune. A

l’imagination féconde du poète les exemples ne

manquent pas. Ici, c’est Alexandre le Grand dont

les coffres-forts étaient toujours ouverts à. tout V8.

nant et auquel, en revanche, tous les royaumes
furent départis; la, c’est Richard Cœur de Lion,

dont la rançon ne fut taxée à si haut prix qu’à.

cause de son universelle réputation de libéralité’;

enfin, Saladin, qui mériterait d’être sauvé, bien

qu’infidèle, seulement pour avoir inventé la maxime :

« Les mains des rois devraient avoir des trous. n

Philippe de Hohenstaufl’en, à ce que dit l’histoire,

mit si bien à profit la leçon du chantre d’amour,

l La rançon de Richard Cœur de Lion fut fixée à 100,000 marcs.



                                                                     

36 LES MINNESINGER.
que des immenses États légués par ses pères il

ne lui resta bientôt plus que le nom. Voila ce qu’il

lui en coûta pour avoir voulu singer Alexandre et

Saladin, et, ce qui est plus difficile encore, satisfaire

un poète.

Cependant la renommée de Walther grandissait.

On parlait de lui le soir dans les châteaux, dans

les vastes salles boisées de chêne où les nobles

d’alors se réunissaient à la veillée pour raconter leurs

exploits, écouter les récits de l’aïeule, ou redire

les chefs-d’œuvre des Minnesinger. Il plaisait aux

preux grisonnants par sa fière indépendance et son

culte pour la bonne terre d’Allemagne; aux jeunes

gens par ses élans de tendresse, sa rêverie noncha-

lante, sa plaisanterie mordante et fine; aux châte-

laines et aux bachelettes par des strophes comme

celles- ci, restées populaires parce qu’on y sent per-

cer je ne sais quelle émotion vraie :

a L’aime d’une femme pure est une brise pleine de

parfums enivrants, un souffle embaumé de fleurs; ja-
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mais on n’a rien vu d’aussi délicieux dans les airs ou

voltigent les nuées, sur la terre où s’arrondissent les

verts ombrages. Auprès de cette beauté des jeunes filles,

auprès de la volupté qu’on éprouve à les admirer, les

roses et les lis, lors même qu’ils brillent par une fraîche

matinée de mai, sous 1m voile de rosée, dans le gazon,

paraissent sans couleur, le ramage des oiseaux semble
sans harmonie. Rien qu’à. les regarder, les sombres

pensées s’envolent ; toute douleur s’apaise des que

leurs yeux s’illuminent et lancent leurs traits dans ce
sol vigoureux qu’on appelle le cœur d’un homme. a

Déjà célèbre et d’humeur vagabonde, Walther

ne pouvait manquer de se sentir attiré près d’Her-

mann, duc de Thuringe, dont l’entourage était

devenu un cercle poétique, l’hospitalité une gloire,

l’ombre une inspiration. L’Allemagne peut s’enor-

gueillir de son Hermann comme Florence de Laurent

de Médicis. Contre l’envahissement de cette foule

importune qui se presse autour du prince comme

des flots autour d’une île, de telle sorte que le mé-

rite échoue cent fois aux écueils avant d’aborder,
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Walther a beau protester, puis se boucher avec

ostentation les oreilles au fracas assourdissant des

solliciteurs qui crient plus fort que les moines à

l’office : nous nous permettons cette fois de ne pas

le croire ou du moins de ne pas le plaindre. Et

pourquoi le trouverions-nous malheureux? Il vient

d’être élu poète de la cour (Izofdz’chter). Le titre.

paraît aujourd’hui de mince valeur; pour le temps,

c’était une distinction rare, la gloire dans la sécurité.

Sans appui pour éclore a l’aise, sans liberté pour

grandir, les œuvres de la pensée ne ressemblent-

elles point à ces enfants de Bohême qu’on rencontre

dans les carrefours, pales, à. peine vêtus, cachant

sous une vigueur naturelle, les angoisses de la

crainte et de la faim? Les chansons de Walther

ont pris une physionomie de prospérité; dans cha-

cun de leurs refrains nous croyons voir étinceler un

reflet de la chaîne d’or du dignitaire. Voyez connue

il raille maintenant avec grâce, comme il plaisante

avec finesse, au lieu de persifler avec humeur.
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C’est un indice de bonne fortune, car le même

homme n’aiguise pas ses flèches de la même façon

s’il les affile sur la borne ou s’il les polit sur les

marches d’un trône. La satire part-elle de la rue,

se fait-elle l’écho des indignations du peuple, elle

est rude, grossière, violente. Se produit-elle sous

les lambris dorés des cours, elle change de forme.

La satire devient alors subtile, perfide. Elle ne

rêve pas seulement la vengeance, elle est capable

de donner la mort par coquetterie.

Aujourd’hui voilà. un malencontreux bourgeois

nommé Gérard auquel notre Minnesinger garde

rancune : il l’offre en holocauste a son besoin

de faire rire. Gérard qui a surpris, caracolant

a Eisenach, un des chevaux du hofdichter devenu

grand seigneur, a saisi au hasard je ne sais quelle

arme, pique, fourche ou coutelas, peu importe, s’est

précipité sur le superbe animal, et l’a tué. Le pro-

tégé du landgrave réclame trois marcs d’argent en

dédommagement de cette perte. Cela semble
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juste a tout le monde, excepté à Gérard, bien en-

tendu. Il en résulte des discussions burlesques. Le

malheureux bourgeois est rudoyé, bafoué, berné

comme Sancho lors de son aventure avec les mule-

tiers. Le tout est narré avec un entrain charmant,

et assaisonné de réparties bouffonnes. L’accusé

allègue, entre autres raisons, pour ne pas payer

l’amende, que le cheval dont on lui impute le

meurtre n’a mordu la poussière qu’en vertu de la

transmission des peines et comme parent d’un au-

tre cheval qui lui a mordu le doigt.

Mais le nouveau Lucilius n’a pas encore vidé

son carquois ni épuisé sa veine joviale. Cette fois

il s’attaque plus haut, il veut en remontrer a l’em-

pereur Othon IV, dont l’avarice le révolte. L’ava-

rice semble un des sept péchés capitaux auquel les

artistes pardonnent le moins, parce qu’il leur coupe

les vivres. L’empereur, comme l’atteste Baumer,

était d’une immense stature. a De loin. j’avais me-

suré le cœur a la taille, murmure à mi-voix le hardi
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chantre d’amour; pour le cœur je n’ai trouvé qu’un

nain. » Dans ses chants ordinairement sévères, ces

intermèdes d’enjouement et de malice sont rares.

Walther peut bien s’arrêter un beau jour de fête,

au bord de la route, le poing sur la hanche, le sou-

rire aux lèvres, et jeter au manant ou au seigneur

qui passe, avec un regard moqueur, une allusion

piquante. Ce n’est la qu’une diversion passagère,

et la verge blesse ses doigts accoutumés à. porter

la lyre. Il n’a d’esprit qu’à ses moments per-

dus , à. la dérobée de son génie. Le génie re-

prend vite le dessus; l’inspiration, un instant dis-

traite, revient avec son cortège de fortes pensées;

l’aigle, étonné d’avoir touché la terre, montre assez

à la hardiesse de son vol qu’il n’est pas fait pour

elle.

Et certes, à cette époque, ample carrière s’offrait

aux ardeurs magnanimes; l’occasion était belle

pour élever la voix ou employer sa fougue. On n’en

était pas, à chercher un noble courant d’idées
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pour lancer sa barque. Les enthousiasmes n’étaient

point embarrassés de leurs ailes. On avait devant

soi le dévouement et la gloire à l’ombre de la

croix, sous le regard et pour la cause de Dieu.
L’Église semblait toucher à l’apogée de sa puis-

sance. Les téméraires qui avaient voulu la battre

en brèche étaient tombés en poussière. Tous ses

ennemis, armés du raisonnement ou de l’épée,

philosophes ou guerriers, les Julien et les Attila,

avaient depuis longtemps disparu : ceux-là. abîmés

dans l’oubli avec leurs volumineux traités de dia-

lectique, ceux-ci brisés par la Providence, qui,

après s’être servie d’eux Comme d’instruments,

les avait jetés de côté comme des glaives rouillés.

L’Église s’était élevée sur des ruines, et plus ses

adversaires avaient été nombreux, plus elle était

haute. L’Occident était pavé de ses victoires; les

roues de son char n’avaient plus à. redouter la

borne des Dioclétien et des Néron. Et cependant

elle rêvait au milieu des tombes de saint Pierre et
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(le saint Paul des armements inouïs; elle se tour-

mentait dans son triomphe et criait partout : Croi-

sade! croisade! C’est que de toutes parts, en Es-

pagne, en Autriche, en Italie, l’islamisme menaçait

d’envahir la chrétienté; c’est que l’œuvre du Bé-

dempteur était en péril; c’est que des milliers

d’infortunés se tordaient les bras de désespoir sur

les rivages de Palestine et demandaient sans cesse

au ciel et aux vagues de leur envoyer des sauveurs;
c’est qu’alors sans doute il s’enfantait dans l’esprit

des papes comme un pressentiment des choses à

venir. En euv se voyait l’impulsion d’en haut à

côté de l’ambition. Et l’énergie de bien faire, l’im-

pétuosité de s’élancer vers la Terre sainte, étaient

telles, que le Christ lui-même n’eût pas souillé plus

d’ardeur aux fidèles, si soulevant une seconde fois

la pierre du tombeau, il se fût montré dans les

cieux, abaissant ses regards pleins de rayons sur

les peuples impatients de combattre pour sa gloire.

Sans vouloir porter un jugement approfondi sur
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les croisades, nous demandons seulement si jamais

a retenti ici-bas parole plus étonnante que celle

qui fut prononcée à Rome au milieu des cendres

des martyrs et répétée dans la. chrétienté en-

tière comme un mot d’ordre descendu du ciel; si

jamais entreprise a eu Dieu plus immédiatement

pour but; dans quelle autre les ombres du détail

furent plus heureusement noyées dans les splendeurs

de l’ensemble; dans quelle autre les hommes témoi-

gnèrent avec plus d’éclat de leur foi et de leurs

droits aux récompenses éternelles. On sent les cœurs

et les imaginations s’ébranler, les âmes s’exciter au

dévouement, s’ouvrir à toutes les saintes émula-

tions. Le mâle plaisir que de s’armer pour le Sau-

veur! Quelle diversion, quel contraste inouï :

échapper aux querelles grossières du voisinage

pour voler aux camps de Dieu l

Walther de la Vogelweide oublie soudain les

aventures frivoles, les tournois, les fûtes et les

dames, s’occupe ardemment de la conquête de la
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Terre sainte, devient prédicateur fougueux et s’en

va, comme Pierre l’Ermite, secouer partout les

princes sous la pourpre, les chevaliers sous la cotte

de mailles. Il est admirable lorsque, mêlant sa

voix à celle des papes Innocent Il], Honorius III

et Grégoire 1X, il rappelle à. l’empereur Frédéric

que Damiette est perdue, et que les oliviers, dont

les racines ont bu le sang de Jésus-Christ, ombra-

gent maintenant les harems des infidèles. Walther

s’indigne de voir partout, dans les chapelles, ces

troncs auxquels la sage prévoyance des successeurs

de saint Pierre avait donné trois serrures et trois

gardiens 4, se gorger de l’épargne du pauvre, de

l’argent du riche, et ne servir, en dépit des précau-

tions minutieuses suggérées par le Pontife, qu’à

i Deux des clefs étaient confiées à des ecclésiastiques; la
troisième était remise à un laïque.- c Truncus statustur con-
c cavas, tribus clavibus consignatus. in quo viri et mulieres
c eleemosynns ponant, in Terræ sanctæ subsidium convertendas
z secundum dispositionem eorum quibus fuerit hæc sollicitudo
c commisia. n (Extrait de la bulle d’lnnocent HI. Unperg.
Chrom, p. 241.)
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dépouiller l’Allemagne au profit de quelques reli-

gieux indignes, plus soucieux des revenus de leurs

couvents que de la puissance de l’Église. Pour ne

pas être témoin de pareilles iniquités, le loyal M in-

nesinger met les deux mains devant ses yeux.
La colère lui est montée au front, et ne sachant

enfin à qui s’en prendre sur la terre, de tant

de faiblesses et d’infamies, il tourne un regard

courroucé vers le firmament, interpelle les archanges

Raphaël, Michel et Gabriel, ces dompteurs de Lu-

cifer, et les avertit qu’il ne les chantera plus, qu’il

les tiendra pour tièdes et félons, s’ils ne mettent

le pied sur la gorge à. Satan et ne vengent le
Seigneur des fils de Mahomet.

A chaque appel du chantre d’amour, Frédéric

tressaillait;ces instances continuelles pour presser

son départ agissaient sur lui comme un remords.

Il essayait de se faire illusion a lui-même par d’i-

nutiles préparatifs, épousait Iolande, héritière des

rois de Jérusalem, et allait jusqu’à en prendre le
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titre. Lorsqu’on l’interrogeait sur le jour où il de-

vait s’embarquer, l’empereur répondait : demain!

ce grand refuge des impuissants, si bien que le

cher voyage d’outre-mer était de plus en plus

différé. Les prétextes ne manquaient pas, comme

on pense. C’étaient les États d’Italie qui relevaient

la tête et l’épée; c’était l’Allemagne qui, désolée par

la bataille de Bouvines, ne se trouvait ni d’humeur

ni de force a s’en aller guerroyer contre les mé-

créants. Les vaisseaux destinés à la traversée pour-

rissaient dans les rades. Walther de la Vogelweide

désespéré tente un dernier effort. Il s’adresse au

prince, comme un envoyé du ciel; lui montre en-

core une fois les flots de sang chrétien répandu

devant Damiette (8 septembre 4221), la gloire et

la couronne éternelles promises au libérateur; lui

représente qu’il porte deux puissances impériales

dans son blason, la rapidité de l’aigle et la force

du lion. Walther n’est point écouté. Le pape Hono-

rius s’épuise de son côté en exhortations vaines:
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toutes les foudres des excommunications ne sauraient

ébranler cette obstination teutonne. La croisade est

remise à. deux ans, c’est-à-dire ajournée indéfini-

ment. A partir de ce dernier échec, le poète ne

s’adresse plus aux grands de ce monde, dont les

oreilles sont fermées, dont le bras languit sans

honneur. Une poignante douleur l’a saisi. Il re-

doute la mort, maintenant qu’elle doitl’enlever avant

que ses yeux aient contemplé la terre où naquit le

Rédempteur. Il s’attriste à. la pensée que tous les

rêves s’en vont, même les plus généreux, et que

ces vieux familiers du cœur connaissent aussi l’in-

constance. Son âme fuit loin des hommes, comme

une mendiante rebutée, et s’épanche ainsi dans la.

solitude en gémissements, en menaces prophéti-

ques :

a L’honneur s’en va loin de la terre d’Allemagnel

C’est une honte de voir les riches et les forts rester
tranquillement au foyer, tandis que le saint Sépulcre

crie vengeance. Ils perdent la récompense du roi des
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cieux; ils ne verront plus briller le sourire des hom-
mes et des femmes... Malheur, trois fois malheur sur
nous! Nous festoyons mollement sous le soleil d’été au

milieu du parfum des fleurs et du ramage des fauvettes;

nous pensons à tout, nous aspirons à tout, si ce n’est

à la couronne du paradis. Nos oreilles ne s’ouvrent

qu’aux murmures des plaisirs. Nous avons chanté

comme la cigale; nous avons été fous comme elle;
nous n’avons pas écouté la prévoyante fourmi qui nous

disait d’amasser pour l’hiver. n

Comment ne pas compatir au désespoir du Min-

nesinger? Sans doute il est dur atout âge de la vie

de voir disparaître ce que l’on aime et s’envoler les

espérances. Mais, lorsque l’avenir promet déjà

moins de jours que le passé n’en compte, lorsque

les rides commencent à sillonner le front, c’est alors

qu’on s’attache surtout aux idées avec lesquelles

on a vécu, aux idées qui ont pris possession de

nos cœurs comme des aigles de leurs aires. Alors

souffrent les hommes qu’ont passionnés de grandes

pensées, de hautes et brûlantes aspirations. Quand
4
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embrassant d’un regard leur carrière presque ache-

vée, ils s’aperçoivent que le but s’est retiré devant

eux sans cesse, que l’édifice qu’ils voulaient élever

reste sans couronnement, ou conçoit que la mort

devienne amère a ces lutteurs, et que, du bord du

précipice, ils poussent ce cri de détresse : Je m’en-

dors sans avoir contemplé ce que j’ai désiré depuis

mon enfance; mes paupières se fermeront sans que

le bonheur s’y soit posé. J’ai vieilli sans atteindre

la joie après laquelle j’ai soupiré comme après une

épouse. Les abîmes se comblent. Moi, je suis resté

vide. Le bonheur que j’appelais a fui devant moi,

comme un oiseau farouche, et je mourrai demain!

-A de pareilles angoissesil ne s’offre qu’une issue :

la révolte insensée du démon ou l’amour infini des

anges.

Walther n’était pas encore un vieillard. Mais il

avait beaucoup soulTert; il en était arrivé à ce

moment de la vie où le courage abandonne. Il
avait longtemps espéré, longtemps célébré par
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avance la conquête du saint Sépulcre; il se trouvait

entouré d’indifférents. Le chevalier-poète courba la

tête devant le Seigneur; le Seigneur eut pitié et

sécha ses larmes. La pensée ne finit-elle point

toujours par triompher des obstacles et par les
convertir a ses desseins?

Walther chevauchera bientôt dans les plaines de

la Syrie. Il oubliera ses peines au bruit des lances

chrétiennes brandies sous le ciel d’Orient. Il se

reposera à l’ombre de ces vieux palmiers dont les

feuillages ont ombragé la douleur sacrée de David

et la sagesse de Salomon. Il ira s’asseoir près du

torrent de Cédron par les belles nuits étoilées,

et murmurer ses chansons allemandes au bord

des fontaines où jadis les filles des patriarches ve-

naient emplir leurs cruches d’argile et s’arrêtaient,

au retour des pâturages, en regardant boire leurs

troupeaux. Alors, s’il vient à. se souvenir de ces

jours ou, cent fois repoussé, il errait de palais en

palais, saisissant le manteau des princes pour y
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attacher la croix, il remerciera Dieu, car il a triom-

phé, et voici qu’à. ses regards apparaît Jérusalem,

la première dame de ses pensées.

Au mois d’août 1228, l’empereur Frédéric, met-

tant enfin le pied sur le navire qui l’attendait depuis

si longtemps, s’élançait à. travers les mers, abor-

dait, déployait fièrement ses enseignes et, le

27 mars 1229, entrait, à. la tête de la croisade,

dans la capitale de la Judée. Le dimanche suivant,

le fastueux conquérant se couronnait de ses propres

mains dans l’église du Saint-Sépulcre; Hermann

de Salza, grand maître de l’ordre Teutonique haran-

guait l’armée, et Walther, perdu dans la foule

agenouillée , entonnait sans doute au fond de

son cœur l’hymne que laissèrent échapper les

lèvres de Siméon le jour où il lui fut donné de

presser contre sa poitrine, de contempler dans ses

bras l’Enfant divin, la lumière du monde. Walther

était heureux : devant lui le jardin des Oliviers,

le Calvaire, le saint Sépulcre, alentour la multi-
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tude en adoration, et la, l’empereur germanique

debout, l’épée au côté, le diadème au front, puis-

sant, victorieux. Ses deux rêves étaient réalisés :

rêve de chrétien, rêve de Gibelin : c’était un beau

jour. Pour cumuler en sa faveur de tels spectacles,

il fallait que Dieu favorisât singulièrement notre

héros.

Aussi Walther retrouve-t-il pour célébrer la -

Syrie, tout l’enthousiasme de ses vingt ans : c Je

n’ai jamais rencontré pays plus étonnant, plus

splendide, plus merveilleux, dit.il, et cependant

j’ai parcouru bien des pays. » Des tableaux qui

l’enchantent, sa pensée revole naturellement à.

l’Europe et aux chevaliers qui sont restés dans leurs

manoirs. Ses vers deviennent aussitôt acerbes. Il

exhale sa profonde indignation contre tous ces sei-

gneurs, tous ces rois, toutes ces femmes qui, depuis

la Seine jusqu’à la Muhr, depuis le Pô jusqu’à. la

Drave, oublieux de l’honneur et de la foi, ne son-

gent qu’à augmenter leurs richesses, à la grande



                                                                     

54 LES MINNESINGER.
honte de l’empire romain. Puis le patriotisme alle-

mand, reprenant le dessus, fier de sa nation, il
s’écrie plaisamment : c Oui, les peuples qui, de

l’Elbe et du Rhin, s’étendent jusqu’à. la Hongrie,

sont plus vertueux et plus beaux qu’aucun autre

peuple du monde! r

Le Minnesinger revint dans sa patrie, le front
quelque peu ridé sous le heaume, l’oreille fatiguée

du tumulte des armes et des vagues, mais heureux

d’avoir rempli sa tache. Jeune, il avait affronté les

orages; à l’automne de la vie, il chercha les re-

traites paisibles, le recueillement, les enchantements

de l’amour. Son génie ne déborde plus comme un

torrent; c’est un lac ou les passions ne font plus que

soulever harmonieusement des ondes de lumière.

Que le poète de cour, le belliqueux instigateur des

expéditions en Terre sainte, ne nous faSSe pas ou-

blier le chantre d’amour dans sa vie intime. Voyons

si, au fond de ce cœur de preux, la douceur était au

niveau de l’énergie.
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A cet âge où l’œil brille d’enthousiasme, Walther

(le la Vogelweide avait distingué une jeune fille de

race illustre, et belle entre toutes les jeunes filles.

Devant elle, il abaissa longtemps son front, le plus

lier de l’Allemagne, et longtemps il ne fut pas

aimé. Le cœur de cette femme était aussi difficile

a obtenir qu’une croisade. Les plaintes de Walther

respirent la grâce la plus suave:

a Si Dieu l’avait permis, si elle l’avait voulu, je lui

aurais fait un bouquet de toutes les fleurs et de toutes
les étoiles. Mais elle ne me regarde pas, et je ne sais que

faire pour la toucher. Savez-vous, jeune fille, que le,
jour ou je cesserais de vous célébrer, mille cœurs vous

maudiraient? Car mes vers réjouissent tout le monde.

l-Il certes il y a bien du temps que je me tairais, si de
bonnes âmes ne me détournaient pas de ma vengeance.

Vous n’ignorez point que je ne respire que pour vous

aimer, que je mourrais pour vous...- Ne me laissez
pas vieillir ainsi dans’les douleurs... - Si vous con-
sentez à m’aimer. personne ne vous louera mieux que

moi. On dira tout autour de nous : Il n’a jamais mieux

chanté, et l’on vous bénira... Près de vous je serais
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comme un petit enfant. Un seul regard me rendrait
muet, lorsque je desserrerais les lèvres pour parler;
et quelle serait ma joie si vous me fermiez la bouche

avec un sourire! -

Puis il trace son portrait et la montre comme une

créature unique sur laquelle la Providence a ras-

semblé tous ses dons. Bien n’est doux comme de,

contempler son visage plus merveilleux que la voûte

azurée du ciel. Que de bienfaits n’a-t-elle pas prodi-

gués a Walther sans le savoir! C’est elle qui lui a.

révélé que le chevalier d’une femme belle et pure

ne peut pas commettre une action basse. C’est elle

qui donne des ailes à ses songes pour faire planer

son génie au-dessus de la terre. Elle écarte les ser-

pents de sa route; son souvenir lui fait de l’ombre

à midi. Qu’on ne lui demande pas comment elle se

nomme; personne ne le saura. Elle s’appelle Clé-

mence et Rigueur : cherchez par monts et par vaux,

gens curieux. Malheur à ceux qui viendraient le dis-

traire quand il rêve à. elle; il ne voit pas, il n’entend
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plus. Il la supplie de laisser un peu de liberté à son

esprit, pour qu’il aille la chanter à. la cour devant

les seigneurs et les barons, devant les comtes et les

électeurs de l’Empire, devant la reine du dernier

tournoi. En vérité, elle devrait bien lui permettre, la

cruelle, de venir s’asseoir à. ses côtés, pour qu’il

puisse la supplier et l’admirer encore, souriante, la

tête inclinée; car sa parole est du bonheur, car la

pudeur sur sa joue est la rose sur les lis, car son

salut du matin ressemble à. ces concerts d’oiseaux

dont les murmures tombent des tilleuls touffus sur

les bluets et les trèfles verts. C’est à. cause d’elle

qu’il s’est éloigné de toutes les autres femmes, et,

s’il les honore encore, ce n’est que parce qu’elle est

femme elle-même.

Ne semble-t-il pas qu’entre la manière des Min-

nesinger allemands’et celle des troubadours, il y a

la. différence qui sépare le Pérugîn, maître au"

pinceau chaste , aux extases célestes, aux profils

angéliques, sorte de rêveur aérien dont les doigts
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remuent à. peine assez de matière pour incarner

l’idée, et cet éclatant Rubens dont la peinture se

montre pétrie de soleil, il est vrai, mais luxuriante,

matérielle; éblouissante de coloris, mais le plus

souvent sans reflet d’en haut. Aux uns la veine.

galante et le propos débraillé, aux autres la plainte

mélancolique et l’expression voilée. Aux méridio-

naux la désinvolture, l’humeur entreprenante, la

pompe dans l’image, le plaisir avant tout; aux fils

de la Germanie l’aspiration vers l’infini, l’idéal dans

la passion, je ne sais quoi de profond et de religieux

comme l’ombre des cathédrales. Si ceux-la prêtent

à l’amour l’enjouement provençal, ceux-ci allient à.

ses plus nobles élans la simplicité du cœur, et cette

simplicité grave a son prix dans les choses de
l’âme.

Un des traits caractéristiques de W alther de la.

Vogelweide est la faculté d’exprimer en nuances

délicates les mouvements divers et jusqu’aux ca-

prices du sentiment:
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a Que m’importe après tout que d’autres femmes éta-

lent le faste sur leur personne et traînent après elles

une suite magnifique, elle me plait telle qu’elle est.

Elle est rude comme le satin, noire comme la neige.
Blanche et rose, ses longs cheveux blonds relevés en
tresse, je la vois, s’en allant modestement à l’église,

bien voilée, côté d’autres qui marchent fières et dé-

colletées, pour mieux montrer combien elles ont la peau

brune. Ah! si quelqu’un venait me l’enlever et avec

elle mon soleil de la saison des glaces, je lui souhai-
terais à ce drôle d’entendre, avant l’heure du repas,les

chants de l’âne et du coucou ..... n

Dans la foule de ces confidences amoureuses,

aussi remarquables par l’originalité du style que

par la grâce des idées, nous avons glané presque

au hasard. Personne n’égalait Walther dans l’art

de chanter la beauté, et lui-même s’est rendu jus-

tice :

a Après le culte de Dieu, dibil, mon devoir le plus
cher a toujours été de célébrer les perfections infinies

des dames allemandes, et aucun homme, que je sache,
ne les a louées plus magnifiquement que moi. n
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Jusqu’ici nous avons pu admirer le talent du

poète sous deux faces : fraîcheur et force; ce sont

les deux attributs du jeune âge. Mais, à. l’heure où

nous arrivons, sa tête blanchit. Certains signes, pré-

curseurs ordinaires de la vieillesse annoncent, hélas !

qu’on va bientôt le perdre: de longs cris de tristesse

s’échappent de sa poitrine affaiblie. A la manière

sombre dont il envisage maintenant le monde, on

s’aperçoit que les larmes mettent un nuage devant

ses yeux. L’amour et les distractions terrestres

semblent désormais céder la place aux préoccupa-

tions plus graves que suscite l’approche de la mort.

Si quelquefois il se rappelle le passé, c’est pour

s’en détacher davantage et pour lui adresser des

adieux z

a Le monde a changé d’une façon étrange; l’amour

marche de pair avec la bassesse et l’on se rit effronté-

ment de la pudeur. Je ne chanterai plus que le monde
ne se corrige... Le bonheur s’est envolé. Les jeunes et

les puissants ont perdu leur gaieté; les femmes sont

devenues aveugles. Elles ne savent plus choisir entre
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les âmes des hommes... Elles n’écoutent plus les
poésies... n

Il n’y a pas loin des désenchantements a la piété;

affranchi des illusions, le cœur s’élève plus libre-

ment vers l’infini. Walther sentit qu’il y a de la dou-

ceur à. descendre vers la tombe quand on s’appuie

sur la croix. De triste il devient résigné; vieux sol-

dat des expéditions d’outre-mer, il a compris que

la conquête du ciel vaut bien celle du saint Sépulcre.

Sur ce versant de la vie où les plus forts cèdent au

découragement ou au désespoir, lui se jette dans les

bras de Dieu avec une joie de prédestiné :

a Hélas! hélas! répétait-il un jour, que de poisons

recèlent les objets dont le charme nous enivre! Le
bonheur ici-bas n’est que du miel délayé dans l’ab-

sinthe; la figure du plaisir est blanche, rose et couleur
d’espérance; approchez, vous la prendrez pour celle de

la mort, tant elle est lugubre. 0 vous qu’elle avait sé-

duits de loin, vous qui vous êtes égarés à sa poursuite,

cherchez votre appui dans le Seigneur. Une seule larme
efface les plus grands péchés. Écoutez-moi, chevaliers,
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car je parle pour vous. N’est-ce point vous qui portez

les rudes cottes de mailles et qui balancez sur vos têtes
les casques éblouissants? N’est-ce point a vous qu’ont.

été remis les boucliers et les glaives bénits? -

Quelquefois il médite amoureusement les mys-

tères de la passion du Christ, et alors nous croyons

le voir appuyé contre un des piliers de la cathé-

drale de Cologne, les yeux fixés sur le crucifix, ou

bien errants sur ces vitraux qui retraçaient en traits

lumineux l’histoire douloureuse du Golgotha. Sa

parole, jadis légère et brillante, a maintenant des

accents qui peignent admirablement ses propres

souffrances et les angoisses mystérieuses du Bé-

dempteur des hommes.

a Le juif aveuglé dit à son serviteur: Tu vas frapper

son cœur de la lance! C’est ainsi que je veux voir finir

son supplice. - La lance se leva pour frapper le Sei-
gneur de tous les mondes. Le soldat avait enfoncé le
fer dans le côté de Jésus. Marie tomba sur la terre en

poussant un cri déchirant. Elle se sentit défaillir et
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pâlit; ses oreilles n’entendaient pas, ses lèvres ne re-

muaient plus. Son cœur, trop plein des agonies du
Christ, s’était brisé! Lacroix commençait à se teindre

du sang de Dieu! n

Cette étude ne serait point complète si nous ne

cherchions à indiquer l’influence qu’exerça Walther

sur ses contemporains. Les poètes sont les rois du

monde; ils ont pour sceptre la baguette magique du

sentiment. Ils remuent en même temps l’âme de la

foule et celle des penseurs solitaires. De là. leur

action immense sur le monde qui s’agite et frémit

longtemps encore après qu’une aile puissante l’a

touché.

L’autorité du génie, Walther l’exerça. d’une

façon vraiment royale. Passion, tendresse, éléva-

tion, éclat du langage, il avait en gerbes ce que la

plupart n’ont qu’en épis; il pouvait ébranler des

portes d’airain; d’autres riment péniblement la des-

cription d’un lac ou manquentd’haleine à. gonfler un

chalumeau. Indépendant et fier, il ne s’abaissa pas,
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malgré l’usage du temps, à. porter les couleurs des

princes qui l’appelaient a leur cour; sa poésie n’en-

dossa jamais la livrée. Recherché partout, admiré

des dames, renommé pour sa loyauté et sa droi-

ture, il avait le don d’entraîner les souverains et les

peuples: et, comme l’architecte du moyen âge, fai-

sant travailler pôle-mêle sous ses ordres serfs et sei-

gneurs à construire une église, il les employait à.

élever l’édifice gigantesque de la croisade. L’Alle-

magne était suspendue à. ses lèvres; ses paroles

étaient des oracles. c Je ne sais pas prendre une

c détermination pour moi-même, disait-il avec un

c étonnement naïf, et voila que la moitié du monde

c prête l’oreille à mes discours et me demande con-

. seil. r

Les empereurs aimaient à voir près d’eux le

chantre d’amour, à. l’esprit enjoué, aux façons cour-

toises, dont le dévouement chevaleresque s’éclairait

d’une prudence presque divinatoire. Il était le David

de ces Saül, et sa harpe chassait les noirs fantômes
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qui voltigent sans cesse autour du bandeau des mo-

narques. Comme Dante, admirateur passionné de

la vieille unité romaine, il rêve pour les successeurs

de Charlemagne, non pas seulement le prestige

attaché à leur titre, mais encore les droits et la

puissance effective des anciens Césars. S’il déplore

les grands privilèges accordés par Constantin aux

évêques de Rome; s’il trouve étrange que les papes

osent commander aux souverains, excommunier

sans regarder à. la pourpre; s’il les accuse de

vouloir porter toutes les couronnes à. leur côté

comme un rosaire, ne voyons là. qu’ardeur de pa-

triotisme.

Walther a fait du reste ses preuves de bon chré-

tien. Venu un siècle après Pierre l’Ermite et saint

Bernard, sa noble et délicate nature se révolte

comme eux au spectacle du vice, et il le poursuit

sans pitié lorsqu’il le rencontre caché sous la bure

ou sous la cette de mailles. Les convictions gibelines

n’entament point chez lui le respect dû aux suc-
5
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cessenrs de saint Pierre; il embrasse le parti de
Frédéric Il, mais c’est dans l’espoir de réaliser une

vaste pensée politique. L’importance du but peut

seule racheter à ses yeux l’indignité de l’homme

dans lequel s’incarnait son principe favori. Au fond,

sa vénération fut toujours profonde pour une puis-

sance qui vient du ciel, et qui n’est pas, comme les

autres, fille de la force et du hasard. Sa foi s’incline

devant ces vieillards, debout au milieu des ruines,

montrant aux générations qui se succèdent l’Évan-

gile et les catacombes, le mépris de la mort et la
vérité.

A Würtzbourg, dans le cloître du Nouveau Mo-

nastère, on voyait jadis une tombe sur laquelle

penchait un arbre. Lorsque le vent soufflait, les

branches de l’arbre effleuraient la tombe et faisaient

involontairement penser à la chevelure de la Made-

leine, déroulant ses plis sombres sur les pieds du

Christ. En écartant les feuilles et la mousse, on

découvrait une inscription en latin du moyen âge,
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gravée sans doute par la main de quelque moine,

moins préoccupé de la forme virgilienne que de la

crainte des jugements de Dieu. Elle était conçue

ainsi :

Pascua qui volucrum vivus, Walthere, fuisti,
Qui flos cloquii, qui Palladis os, obiisti,
Ergo quod aureolam probitas tua possit habere
Qui legit, hoc dicat : Deus, istius miserere! .

C’était l’épitaphe de Walther de la Vogelweide,

le chantre d’amour. Dans la pierre qui recouvrait ses

dépouilles, à. travers les lierres et les grandes her-

bes, le voyageur remarqua longtemps quatre légers

enfoncements remplis tour à. tour de terre ou de

pluie. Il les eût pris volontiers pour des coupes

destinées à. recueillir ces couronnes d’immortelles,

les seules qu’on n’ose point refuser au génie. Mais,

s’il interrogeait la mendiante assise non loin de

la sur le bord du chemin, ou le berger qui pous

sait en chantant son troupeau vers la plaine, il
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apprenait qu’un pot-te des anciens temps avait voulu

qu’après lui, chaque matin, les oiseaux qu’il aimait

pendant sa vie, retrouvassent dans les creux de

cette pierre la pâture qu’il ne pouvait plus leur

distribuer de sa main. On respecta son vœu durant

de longues années; mais, un jour, le chapitre du

monastère, après avoir mûrement délibéré, décida

que la charité du trépassé n’était pas assez mé-

ritoire, et que désormais on partagerait le pain

blanc entre les chanoines au lieu de l’émietter aux

passereaux ’.

Les passereaux désertèrent la tombe devenue sou-

dain inhospitalière et ne vinrent plus caresser de

leurs ailes l’ombre du poète. Ils prirent leur vol

i In novi monasterii ambitu, vulgo Lorens gartcn. sepultus est
n’altherus, sub arbore. Hic in vira sué constituit in suo testa-
mento, volucribus super lapide suc dari blende et potum; et
quod adhuc die hodierna cernitur, feeit quatuor foramina fieri
in lapide, sub quo sepultus est, ad une: quotidie pascmdas.
Capilulum vero N. M. hoc testamentum volucrum transtulit in
semellas, dari canonicis in suc anniversario, et non nmplius
volucribus. (Fr. von der Hagen, p. 176. Au: der Handschn’fl
enhrommcn van Gropp. II’ürtzb. Kronik.)
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vers les granges et les buissons, et firent comme

les pensées des hommes : ils s’éloignèrent de celui

qui n’est plus.
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Silskind le Juif .......... 1218-1225
Le sire Werher de Teufen. . . .
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Godefroid de Nifen ........
L’échanson Ulrich de Winters-

telen ..............
Bucheim .............
Le margrave de Hohenburg . . .

Le sauvage Alexandre ......
Le sire Reinmann de Brennen-
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Rodolphe, dit l’Écrivain .....
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1240-1295
1241-1251

1242

1242-1257
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Le comte Kraft de Toggenburg. . 1248-1259
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Hellefeur ............. 1250-1272
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Wachsmut de Kunzingen.
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Le sire Henri Hetzbold de

Weissensee. . . . . . . i
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Winli ..........
Le sire Conrad de Alts-
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Taler .......... .
Obernburg ........
Gast .......... . .
Buwenburg ...... . . i
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Le sire de Wildonie .......
Le sire Steinmar .........
Le roi Conrad le Jeune ......
Le duc Jehan de Brabant. . . . .

Le sire de Scharfenberg .....
Le sire Henri de Stretlingen . .
Le sire Bernger de Horheim . . .
Le comte Conrad de Kirchberg. .

Stolle ...............
Le sire Rodolphe de Botenburg.
Le sire Henri de Frauenberg. . .

Le sire Henri de la Mure .....
Hartmann de Starkenberg . . . .
Le sire Guillaume de Heinzen-

burg ..............
Le sire de Wisseulo .......
Le margrave Othon de Brande-

bourg ..............
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Le duc Henri de Breslau .....

1251-1268

1251-1276

1252-1268
1251-1294

1252-1258
’ 1253-1258

1251

1255-1280

1256-1275
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Le roi Wenceslas de Bohème. . .

Henri de Meissen’lFrauenlob). . .

Albert de Raprechtswyl .....
Le sire Conrad de Landegge . . .
Maître Conrad de Wurtzbourg . .

Mattre Rumeland .........
Le schulmeister de Esslingen . .

Litschauer ............
Gerveün .............
Maître Walther de Breisach . . .

Maltre Henri Teschler . .

Zflies ...........
Guter. .......... vers
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1284-1325
1285

1286-1296
1287

1287
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Jehan de Rinkenberg ....... 1291-1340
Maître Julian Hadlaub . . . . . . 1293

Le sire de Tronstberg . . . vers 1300

Le Kanzler ......... vers 1300
Heinzelin ........... . . 1300
Regenlogen ....... après 1317
Le moine de Salzbourg. . . vers 1400
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DESCRIPTION DES MANUSCRITS

Manuscrit de Manesse (Manessische Sammlung). Paris.
Bibl. imp, no 7266. 426 feuilles, dont trois égarées.

Il contient les œuvres de 140 Minnesinger. et des
estampes représentant 137 d’entre eux, avec leurs

armes. Source principale.

Manuscrit Weingarten (Weingarter Sammlung). Stutt-
gart. Bibl. part. du Roi. 160 feuilles, avec estampes,
représentant 25 Minnesinger. Les premières lettres

de chaque strophe sont alternativement enluminées

en rouge ou en bleu. Les caractères se rapprochent
beaucoup de ceux du manuscrit de Manesse.
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Manuscrit d’Heidelberg. Bibl. d’Heidelberg. N0 357.

45 feuilles. xm’ siècle.

Recueil d’Iéna, manusc. grand in-fol. 136 feuilles. Plu-

sieurs pages manquent. Les premières lettres de cha-

que strophe sont magnifiquement enluminées. Les
Minnesinger du nord de l’Allemagne (Hochdeutsche),

Kelin, Zilies. Rumeland, etc., dominent dans ce re-
cueil.

Recueil d’Heidelberg (Heidelberger Sammlung). N0 350.

68 feuilles. Cette collection considérable contient des

poésies détachées de Walther de la Vogelweide, de

Frauenlob, de Regenbogen et de plusieurs Minne-
singer importants.

Collection de Vienne. Vienne. Manuscr. n" 509. 50 feuilles.

xrve siècle. Plusieurs mains , en partie illisible ,
mutil a.

Collection (le Wü rtzbourg.

Grand recueil d’Heidelberg. Manuscrit no 3-11. Grand

in-fol. 374 feuilles. Un chant de Walther.150 poésies,

dédiées à la Vierge, de ditférents Minnesinger. se

trouvent dans ce recueil. xrv’ sif-cle.
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Manuscrit de Munich. Munich. Découvert par Docen.
Écrit en latin mélangé dlallemand.

Manuscrit de Munich (Parcival Handschrift). Gr. in-fol.
Commencement du xme siècle.

Manuscrit de Francfort (Bibl. de Francfort-Rithardt-
bruchstück’). In-4’. Les poésies des Minnesinger y

sont annotées .

Manuscrit Riedegger (Bibl. du château de Stahrembcrg,

en Autriche, découvert par Joseph Ehmel). Ce ma-
nuscrit contient l’Iu’cin, leartmann von der Aue;

58 chansons de Rithardt. Annoté par les copistes à la

marge.

Manuscrit Brentano (Reithards des Minnesiiugcrs sàmmt-

liche Streiche mit den Bauern.) - Voir Arnim et W.
Grimm.

Manuscrit de Doeen. ne siècle (Heidelberg, manuscrit
no l9).

Recueil de Prague (Prager Sammlung).

Manuscrit de Munich. Service des dames (Frauendienst),
par Ulrich de Lichtenstein. Manuscrit du nu’ siècle.
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Archives de la ville de Magdebourg. Man. de 4 feuilles

du xrve siècle. avec strophes notées.

Manuscrit Erlanger. n! siècle. - Voir les annotations
et explications de Docen.

Manuscrit de Berne (N0 260. Man. in-fol. de 268 feuilles.
Bibl. Bongar). Les œuvres des Minnesinger Rithardt,

Marner. Leutold de Seven et d’une dizaine dlautres,

se trouvent rassemblées dans ce manuscrit, au milieu

de productions étrangères aux Minnesinger , mais

contemporaines; par exemple, laVie du duc Richardis.

une histoire de llempereur Frédéric I", les Proverbes

de Salomon paraphrasés par un poète inconnu.

Leipziger Handschrift (Rathsbibl. N0 1.) Petit in-fol.
102 feuilles. xrir-xrve siècle. On y trouve des poésies

de Reinmar von Zveter, de Walther von der Vogel-
weide. de Frauenlob, de Boppo, etc.

Manuscrit de Weimar. Ce manuscrit date de la première
partie du xve siècle. 150 feuilles. Il donne les œuvres

de quelques Minnesinger inconnus, celles du roi
Venceslas de Bohème, du duc Henri de Breslau. enfin

des poésies de Walther de la Vogelweide.

Recueil de Colmar (Kolmarer Sammlung). Ce manuscrit,
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fort important. riche de plus de 1000 chansons et poé-

sies diverses. fut découvert au milieu des troubles
de 1789, à Colmar. Seybold en a donné un compte

rendu remarquable. Il contient les poésies des prin-

cipaux Minnesinger.

LIVRES A CONSULTER

Minnesinger, par Friedrich Heinrich von der Hagen.
Leipzig, 1838.

Geschichte der Deutschen National Literatur, par F. V.
Vilmar. Marburg, 1851.

Geschichte der Deutschen Poesie in Mittelalter. par Karl
Rosenkranz. Halle, 1830, etc.
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NOTES ET DOCUMENTS

LES MINNESINGER, page 17.

Les chroniques slexpriment ainsi sur le compte du
landgrave Hermann de Thuringe (Histor. Landgrav.,
407, 414, 421):

- Fuit miræ claritatis ac amandæ sanctitatis adoles-

cens, dum floridam juventulis ætatem attigisset, nimiæ

benignitatis et bonitatis in eo virtus emicuit. Exstitit
enim mediocris staturæ, decens valde proceritas et ge-

nerosi vultus serenitas, speciosus in facie : nec erat,
qui ejus aspectui amabilium hæreret. Erat enim pu-
dicus sensibus, carne mundus; fait quoque sermo du; :

lsi

ë

d’à-be: ’r

thaï-2

("27:"17- ’ 7*

’*-’"-’ wwwwrlmvvinr-nnqr, .3
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est. est "on; et verba ejus fidelissima. n - F r- V011 der

Hagen ajoute : Il ne buvait jamais de bière et ne man-

geait jamais de hareng.

Page 19.

L’animosite des troubadours contre l’Allemagne et les

Allemands ne s’explique point seulement Par leur
sympathie pour l’Italie, dont ils parle!)t Presque la

lmï’a’ue. Il y a la antipathie de races. Quelques râlons

de soleil de plus ou de moins [ont voir les choses diffé-

remment. Un Minnesinger eut fait bâiller Clémence

Isaure; un troubadour eut scandalisé sainte ÉlisabEÎh -

Feuilletons nos poëles du Midi : ils ne peuvent regarder

du côté du Rhin sans montrer le poing et lever les
épaules. C’est général.

Raynouard, t. 1V, p. 197. Paire de la Caravane:

4. La gent d’Alamaigna

No voillas amar,
Ni la sua compaigna
No us plassa usar,
Qu’ar cor min fai laigna

Ah lor sargotar.
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La gent dlAllemagne
Je ne saurais l’aimer;

De sa compagnie

Je fais fi, partout;
Le cœur me saigne
Dès que j’entends leur affreux langage.

o . o o a o o n . . . . . o
5. Grant Nogles ressembla

En dit : « Borderguatzl »

Lairan, quant se sembla,
C’uns cans enrabiatzl

No voillatz. je. venga,

De vos 10 loignatz.

Ils crient à. tue-tête : Vorder guatzl

Ils aboient z entendez-vous?
Pour recevoir la visite d’un chien enragé

Qui voudrait donc faire des courbettes?
Gardez-vous de llAllemand!

Vidal, déjà cité, termine une de ses pièces, une

Tornade, par cette strophe, plus significative encore
Clue les précédentes; elle vide la question (Raynouard,

t- V. p. 341);
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Maman, trop vos die
Vitae, felon. enic.
Qu’anc de vos non jlauzie

Quius amet nias servie.

Je le répète. Allemands :

Je vous estime, vilains, félons, comme rien;

Personne ne s’est bien trouvé

De vous aimer, de vous servir !

Il n’est pas jusqu’à l’accoutrement des chevaliers

teutons qui ne semble digne de risée aux troubadours.

Ils se connaissaient en élégances et ne comprenaient.

guère les délicatesses de sentiment. Çairel, un artiste

graveur sur armes, originaire du Périgord, s’adresse en

ces termes au marquis de Montferrat (Raynouard, t. 1V,

p. 294. Diez, Vie des Troubadours, p. 559) :

Marques, li baron vair’e pic

An contra cel trait un cairel
Que lor tornara sus capel.. .

Marquis, les barons aux nippes bariolées,

Viennent de lancer au ciel une flèche

Qui leur retombera sur la tète. etc....
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WALTHER DE LA VOGELWEIDE, page sa.

L’éclat de ces diamants et l’éclat de cette jeunesse

semblent se sourire, etc.

- Wanden und Gewand leuchten und spiegeln in
einander, wie Gold und Gestein. - (Nibel., 1752, 2323,
2360, 3212, 54î8.)

Philippe avait les cheveux blonds, était beau de vi-

sage et élancé de taille (Citron. Ursperg).

Page 54.

Walther de la Vogelweide dit en toutes lettres :
c Deutsche zucht geht über aile. Die besten und schôns-

ten, wohnen zwischen dem Rhein und der Elbe und
Ungerland; die Manner siud wohlgezogen und die
W’eiber wie Engel. n - Stollberg répète presque tex-

tuellement les paroles du vieux poète :

Und das ist meiner Reise Frucht
Dass mir gefallt die Deutsche Zucht.

Il n’y a donc de vraies femmes qu’en Allemagne.
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Page 66.

De quelle partie de l’Allemagne Walther de la Vo-

gelweide est-il originaire? On ne sait. Voici cependant

quelques indications qui sembleraient. lui donner la
Bohême pour patrie. Un passage du manuscrit de Hei-

delberg lui fait dire : Ichwonhe in Bohemlande. on lit

dans Wagenseil:

Der Fünt’l’t Herr Walter hiess

War ein Landherr sus Bohmen gewiss
Von der Vogelwaid war
Schôn.
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ERRATA.

Page 8, ligne 5, au lieu de par, lisez de.

Pages 25, 27, 35, 78, au lieu de Haluenslmlffen, lisez Halle".
staufen.

Page 112, ligne 2, au lieu de ailleurs, lisez en moi.

Page 278, ligne 1.1, au lieu de une, lisez d’une.


