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LA REPRÉSENTATION

LA TllfLOGIE DE WALLENSTEIN
-- 1798- 1790 .-

Nous avons vu Gœthe, impatient de tenir enfin in
première pièce de la trilogie de Wallenstein, partir

subitement pour leus, le 22 septembre i798, bien
résolu cette fois à dominer toutes les indécisions de

son ami. Il arrive; le voilà au vieux château, dans le
. logement qui lui est toujours préparé, dans cetiepittoresque solitude où il s’est retiré si souvent pour

émuler, loin du bruit de Weimar, les voix de la
poésie ou de la science. Aujourd’hui, ce n’est pas un

poème, un drame, un roman, ce ne sont pas des méditations scientifiques qui l’appellent à léna citez son

vieux compagnon Knebel, c’est la nécessité de liar-

n. - i

fis
i grammaires.
" il " - louer
Schiller sensualismes ce ses gus des"
’ liens qui l’entravent encore. La poésie .etl’eslhètique
’ - se disputent l’auteur de Wallonstein. il s’agit d’écume

ter un instant l’esthétique, d’éloigner la philosophie

I I de l’a-riel ses scrupules sans sa; il faut rendre à sa .Îï

libre inspirationcette. consoleras. sublime. et timorée. Gœthe, si patient dans ses méditations, si ardent
Il et si prompt dans l’exécution de ses œuvres, est per-

suadé que Schillera suffisamment médite son drame;

le poële de Wallanstein a conquis le droit de se livrer
à son génie, et surtout l’heure est venue de se borner, d’arrêter les dernières lignes du tableau, de ne

plus se perdre dans lit-casuistique des détails. a ce
tait un spectacle amigeant, disait Goethe trente ans
plus tard, de voir un homme comblé de dans si extraordinaires se tourmenter ainsi avec des formules
philosophiques qui ne pouvaient lui servir à rieni. u
Gœthe est donc venu affranchir l’imagination de
Schiller. Par sa présence et ses excitations, dùtoil
l’importuuer un peu, il veut l’obliger à terminer le

Camp de Wellenstein et à livrer aux acteurs de Weimar cette première partie de la trilogie. Voilà pourquoi il s’est logé au vieux château. Il a besoin d’être"

à tous, mais non pas trop près de Schiller. il tout
i qu’il l’encourage et le soutienne, il ne faut pas qu’il

i Gamelle mit Gamelle rien maculaient: seines Mens. 18231852, par l. P. Schumann; Leipzig, 1836. h vol. p. 88. Voyez la
traduction de Il. limite Déterot (bibliothèque interpolation-l.

”

’*aItem."nssnîaaano aussi nupèt,lss...apa;
monade; ils prendront le thé ensemble, cachemire
- des-paroles de’Gœthe-sera-uu aiguillonpour’son amie

Afin que excitations soient plus vires, il y mêlera
l’exemple : lui aussi, il travaillera au Camp de Wal-

lenstein, . il composera un chant...deasoldats que-lesbaudits du duc de Friedland entonneront au lever du
rideau. Ne faudrai-il pas que Schilerse décide enfin r
à lui. dire: a Voici mon œuvre, emportez-la? a i
Le 50 septembre 4798, Schiller écrivait à Kœrner:
a Goethe ne m’a pas laissé un seul instant de repos

avant que je lui eusse livré le Camp. de Walter:stein. a L’œuvre est donc terminée, et Gœthe, em-

portant son trophée, retourne à Weimar le t" oc-

tobre. .

Cette semaine décisive, du 22 septembre au la oetobre, ces journées fécondes qui nous montrent les
deux poètes dans une attitude si différente et tous
deux si dévoués l’un à l’autre, n’ont pas du enrichir

leur correspondance écrite. Si nous avions leurs eu-

tretiens. intimes pendant cette curieuse période,
combien de détails de leur physionomie, quels traits
de mœurs et de caractère nous seraient tout à coup
révélés! a Goethe ne m’a pas laissé un sont instant

de repos; u avec quels sentiments Schiller traçait-il
ces paroles? Ètait»ce une plainte, ou un cri de reconnaissance, ou l’esplosion d’un naïf orgueil’IOui

ne voudrait enfin assister à ces scènes familières? Qui

...- "un . -’

’ " [usinons-il vivoir curie-nursuur J tassera-n; "
grondeur," lsillemlre dans ces reproches, eiimpérieux . I
l Ldàns-sïal--rsollicitude, et-Schiller agité, inquiet,--.-noni moins obsédé par ce maître exigeant’que par son de.

mon intérieur et s’efforçant de les satisfaire l’un et

Il l’autre, magnum si pectine passât.- onctueuse, deum?

Malheureusement, sur tous ces. points nous en
sommes réduits aux conjectures; , [ce deux billets .
que nous insérons ici n’ont d’autre intérêt que de

rappeler. cet épisode, de constater la présence de
GœtheàWeimar, et de faire songer au rôle si imper...
tant qu’il y a joué, selon le témoignage de - Schiller

lutineras dans sa lettre du 50 septembre à Kocrner.

cirrus A suantes.
iléus, le 29 septembre N98.

Je vous prie de m’envoyer par le porteur votre Guerre

de Trente une; j’en ai besoin pour la chanson du comtenacement, et pour plusieurs autres points de la pièce.
Je n’irai pas vous voir ce soir, car je veux rester jusqu’à la nuit au camp de Wallenslein...

Je viendrai demain dîner avec vous, si vous le permettez, afin de nous entendre sur bien des choses.

Gares.
SCHILLER a GŒTBE.
Iéna. n au septembre une

Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous voir enjoued’hui; par un ciel aussi sombre, le plaisir de converser
est une consolation unique.

’ï

" ’ sténoses on Il --

l’ouverture dit-théâtre, etï-dontl- nous avons. arrêteriez. I

- plan ensemblegll est déjà bien avancé" et-jieSpèrcpopig;
voir vous le lire demain. après le dîner.

Vous aurez la Guerre de Trente ans dans une «ternis

heure. SOMMER.
Le Prologue dont il est question ici n’est pas le
Camp de ,Wallenstein, ce vit tableau de l’Allemagne

pendant la guerre de Trente ans que Schiller appelle
comédie dans ses lettres à Kœrner, et: Prélude (Verspiot) dans ses lettres à Gœthe; il s’agit d’un discours

en vers qui devait inaugurer le. théâtre nouvellement
restaure de Weimar, et servir en même temps. d’in-

troduction à la trilogie du poète. Bans cette lettre
du 29 septembre, Schiller parle seulement de la part
qu’il devoit prendre à la rédaction de ce Prologue; il

le fit tout entier, sauf quelques corrections de Gœthe,
et ces vers, nous le verrons tout à l’heure, sont le
magnifique programme de l’ère nouvelle que Wal-.
lointain ouvrait à la scène allemande. Pendant que
Schiller écrit son Prologue, la troupe de Weimar est
à l’œuvre; les rôles sont distribues pour le Camp de

Wallenstein, chacun rivalise de zèle et Gœthe dirige
les répétitions. Il restait encore à écrire la scène où

un capucin, dans le style du temps, vient sermonner ’

les Croates de Wallonstein; Gœthe avait promis de
s’en charger, Schiller étant occupé du Prologue,

VÏ r Ï a - tenonneras-titanes f Ï 7 a l
ï -- taxon il est oblige - ne retirer- sa promusse. a
tomas à choisir, les. acteurs-a- dresser, mille sains de
détail a surveiller de prés et mille. indications à des.

ne, tout cela luisprend ses journées entières. Schil-

ler écrira donc le sermon du capucin; seulement,
pour lui venir en aide, Gœthe lui envoie un écrivain
a de" ce temps-là, un carillonnai-redis dixéseptiëme

siècle, Abraham a SanctaoClara, le type le plus burlesque et le plus audacieux de ce que pouvait être
l’éloquence religieuse au milieu des infamies de la

guerre de Trente ans. Schiller, enchanté de cette révélation . met hardiment à profit l’éloquence du

père Abraham; il le traduit ou limite sans scrupule, mais il l’incite en poële et le traduit en artiste. Le père Abraham est pour lui un modèle incomparable devant lequel il faut se mettre à l’oeuvre

avec respect. Ces derniers préparatifs de la pièce
occupent les deux poètes pendant la première semaine du mais d’octobre; la messagère qui porte les

lettres de Weimar à Iéna est impatiemment attendue
des deux. côtés.

SGHlLLEB à GŒTHE.
Iéna, le 9 octobre 1798.

Nos dames poètes de Weimar, Amélie lmhof et ma
belle-sœur, sont venues me voir, ce qui m’a empêché

de terminer le Prologue qui ne demandait plus que
quelques heures de travail. Je vous renverrai par la

noms-tamia socinien; "

’ m-;-5..5a.;..aa.a au un etjïe’spére garai-repoan ’

a vos vues..Ditesemoi, par le retour de lamassagère, ..
si vous croyons-que je pourrai. sans inconvénient; faire
l insprimer ce poème dans ,l’Almamtch Muses. Perla.

l je grossirais cet Almanach, et augmenterais le nombre
des morceaux signés par moi tout en donnant à ce
" prologue une-publicité dentus," sansquelepuhliele ’ "
voie avant l’époque voulue, puisque aucun exemplaire

de l’Almanach ne sortira de me main avant la lin de
la semaine prochaine. Si vous trouvez quelques changements à faire au Prologue, ayez la complaisance de
m’envoyer un exprès afin que je puisse faire usage de
vos conseils dans la correction des épreuves.
Je vous supplie instamment de m’envoyer les couvertures et les gravures pour l’Almuuaclt des Muses.
A demain plus de détails. Adieu, portez-vous bien.

. Sommes.
GŒTHB A SGHILLER.

Weimar, lez octobre 1198.

Vous ferez très-bien d’insérer le Proloçue dans l’Al-

matruchdes Muses, puis il voyagera dans bien d’autres
recueils encore; il tout que nous nous arrangions à être

partout, et cela ne nous manquera pas.
Ayez la bonté de m’envoyer ce Prologue dès qu’il
sera terminé; l’esquisse est excellente et l’exécution y
répondra.

J’espère recevoir les couvertures et les gravures de
l’Almauaclt des Muses avant que cette lettre parte.

lli.i

.. if au resserrassent» davantage aujourruinirtantï i *
si " - lia-confusion est: grande autour de moi, . Gram; Je vous envoie: toutes les grumes et. les murmures

que j’ai pu me procurer; je n’ai pas même ou le temps

de les compter: faites-le et dites-moi combien il vous
en faudra encore, afin qu’on prenne les mesures néces. "suites," sur nous monde est très-Occupé. îoi. Adieu,
bonne santé.

SCB!LLER A sterne.
ions. le 4 octobre 1798.

Voici le Prologue; puissiezsvous en être coulent! Je
crois qu’il faudrait supprimer tout ce que j’ai mis entre j;

parenthèses, car il y a bien des choses qui ne se disent
pas, mais qu’on lit avec. plaiSîr, et la solennité inséparable d’un prologue, pour l’inauguration d’un édifice,

demande des restrictions quiil est difficile de calculer

dans son cabinet.
Ayez la bonté de commander encore cinq cents cou-

redores de couleur brune et autant de gravures.
Je suis trèsocnrieux de savoir si vos acteurs s’y pren-

riront. bien pour le Camp de WaIlenstein.
SUBMER: 5’?

cerne A scutum.
Weimar. le 5 octobre 1798.

J : .bien
Un réussi
ne 3142:3
Le Prologue est aussi
que jedu
m’y atten3&1 ufîiï;qr;..fà.bîr-v une);

dais, et je vous en remercie de tout mon cœur; Je ne
l’ai lu que deux ou trois fois pour me pénétrer de l’en-

semble; je ne puis vous indiquer encore les endroits

.A . t
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dû? striaitnasonnements effriterai-uni r: l ,1
ceux sou-je donnerais volontiers unlcoup-de "pinceau g l. -ï Î

pour augmenter mon théâtral. I. Dernain au soir vous recevrez le manuscrit avec mes .
corrections; si vous ne l’avez pas encore livré à l’ion.

pression, attendez que vous oyez fondu mon édition
avec tu votre ;-noos sur-Ions un une uniforme. i I ’ I
Je regrette beaucoup de ne pouvoir dire’ee Prologue
moi-même, mais - 8! Vohs se conduit aussi bien que le

font ses camarades dans le Camp de Wallenstein, nous
pourrons être contents. Leiszring, Weyruuch et Houle
déclament les vers rimés comme s’ils n’avaient fait que

cela toute leur vie; Raide surtout a déclamé une des
tirades finales avec une perfection dont je n’ai pas en- I
cure. vu d’exemple sur le théâtre allemand.

Après cette bonne nouvelle, je suis force de vous annoncer qu’il m’a été impossible de contribuer, seule-

ment par une ligne, au sermon du capucin, mais Je
vous envoie un volume du père Abraham, qui, à coup

sur, vous inSpirera... Voyez la page 77. Au reste, le
morceau tout entier est un trésor d’inspirations.
Il m’est également impossible d’en finir avec la

chanson du commencement, mais j’ai quelque chose
de convenable à mettre à sa place. On fera, d’ailleurs,

les changements dans les représentations suivantes; et
même le genre de la pièce exige qu’à chaque repré-

sentation on voie quelque chose de neuf, afin que les
spectateurs ne puissent plus s’orienter.
Veillez sur votre santé, je vous liserai bientôt le jour

ou votre présence sera devenue indispensable à pour

A? A *r”’*-’-”W a: Î .

a consonants-a

l l ’ i’iustüuütoutn’esteticore ici’que tumulteet agitatîoii.’

Mec.c0mpliments à votre femme. 6ms.

i a serinera-i cirrus.

. - tous, le 8 mon

Ainsi, vous êtes content du Prologue, et ces trois
messieurs sont dans les meilleures dispositions pour
- "jouer le CompdeWolleustetmvoilà des nouvelles qui " " sont tout à fait les bienvenues. Je ne puis arrêter l’im- :1
pression du Prologue , mais je crois qu’une dili’éronce légère entre le poème imprime elle poème parlé a!
n’est d’aucune importance.

D’après ce que vous me dites, litant que je m’occupe
sérieusement du sermon du capucin, et j’ai bonne espérance, grâce au révérend père Abraham. Je n’ai pas à

encore pu le lire, car Schelling est resté toute l’uprès- ç

dînée avec nous.

Je dois vous avertir que j’ai encore fait plusieurs ehan- a.
* gements que je vous enverrai lundi soir, avec le sermon
du capucin ; ils ne concernent qu’une partie de la pièce,

et les acteurs pourront les apprendre dans quelques à

heures. .
J’ai remplacé l’olficier de police par un soldat avec

une jambe de bois, qui fera un lion pendant au con- ’
scrit. Cet invaliderions en scène avec une gazette, par
laquelle on apprend la prise de Italielroune et tous les l
événements les plus récents de cette période. Cela
fournit en même temps l’occasion de faire quelques ,5

jolis
compliments au duc Bernard.
Si le temps et mes dispositions d’esprit me le porc
mettent, je ferai me chanson de Magdebourg sur un a
Enfin-3er sur

l sunnisme"saurisse. i -.f.-fil -tout ces, je. suis; tranquille; puisque muserez. auge .. a chose à mettre en place. Si vous pouvez me renvoyer -- V ’

par la messagère mon eXemplaire du Camp de Wallcnstein; cela me rendra grand service. Il «me suffira
d’avoir les huit ou dix premières pages, sur, un milieu

et à la limita n’aurai. rien à changer. .. , .
’ Schelling nous est venu avec ardeur et plaisirs la .
première heure de son arrivée, il est venu me Voir, et
l je l’ai trouvé, en général, très-amical et très-chaleureux
pour nous. D’après ce qu’il m’a dit, il s’œt beaucoup

occupé de la théorie des couleurs, afin de pouvoir en
causer avec nous. Après la première représentation du

(lump de Wallanstein, il se fera annoncer chez vous,
car je lui ai dit que vous étiez beaucoup trop occupé

pour le recevoir. t

J’ai. fait ces joursoci la connaissance d’un singulier

l original, une espèce d’enthousiaste en morale et en politique, que Border et Wieland se sont empressés d’ex- pédier à la grande nation. C’est un étudiant de l’unia

versifié, originaire deKempten, homme de bonne volonté,
doué de facultés brillantes et d’une rare énergie. Cet

individu est pour moi une expérience toute nouvelle.
Je présume que ces jours.ci on fera encore voyager
plus d’un exprès sur la route entre Weimar et Iéna”.

lia femme vous salue de cœur. Semeuse.
631’118 A SGBILLER.

Weimar, le 6 octobre 1798.

Je vous renvoie le Prologue, et j’approure tous les

Il il! lll W Mi

-Î . v l.1..2connin-sonoss- -- - ’ que-sousyaveeïl’simgïrnaisjeannesireiiuis f
Il "que-[vous roussies-remplacertous-lespassages soulignés . .
i. . ’lpar sans que j’ai mis en place.- J’ai voulu-par ces va- - Il
I " .riantes’qu’il fût un" peu moins-question d’ll’llaud, un

peu plus de nos acteurs, et qu’il y est en même temps

certaines allusions à Schrœder... . . I

H. , . Voici une PMicduCompde Waltensteinecootinues à y faire les corrections que vous jugerez nécessaires,

mais je ne puis vous promettre de m’en servira le
premiers représentation. La-rime, la prosodie, la réa

plique,- tontïy est si bien agence, que je crainsVde
porter le trouble. partout en faisant le moindre changement.
Adieu. Il 3 a ici tonton tumulte et de confusion, que
l’espoir de voir bientôt arriver la nuit est la seule chose

qui me soutienne. Garou.
seras A sconses.
Q

Voleur, le 6 octobre 1798.

Je profite du courrier du soir pour vous dire en peu

de mols ou nous en sommes. J’ai fait faire deux copies conformes du Prologue.
La période que j’y si changée et que vous avec acceptée-

se trouvera intercalée dans l’impression. ,
Pour ce qui en sera récité au théâtre, j’en ai fait une i

édition à part, dans laquelle je nomme plu’Sieurs fois

Wallenstein, afin que le public sache. à peu près du .
moins, ce que nous voulons lui donner. Quelle dimironce entre un travail délicat et détaille, qu’un fait pour

soi-même et pour ses amis, et une œuvre destinée à

racole-dinearquais suspensoirsanadromes
les! Vous en en: vannez-ne l’extrême-à "me - Î .-

. occasion, Bile Yens Promets que i035 min” l - - I
sa dm d’étranges choserai l ’ Il : - l
Pour le reste, tout va-jusuu’à présent au gré dei-nos

désirs. La salle est tout à fait jolie, et la plus grande
partie de noire population en éprouve ensaisinai-vive,’ si sincère, que lepetit nombre de ses adversaires n’aura

pas beau-jeu.

Le Camp de Waüenstein va toujours de mieux en

mieux, la répétition d’aujourd’hui m’en a fourni la

preuve; mais il faut renoncera toute espèce de chan- .
gements. Dominé par les désirs de se tirer avec honneur d’une tâche aussi nouvelle que difficile, chacun

des acteurs se cramponne à son rôle comme le naufragé à une planche de son navire, et-on les rendrait
à -**mv-wmîfimtwwtm54ëwf
v 1.49 gazeuse-«45:56;: l ï, 1"? î;
vraiment malheureux, si on ébranlait le moins
du
monde cette ancre de salut.
’ Je, ne m’occupe en cemoment que’de mettre chaque

détail en relief et de le rattacher à l’ensemble.

Vous trouverez ci-joint la chanson de soldats par
laquelle la pièce doit commencer; la musique en sera
laminée demain, et j’espère qu’alors tout sera en ordre.

Je ne vous ferai pas venir mal à propos, car, malÊ.

gré tous nos efforts, il n’est pas probable que nous -

puissions jouer avant mercredi; mais des que nos ac-

teurs diront le Prologue et le Camp de Wollenstein
j, assez bien pour que vous puissiez les entendre avec
plaisir, je vous enverrai un courrier; tenez-vous prêt à
le suivre immédiatement.

alu-Il"!!- l fi .5ùonnnswnnssïesîï’ i I
w ; Ï I Hammams-a- m’euvoyeflé Sermon-du sapons-F

. Idesqii’ilïseratrteMinéna . - . -v l
. J’ai. déjà préparé le compte vendu- de le représenta-

I lion et de lÎ effet que votre pièee’e produit ;i il suffira de

l quelques heures pour le terminer. Puisque nous voilà
surie terrain de l’eil’ronterie, nous verrons qui osera "

. En attendant, vivez en repu jusqu’à ce que mon
messager vous arrive. S’il est bien clair que nous ne

pourrons pas jouer mercredi, vous le saurez mardi
par un exprès.
En tout ces, vous pouvez être persuadé que le but

principal son atteint. Le petit nombre de personnes
admises aux répétitions, et les acteurs eux-mêmes,

nifinnent qu’ils ont maintenant une vive image de
l’Allemegne au temps de Wallonstein.

Adieu, portes-vous bien, et, surtout, travaillez eutant que possible.
Noyer enta soin des gramme pour l’Alm-onaoh des

Muses; il semble, malheureusement, qu’il y ait une
malédiction sur elles; il hm toujours los faire à la hâte.
Qui (sur. -..v
Saloon pour moi votre chère femme. GŒTEB.

aï»: 15’

SGEILLBR A GŒTlIB.
Iéna. le 6 octobre 1198.

J’accepte avec plaisir les corrections
que vous avez
. vvr:
faites en Prologue; il n’y a rien à objecter aux motifs
qui vous les ont inspirées.
(n

Je ferai3,44311;
imprimer
six exemplaires
tonifiâmiw .34-immédiatement
11 En °; °
lvî au 1 H A, il "nm; V

.(intimois.
’
vl
du Prologue,laiin’d’épargner terrerai! assonantes, et

vous pourrez, dés lundi, les envoyer à scanneur,
Je suis fâché, je l’avoue, que mes petites corrections

ne puissent être utilisées des le première représentation

du Contp de Wallonstein; l’épisode du journal aurait
fourni- une exposition excellmte-du---rnoment l précis: de -

,,;..

si:

ai -

si: l
mg.

au"

:2.
ï.
r2

la guerre. A la quatrième scène, au moins, faites entrer le constable un journal à la main, et à la place de
ce vers a un messager est arrivé a mettez : a lejonrnal
de Prague est arrivé. n De cette façon, le journal se
trouvera introduit dans le ces où nous en aurions encore besoin... Le courrier va partir, je ne puis vous en
dire davantage. Vous me ferez savoir par la messagère
quel est le délai fixé pour la représentation. Je serais
heureux d’avoir encore dans jours de loisir pour selle-

ver le sermon du capucin. Adieu- et bonne santé.

Saumon.
cirrus A SCBILLEII.
Weimar. le v octobre «ses.

Je vous envoie un paquet de couvertures pour PAImenuet des Muses; celles qui suivront seront plus coloriées; il est vrai qu’elles coûteront plus cher, mais
cela aura l’air plus gai.

Selon toutesa...-.-.-v..-...q...-m--w-w...vwn.m;mn1.-nrvvmwam.l
les probabilités, l’ouverture de notre
m ïp.,;fl,gwnf-qflg;hh
théâtre n’aura lieu que vendredi prochain. Je vous en-

gage donc à venir jeudi, de bon matin, afin de prende
encore toutes nos mesures et d’attendre son inquiétude la grande épreuve du soir.

Je aéré-53"?- r’ë’sÎâFoâ:

e.av«a.wanamwnswnwrv4«s
V" ’ Î? -i.es-acem--psnopauramen-sepassistés-4
’ ’rôles,liles autres maltent encore un pas, mais tout finira

perse fondre dansil’harmonie de l’action. Au route, de

i tous. les coins de la salle, chaque parole, même pronausée à voix basse, sera parfaitement entendue,

pourvu qu’elle soit bien articulée... a -Envoyer-moi- -par- la. messagèrerdeus- copies du Pros--

legato. Quant-au sermon du capucin, le plus tôt sera le

mieux. Gmrns.
sourates a carne

min-1.1

iléus, 13804301313 1798.

a Voici le sermon du capucin, tel qu’il m’a été possible

de le finir au milieu des distractions de ces derniers
jours, ou j’ai reçu visites sur visites. Puisqu’il ne doit

servir que dans une on deux représentations à Weimar,
et que je suis décidé à le revoir plus tard, je me suis
borné à traduire tout simplement quelques passages de
mon digne modèle, le père Abraham, età l’imiter dans

les autres parties du sermon. Je crois avoir assez bien
saisi l’esprit de l’époque.

Un mot à présent sur un point capital. Lorsque
vous aurez lu ce sermon, vous comprendrez qu’il faut
qu’il soit placé quelques scènes plus tard que je ne
l’avais indiqué d’abord, afin que les deux chasseurs et

les autres personnages aient le temps de donner une
idée des soldats de cette époque. Si ce sermon arrivait

trop. tôt, les scènes suivantes manqueraient leur effet
et pécheraient contre les lois de la gradation. il est in.
dispensable, au reste, que ce sermon soit suivi d’une

-n
15-.i

j - misa-sensici-smart:«a ; a
seime- cacaos, celle --os-:«rmusa yen facétie . Fia l
meeting-ou, ce qui vieillirait mieux. encore, bellé’tleil’tlr-i
restatio’u- des paysans ou de.-l’.émeute-dans le campa

J’esPére que vous trouverez également nécessaire. l Il
l’entrée du. ménestrel, et le commencement-de la danse.
que j’ai’plaeée là, pour rendre la scène ou parait le est

puciu-plus- animée etiplus- bigarrée. -- - - - - a I Je vous remercie de la chanson que les soldats chan-

tent au lever du rideau; je la trouve excellente, et, si
j’en ai le temps, j’y ajouterai quelques couplets, car

elle pourrait bien être un peu trop courte.
. A partir de demain, je me tiendrai prêt à me mettre
en route dès que vous m’appellerez. Adieu. Soutiens.
SCHILLER A GŒTllE.
lône, le a octobre avec.

Merci pour les gravures et les couvertures, dont nous

avions grand besoin. Merci surtout pour les bonnes
nouvelles que vous me donnez sur la marche heureuse
des répétitions. La remise de l’ouverture du théâtre à

vendredi prochain me fait beaucoup de plaisir, et j’esf. père être à Weimar jeudi de hon matin. La marche
vive et animée que vous avez au imprimer à cette al; faire a fait éclore dans ma tête toute sorte d’idées, qui

. finiront par tourner à l’avantage de cette tragédie.

il. Le Camp de Wullenstein me servira beaucoup pour
l’ensemble, et je sais déjà ce qu’il faudra faire à cet

effet; ces projets, tout en augmentant mon travail,
il. m’aideront à le terminer plus vite.
Si j’avais osé attendre jusqu’à demain matin pour

îlien". I. - -’e’oa.assïrososnce -

. a]... ..

nous savonne sermon duîcapueiu; il eût-eu meilleur.- I
J’ai la plus grande envie. deiretraraillsr sérieusement

cette forum-elle en vaut la peine. Le pète Abraham
est un modèle incomparable devant lequel il faut se
mettre à l’œuvre avec respect; c’est une tâche interesa

sante, mais point du tout facile que de limiter, de
lutter aven-lui, en fait d’extravagance et ile-bon sans. Je joins ici les couplets que j’ai ajoules à la chanson
des soldats. Je crois qu’il sera bon de donner au public

le tempsdc contempler ce tableau avant queles groupes
se mettent en mouvement. Vous vous arrangerez sans
doute de manière que plusieurs voix se partagent les ’
couplets, et qu’un chœur répète toujours le dernier

vers.
Vous avez agi avec une grâce parfaite dans les chan-

gements que vous avez fait subir aux dialogues; ily
en a quelques-uns dont je ne comprends pas bien la
raison, nous en causerons. De pareilles bagatelles con- duisent souvent aux remarques les plus utiles.
Je. vous félicite de ce qu’étant ainsi matériellement
pourchassé, l’ardeur et l’activité intellectuelles ne vous

abandonnent pas.
Ma femme vous envoie ses meilleurs compliments.
Saumons.

Celte lettre est du 9 octobre 1798; deux jours
après, Schiller arrivait à Weimar avec sa femme et
sa belle-sœur pour assister à la répétition générale

du Camp de Wallensteiu. a Quelle belle soirée! s’e-

*

I l harnacherais-fr sentaisan [sa 7
encensem- Ide Wolfzogenidaus lac-biographie des, son heeunlrére; Schiller ses tout ému de notre joie, . ’

et Goethe exprimait de la tacon. la plus aimable la
part vraiment cordiale qu’il prenait à nos émotions. a Le. lendemain, i2 octobrel, la piècetnfut représentée. devant un auditoire immense. Après une a
banane ouverture, destinée, I selon les témoignages
contemporains, à disposer poétiquement I l’intelli.
genou des spectateurs, l’acteur Volts, revêtu du 008-»

turne sous lequel il devait représenter plus tard le
personnage de Max Piccolomini, parut sur la scène et
prononça le discours en vers qui inaugurait à la fois
la trilogie de Schiller et une période nouvelle de la
poésie germanique.Puisle rideau se leva; le monstre,
comme disait Schiller, le monstre théâtral, l’im-

mense drame en onze actes, prit possession de la

.

scène, non pas, il est vrai, d’une manière définitive,

puisqu’on ne jouait encore que le prélude, le Verspas en un acte, mais les spectateurs étaient prépa-

sans: -

rés, et les imaginations croyaient déjà entrevoir der-

rière le fond de la scène les deux tragédies qui
allaient suivre.
Il ne parait pas que Schiller, à part le bonheur de
voir son navire lancéen mer, ait été trèsasatisfait ce

l je dis le 42 octobre 4798, avec tous les biographes de Schiller;
il. Émile Palleske, qui flue cette représentation au l8, ne dit pas
sur quelles raisons il se fonde pour contredire le témoignage unanime des historiens littéraires.

I-

le 1-jocrisseéreinteuses sans; vaci- sait écrit 7.
à Koerner: a Le Vampire! aie-éteujoué’ à Weimar..-Les r

acterais, il est vrai, ont été assez médiocres, mais ils

ont fait" ce qu’ils uni pu, et il-a bien fallu se montrer

content. L’innovation’d’une pièce en vers rimés-n’a --

Il pas surpris les" oreilles, les comédiens ont dit les vers

avec une liberté complètent repusse"ralingué;
Nous nous attendions, du reste, à ce résultat-.3 Les
yeux grands ouverts et la bouche béante, la foule
regardait avec surprise le nouveau monstre draina.
tique; quelques-uns des spectateurs ont été merveilleusement impressionnés. a Les comédiens de Wei-

mar, bien que dirigés par Goethe en personne,- ne
répondaient poubelle pas à l’idéal de Schiller; nous

voyons cependant par les récits des témoins que plus
d’un acteur déploya un véritable mérite et que l’effet

dramatique fut immense. On cite surtout Genast,
plein de verve et d’originalité dans le rôle du capu-

cin; il enleva, dit-on, tous les suffrages. Volts, qui
jouait le rôle du cuiraSsier, Leszring et Raide, qui
représentaient les deux chasseurs, peignirent aussi
très-vivement le caractère sauvage des bandes de
Wallonstein. Schiller lui-même, le soir de la représentation, exprimait ainsi à Goethe ses remerciments
. et sa joie.

l i -’ïsans;satura-set.mm I l 7 ; je! i

p l "seuls-Leu a cerne. - I .. .

I Weimar, le soir après la représentation du rampa Walkman. ., l

Après une. journée aussi bien remplie, le repos est
tout ce Qu’onkpeut désirer de mieux. Je suis heureux
que le publie soit sorti du théâtre aussi cumplétement
satisfait; Quant à: mofla-j’ai passé là une bien doues-

journée. l l

Demain, j’espère passer plusieurs heures avec vous;

en attendant, donnez bien". Sommes.
I Le-surlendcmaîn, M octobre, Schiller retournait
ï à Iéna avec sa famille,let Goethe-l’y accompagnait

. pour stimuler encore son ardeur et lui prêter l’appui
i’ de ses conseils. Il passa toute une semaine auprès de

v lui; bien des questions relatives aux deux grandes
pièces de la trilogie, les Piccolomini et la Mort de
Wallanstein, furent réglées parles deux poètes pendant ces conférences d’léna. Ce fut aussi à Iéna, au

milieu des premières émotions du succès, que Goethe

g écrivit son compte rendu de la soirée du l2 octobre.

a Si tu pour te procurer à Dresde la Gazette retirer.selle de Posselt, écrit Schiller à Kœrner (29 octobre),
Â tu y trouveras bien des détails sur les représentai. lions du Camp de Wallonstein au théâtre de Weimar.
Goethe a trouvé plaisant de se charger lui-mémo de
i.

; ce compte rendu, afin que Bœttigcr ne le fit pas; il
lui a pris sa proie entre les dents. u Au lieu de l’ar-

. I. Il à. .. . àünnésfiwnnw l l, . .. .
’ Ï ticlemal’veillant’d’un’critiquc médiocre et’envieuifia" " Ë

Gazette universelle’publia donc les pages. de Goethe 1 ’l
- qui racontaient le succès de la pièce, la satiSfaction’ 6’
du public, et l’heureuse impression que le poète-lui» Ç si

même en avait ressentie, impression Sanitaire et fé- ;

90Mo . (tout les dans. grandes. pièce de la trilogie. .;
allaient certaitement profiter. a il n’y a en. qu’une ,ll
voix, disait Goethe, sur l’intérêt, l’agrément, les tao

bleaux instructifs et parfaitement appropriés de ce è
dramatique prélude. La représentation a marché A
vite et bien. A part l’embarras de quelques figurants,

nul n’aurait pu deviner combien on a ou peu de p
ternps à consacrer aux répétitions. Les costumes ont l
été tailles d’après des gravures de l’époque deWolleno a

stein, et nous nous attendons a voir les principaux
personnages des deux autres pièces costumés avec la
même exactitude historique. L’auteur, utilisant au à

profil de son travail les remarques qu’il a pu faire à

pendant ces deux soirées, se propose de modifier
plusieurs passages, soit en vue de l’effet dramatique, ï

soit pour faciliter aux acteurs la prononciation
des vers. l’eut-être aussi effacera-t-il certaines eho- Î

ses dont l’inexactitude, au point de vue de la vérité
extérieure, serait révélée par des recherches plus

spéciales. u

lorsque Gœthe fut retourné à Weimar, le 20 ou 2l

octobre, Schiller se livra nuit et jour au travail que
réclamaient de lui les deux drames si impatiemment

I .aurasfouiras-surcuisson; I sa
attendus, les Piccoloniini et la ’ par de wallonne-in.- " ’ ’

On a déjà vu que la plus grande’partie de ces dix-ac-

; tes était terminée depuis quelques mais; mais que

de Modifications restaient à faire pour approprier ce
si.
poème dramatique aux convenances du théâtral

d’efforts Meneur resterons mimi-m à?” -propre idéal et réaliser la nouvelle. distribution conseilles par Goethe! il s’était engagé à livrer les deux

pièces aux acteurs de Weimar avant le l" janvier

rvv’fivu -

1799. a Si je te dis, écrit-il à Kœrner, que je dois
donner au théâtre, dans neuf semaines, les deux aures drames de mon, Waüenstcin, tu me pardonneras
le retard que je mets à t’écrire. l’ignore absolument,

en vérité, comment je pourrai être prêt dans ce

court espace de temps, ayant à retoucher toutes les
scènes de ces dix actes, et à en écrire quelques-unes

entièrement nouvelles. Mais la nécessité ou je suis

de remuer si rapidement dans ma tète toutes les parlies de mon œuvre lui sera salutaire, en définitive, .
et exercera sur l’ensemble une influence heureuse.
n
croassera» sassai-4;.
lise remet donc à. l’œuvre, et pendant les mais de
f novembre et de décembre, le voila plongé tout en-

f tier dans son travail. Feuilletez sa correspondance
I avec Kœrner, et vous verrez qu’à
cette date
I- squaw!"
l a la con-

versation des deux amis est subitement arrêtée;
c’est à Goethe seul qu’il écrit, et pour lui parler de

Wallcmtein.

a; "2
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. soutanes" "a sans,

I . ténu, 14:9 novembre 1798..

Je suis cutin’arrivé hier à la partie la plus impor- l ’

tante de mon Wallonsteiu, je dis lapins importante .n
’ au point de "vue poétique; c’est celle qui concerne-

l’amour, et qui, tenté fait distincte par sa nature de
la marche générale de la pièce, y est même absolnmentopposée par l’esprit: ici, les’choses du cœur,
la des ollaires. d’état! Ce c’est qu’après avoir donné il?

une forme à Ces affaires d’état que j’ai pu en-détour-

ner me pensée et me laisser aller à une dispesitién

d’esprit toute différente. ’ l Î
Maintenant, ce que je dois craindre surtout, c’est
que l’intérêt- profondément humain de ce grand épi. f
sodé ne m’entraîne à des changements dans ce que je

croyais complètement terminé; à cet épisode, en effet,
appartient la prééminence, et plus je réussirai dans il

l’exécution, plus le reste de la pièce en squilrira;
car il est bien plus difficile de renoncer à un intérêt
de sentiment qu’à ce qui intéresse seulement la 7"

raison.

Mon travail consiste donc, en ce moment, à réunir

les motifs qui, dans toute l’étendue de ma pièce, pcnvent se trouver en harmonie avec cete’pisode du cœur;
ce travail sera long, mais j’espère qu’il finira par amenet chez moi la disposition d’esprit qu’il exige. dame
crois déjà sur la bonne voie, et j’espère que je ne per-

prai pas mon temps en faux frais. ï”

- ’ * -"

ï l les: ce guéage-pus amenassent-me, cosignâmes" - I
colomini ne peut ni ne doit- passer de mes mains dans?

I celles des acteurs que lersque- me troisième pièce osera
. entièrement écrite, sauf les dernières retouches. Veuille
l maintenant Apollon m’être favorable, afin que l’œuvre

enliois puisse être totalisée dans-six- semaiues l I
l Ne voulant plus garder: sous les son: les ..parties (le:
l mon œuvre: que j’ai déjà terminées, je vous les envoie.

Vonsy trouverez cependant deux lacunes; l’une cons
cerne les relations secrètes et. magiques entre Octavie
et Wallonstein, et. l’autre la présentation de Quasimerg aux généraux de l’armée. Dans la première axé.

cuticu, cette scène avait-quelque chose de roide et de
guindé, et je n’ai encore rien trouvé pour la" rendre

meilleure. Les deux premiers et les deux derniers actes
sont déjà finis comme vous voyez, et j’ai écrit le cette

menoement
du troisième.
.
Je vous fais mon compliment
sur vos expériences..au.
sujet des couleurs, et je souhaite pour vous que vous
soyez bientôt débarrassé de ce fardeau. Puisque lihiver
vous inspire difficilement, vous ne sauriez mieux l’em.
loyer qu’en le consacrant à l’achèvement de ce long
3’

et pénible
travail... I
silence dill’flaud commence. à m’inquiéter, surtout

Al îÎ; Le

a

si?

::;;°:ëaprès l’empresscment qu’il a mis à me demander ma

gâgîpièce, cor il est de son intérêt de la recevoir le plus tôt

possible, si sa demande est sérieuse.
Adieu, bonne sauté; mon séjour àMmes
la
ville m’a été
, .4,

çàjusquiici très-favorable. Mo si.
femme vous fait ses compliÈ
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sterne a seul-secs.

. Weimar, le mouveront-e 1798.

..Ï. Bassin-an soir je serai prés de. vous et pour
longtemps, je l’espère du moins; puisse cette espérance

- ne pas-être déçue-par quelque-contretemps huméral... .

’ Je vous remercie de l’envoi de votre Wallmtein,
j’en ai lu ce mutin les deux premiers actes avec le plus

grand plaisir. Le premier acte, que je possède mainte t nant à merveille, me parait tout à fait approprié au
théâtre; les scènes de fanzine sont très-heureuses, et du

genre qui me touche le plus. La scène d’audience aurait

besoin de quelques coups- de pinceau pour rendre plus
clairs certains points historiques. C’est par ce même
motif que j’ai nommé deux fois. Wallonstein dans notre

Prologue; on ne saurait croire combien on a besoin
d’être clair et précis avec le public. Mais nous traiterons tout cela devive voix, et bientôt; je m’en réjouis
de tout mon cœur. Bonne santé, je n’en dis pas davan-

tage. i Gœrus.

Goethe sentait encore que sa présence était nécesu

saire à Iéna. Il y arrive le il novembre et y reste
jusqu’au 28. Ces allées et venues ne sont pas des
détails indifférents. Il me semble que l’on connaît

mieux la physionomie particulière des deux poètes et
la féconde alliance de leurs génies quand on assiste
à cette vive campagne, à cette stratégie de Gœthe, à
ces marches et à ces conférences, préliminaires d’une

"

" grande victoire; L’ÀMMgne si. me longtemps que

Goethe avoit pris une part directe ne composition du
Wollensteinde Schiller. biellemagne. ne se trompoit
qu’à demi; si Gœthe n’a rien écrit dans Waltenstein,

saunions-leu trois vers et quelques strophes d’une
mon de ouata, sa délivré Schiller de; ses hésitalions philosophiques, et sans cesse, à chaque (lima
culte, à chaque péril, comme un’genéràl qui prépare

un succès à un compagnon d’armes, il s’est porte

vers lui avec toutes ses forces. Du 22 au 25 septembre, il l’avait obligé à terminer le Camp de Walter:-

stein; du il au 29 novembre, il l’assiste et renoua; *
rage dans l’exécution des Piccolomini. Aussi que de

joie chez Schiller quand il reçoit toute coup un. lumineux rayon de l’intelligence de Gœthe! Avec quelle

tendre reconnaissance il lui écrit: a Vous venez de
me prouver une fois de plus qu’un ami Sage et plein

de sollicitude est vraiment un présent de Dieu! u
Lisons ces lettres du mois de décembre:

GŒ TEE A SCHILLBB.
Weimar. le in décembre me.

Quel contraste entre l’écho de vos paisibles médita-

tions, qui m’arrive par votre lettre, et le tumulte ou
milieu duquel je vis depuis quelques jours! Cette vieagitée, cependant, n’a pas été sansquelque utilité pour

moi, car le comte Fries m’a apporte une douzaine de

....’:. ç

. l; j , i sommasses-Tà’ u
vieilles-"gravures dalleroit Scherzo, m’ont enlia iraisà moine d’apprécier aleur- juste valeur lesomérites et les -

défauts-de cet-ranime. En dépit de.l’ami-Lerse,.qui soue .

tient l’hypothèse-opposée, je persiste à présumer que l,

les. relations entre les Allemands et les Italiens, sous le

rapport artistique, sont beaucoup plus anciennes que
ne rinciqüerhistaire I des site; Martin Selma-est mort " -plus de quarante ans après hiasaccio; estuil probable
quc,pcndant ce laps de temps, aucun souille de l’art n’ait
dépassé les Alpes? Jusqu’à présent j’ai admis la chose

sans y arrêter me pensée; maintenant, elle m’intéresse

au point de vue de l’avenir...

Adieu, portez-vous bien, saluez de me part-votre
chère femme, et pensez à moi en mangeant le rôti que

je vous envoie. . lime.
SOMMER a cerna.

. une, le l décembre 1’498.

h tout. que je vous soumette aujourd’hui une question
astrologique en vous priant de l’éclairer par votre examen si purement esthétique.
En donnant plus d’extension à mes Piccolomini,je
me suis trouvé contraint de développer le motif astro-

logique qui décide la trahison de Wallonstein et lui
inspire une confiance courageuse dans le succès de son
entreprise. D’après mon premier projet, cette confiance
lui était suggérée par l’opération astrologique dans la-

quelle on lui avait donné l’assurance que les constellations lui étaient favorables, et cette opération

Ï anastomosersouri-ms. -. l
avec le spéculum astrologicnm devait avoir lieu sans

les yeux des spectateurs. Mais tout cela est: sans intérêtdramatiqoe; c’est vide, c’est ces, et les termes

techniques Poussant rendu. inintelligible pour lapins

grande partie du i public. En un mot, une. pareille
. scène n’a rien qui puisse frappe-r. l’imagination-et ne
I serait qü’une ridicule jonglerie. Aussi ai-je cherché

un autre moyen; vous en jugerez par les nouvelles
scènes que je-joins- ici, et qui remplacent les anciennes" .

Je voudrais. savoir surtout si, par ces changements,
j’ai atteint le but que je m’étais propose, c’est-à-diro

si j’ai réussi à donner, par le secours du merveilleux,
un élan momentané. à Wallonstein, et si, par conse-

quant, la jonglerie dont je me sers a une importance
tragique qui la sauve du ridicule. Le cas est trésaill. licite, car de quelque manière que l’on puisse s’y prenî dre, le mélange de l’extravagant et de l’absurde avec

? le grave et le sensé aura toujours quelque chose de
choquant. D’un autre côté, je . ne pouvais omettre
l’influence de l’astrologie sur Wallemtein, car dans un

. sujet historique il tout avant tout rester fidèle au carac’ 1ère du héros et de son époque. Ayez la bonté de me

dire. franchement votre opinion...
Le temps affreux qu’il fait en ce moment m’est bien

l contraire; les maux de nerfs et les insomnies viennent
g: encore de me faire perdre plusieurs jours de travail.
. Ma lemme vous salue de cœur, et nous vous remerf clous tous deux de votre excellent rôti, il a été le bien-

venu. Saumon.
a6

r 3*

. se: a , I I .- eo’ssesrosoesse Il
«instrumentoient. - ’
Vaillante Bâéeembreflât Il

Votre lettre m’a trouvée ou milieu de distractionset

damna qui mon rien (le commun avec un jugement esthétique. sur des motifs dramatiques, Joins: vois doue

me (le vous demander un délai jusque se que je
puisse rassembler mes idées sur l’objet en (location. Au-

premier aperçu, votre idée me panoit bonne, sur, ainsi

que vous le dites vous-même, le (lignite dramatique
sera toujours incompatible avec une pareille jonglerie;
il ne s’agit donc que de savoir si cette jonglerie peut

produire-un effet tragique, et dans le ces présent je
crois "que l’elïet est produit.

Le motif politique biométrie ne vaut pas beaucoup
mieux que le motif astrologique, et je ne crois pas que

pour juger ce dernier il faille le comparer aux motifs
tragiques, car filmologie doit être wnsiderée comme
une partie del’histoire, de la politique, et de la barbarie
du temps, qu’il tout faire concorder avec le tragique.. .
J’en reste là, i car aujourd’hui je suis bore d’état de

sentir et de penser convenablement.

’ Je ne puis que vous dire un tendre adieu et vous 1.14-

prier de saluer votre chère femme. (iman. l
scutum A carne.
un. le 7 décembre une
Nous voici encore une fois jetés tous deux dans une ï
vie bien opposée. Vous êtes entouré de distractions l , l

qui vous empêchent de vous recueillir, et moi je me

I felsresiëieïruuzr soutenu. .. .. si.
trouve dans une. solitude et dans une monotonie - si
f complètes, que je soupire après une distraction quel.
conque, afin de retremper mon esprit.- Je n’en si pas
5 moins rempli quelques. lamines dans. l’action. de ma
u tragédie, ou qui le rend plus. solide et mieux propertiennes qu’elle n’était. J’ai écrit plusieurs scènes tout

ï si ou nouvelles qui concourent essaimerions.,2 munie de l’ensemble. (le mélange de l’extravagant et

A du sensé dont vous meparlez est devenu beaucoup
fi moins choquant; c’est maintenant un élément hétérop gène qui découle de l’ensemble du caractère del’bomme

a et se manifeste partout. Si je réussis à rendre ce mélange tout à fait individuel, il deviendra une vérité

dramatique, car tout ce est individuel parle à
’ l’imagination,- et n’a, . par conséquent, rien à démêler

avec la froide raison.
Ne pourriez-vous pas m’envoyer le livre sur le Cou.
case, dont vous m’avez parlé plusieurs l’oisl ? j’ai besoin

de lire quelque chose d’amusant. Soliman.

aussi: a soutenu.
Weimar. le8d6cembœ1798.

Je voudrais bien pouvoir m’entrutenir pendant quel-

ques heures avec vous sur les questions qu’à mon
grand regret je me vois force de vous poser par écrit.
;; t Description mémo. historiques: topographique du Caucase. par
Reinegg, publiée par Pr. E. Sehrœder. La seconde partie de t’ou’ nage contient un récit fort curieux des aventures de Reinegg chez

- les peuples du (leucose.

- sa. . . .. tocsin-estropiasses",
’ 1 Mais. je serai bref stuc-dirai- rien des choses leur les- ’

quelles nous sommes dïaccord’: i
A - Tout bien enaminé’flotre première scène astrologique
’ . me paraît préférable à celle que vous :3- avec substituée.

La superstition astrologique estbasée sur le senti.-.meut rognonnerions avons...,de l’immensité de 1’003?

vers. L’espérience ne permet pas de douter que" les
astres les plus rapprochés douons exercent une grande
influence sur la température," la végétation, etc; Qu’on

poursuive cette espérience d’une manière ascendante,

il est impossible de dire ou elle s’arrêtera. L’astronome ne trouveotuil’II’pas toujours et partout une con-

stellation troublée par une autre constellation? Le phi»
losophe n’est-il pas disposé à reconnaitre l’influence de

ce. qui est le plus loin de nous? n’y est-il pas même
obligé? Aussi l’homme guidé par le pressentiment de
soumettre n’a-t-il qu’un pas à faire pour étendre cette

influence sur ce destinée morale, sur son bonheur

ou son malheur. Cette erreur et toutes celles du
même genre ne «lotissaient pas être considérées comme

des préjugés, car elles tiennent de bien près à notre

nature, et pourraient tout aussi bien être admises que
toute autre croyance.
Et ce n’est pas seulement dans le cours de certains
siècles, mais à carmines époques de la vie et chez ocre L
laines natures, que ces sortes d’erreurs s’introduisant

beaucoup plus souvent qu’on ne parait le croire. Le q
défunt roi de Prusse n’a si vivement désiré l’apparition fi

de votre Wallonstein que parce qu’il espérait y voiries
croyances astrologiques prises au sérieux.

[limogeras sa senteurs. ,I en v
La foi moderne aux prédictions-de tout genre- spins
d’un coté défavorable à la poésie, mais celle que vous

avez choisie ne me . paraît pas. la meilleure, car-elle
appartient aux anagrammes, aux chronodistiques, aux Ï- " formules rimées à l’aide desquels on invoque le diable, ’

:2: larmoies qu’on peut lire tout aussi bien en comment- l
cant par-la l’m’,toutes choses pédantesmæ, absurdes,

1. et dont l’art le plus habile ne saurait corriger la
1;; sécheresse. La manière heureuse dont vous avec traité
cette scène m’avait d’abord séduit, et ce n’est qu’à

il; la réflexion que j’ai reconnu l’inconvénient du pro, cédé descbil’l’res que vous avec substituée la véri-

3 table opération astrologique. bien expérience du théâ-

tre me «une la conviction que ce procédé ne produira
pas un effet favorable. J’ai consulté Meyer à ce sujet,

et
il est de mon avis. .
È D’ici au nouvel au, mon temps ne cessera d’être
f? morcelé; je n’en chercherai pas moins à l’utiliser de

mon mieux. La seconde livraison des. Propylées vient
d’être livrée à l’impression, et je ferai mon possible
pour que la troisième, soit prête avant la lin de l’année.

Pour la quatrième, j’ai une singulière idée, sur laquelle je vous consulterai; mais il faut qu’à tout évé-

’ ncmcnt je sois libre au printemps prochain de me
consacrer tout entier à un grand travail projeté.
Et c’est ainsi qu’une existence follement laborieuse

I se prolonge de travail en travail, comme, dans les contes
à. des Mille et une Nuits, une fable terminée se rattache
toujours à celle qui commence.

M GŒTHE.

[si I l. confiât-laneret
l. acariens. A sterne.
’ léne.lett désembrsflœ.

C’est’vreiment un présent de Dieu qu’un ami sage

et plein de sollicitude, vous venez de me le prouver une

fois. de. plus. en oetteeirconstenee. Vos observations.
sont parfaitement justes , et vos raisons péremptoires. I
Je ne sais quel mauvais génie m’a empêché de pren-

dre au sérieux le motif astrologique dans. Wellenn stem, ces il est. dans me nature d’envisager les choses i
plutôt du «ne grave que du côte léger. Il paraît
que le caractère de cette matière m’a repoussé d’a-

bord. Maintenant je vois clairement qu’il faut lui donner de l’importance, et la traiter en ce sensu; j’espère
que j’y réussirai, mais cela allongera mon travail.
La nécessité impérieuse de terminer Wallenstem se
trouve malheureusement à une époque de l’année peu
favorable pour moi; les insomnies m’assiégent de nou-

veau; je suis obligé d’employer toutes les forces de
mon esprit pour conserver la netteté de mes idées fiel
la libre disposition de moi-même. Si je n’avais pas une
volonté un peu plus forte que d’autres ne’l’ont en pareil

ces, il me serait impossible de continuer. Tespère
encore cependant que je pourrai. vous envoyer les Piccolomini pour votre cadeau de Noël.
Vous, de votre côté, tâchez de passer gaiement les

mauvaises semaines dont la saison nous menaee, puis
arrivez-nous ici joyeux et dispos au mois de janvier...
Je suis curieux d’apprendre se que vous avez imaginé
pour le quatrième numéro des Promises.

margeassegustatif " I a
Une visite de mon propriétaire m’empêche devrons

enMa arums
direvousdavantage.
iIll
salue cordialement"; Mille complu
orants à Meyer. Soumise.
oœrne a son 11.1.83.
Weimar, le le décembre me.

Je suis charmé d’avoir pu vous rendre un de ces
services dont je connais d’autant mieux le prix, que
vous m’en avez déjà rendu beaucoup de semblables.

Pourquoi mes conseils n’ont-ils pu vous arriver dans

une saison meilleure? ils clissent provoque promptement votre imagination. Je vous plains vraiment de
tout mon cœur d’être obligé de terminer votre ouvrage
à une époque de l’année qui n’est rien moins que

notre amie.
Pour me part, j’ai ou le bonheur de découvrir quelque chose de neuf, c’est-sà-dire qui ne m’était pas en-

core venu à la pensée, et certes c’est là un puissant

stimulant pour travailler avec succès, même au plus
fort de l’hiver.

l Je vous envoie les poésies de Griibel, dont je vous
si déjà parlé; ellesvous amuseront. Vous recevrez inces-

samment la copie du compte rendu que j’en ai fait
dans la nouvelle Gazette. J’ai profité de l’occasion pour

dire quelques mots de cette joyeuse manière de présen-

ter les choses, qui ne traîne pas toujours après elle la
déplorable queue de l’application utile et morale.

En général, cependant, je m’occupe tantôt d un
objet, tantôt d’un autre, afin d’employer le mieux pos-

. -,....-..«.--.. .-,.

-....,, ....- " ï ’ Ï Ï .
I .noms-muse
[suie- ces tristes. journées. C’est devons que" dépend

mon sort pendant le niois de janvier. Si Piccolomini
est en eil’etï lorraine pour Noël, . je n’irai point à Iéna,

car j’espère vous voir iei. Dans" le ces contraire, je me

rendrai auprès de vous. ’ a

Adieu, bonne santé, mes compliments à votre chère

--t’emmc.- - : a . . . . ,. . firman.
I GŒTRE a sourates. i
Weimar, le 2! décembre 17:18.

La nouvelle de votre prochaine arrivée ici est certai-

nement tout ce que le soleil, en revenant vers nous.
pouvait m’apporter de plus agréable. Je n’ai pu m’es- se

super un seul instant de la Théorie des roideurs; il
m’a fallu régler une foule de petites affaires, afin d’être ’

complètement libre quand vous serez ici... . ï
Ne pourriezavous pas m’envoyer le rôle de la d - ’
chasse, l’épouse de "Wallonstein’l Je l’enverrais à-Ra-

tisbonne, à notre nouvelle artiste, afin qu’elle puisse
l’étudier avant de nous arriver. Elle sera sans doute à

Weimar le M janvier, et nous pourrons donner les f

Piccolomini pour le 50... Gauss.
SGBILLER A GŒ’I’EB.

leur, tefldécembrc 1’: .
Je vous écris, le cœur allégé d’un grand fardeau; je

viens de terminer les Piccolomini, et je les envoie à Î,
"flood. Il m’a tant pressé et tourmenté, que j’ai fini

par rassembler toutes les forces de me volonté. Trois
copistes à la fois ont travaillé sous mes yeux, et le tout

.

vlfiîËÎ’WË

"7e- "1 v

i.nanaroie-renflammait"i - --aa été mis au net; à rampeau-de lancette astrologique; - - - - -

que je lui enverrai demain. Seconde par une heureuse
disposition d’esprit, que j’attribue au bon sommeil de

la nuit précédente, jiai pu hâter ainsi la fin de cette
pièce, sans être réduit à craindre qu’elle se ressente de

cette précipitation.-

. Je. suis. persuade qu’à. plus de. -cent....lieues à la
ronde personne n’a passé une veille de Noël aussi leu
borieuse et aussi agitée; j’étais sans cesse tourmenté par

la crainte de ne pas finir assez tôt. Illland m’a vivement
exprimé l’embarras ou il se trouverait s’il n’avait pas ma
pièce dès le commencement de l’année, qui est l’époque

la plus favorable au théâtre. .., et il min fait comprendre

que le plus léger retard lui occasionnerait une perte de

quatre
thalers.
Maintenant,mille
je vais employer
le reste de lacsemaine
à faire faire une nouvelle copie pour le théâtre de Wei-

mar; et, si le temps et ma santé me le permettent, je
serai près de vous dès les premiers jours de janvier...
Je vous remercie de m’avoir assuré un logement.

Mon beau-frère pourra me prêter quelques meubles,
mais point de literie; s’il vous était possible de m’en
procurer, cela m’éviterait la nécessité de me charger

de tant de bagage.
Quant à nos communications, nous les rendrons plus
faciles, moyennant une voiture. Adieu pour aujour»
d’hui; je suis tout heureux d’avoir pu vous apprendre

ce nouvel évènement de ma vie. Ma femme vous en-

voie ses meilleurs compliments. Saumon.
Il.

a Il connaisseuses-ca i" Il
GŒTHE A sentines.
Weimar, le saumure- ives.

Mille félicitations pour l’achèvement, même con»

traint, de vos Piccolomini! Je vous ne le cacherai pas," k
je commençais dans ces..derniers..temps.. ànhandonner .
tout espoir à ce sujet. D’après la manière dont vous
travailliez à Waltenstein depuis plusieurs années, il n’y

- avait aucun motif raisonnable pour croire que vous arriveriez jamais à le terminer; car, tout que la cire est
sur le l’en, elle ne sauraitse consolider.

Votre logement au château se prépare, et je pense
que vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin...
Que’rien ne vous arrête plus; prenez une bonne fois la
résolution de partir le 2 janvier,,car nous aurons énormément à faire pour être prêts le 50, et le pire, vous le
savez, c’est qu’il n’est plus possible d’ajourner la re-»

présentation.

Conservez-vous en bonne santé. Saluez pour moi
votre chère femme, et soyez d’avance le bien-venu à

Weimar. GŒTHE.
GŒTBE A SCBILLEB.
Weimar, 29 décembre 1798.

Si vous nous aviez consultés, mon cher ami, en de.
signant vos décorations, nous aurionseu bien des ohservations à vous faire, car c’est une chose fort difficile
que de convertir une description en réalité. Nous n’en

ferons pas moins tous nos efforts pour rendre la mise

toise? acarus: si sir-mutas. . " i. sa
en "sans aussi magnifique que possible; l’ami Meyer

dessine lui-même les Cartons. I x . "
Maintenant, pardonnezumoi si, à l’exemme d’ll’fiaud,

je fais le directeur de théâtre, chargé de toutes les

difficultés de l’exécution. i v I
Demain matin, je vous enverrai un messager qui,.je,
l’espère, m’apportera. une partie de la pièce; et, dans

tous les cas, le rôle de la duchesse. Ne. vous impatientez pas; si vous n’arrivez pas bientôt, vous recevrez
encore plus d’un messager de ce genre. Le mais de
janvier sera rude pour moi, car, tout en attendant pour
la fin de ce mais une pièce de l’importance de la votre,

on ne voudra rien perdre des amusements ordinaires.
Je vous souhaite, pour votre voyage, une journée
aussi belle que celle d’aujourd’hui, et vous salue de

cœur ainsi que votre chère femme. (imans.

SGBILLER A (HÊTRE.
lône. le 3! décembre 1798.

Je vous ai envoyé hier le rôle de la duchesse, et

voici les Piccolomini en entier, mais horriblement
criblés de ratures. Je croyais avoir assez retranché,
lorsqu’avant-hier j’ai fait pour la première fois la lec-

ture de l’ensemble. Jugez de me frayeur, lorsqu’au
bout de trois heures je n’arrivai pas encore à la fin du
troisième acte; aussi me suis-je mis immédiatement à

rayer plus de quatre cents vers. La pièce sera encore
très-longue, je ne crois pas cependant que la représentation dure plus de quatre heures, et si l’on com-

tu h " il L ’. veonaEswr’çnsnee . I
muge à’six fleures acenses; les Ispeetateurs pourront

être chez eux avant dix heures du Soir. - I
J’ai lait recopiera le. second acte; il contient les
scènes nouvelles avec Théola, et comme vous-ne les
avez pas encore lues, il Vous eût été difficile de les
juger, si vous aviez été obligé de chercher le texte à

l travers les corrections et laseratures; -- .. . - . . .. .
à J’ envoie aujourdlhui à lllland mes nouvelles cou.
pures, est je suis sûr que l’embarras de la pièce l’euro
barrasse énormément.,.

Je remets mon travail entre vos mains. En ce me.
ment, il m’est impossible de le juger; parlois je «lèses.

père même complètement de sa convenance pour le
théâtre. Puisse l’effet qu’il produira sur vous être de
nature. à me donner du murage et de l’espérance! j’en

si besoin.
Adieu, le messager partira vers trois heures.
SGHILLER.

scutum A amas. i a:
Iéna, le 1" janvier 1799.

Voici, pour votre amusement, quelques feuillets de

Koei-ner sur l’Almanach des Muses.
Mon œuvre estentre vos mains, et a sans doute déjà Î

reçu le baptême du théâtre. Maintenant, toutes mes
pensées se dirigent déjà vers la troisième pièce, afin
d’y travailler des que je serai à Weimar. Quoiqu’il y ait

beauoonpà faire, elle ira vite, car l’action est détela.

minée, et il y règne des passions très-vives.
Je me l’ais saigner demain, ce que je n’ai jamais

auras.amourerai-man. I

moqueurs-faire tous les ans depuis les denx’violentes
llus-ions de poitrine que j’ai euesêen 1’7919ct- en1792.

Cela me retiendra encore ici demain,"peut-êtrememe
après-demain. Je me porte assez bien du reste; mais,
comme il tout que je sois toujours tourmenté parquelque
chose, je me suis dernièrement piqué à la main droite
sans. l’ongle dudoigt du. milieu. Cette. petite. blessure
scoumoune à s’envenimer, et me fait souffrir quand
j’écris. l .
Vous avez en la bonté de molaire demander la liste

de tous les objets dont j’aurai besoin dans mon loge
ment à Weimar; mon beau-frère a du vous la remettre;
- c’est à vous, maintenant, à me dire si je puis arriver ’
après-demain.
Ma lemme et moi nous nous faisons une véritable tète

de vous revoir bientôt. Sommes.
GŒTHE A SGlllbLBR.
Weimar, le 2 janvier 1799.

Je suis convaincu que vous n’avez pu rendre votre
pièce plus courte, etil faudra bien que le public s’en
accommode.
Vos scènes d’amour sont fort belles, et les prélimi«

noires de l’astrologie heureusement traités.

Je ne vous en dis pas davantage; l’heure me presse,
et j’espère vous voir bientôt. Ne tardez pas plus lougtemps, car nous avons mille choses à nous dire. J’es-

père qnc vous trouverez dans votre logement tout ce
dont vous pourrez avoir besoin. Mes compliments à

votre chère femme. . Goums.

se l iléon-nueriouo’mcn - ’ ÎÀÏÎISÎ, des le ’24 décembre, Schiller annonçait à "ï

Goethe l’uclièvement- des Piccolomini. liflund , qui
’ désirait jouer le pièce à Berlin presque en même
temps qu’elle serait. jouée à Weimar, n’avait cesse

de harceler le poële pour en obtenir la première
copie, etSehillller venait de la lui envoyer. Il se dis- l
posait aussi à l’envoyer. à cœur; maistau’unment ’

de la faire partir, il hésitait de nouveau. N’arait-il

pas ceci à corriger, puis cela, puis cette scène encore? Le 27 décembre, Goethe fut obligé de lui adres-

ser-la plaisante réquisition que voici : « Le porteur
de ce billet représente un détachement de hussards
quia reçu l’ordre de s’emparer, par tous les moyens n

possibles, des deux Picoolomini, - père et fils, dût-il
les rapporter par morceaux , s’il ne peut se rendre
complètement maître de leurs personnes. Signé z la
commission de Melpomène, instituée par ordre supé-

rieur pour veiller sur le monstre wallonsteinien. "EW
n "15
Schiller, en effet, envoya d’abord des fragments , "au;
puis des rôles- detechès , puis la pièce tout entière,
i5» la? ne

et enfin, le 4 janvier 1799, il arrivait à Weimar, uccompogné de sa femme et de sa belle-sœur, pour A
diriger, de concert avec Goethe , les répétitions de

son diurne.
6313-8 A SOMMER.
Weimar. le 5 janvier 1799.

J’apprends avec bonheur que vous êtes arrivé, et je

rivaux. 55cm- . «w ne a,

’ une;cerne-friselisLien. v ’ 7 ni!I désire Savoir quel emploi vous ferez de votreïjournée. - - -S’il vous était possible de venir’diner avec moi, vous

me feriez un très-grand plaisir. .

Je ne me porte pas très-bien, aussi ne sortirai-je pas

aujourd’hui, car j’ai plus que jamais besoin de santé et
d’activité intellectuelle.

- Mes compliments ivoire chère femme,-que.je.me ré-

jouis de revoir bientôt-.- Gosses.
SCEILLER A s’initie.

- Weimar. le 5 janvier 1199.

Je viens de recevoir votre billet. Puisque vous le
permettez, je serai chez vous à une heure, et vous
pourrez, jusqu’à cinq heures, faire de moi tout ce que
vous voudrez.

Nous avons très-bien dormi dans le joli petit logement que vous nous avec fait si commodément meuhier.
Le reste de vive voix. Mille choses de la part de me

femme. ’ Sommes.
SCEILLER A cirrus;
Weimar, le il) janvier 1199.

Je désire savoir si vous avez bien dormi cette nuit.
Hier j’étais tout étonné de vous voir si dispos, après une

nuit d’insomnie et au milieu d’un nuage de tabac.

Je serai chez vous à quatre heures, et après la répé-

tition nous nous retrouverons chez le conseiller Voigt.
Mon travail avance toujours. Nulle dies sine liuea...

’ Sourire.

’ si - ’ Ï ’ reconstituai-ives" "
sonnera A GŒ’l’IlE.

I ’ . Weimar; le 15 janvier 1799.
l Je vous envoie deux nouvelles hétérogènes, accueillisse-les avec bienveillance pour votre dessert.
L’ardeur d’iflland pour les Piccolominîi est pour moi

d’un: heureuxvaugure- pourrie-"succès- théâtral de cette -

pièce. Puisqu’il croit pouvoir encore attendre mes com
seils pour le rôle dont il s’est chargé, la représentation

n’aura pas lieu de sitôt, et les critiques de Berlin ne
nous devanceront pas.
J’espère vous voir ce soir à l’Opéra. Saumon.

("PIPER A SCfllLLEn.
Weimar, le il janvier 1799.

Comme je ne sais pas si vous devez venir dîner avec
moi aujourd’hui, j’accepte une invitation de Son Altesse

qui me fait prier d’aller la voir dans sa chambre, invita-

tion à laquelle il me tout rendre au plus tôt; je vous

prie donc, mon cher ami, de vous trouver chez moi
ce soir à quatre heures; vous y trouverez tout notre
monde dramatique réuni.
La deuxième livraison des Propylées vient d’arriver,

mais le plaisir qu’elle aurait pu me causer a été empoisonné par les fautes d’impression dont elle fourmille.

Espérons que la troisième livraison sera meilleure.
Mais je ne puis penser à cette livraison sans désirer d’y

voir figurer quelque chose de vous.
Une chose dont je vous prie instamment, dans l’impossibilité ou je suis de rien produire, c’est de me faire une

. l Il une--eŒres’-si«sdnmm.t l l .1, à” v" .’ analyse des l’infinie-5M", son je .pnisseiienpublier ou.

plus tôt. un compte. rendu dans la Gazette nouvelle.
Nous n’avons pas de temps à perdre, car les Berlinois
ne tarderont pas à nous inonder d’un vrai déluge de

jugements. - v v ’ Greens.
’ devon schisme;
Weimar, le 25 janvier 1799.

Apprenezhmoi, mon cher ami, par quelques mots si
vous avez bien dormi et comment vous vous portez.
Peutoêtre ne pourreevous décider encore si vous irezà

la répétition. Dans tous les ces, pour peu que vous"
cruigniez d’augmenter votre mal en vous exposant au
grand air, restez chez vous aujourd’hui et demain; je
vous rempiueerai aussi bien que je le pourrai, et demain
je vous rendrai compte des résultats de cette répétition.

Madame Taller a assez bien lu hier, en ce sens que
les intonations étaient justes, mais elle a dit. son rôle
d’une manière trop monotone et sans se donner la peine
de jouer; elle assure qu’il n’en sera pas de même lorsqu’elle sera sur les planches. Cette manie étant celle de

presque tous les acteurs, on ne peut trop lui en vouloir; ce. n’en est pas moins une sottise qui empêche de
bien étudier les rôles, et abandonne presque tout aux
chances du hasard. Je désire avoir de bonnes nouvelles

de vous. (même.
(HÊTRE A SCHILLEB.
Weimar. le æ janvier 1799.

il y aura répétition ce mutin à dix heures avalât l’au-

Ï in. Il . coa’ns’srounsses

sa... stigmatisme - cinq heures apennin, on t
recommencera la pièce. Si nous pouvons seulement
arriver à répéter les trois premiers actes,-il- nous restera ..

assez de temps pour repasser le plus nécessaire. Je
désire beaucoup vous avoir aujourd’hui à dîner; cela--

nous rappellera, du moins, que nous sommes si près
l’un de l’autre. Un mot de réponse à ce sujet.

v Germe.
GŒ’I’RB A SGEILLBB.

, Weimar, le se janvier avec.
Le voilà donc arrivé ce grand jour que j’ai si vive.
ment désiré, et dont j’attends la soirée avec tant d’un.

patience!
Voici encore quelques observations :- ne voudriez-vous
pas que Vohs fit son entrée dans la première scène
revêtu de sa cuirasse? il a l’air trop mesquin en pour-

point.
fifilles 5? - 4.5! a muni. il". .- . . .,. "a...
Il ne tout pas non plus oublier la barrette de Wallenstein, ornée de plumes d’autruche; il doit y en avoir
dans la garde-robe du théâtre.

Faites donc aussi donner à Wallonstein un manteau
v .9 A.

rouge; lorsqu’on ne le voit pas en face, il ressemble trop
aux autres. J’espère vous avoir à dîner chez moi.
l 3 "En. rifla ËIF’m. x2 Fa r

61men.

Le graudjour, comme dit Goethe, était arrivé; ce
jour qu’il avait désiré si vivement, et qui semblait

reculer sans cesse de semaine en semaine. Le 50janvier 1799, les Piccolomini parurent sur la scène de

p auras acarus si soutasse. I - l -- et.
Weimar ait-milieu d’une-affluence plus nombreuseet,plus brillante que jamais. (l’était la fêtoit-le. la du-

chesseideWeimar, ce fut surtout la fête de la poésie.
Le succès ne resta pas. douteux un’instantQLes acleurs, même les plus faibles, eurent des éclairs d’in-

spiration. Le grand-duc avait pris l’intérêt le plus

chaleureux. surnomme du poële et de son œuvre;
des le lendemain, il écrivit une appréciation détaillée

du jeu des acteurs, et envoya des présents à ceux qui
avaient le mieux réussi. Graff, qui avait représenté
Wallonstein, Vohs, chargé du personnage de Max, furent particulièrement remarqués. On dit que mademoiselle Caroline Jagemann répondit toutà fait à la
pensée de Schiller en exprimant l’idéale ligure de
Thécla, et qu’une toute jeune actrice récemment ar-

rivée de Mannheim, mademoiselle Amélie Malcolmi,

(il pressentir dans le rôle de la duchesse un talent
du premier ordre. Schiller écrivit à Grafl’: a Vous

avez remporté un grand triomphe,et vous ne pouvez
douter qu’il ne vous soit rendu pleine et publique
justice pour tout ce que ce rôle delta votre talent. Il
ne sera pas facile à un autre artiste de représenter
après vous le personnage de Wallonstein; et, si l’on en

juge parla preuve que vous nous avezdonnée hier de
votre puissance sur vous-même, on peut être certain
que dans vos créations à venir vous développerez vo-

tre art d’une manière plus parfaite encore. u Schil-

ler avait tort de croire que Wallonstein de Weimar

une" i l cartusiennes I
élài’t-nùj’rnodéle fil-mollie lit-égaler :I Berlinfilui réservait

des surprises; mais-il fallait récompenser les efforts. l
des "comédiens,- et entretenir leur ardeur pour le -.
troisième drame de la trilogie.
Le 4 février, le grand-dncpria Goethe delni présenter

familièrement Schiller, et il le complimenta de la façon la plus cordiale. Deux jours après, le poète était
de retour à Iéna, et c’est de là qu’il écrivait à liner-

ner: a Il y a une éternité que je nelt’aiv écrit, ni à per-

sonne au monde; mais tu sais quels empêchements
s’y opposaient, tu m’excuseras. Je suis revenu de
Weimar depuis quelques jours; j’y ai passé cinq se-

maines avec tonte me famille, pour obtenir, par mon
influence et mes efforts personnels, une représenta. tion.supportable de mes Piccolomini. Tout s’est heurensement passé;.mon but a été atteint : la piècea
produit tout l’effet qu’on pouvait en attendre avec un

personnel théâtral comme celui de Weimar. Elle a
été jouée deux fois de suite, et l’intérêt s’est accru

eneore à la seconde représentation. J’éprouve une

étrange impression en songeant que le publie connaîtra mon Wallenstein avant toi; mais, tu le sais, je
n’y puis rien. Tu ne le recevras pas avant que tout
soit fini; c’est une joie que je me suis réservée; je

veux avoir ton jugement impartial sur l’ensemble de
mon œuvre dans six semaines au plus tard, j’espère
avoir terminé la dernière pièce; alors tu recevras

tant à ln fois. n I

GœlheavaitraInenéson’amia-léna, et stemm- mv ’

g? ensemble tout le mais de février. On dirait qu’une
veut pas le perdre de vue jusqu’à ce qu’il ait terminé

le monstre dramatique. Ce lurent encore pendant
Ï’ plusieurs semaines des conférences fécondes. Enfin

il; le troisième drame de la trilogie. la Mort de Walter»
Ï stria, était définitivement terminé, on put représen-

ter en trois jours la trilogie tout entière; le 15 avril
’ on joua le Camp, le l7 les Piccolomini,et le 20 la Mort
de Wallenstein. L’émotion que produisit cette grande
’ œuvre fut vraiment extraordinaire, et se répandit
l bientôt. par toute l’Allemagne. Mais lisons d’abord

f les lettres de Goethe et de Schiller qui nous tout assister à cette dernière partie de leur travail.

SCHlLLER A ME? [18.
Iéna. le tu mais 4799.

Après une heureuse interruption de deux mais, voici
Î notre commerce de lettres qui reprend; et il me semble
qu’il y a déjà bien longtemps que j’ai quitté Weimar.

à? Le mouvement dramatique, le contact fréquent avec le
monde, et surtout la facilité de vous voir tous les jours,
ont beaucoup modifié ma manière d’être, et lorsque je

serai entièrement débarrassé du triple fardeau de Wal’ tenante, je me sentirai tout un autre homme.
Kœrner m’a écrit; vous trouverez sa lettre rai-jointe. ..

Je ne puis en dire davantage aujourd’hui, car l’heure

de la poste me presse. Ma lemme se rappelle à votre

"se - I ressuscitassions"
-- «souvenir; elle: a été bien la. comédie de Loder, où elle

s’est tort. amusée. . , Soutiens.
aussi: a sentines.
Weimar. le 3 mon me

Votre lettre m’est arrivée hier soir fort tard,.et je
’ vous réponds des ce" matin tatin de rétablir faute de

mieux, nos relations épistolaires. ,
Je suis heureux que cet hiver vous ait été si favorable;

pour ma part, je n’ai pas à m’en louer. Il est certain

que, sous beaucoup de rapports, nous avons fait des
progrès, et j’espère qu’au retour de la belle saison, nous

pourrons le prouver pratiquement. - ’ a
La lettre de Kœrner me parait trèssingnliére; mais
tout ce qui est individuel n’est-il pas singulier? Personne ne sait s’accommoder ni de soiaméme ni des antres,

aussi est-on forcé de se construire sa toile d’araignée

pour y établir son cercle d’action. Tout cela me ramène à me nature poétique. C’est par la poésie qu’on

se . contente soi-même et qu’on se crée des relations

agréables avec les autres... j
J’ai maintenant un accès de mauvaise humeur qui
ne passera que lorsque j’aurai réussi à composer quel-

que ouvrage important.
Mes compliments à votre chère femme; ne vous
lassez pas de travailler; quant à moi, je prévois que je
n’aurai pas une heure de contentement avant que je
puisse me retrouver auprès de vous pour y être actif à
façon. Il tout absolument que je me propose pour l’été

prochain une œuvre d’imagination, n’importe laquelle,

. tlisùrneeidimi’nËE-ËÏ-seul-teint? il I. "et l
t afin-de merendre une certaine. sérénité "diesprit, qui

- .m’a’tout son manqué cet hiver. Cm. seau-tsa- A eœree.

l i Iéna, le 5mm 1799.

Je me sms aperçu souvent avec chagrin dans le cours
de cet hiver que vous. n’étiez nil-aussi gai, ni’aiissi" arc
dent qu’à l’ordinaire, et j’ai amèrement regretté de ne

pouvoir assez disposer de mon temps pour aller essayer
de vous arracher à cet état. Au reste, la nature vous a
crée pour produire, et toute autre activité, lorsqu’elle

se prolonge, vous met en contradiction avec vous-même.
Il ne tout plus jamais laisser s’écouler un aussi long
espace de temps sans composer quelque œuvre poétique,
et vous pourrez le faire si vous osez le vouloir sérieusenwnt. J’ai été fort content lorsque vous m’avez manifesté l’intention de vous occuper d’un poème didactique;

de pareils travaux rattachent la science à la poésie, facilitent le passage de l’une à l’autre, et, si je ne me
trompe, c’est ce passage que vous ne pouvez trouver

en ce moment.
Lorsque je songe cependant à la masse. d’idées que

vous pouvez faire entrer dans des poésies, je ne puis

comprendre comment il est possible que vous vous
trouviez arrêté. Un seul des nombreux plans qui sont
i si vivants dans votre imagination, qu’il vous sutfirait
de le vouloir pour les mettre à exécution, remplirait la

vie de tout autre homme. Mais, sous ce rapporteuse;
votre réalisme se manifeste dans toute sa vigueur;
quand nous autres nous trouvons déjà une activité sui-

se " ’ ’ ’ - contusionnais
sans sans "le soin- avec. lequel L nous nourrissons-des. "
idées, vous ne vous trouvez satisfait que lorsque vos

idées, avons, entête mises à exécution. l
Le printemps, l’été surtout, remettront toutes; choses

en ordre; après une aussi longue pause, vous n’en se-

rez que plus fertile lorsque vous reprendrez votre
nabi-Items, par laquelle- vous mettez tout. un monde en

mouvement. Je ne puis oublier ni le court entretien
dans lequel vous m’avez raconté le premier chant de ce
poème, ni l’ardeur, l’animation passionnée qui se mani-

testait alors dans tout votre être... a l
I Vendredi prochain, je vous enverrai les deux premiers actes de Wallonstein. lltland n’aura rien qu’il ne
m’ait écrit. Portez-vous bien et rappelez votre’gaieté, en

dépit de l’hiver qui paraît vouloir recommencer. Nous

vous saluons tous deux du tond du cœur. Sommes.
SGEILIÆR A 60’333.

une, le 7 mars me

Voici les deux actes de Walleusteio que je vous avais
annoncés, jeteur souhaite un bon accueil de votre part; p
laites-moi connaître votre opinion le plus tôt possible.
J’ai reçu par llfland des nouvelles de la représenta-

tion des Piccolomini. Tout s’est passé comme on me
lavait dit’,’et le public a accueilli la pièce un peu froidement, ainsi que je l’avais prévu; la troisième pièce

rompra-la glace.
Je’suis enfin parvenu à couper cette dernière pièce en

cinq actes,4et les préparatifs de l’assassinat de Wallon-

steiu ont beaucoup gagné en ampleur et en importance

1.. ...; .;. -

p ’sursautassentsuait-na; " j I sa si
dramatique; il usinai. que cela a l’ortaugm’eutê mon - ’

travail. . .. . ,
Ma femme, quia été indisposée, mais qui va mieux

maintenant, vous salue de tout son cœur..Nous vous

remercions de vos excellents. navets. Soumise.

GŒTEE A SGHILLBB.
Weimar, le 9 mars 1799.

Les deux premiers actes de Walleustein sont excellents, et ils m’ont, dès la première lecture, causé une

impression si vive, que je ne doute pas un instant du

succès.
a
Si dans les Piocolomini le spectateur vous suit avec
peine à travers des combinaisons artificielles et par-lois
mêmearbitraires, dans Wallonstein, tout, dèsle début,
est soumis aux nécessités de la nature. Le monde ou se
passe l’action est posé, les règles d’après lesquelles on

doit le juger sont connues, et le torrent des passions se
précipite à travers un lit creusé d’avance. Je suis ou ne

peut pas plus désireux de voir la suite, qui, d’après les

changements que vous lui avec fait subir, sera tenta
fait neuve pour moi.
. J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer; animé par
vos conseils, je viens de fixer ma pensée sur les chaume
troyens. Une grande partie de l’Achilléide qui manquait
encore de forme intérieure, vient de s’organiser jusque

dans ses plus petits détails; et comme le fini seul peut
m’intéresser même au sein de l’infini, j’espère terminer

cet ouvrage pour le mois de septembre, en y appliquant

a

’I si l I l I. GOEÊESPONDANGE I
toutes tues forces. Si c’est une illusion, je. vous la son; I

serrer aussi longtemps Quellpossiblc. . .
--Jo--vous renverrai Wallcustetu demain... Saloon pour
moi votre chère femme, à-qui je souhaite de. se rétablir,

et marchez toujours d’un pas heureux et rapide-Avancez aussi vite que possible vers le dénoûment de votre

tragédie. - - -- - (items.
GŒTHB A SCHILLEB.
Weimar, le 10 mars 1799.

Je joins à l’envoi de Wollenstein deux mots seule.
ment et un salut cordial de Noyer. Il lui a été tout aussi
impossible qu’à moi de s’arrêter dans la lecture de vos

deux actes, et nous ne pouvons plus avoir aucun doute
sur le dramatique eil’et qu’ils produiront. Depuis quel-

ques jours je ne sors plus de la plaine de Troie... Pardonnez-moi si je garde le silence sermon havail,jusqu’à
ce que j’aie quelque chose à vous montrer. Portezvvous

bien, et achevez heureusement votre œuvre.
Graine.
SCBILLER A GŒTBE.

une, le 42 mars 1799.

Je suis tout joyeux du bon accueil que vous avec fait à
mes deux actes. Lors même que je ne pourrais pas aussi
complètement finir les trois derniers, j’espère que pour

l’effet dramatique ils ne resteront pas air-dessous de

ceux que vous venez de lire. Si je puis continuer à.
utiliser chaque journée ainsi que je le l’ais depuis quel-

que temps, je pourrai vous envoyer tout le reste de

a me. ëŒTu’EET sentine. l
wattmen lundi prochain; et si vous n’ytrouvez pas
hep de corrections à faire, j’ex pédierai immédiatement
lallu’agédie entière à IŒand..Ne vous attendez. donc pas

à-de longues lettres de moi pendanteelte semaine.
J’ai appris avec un grand plaisir que les champs
troyens commencent à se déployer devant votre pensée;

persiste-z (languette-heureusedispositions.
GESTES A SCHILLER.

Weimar, le 13 mars ne.

Je serais bien heureux si, pendant que vous finissez
Wallenstein,j3 pouvais avoir le courage de commencer
un nouveau travail. Je désire beaucoup que lundi pro.
chain vous puissiez m’envoyer les trois derniers actes.
J’ai beaucoup réfléchi sur les deux premiers, dont le

souvenir vit et agit en moi, et je lustrouve toujours
très-bien. Si dans les Piccolomini ou contenuple et l’on
s’intéresse, on se sont irrésistiblement mitraillé dans

Wallenstein...
a Si je vous en disais davantage aujourd’hui, je serais
entraîné malgré moi à vous parler de mes dieux et de

mes héros, et je ne vous pas anticiper sur l’avenir.
Saluez de ma part votre obère femme, et écrivezmoi samedi, ne fût-0e qu’un mot, pour me dire où en

est votre travail. GŒTIIE.
«.fla

SGBILLEB
A GŒ’NŒ. l
...
loua. le 15 mais 1199.

Je ne vous écris que pour confirmer ce que je vous
ai promis dernièrement, c’est-adire que vous aurez
lb? Il n [Hum u un"! l

’ se" " * ., scouresrosmne’s a a ’
Walkmtèiu lundi prochain: Mou nous est déjà mort,
et il ne. reste plusqu’à limer certains passages;

- Ne manquez pas de venir vendredi prochain, votre
préachat! me dédommagera bien agréablement des fati-

guesd’une semaine surchargée de travail.

g Maifemme vous salue. Adieu. - Scanner.
GŒTlŒ A SGEihLElla
Weimar. le 16 mars 1’199.

Je vous fais mon sincère compliment de la mort de
votre héros. Que ne puis-je également éteindre le
souffle de la vie chez mon héros épique! J’attends
l’envoi de lundi avec impatience, et je m’arrangerai

de manière à venir vous voir le jeudi saint; si nous
pouvons passer seulement une semaine ensemble, cela
avancera considérablement nos travaux. Pour ce qui
est du mois d’avril, il faudra le consacrer tout entierà
la représentation de Wallcnstein et à l’installation de
madame Unzelmann. Il serait bon d’activer le plus tôt

possible votre Wellenstein; la tragédie et cette gracieuse actrice nous procureront une suite de représentations intéressantes, au moyen desquelles nous retiendrons les étrangers qui, alors, pourraient se trouverai

Weimar. * "

J’ai déjà disposé les motifs de cinq chants de
l’AchiIléide, et cent quatrevingts hexamètres du premier chant sont entièrement terminés. Ayant si bien
réussi au début, je ne crains plus rien pour la suite.

tSi vous nous venez en aide pour les Propylées, cette

année sera fertile en bonnes choses. Graves.

asine-entartas.seulettes. ’ a. - si"

soulasse A" sans. l ,
leur, le t? mars fl99’.

Voici enfin mon œuvre telle que les circonstances .
actuelles ont voulu qu’elle fût. Beaucoup de détails

demanderaient une exécution plus ample; mais je
- crois quepour la scène ils-âne laissent plus rien à dé«

airer. Si vous trouvez que Walkman: est maintenant
une véritable. tragédie, qu’il répond aux -.exigenees

principales du sentiment, de la raison et de la curiosité, que les destinées des personnages se sont convenoblement. accomplies, et que l’unité de sentiment y.

est maintenue, je serai on ne peut plus heureux.
Vous déciderez si le quatrième acte doit finir avec le
monologue de Thécla, ce qui me paraît préférable, ou

s’il faut complètement terminer cet épisode en laissant

subsister les deux scènes que, dans le doute, je fais

succéder
au monologue. Je vous félicite des progrès de l’Achilléide, dont je
suis doublement satisfait, puisqu’ils vous fournissent
la preuve de la toute-puissance de votre volonté sur les
dispositions de votre esprit.

Ma femme se rappelle à votre souvenir; nous vous

attendons toujours vendredi. Soliman.
SGMLLER A GŒTlŒ.
Iéna, le t5 mon 1799.

Il y a longtemps déjà que je désire et crains peut-

être davantage encore le jour ou j’aurai terminé

Wullenslein. En tout cas, il est certain que je me

sa t I peccamineuses"
trouve beaucoup plus maille une liberté actuelle que

de mon esclavage récent. La masse qui, depuis si
longteInps; m’aimait et me retenait a disparu tout à
coup,-el je me sens comme anapendu’ au milieu d’un
espace vide, et ou il n’y a pas d’occupation déterminée

pour moi. Il me semble, en même temps, qu’il me sera
absolument animas-ibis de composer un nouvel ouvrage;
Cet état inquiétant ne cessera, sans doute, que lorsque
ma pensée aura trouvé un autre sujet. sur lequel elle

pourra se fixer avec amour et espoir. Quand je vous verrai, je vous soumettrai plusieurs
sujets tragiques, tous d’imagination. J’ai le désir et

presque le i- besoin de traiter maintenant un sujet put
rement humain et passionné, car j’en ai assez de l’his-

toire, des soldats, des héros et des scotomes.
Je vous envie votre nouvelle activité. Vous voici sur
le sol poétique le plus pur et le plus élevé, et dans le
monde le plus beau, où tout est à refaire, quoique tout
ait été déjà fait. Je viensde relire Homère, et la visite
de Thétis à Vulcain m’a causé un plaisir sans bornes.

Dans cette agréable peinture d’une visite familière et
telle qu’on peut en recevoir tous les jours chez soi, dans
cette description d’un travail d’artisans, il y a tout
un
- anus-mm

infini pour le fond et pour la forme, et la naïveté de
ces peintures y a vraiment toute l’importance du divin.
Je n’en trouve pas moins inconcevable, non-seulement
l’espoir que vous avez de terminer l’Achille’ide pour
l’automne prochain,.mais encore l’idée qu’une aussi

prompte exécution soit possible. Pour me part, je
n’ose m’en flatter, malgré me confiance en votre

Il entasseras Ër-tëb’ii’rusn.’ ’ ’ a.
extrême facilité sourisse- ténioin plus’d’une’ l’oie. Je

regrette surtout que les soins du théâtre doivent vous
enlever tout le mais d’avril ;’jetferai mon possible. pour

vous alléger ce fardeau, du moins en ce qui concerne

la représentation de Wallamtein... I

I Sumatra; I ’
GŒ’t’ttE A saunera.

i Weimar. le 90men avec.
Nous ne nous sommes guère occupés, cesjours-ei,
que de Wallenstein; Noyer aussi l’a lu, il en a été

ravi. ’ i

Si, pour votre. nouvelle tragédie,- -vous préférez un

sujet de votre invention, ce n’est pas moi qui chercherai
à vous en détourner; l’expérience a prouvé . qu’avec

un pareil sujet vous vous sentirez infiniment plus à
votre aise...
Demain je serai à Iéna vers midi, et je rassemblerai

toutes mes forces pour produire quelque chose. Si, de
votre côté, vous pouvez trouver un sujet qui convienne
à vos penchants et à votre talent, nous n’aurons plus
à nous inquiéter de rien pour tout notre. été. Mes ami-

tiés à votre chère femme; Je suis heureux de penser

que nous allons revoir ensemble le ruisseau qui coule

devant votre jardin. Gamin.
GŒTllB a soutanes.
Iéna. le 26 mais 1799.

Je suis arrivé engourdirai dans mon Alchimiste jusqu’au discours de Minerve, et j’ai le plus grand désir

’ sa". I t CG’KRBSËÜNÜÀNÇE. -

de vous lire montrerait” Je-l-serai don-c encavons vers
midi; je, ,lirai,,.avant de nous mettre à table, et après
le dîner je m’en retournerai chez moi pour expédier

mon courrier. Ditosamoi slices arrangements vous con-

viennent. . . . i . . I .
du revoir sur les bords de l’llellespont. 6ms.

On ava par ces lettres avec quel soin, quelle patience, quel mélange d’inspirations ardentes et de
méditations obstinées aété accomplie cette grande

œuvre qui rouvrait non-seulement la scène restaurée
de Weimar, mais la poésie dramatique de l’AlleIm’agne , interrompue depuis quinze années. Résumons ici ce que nous avons exposé en détail, et ta-

chonsde montrer comment le Waltenstein de Schiller
a été tout un événement dans l’histoire intellectuelle

et morale de nos voisins.
Lorsque le Camp de Wallonsteîn fut représenté le

l2 octobre 1798, Schiller s’adressait ainsi à la brillante assemblée qui remplissait la salle : a L’ère
nouvelle qui s’ouvre aujourd’hui sur cette scène pour

l’art de Thalie enhardit aussi le poële à quitter la.
route battue, à vous transporter, du cercle étroit de
la vie bourgeoise, sur un théâtre plus élevé qui ne

soit pas indigne de cette heure sublime ou s’agitent

nos efforts. Car un grand sujet peut seul remuer
les entrailles profondes de l’humanité; dans un cercle
étroit, l’esprit se rétrécit; l’homme grandit quand

son but s’élève. Et maintenant, au terme sérieux

l ’ l riras striures-"sc-aïi-tien. - . ’ "a
i l sets siècle, tu la’réalitéï mêmei- devient" nous," sa.

nous voyons de puissantes natures lutter cousues
vous pour un prix important, ou l’on combat pour
les grands intérêts de l’humanité, la domination et
lat-liberté, maintenant, l’art aussi, sur le théâtre où

il évoque des ombres, peut tenter unvolplus hardi;
il le peut, il le doit même, s’il ne veut s’effacer, cou-

vert de honte , devant le théâtre de la vie. Nous
voyons crouler de nos jours cette forme antique et
solide que jadis, il y a cent cinquante ans, une paix
désirée assura aux royaumes de l’Europe, une paix

chèrement achetée par trente années de guerres
lamentables. Laissez encore une fois l’imagination du
poète faire passer devant vous cette sombre époque,

puis contemplez avec plus de joie. le présent, et de.
vaut vous, à l’horizon, l’avenir si riche d’espérances.

a C’estau milieu de cette guerre que vous place aujourd’hui le poële. Seize années de ravage, de pillage,

de misère , se sont écoulées; le monde fermente

encore dans un sombre chaos, et nul espoir de paix
ne rayonne dans le lointain. L’empire est l’arène

des armes, les villes sont désertes, Magdebourg est
en ruine, le commerce et l’industrie sont abattus;

i le bourgeois n’est plus rien, le guerrier est tout.
L’impudence impunie brave les mœurs , et des
hordes barbares, qu’une longue guerre a rendues

sauvages, campent sur le sol dévasté. v
a Sur ce fond obscur de l’époque éclate l’entre-

nI Il
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priée dtun- téméraire courage et un caractère andaicieux. Vous. lezcounaissez ., --.. ce créateur d’armées

intrépides, l’idole du camp elle décades provinces,
l’appui etl’etl’roi de son empereur, l’enfant assume

roux de’la’t’ortune, qui , élevé par la faveur des

temps, monta rapidement aux plus hauts degrés
des honneurs, et, insatiable, aspirant toujours plus
haut, tomba victime de son ambition indomptée.
Obscurcie par la haine et la faveur des partis, l’image
de son caractère nous apparaît incertaine dans l’his-

toire; mais l’art aujourd’hui, avec une sympathie

humaine, doit le mettre plus près de vos yeux, plus
prèS-ausside vos cœurs. Car, limitant et enchaînant
toute chose, l’art ramène-à la nature tout ce qui est
extrême; il voit l’homme emporte par le mouvement

impétueux de la vie et impute aux astres funestes la
plus grande part de sa faute.
a Ce n’est pas lui qui paraîtra aujourd’hui sur

cette scène. Mais, dans ces bandes hardies que dirigent ses’ordres puissants , que son esprit anime,
vous apercevrez l’ombre de ses traits en attendant

que la muse timide se hasarde à le placer devant
vous sans sa forme vivante; car c’est sa puissance
qui séduit son cœur, son camp seul explique son

attentat.
e Pardonnez donc au poêle s’il ne vous entraîne
pas tout d’une fois, d’un pas rapide, au dénoûment
de l’action, s’il se borne à dérouler ce grand sujet à

I sarcasmes ET stemm. I I ’ a»; I
vos yeux dans une suite de tableurs. caste-spasmes ’
d’aujourd’hui gagne vos oreilles et vos crieurs iules
accents inaccoutumés; qu’il vous ramène cri-arrière
a cette époque , sur ce théâtre dia-guerre si-éloig’né

de nous, et que notre héros remplira bientôt de ses

l actions. u I z
a Et si aujourd’hui la muse, la libre déesse de la

danse et du chant, réclame encore une fois d’une
voix modeste son vieux privilège allemand,- zle jeu de
la rime, ---- ne l’en blâmez pas! remerciez-la bien

plutôt de transporter en se jouant la sombre image
de la réalité dans le serein domaine de l’art, de
détruire allométrie de bonne foi l’illusion qu’elle

produit, et de. ne pas substituer ses trompeuses apparences à la vérité: la vie est sérieuse, l’art est

serein. a l

Schiller, dans les trois parties de son [même dramatique, ne fut pas infidèle à ces promesses simagnifiquement esprimées. Le grand art renaissait. A
cette heure solennelle du siècle finissant, au moment
ou s’écroulait l’ordre antique fondé par le traité de

Westphalie, les crises violentes d’où cet ordre était

né apparaissaient aux hommes dans les poétiques
interprétations de la scène. Ainsi, des commotions

qui remplissent la fin du dix-huitième siècle , de
’éhranlemeut et des incertitudes de l’Europe, ainsi

jaillirait encore , semblait dire le poète, un ordre
nouveau, une société meilleure. La poésie s’attrihuait

’- os I ’ Ë lconnrspcmm ’ I i
turbinasse-au chœur antique z me expliquait le ’
drame. et apaisait les passions. orage-a elle, les faitsteiiihlos de la réalité étaient-transmués dans le
domaine de l’idéal, et l’espérance souriait-au monde.

Tel était le rôle de l’Allemagne dans cette crise for-

midable. Ne croyez pas cependant que le même:
ouvrant aux âmes les régions sereines de l’art,
cherchât à les désintéresser des œuvres sérieuses de

la vie. Les reproches que nous avons du faire à
Schiller, apropos de certaines lettres datées de 1796,
n’atteignent pas l’auteur de Wallensteiu. L’esprit
qui règne d’un bout du poème à l’autre est un esprit
viril,- l’amour du devoir et de l’honneur.’b’exemple

d’un Max Piccolomini ne fera jamais de lâches.
Schiller était manifestement préoccupé du désir de

relever les âmes de ses compatriotes. Il s’escuse
même quelque part de ces préoccupations morales,
contraires,- sclon lui, à l’indépendance de la poésie;

s’il renonce ici a ses principes , c’est que les noces»

sites du temps doivent imposer silence aux scrupules de l’artiste. Le 26 juillet l80tl, il écrivait à

son ami Suvern : Je partage votre admiration sans
réserve pour la tragédie de Sophocle, mais cette
tragédie est l’expression’d’un temps qui ne reviendra

plus... La tragédie allemande de nos jours est obligéo de lutter contre l’inertie, la torpeur, l’absence

de caractère, la vulgarité intellectuelle de l’esprit de

l’époque; elle doit donc montrer du caractère et de

il

- - ennemi assonante-n. I * ï - l on
hile-torcol, elle doit-cherchera ébranlerjletooeur-et à
’ l’élever... La beauté pine est réservée. aux nations

heureuses; quand on s’adresse’à des générations

malades, il faut les secouer par des émotionsisu-

blimes. n a

Schiller réussit; l’Allemagne fut profondément
élime. DE: ans après, en 4809, au moulent oü le ba- i
me de Stein préparai-t dans l’ombre une grande inenta-

rection nationale, à laveille de la prise (larmes de
l’Autriohe, Rachel Levin, la brillante inspirée qui fut

depuis madame de Vernhagen, Rachel Levin, enthousiaste de Goethe, mais peu favorable à Schiller, décriait

toute coup dans une lettre datée du 9 mai : a: Je viens
de relire Wallonstein; comme chaque mot porte! L’inspiration du poète m’avait échappé; je la comprends

aujourd’hui. o Ce que Rachel bovin exprimait ainsi ,

des milliers de cœurs le sentirent; les accents de
Wallonstein disposèrent les âmes aux grandes luttes

de 18L") , et un éloquent biographe de Schiller,
M. Émile Palleske , a eu le droit de résumer ainsi
l’influence du poète : a Dans la Germanie primitive,

quand on commençait la bataille, les bardes avaient
la place d’honneur et marchaient devant l’armée. n

Si l’influence de Wollenstein se prolongea ainsi,
on devine quelle fut l’émotion de tous au moment

où les trois parties du cycle parurent pour la première fois. Le 50 janvier 1799, jour de la représentation des Piccolomini, est une date mémorable. Un
la

ce i couenneuses I

mouvement inaccoutumé-savait transfigure Weimar.
Illustrée déjà par le séjour de Goethe, la site du

grand-duc Charles-Auguste fut ce jouets, on peut le
dire; la vraie capitale de l’Allemagne. On seldisputait les places pour entendre le Wollenstein de Schiller, comme on se les disputait à Paris, en 1788,- pour
le Horloge de rageuse récits qu’on nous a conserves de l’empressement public, en des contrées et

pour des circonstances si diHèrentes, offrent de curieuses analOgies, et en même temps, on le pense
bien, des contrastes singulièrement expressifs. Le
Danois Stations, collègue de Schiller à Iéna, et qui,
comme beaucoup de ses confrères, était venu à-Wei-

mer pour assister à. cette grande soirée, nous a
donne dans ses Mémoires une vive peinture de l’émo-

tion de la cour et de la ville. Il avait trouve place
dans la loge même de Schiller; il nous montre le
poële tout heureux de l’exécution de son œuvre;

Gœthe qui va et vient de la scène à la salle; le public

attentif, surpris, captive au dernier point, malgré la
longueur des discours; les acteurs assez médiocres,
mais électrises cependant par le sentiment de la
grandeur de cette œuvre et par l’attention universelle.

Ce fut bien mieux encore le 20 avril 1799, lorsque
la Mort de Wauenstein fut représentée et qu’on put

embrasser enfin dans son ensemble la vaste compo- sition du poële. Le succès fut immense et se répéta

de ville en ville.

" mm utérus arsénieuse; I " l si.
I Quelques semaines après. la représentation? de
Weimar, le 17- mais, la tragédie tut jouées-Berlin
par des acteurs d’élite. Flash, le Talma de titillemagne, surpassa tous ses rivaux dans" le rôle ile-Wallensteiu’; madame Fleclt, chargée de la suave et noble
ligure de Thécla, y déploya aussi un talent supérieur.
(les soirées de Berlin ont laissé d’inetlaçables souvenirsg-hieu des années plus tard, Louis ’Tieck écrivait

ces mots : c Quand on songe à Wollenstcin. et aux
splendeurs de cette œuvre , il tout se souvenir aussi
de l’excellent Fleck, à Berlin, qui illustra son âge
- mur par l’interprétation de ce rôle. Certes,--qui l’a

vu représenter Wallenstein, lorsque le poème parut,
a vu- quelque chose de grand. Pour me part, j’ai vu.
jouer la Mort de Wallonstein à diverses époques sur
presque tous les théâtres d’Allemagne; nulle part
je n’ai rien rencontré qui rappelât même de loin ce

jeu véritablement héroïque. lllland remplissait le
rôle de Piccolomini. Heureux temps, s’écrie Louis
Tiecli, heureuses années ou des génies se rencontrent

et se prêtent un mutuel secours! r
Ainsi, grâces tillant! et à Flash, rien n’avait man-

qué au triomphe du grand. poème dramatique de

Schiller. La critique toutefois ne resta pas silencieuse. Le soir même de la représentation des Pie-

eolomini , dans le salon de madame Sablage], Staf-

fens, qui sortait de la loge de Schiller, indiquait
très-finement les’défauts de la pièce, et surtout une

se
" " connaissements - p
certaines disposition déblaIuatoire funeste a l’originalité des caractères; Trois jours-après, Jean-Paul i
Richter, si peu. sympathique. au grand art-que, poursuivaient Goethe et Schiller, gâté d’ailleurs par les
éloges de liarder qui l’opposait un. peu perfidement

aux deux poètes, Jean-Paul jugeait ainsi les Piccolo-

dans une lettre à son ami Otto : c Le" water-eau ”
a été représenté avec beaucoup de magnificence.

(l’est excellent, passablement ennuyeux et tous. La

langue la plus belle, des parties pleines de poésie
et de vigueur, quelques bonnes scènes,- point de
caractères, point de mouvement dans l’action, l’in.. térét- divisé entre trois sujets différents, et finale-

ment nulle conclusion, telle est cette oeuvre. liarder
doit y aller aujourd’hui, et je suis sur qu’il partagera

mon opinion comme toujours. u liarder, en effet,
exprima les mêmes sentiments que Jean-Paul. lierder, Jean-Paul , Steffens, certainement voilà des
juges qui comptent; plus d’un censeur se joignit à
eux, les auteurs des Xéuies avaient trop cruellement
agité le monde littéraire pour pouvoir espérer de
leurs contemporains une impartiale justice. (le n’étaientlâ pourtant que des protestatiOns impuissantes;

tous ces murmures allaient se perdre dans les-acclamations du pays, et Tieck exprime fidèlement les
publiques émotions de l’année 1799 dans sa célèbre

critique de Wulleusteiu : a Lorsque Schiller, après
un long repos, reprit possession de la scène avec son

t ensime...mètre.stimulaient. Il Il on
jWatIenëte-îuu, tout le Monde Seutü que l’apparition

de ce grand et merveilleux drame commençait une
nouvelle époque dans notre littérature?dramatique..

Les Allemands comprirent ce que pouvait produire
leur magnifique idiome en voyant quels accents,
quelles émotions , quelles figures puissantes avait
évoqués un vrai poète. Cette couvre riche et pro?
fonde est debout pour l’avenirtcomme un monument
dont l’Allemagne peut être fière; c’est un pur miroir

de nous-mêmes; nous y retrouvons dans une écla-

tante lumière notre sentiment national, nos plus
intimes inspirations; lespoëte nous y rappelle avec
’ autoritéce que nous sommes et ce que nous pouvons
accompli-r. a Tel était, en 1799, le véritable sentî«

ment de l’Allemagne, et Goethe, vingt-huit ans plus
lard, montrait bien que ce n’était pas une émotion

fugitive. quand il le consacrait de nouveau par ces
paroles : u Le sWaIIenstein de Schiller est si grand,
qu’on ne reverra pas deux fois un pareil événement
littéraire. o

I m E . coaussrou’niica H
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MARIE STUART

-- me a
Les deux années de correspondance qui vont suivre
nous feront assister à la fin du dix-huitième siècle
et au début du dix-neuvième. Schiller ressentait en
poële les émotions de cette heure solennelle. Déjà,
on l’e’vu, dans le Prologue du Camp (le Wallonstein,

il signalait les grands événements qui marquaient

le terme du siècle, et, par un rapprochement
expressif, il mettait en lace l’une de l’autre l’époque tumultueuse d’où était sorti l’ordre européen,

et l’époque plus tumultueuse encore où est édifice
s’écroulait. Au moment ou s’ouvrit le siècle nou-

l veau, Schiller le salua de strophes éloquentes ou
brillent à la fois le génie du poële et le génie du

penseur. Un fait unique dominait à ses yeux toutes
les agitations de l’Europe, c’était la lutte de la
France et de l’Angleterrc. Avant que cette lutte eût
pris des proportions gigantesques et bouleversé l’ancien monde, il en indiquait d’avance le caractère avec

une précision magistrale. Or, pendant cette période

même, au moment où, dessinant en quelques mots

sartastocsins-arsouilles; v " I " n. I
leig’randldraine deÎmn temps, il. en signalait’ainsi

les dans acteurs, l’Angleterre et la France, c’est aux
annales de l.’ Angleterre et de. la France qu’il-emprun-a,i

tait le sujet de ses deux tragédies nouvelles, Marie*

Stuart et le Pucelle d’Ûrléans. l .7" ’
.N’estec là qu’un rapprochement fortuit, oublient

faut-il y voir le résultat, volontaire ou Spontané,
peu importe, de sa philosophie de l’histoire l. Remar-

quez-1e bien : voilà un poète protestant qui nous
intéresse au sort de Marie Stuart et qui flétrit Élisa-

beth, la royale cafarde, comme il l’appelle dans ses
lettres à Goethe; voilà un poète allemand qui nous

emprunte une page sainte. de notre vieille histoire,
un poète allemand qui glorifie la plus pure, la plus
française de nos grandes figures nationales, au Inoment où la France inquiète l’indépendance de
l’Europe. Certes, la coïncidence est curieuse. Le
peintre d’Élisabeth, de Jeanne d’Arc, obéit-il ici à

des sympathies instinctives pour la France? S’est-il
rappelé que l’Assemblée législative lui avait décerne

lotitre de citoyen? Les principes d’égalité sociale qui

remplissent ses premiers drames, depuis les Brigands
jusqu’à Don Carlos, se sont-ils réveillés tout à coup au

fond de son âme? Enfin, dans ce duel de l’Angleterrc

et de la France, le marquis de Pesa, fidèle aux rêves

de sa jeunesse, prend-il parti pour le peuple qui
a proclamé les droits de l’homme? Toutes ces ques-

tions sont permises, et, au premier abord, quand on

sa I continsse-ninas I i .
n’a pas encoreexïaminé les faits, nécrobie qu’on doive "

y répondre affirmativement. Relisez cependant les
strophes dont je parlais tout a l’heure; et. vous. verrez quem l’un ni l’autre des combattants en ce duel

formidable n’inspire les sympathies du poêle.
L’Angleterre se bat pour ses intérêts, la France pour, l

son ambition; toutes les deux veulent dominer le
monde. Le premier cri que puasse Schiller au lever
de l’âge nouveau, c’est un cri d’alarme, un cri de

douleur au nom de la liberté : ce siècle sera-bit le
siècle du despotisme? En est-ce fait de la liberté, de

la dignité des peuples, de la jeunesse du genre
humain? Il le croit, hélastil croit que ceux qui
aiment ennuie ce sublime idéal n’ontplus d’autre
consolation désormais que les rêves de la poéSie :

a Ah! c’est en vain que sur toutes les cartes du

monde tu: chercheras la région bienheureuse ou
fleurit le jardin toujours vert de la liberté, ou s’épa-

nouit la belle jeunesse du genre humain.
a Le monde s’étend sans fin devant les regards, la

navigation même le mesure à peine; mais sur Son
dos immense il n’y a point place pour dix heu.
roux.
a C’est dans le domaine saintement paisible du
cœur qu’il faut fuir, loin du tumulte de la vie. La
liberté n’existe que dans l’empire des songes,

et le beau ne fleurit que dans les chants du poële. n
Ces strophes de Schiller expriment fidèlement la

l I amasseur-sa.”sentent; ne --

.-]iensêe seigneuresse il composai Maud" saler ’ ’ ’

et la. Pucelle d’Orléans. Neloherchez- dans ces deux
draines aucune allusion aux événements de l’époque,

aucun témoignage de sympathie ou d’aveision pour

les peuples engagés dans les luttes qui tiennent
» 19...!!ionde en .’suspens.. Schiller ne songe. qu’à. la.

dignité humaine; partout où il la verra se déployer

en traits touchants ou héroïques, sen cœur tressait-

lera. Peu importe ici le. pays; la religion, la race.
La critique historique de nos jours a prouve que
Marie Stuart ne méritait pas tant d’intérêt, qu’elle

représentait une mauvaise cause, que derrière cette
fée prestigieuse, puisqu’on l’ai nommée ainsi, il y

avait Philippe Il et l’inquisition; du temps de Schil-

ler, on jugeait les choses autrement. Ces questions
de religion et de race, étudiées aujourd’hui avec
finesse, ne jouaient alors qu’un rôle médiocre dans
l’appréciation des choses humaines. L’histoire était

un drame ou l’on voyait des gens de bien et des
scélérats, des bourreaux et des victimes. Schiller
pouvait-il mettre sur la scène la Marie Stuart que la
critique du dix-neuvième siècle nousa si ingénieuse-

ment expliquée? Non, certes; pas plus que son don l
Carlos ne pouvait être le don Carlos de William Pres.
colt. Pour l’historien américain, initié à tous les

documents du procès, le fils de Philippe il n’est
qu’un maniaque et un fou; aux yeux du poète, c’est

une victime. Marie Stuart aussi est une victime,’ et

il. 5

si . i t " -- - coassurances: v - .- comme-il:- y a une rivalité de femmes (laxiste lutte
ou elle succombe, Schiller n’est-nil pas le droit de
s’attacher à cet élément tragique et d’en faire le

sujet exclusif de son oeuvre? Au pointue vue de la
pure moralité, en laissant de côté toute philosophie
de l’histoire, Élisabeth n’est pas plus excusable- que

l Philippe’lll; Miguel, canasson Histoirede filerie
Stuart, a dit avec une impartialité supérieure :
c Gomme. la politique de Philippe Il, la politique I
d’Ëlisabeth fut entachée de fourberie et souillée de

cruauté; seulement, de Philippe Il data la déca:
dence de l’Espagne, et sous Élisabeth commença la

grandeur de l’Anglcterre. a Schiller, qui ne fait pas
œuvre- d’historien sur la scène, Schiller, occupé
seulement du conflit des passions, néglige volontairament cette décadence de l’Espague, cette grandeur
de l’Angleterre ; il ne voit que l’aspect individuel du

drame, la lutte des passions particulières, et il s’intéresse à la victime d’Élisabeth comme il s’est in-

téresse à la victime de Philippe Il. I
Des critiques de nos jours, soit au nom de la
philosophie de l’histoire, soit au nom du protestantisme, ont reproché à Schiller le choix de ces deux
sujets, Marie Stuart et le Pucelle d’alertes. M. Gervinus, sans l’annuler cette accusation avec netteté,

nous montre le poète des Brigands et de Don Carlos
obéissant ici à l’influence des romantiques, c’est-à.

dire à l’influence de Ticck, de Novalis, des deux

-- -surins:curait-crissantes, a "les.
Schisgel, de esprits distingués, mais prétentieux,
qui ne voyaient de poésie que dans le moyen âge,
et d’inspiration véritable que dans le catholicisme
des illuminés. Schiller assurément ne partageait-pas

de telles idées, on sait que les dans Schlegel lui inspiraient une antipathie profonde ; seulement, si l’on
en croyait hl. Gervinus, il tendrait reconnaitre qu’il
a subi à son insu l’influence de l’opinion régnante,

sauf à la modifier ensuite dans le détail de son
œuvre. M. Adolphe Stahr va plus loin : il accuse
expressément Schiller d’avoir abandonné le terrain

de la moderne tragédie protestante pouces théâtre

romantique que les Schlegel admiraient dans Caldéron’. il. Julien Schmidt a répété à peu près les

’ mémos reproches, tout en taisant remarquer avec
quel. bonheur le génie du poële avait réparé sa

faute; bien que Schiller ait fait de Marie Stuart
l’hémîne de sa tragédie, le grand rôle, selon. il. Ju-

lien Schmidt, appartient à Élisabeth. Ces opinions
et toutes celles qu’on a émises encore sur ce sujet

donnent une importance nouvelle aux lettres de
Schiller pendant cette curieuse période. C’est u
sans doute que nous trouverons la véritable pensée
du poële. S’il a en quelque intention particulière en

choisissant de tels sujets, il dira son secret à Goethe.
S’il n’a point d’énigme a nous révéler, c’est qu’il a

t Oldcnburyiaehc lieutenante, cou Noir Stein. 2 vol. Otdcn- t
bourg, 1845, t. l, p. 101-103.

’.:-’;’6 - 7 I- connes-rouasses
obéi-simplement à sont inspiration généreuse,-qu?il. a.

songé à la" nature humaine sans se préoccuper des

partis, et qu’après avoir peint dans Marie Stuart
l’image des plus touchanteslinl’ortnnes, il aiglorifi’é

dans Jeanne d’Arc le plus poétique exemple de’

l’héroïsme. i l

liais ne nous occupons que de masticateur", c’est
de ce. drame seulement qu’il est question-dans les
I lettres qui vont. composer ce chapitre.- A pelaudélivré deison Wallenstein, Schiller s’était mis enquête

d’un nouveau sujet, et son esprit avait flotté quelque

temps irrésolu.Getteindécision de plusieurs semaines
était un. véritable supplice pour ce mâle génie impa-

tient de produire. Enfin,’le .8 mai H99, il pousseun cri. de joie : c Grâce à Dieu, écrit-il à Kocrner,
je me suis décidé pour un nouveau sujet de tragédie,

après être resté six semaines sans pouvoir prendre
une résolution. Cette fois, tu ne sauras le sujet qu’au
moment ou l’œuvre sera terminée. J’espère être

prêt, au plus tard, à la fin de l’année: d’abord, le

sujet n’est pas aussi rebelle que Wallenstein, et puis,
en composant Walleustein, j’ai appris mon métier. a Malgré ces progrès dont il parle si modeste-

ment, il mit encore une: certaine lenteur à débrouiller son sujet. a bien pensum est toujours la,
et toujours très-informe, «écrit-il a Gœthe le 5l mai

suivant. -- Ah! si les jugeurs superficiels et losdilettauti frivoles savaient tout ce qu’il en coûte pour,

entitanismes-serrusènmein. Ç l ’ " I"
’ mettre semondre une œuvre-camuses tenonnais
littéralement: «Mayen, enfanter, mettre au monde;-

Pour cette inspiration, aussi. ardente qu’aux premiers jours, mais arrêtée par - les-scrupules sans
nembre de l’esthétique, une production nouvelle est

un laborieux accouchement, l .. .. . .. .. .. .
Afin de distraire et de fortifier son eSprit, il s’associe ensimions- de Goethe. C’est le moment-"où

Goethe publie ses Propylées, ou il traite maintes
questions d’art sous une forme légère et charmante:

or la jolie nouvelle intitulée le Collectionneur est
l’œuvre de Schiller presque autant que celle” de
Goethe. a Vous savez, lui dit Goethe, quelle- part vous

avez, pour le fond et pour le forme, à mon Collectionneur. u Il s’occupe aussi, comme toujours, de ces
problèmes de physique et d’optique qui étaient de.

venus plus que jamais une passion impérieuse pour
l’esprit de son ami. Puis il revient à Marie Stuart,
et, pour fixer avec plus de précision l’idéal qu’il se

fait de l’art tragique, il lit Corneille et Racine, il
relit Eschyle. il médite la Dmmaturgie de Lessing. il

l’eut bien le dire, cette pièce de Marie Stuart est
composée lentement, péniblement, sans enthousiasme soutenu, et Gœthe luismeme, ordinairement
si dévoue aux œuvres de Schiller, si impatient et si
heureux de voir s’épanouir son inspiration, Goethe,

distrait par mille alliaires, ne prend pas une port
aussi active que de coutume à la vie intellectuelle

n; I , . coasserons-nos
lie-Schiller. Des diverses périodes se cette. «me
pondeuse, celle que tonne l’année 1799 est sans nul

doutois moins intéressante ; elle contient pourtant,
soit sur le caractère des deux poètes, soit. à propos
de l’art en général, des indications que l’histoire
littéraire doit recueillir, il n’est, pasindifférent, .. par

exemple, de voir le Paradis perdu juge par l’auteur
de Faust; le scandale littéraire et moral produit par
le Lucinde de Frédéric Schlegel se reproduit aussi
d’une manière curieuse dans les lettres de Schiller.

liais il y a une lacune dans cette partie de la corroie
pondeuse; on y cherche en vain des détails sur le
poème de la Cloche; Ce beau poème auquel Schiller
songeait déjà en i788, qu’il me si longtemps couvé

dans son imagination, qu’il avait tout de lois recoin.

menue, dont il perfectionnait sans cesse et le plan et
les épisodes, c’est en 1799 qu’il le termine enfin

tout en composant Marie Stuart. Pourquoi faut-il que
Schiller n’en dise rien dans ses lettres? Mais il est
temps de laisser la parole aux deux’poëtes; nous
savons ce qui les occupe au mois d’avril 1799:
- Schiller combine le plan de Marie Stuart, et Goethe
écrit pour les Propylées une petite nouvelle satirique
intitulée le Collectionneur.

lerres-cernuresortisse l, I I la g
cerne A SCHlLLBlt.

.JeWeimar,
le il
ne m’occupe en ce moment
qu’à avril
m’assurer meune
liberté, afin de pouvoir partir mercredi prochain.
On commence déjà s imprimer la- nouvelle livraison
des Propyldcs , et je l’ais mettre la première moitié du

Collectionneur sous presse, quoique la seconde ne soit
encore qu’ébaucbée; j’espère pourtant la terminer

promptement dès que nous serons réunis. Je me réjouis fort de la confiance que vous inspire Marie Stuart.
Envisagé dans son ensemble, ce sujet me paraît coute-

nir beaucoup d’effets tragiques; je suis curieux de
vous entendre développer vos motifs.
Je me l’ais une fête de vous revoir à une époque
de l’année ou il faudra bien enfin que le printemps

nous arrive. Gœrus.
SGBILLER A GŒTHB.
tous. le 9 mai 1799.

Je vous l’ais mon compliment sur les progrès de vos
travaux; quant à moi, l’inspiration n’a pas voulu se

montrer, quoique je l’aie cherchée dans toutes les
allées de mon jardin.

Ma femme va assez bien aujourd’hui , et vous fait
ses compliments. Nous n’avons aucun projet pour ce

soir et nous comptons sur vous. Sommes.

’Ïso * Inllconuusrouniucai
acarus A saumon.

. - Weimar, le Il! mai 1799.

La sixième lettre du Collectionneur, que je vous
envoie ci-jointe, est venue comme elle a pu; ce n’est
guère qu’une esquisse; je ne me sans pas comme
ennemmoinent’ de la” terminer Ibèihmiem’èllèïii-dèufaît.

l’être. Puisqu’elle ne peut atteindre le but, ditéæmoi -

du moins si elle ne contient rien qui s’en éloigne.

n Garou.
saumon A mon.
Iéna, le 29 mai 1799.

Depuis les doux jours que vous nous avez quillés ,
j’ai repris mon travail, et j’espère Favoriser prompto-

. ment si le temps continue à être aussi beau. En une!»
. chant à me rendre compte de votre dernier séjour ici,
j’ai reconnu que, sans avoir rien produit, nous nous
sommes pourtant occupés d’une manière fort, utilé. La

.nu- uv- A. A

nécessité de tenir la nature et l’art: éloignés l’une de

l’autre me parait toujours plus urgente chaque fois

que nous revenons sur ce sujet, et je vous conseille
de vous en expliquer. largement dans votre essai sur
le dilettantisme.
J’attends avec impatience votre esquisse de colossal,
elj’espère que le voisinage d’Aurore et d’Hespérus l

vous afourni de grondes lumières à cette occasion.
l Allusion à Harder et Jean-Paul. llerder venait de lancer le
prospectus d’un journal qui devait paraître sous le nom d’Aurom;

nuiras menu soumise. . l " si.
Le hasard m’a un ne hier-la vie de I’Clirislisn Tino-I

tocsins, qui m’a fort.- intéressél. On y voit les nobles

etforlsdhn homme de cœur et d’esprit pour se data.
cher du pédantisme de son époque, et, quoique lutages
dont il s’y prend soit elle-même fort pédantesque, on

peut, si on le met en regard de ses conteniporains,
l’appeler un esprit "philosophique, je dirai” même, un

bel. esprit. Choisissant le moyen que vous aussi vous
regardez comme le. meilleur pour terrasser ses adversaires, et qui consiste à leur porter des coups non in.
terrompus, il écrivit unijournal sous ce titre : (louver.
salions mensuelles. Chacune de ces conversations était
ornée d’une gravure satirique, et elle était rédigée

avec une tells verve, qu’elle faisait trembler les théologiens elles péripatéticiens. Il est le premier qui ait osé
écrire en langue allemande des ouvrages académiques.

Un de ses écrits traite du savoir-sine, et indique à ce
propos ce que les Allemands feraient bien d’emprunter
n aux Français ’. Je serais curieux de le lire; j’essayerai

de me le procurer...
Ma lemme vous salue de cœur; rouannes manquez
de toute manière, et je m’aeeoutume difficilement à

me passer de nos douces causeries du soir.
Sonores.
numerus est le titre du roman qui avait commencé en 1’195 la repu.

talion
Jean-Paul
Richter.
l Cette vie dede
Thomasîus
est celle qui se trouve
dans le cinquième.
volume de la Biographie générale de Schrœck.
î C’est le premier ouvrage écrit en allemand par Thomasius;

voici le litre :Disoours, scotcher Genou mon deum Francesco ou

goudron très» and Wandel ourliennes son. 1687. 5.

se I l écussonniez
642?!!! A SGHlMÆ-B.
Weimar, 1639 mat 1799.

Chaque fois que nous nous séparons, et vous savez
que cette séparation m’est aussi pénible qu’à vous, je

ne puis m’empêcher d’envier votre sort. vous, du

Il nous; tous. restez dans vous sphère; sur votre une"
min, et vous êtes sur de pouvoir marcher en avant,
tandis que pour moi, dès que j’ai quitté Iéna, l’avan-

cement de mon travail est toujours un problème.
Chaque soir, il est vrai, je vois qu’il s’est fait quelque
chose, mais ce qui c’est fait aurait pu l’être sans moi

et peut-être tout autrement que par moi.
N’importe; je vais essayer. de remplir. pour le mieux
les (leucite généraux dont je suis chargé ici,- sans que
mon séjour à Weimar nuise aux desseins particuliers

que nous poursuivons ensemble.
Je ne sais pas encore si je pourrai avancer mon essai
sur le dilettantisme. - Ce que je connais de Christian
Thomasius- m’a toujours beaucoup intéresse; cette vive

et spirituelle nature est tout à fait sympathique. Je
m’informerai du discours dont vous m’avez parlé.

Greens.-

Oserons-nous bien citer ici la lettre que Schiller
adresse à Gœtlle le M mai? L’auteur de Walleustein
y blaSphème nos dieux domestiques, il y méconnaît
la poésie française au point de. déclarer Corneille

froid, ses, maigre, sans invention et sans art! voilà
le jugement que lui inspire la lecture de Polyeucte!

sniirn’u sterne et scutum; ’ ’ sa” ’ ”
Ali! certes, pour l’écrivain français qui s’efforce de

faire apprécier l’Al-lemagne a son pays, il y a bien

souvent des heures cruelles; que de différences entre i
l’esprit-germanique? et notre race latine! que de préjugés à Combattre; que d’instincts à rectifier, si l’on

désire que ces deux grandes tenaillasse prêtent un
mutuel secours et se complètent l’une par l’autre!
Plus d’une fois j’ai senti défaillir mon courage; plus
d’une fois j’aurais laissé là cette tâche ingrate si le

sentiment du devoir n’eût parlé. Ma conscience me
disait qu’aujourd’hui plus qu’en nulle autre époque

la France a besoin d’ajouter a son imruortel. génie

quelques-unes des vertus germaniques, et il ne lallait pas moins que cette pensée pour dissiper les
tristesses de mon cœur. Eh bienl pendant ces heu.
res de doute et d’amertume, jamais je n’ai rien
éprouvé de plus amer, jamais je n’ai ressenti un
découragement plus triste qu’en lisant ces lignes de
Schiller; il vient de parler d’un poème médiocre,
les Sœurs de Lester, récemment publié à Weimar
’ par mademoiselle Amélie lmhoi’, une des muses du

dilettantisme allemand, et, après avoir signalé la
faiblesse de cette œuvre, il ajoute ’: a Ces jours derniers, les œuvres toutes différentes d’un maître de
l’art ne m’ont guère fait plus de plaisir; mais comme

je n’ai pas à en répondre, ma déception me laisse
parfaitement en repos. J’ai lu Horlogerie, Pompée et
Poignets de Corneille, et j’ai été stupéfait des imper-

sa . - I r- inonnsseoaniacs. ferlions réellement énormes-r de ces ouvrages-- que
j’entends louer depuis tringlons. L’action, l’arrange-

ment dramatique, les caractères, les mœurs, la
langue, tout enfin, les vers même, offrent les défauts

. les plus graves, et la barbarie d’un art qui com.
- menue à peine à se former ne suffit pas, il s’en faut,
’ à les excusenflarce n’est passementent le inclurais ’

goût (défaut si fréquent dans les œuvres ou il y a le

plus de génie, quand ces œuvres appartiennent à des

époques encore incultes), ce n’est pas, dis.je, le
mauvais. goût seulement qui nous choque ici, c’est la

pauvreté dans l’invention, la maigreur et la sèche
rosse dans le développement des caractères, la froi-

deur dansles passions, la lenteur et la gaucherie de
l’action, et enfin l’absence presque totale d’intérêt.

Les femmes y sont de misérables caricatures; je n’ai
. trouvé que l’héroïsme qui fût traité heureusement,

et encore cet élément, assez peu fécond par luimême, est-il mis en œuvre avec beaucoup d’unifor-

mité. ltacine est incomparablement plus près de la
perfection, bien qu’on trouve chez lui tous les inconvénients dola manière française et qu’il soit un, peu
faible dans l’ensemble... a Voilà d’étranges paroles.

Quoi! c’est Schiller qui méconnaît ainsi Corneille!

C’est l’auteur de Wullenstein qui comprend si peu
l’auteur de Polyeucte! Et c’est au moment ou nous
glorifions le poële allemand, ou nous tachons d’ini-

a n- de
-4son génie, ou nous détier la France aux secrets

- --ertrnsË-eteresënr Mini-bull. - se;- i
ployons, pour ainsi-dire, tous les (le se - gêné.»
reuse nature,- c’est. à ce moment-là que Schiller nous

apparaît toutà coup si sec, si froid, si inintelligent!

On croit entendre ici la voix de ce Schlegel que
Schiller détestait. Encore les invectives de Guillaume

Sehlegel contre la poésie française ont-elles une
" excuSe qui mangea. à l’ami de Goethe; N’oublions

pas que c’est en 1815, au lendemain de Waterloo,
que Guillaume Schlegel apprécie comme on sait les
maîtres immortels de notre théâtre. ces dissertations

si doctes, si ingénieuses sur la poésie dramatique

des anciens et des modernes, sont pleines des ran-

cunes du patriotisme; le romantisme des beaux
eSprits vient en aide aux fureurs nationales, et, dons

cette confusion de toutes les idées, les arts et les
principes de la France sont maudits, comme la domination étrangère. Il n’y a nulle excuse pareille au

mois de mai 4799. Schiller est libre de toute passion
particulière, pourquoi n’a-toil su s’affranchir des
préjugés de se race? On voudrait que Gœthe, dans
se réponse, eût rectifie les erreurs. de son ami. Celui

qui, vingt-cinq ans plus tard, défendra si vivement
Molière contre Guillaume Schlegel, n’est-il dans pas
encore, en 4799, assez c assuré de ses principes, assez
maître de sa grande critique cosmopolite, pour dé-

fendre Corneille contre Schiller? - Revenons à
Marie Slow

l t - "se - "conservassions
sculptes a HÊTRE.

u une; le l me: use;

Vous trouverez ciejoint un travail de Kœrner sur
Wallemteiu; mais nous ne pourrons pas nous en servir,
sur il a trouvé plus commode de. laisser parler le poète
que "de raisonner. sur "son œuvre; ’AprèsI- l’âvoir tous;

togeblement morcelé, il en met des lambeaux sous les
yeux du publie. Si Walleustein était déjà imprimé, je

pourrais laisser passer un pareil compte rendu; mais,
en ce moment, il me serait plus-nuisible qu’utile...
En voyant mon plan de Marie Stuart presque achevé,
je n’ai pu m’empêcher de passer à l’exécution. C’est

aujourd’hui, 4juin, que j’ai commencé ce travail avec

autant de plaisir que de courage.
A mes heures de récréation, aux moments de la
journée ou nous avions coutume de nous réunir peudant que vous étiez à Iéna, je lis la Dramaturgie de Les-

sing; il est hors de doute qu’aucun Allemand de son
époque ne s’est exprimé sur l’art dramatique avec ail-

tant de clarté, de précision, un esprit aussi libéral et
n’en a démêlé d’un regard aussi sur les conditions ose

sentielles. En le lisant, on est tenté de croire que le
’bon temps du gout allemand est déjà passé, car on en-

tend bien peu de jugements artistiques digues d’être
comparés aux siens.
Est-il vrai que la reine de Prusse n’ait pas voulu voir
représenter Walleusteiu à Berlin, et que ce soit à Weimar seulement qu’elle veut faire connaissance avec me

tragédie? Saunas.

etnejasmin-sennes;I i I 8’!
cerne A SCHILLEB.
Weimar, le 5 me 1199.

Je vous félicite du parti que vous avez pris de passer
à l’exécution de votre nouvelle pièce. il est indispensa-

ble...de réfléchir mûrement sur le Plan. de trismus
mais il est très-avantageux de faire marcher du même
pas l’exécution et l’invention.

i Kœrner s’est en effet rendu sa tache trésot’acile; car,

au lieuld’un compte rendu, il nous a envoyé un extrait
de Walleuslein. Revoyez ce travail, et je crois qu’après
la quatrième représentation on pourra le faire imprimer

sans inconvénient. p
Il est très-vrai que le roi et la reine de Prusse n’ont
pas voulu voir représenter Wallenstein à Berlin. Q’était

par galanterie pour le duc qui avait eu la politesse de
leur demander s’ils trouveraient hon que l’on jouât
cette tragédie pour leur arrivée à Weimar.

Vous ne verrez pas sans surprise et sans déplaisir
avec quel incroyable aveuglement le vieux Wieland,
dans le. dernier numéro du Mercure, s’associer au
triomphe prématuré de l’ouvrage de liarder contre

la philosophie de Kant. Les chrétiens soutiennent

que, pendant la nuit où naquit le Christ, tous les
oracles devinrent muets. C’est ainsi que les apôtres du
nouvel Évangile philosophique soutiennent que, pendant
l’heure de la naissance de cet évangile, le vieux de K03"

utgsberg, assis sur son trépied, ne fut pas seulement
happé de paralysie, mais qu’à l’exemple de Dagon il

tombale nez par terre. Selon ces apôtres, pas une des

ï sa: - .. couenneuses I idoles-élevéesen (son honneur ne se tient plus sur ses
jambes, et peu s’en faut, en vérité, qu’ils ne déclarent

naturel et même nécessaire diirnmoler tous les kuntiàtes, comme jadis on immola les opiniâtres prêtres de

Baal. C’est, au reste, un très-mourais signe pour la
cause que défend le livre de Herder, que d’être soutenu -

’ perdes moyens aussi violents et aussi... déraisonnableSe -

Je désirerais que vous pussiez assister ce soir à nos
aventures dramatiques. Elles se passeroot bien, j’en
suis sur, car il s’agit d’une répétition générale pour se

mettre en état de jouer devant le roi et la reine de
Prusse. Depuis quelques jours je suis les répétitions
avec beaucoup d’intérêt, et je me suis aperçu, à cette

occasion, que pour jouir des productions d’un on, et

surtout pour les juger, il faut rester en rapport continuel, en rapport intime avec cet art. C’est ainsi qu’a-

près une longue pause je ne puis prendre plaisirù la
musique ou aux arts plastiques, sans m’être de nouveau
familiarisé avec aux.

Adieu, portez-vous bien, et, par votre verve oréa-

triee, préparez-moi un bon accueil. Grimm.
SCRILLBR A GŒ’I’ES.

Iéna, le 1 juin rise.

Rien que deux mots pour aujourdilmi, car j’espère
vous voir demain. A moins d’empêchemenl imprévu,
j’ai promis à Loder de faire partie de la société qu’il
réunit au belvédère.

Mou travail n’a point avancé dine pas depuis deux

jours; hier j’ai reçu des visites du matin au soir, et

r- ural-L 4

I Items cirrus salas-sanas. H * a
aujourd’hui j’ai en toute .une’série-IIde-lettres’uhexpédier." ’

Les. clameurs de 1Wieland, à l’égard du livre dallerder, n’obtiendmut pas le résultat qu’il en attend; aussi

pouvons-nous, en notre qualité de spectateurs paisibles,
prendre nos places et attendre avec calme le dénoûment

de cette comédie tumultueuse. Quels que soient, au
reste, "les propos de Wielaud, je désirerais les-voir in.
aérés dans la Gazette universelle, car on ne saurait leur l

donner
trop de publicité. l
Adieu; je me réjouis de vous voir pendant quelques

heures. Soliman.
8031141483 A GŒ’I’BB.

Iéna. le t! juin 1739.

Nous-sommes revenus chez nous sans accident; mais
huit heures passées en voiture, puis l’agitation que
cause une société nombreuse, et cela coup sur coup,
dans l’espace d’une demi-journée, c’est pour moi un

changement d’habitudes trop violent, et il m’a fallu
deux jours de calme et d’inactiou pour me remettre.

Au reste, depuis quelques jours, et grâce à ce beau
temps, je me sens en si bonne veine d’inspiration dans

mon petit cabinet du jardin que je voudrais de tout
mon cœur la partager avec vous. Mou travail avance
très-lentement, car j’en suis encore à poser les fondements de l’ensemble, et il importe au début de ne pas
compromettre la suite .de l’œuvre; mais je crois être

sur la bonne voie.
Si ce n’était pas pour moi une grande perte de temps,
j’essayerais d’aller voir la pièce qu’on jouera demain à

l sa i i assassinasses .Weintari."A’u pointu-où j’essaie d’union havait la. vue

d’un nouveau drame historique représenté sur la scène,
quelle qu’en soit d’ailleurs l’importance, aurait sur moi

une influence salutaire. L’idée de ce drame ne me puw

rait pas mauvaise. Le sujet offre d’abord cet avantage
momie! que l’actionJy est concentrée dans un moment
’ dédisif’et doit marcher rapidement au but entré" la tu:

renr et l’espérance. On y trouve aussi d’excellents earactères dramatiques fournis par l’histoire. Mais l’œil--

vre est sans doute insignifiante, puisque vous ne m’en
dites rien.
Tâchez de venir le plus tôt possible, ne fût-cc que
pour une journée.

a
fi.

sa:

Adieu. Je ne puis rien vous apprendre de neuf, car

ï
(a?

je ne vois, je n’entends plus rien, et je vis tout entier

dans mon travail. Ma femme vous fait ses complu.

monts. Somme.

.

Jim

I 2: .
. il."

s

SGElLLEB A GŒTBS.
Iéna, le u juin 1199.

Vous avec, me ditoon, passé quelques jours à Rosie;
..

.’

mais vous êtes déjà de retour à Weimar, et vous n’avez

pas du le regretter par est horrible temps que nous
avons en hier.
J’ai appris ces jours-ci que Fiehte a demandé au
prince de Rudolstadt un logement
dans son château,
mit-r. n
et que sa demande a été poliment rejetée. C’ est une
var-15:
chose bien singulière ..-g
que
la rapidité avec laquelle les

uîtlî: Paiæwlæriua du Pruth,drameencinq actes, parsz

ra r.

P?!

fi au

l.
î

.55

et
.21;

.S
«il

1

ÉË;

si?
c’est.

si

sans cramser sortisses. l ’ . en
maladresses et [usinasses démarches se suivent chez
notre incorrigible ami. Oser prétendre que le prince ’
de Rudolstadt, qui se soucie de lui comme de l’an que
rente, se compromette visoà-vis des cours voisines, peu

favorablesâ F ichte, en lui accordant une protection
publique par la concession d’un logement dans son
château! Et quel avantage pourrait-il trouver ’â être
logé gratis dans une ville où il ne serait nullement à sa

place? ’ .

, Je désire que vous ayez été plus heureux que moi
dans vos travaux; j’en suis toujours à mes trois scènes

d’exposition, et je cherche à prendre pied pour la
suite.
Il paraît que je pourrai tirer parti de mes pièces en
Angleterre, car depuis huit jours, deux fois déjà, les
manuscrits m’en ont été demandés par des-libraires et

des traducteurs. Il est vrai qu’on ne m’a pas encore
fait d’offres positives d’argent, mais cela ne pourra
manquer d’arriver bientôt.

Ayez la honte de m’envoyer un Eschyle; j’ai besoin
d’une tragédie grecque pour me récréer l’esprit.

Adieu, bonne santé; tâchez donc de nous arriver

bientôt, ne [une que pour un jour. Ma femme vous

salue. Sommes.
cerne A soulasse.

ce; «en ppm-v»... v. -

nous. le 15 juin 1799.

Je viens de recevoir vos deux bonnes lettres à Koala,
ou mes unaires me retiendront encore quelques jours...
Mercredi prochain, j’espère être de retour à Weimar.

Paf-11E kat-.1

I le -- consumassions l
d’un bien des-chans- â’rédiger,l qui m’ont" passé" par la

tète; et si mon spirites ï n’était pas occupé à taupier un

inventaire, je lui dicterais à l’instant plusieurs pages
dont je n’ose me charger moi-même, sur c’est un tra-

vail trop long et qu’il tout prendre de tropllloin; il s’y
trouve même certains détails qu’on ne peut pas écrire

Portezovous bien dans votre solitude, et tâchez d’as

vanner
votre travail. Gœrns. l
J’ai fait du fou dans mon poêle aujourd’hui.

- Un v.
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Weimar. le 18 juin sans.
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C’est avec bien du plaisir que j’ai. revu enfin votre
écriture...
Tout semble se réunir cet été pour retarder mes tra-

vaux, cer me sœur et son mari doivent venir passer
quelque temps avec nous; je les attends dans huit-

jours au plus tard. ’
- Sous de pareils auspices, il me sera impossible de
terminer mon premier acte pour votre arrivée ici; mon
œuvre avance cependant, nulle dies sine linon. Je commence à me pénétrer toujours davantage de la qualité

tragique de mon sujet. La catastrophe4.:seJe prépare dès
les premières scènes, et pendant que l’action semble
s’en éloigner, elle y marche rapidement. Vous voyez
que la terreur exigée par Aristote n’y manquera pas.
.. un: r’a-*-*:*F’."”’lï«

-4.-1.Sse.;- seaLÆ’flsïvs’wt

Quant à la pitié, j’espère bien la faire naître.
l Le secrétaire de Gœthe s’appelait il. Geist. (Griot, esprit, spi,. .. .q,....,......1n-; -

rima.)
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l Marie. Stuart, toutefois, ’n’inspireianueun sentiment . I o

attendri, du moins. n’est-ce pas là mon intention;
je vous, au contraire, la traiter continuellement en être
physique, et il faut que le pathétique résulte plutôt
d’une émotion générale et profonde que (l’une composa

sien o individuelle; elle n’éprouve et n’inspire jamais

aucun tendre sentiment; sa destinée consisteà ressentir.

et à allumer despsssions violentes; sa nourrice seule a

deMaislail vaut
tendresse
pour elle. i l
mieux exécuter ce que je veux faire que I
de tant vous en parler.
Tâchez de m’apprendre demain que vous êtes de re-

tour à Weimar. Ma femme se rappelle à votre bon son-

venir. I SGHILLER.
(NET!!! A SCEILLEB.
Weimar. le 19mm 1799.

Chaque journée que je perds maintenant me donne
de véritables inquiétudes, et j’ai conçu de singuliers

projets, afin de pouvoir consacrer quelques mois de
l’année à la poésie; mais je crains bien qu’ils ne réus-

sissent pas. Les relations extérieures [ont notre existence et en même temps nous la ravissent; il faut néan-

moins s’en accommoder, car je ne conseillerais à
personne d’imiter l’exemple de Wielaml, et. de s’isoler

complètement.
Je désire fort que vous continuiez àivous occuper du
travail que vous avez entrepris; on avance toujours
mieux et plus vite dons les commencements, où l’idée
elles matériaux ont encore l’attrait de la nouveauté.

fi .. . .. .. .. néùugmmmm l I
Jeune sais sije: pourrai venir. vouslveir à la litt-lit!
mois. ’Le’prince’vientde se loger. dans me maison, et

autour de nous aussi tout est dans la plus grande agitation; car la chose à laquelle-on est le moins préparé
ici, c’estâ coup sur l’honneur de recevoir un roi.

Pour ne pas être tout à fait oisif, j’ai mis me chambre

obscure en état de faire des expériences nouvelles et

’ de répéter les suoiennes. .

Moyen et moi, nous avons fait une découverte ses ’

curieuse. Vous savez peut-être que l’on prétend qu’en

été, et surtout le soir, certaines lieurs lancent momentanément des rayons de lumière. Je n’avais jamais encore

vu ce phénomène; mais hier au soir je l’ai remarqué

titis-distinctement sur le pavot oriental qui se distingue
entre toutes les fleurs par sa couleur d’un jaune rouge.
En observant ce phénomène de plus près, j’ai reconnu

qu’il est entièrement physiologique, et que les préten-

dus éclairs de lumière ne sont que l’image de la lieur

avec la couleur verte requise. Aucune lieur, lorsqu’on

la regarde droit devant soi, ne produit cet effet; mais
lorsqu’on y jette un regard oblique et du coin de l’oeil,

aussitôt le phénomène a lieu. Il faut que ce soit pendant le crépuscule, car alers l’œil est reposé, et la cou-

leur rouge peut conserver toute son énergie. Je crois
qu’il serait facile de faire la même expérience avec

des papiers de couleur. Au reste, le phénomène est

v..

J gagnage!» fait

tel, qu’au premier instant du moins l’illusion est com»
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v. "1 ,Je joins ici le Collectionneur,
et je désire que cette
l plaisanterie, maintenant qu’elle est complète, vous

a

amuse cricorenBoppelezevousà cette. occasion les heu- roux moments pendant lesquels l’idéede ce travail nous

est
venue.
,
*
.
.
mande me Miel. (iman.
’ Mes compliments à votre-chère femme. Je lui recom-

SGBILIÆRA (HÊTRE. ,, ..
Iéna, le mon me

Une visite qui m’a pris une grande partie de mon

Un H

temps m’empêche de vous dire tout ce que je pense de
votre nouveau morceau des Propylées. Je l’ai trouvé,
li H.

grâce à la forme que vous venez de. lui donner, plus
animé et plus riche que jamais. C’est le résultat d’une

longue expérience et de graves réflexions, et, comme il

en découle de la manière la plus naturelle et la plus
claire, il ne peut manquer d’agir fortement sur tout
esprit capable de sentir le vrai. Quant au contenu, il est
impossible de ne pas en être frappé, précisément parce
les choses les plus importantes n’y sont indiquées que
d’un trait léger, délicat, et pour ainsi dire en passant.

Les représentants de l’art, que vous avez si heureuse-

ment mis en scène, plaisent et intéressent d’autant
plus, que pas un des visiteurs n’envisage la question

sans son véritable point de vue. rajouterai que ce
petit roman, quia tant gagné en richesse et en vérité

au point de vue poétique, remplit aussi, sans le rapport (le’la philosOphie, le cercle de toutes les idées
* Un des principaux liaisonnasse de la nouvelle intitulée le
Collectionneur.

.e-osnesro-s-o-iscsi-

.- contenues daus ces immolasses: - le tous, l’imparfait ”

aile-parfait.lt
Quoi qu’ilen soit, je suis persuadé Que ce morceau
des Propyldes’ fera Beaucoup de bruit! et rappellera les

Xéuies. - i

. Ma femme s’est beaucoup-amusée de la verve et de.
la gaieté nui animent. cotableau; la visitedes étrangers,

surtout, l’a ravie. Sema.
soutras A- scolaire. l.

- Weimar, le 22min 1799.

- le suis charmé que vous ayez tout de bien à dire du

Collectionneur.. Au reste, vous savez mieux que personne ce qui vous appartient dans cet encrage. pour le
fond cantine pour la forme. Malheureusement je n’ai pas
en le temps de l’exécuter aussi bien que je l’eusse voulu,

et je crains que l’ensemble ne soit pas assez agréable. Si
j’en avais eu le loisir, j’aurais mêlé plus de sirop à- mes.

substances acides. Peut-être aussi cette manière de ne
donner que des esquisses acrost- elle favorables l’enser’ns

ble. En tout ces, nous avons beaucoup gagné à ce travail,

cornons nous sommes instruits, nous nous sommes amusés, et nous faisons du bruit; il est certain, en effet, que
ce morceau des" Propylées aura beaucoup plus de lecteurs que n’en ont en les précédents. En. résumé, le

fondement est bon, et je vous prie d’y appliquer tonte
la sévérité de votre critique. Meyer accueille l’idée de

ce travail avec une vive sympathie, et, de ce côtéolà
aussi, il y a d’excellents résultats à attendre. Je vous
dis cela en courant. ..

l satisfasses-saristem-m. . I si
travail - sur ’le 7 dilettantisme, prendra: - une Ï plus.
grande place encore dans les Propyléès; le’suje’t est

de la plus hante importance, le hasard et les circonstances décideront de la forme que je lui donnerai. Je

voudrais cependant, et de tout mon cœur, que ceint
une forme poétique, afin de le rendre plus agréable
à lire" de lui assurer" sans sa "effet plus général.
Aujourd’hui que nous airons déjà tout médité sur ce

sujet et donné un nom à-l’enfant, je vois claire-

ment que les artistes,- les entrepreneurs, les brocarts
leurs, les acheteurs et les amateurs de chaque art se
sont noyés dans le dilettantisme; Revoyons avec soin
nos esquisses, clin de nous rendre maîtres du sujet,

puis laissons faire le hasard pour nous trouver une
bonne forme. Lorsque nous. lèverons nos écluses, il y

auras de grands cris de terreur, car nous inonderons
toute la vallée on le bousillage s’est si commodément

établi. Or, comme le principal caractère du bousilleur
est l’incorrigibilite’, et que ceux de notre temps y. joi-

gnent une vanitébestiale, ils soutiendront que nous
a, .-.--«,.wmwr,rr-wx--..nm - "r:
leur avons gâté leurs établissements, puis, semblables
aux fourmis, ils remettront tout sur l’ancien pied dès

que l’orage sera passé; N’importe, il faut que justice se

lasse. Tâcbons seulement de remplir nos étangs jusqu’aux bords avant de briser nos digues tout d’un.

coup; cela fera un tel-rible déluge. A
Nous avons vu hier les nouvelles planches publiées
par la Société chalcographiqnc;elle aussi se met à housiller d’une manière incroyable, et la vanité des direc-

teurs ne peut être comparée Il leur ignorance.
fil, l, (a

un .. faix-’77

o

sa * - I à suissesse-rosses i allai reçu dernièrement joliet-moine "poële dilatait. ,qui m’aurait-réduit au désespoir si je ne m’étais pas

empressé de profiter de l’occasion pour étudier cette

espèce d’après nature. I
Assez pour aujourd’hui. Il ne nous reste qu’à pep»
sévérer dans la voie que nous nous sommes tracée, mais
- il-fant-absolument y. rester fidèles. l’utilise..mon..temps.

aussi bien que possible; faites-en autant de votre côté,
jusqu’à ce que nous. ayons enfin la joie de nous revoir.
Remerciez votre chère femme de l’intérêt qu’elle prend

à mon Collectimmeur. Et maintenant je vous quitte
pour aller auneront de le destinée que me réserve le a

reste de la journée. ’ (imita

.

scutum A amans.
i lambinais) rias.

Je. crains que vous ne remarquez, au ton de ma
lettre, mes pénibles impressions du moment. 1lion bean- à:
frère est ici avec me sœur. C’est un Philistin fort laho- V

rien: et non sans mérite, âgé de soixante ans, citoyen l
d’une toute petite ville, l’esprit étonll’é par les gênes et

les diliicultés de la vie, plus abattu encore par une disposition hypocondriaque, initié d’ailleurs" aux langues l
modernes, à la philologie allemande, et même à cer-

taines parties de la littérature. Vous devinez combien

il y a peu de sujets de conversation entre nous, et,
dans ces sujets même, combien je suis mal à l’aise. Le
pire, c’estJe»:
voisreprésentée
en
ne.
,-»;,,, » lui
- .A toute une classe
. aqurje
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"In 44’r’:. ”*.,
” :1 .711
. f .:.
de lecteurs et de jugeurs, classe nombreuse et qui n’est
pas à dédaigner:
à Meiningen,
où il est bibliothécaire,
’M’dr. h...
...4 . s .

’ lsansest!!!a---sr-.-scuiri;ea;-t-V " - sa I
il appartient-’eertainement-à l’élite En. présenee de cette étroitesse de vues abrolu’ment influé"
diable, on tomberait dans le désespoir, si l’on comptait sur quelque chose de ce côté-là.

Cette visite, qui se prolongera jusqu’à dimanche,
m’enlève une grande partie de mon temps; et détruit
pour-moi toute inspiration-pendant les heures-..qu’.elle
me laisse; voilà une semaine à rayer de mon existence.
Je suis très-curieux de voir. l’effet que produira le

i

Collectionneur. Puisqu’on ne peut obtenir de beaux
résultats en semant et en plantant, c’est déjà quelque

chose que d’inonder et de bouleverser. La seule relation

avec le publicfidont on ne se repente jamais, c’est la
guerre; aussi suis-je d’avis d’attaquer le dilettantisme
avec toutes les armes offensives et défensives. Une forme

I esthétique comme celle du Collectionneur procurerait
certainement à votre sortie contre le dilettantisme un
accueil favorable auprès d’un public spirituel; mais,
puisqu’il tout dire la vérité aux Allemands aussi crû-

ment que possible, je crois qu’elle doit se présenter
sous un costume sévère. Vous trouverez peut-être dans
les satires de Swii’t l’idée d’une tonne convenable, à

moins que vous ne préléricz marcher sur les traces de
Harder, en évoquant le fantôme de Pantagruel.
Will il il

Je reconduirai probablement mes hôtes moi-même
jusqu’à Weimar, ou je compte rester deux jours. J’es-

père que, malgré le tumulte qui règne autour de vous

en. ce moment, je pourrai vous voir au moins quelques heures.
Je me réjouis surtout de me retrouver bientôt ici

Ml Wh il lllrll ruant

l resituer-nuasses;Ï- .

. avec5m18..-Bsimesantéjusque-là. Ma. femme sans fait

ses-meilleursconipliments. - . Sourates.
GŒTBE - A SCIE l me.

l - Weimar. le sa juin 1799.

Jen’ai point reçulde lettre de vous, aussi ai-je de la
., peine enraies que casoit aujourd-’-liui---mercrcdi.-- Puisse ce silence ne pas avoir de motifs fâcheux l Quant à moi,
je m’agite puisqu’il m’est impossible de me mouroir.

- Je fais copier toutes mes petites poésies’sur un même

cahier, forme un menottasses bizarre. A cette occasion j’ai relu votre Plongeur. qui m’a extraordinairement charmé, plus charmé que jamais, à ce qu’il me

semble.
Le beau soleil que nous avons aujourd’hui m’a fait
remettre à l’ordre du jour les phénomènes appelés com-

munément inflexions. .
Il tout tout observer scrupuleusement l Cela est bientôt dit : je n’en trouve pas moins fait naturel qu’on se

débarrasse le plus vite possible du phénomène pour le

remplacer par une énonciation hypothétique. Je suis
pourtant décidé à réunir, pour cette expérimentation,

toutes mes forces intellectuelles, et ce ne sera pas de
trop. Au reste, je prends courage, car je prévois que
ce nœud est le dernier qui m’arrête, et qu’après l’a- voir dénoué, il me sera enflurpossible d’envisager l’en»

semble avec l’indépendance la plus complète.

Adieu, bonne santé et bon courage. Garou.

l -entrie-eŒrn-eerscnlnnee.l un" ’

semence A cerne. l

. léun, leflfijuin 1199. l

Si vous n’avez pas reçu me lettre hier, n’en accusez
que le négligence de la messagère qui. l’avait oubliée

chez elle; au moment ou je reçois votre lettre, on me

.rappflmhmimnef ... . . . . .l .
linger vient de m’écrire, mais sans parler de l’aver-

tissement que je lui avais donné au sujet du monel! de
vos poésies; peul-être veutv’il, à cet égard,- s’adresser

direclement à vous-même. Quant à ma proposition de

publier un recueil de drames allemands,.qnicontieudreit chaque aunée dix de ces drames, avec la (zizique
raisonnée de chacun d’eux, il l’accepte avec empresse-

ment, et payera cent carolins d’honoraires, pourvu que
les critiques soient revisées par nous deux. C’est là un

argent que nous pourrons gagner bien facilement, cor
il nous sullira d’une domaine de soirées de cause.
ries, pour qu’il nly ail plus rienà faire à la critique,
sinon de l’écrire, et chacun de nous loucherait trois

cents thalers. i

. Je viens enfin de recevoir de Berlin des nouvelles de
mon Wallenstein. Il au été représenté pour la première

lois le "l 7 mai, c’est-indue un mais plus tard qu’à Wei-

mar; linger ne peut assez vanter l’accueil que cette
pièce a reçu du public, et le talent avec lequel les acteurs l’ont représentée.- Déjà un barbouilleur de Berlin

a fait paraître dans les, Annales de la monarchie prus-

sienne un compte rendu de me tragédie dont il dit
beaucoup de bien; mais il la morcelle impitoyablement
6.

resi- - - -- - - con-n-esronnance
- au façon de-Bœtt-iger, a entrelarde son article de ce
tations tronquées.

Je vous fais mon compliment sur vos expériences
d’optique. Tant que" vous pourrez vous occuper de cette

matière, le temps que vous serez encore forcé de passer

à Weimar ne sera pas tout à fait perdu. . Somme.

BGEILLER A GŒTHB.

l Iéna, le 28 juin 1199.

Pour aujourdli’ui, rien" quine salut amical; nous recevons ce soir quelques personnes.- Dimancbe prochain,
d’ailleurs, j’espère vous voir à Weimar. Je n’ai pas fait

grand’chose cette semaine; en revanche, je compte
utiliser sérieusement les trois mais de belle saison qui

nous restent. Quant à vous, je suis «invaincu que
l’inspiration vous viendra dès que vous aurez quitté

Weimar, fussiez-vous obligé de vous installer dans
le plus épais de la foret de Thuringe ou même dans
un autre Wartbourg. Adieu. Ma femme vous envoie

ses meilleurs compliments. l Saunas.
GŒTBB A SGHILILBB.
Weimar, le 29 juin 1799.

Puisque j’ai l’espoir de vous voir demain, cettelettre

ne vous portera aussi qu’un salut. Si vous pouviez vous
décider à rester deux jours avec nous et à braver les
agitations" causées par la présence d’un roi, un lit serait

bientôt dressé. Je désire que le mois de juillet nous soit
plus favorable que celui qui vient de s’écouler; j’ai le

. il mutin-u sonniez.” I ne"
" plus me dans se une entretenir sur bien. des

choses. ’

sommeil a sans. l

. l ténu. le Sjuillettm.

A mon.remarie-j’ai.,tmvvé.vne missive doms. où .
il m’exprime son chagrin au sujet d’une lettre qu’il a

du vous écrire touchettes Propylées. J’ai été bien

désagréablement surpris en apprenant que cet ouvrage

ne se vend point. Cette circonstance nous montre le
public artistique de l’Allemagne sous un aspect si pitoyable, que cela dépasse tout ce qu’on aurait pu en
redouter. Comme il n’y a aucun motif de mettre. en
doute la loyauté de Cotte, on ne peut plus songer à
commuer les Propyléès, car il faudrait un débit trois
fois plus considérable pour couvrir seulement les frais.
Le Collectionneur trouvera peut-être un meilleur débit;
meis,devaut l’indiil’érence du public, comment espérer

que ce morceau puisse sauver l’ensemble? Quand je
pense à cette affaire, mon sang bout de colère et d’indignation, et jamais rien encore ne m’avait donné une
si misérable opinion de notre public.- On devrait cependant ne s’étonner de rien, car, lorsqu’on réfléchit et

que l’on compare avec calme, tout s’explique.

Je ne puis ni ne veux. vous parler d’autre chose aujourd’hui. Au reste, la chaleur est insupportable, elle
paralyse toutes mes facultés et j’ai passé deux nuits
sans dormir. J’espère apprendre demain quel jour vous
arriverez définitivement; j’ai absolument besoin d’une

longue, longue entrevue avec vous. Mes amitiés à

un; f :.....cunuiesroooxuee
Moyen Mn" femme Saine .eordialemont. Adieu.- Jo -

vous souhaitejoie et santé.. r Saumon.
6mn A suant-un. .-

. arguer, le6juillei me l

Je ne puis encore vous fixer aujourdlhui le jour de
momon-mais- je mes-ois déjà- dégage- de bien" des entraves, et j’espère être libre au plus tôt.

Je n’ai pas voulu troubler les. courts moments que
nous avons pansés ensemble, en vous apprenant letriste
accueilque le publie a fait aux Propylées. A tout bien
considérer, la chose est si naturelle, qu’on aurait tort
de s’en étonner; on devrait toujOurs juger d’un eu-

semble que l’on ne connaît pas par les parties intégrantes que l’on connaît. Quand nous nous verrons,
nous prendrons une résolution à cesujet.
J’ aurais envie de l’aire-représenter les trois pièces du

Wallonstein à Lauobstedt, où notre troupe va passer le
reste de l’été. Le souffleur répond corps et âme des

manuscrits qui ne sortiront pas de ses mains.
Par cette brûlante canicule, votre jardin doit être
terriblement exposé aux rayons du soleil et à une atmosphère de flamme; je vous souhaite la pluie et une
i agréable fraîcheur; mais ce que je souhaite avant tout,
1-: î: ï1:ÎF:W mflfz-r... tavc’est de vous revoir au plus tôt. Adieu, portez-vous
bien, mes compliments à votre chère femme.

(item.

tuf-Mr.- 214.32: -:;.*nf* «r 3.1:"- " :

-: .t -. a. .221. .:.

auras alains-ai acomat. l l ou "
soumise A cairns;

A Iéna. le a juillet sans.

On s’est, déjà plaint à vous sans nulle doute
des dures conditions que je l’ais pour laisser jouer
mes pièces. à Lauehstedt. Elles sont telles que probablement ou n’y. songera plus. Je. ne pouvais" oe-I’

pendant être plus traitable, car Lauchstedt est si près

de Halle et de Leipzig, que les habitants de ces deux
villes pourraient facilement aller voir mes Waüenstein,
ce qui serait très-contraire à mes intérêts. La curiosité

du public est la seule chose sur laquelle on puisse l’onder quelques espérances; des qu’elle est satisfaite, il ne

faut
pinacompter sur lui... Depuis mon retour ici, je continue âne pas faire
grand’chose, tout la chaleur est accablante; quoique
plus d’une fois le temps se soit mis à l’orage, nous n’a-

vons. pas eu une goutte d’eau. Le gazon du jardin est
comme brûlé.

Je suis curieux de savoir. le parti que vous prendrez
à l’égard des Propyle’es. il me semble qu’on considéra-

tion de l’argent que Cotte a déjà perdu, il faudraitlâs

cher de remettre cet ouvrage à (lot, en donnant au pua
bile, dans les morceaux suivants, ce qu’il aime et ce
qu’il désire. Pour diminuer les frais, on commencerait

à faire des éditions moins nombreuses; vous consentiriez peut-être à des honoraires moins flirts, et on chercheraità donner à ce recueil une plus grande publicité

en le signalant dans tous les journaux, dans toutes les
feuilles périodiques. Au premier abord, je me suis des

’ l1 KM lioit I

I l l ’ 1 ressassassent -- I "
manageas,» viteji’rnaintenant’je reconnais que vous

auriez- tort de. quitter ainsi la partie. il ne faudrait pas
que le cinquième morceau parût avant la fin de l’année, a

alors je pourrais y mettre un fragment de Marie Stuart,
et si vous pouviez y ajouter une partie’de Faust le suc-

serait- certain, car la mise en action trouve toujours
plus-d’amateurs dans-le publie quels-raisonnement.
Nous réfléchirons ensemble a cette ollaire, et je crois
que la persévérance finira par gagner le procès.

Ma femme vous salue cordialement. Sonneur.
GŒTBE A SCHlbblill.
Weimar, tu 9 juillet 1799.

’ Je suis, à mon grand regret, forcé de vous annoncer

que je ne puis encore me rendre à Iéna. Son Altesse,
notre duc, croit que ma présence, pendant la construction du château, sera utile, et, sans partager cet avis, je
dois le respecter. Mon temps sera donc encore une fois
perdu pour la poésie; puissent les Muses vous être plus
favorables, et me faire trouver votre travail bien avancé
quand je pourrai venir vous voir! Donnez-moi souvent
de vos nouvelles, afin que je puisse au moins m’entra-

,.
-ls

si

tenir avec vous par écrit; hélas! je n’ai ni le temps ni
le courage de le faire aujourd’hui. Adieu. Mes amitiés

à votre obère femme. Gram.

j.
Le.
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GŒTIB A SCEILLBB.’
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Weimar, le il) juillet 1799.

Vous avez trèsobien fait de vous montrer exigeant à
l’occasion de la représentation de vos pièces à banch- A. 1,5 4;";

sz

j ,:
r.

L.
If:

in.

surnerem’as .c’r--"seni-ei.en. * un .
I stedtç-j le directeur- de "ce -- théâtre, ainsi quez- moi,

accepte vos. conditions avec plaisir. On est tellement
accoutumé à regarder les dons des Muses comme une
faveur du ciel, qu’on s’imagine que le poète, dans ses

rapports . avec le publie, doit imiter la libéralité des
dieux. J’espère, au reste, qu’à l’occasion de cette af-

faire, vous recevrez-bientetune seconde bonne nouvelle,
qui vous viendra d’un autre côté. . . .Je suis tout à fait de votre opinion à l’égard des Propylées. Il est de l’intérêt del’auteur et de l’éditeur que

ce recueillie tombe pas. En tirant à un petit nombre
d’exemplaires, en diminuant les honoraires et en rater»

dont la publication du prochain numéro, nous obtiendrons sans doute le résultat désiré; puis, nous réfléchi-

rons ensemble sur ce qu’on pourrait faire encore.
J’appelle de tous mes vœux le bonheur d’être bientôt

près de vous, comme j’appelle la pluie sur nos contrées,

afin que tout se ranime chez moi, l’esprit. ainsi que le

corps. Gram.
SGHILLBR A GŒTBB.

Iéna, le mais: «sa.

Les avantages pécuniaires que vous venez de m’ac-

corder si amicalement seront aussi bien venus dans mon
petit ménage que l’a été la pluie qui est venue hier rafraîchir notre vallée.

Je viens également d’apprendre que Son Altesse notre

duchesse vient de commander pour moi un beau présent en argenterie. Les poëles devraient toujours être
récompensés par des présents, et non par des rétribu-

"les - Ï I Jeannislsrou’nasîcer" "
’ tiens fixées d’avoine,- ear-"i-l- y a une-grande paiènté’ ’

entre les heureuses-inspirations. et les dans de la l’or:

tuue; les nus et les autrestombent- duciel.
a J’ai relu avec beaucoup d’attention vos morceau: sur
les académies des beaux-arts et les écoles de dessin; j’en

ai ressenti le plus vil plaisir, un plaisir si vif, que je
.nÎai, puquitter-ma lecture. avant la dernière page.flutre
qu’ils sont bien penses et tout à fait concluants au point
de vue pratique, le style est d’un charme infini ; on bien
il fautdésespérer de vaincre l’ inertie du public, on bien

de telles pages assureront le: succès des Propylées.
Pour l’instant, occupons-nous, avant toute chose, de
donner à ce recueil toute la publicité possible. Pour
arriver à" ce résultat, vous feriez bien de distri»
huer, à titre de cadeau, quelques douzaines d’exemplaires à toutes les personnes qui pourront nous aider

a atteindre ce but. Quand vous serez ici, nous ferons
ensemble huit ou dix annonces pour différents journaux; flotta saura bien les faire insérer.
Mon travail, sans avancer très-vite, marche sans interruption depuis quelque temps. L’exposition du procès, avec ses formules judiciaires, outre que j’ai peu
&Jil. L’A-.322»? -:.’ ne 2;. ’-’"

’ l’habitude de ces choses, contient un terrible élément ,

m, .7312, Wh

de sécheresse; j’espère en avoir triomphé; mais que de

temps perdu dans cette lutte! combienn de tâtonnements

sur Thoyras, que
inutiles! L’Histoire d’AugIeterre de Rapin
je lis assidûment, a l’avantage de représenter vivement
r ..° Âïràdïçàüw

à mon imagination le lieu de la scène et l’esprit des
acteurs. Je me suis familiarisé avec les localités ana? pagels-11’. l:

-J
a?

:’s.!1.6,:a:

. . si?) ’

9:35:17; -

à in;

assoneras-uspasseur-insu. .. I- ses... . . a
glaises. et-...les.-mcaurs.de- tannins, ce. mon son. ,

stammeut d’uugrand secours. î H - l .p
Que ne paume-vous être. ici! Mon jardin, où .leslis
. et les roses sont en fleurs, vous charmerait.
Adieu, mes compliments a Moyen. Mille choses aima- A

hies de la part de me femme.

i. I. a... . me... i. I Il

. entonnassions: me

Un mot seulement, car je suis accable d’affaires. La
nécessité de hâter et de surveiller la construction du
château ne me laisse pas un moment de répit; j’en ai

encore pour quinze jours au moins,-ensorte que je ne
pourrai vous voir avant le commencement d’août. J’ai à

peine le temps de vous envoyer ce rapide bonjour.

Gares.
SGBlLl’ÆB A GŒI’BR

Iéna, le 15 juillet 1799.

Je crois vraiment qu’un mauvais- génie entrave vos
résolutions et anéantît nos espérances poétiques pour
cet été, qui pourtant s’était annoncé sous des auspices

très-favorables. Et il y a encore des gens qui ne peuvent
comprendre l’étendue du sacrifice que vous faites on
interrompant. ainsi vos travaux! Tout n’est pas perdu
cependant; si vous venez bien certainement dans quinze
jours et que vous restiez quelque temps à Iéna, nous
pouvons encore espérer de mener à bonne tin plusieurs
de nos projets.
Notre longue séparation me prive de tout encoura-

n. 7

au -- ’ enlisasse-noises -- i
-gement venantes l’extérieur, ’ aussi I-sui-s-jeïréflm" i i sa. net-

vivreque pour mon travail. Avec les philosophes, comme
vous savez, on ne. peut que jouer aux cartes g on assure,
du moins, que Konebue, pendant toute la durée de son
dernier séjour ici, n’a goûté (l’autre plaisir de’soeiété

que. celui-là. a i

...:Envoyez le plus. tôt possibleunexemplaire-des Pro-2. .

pylées à Berlin, afin qu’il y trouve des contradicteurs,

même avant d’arriver dans cette ville par la voie de la
librairie. Lorsqu’on laneeuue publicationdansle monde,
ou devrait préparer étuveuse des écrits contre cette

*-:.’ :.’.-’u.’5;.- *-»--’:.’.-s-?’ .

œuvre, et les publier soiémême, si les adversaires n’en

font point; car c’est par le plaisir que lui cause le me]
d’autrui- qu’on parvient plus sûrement à intéresser le

public. - - - . ’

Avez-vous réfléchi de nouveau sur le dilettantisan
Je payerais volontiers à cet essai le tribut de mes pensées, si j’avais l’ensemble des matériaux sous les yeux;

ne pourriez-vous pas m’envoyer une copie de votre manuscrit? Profitons des dernières semaines de juillet pour

avancer ce travail. . Saunas. GŒTHB A SCBILIÆB.
Weimar. le n juillet «vos.
Pâtes. .. ce qui se fait ici
J’ai heureusement la conviction que

en ce moment se fait mieux et plus vite par ma préaniserai
sence; si c’est une illusion,aelle
ne m’en est pas moins
trèsagréable. Pour ce qui est de la littérature, de la
poésie, de l’histoire
naturelle et de la philosophie, je
4.4.1- , -. i r
mW-.."à ....
«Hun.
n’ai pas un instant
,...moi pour y songer; toutes mes esBn’aîv’ë ses». rxmeçxt Lit-we- 4

. -. 1x:un l .11. ...
a.
w-,-.:.

la .

" surfis Gelas-segment, m
pérauces à tsaristes” concentrent sur-le" niois d’atout

prochain. D’ici" là, toutes les affaires relatives alacquisition de mon domaine seront complètement terminées, car j’ai encore l’investiture à recevoir et autres

choses
pareilles.
l l
Bien de neuf, du
moins de pourrait-réjouir
a l’âme.”’Prêpsre"zomoi une bonne réception par l’avance-

ment de votre travail. GŒTEE.
SCHlLLSR A GŒTHE.
. léna, le l9 juillet i799.

La lecture de. la Lucinde de Scblegel m’a tellement
étourdi la tête que je m’en ressens encore. Il faut que.
vous lisiez cet ouvrage. Il caractérise son auteur mieux
que tout cequ’il a produit jusqu’ici, avec la différence,

cependant, que dans Lucinde la ressemblance sa jusqu’au grotesque. On y voit cette absence totale de forme,

cette manie de traiter tout par fragments, unie au néhuleux et au caractéristique, union que vous ne croirez
possible que lorsque Vous l’aurez vue. Persuadé qu’il

ne saurait se tirer du poétique, il s’est fait un idéal de
lui-même avec l’amour et le bel esprit. Il s’imagine
réunir en lui une faculté infinie d’aimer avec un détes-

table esprit d’ironie, puis, après s’être comme! de la

sorte, il se permet tout et déclare franchement que
l’impudence est sa déesse.

Au reste, il est impossible delire l’ouvrage en entier,

car tout ce bavardage vide de sens fait trop de mal.
Après ses rodomontades sur l’art grec et le temps
qu’il a consacré à l’étudier, je m’étais attendu à le voir

I "il" ’ " consonantisme" ’ l l
sans "res-de la simplicité et de. a "naïveté.:des"aii-*
siens, mais cet écrit’est l’apogée de l’insolence et de la I

sottise
moderne.
- .deWei.. . I
J’apprends que
les messieurs et lesdames
mer viennent de vous fournir une matière nouvelle
pour votre essai sur le dilettantisme; c’est --hier,
m’est-on dit, qu’ils-"ont --ourert ’uu- - théâtre diurnes - -- --

, tours.
Vous ne trouverez qu’un seul acte achevé de Marie
Stuart. Il m’a coûté beaucoup de temps, car la poésie

avait à lutter contre l’histoire, et comme il fallait pourtant conserver de l’histoire tout ce qui peut servir à la
vérité de mon travail, j’ai en beaucoup de peine à main-

tenir l’indépendance de l’imagination. Les autres actes

qui, au reste, sont moins longs, iront beaucoup plus

vite. Scanner.
(HÊTRE A SGBlLLER

Weimar, le 20juillet 1799.

Je vous remercie de m’avoir donné une idée de la
singulière production de Schlegel; j’en ai déjà beaucoup

entendu parler. Tout le monde la lit, tout le monde la
déchire, et en définitive on ne sait ce que c’est. Si elle

me tombe sous la main, je la lirai avec curiosité.

Le dilettantisme vient de se montrer ici danstoute
son abomination, et le péril est d’autant plus grand que

ces messieurs et ces dames, une fois le bousillage admis, bousillent vraiment d’une façon agréable. S’il y

avait encore en quelque chose à gâter dans les amusements de notre société, cet essai d’un théâtre d’arme

varron-rewrim-eiscuiun.- - ne
fleurs- l’aurait? fait; eur’,’-dês le premier essai, --tout-?aï.pris- - -

ici une tournure creuse, plate; égoïste, et tout. véritable
intérêt pour les œuvres d’art a disparu.
Cette expérience, jointe à beauCOIJp d’autres en difï-

fémurs genres, m’a affermi dans la Conviction que, vous

et moi, nous n’avons rien demieux à faire que de nous

enfermer en nous-mêmes,- efiu depreduire successivement des œuvres passables;- tout le reste n’est que
vanité.

Je vous félicite d’avoir presque terminé votre premier

acte de Marie Stuart. Tout en désirant avec ardeur

y enfe

d’être bientôt près de vous, je nourris l’espoir de pou-

V .3. .v,

voir, moi aussi, produire quelque chose avant la fin de

"agrège?

l’été. l

». :r’

Auguste a été très-heureux de revoir Charles et même

I"; IgÎg.:Ïfi-”-::w.:

le petit Ernest, il ne cesse de me parler de tous deux.

4 -.

GŒTIXE.
esse Zèbres: .

i SGBILÏLER A GŒTBE.
En, le 24 juillet 1799.
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J’apprends que vous êtes à Rosie, et j’en conclus

avec la joie la plus vive que vous ne tarderez pas à venir ici. Notre réunion donnera un nouvel essor à mon
existence. Vous savez me lancer toutes voiles dehors et

me pousser au large; quand je suis seul, au contraire,
je m’abîme en moi«meme.
a
-2

Il paraît que Tieck de Berlin est venu vous voir; je
serais curieux de savoir si vous êtes content de lui, vous
qui avez pu l’entretenir tout à votre aise. Pour moi, il

v 1,1

..

à

..
à

,

â

ne m’a pas déplu; sa manière de s’exprimer, sans au-

.- . a "Î.

in . . . . connes-rossasse .
nonces-une ,,..gren.de. énorgie,,-, est fine. et sensée-,. il n’y au.

rien en lui de coquet ni d’important. Puisqu’il a commenue à s’occuper de Don Quichotte, je lui ai recom-

mandé la littérature espagnole comme uneriche mine
àexploiter. Son penchant vers le fantastique et le romantique le pousse naturellement vers cette littérature, par

laquelle il pourra. utiliser son agréable. talent, sans
sortir de sa sphère.

Le premier acte de Marie Stuart sera tout à lainerniiné Vers la tin de cette semaine; je devrais être plus
avancé, mais ce mois-ci ne m’a pas été plus favorable

que le précédent. Pourvu que je puisse être au troisième

acte quand je retournerai en ville, je serai content.
Adieu, bonne santé. Ma femme vous salue de tout

son cœur. Sommes.
GŒ’I’BE A SCHILLER.

Weimar. le a juillet 1799.

Maintenant je puis espérer d’aller bientôt vous voir; ,

samedi ou dimanche, je partirai. J’ai vu deux lois madame de la Roche, d’abord à Teilurth, puis à Osmann.
stedt, et je l’ai trouvée telle qu’elle était il y a vingt

ans; c’est une nature nivelante. Relevant le vulgaire, et
ravalant. ce qui est hon et distingué, elle accommode
le tout avec une sauce à sa façon, et vous invite à vous
en régaler à votre aise. Se conversation, au reste, n’est
pas toujours sans intérêt.
T-ieck a dîné chez moi avec Hardenberg ’ et Schlegel,

l Frédéric de llardenbrrg, si connu sous le nom de Novalis,

i - auras amuser-sourcier. - - m -il-m’a purutrèsàsupportalile. lia-parlé tremblent; a -

et il a généralement plu ici. - . J’espère n’avoir plus besoin de vous-écrire, et: me

tais une vraie l’été de vous voir incessamment, vous et

votre chère femme. Greens.
- - --crsrue a sonneras. Weimar, le 87 ramer ne

Je n’ai pas reçu de lettre de vous aujourd’hui, sans

doute parce que vous attendez mon arrivée, malheureusement je suis forcé de vous répéter mon éternelle

litanie, et de vous dire que je ne puis encore m’arracher d’ici. Les ollaires sont de la nature des polypes;
on a beau les couper en mille morceaux, chaque parcelle
se remet à vivre. Je me résigne et cherche à utiliser
mon temps le mieux possible, car je suis plus décidé
que jamais à ne diriger mon esprit que vers la production d’écrits quelconques, et de renoncer entièrement
à toute spéculation purement théorique. Mes dernières
expériences m’ont convaincu de nouveau que les hommes, au lieu de véritables connaissances théoriques, ne

demandent que des phrases et des formules à l’aide
desquelles ils puissent réaliser quelque chose à leur
façon. Plusieurs étrangers qui sont venus voir nos col.
lestions artistiques, la présence de madame de la Roche,
et surtout le théâtre d’amateurs qui vient de se consti-

tuer chcz nous, sont d’effroyables exemples de cette
vérité, et je suis bien résolu à hausser de plusieurs pieds
passa l’été de 1799 à Iéna, avec ses brillants amis, Louis Tieck,

les deux Schlcgel, et le philosophe Schelling.

7 lue-"- - - i - connusse-nonce
* le muraille que j’ai commence à construire-autour.- de

mon
cuistance. l l " ’ ’
mon état intérieur, cependant; n’est pas" mauvais,
ces j’ai fait des progrès dans toutes les branches de mes

. études, et vous me trouverez bien. disposé pour toute

sorte de travail. .

.P-uunqueeette. lettre...ne soit pas--tout.à.. fait insigni-

fiante, j’y joins deux singulièresproduetions, dont l’une

vous musera sans doute beaucoup plus que l’autre.
Pensez à moi, et donnez-moi des neuvelles de votre

santé et de votre travail. Genres.
SGHILLER A GŒTEB.

un, le 30juillet 1:99.

J’avais tellement compte, samediidernier, sur votre
archée, que je n’ai pas été au club des philosophes,

afin de pouvoir passer toute la soirée avec vous. Aussi,
est-ce avec bien du chagrin que j’ai vu, par votre lettre,
tontes mes eSpéra-nces s’évanouir dans l’indèfiui.

Il ne me reste donc plus qu’à me jeter dans la production, puisque l’échange des idées m’est interdit. Le

second acte de ma Royale Cafardel s’avance; le premier est mis au net et vous attend.
Vous arez bien raison de dire qu’avec le public, mieux
vaut produire que faire des théories. La théorie, suppo-

sant la pratique, est par cela même un anneau sapes:
rieur de la chaîne. Il me semble même que, pour la
t Voltaire, parlant de son Mahomet dans ses lettres. l’appelait
mon coquin de prophète, me scélérat de prophète. mon illustre fii-

pon. Il disait encore : a Mahomet, des! Tartufe le grand. n

tsusse-cerneassomma: I t m I
comprendre; il flintune’imagination’plus” substantielle
que pour apprécier la présence réelle- - d’une œuvre-

d’art, car-alunie poète ou l’artiste sont venus au secours de l’imagination faible ou paresseuse, en rendant

leur production accessible auxsens. . On ne peut nier, d’ailleurs, que les impressions de la
- plupart des -hommes---no-soient plus justes- que leurs raisonnements. C’est par la réflexion que commence l’or.

reur. Je connais beaucoup de nos amis dont je suis
loin de dédaigner le suffrage, et je me garderais bien

cependant de leur demander compte de ce suffrage.
J’oubliais de vous parler des deux livres que vous
m’avez récemment envoyés. Je n’ai pas encore lu l’ou-

vrage de Jucobi avec toute l’attention nécessaire; quant

au poème, il est assez drôle et contient de charmantes

saillies. Sommet.
L’ouvrage de Jacobi, dont il est question ici, est
une lettre adressée à Fichte sur les problèmes que
l’audaeieux métaphysicien venait de mettre à l’ordre

du jour. Le poème, faut-il l’avouer? c’est l’oeuvre

déplorable de Parny, La guerre des Dieux, qui venait
de paraître, en effet, à la date Qui-lui convient, dans
la triste France du Directoire. M. Sainte-Beurre a dit:
a Un tel poème, qui n’aurait pas en d’inconvénient,

lu entre incrédules, aux derniers’ soupers du grand
Frédéric, et qui aurait fait sourire de spirituels me-

eréants, prit un tout autre caractère en tombant

dans le public : il fit du mat... n Doit-on 7placer

rus -- -- -- - cotonnerons-aies - - - æ
--Sehil-ler et sans parmi-- ces spirituels mécréants?!

Je ne lei-pense pas. Ils sourient, je le vois bien, et ils a

ont gland tort de sourire; remarquez cependant
qu’ils n’ont vu ici que le badinage et non l’impiété.

licencieuse. A Dieu ne plaise que je veuille les justifier! Historien littéraire, je tiens seulement à marquer les suantes assisses été" distinguénès’epo. ’ I

ques. a J’étais bien sur, écrit Goethe à Schiller le

5l juillet, que Parny vous ferait plaisir. Il a tiré du

sujet une foule de charmants et spirituels motifs,
et il les me! en œuvre d’une manière très-vive, trés-

jolie. Seulement, il n’est pas heureux, ce me semble,

dans la disposition et la gradation de ces motifs ,
d’où il résulte que l’ouvrage manque d’unité. Il

me semble aussi que le but final, le but extérieur,
je veux dire l’intention de traîner dans la houe la
religion catholiquechrétienne, est plus visible qu’il

ne convient a un poète. On dirait que cette œuvre
lui a été expressement commandée par les théophio

lanthropes. n Malgré l’insuffisance de ce blâme, on

voit que nous sommes loin ici des soupers du grand
Frédéric. Au scepticisme agressif a succédé le scep-

ticisme insouciant, mais cette insouciance religieuse
ne va pas jusqu’à autoriser la poésie (ou ce qui porte

son nom) à se charger d’une besogne infâme. Quand

la muse s’avilit au point d’outrager les plus pures
croyances de l’humanité, on peut la soupçonner d’in-

voir vendu son une et son corps; à la l’ange qui la

anrns"smenwâmnitsa;- l - i ne
souille, devine uneseeourtisane. Goethe-j, avec-toute
son indifférence, hisse entrevoir. quelque chose de
cela :t a: On dirait que cette œuvre lui a été expresses

meut commandée par les théophilanthropesuleu?
relise pudeur du sentiment poétique! C’est par ce
sentiment que l’humanité va échapper aux liasses

l influences au XYlil’ linéale, et ses gardera que
les inspirations généreuses. Gœthe et Schiller re-

présentent ici les transformations insensibles. de
la pensée publique. Ces mécréants vivent au sein

du grand art, qui est une des lumineuses avenues du christianisme éternel. Le maniais sourire

que nous venons de surprendre sur les terres de
Schiller ne l’empêchait pas de célébrer, cette année-

là même, la poétique bénédiction de la cloche, et,

au moment ou Goethe faisait lire à son ami ce triste
poème qui profane les choses les plus saintes, religion, amour, humanité, c’étaient précisément ces
inspirations divines, c’était l’humanité, l’amour, la

religion même qu’il unissait avec une si parfaite

harmonie dans les scènes familières filma et
Dorothée. Cependant, avouons-le, ils avaient encore
bien des progrès à faire avant d’atteindre la haute
impartialité, ou plutôt la sympathie profondément
humaine qui est 1* honneur de la critique de nos jours.
Comparez au jugement de Gœthe sur la Guerre des
Diane, ces paroles d’un de ses admirateurs, d’un de
ses disciples, M. Sainte«Beuve : a Ah l que Parny n’est-

me -- caressait-noirce- il ’
- vu mon comme son ami Berlin-an sortir-de injuriasses;à la veille des tempêtes sociales qui allaient soulever
tan-t. de limon! tin se prend pour lui-é le regretter; l
Quel glorieux Souvenir sans tache il eût-laissé alors,

et quel libre champ ouvert au rêve t Cet. aimable
éclat s’est à jamais terni.. .u le ton, le sentiment,tout

est change" tu; M; I saisissants, en déreloppànt "la Il
pensée de Gœthe, la complète et la rectifie au nom
d’une culture morale supérieure. De i799 à 4844,Ie niveau de la moralité humaine s’était singulièrement élevé. L’éminent critique ajoute: a Je ne crois

faire dans tout. ceci aucun puritanisme exagéré;
aucune concession à des doctrines et à des croyances
qu’il n’est pas nécessaire d’ailleurs de partager soi-

même pour avoir l’obligation de les respecter dans

la conscience de ses semblables, et surtout pourdevoir ne pas les y aller blesser mortellement, lascivement, et par tous les moyens empoisonnés.» Il dit

encore plus loin i a N’avoir in la bible, comme le

lit Parny, que pour en tirer des parodies plus ou
moins indécentes, c’était se juger soiaméme, et (reli-

gion à part), donner comme poète, la" me-sure de son
élévation, la limite de son essor. a Ainsi, au. point

de vue poétique comme au point de vue moral,
il. Sainte-Boum, dans cette fine éludai, condamnait
i Cette tine et belle étude actuelle qui a paru en 1844 dans la Revue
des Detlædlondes, et qui a été reproduite dans le troisième volume

des Portraits cordemporaina et aliziers. Il y en a une antre, très-fine

I 1 lËN’l’llÉ’G’ŒTltitli’l"Siltt’ttiliillt. ’ mi " a 7

la dessillées; cette. sans tait ailé-réserve I ’
qu’au nom de la dignité de la musc. (le qui est triste I
surtout, c’est. que l’auteur d’chnann et Dorothée,

après avoir jugé la débauche de Parny d’une façon

encore si indulgente, passait tout à coup au poème
de Milton, et cela,qsans transition, dell’air le plus

naturel, comme si de la encrasserons au Paradis
perdu on ne sortait pas du même ordre d’idées! Il
donne même l’avantage au poème de Parny, car,
dit-il, a Des sujets comme celui-là conviennent mieux .à l’épopée comique qu’à l’épopéesérieuse. a Mais en

voila bien assez sur ce fâcheux épisode de la correspondance des deux-poëles; quel que soit le singulier
enchaînement d’idées qui les conduit de Penny à
Milton, c’est de Milton qu’ils parlent, écoutons-les;

leurs erreurs mémés sont curieuses. I
GŒTBE A SCELLER.
Weimar, le et juillet 1’199.

Le Paradis perdu, qui m’est tombé sans la main ces
jourssci, a fait naître en moi de singulières réflexions.
Dans ce poème, comme dans toutes les œuvres de l’art
moderne, ce qui excite l’intérêt, c’est l’individu qui s’y

manifeste. Le sujet est horrible; avec une grande apparence extérieure, au fond il est rongé des vers, il est
creux. Excepté un petit nombre de- motifs naturels et
aussi,mnis dam ton moins par, moins élevé, dans les Causeries du
lundi. tome KV.

l fi! I -- CORRESPONDANCE
énergiques, tous les’antresï’sont tellementéfauxv telle. "

ment dépourvus de vie, qu’ils-soulèvent le cœur; Mais

du moins c’est-un homme intéressant qui parle; on ne
peut lui refuser du caractère, du. sentiment, de l’esprit,
. des connaissances, des dispositionspoétiques et oratoires,
et une foule d’autres bonnes choses encore. Comme il
--ava:it, à titrede révolutionnaire. échoué, beaucoup plus .
d’aptitude pour le rôle du diable que pour celui d’ange,

cette circonstance singulière et unique a exercé une
grande influence sur le dessin et l’ordonnance du

J un. n

poème, de même que la cécité de l’auteur a déterminé

l’attitude et le coloris des personnages. L’œuvre restera

donc unique dans son genre, et, je le répète, si l’art y

manque souvent, la nature y triomphe...
A ÏLWÎïEf-Ïnm a! n ,. .1111?

MERLE! A (HÊTRE.

. 15:10.2 eût me.

Je vous félicite de la résolution que vous avez prise
de vous réfugier dans votre jardin, et j’en attends d’ex-

cellents résultats pour votre activité créatrice. Après

cette longue interruption de vos travaux, la solitude et
le recueillement seuls pourront dénouer les liens qui
JJ-ËÏÏÏÎÊÆÎÏaÏR-ËÎ

retiennent votre génie.

Pendant que vous lisiez le poème de Milton, moi
jlétudiais l’époque qui l’a vu naître. Elle a été bien

terrible, cette époque, et cependant elle a dû contenir
des éléments favorables au génie poétique, car plus

d’un personnage, agissant dans ce grand drame historique, a su s’enquérir en même temps un nom dans la
poésie anglaise. Sous ce rapport, cette révolution a été

,
usager-:5-

ENTRE-GŒT-lm-«BT sonnera; - - ----taz- -

plus fertile: mon. de la France, qu’elle rappelle-si il
souvent, car les puritains jouent à peu près. le même
rôle que les jacobins, et les résultats de la lutte-se res-

semblent sens beaucoup de rapports. De pareilles
époques semblent faites exprès pour corrompre la
poésie elles arts, car elles surexcitent et enflamment
l’esprit. sans. lui offrir des, sujets .dignesde lui; aussi. ..
les reçoit-il intérieurement, [et l’on voit naître les com-

positions allégoriques, mystiques et autres avortons du
même genre.
Donnezomoi bientôt l’heureuse nouvelle que l’heure

des inspirations poétiques a sonné de nouveau pour

vous. . Sommes.
(HÊTRE A SGBILLBR.
Weimar, le 3 sont 1799.

rutilise. avant tout la tranquillité dont je jouis dans

mon jardin à revoir et à faire recopier mes petites
poésies, dont linger a besoin pour publier le septième
volume de mes œuvres. Un semblable travail demande

du recueillement, la possession de soi-même et une
inspiration presque générale. Si je pouvais ajouter
quelques douzaines de poésies nouvelles pour remplir

certaines lacunes, et enrichir quelques parties un peu
maigres, le tout tonnerait un ouvrage intéressant. Si
je n’ai pas le temps de le faire en ce moment, je vous
du moins être assez loyal envers moi-même pour me

convaincre de ce que je devrais faire, bien que le
temps me manque pour l’accomplir en ce moment.
(le seront d’utiles indications pour l’avenir.

l a titi i i transmuassions ILe Paradis perdu des Milton, ma lecture de l’aprésë’

midi, continue à me suggérer’des observations que je
désire-vous communiquer bientôt. La grande l’auto de
l’auteur, après le choix du sujet, c’est d’avoir introduit

tous ses personnages à la fois, dieux, anges, diables,
hommes, sans avoir déterminé d’abord leurs caractères,

si" bien (jaspine tard’,-voulantles faire---agir,---il est obligé --

de combler cette lacune en des cas isolés, et selon que
l’occasion se présente. Voilà en faute capitale ; il le sont

m

bien, et il cherche éden excuser, d’une manière
adroite, il est vrai, mais qui révèle l’homme d’esprit

plutôt que le poète. Je persiste toutefois dans lia-cons
viction que le poète était un homme excellent, intéressant sous tous les rapports, et dont le génie pourait s’élever au sublime. On peut remarquer en outre

son
v?”
onÏ-ÏÆË Il: t

. une,
env-assas. -

que l’absurdité du sujet l’a plutôt stimulé qu’entravé,
argan-Je,

qu’elle lui a été même favorable auprès des lecteurs

assez croyants pour avaler sans répugnance de sembla-

bles matières. . (berne.

313,9 ’5’". .. ,., ,3

SGHILLBR a cirrus:
ténu, leflaoûtt’læ.

Je me suis attardé ce soir dans. mon travail et je n’ai

que le temps de vous envoyer un salut amical. J’ap-

prends avec plaisir que vous vous occupez de vos
poésies, et qu’on en imprime le recueil en ce moment.

Les Épitres et les Ballades sont la seule partie, àce
.* 53:31. ’

qu’il. me semble, qui ne forme pas encore une masse
considérable, à moins que vous ne vouliez aussi. aug-

menter le chapitre des Idylles; mais quelle abondance
a a a. TSITAWÆÈTÎ ùîîl’ÆL-ÎÎL î

a...

.IIlssree cures-les somma. l ses
dactyles, i’dfëpiwmmcs, "de liedsltlrespereque. vous I
resterez fidèle à votre résolution d’insérer dans ce re-

cueil-toutes les poésies qui se trouvent dans vos autres

ouvrages. Cela fera un fort beau volume que vous
compléterez plusturd si, en effet, il ymanque encore
quelque chose; car c’est là un de ces ouvrages qui sont
- infailliblement --epuisés dans-l’espaee-de trois- ouî quatre --

ans. J’aurais voulu ajouter plusieurs morceaux au nouvel
Almanach des Muses, mais me tragédie m’occupe au
point que je ne puis penser qu’à elle; aussi ai«je bon

espoir de terminer le second acte avant la fin du

v1 si. -t.v.-----

mois.
Tâchez d’utiliser pour le mieux votre solitude. Ma

441.."

femme se rappelle à votre souvenir. Je vous renvoie.

Penny en vous remerciant. Somme.
GŒTHE A SGBlLLER.
Je 9411.97.65?

Weimar, le 1 sont 1799.

Dans la solitude de mon jardin, je travaille avec
ardeur à rassembler mes poésies, et la nécessité de

mais; "ses

tout recopier avec soin est aussi un stimulant très.
actif. Je ne sais pas encore ce que deviendra ce recueil, car chaque pièce en fait surgir une nouvelle.
Mou séjour ici éveille en moi le souvenir
de temps
Z’llfl" ""3 a... w.plus simples et plus sombres. Mes poésies mêmes me
rappellent les circonstances et les dispositions d’esprit.
les plus variées; je voudrais, sans trop appuyer, faire
sentir le lien qui unit une pièce à l’autre.
Les épigrammes sont ce qu’il y a de plus défectueux,

du moins par rapport au rhytbme. Heureusement que

ne l communautariste ’
cela" est facile "à corriger, et le dans. etl’eJtpressiony

gagnent. Dans les mégies romaines, il y avait-limucou-p de fautes contre la prosodie, j’espère les-lavoir l a
l’ait disparaître. A l’égard des poèmes- passionnés, tels

qu’Aleæie et Dora, les corrections sont plus difficiles;
je n’en fais pas moins ce que je puis, et je compte sur

vous; choserai, pour. nie dire finalement-ceigne je- -devrais faire encore. Lors même que ces améliorations
ne s’opèrent que partiellement, elles n’en sont pas
moins une preuve de perfectibilité, et je veux montrer

mon respect pour les progrès incontestables que Vues
et son école ont fait faire à notre poésie.

Adieu, travaillez avec ardeur, si votre sauté le permet, faites en paix votre petit voyage à Rudolstadt, et

souffrez que mon Auguste soit souvent le bienvenu
chez vous. Puisque je ne puis aller à Iéna, il tout que
les miens s’y réfugient, car c’est une all’aire décidée,

je ne puis travailler que dans une solitude absolue.
4: a: :-.:. ana...»

Mes compliments à votre chère l’anime.

Germe.
:317 s’WÎï-1:.-’°f. u’. ..- - .. ..

Schiller, depuis quelques semaines, travaillait
avec plus de bonheur que jamais à sa Marie Stuart.
Au commencement, il avait ou bien des accès de
55 a”: f hi. s’FË -Fr-Ë-z ’- .5:

langueur; son imagination sommeillait, et plus
d’une fois il s’était vu obligé de laisser la son drame

pour s’occuper des Propylées de Gœthe. Maintenant

le voilà en pleine mer, et le navire, sous un vent
favorable, s’avance voiles déployées. Le 9 août, il

’ " eurasienne sir-semasse; l I in] "
écrivait? à marner-2: e "Mon: longs silence t’aura fait.

supposer, sans nul doute, que je suis enfonce jusqu’aux oreilles darne mon travail; destiniez: layes .
rite. Pendant ces deux derniers mois, j’ai renoncé
à toutes les affaires: pour pénétrer aussi prompte-v
ment que possible au cœur de mon œuvre, et j’y suis
arrivé; "J’ai. termine déjà le tiers de me tragédie, et

le tiers le plus difficile. Je suis sur maintenant de
ne pas m’être trompé dans le choix du sujet, bien

qu’on put croire qu’un sujet si généralement connu au mur. . ,- -; « , v «au m. , .. -A--».- a. me. ;
.5: .flëkxæ ..w .übçgêàrz,.ng’à.ï. ruban tous FN.- .9. 14:. me». 11

et si profondément tragique doit renfermer quelque
vice secret, puisque aucun grand poète ne l’a mis
encore à matit. Ma santé est excellente, "et je me
trouve parfaitement de mon séjour au jardin, ainsi
que de la sollitude où je vis depuis quelque temps.
Goethe lui«meme n’est pas venu ici de tout l’été, car

la construction du château de Weimar lui laisse
bien peu de loisirs, mais je l’attends dans quelques
semaines. o

Schiller avait joui pourtant de la même solitude
au mois de mai; dieu vient que ces dernières son
moines, celles de juillet surtout, lui ont été si favorables? D’où lui vient cette verve généreuse? Quel

est le secret de cette inepiration féconde? Il nous
l’indique lui-même dans ses confidences à Kœrner.

Continuons de lire sa lettre du 9 août: a Jiai été à
Weimar, à l’occasion du séjour que le roi de Prusse
y a fait,et il a fallu être présente au royal couple. Le
0

’ les" i H ’ i’eonnssroaosucu- "
reine est tisagracieuSe, ses manières sontiilesiip’lus’ i

obligeantes du monde. On a joué pour aux musa.
statu; et’la remémorations-obtenant: grand succès.
Ce qui m’a étonné et réjoui chaque fois que j’ai vu

jouer" cette pièce, c’est que les parties Spécialœ
ment poétiques, celles-là mémé ou l’inspiration

passe du genre dramatique au. genre lyrique, ont
toujours pruduit sur la foule la plus sûre et la plus
profonde impression. Décidé que je suis à me livrer

exclusivement au théâtre pendant les six prochaines
années, il tout absolument que je passe l’hiver à

gesses: san

Weimar, et que j’assiste aux représentations du
théâtre. Mon travail en deviendra bien plus facile;

mon imagination recevra du dehors une excitation
appropriée au hot que je poursuis, tandis que jusut.

à produire sur le théâtre de la réalité et de la vie
in» ’.: tyrî’ïÎ’X’Î’;:.

n’est arrivé à bien que par une extrême tension inté«.

rieurs, et non sans des faire frais considérahlcst.
u-àhaùqm, . .
"a «31-54143?an
Ce qui a réveillé l’ardeur un peu languissante de
Schiller, c’est son voyage à Weimar, c’est la repré-

sentation de Wallenstein en présence du roi de
Prusse Frédéric-Guillaume Il] et de la belle reine
Louise, c’est le succès de son œuvre sous les yeux
de cette société d’élite, ce sont les acclamations de
.îÏug: ’19; ’

t Faure-tirais; ce mot est..w,en français dans le texte de Schiller;

trois jours après, le t2 sont, comme on le verra plus loin, il se
sert de la même expression dans une lettre à Goethe.

il 3a 44.;

e 4.20.243 a .5

n un . . ..

qu’ici, dans mon existence isolée, tout ce que j’ai en

,wl’:ï’;-t’.î’.1 a

T’j’Wîp

I sierras sur’aesr’scuncsu. ” t les”
l a foule, d’une, hâtonsënous de le une, liétude’des’

impressions du public, car Schiller s’aperçoit enfin

que le poète dramatique a besoin de quitter sa solitude, d’interroger les. hommes à qui il s’adresse,
d’interroger la scène et la salle, les Comédiens et les

spectateurs;- Quand il méditait ajournement son
n’allez-astate, quand il le remaniait sous . tout de
formes, s’élevant de la prose à la poésie, substituant.

l une trilogie à une composition unique, il arrivait,
nous l’avons vu, des profondeurs les plus lointaines
d’une esthétique abstraite, et Dieu sait que de temps
il lui eût fallu pour s’installer dans le domaine de
l’art vivant, si Goethe ne l’eût soutenu de sa main
douce et puissantel Aujourd’hui qu’il connaît son
métier, comme il l’écrit à Kœrner, c’est-adire aujour-

d’hui qu’il connaît les conditions et les difficultés du

grand art, il comprend que le secours même de
Goethe ne lui suffirait plus; il veut faire une ou deux
tragédies chaque année; il faut qu’il les compose au
milieu des enseignements du théâtre et sous l’œil

même du peuple. Il y avait tropd’erreurs possibles,
trop d’efforts perdus, trop de tâtonnements, trop de

faire: finis dans ses longues méditations solitaires;

l’heure est venue pour lui de quitter son jardin
d’léna. Le jour ou il écrivait à Kœrner: a Je suis ré.-

solu à me consacrer exclusivement au théâtre, a ce
jour-là même, le 9 sont 4799, il écrivait à Gœthe:
u Je veux aller m’étahlir a Weimar. a

150 coasseronnsscs ’ a
GCHILLEB a GŒTBE.

- - . Iéna, le 9 son: 179e,

Je vous félicite des corrections prosodiques que
vous. faites subir à vos poésies; la perfection, but
suprême de nos efforts, serait impossible sans cette
vorte-.-.-.-. La pureté du rhythme- a -des---rapports inu- a
times, nécessaires, avec la représentation exacte de la
pensée, et toute licence à cet égard accuse dans cette

Ruer-t
vie-ça
-. -p.. . .W
.:.
.-«l:,:ÊeLb-wÆez-teæeaew.
. » .1
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pensée quelque chose d.’ arbitraire. Considérée. à ce point

47.”. 4 "3-? l

de vue, elle a une grande importance et tient aux lois
les plus intimes de l’art.

La situation actuelle de notre littérature donne un
intérêt plus grand encore à ce travail : tous les amis
du bon goût se réjouiront de voir des poésies, dont la

valeur artistique est incontestable, se soumettre à cette
épreuve. C’est le meilleur moyen de combattre la mé-

diocrité; vous réduisez ainsi au silence et les versifica-

teurs corrects qui ne travaillent que pour l’oreille, et
les écrivains qui se croient un génie trop original pour

avoir besoin de respecter le rhytbme.
. s - 7*! cmgamaviwy:
Il est vrai que les lois prosodiques ne sont.a.5.
pas enI-Eræ’

«finage...
:I
core parfaitement déterminées, aussi y anra-t-il
touw stèle

u -.
jours dans les meilleures compositions
des points
.. 4139., .
a: :0

discutables. Vous avez tant médité sur ce sujet, que
vous feriez bien d’exposer vos opinions dans une pré-

face, ou de toute autre manière convenable, afin
qu’on sache bien que les déviations qu’on pourrait
) ..VT
ne conséquences raisonnées
appeler des licences sont 0les
M

de vos principes........
A 1.54m "W5 272-9854.

a

’ asine erse-us fit surtitrait. est
J’ai le plus-grandi désir de vous lire tapante achevée

de mon travail, sur laquelle je n’ai pas encore d’opinion

bien arrêtée. Cette incertitude me fait sentir chaque
jour davantage la nécessité de voir le théâtre de plus
près. Il faudradonc que je me décide. à passer les mais
d’hiver à Weimar, et je commence déjà à m’occuper

des moyens pécuniaires indiSpensables à la réalisation

de ce projet.
Je ne sais pas encore quand j’entreprendmi mon

petit voyage à Rudolstadt. i Saumon.
un!!! A SCEILLBR.
Weimar, le renom "se.

Il est hors de doute que vous gagneriez infiniment
à vivre quelque temps dans le-voisinage d’un théâtre;

du fond de la solitude le poète place le but dramatique
à une distance trop éloignée. Je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour faciliter l’exécution de votre
projet. La grande affaire, c’est de vous trouver un

logement convenable. Thouret ne devant arriver ici
qu’à la (in de septembre, on le retiendra sans doute
tout l’hiver; il ne faut donc pas songer au local quiil
occupe au château. La maison du comte Werther, si
décriée à cause des revenants qui y tout leur sabbat, est

toujours vacante. Elle est commodément située pour
qui veut suivre assidument le théâtre, et vraiment elle
vaut la peine d’être désenchantée. Réfléchissez-y. En

attendant, bonne santé; mes compliments à votre

chère femme. flueras.

13?. I I (MER ESPONDMŒE a
scrutas A cirrus.
un. a 12 août ces.

Je suis toujours résolu à passer l’hiver prochain à

Weimar. En assistant souvent au spectacle, je m’épate
guettai une foule de tous frais, inévitables pour moi once moment, parce queje n’ai pas sous les yeux la représen-

tation de la vie, et chaque sujet me prodiguera ses richesses. Cet hiver, malheureusement, je ne pourrai exéa

enter ce projet qu’un peu tard, au mois de janvier, pas

plus tôt, à cause de me femme et du nouvel enfant
que nous attendons. En attendant, Charlotte et moi,
nous nous arrangerons pour nous procurer un logement provisoire, ce quine m’empêchera pas de faire

prendre des micmations sur la maison du comte Werther, puisqu’elle est commodément située pour le
théâtre. Ce que je préférerais encore, ce serait. une

habitation sur la place du marché; je serais près de
vous et de mon beau-frère.
Ce printemps, le duc m’avait manifesté le désir de me

voir venir plus souventà Weimar et y séjourner plus
longtemps; je crois donc pouvoir m’adresser avec
confiance à lui, pour le prier d’augmenter ma pension,
afin de me dédommager désirais qu’occasionnera mon

déplacement. Cette augmentation, au reste, m’est promise depuis cinq ans; et comme il s’est toujours montré

très-bienveillant pour moi, je crois pouvoir compter
sur sa promesse. Peut-tire même pourrai-je me rendre
utile dans l’administration du théâtre, ce dont je me

ï amasseras-am.sen-mu; I ne
chargerais avec plaisir, era-alors- l’ai’t’aire ’s’arraugerail

d’elle-même.....
- - I et attend
Mal-femme se rappelle à votre souvenir
vôtre mirée avec autant d’ardeur que m’ai.

Sombre.
- - GŒTIŒ 1 Scfiitfifilî."
Weimar. le .14 août 1199.

Puisque les circonstances rendent votre installation
àWeimer assez douteuse, du moins pour le commence

l1 il Il”

ment de l’hiver, nous laisserons dormir l’afl’aire en

ce moment. Si cependant il vous était possible de’
venir dès le mois d’octobre, les moyens de faciliter

votre séjour ici ne vous manqueront sous aucun

rapport. .

J’utilise ma solitude du jardin autant que possible, et
j’ai le plaisir de voir mes travaux avancer très-rapide-

ment. Je serais heureux de pouvoir vous le prouver
bientôt, en me rendant près de vous. Ne négligez pas

de vous concentrer sur votre travail; il n’y a rien de
plus agréable que d’avoir à organiser une grande masse

deOnmatériaux.
.
m’appelle au château, et je termine en vous
souhaitant à tous deux une bonne santé.

Garnir.
SCELLER A GŒTBE.
Iéna. le 16 août 1799.

J’ai appris aujourd’hui que les Schlegel ont enrichi
l’IHH N ll’l’n nid M W1 l! W l NU MJ Kiel

leur publication périodique d’une foule de coups d’é-

u. 3 I

drill il ll’lLC l

et i il il " ronronnerions
page in enharnacheront à tenir leur manas doit. Le moyen n’est pas mal choisi, les Xénies en sont

la prouviei’malheureusement. leurs saillies sont souvent impertinentes. Celles qui concernent ll’umboldt
sont en outre d’une grande ingratitude, car il a toujours
été trèsobienveillant pour ces messieurs, et elles prouvent qu’au tout! mesurage! ne valent" pas grand’a- n à

chose.
Quand à Pélagie qu’ils vous adressent, elle est fort
belle, maigre sa longueur démesurée; j’y ai même
marqué plus de’chaleur qu’on n’en trouve ordinaire

ment dans les productions des Schlegel; certains passages sont d’un admirable style.
A part cela, je n’ai encore rien lu de cette livraison.
Je ne doute pas qu’ils n’aient des lecteurs en suivant

cette voie, mais ils ne se feront pas d’amis. Je crains
d’ailleurs que les matières ne viennent bientôt à leur

manquer, car ils ont l’habitude de dépenser metteur g:
fonds d’un seul coup, ainsi que cela leur est arrivé dans .-

les
Aphorismes.. .. .
Mon travail va toujours bien, et s’il ne survient pas
d’empêchement, j’aurai terminé le second acte avant la
fin du mois d’août; le brouillon est déjà fait. J’espère

que dans cette nouvelle tragédie tout sera dramatique,
bien que je la resserre un peu trop en vue de la repréo
seutation. Le sujet étant fort riche au point de vue de
l’histoire, j’y ai fait entrer des motifs historiques dont
t (le journal des frères Schlcgel s’appelait I’Alnenæum. La livraison
du mois d’août contenait un article intitulé z Indicateur littéraire de
l’empire ou «racines du goût de l’époque. L’élégie dédiée à Gœthe

avait pour titre: un (les Grecs.
burg: r 4 . Ï.

- sursauteras statut-tenu. - ’ ne
baladeurs, réfléchis et incitants seront. bercements,
mais qui ne sont nullement nécessaires à la représentation, car ils n’ont rien qui puisse intéresser la foule.

Au surplus, j’ai soin de séparer tout ce qui ne doit

d

pas servir. pour. le théâtre; cela nous épargnera le travail pénible auquel nous avons été obligés de nous

livrer pour que les Wallanstein- pussent être repré-.

santés. .

Adieu, donnez-nous bientôt l’espoir de vous revoir

ici. Ma femme, qui vous salue de cœur, espère que
notre transplantation à Weimar pourra s’opérer avant

le mais de janvier; en tout ces, je compte la précéder

de quelques semaines au. moins. Mes compliments à

illillltll tilla Welll’lli

Noyer. Sonores.
SGEILLER A GŒ’I’HE.

une, le à) août 1799.

Je suis depuis quelques jours sur la trace d’une tra- l
gédic nouvelle, tragédie qu’il faudra sans doute inventer

tout entière, mais dont le sujet, à ce qu’d me semble,

nomma est:

est propice à l’invention. ’
Sous le règne d’chri Vil, on vit se lever en Angle- -*"--nw-.v;v1"4««ur
terre un imposteur nommé Warbeck qui se donna pour
un des enfants d’Édouard, assassinés dans la tour de

Londres. par ordre de Richard HL Ayant su raconter
d’une manière vraisemblable l’histoire de son évasion, "

il trouva un parti qui le reconnut et voulut le placer
sur le trône. Une princesse
de cette
s-r.--:.v-v...flr.,.,.....w..
"n en A.même maison
d’Yorck à. laquelle appartenait Édouard, voulant susci-

ter des embarras à Henri Vil, prêta son appui à l’im-

et a I sonnasses-men l.
postées, gangrena-si: f dans le secret. C’est elle film I. I. Î ut

qui poussa’Warbec-k sur la scène. Warbeck, après avoir

vécu? quelque temps à la cour de cette princesse, en.
Bourgogne, et y avoir joué son rôle de prince, échoua
dans son entreprise, fut vaincu, démasqué, exécute.
Il n’y a presque rien ici à tirer des événements par:
tieul’iers,lmais’la situation générale es’ttrës-féeonde, et"

les deux figures de l’imposteur- et de la duchesse d’Yorck

peuvent devenir le fondement d’une action tragique,
où l’imagination sera libre de se donner pleine carrière.
Je orois d’ailleurs qu’on ferait bien de ne prendre jamais dans l’histoire que des situations. générales avec
certains personnages, afin d’imaginer librement et poé-

tiquement tout le reste; il en résulterait un genre intermédiaire, où les avantages du drame historique et
ceux du drame d’invention se trouveraient réunis.

Quant à la manière de traiter ce sujet, il faudrait, ce
me semble, faire précisément le contraire de ce que fûl,4,-f’-Î.....-. s. A 4:.
ferait un poète comique. Celui-ci produirait le ridicule
par le contraste de l’impostenr avec le grand rôle qu’il
joue et l’incompétence qu’il y manifeste. L’imposteur,

dans la tragédie, devrait paraître né pour ce grand rôle;

il devrait se l’approprier si complètement, que des lut-

tes vraiment dramatiques éclateraient entre lui et les
personnes qui, l’ayant choisi pour être l’instrument de

leurs desseins, voudraient le traiter comme leur créature. Il faudrait que l’imposture parût lui donner la
place à laquelle l’avait destiné la nature ellesmème. (Je

ne seraient pas ses ennemis, ce seraient ses partisans, t
ses protecteurs, qui amèneraient la catastrophe; ce

j l entasseras ET semeuse; h ,- 13: j
serait aussi l’amour, la jalousie, et autres moyens- son»

blablas.
Si vous trouvez quelque mérite dans ce sujet et que

vous le jugiez propre à fournir une action tragique, je
m’en occuperai de temps en temps, car lorsque je suis
arrivé au milieu de la pièce que jejceinposc, j’ai besoin I I

à. de certaines heures d’en imaginer une nouvelle...

Adieu, ma femme vous fait ses plus affectueux com-

pliments. Sumatra.
GŒ’I’EE A SGBlLLEB.

.Weimar, si me: "99.

Ma paisible existence au fond de mon jardin continue
à porter des fruits, peu abondants il est vrai, mais savoureux.
Je viens d’étudier avec soin la vie et les œuvres de

Winckelmann. Il faut absolument que je me rende un
compte exact, détaillé, des services qu’a rendus ce voit»

lent homme et de l’influence qu’il a exauce. l
Je continue à classer et à corriger mes poésies. C’est

une nouvelle occasion pour moi de vérifier que tout
dépend du principe dont ou s’inspire. Maintenant que

j’admets les lois du rhythme dans toute leur rigueur,
j’y trouve un stimulant plutôt qu’une entrave. Il reste

encore sans doute bien des pointsà éclaircir. Voss nous

aurait rendu un grand service, il y a dix ans, si dans
son introduction aux Géorgiques il avait écrit à ce sujet
quelque chose de moins alambiqué.

Cette semaine, contre mon habitude, je suis resté
presque tous les jours sur pied jusqu’à minuit, atten-

8.

me continuum-cc

. dent le lever de a lune que j’ai contemplée avec beaucoup d’intérêt à l’aide du télescope. C’est une bien vive

jouissance que de pouvoir se familiariser ainsi d’une
manière intime et précise avec un sujet d’une imper.

tance si liante, et qui, il y! a si peu de temps encore,
on peut le dire, était entièrement inconnu. Le bel ouvrage de Schroeter, le Séténotopcgruphïc, est un guide

qui abrège singulièrement la route. Et puis, ce profond

silence de la nuit, loin de la ville, dans la solitude de
mon jardin, a vraiment un charme infini , surtout quand
on est sur de ne pas être réveillé le lendemain matin
par des bruits importuns. Peu à peu, l’habitude s’en

b 15’ ’ "-.2

mêlant, je crois que je mériterais d’être admis dans la

société des dignes Lucifuges. ’
Ou m’apporte votre lettre. Le nouveau sujet tragique

dont vous me parlez me paraît excellent à première
vue, j’y réfléchirai plus sérieusement. Il est hors de

doute que si l’histoire fournit seulement le simple fait,
le sujet tout un, le poète, créant à la fois le fond et
la forme, sera plus à l’aise, plus heureusement inspiré,
qu’en empruntant au passé des détails plus circonstan-

ciés, des développements plus complets; dans ce dernier cas , en effet, on est bien obligé d’accepter les

circonstances particulières composées par la tradition, et comme on s’éloigne alors de la vérité générale, de l’humanité pure, la poésie ne peut déployer

es ailes... GŒTHE.

. . .e un, (visa.

carne miras-"sa somma. l les
ËŒTBE a semeuse. . .

- - Weimar, tees-assa une. -

Puisque nos projets d’été ont si mal réussi, il faut

nous arranger. le mieux possible pour l’hiver prochain;

aussi, des que vous aurez terminé les négociations relatives à votre logement. "je m’ompcrai de votre pro- I
vision de bois de chauffage. C’est un article. auquel on

ne saurait songer trop tôt.
Il ne se passe pas de journée sans que j’en tire quel-

que avantage, bien minime, il est vrai, mais cela finit
par faire niasse...
Je ne vous en dirai pas davantage aujourd’hui, car
une visite que j’ai été obligé de faire ce matin au chateau m’a tellement distrait, qu’il m’est impossible de

concentrer ma pensée sur un seul point.
gansa r

SGI" LLEB A GŒTIIB.
léna.le ü août "99.

Je commence à craindre de ne pas vous voir ici avantI 110m.
le commencement de l’automne. Voilà donc un été qui
va s’écouler sous d’autres auspices que ceux dont je m’é-

tais flatté. Et, quoique j’aie lieu d’être satisfait de mon
travail, la privation de votre société m’est tellement pénible, qu’elle m’all’ermit dans la résolution d’aller passer

l’hiver à Weimar. Je ne me dissimule point que l” fluence de la société de cette ville n’aura rien de favo-

rable pour moi, mais des relations plus suivies avec
vous, le contact de Noyer et la fréquentation du théa-

tre, me donneront une activité dont mes travaux se

m I ’ " actionnaire-sucs
ressentiront efficacement... Mon existence ici. est une.
solitude absolue, eten vérité c’est trop. I

Si vous ne pouvez pas bientôt venir,- au moins
pour’une journée, j’irai vous trouver, car j’ai le plus

grand besoin de vous faire la lecture de mes deux
actes; votre jugement seul pourra me donner la conviction que’je anisant la bonne voie. ’ ’ Soumise. I ’

GŒTBB A SCBILLEB.
Weimar. le?! tout 1’399.

Tout bien pesé et calculé, il m’est absolument im-

possible de me rendre à Iéna; je vous engage donc
très-sérieusement à venir ici sans retard; il se présente

pour votre logement de nouvelles diliioultés, que je ne
pourrai vaincre sans votre présence... J’habite toujours j;

mon jardin; descendez immédiatement chez moi; Mayes

se chargera de vous recevoir. Toutes les mesures sont
prises pour que le nécessaire novons manque pas. Le

reste se trouvera bien aussi. Gamin.

.-

SCHILLER A GŒTBE.

tétrade?! août 1799.

A peine étaisje levé ce matin, que j’ai reçu, de la

part du directeur du théâtre de Laucbstedt, un gros
alpax, V
rouleau d’argent, dont j’ai été fortAagréablement
surÆëflïiçaééuz;

pris, et je vous remercie bien sincèrement d’avoir dirigé
vers moi ce pactole. L’esprit du vieux général se con"-0.51;

..,.: o

duit en digne fantôme, il me fait découvrir des trésors.
On m’assure qu’à Rudolstadt aussi on fait foule pour

v.

mangé...

l ’ sans garum somites. I I tu
Ï voir wormien. Je désirerais savoir comment madame
Vohs, la gentille actrice, s’est acquittée de son rôle.

Après avoir vainement appelé les inspirations poétio
ques convenables à l’Almunach des Muses, j’ai com? mencé biermon troisième acte..le vois bien maintenant

j que je ne pourrai m’arracher à Marie Stuart, pour
r? composer quelques poésieSIyriques, qu’au moyen d’une

forte distraction. Le voyage projeté à Rudolstadt proi; (luira cet effet, et je l’entrepreudrai dès que je saurai
.L définitivement que vous ne pouvez pas venir.
" A force de méditer sur une nouvelle forme de poésie
’ pour mon Almanach des Mmes, il m’est venu l’idée

d’un autre genre de Xéuies, adressées aux amis et con.

f temporains qu’en estime. Le changement de siècle
fournirait une bonne occasion pour célébrer toutes les

personnes dont on a à se louer, soit par un commerce

personnel, soit par Pellet que la lecture de leurs ouvrages a produit sur nous. Il est vrai que le blâme est
un sujet plus facile et plus agréable à traiter que la
louange. Le Paradis recmiquis ne vaut pas le Paradis
perdu, et le Ciel du Dante est beaucoup plus ennuyeux
i que son Enfer. En tout cas, je crois qu’il ne nous reste
pas assez de temps pour réaliser un si louable projet.
Adieu pour aujourd’hui. Ma femme vous envoie ses
W;i-,1,-;q -. 4:":
meilleurs compliments.
Tout le monde chez moi vous attend avec impatience,
,.

même les enfants. Sonates.
A»

’ ne l consternasses
GŒTHE A SGMLLEB.
Weimar, le 28 sont t799.

- J’espère que ma lettre d’hier vous a décidé à venir

passer quelques jours ici, et si je dicte ici quelques mots
pour vous, c’est seulement pour vous alicrmir dans
cette résolution. Nous nous dirons de vive voix tout ce.
que nous avons à nous communiquer. GŒTHE.

Les travaux littéraires auxquels se rapportent les
lettres suivantes nous présentent un épisode très.
curieux dans l’histoire de la poésie allemande. On sait

comment Gœthe, à vingt-deux ans, avait protesté
contre l’imitation de la poésie française, et donné à

lr...est
.l
5.er

Shakspeare le sceptre de la scène germanique; le
voici maintenant qui s’adresse au théâtre de la France

pour réformer le théâtre allemand. Il traduit Ma-

bomct, il traduira bientôt Tancrède, et que veut-i
emprunter à ces tragédies de Voltaire? Le sentiment
de la mesure, l’habitude du dessin, l’art de resserrer

son sujet dans les justes limites. Les poêles allemands
ne dessinent pas; Schiller lui-même, dans l’abondanse de son imagination, écrit des tragédies inter.
minables; ses drames sont animés d’un souille
épique, et il est obligé de les remanier sans cesse
pour les adapter à la unscène; lisons les Français, dit
Goethe, chacun de nous en profitera. Et ce ne seront
pas seulement les poëles qui gagneront à cette étude,

a.

sans sterne cr sen-man." I I ne
les acteurs Iy apprendront maintes clisses. dont in ne
se doutent guère. A force de chercher la réalité, ou

est tombe dans la familiarité la plus triviale. Nul
souci de ce monde idéal on l’art dramatique doit
transporter le spectateur. Les comédiens de Leipzig,
- pour citer un exemple, sont les modèles-du genre
e nouveau qui s’établit partout. Le naturalisme et le
sans-gêne, c’est Gœthe qui parle, ne sauraient aller

- plus loin. D’art et de consomme pas une trace. Ils se
. conduisent accotement comme s’il n’y avait personne

ï dans la salle. Tout cela, c’est le naturel à la mode, et
--I quand ils ont: obéi longtemps à cette prétendue imi-

ï talion de la nature, tout à coup, en de certains
- passages; ils changent de (ou, d’allure, de gestes, et
se livrent à toutes les exagérations de la manière. Voilà

pourquoi Gœthe veut introduire en Allemagne quelques pièces du théâtre français ; il espère accoutumer

les poëles au sentiment de la mesure et les acteurs
au sentiment des convenances.
Une telle entreprisedevait soulever bien des colères.
1 Quoi! la tragédie française, la tragédie du dix-huitième siècle allait reparaltre en Allemagne après la
révolution qui l’avait chassée pour jamais! Il fallait

donc oublier la dramaturgie de Lessing , il fallait
oublier toutes les tentatives accomplies depuis cinquante ans, et condamner les efforts des plus généreux esprits. D’un côté, les romantiques, avec leur

goût du moyen âge allemand, de Poutre llerder, avec

- m " " " concassons-s ses
I son-culte pour les littératures-primitives, Jean Paul,
avec sa sensibilité enthousiaste, tant d’autres encore
qui déjà reprochaient à Schiller et a Gœthe des pré-

tentions classiques peu conformes au génie national;
tous enfin, on le prévoyait sans peine, allaient jeter

une même clameur et accuser les deux poêles de
Il tous la patrie allemande. C’est plus que Sèb’illeir

écrivit les belles stances qui portent ce titre: A
Gœthe, quand il mit sur la scène le Mahomet de Vol.
taire. Il ennuneuce, on devait s’y attendre, par des
paroles fort injurieuses pour nous; avant d’expliquer
les motifs qui ont inspiré à Goethe cette étude de notre

théâtre, il fallait donner satisfaction aux passions du
pays. La France de Louis XlV et la France de Voltaire,
c’est le lieu où des esclaves sont à personæ, où com.

mondent les despotes, on s’enfile la vaine et fausse
grandeur, où l’art ne peut produire la beauté dans sa

pure noblesse. Si Gœthe revient à la France, ce n’est
pas, certes, pour enchaîner le génie de l’Allemagne;

mais la scène germanique, affranchie de l’ancienne

routine, court de nouveaux dangers, et la muse trançaise, qui ne saurait plus lui nuire comme autrefois,
lui apprendra la mesure du langage et la convenance

des attitudes. Nous pouvons citer les dernières
stances; les éloges que nous accorde le poète effaceront sans doute ses injurieux dédains. N’oublions pas
d’ailleurs qu’il s’agit ici seulement de l’art du dix-

huitième siècle; la France, depuis cinquante années,

I --smsscrasuson-mi.- ces °
a relevé? le’îtîèfi sa scutum En voyant. ce qu’on-pensai

de nous âWeimar en 1800, nous apprécierons mais

hautaines (minot fait parlerait esprit Iloioautdans
notre poésie lyrique; vos les dernières stances de.

Schillerau glorieux traducteur de Mahomet: .
» a L’art menace de diaporama du théâtre: l’imagif

nation réclame.” son. empire sauvage; ollé-veut sa;

brasser la scène comme le monde; elle mole le
trivial et le-subl-ime. Chez. le Franc seul l’art pouvait
se trouver encore, bien qu’il n’en ait jamais atteint
la pureet idéale beauté. Il le tient étroitement enfermé
dans d’immuables limites, ou nul écart c’est possible. -

a Pour lui, la scène est une enceinte sacrée; les
accents négligés et rudes de la nature sont bannis de

son domaine solennel: la, chez lui, la parole même
s’élève jusqu’au chant: c’est l’empire de l’harmonie

et de la beauté. Les membres de l’édifice se combinent

entre eux dans une noble ordonnance; l’ensemble se
développe sous la forme d’un temple imposant, ou le

mouvement même emprunte son charme de la danse.

a Certes, le Franc ne sauroit nous servir de modèle; on n’entend point parler dans son art un esprit
vivant ; ce sans droit, qui n’apprécie que le vrai,
dédaigne les gestes pompeux de la fausse dignité. I

doit,,,seulement nous être un guide vers le mieux:
qu’il vienne, comme un esprit qui a quitté ce monde,

purifier la scène souvent profanée, pour en faire le
digne séjour de l’antique Melpoméne. n

u. 9

ne" . . - commence-e; "
. en ’soît’-mo.iuteuaut dans-quel coutil "soute: I
melba vout’s’occup’er de la. llillerot’lue-dràunalîque de Î

leFreuceNOuspouvous reprendre la belote de leurs .
lettres. Remarquons bien que doue oct épisode . ce: .
n’est plus de Corneille qu’il s’agit, mais 6e Voltaire; ’
’ S’il -ly*’""u I duus---- les critiques. de. Schiller ÏQGIÎËFÎu ce

meut oui nous froisse, que ce. nous soit une occasion I
de faire notre examen de conscience. Le pire malheur
qui puisse arriver à un peuple, c’est d’ignorer ce que

le monde pense de ou. ’
SCBHJÆB A GŒ’I’HB.

.Notre
.. petite
. .. Caroline
me, ame
moue-zoo.
été baptisée
ce matin, eue
commence à retrouver un peu de calme et de trauquillité d’esprit. Ma femme se porte aussi bien. qu’on

peut le souhaiter en pareille circonstance; l’enfant

a passé ces deux jours à merveille. I
J’ai commencé à lire Mahomet, et fallait des re-

morques que je vous enverrai vendredi prochain. Il est
certain que, si la traduction d’une pièce française, et
surtout de Voltaire, devait être tentée, il serait impers.

sible de choisir quelque chose de plus favorable que ce
Mahomet. Le sujet par lui-même exclut l’indifférence,

et la manière dont Voltaire l’a traité tient beaucoup

moins du genre purement fronçais que toutes ’ ses
autres pièces. Au reste, vous l’avez dejà beaucoup
amélioré, et vous n’en resterez pas là. Je suis d’une
persuadé que le succès prouvera que l’eipérîence en

- Il Ï tu... ï

vansenemene: mensualisaient.senne. .

taure du même. genre pût-réussir aven-toute .. pièce; il n’en est pas une seconde qui puisse se "prêter
à ce travail. Si la traductions-fait disparaître la manière

française, il. reste trop peu de poésie, trop peu de
vérité humaine; au contraire, on voulait constance

. cette nanises si faire avaloit. les Meuse?! -.ee le
texte allemand, col-"serait le" ponta" dé: s’ Entré"

théâtre.
t Ç h. ’ .
La propriété des alexandrins de se partager en deux
parties égales par la césure, et la nature de: la
qui fait de. dans alexandrins un couplet, ne déterminent pas. seulement .,.le’lnngage,’mais encore’l’âme de

toutes les tragédies françaises. Les caractères, les sen-

timents, la manière d’être des personnages, tout est
soumis à la règle de l’antithèse; et, semblables au

violon qui règle les mouvements des danseurs, les
deux jambes de l’alexandrin règlent les. meuvetnents
du sentiment et de la pensée. L’esprit est condamnent

mis en jeu, et chaque pensée, chaque sentiment est
contraint d’entrer dans cette forme comme dans le lit

de Procuste. I

Puisque la traduction, en supprimant le vers alexandrin, supprime la hase de la tragédie française, il ne
peut rester que des ruines. On ne comprend plus les
effets, la cause ayant cessé d’exister. Je crois donc qu’à

cette source nous puiserons peu de chose pour le
théâtre allemand, à moins que ce ne soit tout simplement des sujets à traiter.
Voici déjà deux jours que vous nous avec quittés,

"ne i " I I I rossassesssnesg l i -- -- .
et je”n’:ii"”eiïeoie ne? fait? mais

montravëil-demain.’ * "
seras a sentisse; l
l ’ a ’ Weimarficttioctohre me. ’
J’ai appris avec plaisir que rancuneuse et la petite
fille IssII’pomn-"sns’si- Bien - que possible; espérons-roue

o une ira de mieux en mieux. . ’ a
site voilà retombé en. plein dans la vie dissipée de

Weimar, aussi ne me resto-bit pas un seul iambe dans
la tête. l’ai voulu. corriger hier les premières scènes

de Mahomet; je n’ai pas même en le courage de les
lire. Ayez la bonté de me parler souvent-de cette traduction, afin d’y ramener me pensée; mais je vois bien

que, pour la terminer, il me fondra un nouveau séjour
à Iéna.

Vous trouVerez ci-joint pour votre chère accouchée
un flacon d’eau de Cologne. Je désire qu’il lui soit sa»

lutaire. Espérons que tout s’arrangent au mieux pour

l’hiver prochain. . ’ Gains.
SCBILLER A GŒTKB.

.,, ténu. le illumine avec.
Ma lemme commence à se remettre de son extrême
faiblesse. Je vous remercie de l’agréable fortifiant que

vous lui avez envoyé. La petite se porte à merveille.
Je vous renvoie Mahomet avec mes remarques ; elles
concernent presque tontes l’original, et non la traduction, mais je crois nécessaire ici de corriger l’ori31ml.

i * .due-mmexamen;’ Il I " "
Mir-66m manilïeneemblede Â i

î

paraît indispensable de pertici .

.tion,.:afin.de tenir [attente de, spectateur Majeure en
haleine; par la. me qu’il lie-refile a chire exècre:
concernant les enfants. Il fagtquiil: chemine pluSieurs
foisà l’entretenîrllni. fasse des demiueenfiçiences, etc.

Barn. PEPIÊÈÉWWŒCÈCÏÏBFÊŒ

entretenu dans une crainte ce. i des:

toute nageais, est Je point capital; in; faut qu’on
éprouve ledésir d’attirer ce: Aramon les-cheveux,
afin qu’il fasse eetie révélation, Sur laqùelle se fondent

toutes les espérances. . . Î Il I i

La scène dans tequila Séide découvre à Amen le
meurtre projeté, et que. Voltaire a placée’en récit,
doit avoir lieu , sur le théâtre; elle est d’une haute

importance pour toute l’action, et meeptible de pro-

duire un grand effet dramatique. Il ne faut cependant
pas qu’à cette msieu Ammcn révèle son secret; il
a d’autres moyens d’empêcher. le meurtre, sans... s’expo-

ser à aucun danger. Mahomet apprendrait seulement
par Omar que celui-ci a surpris Séide engagé dans un
entretien très-animé avec Amen, et qa’Ammon pue
naissait. consterné; il apprendrait aussi qu’Ammon a
cherché à voir lopin en secret. Ces circonstances suffiraient à Mahomet pour se débarrasser d’Ammon, celui-ci en mourant découvrirait tout à Phanor, puis Pac- .
fion se déroulerait commedaps lit-pièce française.
Voici quelle serait à peu près mon idée : Lcrsque

Mahomet decouvre à Omar son amour pour Paimire
(acte Il, scène w). Ammon’ paraîtrait, en. éloignerait

in I l. I " " * c-ôfihââeoïfiiïmce?’

" Il

me feria-rew-ënraeesiemens,

et; le fiois. inca" zoïsite ’et ile Mosquée.

Iès’denXEnYaüt’s”, et lui

en croindrelnn incèsle’,serait un" stimülentinouve’eu

I pahgfiu’mmbnltisisneplus vivement auprès de Ma»

--.--,liognét’; cornac; le emmena-sans fui opposeriez: refila.

et bornerait ne; emmener le silence. I "
Pr. «inséminée: de fioisièmefecte, Artimon pa-

’ enraie-essieu entre les ceux-encule; me lui
ammonium idoine! amour; clicetle’révêlaüon lui
causerait un. certain frisson comme. -Séide"’ans’si
potin-ail: laisser ..deoîhler’ à". Amidon que Mahometïvent

hexagone-imageait; ’eieunrementme de Mahomet
terni-nierait cette scènèlët’feraitî’iùiri’Animon. -

" Polir la tunisienne fois, Ammon’se’lronverait avec le

et le fils magma: qu’il eût: tout révélé, 0mm-

noverait et sema. ’Ammon resterait avec
Zopire, tine ’pgriie de le déconcerte” accomplie chez
Vendre" par i [ilet’tre de l’ztràbe se. ferait ici par son

entremise. lopin: apprendrait me, ses enfants. vivent
encore, mais il. ne sauroit pas ce’qn’ils sent devenus,
Amener: n’ayant ne" adosse; ses confidences. Ce dernier

n’anrait en que le temps de lui donner ramenons

page
me, .l . ï A . a i
Pendant ce lénips,’ mahomet sachem la fidélité
d’humain, et laisnite de l’action se. développe comme

dans la tragédie de voltaire .

. .5 [il font-que. j’en finisse, on vient m’interrompre.
Adieu, porteriousi’lbien." Je désire que pendant ces

u ’.àagramenserg-tsarine;" " I en "
- huit jours .vons-rpuissiez-nfinerles. changementaà intro-

duire dans-Mahonia, afin que nous; i fasses retard

les exécuter à Iéna. . . -

carne tennisman.
.l
- Weimar. a 19 mantras.
I Mille. remuement-.8 1’931? vos remarquw sur. m3

traduction de Mahomet; je neiles. 711e vue
i dans’l’étude que je fais de cette pièce. L’idée" de: faire

paraître Aramon est trèsobonnc, et je chercherai le

moyen de la’rêaliSer. i i 3

Cette semaine se passera encore au milicuide distrac-

tions des tout genre; i puis il faudra bien que je me
décide à vous,faire encore une visite. Rappelez-moi- au

souvenir de votre chère femme. Bientôt, et ï je me
réjouis de cette espérance, nous ne tarderons «pas à
nous revoir d’une façon ou d’une antre.

lionne.
SGBILLER A GŒTlIB.

16m. le se octobre une.

Quoiqu’il ne soit survenu dans l’état de me femme au.

con accident fâcheux, elle se remet difficilement. Quant
à la petite, on la voit profiter de jour en jour, et elle se

conduit sans tous lesrapports en membre paisible et silencieux de la famille. L’état de me femme, qui a très-

souvent besoin de moi, ne m’a pas permis de reprendre
mon travail. Tout ce que je puis faire, c’est de songer
au plan des Chevaliers de Malte, afin de pouvoir ofl’rir
quelque chose d’important à notre duc, à l’époque de

infini-màwiim’am’ièienchanteur. .. Ï
est-trouvé, et le tout forme anacardier! grande
et touchante avec. simplicité. S’il ne sort pas de la une

bonne tragédie, comme vous les aimez, ce rie-sera pas
’ la faute du sujet. Il est vrai que jenepounai l’exécuter

’ avec Île peu de personnages auxquels vous m’avez
conseille de me restreindre; mais j’espère bien que la
variété- au "tableau... ne distraira pas " l’attention "du ’

spectateur. et n’enlèvera rien à. la simplicité du sujet.

. que vous aurez obtenu quelques résultatssatisfaisants à l’égard de Mahomet, veuillez. me les

faire savoir. . .

- L’Almonaeh de Vase est une preuve nouvelle de la
décadence de. sa nature poétique. Ses compagnons et
lui se sont tous placés sur le même degré de pas.
tuile, ou, à défaut de poésie, ils étalent la crainte de

Dieu. -

l] parait que Harder a été très-grossièrement critiqué

dans la gazette d’Erlangen.

Je viens de feuilleter le nouveau volume de la traduction de Sliakspeare par Sablage]. La fume y est
beaucoup plus contrainte et plus rude, à mon avis,
que dans les précédents; si vous en jugez de même,
il serait hon de recommander à Schlegel de mettre plus
d’application à son travail.

i Adieu, mille complimentsatl’cetueux de la part de

me femme. Sourates.

7 ont: curseur sourates. A. ne l

averne a sourates. . .

. Weimar.
le il j’apprends
octobre
Recevez mes félicitations;
avec 1799.
joie que
,l’état de l’accouchée est satisfaisant. Ditesùlui- que pro
’bahlel’nent j’irai" la voir bientôt. Ma manière de vivre

-- curateur aussi prosaïque que rata-amassa de Vues, et "
il me paraît tout à fait impossible: dans les «militions

ou je me trouve, de produire une oeuvre demande
autre chose. que de la raison ;, or la raison n’a rien à
démêler avec ce qui me resteà faire à Mahomet. ’ ,

Depuis que les lettres. deillumboldt-et la tragédie de
Modem m’ont fait envisager le théâtre français sous

un point de vue nouveau, j’aime alite le répertoire de
ce théâtre. Je viens de m’occuper de Créhillon. C’est

vraiment un homme remarquable, mais d’une façon

tenta fait singulière. Il traite les passions comme des
cartes à jouer, que l’on bat, jette, bat et jette de nou-

veau, et qui cependant restent toujours les mêmes.
Pas une trace de ces affinités délicates par lesquelles
les passions s’attirent, se repoussent, s’unissent, se
neutralisent, et se décomposent encore pour se reformer comme devant. Il est vrai que, sur la route qu’il a

choisie, il trouve des situations qui seraient import.
sîbles partout ailleurs. Je sais que ce genre serait in-

supportable aux Allemands, je me suis demande cependant si on ne pourrait pas limiter avec succès dans
les compositions mbaltemesLtelles que les opéras et
les drames de chevalerie on de féerie. Mes idées à ce
sujet défrayeront notre premier entretien.
U

tu.

W . . . [fi0mfiefiMMeIl.h . .

Soignez votre santé, et. faisons le mement- "usage

possible des jours qui? nous lestent-.- l Gram.

’ gemma A mine. .
16m. le 38 octobre.t799.

Mont-où je yens-ai écrit la dernière foin .
me malien l est deeenne bien quelle. Cette nuit-là l
même, femme a. été atteinte d’une fièvre nerveuse

en";iiqu’s*caüge les plus mon: inquiétudæo. Il lui
teste encore des fopees, après un si. terrible épuisement,
maie depuis-misions elle la le délire, elle n’a pas en

un hâtent sommeil pendant tout ne. temps-là, et la
fièvre est. laient venteuse. Quoique Starke’. me.
.donnellieeneonp d’éSPémee, je Suis dans une inquié-

tude mettelle, cap, lors même qu’elle neieerait pas en
danger-fil il est certain qu’elle restera longtemps faible

et «aimante... I .

l l Yens emmènerez peinaient ce que je souffre;
malgré un; de; chagrin , d’inquiétnde et l’impossibi-,

lité de melrepoSer, je me porte assez bien, jusqu’à
piéseng du moins. Ma. pauvre .îennne. ne peut rester
A Seule, et elle ne veut enlumine-autour d’elle que moi ou sa

mère. Les paroles qu’elle prononce dans son délire me

perœnt le Erin; ellenlreliennent chez moi une perpéll (pelle inquiétude... La petite fille va bien. Sans ma bellemère; qui est si" calme, si maîtresse d’elle-même au

milieu (le notre douleur, je ne saurais que devenir.
Adieu, Ce serait pour moi une grande consolation de
l Célèbre et professeur de l’univensité d’léna.

ici-seinsarsines-aru’scn-reesa. -- . l - ses. - ’

- conservoirïbientôt;maisusinaient vaudevilles venir - -- --

dans des circonstances si éculonreuses?
cars: a sentaient ’ t ’ à ’ °

. l l l Weimar. le æ Octobre .1799.

- Votre dernière lettre, cher ami, m’a causé une bien

cruelle surprise;- Nues-"sommes unis-pas des-liens si
étroits, Qu’un malheur ne peut vous frapper sans que

jales ressente aussi vissaient que vous-même. Puisse la
maladie de votre chère femme faire bientôt place à la
convalescence! Quant aux suites inévitables de cet laccillent; nana chercherons à les nippai-ter pour le mieux.
J’aurais été vous voir immédiatement si je n’étais pas a

enchaîné ici pas des liens de toute cepèce. Au reste, je
ne pourrais vous être d’aucun secours, et. je n’aurais à
Iéna que des sujets d’inquiétude, laissant ici tant d’all-

faires qui exigent ma présence.
Je n’ai pas de plus grand désir en ce moment que

de recevoir bientôt des nouvelles plus favorables de
votre femme. Pourvu que votre santé ne souffre pas
de tout cela! N’attendez pas le jour de la messagère
pour m’éCrire, vous trouverez bien une antre occasion.

(lissas.
BÜBILIÆR a 631’113.

Iéna, lundi soir, m octobre 1799.

Je profite d’un moment de liberté pour vous dire en
hâle qulil y a du mieux. La mail a été passable, et le

délire est moins violent, quoique me pauvre chènfcmme déraisonne toujours. Le pourpre est serti, les

156 - enflammes?

- forces reviennent ;’ Starte- pense que jeudi prochain la

décroissance dola maladie sera sensible. -

Ma santé se soutient toujours, quoique j’aie
- trois nuits et six jours sans dormir.
Adieu, je vous écrirai après-demain. Seau-ara.

. SGRILLBR..AGŒÏBE.... .. . .
l . Iéna. le commuas.
Une occasion se présente pour Weimar; je la saisis

avec empressement afin de vous donner plus tôt de
meilleures. nouvelles. Starke vient de me dire que tout
danger est passé; - la fièvre a presque entièrement
disparu; mais la connaissance n’est pas encore revenue,
il y a même de fréquents accès Ide délire. qui, feraient
croire à un dérangement du cerveau. llest vrai que, sur

ce point aussi, le docteur me rassure; je ne puis
cependant bannir toute inquiétude. Jusqu’à présent,
j’ai. résisté à tant de fatigues et de chagrin; mais cette

dernière nuit, la quatrième sur sept que je passe sans
une minute de sommeil, m’a terriblement abattu.
Adieu. Bannezëmoi bientôt de vos nouvelles.

I salam-

, Imam: and... L.-.T- sur. .» me:

amans A scanners.

. Modes-Russie, le 51 octobre 1799.
En m’apprenant que nous n’avons plus rien à crain-

dru pour la vie de votre chère femme, vous avez jeté
assez de tranquillité dans mon esprit pour qu’il m’ait
été possible d’assister sans trop d’elfort à la consécra-

tion de l’église de Nieder-Bossla. Aujourd’hui, j’irai à

Buttetaedt, pour le inanité aux chevaux, et je retour-

- caresseras-cr sentisse; . ses:
parsies soir àvJWeimar, ou; j’espère. trouver une-autre -

lettre par laquelle vous me confirmerez les bonnes neu-

velles que vous m’avez données hier. Dés que les’cireonstances me le permettrontij’irai " - ’

vous voir, car j’ai une foule de choses à vous commit-

niquer. Et puis, si l’on veut que je finisse Mehmet,
il, faut qu’on me laisse. aller passer quelque temps à.
Iéna. J’espère que l’état de la malade est tel que vous

pourrez me rappeler à son souvenir. Puissent tant d’un.
quiétudes n’avoir porté aucune atteinte à votre santél

soutasse a accrus .
leur. le 1* novembre «sa

Le vingt et unième jour de la maladie vient de s’é-

couler, la lièvre est presque nulle; tout le mal semble
s’être jeté dans la tète; c’est au point que me pauvre

femme a souvent des accès de frénésie! En un mot,

nous ne craignons plus rien pour sa vie, mais tout pour
sa tête. Starke cependant continue à nous mesurer, et
emploie les remèdes les plus efficaces. Les compresses
d’eau froide qu’on lui applique maintenant sur le front

semblent produire un bon effet, carplusicms fois déjà,
pendant de courts instants, elle m’a reconnu ainsi que
sa mère.

Je fais mon possible pour me procurer, soit le jour,
soit la nuit, quelques heures de repos au milieu de ces
tourments, et jusqu’à præentje n’ai pas à me plaindre

de me santé; mais la maladie menace de traîner en

longueur; alors, que devenir? Adieu, on m’appelle auprès de la malade. Surinam.

.458. I’ ’ Ëi-ceslissiwluu-Isau:sI"-I

i scutum: la, sans; I

- if ." ..lénslè4normiïs9v

i Ma femme est toujours dans le même état :.ilest impassades prévoir le dénoûment. Depuis avant-hier, î
" lue. prononee pas une syllabe. I’ltgissieuàrsÎ circom r.
" Islâiiëésleèpéndiâht s’amusent" à.’ croire liëu’elle” nous I

reconnaît, et qu’elle comprend les preuves dlafllecfion

que nous. lui donnons, sa mère et moi. Elle dort pro- :2
fondement et presque toujours, mais elle ne prend que .
fort peu de chose et avec peine. Un abattement opiniâne, une indilïérenoe complète etiune perpétuelle ab.
sauce (l’esprit, tels sont les symptômes qui me déses-

pèreplle-ï plus. Dieu sait où tout «le nous conduira!
Jane connais point "de cas aiialogues "d’où je pourrais tirer. des conséquences-Stem; ne tardera. pas à épuiser
toutes les ressources de son imagination : l’opium, le
muse,ïl’hyoscyàme, le quinquina, le camphre, les vési-

cataires; les sinapismes, des Compresses d’ammoniaque
sur la tête, des frictions d’huiles fortes "ont été employés tout à leur, et toujours: en vain. Aujourd’hui

ouLe rm
l’essai de la belladone. l
spectacle désespérant quelj’ai constamment sens
les yeux m’a tellement abattu, que, pour retremper mon l.
courage, j’irai poubelle paSser quelques heures Çà u
Weimar; Ma lbelleomère aussi a besoin de o cette distraco A;

tien. Pendant notre courte absence, nous confierons malfemme à une amie qui nous à déjà rendu de grands i

services dans cette circonStance. i
Ayez la bonté de me faire faire le plus vile possible

- "Saura-sretersassesemsssn. a un
deux copies ’du-e-Gemp de eWàllenàtein; dans: jets-nous

envoie le manuscrit; Il n’y a pas-de - place. en cernes
ment dans me maison Ï pour y faire retravailler-tines Icopistes ordinaires, et. je ne fieux; pas leur confier --mon

manuscrit pour leeopier chez- aux. Vous-me rendrez
- un grand service en me "procurant ces copies; ais-plus
les. Au -.reste,.-tous..mes travaux. dorment, et dormiront

peut-êtrelongtemps encore. n Soumise.
Les douloureuses préoceupations que retraient ces
’ lettres avaient enipé’chè le poële d’assemplir un prou

je! depuis longtemps arrête; Enfin, au mais de dé-

cembre; quand sa femme fut tout s fait hors de
dangerp Schiller" put quitter Iéna et s’ipstaller à
Weimar.Gœthe lui avait écrit plus d’une fois que sa

vie trop solitaire était nuisible à son inspiration
i dramatique, que la praticiue du théâtre; prélude. du
jeu des acteurs et desimprelssiolns du publie, lui révé-

" leraient sansedoute bien des choses. Schiller le sentait
I lui«meme; attire d’ailleurs par la présence de Goethe,
s’il. avait tardé à changer de résidence ,, c’est que

d’impèricuSes nécessites mettaient obstacle à ses

désirs. La bienveillance du grand-duc lui aplanit
toutes les voies. Le 5dècemhre 1799, Schiller quittait Iéna, avec sa femme et ses enfants, et devenait
citoyen de la nouvelle Athènes, où son illustre ami

l’attendait depuis des années. I
Une période nouvelle va commencer dans rexis-

-- un . . .. ..Lcoanesronu-snos . .
ile-Schiller, les «leur amis se. verront ..csaque-

jour, et leur communiante- d’études sera plus active

que jamais; (le sera. grand: dommage, il est vrai, l
pour nous correspondance: plus de ces eussions
on les grands artistes nous exposaient naïvement les
’ secrets rie-leur génie. Dèsdrriràis ,. s’ils s’écrivent,

- c’est un mot-,- un- salut, un cri de joie, ensoleillerions

familière ; mais quelle gram encore dans ces-billets
rapides! comme on yacht bien les joies de l’esprit

et dussent! Quelle félicite contenue! Quelle tendresse- virilel Des les premières heures de la nouvoile année, au lever du jour, ils s’envoient l’un à

l’autre un. salut amical, se félicitant de commencer

le sans dans la même ville et presque sous le même

toit... La siècle! tous deux se sont trompa; le
l" janvier 1800 n’ouvre pas la première année du
dix-neuvième Siècle , mais la dernière année du

dix-huitième; qu’importe? en publiant ces lettres

vingt-neuf ans plus tard, Goethe aurait pu rectifier
l’erreur; il se garde- bien d’y rien changer, tant il

est persuade que ce jour-la, en etfet, commençait
pour lui l’âge nouveau. Gœthe et Schiller réunis
ensemble. ensemble dirigeant le théâtre de Weimar,

associes aux mêmes travaux, mettant toutes leurs
pensées en commun, c’est une date mémorable pour
l’histoire littéraire, c’est un nouveau siècle pour les

deus amis.

-. Im
in.

niaiseront er- LArl-PUGELLE s’anime
I 4- iaiàùoi 4
Schiller s’est établi à Weimar le 5 décembre 5799;

Le voilà enfin attaché au séjour que lui: assignait Sa
mission; l’auteur des Wallonsteîn a pris place dans
la cité de Goethe et de Charles-Auguste. Nous devons

nous attendre a voir diaporaitre une grande part de
l’intérêt que présentaient les lettres des deux poètes.

a Comme le Rhin se perd dans les sables, dira Goethe
plus tard, ma correspondance avecSchiller est allée
se perdre dans les insignifiants détails de la vie quotidienne t. v Oui, cela n’est que trop vrai: les poéti-

ques entretiens aumnt lieu désormais dans la cham-

bre de Gœthe, dans le cabinet de Schiller, nubien
dans les allées du parc, sans les ombrages deux fois
consacrés. Nous n’assisterons plus aux péripéties

de ce travail intérieur, nous ne recueillerons plus
les confidences où se déployait devant nous une vivante esthétique. Quelquefois eependant, pour s’ar-

racher aux distractions de la cour et terminer en
* Lettre deGœthe à flatter, à? mars 1&0.

- fins - - I . I ---.-.seuassrosomoc - --.- f - .
- paix ses-11mm:--’interroinpus,;Goethe va s’enfermer.

dans quelque retraite. aux environsde Weimar, ou
bien, poussant jusqu’à, Iéna où l’attirent, même en

l’absence de Schiller, les réunions des naturalistes,

il y demeure quelques semaines plongé dans la
méditation et l’étude. Aussitôt-la conversation écrite Ï

recommence "de plus "halle ,"--cur Gœthe n’est. pas à.
homme à s’ahsorher tout entier dans un problème Î

(le-physique, - dans une question d’anatomie compa-

rée, alors même qui! espère soulever les voiles de

la- divine nature;L aux plus graves recherches de la
science s’entremelent maintes occupations poétiques,

une scène de Faust à combiner, un acte de Tancrède
à finir, une élégie ou une ballade dont il faut raton»

cher les vers et perfectionner le rhythme incomplet.
Clest alors que Gœthe écrit à Schiller, comme au
temps. où ces confidences mutuelles étaient pour eux

le plus doux emploi de la journée. Souvent aussi, i
c’est Schiller quilest. absent de Weimar; impatient Ï",

de terminer un acte de Marte Stuart, il est allé se

rations qui lui viennent, au pour lui demander ses
encouragements et ses conseils.

à.

:,

Sans parler de Marie Stuart, qui occupe encore "
Schiller pendant la première mutuelle l’année 1800, if

l - une sen-m1mm... I. Ï I tu, " ’ "
le degl’uetivite-ilës Test-la î
ingénieuse acineuse. nous avonsdèjàivu Goethe,
t au jutois-z d’hectolitres .1799," demander quelques amo-

langeais la:sache’I-naaçussigloos-tanairnueaieu des
acteurs et développerclièz aux le sentiment de-tiila

mesure. Le premier il modèle qu’il sans: ----es:.- le

I’nàrcaèresvaeas ç avions-licite "les "stYtes
éloquentes. sa Schiller. expose et justifie devanti’ le

pulilic allemand les intentions de" sen ami. (les vers I
touille. fougueux’poëte, tout en condamnant le génie

de la France qu’il comprend si peu, est obligé. pour-

tant de glorifier quelques-unes de ses qualités essen-

tielles, il les achève le" 9 janvier l800. Trois semaines après, Mahomet, traduit par Goethe, parait
sur la scène de Weimar, et, malgré la plaidoirie de
Schiller, cette tentative attire à Gœthe les plus amères critiques. Pour accomplir l’éducation des acteurs

et du public, les deux postes chercheront des maîtres mieux appropriés à l’esprit de l’Allernugne. Le

Mochethlde Shakspeare il et l’Iphigdnie de Goethe et».

tiendront peut-être les résultats que le Mahomet de

Voltaire on pin-produire. Schiller se charge de traduire Manne, et Gœthe arrange son Iphigénie pour
la scène. Schiller venait de faire cette traduction en

quelques semaines quand une maladie grave arrêta
ses travaux; il resta au lit plus d’un mois pendant
que Marie Stuart, si souvent interrompue; attendait
encore les dernières inspirations du poète : n Il tout

- I m. Il u ill.MMESPPNPWŒ: . si. I
vous nitrifié-biennale certifiât-.Ketuar î. .
le. adjurera 1800, aidonrdîtinil-eneore, sis se. I’ f
moines; après les premières atteintes -du’ymal.,"’j’en f

les suites binocles; forces sont tellement
. abattues, que je ne mente -rno.n escalier qu’à grand’- 7 .

peine et ne-puis écrite que d’une mais tremblante. j
-- tousse-toujours- beaucoup-..-.--n-llallait pourtant-se. .. .’ remettre a l’œuvre g. trois mois. ne devaient pas s’é- :-

couler avant que. la tragédie de Marie Stuart fût ’
achevée ,- apprise , et représentée. enfin avec un

éclatant succès sur le, théâtre de Weimar. t
Tandis que Schiller travaille a Marie- Stuart, Goethe
- conçoit l’idée d’un drame où toutes ses réflexions ;

sur la période révolutionnaire qui vient de finir ’
puissent être symboliquement innomées. Nous sommes dans les premiers mais de l’année 1800. Le L:
coup. d’État de brumaire a mis tin aux mouvements
désordonnés d’une’grande crise sociale. Héritier de

"89, le consulat commence son œuvre de répare
tien; la France se lève et ramasse toutes ses forces.
Au moment ou les regards de l’Europe entière se
tournent vers le pays où s’accomplissent ces prodigieux événements, comment se t’ait-il que la corres-

pondance de Goethe et de Schiller n’en conserve il

aucune trace! En 89 comme en 92, Schiller est
en proie à des émotions très-diverses et il les com- Î:

manique fidèlement a liœrner. A la chute du trône,
à la veille du pincés-du roi,- au milieu de la lutte Î

-

ces.empoissercoalescences.sentimentale w L ,.
son cotonnas. comme les impressions ’
agitent; aujourd’hui qu’il a un amendent- plus in;
a tim--- tram-"onc - nient-..qu’itç .n’éCliange pas une

.- réflexion avec-laineur- le renversement. du;.Dircctoire-- .
et-l’étoblissemcnt du consulat? Schiller se tait parce-I

quels monde idéalabsorhc de: plus. en plus. SES-fille .

-. hlimes pensées; il se tait aussi parce que Gœthe ne
t serait-- pas aussi empressé -que l’excellent Kœrner a

lui donner la réplique sur de pareils,pujets.’Gœthe
n’aime pas a juger de trop près les’ grands événeo

’ monts de l’histoire, car il en voit surtout les détails, l

les traits particuliers, et il tout que ces détails soient
nombreux, que ces traits soient étudiés longtemps

pour composer catin une physionomie expressive.
’ C’est ainsi que, pendant la période révolutionnaire,

de 1789 à l799, sans avoir jamais pu prononcer’ un jugement élevé sur les grandes crises de notre
histoire, il en a noté les particularités, les anecdotes
singulières, et qu’il essaye aujourd’hui, cette péo I

riode étant close, de combiner avec ces détails une
espèce de tableau d’ensemble. Il avait tu l’année
précédente un livre fort bizarre, intitulé : Mémoires

de la princesse Stéphanie-Louise de Bourbon-Conté
Ces mémoires, ou le vrai et le faux semblent confonr7*u2-u mu n x.vm-mnmrur

dus à plaisir, nous montrent une jeune tille, enfant
illégitime du prince de Conti et de la duchesse de Maza-

rin, sacrifiée par cette duchesse et par le lits du prince.

Laitier. menine-onzain allaitetre reconnue. princesse.
du sang; elleest:enlevéè,yeondtaitenu fond (16- la". me? I

viride,- etslà,-.tandis-qne-son père literoit inerte; onzia. l
force:- dîèpouser un. procureur de Ions-leaSaninierrr le.
.Séperée bientôt de sen mari, elle-cherche nn.refuge. .7 l
dans.:u.n,.-couventi;-puis, des que infièvolotîon-éelate, ’

encraient-à Paris,.prendnn-.dégnisement,.comhatà. Ï
le lib-août parmi les défenseurs de Louis XVl, échappe ’

on. massacre, retourne en province..- et y-gagne sa vie
comme écrivain, publie, jusqu’à ce que le. Directoire,

eut-.797, luiaccorde une pension de trois mille francs
sur les biens de son frère. Les Mémoires. s’arrêtent
là... Voilàle sûjet qui avait frappé l’imagination de

Goethe et dont; il voulait faire tin-tableau de le socièlé fmnçnise’â travers toutes les phases de la Révo- -

lotion. En peignant l’enfance et la première jeunesse t
de StéphanieoLouise. de BourbonaConti, il espérait .
peindre l’aristocratie française à la veille du grand

cataclysme; les entres parties de la trilogie (car
l’œuvre de Goethe ne devait, pas. renfermer moins de

trois drames) auraient montre l’influence de la Bé- .
relation sur une destinée individuelle, tantôt à Paris
même, tantôt au fond de la province. C’eût été une

occasion pour le poële d’exprimer à sa manière tontes ..
les réflexions que lui avait suggérées le spectacle des -événements contemporains. Il se met donc à l’œuvre ï

en 1800, au moment même où la période-révolutionnaire vient d’être terminée par le coup de main

i metous.escarpin; I m. ,i .
v «in isatis-amarre, première. une
de sial-trilogie,- la sentence-titrait -ecrite,-..je.vens...dire. ..
, lepsingulicr-drdnteïintitulélaitue naturelle. Mamm- -

- renâcloient, --nons- ne aimerons. dans les-lettres ’i des deux amis une sculezallusion" à: "cette-entreprise
si-curi’euse. Goethe avait prio- la: résolution de n’en

rient-communiquerràvpersonne;plantardmenins-en. -;
MM,- lorsqu’il fit connaître à ses enlis- et- au public

le drame (le-la Fille naturelle, il regretta si vivement .
cette confidence prématurée, ’I-ilrsezdegoûtade’son.

sujet et que le trilogie projetée fut. abandonnée.

g pour toujours; - - - i

En revanche, Goethe entretient Schiller d’un nouveau petiote,- la Fiancée de l’enfer, dont l’idée séduit -

son imagination; il l’entretient surtout de.qucstions
relatives aux beaux-arts,- des articles qu’il médite pour. -

les Propylées, des concours de peinture ouverts à.
Weimar sous sa direction; mais, au milieu de ces diversions si variées, la principale affaire des deux amis j est toujours la composition de Marie Stuart. Le 5 niai,

Schiller en a tennine les quatre premiers dotes et il .
ena fait la lecture à Goethe. Quant au cinquième acte, i
il a besoin d’une solitude complète pour l’aoliever à.

loisir; il quitte donc la ville et va s’enfermer dans le
vieux château d’Ettcrsbourg, où le grand-duc lui a
Ïj fait réserver un logement. C’est dans ces dernières

; scènes du drame, et surtout dans ses. lettres datées
l d’Eltersbourg, que le poète laissera éclater sans doute
au

’ "-.noniirsroNM-ztoe
’ pensées griot-toton :oertnihs . ,

moques renomme. Est-MM que Schiller-modem ’

à l’influencesi opnissante alors". des. romantiques de .,

mon, se soit-passionne pour Mariesmàrt denim
eût’pn ile-Mm l’oncle de Guillaume et de Frédéric . i

.Schiegel’t An moment où Louis Tieok-s’eifomit-de
remanie-"en honneur "l’inspiration "romanesque du - théâtre espagnol. fauteur (le Waüensteigz, trop faire-

rafle-déjà, selon --oertains juges, au chaules soldats

catholiques. de. Ferdinand il, a-t-il voulu glorifier- la
niècedesiGnises à la manière de Dope de Vagin 2 Fentil croire qu’il y a ici une déviation, non pas raisonnée
à coup sûr, mais’irrètléchie, non pas expressément

blâmable, mais pourtant très-fâcheuse, dans le dé- i
veloppement philosophique et poétique de ce vigon- A

rem génie? De graves censeurs, au nom du protestantisme-allemand, ou plutôt au nom de la moderne
philosophie de l’histoire, n’ont-pas hésité à exprimer

ce, reproche. Schiller est une âme trop ouverte, une

intelligence trop comme et trop expansive pour que
oesidées,sielles ontiraverse son esprit, nese révèlent p
pas dans. sa correspondance. Nous avons déjà dit à’ Ï

première moque dans sa Marie Stuart, comme dans
sa-Puceüed’Orlëans,Schillern’a eherehèqu’nnintèrêt f-

gènéral,en’dehons de tout esprit de parti. Marie Stuart ç:

est pour lui la victime d’Élisabelh; il ne la glorifie p

avec le sensibilité romantique des partisans du *
moyen age, il la venge au nom de l’humanité. Si f

nous I-ènousihsommes. trompé-dans- eette. lesioonliiiëtioes’de’Scl-iîllèr îùîimêmgmmmp -- - -

(lutineront. gain de cause à u, Gemma?

M; Adolphe Stabilîgt a lup-Juüen- 8m: Te. m’a
pour l’histoire littéraire, l’intérêt lpmipu. dg-

lettres. l I - I. , . l l
soutenus l. sterne. " N
. ’ WellnarJeMéœmbrelm.
Notre voyage s’est fort bien passe, et me femme, qui

1 demeure chez madame de Stein, a parfaitement ourlai
sur les fatigues de la. journée, sans ressentir aucune
atteinte «le ses accidents. Ce début est heureux, et j’en

augure au mieux pour l’avenir. . l
Au reste, excepté mes parente et madame de Stein,
je n’ai endure en le temps de voir personne.

Adieu, portez-vous bien et revenue au plus tôt.

ocras A soutasse.

. un. assembleuse.

J’ai passé les deux jours qui ont suivi votre départ
dans me chère solitude, au sein d’un isolement presque
absolu. Une visite chez Mellisch, une soirée chez Lotions,

une lecture de la Geneviève de Tien]: que l’auteur est
venu faire chez moi, ont été mes seules distractionst.
l On lit dans les Annales de Goethe : a Tient m’a lu sa Geneviève, dont le tonne véritablement poétique m’a came un grand

plaisir et a obtenu le plus sympathique sassa. a dette lecture
occupa deux soirées. a Gœthe, dit un témoin, la suivit avec atteins

a. 01

I."-H

. triturassion- des chenuquei’ismraiseut 1°.er

même nous ..Le-traîté déifiasse enthousiasment. - "
probable dans lequcIShalispeare doit avoir composé ses .
pièces, une; ..traïgedie et; une comédie de Benélolinson, n i

de!!! PiWePèëurhes de suspens. est été il???
moi de véritables traits de lumière... ’ i " i ’
Vous voyez que je jouis encore de la tranquillité de
[entendis que les’llotsdu’ monde de ’Weimarviennent - -

déjà sans doute scintillerait seuil de votre porte. J’espère vous ivoirïdimtinehe dans l’après-midi.

Mes-compliments stomie voues;-- ’ - Greens." *

semeuse a «dans.
nous, le 7 décembret’ltls. -

J’ai reçu (loves nouvelles avec un vif plaisir. Nos
pôles ont: changé leurs positions magnétiques, et ce qui

était d’abord, le sud est devenu le nord; Je ne. me suis

pas encore" aperçu de mon changement de domicile,
car des occupations de tout genre m’ont à peine donné
leitemps de me reconnaitre. Je n’ai encore été voir que
le duc, auprès duquel j’ai passé près d’une heure. Je

vous dirai de vive voix le sujet de notre entretien.
’îîon et sympathie. Il fouetta l’auteur en tenues bienveillants; puis,

se tournant vers son lits, age de peut ans, qui assistait à la lecture
de la seconde soirée, et lui passant la main dans les cheveux: -

en bien! entant, lui dit-il, que penses-tu de ces couleurs, de ces
fienta, de ces reflets, de ces magiques enchantements dont notre
ami vient de nous entretenir? n’estece pas tout à fait menoit-v
leur? a (les paroles sont d’un écrivain peu connu dont le nom est
llœplte. Nous les empruntons aux notes de il. Henri’îluntzer sur

la correspondance de Gœthe et Schiller, (Uebersiclllen tout armutemugen sont Briefiueehset miauliez: Schiller and maths. son Hein-

rich nanisent rot. Stuttgart, 4858.)

" f sans * 1

paroit-faim cràîllldm. une reboute; mali mussasse

so.’niaîùlieüue ainsi! o- ; - I ’- .
l "hosanna oïl-question il. produillfîcîïùlî mààvaisli-ëfiot,

èt notre: ami Noyer. loi-mêmes l’a. fait prénom qui hoüour
à loufe là société féminine. J’âi été obligé, lil aqua-

fde. mon? de très-vivo diëcüssîm "ce
sujet. Je ne maies’ gémi étoilas-5;, je - -ne faisais’ld’aolfo-expéi’ience que de; mellroùfer

sans cosse: en opposition avecÏI’opîhionl(lofant... l o

Je vous attends demain avec impatience- Soliman.

nous A saumon.
l. Welmar, le 9 décombre i799.

Co malin; je suis sorti de lionne Heure et j’espérais

aller vous trouver chez vous, mais cela m’a été
sible; A midi, je vais à la courgdîleslnioi, je vous. prie,
ce que vous faites de votre soirée, allo ode je «mange

pour vous voir. Gœ’rns.
sommas A «mon.
- Weimar, un décontamina.

* Voici la pièce que vous m’avez donnée à nominal.
Ce qu’il y. a de mieux à en dire, je vous l’ai dit bien
Plus on avance. dans l’action, plus Polissage patafiolé-

diocre. Les motifs sont faibles, quelquefois même
vulgaires et grossiers. Antoine est par trop mil; on
il Il s’agit d’une tragédie de Cléopâtre, pimentée en mimesis

au théâtre de Weimar.

’ Il?! -:Ü°RRSSP.OMMQB;-. Il l . . v
l voit parc-la -rréfaœ-rtiùeiïïsittsnr pré?!) ses remoulue. .

et, asse; singulière, il. croit se justifier angine: I
quant le témoignage de l’histoire. exotique
jugements, elle manque de grandeur: Octavie. elleâtêmeest; incompréhensible. Le motif des entente le.

- vient toujours et sans toutes les formes, pour remplacer
ses ouille. de houspillons les autres moyens.
I Je m’en tiens à noslooonèluSîons-t’ d’hier: la partie --

.otaloirelost bonne, la partie poétique et surtout dra-

matique est insignifiante. I Smash. l
sont!!! a sommes.
sans, a décembre me. I

Je vous remercie de votre jugement sur la pièce. Je
mietout à fait d’accord avec vous. Plus on avance, moins

elle
plaît. V ’
Je dîne aujourd’hui chez la duchesse mère; après le
dîner, j’irai voir si vous êtes chez vous. - Granit.

«mon A scutum
Weimar, le t? décembre H99.

Le due et la duchesse prendront aujourd’hui le thé
chez moi, et prêteront, je l’espère, une oreille favorable à la lecture de Mahomet. Si vous vouliez assister à

cette séance, vous seriez le troufion venul. (lm.
damassera aussi tâtezGœthehune lecturedeuahomet.
Madame Harder en parle dans une lettre dotée du 5 janvier 4800,
et mentionne ainsi l’opinion de l’illustre critique sur l’œuvre de

Voltaire: o Excellents, excellents vers l disait mon mari, -- mais
le fond est un crime de lêsevhumenite une amuse à tout l’univers moral.»

suret censurâmes-.- . -- --m- -- mon si scrutasse." 1 - -Weimar. le fidéoomhre (799.

Si vous pouvez venir me voir aujourd’hui à six heures

et rester à dîner avec moi, vous me ferez grand plaisir.

- - - Gares.
- rune-mua esca-recru; -a Weimar. le sa décombre me

Décider-vous donc à venir chez moi ce soir à neuf
heures; vous trouverez des chambres bien chauffées et
bien éclairées, quelques amis, des viandes froides et un

verre de punch, toutes choses ne sont point à dé.l daigner pendant ces longues soirées d’hiVer. Gamin.

GŒTHB A acumen. . l I

lAinsi
mime.
le 81 décembre me
voilà qui est convenu; à deux heures, vous
vous faites porter en chaise à la cour; nous nous trouverons dans la chambre du duc. Quant à la soirée,vous

la passerez chez moi. (items.
GŒTBB A soleil-esca.

Weimar. le se dans» un.

Ne paumerons venir me voir aujourd’hui? Pour
souffrir moins du froidi, vous pourrez vous faire porter
jusqu’à l’entrée de mon grand escalier. Un verre de
punch complétera l’effet salutaire d’une chambre. bien

chauffée; un souper frugal terminera la soirée.
Citerne.
10.

in; "amasseuse-esca
(NET-H8 A SCKILLER.

: a. - . --- Weimar, le à! message I

. Voiciun exemplaire des Propylé’es, avec prière de
voûloir bien passer la soirée chez mois Je me sens in-

diSposé depuis hier, et je crains bien que, selon sa
mauvaise habitude, la journée la plus (muflerie-l’année --

ne me joue quelque mauvais tout. GŒTBE.
SGEHJÆB Ai GŒTEB;

. Weimar; le 81 décembre «sa.
Je suis désolé de votre indispOsitiou, et j’espère bien

- que vous vous en débarraSserez avant l’année nouvelle.

Je serai chez vous ce’soir, vers six heures; d’ici là je

tâcherai d’enterrer un de mes héros, que la mon

serre déjà de bien près. Somme.
scanner A GESTES.
Weimar, le in janvier me.

Salut pour le nouvel au et pour le nouveau siècle.
Faites-moi doue savoir si ee grand jour vous a trouvé
en bonne santé. Irez-vous se soir à l’Opéra? En ce ces

l houai, car j’ai à me procurer aujourd’hui cette
distraelÎOh. Vous et Heide, qui sortent de chez moi, ne
i discuteras beaucoup de bien de Gustave Wasa*; s’il
l faut en juger par certains détails, cette pièce doit conitleuir des motifs affreux.
! Drame de Kotzehue

- ramassement: faiJ.scuu;asn.- " ne i
"a z saugrenue same; [fusionneras mais? mais
leurs ecinpiimants pour la nouvelle année,

i suralimenteras. l l l I

.. munitionnerions.
J’ai été bien heureux hier au soir d’avoir pu finir

l’année avec vous-et le sièclelausai, puisque c’est. l’ -

née i799 qui vient de finir. Que le commencement du

nouveau siècle soit comme la [in du dernier, et que

l’avenir ressemble au page. , a l I p
Je dîne en ville, mais "nous nous serrons l’opéra.

Adieu. Transmettez à Ïvotre chère" cette
morelle mais, nies" amuïes plus essence; et laies

vœux les plus trimères.- I
cerne A acenses. l
l Weimar, le finassier i800.

Le dîner a duré si longtemps, que je n’ai pu. aller à
l’Opéra. Aujourd’huije viens vous demander comment

nous vous portez et ce que vous ferez ce soir. Je
ne suis pas chez moi tout à fait comme je rendrais,
mais je m’y trouve toujours bien lamine vous mais:

marendre a ’ - Genres.
scutum: a cairns.

l , l Weimar. Benjamin 181D.-

Je suis invité ce soir chez la duchesse douairière à
une lecture de la pièce de Kolzehue; je n’ai pu refuser,
n’ayant pas encore fait une seule visite à la duchesse,

ne. . .. . : l encasernasses . , . I Il
. -. isostasies pas. sahraouis Pris site sans. J
"trouver à huit laceras, je me ferai porter du palais chez ’
l l Hier’je’suis allé au bal, niaisije me suis égale;
ruent retiré avant le souper, et, si je n’avais pas craint
qu’il fait trop tard, je serais venu vous voir.

- .- a I ’ 8mm a.
cerna a SGBILLER. I

. . . -Weimar,le&janviet18œ.

I C’est une bien pénible corvée, lors même qu’il s’agi-

rait d’un Shakspeare , que d’entendre lire une pièce

qui doit être représentée le lendemain. Faites provi-

sion de patience pour cette douloureuse épreuve. Je

vous attendrai ce soir aussi longtemps que vous le
voudrez, car, quelle que soit l’heure de votre visite,

elle est toujours une grande joie pour moi. Grains.
SCHILLBK A GESTES.

l Weîmr. un janvier «son.

Je viens de relire votre Iphigénie, et je ne doute

point du succès. de la représentation. Il ne faudra que

quelques changements dans le dialogue, surtout dans

la partie mythologique, que le publie trouverait trop ,
froide. Il faudra aussi sacrifier à l’intérêt dramatique V

un certain nombre de sentences, bien qu’elles tiennent

parfaitement leur place dans votre œuvre. Nous en

reparlerons plus en détail. Soumise.

I Î -.smssternes-rassurer’ ’I 4”
’ - -- ’ - -ersrre’s--seniccsa.. V l

’ . l I I I ’ WeimarJettjanviertwü. ,
Avez-"vous été content de la répétition d’hier? Je n’ai

pu quitter le thé de la duchesse que vers huit heures
et demie du soir, et j’ai craint de vous gêner crime
présentant chez vous si tard. Que faites-vous aujourd’hui? J’avais l’intention-- d’aller à l’Opére. -

vous y verrai-jan... I
63”35. A SCRILLKR.
Weimar, t3 janvier 1800.

le viens vous demander des nouvelles de votre santé
et vous faire toutes sortes de. propositions.
Ne vous plairait-il pas de m’accompagner au château?

il ne fait pas froid aujourd’hui ;. je viendrai vous prendre

avec mon traîneau , et je vous montrerai toutes sortes
de choses qui vous intéresseront , puis nous prendrons
nos arrangements pour le reste de la journée.
- J’ai éprouvé une bien singulière impression en relis

sont mon Iphigénie, mais je ne vous pas commencer
à en parler, j’aurais trop de choses a dire; nous agiterons cette question de vive voix. Je viendrai vous chercher dès que j’aurai reçu votre réponse. Gaule. I
SGHILIÆB A GŒTES.

’ Weimar. minauder 18m.

J’espérais vous voir aujourd’hui à la table du duc, ou

j’étais invité, et ou je n’ai trouve personne. Après le

dîner, je suis alléchez mon beau-frère, et en rentrant

i es t m dorassrouosuce
cliez au j’ai appris-â mon-grand regret que. vous .
étiez venu me voir. Nest-ce pas un ces vraiment unique

dans son genre que vous soyez venu chez moi sans me
rencontrer? je ne vous dis aujourd’hui qu’un simPle
bonsoir; le reste à demain. J’ai peu travaillé aujourdihui, car je me. suis levé fort tard; j’ai pourtant re- I

commeneé--à .mloeeuper de Macbeth... .
a

SCHILIÆR. A GŒTHE.

n . Weimar. t9 janvier 1800.
Bien qu’un bonjour ce matin l; je veux rester enfermé

toute la journée, pour avancer mon travail, qui a sino

gulièrement langui ces jours derniers. Demain, dans l
la soirée , j’irai voir si vous êtes chez vous. Jiai invité

les acteurs de Mahomet à venir souper avec moiimordi f
prochain, après la répétition. Adieu. Souriau.
GŒTEB A SCHILLER

Weimar. 20 janvier iw. °
C’est bien aimable à vous de traiter nos acteurs après

la répétition de demain. Comme ils ne sont pas très-

nombreux, leur contereation avec vous pourra être a" f

sérieuse et profitable. A.
Si vous pouvez venir me voir aujourd’hui, j’en serai - ï

charmé , car je ne me trouve pas très-bien. J’espère
que l’abaissement de la température est salutaire à ;,,;

votre santé. Grasse. k

-- arracheuses se sustentâm- - - :4291

Ë

i

. sentences cirrus. t ’ l
Depuis que je me suis fait donner par madame de
Stein le texte original rie-:Macbeth; je m’aperçois-que
Il j’aurais mieux fait de commencer par la tout d’abord I,

bien que je ne sois pas trésofamiliarisé avec la langue
anglaise, par l’esprit-du poète exerce une action bien
plus directe, tandis qu’en. me servant se l’interne;
diaire équivoque de mes deux; prédécesseurs je me

donnais souvent une peine inutile pour pénétrer le
t véritable-sens de son œuvre. Adieu. Sermons.

curas A acumen.
- Weimar, s février sans.
Je dois vous avertir qu’on ne donnera pas ce soir
l’École de la Médisanee, mais la Dame voilent.
Quoique cette pièce ne soit pas" mauvaise, elle n’aura
pas le pouvoir de miettirer au théâtre. Je serai donc
chez moi ce soir; si vous vouliez venir me voir, j’aurai

descellent sanglier à vous offrir. I Gœrns.
GŒTEE A SGBlLLBR.

. Weimar, le u février 1800.

Si malgré le grand. froid vous pouviez vous décider

à venir me voir ce soir, je voudrais que ce fût à six
heures, afin que nous pussions avoir terminé la lecture
i Tire rehaut for modal, de Shéridan, traduite en allemand sans
ce titre : die Lærterackule, et représentée à Weimar le 40 mais 1800.
La Dame valide est une comédie en quatre actes, déjà représentée
en 1’118, et dont l’auteur s’appelait Vogel.

I

fig"

(se...
r" -

- «ne -- -- -- concassassions . l Il I H I
débleuirait avant sept heures; à ce moment. la lune
se iéve,,et vous êtes invitéà assister à une représenta; f

tien astronomique, c’estoà-dire à regarder. lallune et

Saturne, car il y a aujourd’hui troisitélesoopesdans Il

me maison. i . ’
.. . . cuirasseront-.539.
chebnŒlla tee m" in.
i ï Mon séjour ici-me fait beaucoup de bien, d’abord

parce enraieraient viens toute la journée au grand
auget puis parce que les objets et les maires-de. la
vie vulgaire me font oublier la vie de cour, ce qui me
donne une tranquillité et un bien-être matériel que
je n’ai pas-éprouvés-depuis longtemps.

Quant à la question que nous avons traités; derniè-

rement, je suis tout à fait de votre avis, je vais même 5
plus loin encore. Oui, je suis persuadé que tout ce que îÎ

le génie fait, en sa qualité de génie, il le fait sans en
avoir. conscience et sans aucune espèce de réflexion. ’.

L’homme de génie, cependant, peut quelquefois agir
sensément après avoir réfléchi, mais ce ne sont n que
les accessoires de la manière d’être du génie. Aucune l
œuvre de génie ne peut être corrigée et débarrassée de
ses défauts par la réflexion; seulementà l’aide de la ré- . ’
flexion et de l’action, le génie peut s’élever, degrés par ï

degrés, àcette hauteur où il produitdes chefs-d’œuvre.
Plus il y a d’hommes de génie dans un siècle, plus il y

a de chances de perfectionnement pour chacun d’eux.
Quant aux choses qu’on exige aujourd’hui de la
poésie, je doute qu’une telle exagération fasse naître Z

guruse’sissuïsrssamen, .. tu: Il
de grands poëles; La poésie demande aux sujets
qu’elle - doit traiter quelque- chose-(le limité, de modeste,

d’amoureusement réel, voile aimable derrière lequel

l’absolu puisse se cacher. Des exigences-trop hautes
détruisent cette innocence de la faculté créatrice, et,

en aspirant à je ne sais quelle poésie pure, on arrive
. à. supprimer. tous poésie. commemus-levoyonasi.8011-

vent autour de nous. il en est de même de tous les
arts qui ont des biens de parenté avec la poésie; bien
plus, il en est de. même de l’art, dans le sans le plus

large du mot. . " l

Telle est me profession de foi, que jenfermule lei

l d’ailleurs sans prétention aucune. I , -

Je fonde les plus belles espérances sur votre nouvel
I ouvrage. il est très-bien conçu et Se coordonnera (le
luiomême si vous lui en donnez le temps. De mon Côté
j’ai repris Faust; j’espère que les lacunes se remmio

sont peu à peu , sauf toutefois l’acte de disputation,
que l’on peut regarder comme une œuvre à part et que

je n’improviserai pas. Je n’oublie pas non plus la question proposée pour

le prix. Pour donner à mes observations un fond trempirisme, je cherche à me former une juste idée de
toutes les nations européennes. J’ai déjà lu beaucoup

de choses sur le Portugal; maintenant je vais passer a
l’Espagne. En déduisant ainsi mes remarques du fond
des choses , je m’aperçois que tout se resserre , s’en-

chaîne et devient plus eleir.....
Ne pourriez-vous pas venir me voir jeudi avec Meyer?
Entendez-vous ensemble pour ce petit voyage. GŒTIIB.

a, il "

I ses. - sera-essorasses
sterne a soutirer.
wetmar, le se mais 3803..

Pour obéir à votre conseil, je me suis mis à terroiner l’Automne, et je vous envoie les quatre saisons au
mmpletùatînnque vous: m’en disiez votre avis. Peut-être Î
vous,viendra-t-il quelque idée «tourmentera l’ensemble ’ ç

de cette œuvre; quant à moi. je ne me sans pas du v

tout dans une saison poétique. I l

i Malheureusement je vais être obligé de garder la
maison pendant plusieurs jours, car le docteur insiste
pour me faire suivre un traitement au sujet duquel depuis longtemps je faisais la sourde oreille...le serai bien
heureux si vous étiez vous-même assez? complètement

rétabli pour me venir voir. I
Recevez dans tous mes vœux de bonne santé.

(imans.

SCBlLLBR A (RENIE- .

Weimar, tais mars «en. V

Je déplore de tout mon cœur votre indisposition et
j’espère qu’elle ne sera pas de longue durée. Dès que

j’aurai la force de quitter la chambre, j’irai certaine-

ment vous trouver. Nous verrons demain; peut-être le
temps seraat-il plus doux, peut-être l’era-t-il un peu de à.

soleil; alors, je me hasarderai à sortir.
J’ai vu avec plaisir que vos quatre saisons sont. enfin f

au complet; le tout est fort bien réussi, et si vous z
pouviez ajouter à l’Autonme quelques distiques pour 1

’i

m aussi. smas- a» nui-usa. . . I, a;
. caractériser plus. clairement. caucasiens, . votre œuvre

ne laisserait plus rien. à désirer. Ma lemme vous souhaite un prompt rétablissement.

" I e Sonores.cœrus A SCRILLER. ’

. ,. . -. ., . . ,WeimrJaflmaratttœ.

Votre visite d’hier m’a été aussi agréable qu’inatten-

due; si vous ne vous êtes pas mal trouvé de cette
sortie, tâchez de venir me voir encore aujourd’hui.

Mes compliments à votre obère femme; priez-la
d’aller au spectacle ce soir; je serais bien aise d’entendre un avis impartial sur la représentation.

tirants.
SCHtLLBlt a GŒTBB.

I Weimar. le 24 mars tous.
L’effet violent que le grand air a produit hier sur
moi m’a un peu effrayé, et. les escaliers qu’il m’a fallu

monter pour revenir chez moi m’ont causé une grande
fatigue. J’irai cependant vous voir des que j’aurai repris

un peu de courage.
Ma lemme vous dit mille choses amicales; elle ne
manquera pas d’aller au spectacle ce soir. Bien des

amitiés à Moyen Somme.
NET!!! A SCHlLlBB.
Leipzig, tin d’avril sans.

Après me longue solitude, le mouvement qui règne
ici m’est trèsoagréable. Je compte rester encore toute

la H t ’ euthanasiasses-ï"
l la .semâiiiatproetiaineau"milieu «tartirait- dépilatoire:Cette foire de Leipzig-c’est Vraiment le mande entier"

. dans une «que de noix. Ou y me à un le: trafic- du
genre humain, qui repose tout entier sur nuericertaine
habileté mécanique. Il n’y a rien là de ce qu’on peut

appeler l’esprit, tout y ressemble plutôt à l’instinct

I d’un art bestial; Etdaus tout ce que [instant actuel I. ï
produit ici, on’ chercherait vainement la moindre trace

d’un
sentiment artistique. .
J’aivu des tableaux. des gravures et antres abuses
semblables qui sont digues d’éloges, mais tout "cola

appartient
au passé. . ’
Le portrait alun peintre laitparlui-mème, et qui
est allé se fixer à Hambourg, m’a frappé à cause du

merrailleux effet qu’il produit. C’est pour ainsi dire la
dernière vapeur que l’art qui s’en va jette sur les objets

d’art, une véritable nuée (le Junon. i
. Quant au théâtre, je voudrais que vous g pausiez
rouir avec moi, ne fut-ce qu’à une seule représenta.-

tion. Le naturalisme et le sans-gêne ne saurait être
poussé plus loin; pas une trace d’art ni même de cou-

veuanco. J’ai entendu dire à une dame de Vienne que Il
les acteurs se conduisaient tout juste comme s’il n’y

avait pas de spectateurs dans la salle, et certes elle I
avait raison. Ils récitent et déclament sans se soucier l
le moins du monde d’être compris, tournent le des aux i i

spectateurs, parlent sans cesseà la cantonade, etc., etc.
et ce prétendu naturel va toujours en omissent, jusqu’à
ce qu’ils arrivent à certains passages ou ils tombent
tout à coup dans le maniéré le plus exagéré.

l

a parsemasse smm.----- les: -. -, .- luttant ’ «repensant-rendre ionise-fan public :, il .
’trèS-atlénfif; mais Issus" ’manil’ester’sueiinu-til’éléfençfi I

pour tel ou tel acteur, ce qui, au reste, serait fort diteticile. On applaudit, souvent l’auteur on plutôt le su-

jet qu’il a traité; quant manieurs, ils fientèrent
d’ordinaire lustreras qu’aux endroits ou le fieu est le
plus exagéré. Cet-sont là, comme voussoyez, lasagne
ptômesd’un publie-"non pas-gâté -il-est-vrai,s--mais---eu. .

revanche complètement inculte, tel qu’une faire. peut

en fournir. - . Portez-vous tien et pensez-à moi.

Gosses.

301T]!!! A ISGBILLBE.

a . Vaillante sa juin «un. ’

l Votre pensée hardie de mettre dans Marie Stuart
une communion sur le théâtre circule déjà dans le

public et y excite tant de mensures, que je vous
conseille d’y renoncer; moiàmême, je puis l’avouer à

présent, j’en ressentais un certain malaise, et puisque ce projet a provoqué d’avance une protestation
si vive, j’ai deux raisons au lieu d’une pour vous en
dissuader. J’avoue. que, moi-même, j’ai trouvé cette
pensée trop téméraire, et maintenant qu’elle a déjà
soulevé tant d’opposition, il serait dangereux d’y per-

sister. I -.

- Ne pourriez-vous pas me communiquer. votre. cinquième acte et venir me voir ce matin , après dix
heures? Nous nous entendrions ensemble sur les shansoutenus y faire. Peut-être aussi vous serait-il, agréa-

les Ï Il conne-sacrasses I
bisa-da visite: le. museau. Palaîfio’ifiimllit m . 55-5661! .

engourdirait - . .- ’eœ’rus A sonnera.

’ on a eu toutes les raisons du monde d’être satisfait

’ de" ultraprésentation de Marie Stuart; pour maniai
’ mentiraient-enchantons la pièce. "Si soustractives mais"

me voir vers six heures, vous me ferez un grand ploirsir’. Je dine aujourd’hui à la cour et il me sera «liftions

d’être chez moi plus tôt. a
On a vu par ceslettres que Schiller n’avait aucune l

intention particulière en choisissant le sujet de Marie
Stuart, et qu’il obéissait simplement à sa généreuse

inspiration de poète tragique. Tous les reproches
que nous avons signalés plus haut ne résistent pas à
l’examen’des faits. Ne confondons pas le poète avec le

critique: Schiller n’est pas le chantre des systèmes
remués de nos jours, il est le chantre de cette vérité

plus simple et plus générale que poursuivait son
temps. Je remarque même qu’il est d’accord, en dé-

finitive, avec les maîtres de l’histoire impartiale.
a L’échalaud, dit M. Miguel, tel fut donc le terme de

cette vie ouverte par l’expatriation, semée de tra-

vet-ses, remplie de fautes, presque toujours (loulou.
muse et un moment coupable, mais ornée de tant de
charmes, touchante par tant d’infortunes, épurée

par d’aussi longues expiations, finie avec tant de

I ."Ieivrneïeteine-er acumen. une
I I greneleur; » Ces parfiles.où-lîillustrethistorienrèsunie
les-destinées de" la reine d’ÉeoSSe riemannien-eues:
pas servir d’épigraphe à le tragédie de Schiller?

- C”est le M-juin 4800- que Marie Stuart avait été
raprésentèe sur le théâtre de Weimar. Grande soirée;
suédés d’émotion et de poésie; le drame et les acteurs,

tout :avait..enlevfè. les. salifiasse. Deux. . jours. mais, .
Schiller écrivait à limiter: e Je commence enfin à
être mettre de l’organe dramatique et à savoir mon.
métier... Pendant ces deux derniers mois, je me suis-

porte à merveille. Je me suis donne beaucoup de
mouvement, je vis au grand air, on me voit de nouveau dans les rues, dans les lieux publies, et il me;
semble à moi-même que je suis devenu un autre
homme. C’est le fruit de mon: activité, car-je ne me

porte jamais mieux que lorsque je vis tout entier.
dans l’œuvre qui m’occupe... n Une fois maître de

l’organe dramatique, assuré de savoir enfin son
mélier, Schiller ne laisse pas sa verve s’engourdir.
Il voudrait désormais écrire deux tragédies chaque
année. Goethe et Kœrner lui cherchent des sujets de

drames. Lui-même, il voit se dresser devant lui
des figures qui l’appellent; il compare, il médite,

et quinze jours après la brillante représentation:
du M juin il a déjà choisi se nouvelle héroïne: à

Marie Stuart va succéder Jeanne d’Are. .
Goethe pouvait-il s’intéressait Jeanne d’Are? Un des

hommes qui ont le mieux compris le génie de Gœthe,

ira-2.2.. . . THÇGRRESPONBANŒ. . i1. H
MaSeinteÆenne’n’aIpas..hësite adire me Gœthej com

prenait flint-dans- l’univers; anima, excepte d’eux.
choses peut-être, le chrétien - et le - Mme-.- Il y eut là, 1

chez lui un faible qui tenait un peu au cœur. Léonidas

et Pascal; surtout le dernier, il n’est pas. bien sûr ;
qu’il-ne les ait pas considérés comme deux énormités.

a endetta amnistiantes-dans- l’ordre-de.minuterai. a .
Vingt-quatre ans avant que M. Sainte-Beuve écrivit

ces paroles, unhomme qui avait connu Goethe intimeurent, Jean Falk. prononçait à peu près le même

jugement sur le grand poète, en lui refusant le goût
et l’intelligence du sublime. a Tous les personnages
en qui éclate la manifestation de l’infini, dit Jean
sans, tous ceux qu’uneagrande idée transporte ans
dessus des limites de notre être, le héros, le législæ

teur, le poète inspiré enthousiasmaient Harder, et
laissaient Goethe indilïérent. La sublimité le touchait

si peu que des caractères comme Luther et Coriolan.

lui causaient un certain malaise; il sentait une contradiction secrète entre leur nature et la sienne ’-. u;
Ainsi,parmi lestypes humains antipathiques àGœthe,

Falk cite Coriolan et Luther, M. Sainte.Beuve site
Léonidas et Pascal; les noms sont différents, la pensée

est la même. Le critique français, dans sa merveilt Comma du lundi, tome Il. p. 343 (a propos de la Comma

aux
de Bettina).
* mecde
uneGoethe
W?! Wiener:et
Umgange
empestent. se:

ascendances: Watt me lotionnes me t vol.- Leipzig, 4836;

Pa t l

v n j I sans. déniaisas agames. I n tss I
teaser &gaCËlÔ. semble deviner reptilienne critique
. allemand et se l’approprie sans lia-connaître; (latinise I
. ou Luther, Léonidas ou PascalÏ,c’est toujours leheros

et lei-chrétien que Goethe-..ne peut comprendra (le,

dans la nouvelle pièce (le-Schiller, ile et. le
chrétien ne font qu’uneseule figure, et quelle figurai;
quelle...apparition .. inattendue t. comme. une-Étoile aine... .

échappe au: classifications! Goethe, le minimisois.
lecteur de toutes les-variétés de la nature, de la: nature.

infiniment diverse, mais éternellement une,,Gœthe,
devant cette physionomie sans pareille, n’éprmivera-

t-il pas le malaise dont Folk vient de nous parler?
On remarquera, en effet, qu’ilparle peu du sujet traite
par son ami ; mais si Jeanne d’Are l’intéresse faible-

ment, ce qui l’intéresse toujours, c’est Schiller, et,

dans scarlatines comme dans sa. correspondanee,.il
appelle son drame une pièce de maître, une maltresse

pièce, Meisterstück. a
Quant à Schiller, quelle est l’espèce d’intérêt qui l’a.

porte à choisir pour héroïne

Jeanne, la bonne horsains
QulAnglais hnllèreuta Rouen?

Nous retrouvons ici les objections elles reproches des

modernes historiens. de la littérature allemande.
Faut-il croire avec M, Gervinus, avec M. Adolphe
Stahr, avec M. Julien Schmidt, que le poète de la Pucelle fartions se soit rattaché un instant à l’école

des romantiques de Berlin ? ll est difficile «lamineurs,

ne canassions-ace -

- «coparents-pensée tweed-on lit ce qu’il. écrirait. à 7

aœmer, au mais de septembre 1’799, anatomise-m
moment marne-oud aurait, dit-on, "subi l’influence
des Tieek et des Sehlegel :’ a son tous Discours son

le religioni qui viennent de paraître a Berlin et les
Poésies "de Tieck’l J’ai la récemment ces
transcendâtes parce qu’on -- m’avait " inspire le: désir

de les connaître, et je les rassemble ici parce que ce

sourdes publications de Berlin, et, dans une certaine
mesure, les oeuvres d’une même coterie. Le premier,
malgré ses prétentions à la chaleur et à l’onction,
est écrit d’un style fort sec dans l’ensemble et souvent
trésamaniéré. On n’en-retire pas grand puent-Quant à

la manière de Tiect, tu la connais déjà par le Chat
botte; il a un ton romantique assez amusable et quels
(1088 lionnes idées, moisi! est trop creux et trop mes-

quin. Ses rapports avec les Sablage! lui ont été -funestes. n Et plus tard encore, le’27’avril 4801, au

mentent ou il terminait la Pucelle d’Orlëans: a Les

efforts impuissants de ces messieurs vers le sublime
produisent sur moi une impression pénible, et leurs
prétentions me répugnent. Sans doute la (intentées de

f

Ï

Tieck est estimable comme témoignage d’un esprit
’ qui se forme, mais ce n’est qu’un degré. dans ce dé-

ê

veloppement; il n’y a rien la qui soit terminé, et c’est
il?

l Les discours sur la religion sont un des premiers ouvrages de
l’illustre théologien Schleiermacher, qui appartenait alors à ce qu’on

appelait le mourraient romantique.
w
ur-’

3
.ï

.- sn’a’ae sera; sa saurasse: "la! i
plein-"de bavardage mutule-tout se .qn’ileorit. Beurre

talent qui aurait encore tant nm et qui S’iinagine
aveinte!!! fait! le nlattends plus rien «limbaire dans
plume. A mon avis, ce n’est pointpar-le vide et le:
creux qu’on marche- a la parution, tandis qu’une
inspiration violente, confuses, peut arriver à la clarté.
etqulnne l’orne inculte pauletteîndm la. beautépureg a

Assurément ce n’est-pas à Tieck on aux Schiegel que

Schiller doit l’inspiration (le Marie Stuartet de. la
Pucelle dÎOrléaas; ce n’est. pas . pour obtenir leurs

suffrages ou pour rivaliser avec aux qu’il a demandé

son dernier drame à-l’liistoire du. moyen age; Feuil-

letez sa correspondance, vous y humerez son se»
oral. J’ai déjà dit que son ami KœrIter chambrait

pour lui des sujets dramatiques -; Kœrner lui écrivait

donc le 27 octobre 1799: a On pourrait, je pense,
tirer un bon parti des romances ehevaleresqueede
l’llspagne; il lent songer aussi aux aventures du
temps des emisades. [ce ordres de chevalerie sont
pour le publie modems quelque chose (l’analogue à
la période héroïque des Grecs. a L’héroîsme, voilà

ce que voulait Schiller, et en lui signalant les oroisades, l’Espagne du romancero, les ordres chevale;masques et religieux, Kœrner n’avait pas plus (le

sympathie que lui pour le moyen âge mystique et
prétentieux du romantisme. Schiller répondait: a La
littérature espagnole est le produit d’un-autre ciel et
d’un autre monde. Je ne crois pas que notre poésie

" ses. .1 . - ..eonnresronnancs - . . I p
- allemande profiter "autant. quem l’espères.
- I Nous préférons la "profondeur- philosophique et la "

l. refleuries sentiments-aux jeux de la fantaisie...
Sommet-s’occupent beaucoup a leur-manière ile-la.
littérature de l’Espaïgne; mais avec louresprit-exelnsit’ -

et arrogant ils vous cloraient toute envie. de les y
’ suivre.- n Voila; je pense; des ternaignagœ-assea. de»

oisifs; la crainte seule de. rencontrer les Sablage!
dans le domaine de la poésie espagnole suffirait à en
éloigner Schiller. Mais, à part ce qui concerne cette
poésie de l’Espagne, reflet d’un autre. ciel, produit

d’un autre monde, les conseils de Kœrncr sont en;
collants; l’héroïsme du moyen âge, l’héroïsme d’une

Jeanne d’un ou d’un Guillaume Tell enflammera le

génie de Schiller, et ilen fera sortir des drames écrits

à la’gloire de l’humanité... .
Je dis à la gloire de l’humanité. C’est la l’inapira-

tien de Schiller. Pour réfuter plus complètement les l

accusations de quelques-uns de ses confrères, le
dernier biographe du poète, M. Émile Palleske essaye

de prouver que la Pucelle d’Orléans renterons un «

sans cache, une intention profondément patriotique.
En représentant la France du quinzième siècle déchirée par les Anglais. en glorifiant l’héroïsme de

Jeanne, le poète, dit M. Pallaske, a voulu peindre
l’Allemagne divisèe,all’aihlie, et susciter les vengeurs

qui briseront le joug étranger. M. Palleske confond
des périodes bien différentes. Après Austerlitz et

. , H I Il "sanssontest-semass- ’ ’ " oz;
Iéna-,- Sehiiler, s’iledt encore vécu gourait pli-concevoir

cette pensée; en 1800, illn’y me pas de jeugàdë- ’

traire, il n’y avait. pas. lieu d’invoquerunenleanne.
d’atro- l Schiller n’a songé ici qu’a giclements-noblesse;

du genre humain ; il a écrit pour l’Allemagne, etpour
l’humanité tout entière.- Citoyen du monde, comme.

le --marquis de. Pesa... il. a angélismes DE.
tragesde Voltaire. Nul doute sures point :Iau moment.
ou il (amincitson oeuvre, il en résumait l’inspiration.

dans ces trois strophes qu’il intitulait avec franciums:

le Pucelle de Voltaire et le vierge d’Orle’ons. .,
a Pour flétrir la noble image de l’humanité, la
moquerie l’a tramée dans la plus épaisse poussière;

l’esprit moqueur fait une guerre éternelles la beauté;

il ne croit ni a l’ange, ni au Dieu; il veut ravir au
coeur ses trésors, il combat l’illusion et bleue la foi.
a Mais, issue, comme toi-mémo, d’une race can-

dide, pieuse bergère comme toi, la poésie te tend sa
main divine; elle s’élance avec toi vers les étoiles
éternelles. Elle t’a entourée d’une auréole; lecœur

t’a créée, tu vivras immortelle. l
a Le monde aime à noircir ce qui rayonne et à
traîner le sublime dans la poussière. Mais sois sans
craintel il est encore de belles âmes qui’s’entlamment

pour ce qui est élevé et grand. Que Marcus divertisse

la halle bruyante: un noble esprit aime de plus

nobles ligures. n - V
. Quand nous lisons ces strophes, il nous est pénible

me - - - --coe-nnsee-n.exnee .. . l ..
- dei-penser que. incrimine réparation-faiteàdeenne
d’arc après le crime de Voltairei - soit l’œuvre d’un

poële-étranger. On a d’il, en effet, et on répète moere

lône les jovienne cette protestation fut la première.
C’estune erreur, et puisque l’oœasi0n se’presente

- ici deremeitreen honneur un "épisode oublie de notre
histoire linërâire, pneus-ne- tte négligerons pas: Long-

temps avant Schiller, si: années seulement après
- la mon de Voltaire, un de nos plus diamants écrivaine appelait solennellement un poète, en poète
français, pourlchanter [même de la France. Percouree les Études de lanciers, et au milieu de ces
plans de reforme, de ces pmjets de lois, de ces rêves
d’une cité idéale qui représentent si bien l’ardeur et

les espérances du pays à le Treille de 89, voyez ce que
Bernardin de Saint-Pierre a dit de la régénération
du théâtre; Qu’est le théâtre dans les sociétés qui

vieilliæent? le plus souvent un divertissement assez

vulgaire, quelquefois une institution avilie. 0 Eschyle, Sophocle, Shakspeare, Corneille, grandemtistes qui sentiez battre dans vos cœurs le cœur de
votre pays, quartenier-vous aujourd’hui de nos scènes

dégradées? Bernardin de Saint-Pierre voudrait ranimer le sentiment de la hante poésie théâtrale; il
voudrait que notre théâtre, comme celui d’Eschyle
I Vinetedit g a malmeIiuérairequi dura nenteansetdont
Voltaire n’eut jamais «repentir. n Résumé de t’histoirede la litté-

0’030"!de

u . enfui retissersaunier; Il p les.
ou ile-.Shekspearertttésentât ou peuple- ,essemhle les
grandes. suettes de la pet-rie. .N’avonænousdoneïpas

de héros dont la destinée touchante et tragique
puisse réveiller doue-les cœurs l’enthousiasme dele-

Franoe? Hélas. l. notre histoire. en est pleine, mais la
foule les a (minier puma que la poésie n’a pas consauré- leurs . --tigures, curent quia. ente "80031.06 ..Sou-rent

mente, et à ne souvenir la: rougeur nous monte au
visage, une poésiesacrilégee souillé les saintes images

de la patrie. Au quinzième siècle, un aventurier, un
vagabond, reculent la hart d’une lieue à le ronde, Vil-

lonentinJepouvr’e Villon,trouveitdes paroles pleines
de grâce et de noblesse pour célébrerai bonne Lor-

raine; au milieu des raffinements du dix-huitième
siècle, le brillent, le généreux Voltaire, Voltaire le de.

tenseur deCalas et de Sinon, de [aberre et de Labourdonnaie,Voltaire,l’avocat des victimes, prend plaisirù

tramer Jeanne dans la boue. Ah l quand je me rappelle
ce crime du poète et de son siècle,j.’ei envie de leur

appliquer, comme la marque d’un fer rouge, ce vers
dlEdger Quinet, ce vers qui s’applique à un sujet antrlogue, à un antre attentat coutre l’héroïsme abattu:
L’océan tout entier ne le lovera pas.

Mais non, écartons une fois pour toutes ces pensées
omertas; la faute du dix-huitième siècle est réparée.
Bernardin de Saint-Pierres relevé l’héroïne sans tache;

il appelle un Shohspeare national pour consacrer sa

Tï .

échansonneries: . .. , i ’ i

inspirées-intrépide, triomphante; puis captive, insultee-,- abandonnée dola Franoe,’et mourantsurle hucher,
des Anglais. ’ Un enthousiaSme sublime te’posséde,

di’le-ivoudrais, s’écrie-bit en terminant, je voudrais

qu’on la montrât sur le bûcher ou elle lioit ses jours,

méprisant les "raines espérances que " le " inonde -digue a ceux qui le-servent, se représentant à ellememe l’opprobreléternel dont sa mort couvrira ses

ennemis, la gloire immortelle qui illustrera ajointais
le lieu de sa naissance et celui même de son supplice. a
Je voudrais que ses dernières paroles, animées par

la religion, hissent plus sublimes que celles de Bi
don, lorsqu’elle s’écrie sur le hucher: a a
Exoriare aliqois maria ex ossihus alter. -

Je rendrais enfin que ce sujet, traité par un homme
de génie, à la manière de Shakspeare, qui ne l’eut
certainement pas manqué si Jeanne d’Arc eut été

Anglaise, produisit une pièce patriotique; que cette
illustre bergère devint parmi nous la patronne de la
guerre, comme’sainte Geneviève l’est de la paix; que

son drame fût réservé pour les circonstances périlleuses où l’État peut se rencontrer; qu’on en donnât

alors la représentation au’peuple, comme on montre
à celui de Constantinople, en pareil cas, l’étendard
de Mahomet, et je ne doute pas qu’à la vue de son in-

nocence, de ses, services, de . ses malheurs, de la

I H ’ u I t caresserais serrtnsa; ’ -- in t
cruauté de ses entrepris et de..l’horreur- de son «supé; .
plies, notre peuple", hors de lui,- neIS’éc’riât :’ a. La Ï

guerre, le. guerre contre les Anglais" a l .
- Ailleurs ou le poële" ...a.llemand . proteste avec tant
de force et de noblesse contre l’impiété de Voltaire,

il convenait de rappeler qu’un des nôtres avait pw
nonce avant lui ...les revolera réparation «stratifié
nos autels. Si aucun Shakspeare n’arépondu au cri
de Bernardin. de Saint-Pierre, l’histoire du moins a
comblé son ...vœu. sans parler des précieux textes re-

cueillis et coordonnés par la mais savante de M. Qui.
choral, l’admirable récitée M.Michelet, le tableau si

complet de M.-tlenri Martin ne valent-ils pas mieux, ’

pour reproduire la «vivante ligure de Jeanne, que les
plus belles scènes de la tragédie allemande?
I Reprenons maintenant la correspondance de Goethe
et de Schiller, du mois de juilletlSOO au mois d’avril

l80l ; voyons naine cette œuvre dont le choix et le
titre, le Pucelle d’Orléans, tragédie romantique, ont

tout oceupé les. historiens de la poésie allemande.
Un épisode assez curieux de cet été de l’année

1800, c’est qu’au moment on Schiller proteste si
noblement contre les impiétés de Voltaire, Gœthe,
avec son impartialité habituelle, s’occupe de traduire

une de ses tragédies chevaleresques. Il traduit Tancrède, comme il a traduit Mahomet, avec des corrections, des développements; il y ajoute même des
l Études de la nature. Étude un.

iee-. - - . - -. ..eonnssronninos-

alumnat-prendàc-cergainesitmovatiousldm I
nautiques en: Schiller aussi profitera. i Tancrède,
Faust,la Pucelle d’0rtéom,- telles sont. avec les sciences naturelles, les pféüœupatio’ns de Gœthe pendant

cette période. «me A somite-n; i -

j , e WeimarJe se juillet. mon
I Je viens de me décider à partir immédiatement après
le dîner pour Iéna, car il m’est impossible de: misaines

ici. Avancez vos travaux pendant mon absence; saniedi

prochain, je vous étamai plus longuement. 6m.

amine a acumen.
une, le 23 juillet mon.

En considérant le peu de durée et la fragilité de la

vie humaine (vous voyez que je commence me lettre
comme si C’était un testament), et dans la conviction

que je ne puis rien produire par moi-même. je me suis
mis à traduire le Tancrède de Voltaire. Je travaille elle.
que matin à cette traduction, et le reste du temps in le

gaspille. .

Je crois que ce nouveau travaii nous sera utile sous

plus d’un rapport; la pièce a un très-grand mérite dramatique, et je suis sur qu’elle produira beaucoup d’elfet.

Je vais rester encore huit jours ici, et, si mon bon ou
mon mauvais génie ne me pousse pas vers un autre travail, j’aurai fini les doux tiers de Tancrède pour le moins.

... Écrivez. moi où vous en êtes du travail que vous

Il IENTRE-imi-tt’ïaieum’i. I " ’ °

pommai; t il -- - ..
sanieuse A orante.

- - dearflotojuitta taon. t t

Quelque Spiritus ’ m’a révélé que vous

- traduisisse carie lia-savais. avant d’avoir mon ..
voue lettre; Cette entreprise favorisera. certainement
nos pxojets à l’égardclu théâtre allemand; moisie désire

(le tout mon cœur qu’elle ne. vous fane pasltnégliger

Faust. ’ t .

Je vous envie cependant le plaisir que vous devez

éprouver en voyant une composition arriver à bien. Je
n’en suis pas arrivé là; il me reste encore beaucoup de

difficultés à. vaincre avant de pouvoir dire que le plan
de me tragédie de la Pucelle (l’Odéon: est enfin arrêté
d’unefaçon définitive. Quoiqu’à ouatine nouvelle compo-

sition on suit obligé de passer par un état semblable, il
semble toujours, et ce sentimentest bien pénible, qu’on
n’avance pas, qu’on n’a rien fait, parce qu’on n’a rien

de fini à montrer chaque soir.
Go qui m’inoommotle aiment dans cette nouvelle un.
gédie, c’est que les détails ne se prêtent pas comme je

le voudrais à être «toarciennes par grandes masses; et

que nous lempporltlu temps et suieohligè
(le la morceler en trop de parties; chose toujours cont Le secrétaire de Gœthe se nommait Gais! (esprit), et Schiller,
en plaisantant, l’appelait quelquefois Spiritus; le Spirilus reniflieria qui a révélé a Schiller le nouveau travail de Gœtlte était tout

Simplement il. celât.
4.-.

Mite Fermi; du. "même. suffi-gigue, alors. même (pas Il.
l’action ’possèdeila uiiain’nsèesunt’nnss; juma-

par cette pisse,- on ne doit se laisser enchaîner par
i une idée générale; il faut, au contraire, avoir assez de"

hardiesse pour inventer une farine nouvelle à chaque
sujet nouveau, et, laisser toujours à l’idée de genre la

plus grande élasticité possible. ’ -

- 1 a; ’oinsici un
ü I-surirai” e’lfon vient-adernes et" -

qu 9

vana- y verrez, à votre grande surprise, quelle influence
les idées de Schisgel exercent sur les modernes jugements artistiques. il est bien difficile de prévoir ce que
tout ceci deviendra; mais il est certain que ni l’invention poétique. ni le sentiment de .llart, ne gagneront

rien à tout ce bavardage creux et vide de sans. Vous
serez. étonné d’y lire par exemple que la véritable créa:-

tion dans les arts ne doit pas avoir conscience d’ellemême, et que le principal avantage du génie des arts,
c’est précisément d’agir sans avoir conscience. de ses

actes. Vous avez donc bien tort de vous être donné tout
de peule jusqu’ici pour arriver à la connaissance parfaitecm maux-L :-

de ce que vous voulez faire et de. ce que. vous faites.
Le naturalisme, disent ces’messieurs, est ce qui corse-4
térise les maîtres. Sophocle lui-mémo, à les calandre,

n’auraitjamais travaillé qu’au hasard. ’
’ Mon départ pour Laucbstedt dépend. d’une lettre...

que j’attends de liœmer. Si mon projet à est égard vos
nuit à manquer, j’irais passer quelque tempsâ [altiers-r.

burg, afin de me recueillir pour mon travail.
n Puissent les Muses vous être favorables! Mille choses
amicales de la part de me femme, ’- SCELLER.
x

. ..armesurfis-erscnnuen. ....eoi. .
«une A suantes.

. v I- . i lémJeâËjuillettsŒ.

Mon travail suit sa marche naturelle. Le malin, j’é.

l cris au crayon. ionise que je puis faire de me traduction l
(le Tancrède, puis je dicte, des que j’ai une heure ile-dis:-

-pouible;- aussi --mon- premier manuscrit serait-il déjà

essieu propre. la fin de cette semaine, jÎaurai terminé les trois derniers actes. Quant aux deux premiers,
je les réserve pour les attaquer un jour d’inspiration.
toute vive et toute fraîche. Je ne .vous parle pas de l’eu-

semlileaqui certainement sera utile de toutenmuuière l
aux progrès de notre théâtre. Tancrèdcest une pièoe

âspectuele. touty estmis sous les yeux du spectateur,
et je pourrai mieux accentuer encore ce.caractère,- sur
je serai beaucoup moins gêné que ne le sont les Fran.
çais.. Pour ce qui est de l’effet dramatique, il est impossible de le manquer; tout a éléidisposé pour cet effet,

et peut Vôtre davantage encore. Puisque cette pièce
roule sur un événement public, elle exige des chœurs;
j’aurai soin dieu introduire, et, par leur secours, j’espère pousser cette tragédie aussi heu! que le penne!»

tent sa nature et son origine française; ce sera pour
nous une ioccasiOn d’utileset nouvelles expériences.
GŒTHB.

acumen A cures.
. - . Weimar. le sa juillet 1800. ’
Je vous félicite du progrès de votre travail. Les liber-
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tes que vous paraissez prendreavee lapiésel’ranceissl .
sont un heureux indice de votre inspiration créatrice;
j’en augure que Trismus nous sera plus utile encore
que Mahomet. Je Line fais d’avance un plaisir de lire ce
Tancrède ainsi transformé, et d’en causer avec vous.
Si vous réalisez l’idée des chœurs, nous ferons une une»

voile et importanteexpéricncc surnottîescène. . Il l

A votre retour ici, j’espère pouvoir vous soumettre
l’esquisse de ma nouvelle tragédie, earje veux savoir
ce que vous en pensez avant de passer à l’exécution.
L’impression du recueil des poésies m’a beaucoup .
occupé ces joursoei, j’y ai fait insérer mas. stances sur

votre Mahomet; si vous êtes curieux de les revoir, je
pourrai vous envoyer les bonnes feuilles.
On vient de m’envoyer un rouleau d’argent provenant

de mes représentations; je vous en remercie d’autant
plus que j’en avais grand besoin.

Rejouissez-vous au milieu du cercle bigaré vous

entoures Iéna. Adieu. Sumatra.
.l

: fmffl

GŒTBB A SGHILLER.
ténu, le i" sont mon.

Tancrède a été mis de côté des hier matin. J’en si

traduit, et même un peu mieux que traduit, la (in du second acte, puis le troisième et le quatrième acte, sauf les
dernières scènes. Je crois m’être emparé de tout ce qu’il y

de plus noble et de plus élevé dans la pièce. Il ne s’agit
plus qued’y ajouter un peu de poésie animée, et de dunuer au commencement et à la lin plus d’ampleurqu’il n’y

.. . carenceras erse-amen. . ses
son dans-l’original. Je. crois que-lesehœurs une un
bon-effet. Il faudra cependant être sobre de changements, afin de ne pas détruire le tout. Dans tous les
ces, je ne’regretterai jamaispd’avoir à poursuivront à

mener à bien cette entreprise.
Hier, j’ai terminé quelques atl’aires; aujourd’hui, je

"viens. de dénouer un. nœud de Faust. Si je pouvais-

rester encore quinze jours ici, cette pièce prendrait
bientôt, une tout autre figure. Malheureusement, je:m’imagine être nécessaire à Weimar, et je sacrifie à
cette idée mes plus ardents désirs.
Mon séjour ici a été fertile sous beaucoup de rapports.
Nous avons réfléchi longtemps à une fiancée en deuil.
Le journal poétique de Tieclt m’a rappelé un drame

de marionnettes que j’ai lu dans me jeunesse et qui
avait pour titre la Fiancée de l’enfer. C’est un pen-

dant de Faust, ou plutôt de Don Juan. Une jeune tille
très-vainc. trésocoquette et sans cœur, ruine un muant

fidèle, et se fiance à un merveilleux inconnu qui finit
par se démasquer. C’est le diable, comme de juste, et
il emporte la belle. N’y aurait-il pas la les éléments
d’une fiancée en deuil?

Je viens de lire un écrit de Baader sur le carré dans
la nature, d’après Pythagore, ou les quatre points car-

distaux. Serait-ce que depuis quelques années je me
suis familiarisé avec ces sortes de recherches, ou Baader a-t«il vraiment lle talent de nous identifier à ses
idées? Quoi qu’il en soit, j’ai lu son livre avec beaucoup

de plaisir; j’y ai même trouvé une sorte d’introduc-

tion à son précédent ouvrage, ou je suis loin pourtant

r-«eos i - -fuco’nassronutuesme
Ï mame-aujourd’huïrue --voir clair avec mes. organes.
Lu’udiiprochain’, je serai de retour-près (le-vents, et

- je vous apporterai beaucoup de choses à lire et à écou-

ter. lin-attendant, portez-Nous bien, et pensez à moi.

- Genres.
EGBILLER- le-G-Œ’t’lifi.

vVotre
a ,lettre
Weimar.
le! août’tm’ . l
m’a fait d’autant plus de plaisir qu’elle
m’annonce-votre prochain retour. Je vous félicite du

bon, emploi de votre temps , je vous félicite-surtout
d’avoir repris votre Faust; il m’est donc permis d’es-

pérer que, dans le courant de cette année, vous le con-

duirez
bien près du terme. i i ’ - Je ne puis vous écrire une langue lettre , car j’ai à
"corriger des épreuves qu’il tout renvoyer sans retard,
puis’il tout que j’aille faire des recherches à la biblio-

thèque. Ma pièce me ramène au temps des troubadours,
et, pour trouver le ton convenable, je suis obligé de me

familiariser avec les Mirzensamgers. il y a encore
beaucoup de choses à faire au plan de me nouvelle
tragédie, mais j’y travaille avec plaisir, et je crois que
plus je m’y arrêtvuai, plus l’exécution avancera vite et

bien. i L’idée de la Fiancée de l’enfer n’est pas mauvaise,

j’y réfléchirai. i

A bientôt. Sommes.
n.-

’-

rhumes. il une!» i l
v (liter-Weîniar, le 15 tout 1m ”

Je me suis réfugié- iei depuis hier soir etjïy jouisen
ce moment d’une - matinée charmante; je crains cependantide une pas faire graud’ehose, tant que dureront-ces
chaleurs; JÎai l’esprit et le corps abattus. I
I Reliez me de vous décider araire ee’isoîr nageoire i

promenade en voiture et à venir causer avec moi.
Je suis curieux de savoir si vous avez reçu quelques
pièces destinées à notre renouera À. Mon domestique
retournera en ville après m’avoir apporté mon dîner;

si vous avez quelque chose à me faire dire, vous pouvez

l’en charger. Somme.
sur!!! A scutum
16m. le 12 septembre son.

Après plusieurs aventures bizarres, j’ai enfin en ce
matin le bonheur de retrouver le calme d’Iéna. Heureusement que, pendent mon dernier séjour à Weimar,
il m’a été possible de conserver dans me tête les situe-

tiens de Faust, dont je vous ai parlé; mon Hélène
- vient enfin d’entrer en scène. Maintenant ce qu’il y a

de beau dans la situation de mon héroïne me captive
tellement, que feutrerois avec chagrin l’instant ou il

me faudra faire tomber cette situation dans le gro-

tesque. -.

Je me sens vraiment tenté fait disposé à baser une
tragédie sérieuse sur mon commencement de la seconde

i Un rumeurs ouvert par Goethe pour la meilleure rageois.

mI

’ en 1 -- consternerions; . . . . l
partielle Faust-r "Je me garderai bien cependant-d’au? n.
mentor ainsi mes obligations-envers ce sujet, car l’inipdssibilitoï de les remplir -- complètement empoisonne

trop-lavis.
’ I * - -.-. ’
«S’il: vues étoit possible de faire quelque chose en
commun avec Meyer, pour l’annonce de notre exposition de ...peinture,.rv.eus me déberrasseriez d’un bien
grand fardeau. Folios-moi savoir ce que je puis espérer.

SEMBLE! l GŒTHE.
Weimar, le la septembre 18m).

Je vous félicite des progrès de votre Faust; seulement, en lace des belles ligures et des nobles situations
que vous venez de créer, ne vous laissez pas troubler
par le pensée que vous serez obligé de leur donner

dans la suite une physionomie barbare. La seconde
partie de Faust. vous mettra plus d’une fois dans un

ces Semblable, et il faut une fois pour toutes imposer
là-dessus silence à votre conscience poétique. Ce qu’il
y a de barbare dans l’exécution vous a été imposé par

l’esprit de l’ensemble et ne pourra nullement détruire
ce qu’il y a de beau et d’éleve dans votre œuvre. L’éléa

ration elle noblesse des motifs donneront au contraire - p
un attrait tout particulier àvotre ouvrage , dans lequel il
Hélène sera le symbole de toutes les belles créations
qui sont venues s’y égarer. C’est un bien grand avan-

tage que de passer volontairement de le beauté pure à
la laideur, au lieu d’être obligé comme nous le sommes,

. . auras crus-aster-seurctea.. . sur
nous nul-res barbares, ide taire-tantale. laborieux mais
pour s’élever de lanlaideur a. le beautè.- t i Je nul-puis rien vous adire de décisif. à . l’égard du

compte rendu des tableaux de votre expositions-Tout
ce qu’il masers .poàsible- de faire à cet égard se. bornera sans doute à une lettre que j’écrirai Seul et à me

façon. Si je voulais esprimer mes sur ces tableaux,
en y. tondant celles de Noyer, je’perdrais- tous rues
avantages. En séparant ainsi mes principes des vôtres,

nous rendrons un nouveau service aux lecteurs des
Premiers. Au reste, je donnerai bien volontiers tous
mes conseils à Meyer pour la rédaction de son article.
Mon travail avance lentement; pauvre comme je suis

en observations et en expériences, je suis oblige à
chaque sujet nouveau de recourir à une méthode nous

relie, ce qui est fort long et trèsfatigaut. Au reste,
le sujet dont je m’occupe à présent n’est pas facile et

se trouve peu à me portée. ’ .
Je joins ici quelques nouvelles de Berlin qui vous
amuseront; vous vous réjouirez surtout de la protection que Woltmann vous octroie si gracieusement.

Portewous bien et bon courage pour votre Faust;

vous êtes sur la bonne voie. I Sommes.
9181118 A SCEMLBB.
lône. le se septembre mon

En m’assmnnt, dans votre dernière lettre, que de
l’union du beau pur et de la pensée fantasque pourra
produire un monstre poétique assez passable, vous ne
m’avez pas donné une Fausse consolation. Je viens d’en

" : -- -- essoreras-risses . .. ..
- foire-’ïllespérieneegrear une amalgame naissent - déjà-i .

des apparitions qui me plaisent beaucoup à ornai-mérite. I

Je suis curieux de soir-ce que tout cela doriendra dans
une quiuzâine de jours. Malheureusement,- ces-situan
lionset ces figures ont pris une ampleur extraordinaire;
joins-m’en plaindrais pas si j’avais seuletnentsix mais

-- dei-tranquillité. devant. moi... . .-

" Je continue à suivre chez Ni-ethammer des coulé-l
rennes philosophiques qui finirent bien porm’initier
ire-la philosophie de ces derniers. temps. Puisqu’on ne

sauroit se soustraire aux.di5sertotions sur la nature et
sur l’art, il est indispensable de connaître les puissants

et tyranniques systèmes qui règnent de nos jours.

Maintenant il faut que je vous demande, avant toute
chose, si je puis espérer de vous voir ici dimanche
prochain. Je suis déjà invité chez madame Griesbaeh
pour me trouver chez elle avec vous ce jour-là. Tâchez

de réaliser est espoir; le temps est fort beau et Moyen

sera du voyage. Vous pourrez vous servir de mon
,équipage; nous dînerons chez notre amie; puis vous

passerez le nuit au château avec moi, et lundi matin
vous pourrez retourner à Weimar. Je ne voudrais pas
faire publier le programme de notre noirceurs sans y
indiquer les questions à traiter l’année suivante, et

nous avons besoin çde nous entendre à ce sujet. Je
voudrais aussivous consulter sur la suite des Propylées.
Je vous renvoie l’article de Woltmann. Il tout qu’on

soit dans une singulière disposition d’esprit à Berlin
pour qu’on y ait de semblables idées. Au reste, ces
gens-là cherchent beaucoup moins à - produire quelque

I I. i eurasienneencenses; " ” "
chose qu’a .-fai’r.e du bruit, Je vous parler-de l’idée.

l’on a sur de vous attirer dans page; lie-ton sa] I
cet écrit est tout à fait dans l’esprit de Fiehte. Je ursins.
beaucoup qu’au premier. jour messieurs les idéalistes.

et messieurs les dynamistes ne se posent en dogme
tistcs,:en pédants altiers, et ne se-prenueutaux che-

veur,à la première occasion... - t

a . Sirops ressenti-vous apprendrez bien: deeÏehoses: que je ne me sens pas le courage devons écrire. A

SGüthBll à (HÊTRE.
Weimar, le n septembre «son.

le’suis fermement résolu à aller dimanche prochain

à Iéna avec Meyer; mais je ne pourrai, dans aucun ces;
me permettre d’y passer la nuit, car une interruption

de deux jours serait trop funeste à mon mon. J’espère êtreprês de vous vers neuf heures du matin, etje
ne partirai qu’à neuf heures du soir. Je ne me servirai

pas doives chevaux , car je craindrais de trop les fati- .
guer en leur faisant faire cette double course dans la

même fournée. .. i

J’ai vu avec plaisir que vous continuez à vous oecuper de Faust; il est impossible que vous n’arriviez pas

bientôtà un résultat, puisque vous avez encore devant.
vous plusieurs semaines d’une liberté paisible.

Je serais curieux de vous entendre raconter les résultats de vos conférences philosophiques avec Niethommer. Quantâ moi, j’ailu ces jours«ci*un écrit de Welt-

mann sur la réformation, dont il poursuitè’histoire

-. sur I. "conasse-Semaine u
jusqu’à la mortifie- Luther, mais révûlhüm religieuse

m’a rappelé - notre moderne révolution philosophique.
J’ai trouvé dans l’une et dans l’autre un but réel fort
important; d’un coté, l’abolition (les lois de l’Église

et le retour aux sources primitives, de l’aune la chute
du dogmatisme et de l’empirisme. Mais ces deux révo-

lutions portent visiblement le cachet (le la sottise humainé,car cules voit aussitôt se poser flegmes et chercher”
à dominer le monde. Et cependant, des qu’une révolutien quelconque n’en agit pas ainsi, tout se relâche,

tout se disperse, il ne reste plus rien des principes
fondamentaux, et alors reparaît l’anarchie et après elle

le despotisme brutal.
(le nouvel ouvrage de Woltmann n’est cependant pas
plus satisfaisant que son histoire politique-qui l’a pré.
cédé. Cette histoire de la réformation; qui, d’après sa

nature . tend à se perdre dans une infinité de misérables détails et à se traîner lentement au milieu d’épi-

sodes sans nombre, demandait à être classée en grandes

masses; il. fallait en saisir l’esprit par quelques traits
principaux. Au lieu (l’envisager ainsi son sujet, l’his-

torien suit la marche lourde et traînante des actes
d’une filète (le l’Empire. Il ne nous fait grâce d’aucune

assemblée insignifiante, d’aucune conférence inutile, il

faut qu’on avale tout. Ses jugements sont dictés par

une sagesse débile et enfantine, et. un certain esprit
, qu’on pourrait appeler celui des accessoires et des
riens; dans la manière de représenter les événements,
on reconnaît partout la partialité. Malgré tous ces dè-

fauts, on ne peut lire ce livre sans intérêt.

. aura-s sterne assenasses. - au.
- rouet-vouasses, et que tons-tes tous esprits. soient.

- avec-volis. t Summum.
nieras A seulettes.

. I . une. le a septembre sans.

Votre dernière visite m’a été singulièrement pre-

eiense; notre- conversation et la lecture ile-Moyen m’ont -

rendement courage pour régler tout ce qui concerne
notre exposition de peinture. Déjà une première expé-

dition est faite : les lettres, l’argent, les programmes,

tout est parti.. ..
bien HélèneI a fait aussi de grands progrès: mon
plan est arrêté, et, musque j’ai votre approbation sur

les points principaux, je vais «intimer mon travail sans
aucune hésitation. Faitesmoi savoir si, de votre coté

aussi, les travaux avancent. l Nos cours philosophiques deviennent toujours plus
intéressants, et j’espère bientôt en saisir l’ensemble. Je

ferai mon possible pour que ce miracle s’opère avec le

commencement du nouveau siècle. ’
Portez-vous bien et pensez à moi. (iman.
SGBILLBR A sterne.
Weimar. le 8 septembre «son

Je vous si quitté l’imagination encore frappée de la

lecture que vous avez bien voulu me faire de la seconde
partie de votre Faust. L’esprit noble et élevé de la tra-

gédie antique respire dans le monologue, et produit un
t tinettes figures principales dans la seconde partie de Faust.

- ne: . . --; sonnassent-ses, l I, g
- etïet dînaient plus. puissant, ..tlu’illmspulève les, pensées

les plus. profondes avec le calme de la tous, Les
même que vous ne rapporteriez de Iéna que ce mono- L
logos et le plan général de cette. continuation. poétique de votre tragédie, vous auriez encore lieu d’être
très-satisfait. .Si,"comm’e je n’en doute pas, vous réas»

aisseafipns cette synthèse du noble et du barbare, vous
aurez trouve bataille tisonnaient haut du’point que
vans venez dlatteindre il vous sera l’asile de déterminer

et de distribuer analytiquement le sans et l’esprit des.
autres parties de votre œuvre. C’est là, en ellet, vous
l’avez dit; le sommet du poème. Il tout qu’on l’aper-

çoive de tonales pointsde cette vaste composition,
comme il tout aussi que de cette. hauteur aucun détail

ne puisse échapper aux regards. 1 ’ w
l’ai commence hier la lettre sur notre exposition, et,
si je puis la terminer pour vendredi prochain, j’ai envie
de vous l’apporter moiumême. J’attends les plus heureux

effets d’un séjour dans mon jardin, lors même que le
temps ne serait pas trèsot’avorable; d’ailleurs, au mais

d’octobre, on peut encore compter sur quelques belles
journées. Ma femme finira par s’y résigner; tout dé-

pend de l’habitude. Quant à nous deux, nous nous
arrangerons de manière à ne pas nolis gêner dans nos
travaux si vous préférez une solitude absolue.
SŒILLEB. -

emmenée saurins; I. Ë .. ne...” i
i sonnions? curie; Â I I
. . , - Weimar, le œœptembro 1800.
J’avais cru pouvoir vous. envoyer aujourd’hui le manuscrit de la lettre en questiong’ mais je n’ai pas encore

réussi à y mettre la dernière main. jours passés ne
m’ont pas été invariables; le’mau’vais. temps a réticule

I mes mana de sans. Je ferai monopolisations: vous l’expèdier demain, car il-y aurait de l’imprudence à vous

le porter mainmettre.

z Vous me feriez grand plaisir - si vous pouviez me
prêter le Traité de prosodie grecque, par Hermann.Votre

dernière lecture a attiré mon attention sur les trimètres, et je ioudrais approfondir la question. J’ai même
envie d’étudier la langue grecque à mes heures perdues;

je "voudrais du moins en savoir autant qu’il en tout
pour avoir une juste idée de la prosodie et du rhytbme.
Ne pourriez-vous ps me dire quelle grammaire et quel
dictionnaire me seraient le plus utiles? Frédéric Seillegel répondrait mieux que personneà cette question.

Je souhaite que votre tragédie avance. Pour moi, je

n’ai presque rien fait cette semaine. Saumon.
GŒ’I’IIS A SGHlLLEll.

Iéna. le 88 septembre sans.

J’ai émit à Vulpius de rassembler pour vous dans me

bibliothèque tous les livres qui pourront vous être
utiles. Je crains cependant que vous ne soyez pas de. ’
dommage de vos efforts. Le matériel de choque langue
ainsi que les formes de l’eutendementlsont si loin de

sur . ’ (finasseroit-asses l
l’inspiration créatrice! Dès qu’on regarde danses dédale,

on voit tant de détours devant sui, qu’on s’estime heu-

reux. de pouvoir "s’en retirer au plus tôt. Pour moi, dans

mon travail sur la prosodie allemande; je ne me guideque d’après des impressions générales. Il faudrait là un

Humboldt- qui eût déjà exploré la route et qui pût vous

épargner de vailles recherchesj j’attendrai. son retour

pour en causer avec lui, et même alors je compte peu
sur le secours de la prosodie grecque.
Le temps est si mauvais, que je n’espère pas vous
voir ici. Faites-moi doue le plaisir de m’envoyer votre
lettre le plus tôt possible.
Bitter est venu me voir hier. Cet homme est vraiment
étonnant, un vrai firmament du savoir sur la terre. Mes
désirs seraient bien bornés en ce moment s’il dépendait

de moi de les statutaire; je ne veux pas vous en dire
davantage, vous me comprenez de reste. Germe.
SGBILLEB A GŒTllE.
Weimar, le 29 septembre 18m.

Voici enfin la lettre que vous m’avez demandée. Je
désirerais vivement qu’elle put vous épargner quelque
travail, mais j’ose à peine l’espèrer; je n’étais pas là

sur mon terrain, et, chose essentielle pourtant en
pareille matière, on ne peut pas attendre de moi que je
sois maître du sujet. Émettre quelques pensées, inté-

resser le lecteur et stimuler les artistes, tout en leur
causant quelque confusion, voilà ce que je vous si
promis et ce que je crois avoir fait. L’article remplira
près d’une feuille et demie; s’il est trop long, suppri-

sursauter-us sa sourates... en
men-cules détailsct taillande- dedans comme-..il vous

plaira. - -

Vulpius m’a envoyé vos livres. J’ai commencé par le

traité de Hermann, et. je continuerai cette-étude jusqu’à

ce qu’elle. me devienne insupportable. . Seau-mu;

evsr-as a sen-tassa.

- leus, le 30 septembre 1800.
a. Depuis quelques jours, je ne fais que parler idéalisme transcendantal avec Niethammer et Frédéric Sable-

gol, et physique avec Bitter, ce qui, vous le. pensez
bien, met- te poésie en fuite. on peut espérer pourtant

qu’elle reviendra. Au reste, en retournant chez moi
maintenant, je pourrai toujours me dire que j’ai bien
employé mes quatre semaines; et si, dansle courant de
l’hiver, je puis encore passer un mois ici, mes travaux

y gagneront en plus d’un sens. r 6m.
Au moment de fermer cette lettre, je reçois votre
article, à ma grande joie. Je riens de le parcourir en
hâte, et autant vous le trouvez incomplet, autant je le
trouve beau, excellent, parfaitement approprie à notre
but. Vous n’en soupçonnez pas toute la valeur. Je me
suis souvenu, à cette occasion, qu’à Venise chaque

plaideur a deux avocats :l’un qui expose les faits et
l’autre qui prend les conclusions. Notre trio produira
cette fois un charmant ellet.
Ma péroraison, dont vous m’avez enlevé une partie,

trouvera sa place tians l’introduction, et demain j’aurai

le compte rendu de Moyen L’unité de nos trois tous

..s’us .. .. . Ëressassassions1’"l .
différents-sera dei-plus bourses-effet...- levons remercie a
mille fois de votre excellent concours.
Adieu, et portez-wons bien. Veuillez jeter un regard
’ sur l’esquisse que j’ai- envoyée à élever au sujet-do l’état

des arts en Allemagne. Grains.
encasernasses. Weimar, le tu octobre me

Je suis doublement charmé que vous soyez Satisfait
de mon travail et que vous le trouviez ’ conforme à
"vos intentions, car je l’ai entrepris pour vous être
agréable bien plus que par une inspiration spontanée;
En réfléchissant à ce que Meyer et moi nous avons

dit sur l’exposition des tableaux, je trouve que notre
ami l’a envisagée sous le point de vue artistique, et moi

sans le peint de vue de la poésie et de la philosophie
générale. Il v aurait à. traiter maintenant une antre
question générale, la question scientifique, si vous
voulez, on plutôt la question technique. J’ai bien senti
la nécessité d’en toucher un mot dans mon travail;
mais,’eomme cela est tout à fait en dehors de me compétence, je m’en suis tenu à l’idée du tableau. Il serait

donc nécessaire d’exprimer quelque chose de général

et de seimtiliqne sur l’exécution pittoresque, sur la
disposition des parties, en un mot sur ce que l’artiste
doit faire au moment ou, la pensée étant trouvée, il
s’agit pour lui de la représenter au moyen des arts

plastiques. Il est vrai que les jugements de Noyer
- reposent sur des principes de ce genre; mais, comme il

jamasser-sulis-ramiersf If..- .- en.
.se borne flingue-sans: énoncer la loi; .il-faut à, mode
mineur ajouter? le triode majeur.
Nos acteurs arrivent de Rudolstadt, où ils n’ont sans
doute pas été bien accueillis, car-ils en disent- tout le
me! imaginable. Il est vraiment amusant d’entendreces

messieurs et ces dames se moquer de Kotzebue comme
s’ils étaient réellement connaisseurs. On ne saurait nier .
pourtant "qu’ils emmenais-fois [en àII’propas et me

une grande justesse, mais leurs jugements manquent

d’ensemble... - e

Portez-vous bien, expédiez promptement vos ollaires
et revenez ici surplus tôt, afin que nous puissions nous
retrouver ensemble avant le grommellement de l’hiver.
Sommes.-

seras s sconses.
Iéna, le (ancrerons (8M.

Je ne sais vraiment en que] endroit la pauvre poésie
pourra se réfugier, car elle est pourchassée ici par les
philosophes, les naturalistes et consorts. J’avoue que

je provoque moi-même les dissertations de ces mesa
sieurs, et que c’est par me propre volonté que je me
laisse aller à mon funeste penchant-"pour les théories;

je ne plus donc me plaindre que de moi seul.
Loder espère vous voir jeudi prochain. Dites-moi,
par le retour de la messagère, si vraiment vous ferez
ce petit voyage, afin que je prenne mes mesures. Vous
trouverez ici un grand enthousiasme pour le festina
ressuiera. On a déjà en à est effet plusieurs bonnes
idées qu’on réalisera peut-être.
Il.

V 13.

. l J’ai en quelques inspirations. heureuses pour pas
I Hélène; Puisse-cil sans domaine devos’travaux-l

a a Gares.
semasse A oiseau.

, . ’- Weimar,- te tu novembre mais

[de viendrai vendredi prochain avec Major, et nous
espérons tous deux que vous vouedëeiderea a retourner
à Weimar avec nous.
I Maud vient de m’écrire qu’il se propose de donner
incessamment Marie Stuart.’ll est très«mécontent de sa

position à Berlin, et parait avoir besoin d’un rôle nouveau qui lui rende son importance d’acteur, qu’on veut

lui disputer.
Chez nous aussi, on se prépare à célébrer le nouveau

siècle, et on va demander-ces jourslci le consentement
du due pour des projets que je vous communiquerai de

vive voix à Iéna... . Semeuse.
GŒTBB A SGBILLER.
ténu, le 16 décorum 1800.

me, le lendemain de mon retour’iici, j’ai reçu la
nouvelle qu’iflland jouera mon Tancrède à Berlin, le

i 8 janvier, pour le couronnement du nouveau roi. Je lui
si expédié les dans premiers jactes, et j’espère bientôt

terminer le reste. S’il m’avait fait connaître son intenc

tien plus tôt, j’aurais pu joindre le chœur à la pièce, et

lui donner ainsi plus de vie et de mouvement. Enli ,
cela ira comme cela pourra, et puisque me voilà dans la
nécessité d’en finir, je ferme me porte à tous les philo.

tu -- - 3 - sa ces sinisa-t-Èt-sennsan: I " en
silphes site tous physiciens. munitionnassions le
cercle. romantique et; tragique, ce I que j’ai fait et ce qui
me reste à faire m’apparaît sans un jour très-favorable,

point essentiel quand il s’agit dieu finir.

de vous prie instamment, ainsi que Major, de vous
occuper de la représentation de mon Iphigénie. J’espère, au reste, que les répétitions vous intéresseront,
- caria pièces conservé, son Caractère de-tragédie-lyriqne.

saurasse a ers-rus.

.. - Weimar, le i1. décorum-e lm -

Je suis enchante que vous ayez reçu rie-Berlin le
ceup diéperen dont vous aviez besoin pour terminer
Tancrède; vous le terminerez à temps et vous en serez .
satisfait, je n’en fais. aucun doute.

Meyer et moi-nous ferons avec plaisir tout ce qui sera
en notre pouvoir pour diriger les répétitions d’Iphi»
génie. Il parait qu’on ne la donnera pas encore samedi

prochain ; on jouera ce suinta. Cosi fan timo’. .
l J’ai également appris avec beaucoup de plaisir que
vous avec fermé votre porte aux philosephes et consorts
pour ne plus vivre quÎavec les Muses..lMoi non plus je
n’ai pas perdu mon temps; j’ai vécu paisiblement

chez moi, tout entiers mon. travail. Je viens de terminer plusieurs passages difficiles que j’avais laissés en

arrière. I "

Adieu, portez-vous bien, et apprenez en cette nous.

î Le charmant opéra de Mozart, avec le libretto arrangé par Vul-

puis (sa site] rie une).

sinoque. Ï la misai centime. potion".
iluiï’commatido’. H l i I il
une A, SGRtLLEtt.

. . l l ténadendêwnbuim

Il me tout au moins. encore trois jours pour. en finir.
avec mèchetalierâfehwisères tragiques-m’eot miels -

1mm nommé ces. joints-ci, et je serais déjà de retour
auprès de vous si je ne m’étais engagé avec lfiland. C’est

tin-travail qui ne laisse pagne répit. Vous la connaissez,

cette terrible besognent: reste, c’est un grand point
d’être obligé" de finir un travail commencée et nous

aussi nous pourrons nous servir de Tancrède satinette
théâtne pour le commencement de l’année. J’ai vraiment

trop tardé à terminer cette tf3gèdie,I-et il y me encore

trop de travail pour que je me sentisse le courage. de la
tominer d’en sont trait, sans y être contraint. On ne
voit tous les nœuds cachés dans une pareille affaire que

lorèqu’on se met à les dénouer. l
C’est là ma confession ont les huit jours que je viens

de passer ici. Je désire que vous ayez des choses plus.
agréables à meimeonter.
J’emmènerai Schelling avec moi àWeimar; ce sera
une bonne réserve pour nos l’êtea du siècle. Adieu. rai

le plus grand désir de pouvoir bientôt passer avec vous

ces langues soirées d’hiver. (iman.
t Allusion aux pantes du directeur de théâtre dans le prologue
de Faust : a Puisque vous prétende: être poètes, donnez vos ordres

ne poésie. a a v I I
’ Les minotiers de Tancrède.

j scutum amouras.
. l Weimar.ieauéœmbreisœ.

Juana attends avec impatience, et je vans félicite
ad’avoiri-puteuniner votre; besogne avant la, (inde l’année. Votre Iphigénie vous: attend ici,et jîose lui prédire

tu! hou mon! dalle; .pm..du, public... Je crois. .fqnïaprès.
la répétition d’hier il l ne reste plus. que fort, peu de
chose à faire; la musique est si divine, que j’en ai été

touche jusqu’aux larmes,- en dépit des distractions et

(la facéties que les acteurs so-pennettent pendant les
répétitions. La marche del’action me paraît trèsobonne,

et je sans plus jamais «remontrons aviez raison
en disant-l’autre jour que les noms et les seuvenirs
des héros (le l’antiquité poétique ont un attrait irrésis-

tible. .
J’ai beaucoup avancé me tragédie depuis votre de;

part; il. me reste encore bien des choses à faire, mais
je suis très-content de ce qui est fait, et je compte sur
votre approbation. La partie historique est vaincue. et
je crois en avoir tiré tout le parti possible. Tous les
motifs sont poétiques, et presque tous appartiennent
au genre naïf.

Je viens de lire un roman de madame de Gentis, et
j’ai reconnu avec beaucoup de surprise qu’il existe une

grande parenté d’esprit entre cette dame et notre Her-

mès, avec la différence du sexe, de la nation et de la
position sociale, bien entendu.
Portez-vous bien et revenez-nous dispos et joyeux.
Soliman.

’ à"’
sente-Leu tourne I
Weimar. un décanilth

.- vous-savez que les opéras rissent patrimoine nm.
péteuse, je n’en ferai pas moins avec plaisir "tout ce que

- je pourrai pour celui dont vous vous-occupes, et t’as.
aiderai. volontiers tous les. jours surrepètitious, mais
je ne puis guère vous promettre que me présence; Au
malemorts nous verrons ce soir-â la pionnière répétition.

* - Vous avezlprontis’de nous procurer lamina-on de
Haydn pour notre fête du siècle. et cependant le (naître

deohapelle, Ermite; vient de me dire de votre part
c’est moi qui dois l’obtenir par l’intervention du
coedjnteer. Ma lettre est faite, tuf-attends l’après qui

doit aller la lui porter. Sommes.
ourse a scutum
’ I Weimal’JB se décembre une
Je vous envoie Tantrêde meure tout humide, car il
sort des mains du relieur. Ayez la bonté de le lire avec
attention et en ayant toujours notre théâtre sous les
yeux.
Si vous voulez accepter ce soir un souper frugal avec

quelques convives philosophes et artistes, vous me
ferez un très-grand plaisir. Nous’parlerons de Tancrède
pendant qu’on copiera les rôles. i GŒ’IBE.

à

. estoc-curassi-scunucn.. . .m.
- soutanes A cuiras. .

. - i Weimar, le t! février!80!.

Je vous ai tout parlé de me Pucelle d’Ûrldans, et
d’une maniât: si décousue, que je me crois obligé de

vous. faire connaître mon avec ordre la marche de
-l’ens.emble.....Et puis. j’ai. besoin en ce moment dîna.

aiguillon qui ranime mon activité, et vous seul pouvez
me le donner. Les trois premiers actes sont recopiés;

l si vous êtes disposé à les entendre, je me fondrai

chez vous à sisltenrrs du soir. Dans le ces ou vous
pourriez vous décider à quitter votre. chambre, venez
chez moi et restez à souper avec nous, vous nous ferez
grand plaisir et m’obligerez en même temps, sur après

une lecture de dans heures j’aurais trop chaud peut.
être pour m’exposer sans danger au grand air. Si vous

pouvez venir, invitez aussi Noyer de me part, mais
dites-lui de ne pas venir avant huit lu ures.
Sommes.
GŒ’l’llB A SCHILLER.

Weimar. le 11 (tinter Mit.

J’accepte avec empressement la tectonique vous me

proposez, mais je ne pourrai me rendre chez vous
aujourd’hui, ayant subi ce matin une opération assez
douloureuse à l’œil. Mon médecin espère qu’elle sera

la dernière, et me détend sévèrement de m’exposer à

l’air d’ici à quelques jours. Ma voiture viendra vous

prendre à cinq heures et demie, elle vous ramènera
après la lecture et le souper.

"pommoi.
.".

. .. l Je fuis une vraie mais. cette lecture; des! Je
me promets les plus-ribeoreux-résultsts pour vous et

ŒTHB A SGHILLEBs

p , . . Weimsrflefiftenierltœt...

L Agissez en suisses me; et permutez que je. vous
offre, en souvenir lie-votre amicale collaboration aux
Propyldes, une part d’un envoi de vins qui m’arrive à
l’instant même. Quant aux espèces de vins qui ne s’y

trouvent pas représentées, c’est chez moi que vous

viendrez en boire. Grains.
soutasse A GŒTRB.
tous, le sa mars mon.

- Je vous renvoie les ouvrages nouveaux que vous avez .
en a bonté de me communiquer. Cette Arbustes est
une œuvre amèrement malicieuse et qui ne m’a fait
aucun plaisir. L’idée de faire passer sous nos yeux, au
moyen d’une douzaine de brochures, le siècle qui vient
de s’écouler, n’était pas mauvaise, mais elle demandait

un autre metteur en scène. En vérité Renier décline
à me d’œil, et l’on est tenté parfois de se demander si.

aujourd’hui un auteur trivial, si faible et si creux,
peut vraiment avoir eu autrefois un talent extraordinaire. Il-y a dans cette dernière production des opinions qu’on est accoutumé à trouver dans l’Indicateur

de-l’Empire. Et que dire de cette misérable apologie
d’une littérature surannée, dans la seule vue d’igno-

lusins. sterne-st suinta; I ’
res lia-"présent" sans le amplifier haineusement au
passé la

"Le petit roman de Tresses m’a fait beaucoup de
plaisir dans me solitude’. Il est vrai qu’à part lapureté, l

la délicatesse momie, il n’a-presque rien emprunté aux

roman-s chevaleresques qu’il a. traduits; au lieu du
naturel des sentiments;--:-on-- ne trouve elles-lui qu’un ’

langage de cour; l’effet sentimental qu’il poursuit est

artificiellement combine; mais une certaine simplicité
d’allures. une certaine habileté d’arrangement satisfait

et réjouit l’espritdu lecteur. p l
l il est impossible de asservir du dramed’Ugolirw’Je

ne vois rien d’en faire que de le renvoyer au plus vite i
l (le ruinait est intitule dans lai-première édition une: le Brave,
et dans les éditions militantes, Histoire du chevalier Robert. Les
réflexions de Schiller sur le manière ,deil’auteur s’appliquent au
célèbre comte de Tressan. à celui qui lut un écrivain alambic autant qu’un intrépide chialer, et qui traduisit lunule récits cheva-

leresques dans la Bibliothèque universelle des mon. Ou sait nujourd’bui que Histoire du chevalier Robert n’est pas l’œuvre du
comte de Tisseur. mais de son second fils, l’abbé de ’l’ressan, qui

la publia sous le Directoire comme un ouvrage pestilente de son
Il en punit deux nouvellœ éditions a Paris, en 1800. et une
quatrièmea Londres, en 1801. Gœtbe était a l’att’ut de toutes ces

curiosités littéraires. -- L’ermr toute naturelle que Goethe et
Schiller ont commise en confondant. l’abbé de ’l’ræsan avec son

père, a été reproduite de nos jours par un des plus savants, un
des plus minutieux commentateurs de Gœtlie. C’est pour cela seulement que nous signalons ce détail en passant. (Voyez Schiller and

Goethe. (18W and Erlûuterungeu Zen Emmenez sinisons»
Schiller and (imine. son Heinrich Nanar. l 701.. Stuttgart, i859).
’ figuline Chanteuses, tragédie dont l’auteur est un certain
Bobiendorf, Gœtbe en a fait la critique; il. y voit une oeuvre dépmmue d’originalité, une oeuvre qui n’existerait pas sans le Wal-

Iemleiu de Schiller, et ou il n’ya pas le moindre souille de

poésie. 13 l

ses ’ "" seimes-sommes?"v
à. M. (hies ilellambonrg-quîï sé-tronveieneoreielm; ’

Le vend froid qui souffle continuellement m’empêche

de jouir de mon jaloux, ces il m’ irrite tenonnent lapoilrine; que je alose quitter me ’ chambre. Mon travail,”

musardent, manche toujouœi Sommes.- - v
.- «mon a. sanieuse.
Valider, le?! mars 128M. l

Je pense à vous par le bon comme par le mauvais
temps; et, si j’avais pas prévoir que le des n’arriveinil

que le 27, j’aurais élevons voir pour quelques jours. i

Greens.
(HÊTRE A SGlHLlaER.

. Weimar. le se me; «son
Je suis sur le point d’aller passer huit jours à
Rush, et j’espère qu’à mon retour nous nous mon

mus.
Si votre retraite à Iéna ne vous a. pas en! aussi utile
que vous vous en étiez floué, songez que c’est là plus

ou moins le sort de tous les projets qu’on fende sur les
Muses, et recevez avec reconnaissance le peu qu’elles ont

bien voulu vous donner. ,
Je vous envoie la relation d’un voyage en Portugal;
elle est aussi amusanteqn’inslructive, mais elle n’iuSpirera pas le désir d’aller voir ce pays l.

6ms.
5 L’auteur se nomme une, et l’ouvrage nom ce titre : Remorque: sur un voyage en" aFrance.
:3 .n au Espagne, a Mnoipoleméüt en
Portugal. (En allemand.) 2 volumes.

me

- suros-«sens arrenteras.- . sur
soutasse A seras.

l l Weimar, le scare tout. l

Je suis arrivé ici mercredi derniers à mon grand
regret, vous n’étiez pas encore. de retour. lui-luises ce
long séjour à la compagne vous être favorablel Quant à

moi je profite de ironesbænee "pour avanceraimon I
travail, que j’espère terminer dans quinze jours au plus
tard. Men’dernier acte surtout me donne de très-belles

sepérances, il explique fort bonnement le premier,
et elest ainsi que le serpent seillon! turbineras la queue.
bien héroïne ne s’appuyant-plus que sur ellesmeme et
étant abandonnée des dieux en son malheur, apparaît à
ce moment avec toute l’énergie qu’exige sen rôle de

prophétisas. La lin de l’avant-dernier son est très-

dramatique, et le mon: sa: machina tonnantes inane-

quera
son
elfet.
Vous savez,pas
sans doute,
que bleyer
a fait leiportrait
de mon Ernest; il est terminé et si bien réussi que vous

en serez certainement satisfait. Il est sérieusement
conçu et agréablement exécuté; la resserriblanee même

a été bien saisie, malgré toutes les difficultés contre

lesquelles nous avons en a intter pour faire tenir ce
cher petit quelques instants seulement dans la même

position.
-J’ai en bien du regret de quitter mon jardin au me.
ment même ou le temps commençait à devenir si beau.
D’un autre côté, cependant, j’éprouvais le désir de

retourner chez moi, ou par bonheur j’ai retrouvé aussi-

tôt les dispositions les plus favorables à mon travail.

.. l’ai
. ressassassions
vraiment, besoin de recevoir quelques-lignesde
votre main; car, bien; quellosla soit bien près de I
Weimar, il me semble que vous êtes aussi loin de moi
que si vous étiez aussi: bout du monde. Que tout ce
qu’il go de bien sur la terre soit aveclvous.
i Soumise.

sanieuse A ais-rus.

’ .. I I Weimar. ne amusai.

Soyez le bienvenu dans. Weimar! Je me réjouis de

vous retrouver après une si longue absence. Faitesinoi savoir si vous serez ce soir chez vous ou si je vous

trouverai à la comédie. .

J’aurai. terminé me pièce aujourdlhui, et ce jour me

. sera doublement précieux. Malheureusement, ce temps
praticable, et mon travail de ces derniers jours m’a
fort éprouvé; aussi ne suis-je pas en bonnes dispo-

sitions. .3
Ma femme vous envoie ses meilleurs compliments.
Niethammer, qui. est arrivé ce matin, se recommande

à votre souvenir. sconses.
seras a sentines. I

. Weimar. le sa avril tous.

Moi aussi, je me réjouis d’être revenu auprès de
vous, et d’être revenu un jour qui fait époque dans

votre vie.
Gel soir, à sept heures, vous me trouverez chez moi.
Si Nietbammar veut être aussi des nôtres à souper, il
sera le bienvenu.

sans (émues!-smtusn. - "ses -- il
i --Bien-ïdesi compliments t . votre n femme, âne-i je

dois encore des remerehnents I pour son aimable

lettre.i Grues.
ll-.
Bonne chance pour l’achèvement de votre œuvre !

oœrn.s.-À..sean.i.sn. . .. - ..

Weimar. le to. me mon. t

Je vous renvoie votre pièce avec mes remuements.

Elle est si bonne, si bonne et si belle, que je ne vois

rien
lui comparer.
.
Tâchensà
aujourd’hui
de faire une promenade et de
passer la soirée ensemble. i
Demain, je retourne à campagne. Somme.
GŒTBE A 808114.38.

. comme, le si mil nm.
Pendant que vous goûtez. toute espèce de divertissemente dramatiques, je suis exilé à la campagne sans
antre délassement que des démêlés judiciaires, des vi-

sites de voisinages et autres choses semblables. Je ferai
mon possible pour revenir samedi prochain. D’ici là,

faites-moi savoir si vous pourvoi arranger le Nathan
de Leasing pour notre théâtre, et si votre vaillante
Pucelle a fait son entrée dans le monde. De mon côté,
je n’ai rien à vous dire, sinon que mon séjour ici m’est

assez favorable sous le rapport physique.
Ne manquez pas de me réjouir bientôt par quelques

lignes de votre main. (item.

î ses . ’ ’ contresens-nerves
semLLse toreros

. l l. Weimar. le 23 avril 1801.

I Vous avez vraiment beaucoup perdu de n’avoir. pu
passer cette semaine à Weimar, ou le chant et la danse
se sont donne la main pour nous divertir de la manière

I le. plus ogre-able. Je nous parlerai "pas de nos chou.
leurs et de nos onduleuses, vous connaissez leurs tas
lents; quant aux danseurs, qui: dans l’intemède de

lundi dernier ont paru pour la première fois, ils ont
excité une. admiration fort douteuse; ou est peu coucoutrimé ici aux poses et aux mouvements singuliers- qui
consistent à étendre horizontalement la jambe, tant-dt

en arrière, tantôt de son. Cela paraît inconvenant,
indécent même, et n’a vraiment rien de beau; mais la
légèreté de ces danseurs et l’harmonie parfaite de leurs

mouvements avec les différentes mesures de la musique
sont très-agréables.

J’ai fini de revoir Nathan, qu’on vous enverra afin

que vous distribuiez les rôles, ear je ne veux plus rien
avoir à démêler avec ce peuple d’acteurs. Les égards et

la raison ne peuvent rien sur lui ; pour en tirer parti,
il tout pouvoir leur donner des ordres, etee droit je ne

l’ai pas. ,

Il y a huit jours environ que le due m’a demandé la
Pucelle d’Grléans, il ne me l’a pas encore rendue;
mais, d’après ce qu’il en u dit à me femme et à me
bellensœur, je suis autoriséà croire que cette pièce,
bien que peu conforme à ses goûts, lui a causé une im-

pression très-favorable. Il ne croit cependant pas

sures seras in sommer. I en
qu’elle puisse. être représentée, et je sutras son lavis;

je suis même décidé à ne jante-Es remanger pour le.
théâtre, quoique par n je rue-prive dei-quelques- aven»
toges pécuniaires. linger, à qui je l’ai vendue, compte

la mettre en vente à laproehaine faire de Leipzig
connote unenouveauté complète, et il m’a si bien et si
généreusement-pagé, qu-iil- me siérait-mal de enntrsrier

ses plans. D’un antre côte, l’idée de distribuer des
rôles, d’assister aux répétitiOns, ete., me fait reculer

devant toute représentation de me tragédie.
Je m’occupe en ce moment de deux sujets nouveaux.

Lorsque. je les aurai. suffisamment médites, je cette
muserai immédiatement un nouveau travail. Portez»
vous bien, et surtout ne manquez pas de nous revenir

samedi prochain. I . Sumatra.
seras a serrure.
Cher-Rosie. au me leur.
Loin d’avoir été ces joursoei égayé par la musique et

la danse, je n’ai en affaire qu’à la, nature humaine la
plus grossière, et il m’a fallu subir de dégoûtants dé-

mêlés sur le tien et le mien. Aujourd’hui seulement je

me suis débottasse de mon ancien fermier, et. il me reste
encore tant de choses à régler avec le nouveau, que je
ne pourrai pas reveniriaussi vite que je l’espérais.oSoyez
donc assez bon pour mettre Nathan à l’étudeetassister
aux premières répétition jusqu’à mon retour; car, sans

direction, nos acteurs ne s’en tireront jamais. Je sais
que cette direction est un travail bien ingrat, mais-nous
ne pouvons nous en affranchir entièrement.

esse I " I .- --cennaslroiiosnce ’ l 1 I n
I I "de renoncerais difficilement-â l’idée der-luire une ’

sentier votre Molle ŒOrléatw. Elle. offrira de grandes
difficultés, je le sais, mais nous enlevons déjà vaincu I I.
de tout aussi grandes. Je sais que. nous pouvez person-

nellentent faire quelque chose de mimique de vous
. occuper de l’éducation dramatique de nos acteurs g-mais

.. je. orois que, -rn-.:la-seiniaactivité à laquelle-je mai-W8
réduit.- en ce moment, je m’acqnitterai assez bien de cette

tâche. Nous nous entendrons à ce. sujet des que nous

nous
reverrons.
. . .ou-vous. ,Soyea heureux
deus la sphère meilleure
vivez, et occupez-vous de créations nouvelles pour notre

joie. . . . Guru.
Malgré son désir de représenter le Pucelle d’armes

sur le théâtre de" Weimar, Goethe fut obligé d’y re-

noncer. Il fallait trop de dépense, un personnel trop
considérable; sur un théâtre qui avait de si nobles
prétentions littéraires, mieux valait, disait-on, ne pas
jouer un chef-d’œuvre que: d’en donner une idée in-

complète. Telles étaient les raisons qu’on proclamait

tout haut: celles qui se disaient à l’oreille. étaient un

peu différentes. Il parait bien certain que le grain!due s’opposa formellement à la représentation de la
Pucelle d’ Orléans. Pourquoi? La plupartdes historiens

de Schiller ayant consigné ces échos de la chronique

scandaleuse, il faut bien que nous les répétions ici.
L’actrice qui seule pouvait être chargée du rôle de

Jeanne, la jolie Caroline Jegemann, qui avait si bien

.;1:

loué Matis-Stem.- été! tout des «attentistes. très:

particulièresdu grandeduc. oueds chuehotements,
que de sourires moqueurs exciterait l’élégantepéohœ

rosse-t quand on - lez-verroit paraître sons l’armure de

Jeanne". d’euro!" Caroline et le grand-duc trisseroitt

affronter les railleries des .,habitents de Weimar; ils

craignirent, dit un grave historien, que.
Jeanne d’Arc du poète allemand on nieperçdt toujours
l’héroïne-de Voltaire. L’anecdote mérite d’être citée

à l’honneur du théâtre et de le moralité publique

chez nos voisins. Heureux le pays ou l’on voit de tels

scrupules! Heureux le peuple dont le souverain, au

milieu des dissipations de la cour, causerie cette
crainte de Popinion et ce respect de la poésie! La
tragédie de Schiller ne fut donc. pas représentée
d’abord à Weimar; il Fallait que le public allemand
se fût accoutumée la voir sur d’autres scènes et que
la pièce en déjà-- connue et jugée avant d’être jouée

chez le grand-duc. La première représentation. eut lieu à Leipzig le

l7 septembre 180L Gœtheétant allé prendre les
eaux de Pyrmont, dans la petite principauté de Waldech, Schiller avoit formé le projet de voyager aussi;
il espérait que les haies de mer répareraient ses
forces ébranlées, et il rouloit passer quelques scmaines à Dobheran, au bord de la mer Baltique. On
suit que Dohberan est un petit bourg de pécheurs,
dans le hlecklenhourg-Schwerin, très-fréquenté des

l llfl Mill litt W (il il

. commune.à"?

’ nouois ’pendant-lahetle .saijson.-Eeprojet"-ne ont u

s’accomplir, la tontine et. les. enfants du poète étant

tombés malades au commencement ile-juillet; Quand
" teinte la "famille fut rétablie, Kœrner invita Schiller.

alitons les siens à venir passer les vacances dansait .
maison de campagne-de Loschwitz.l.epoéte de Wol-icns-teinv,’-v de Marie-sStnart, de le ..Pueelle- limitions... ..
revenait dans ces liens on s’était écoulée unepartic

de son ardente jeunesse. Il habitait de nouveau ce
pavillon ou il avait achevé les dernières scènes de
Don Carlos. Quel contraste entre ces deux époques!
que de progrès pendant ces quinzes années! il n’était

plus seul ; une femme digne de lui veillait à ses côtés;

Ses enfants grandissaient, emplissant de bruits joyeux
son harmonieuse demeure; d’autres enfants chime,
des héros, de nobles tilles, Max, Théela, Jeanne, et
censuel s’éveillaient au fond de son imagination, lui
formaient un doux etglorieux cortège. il n’était plus
inquiet, indécis, partagé entre sa poésie trop ardente

et sa philosophie trop abstraite; philosophie et poésie

étaient devenues. chez lui un ensemble vivant, il se ;
possédait lui-mémé, il était mettre, comme il disait,

de l’organe dramatique et savait son métier. Enfin, il
possédait aussi l’Allcmagne, il était maître des âmes et p

des cœurs. De vingt ans à vingt-cinq, avec ses drames *
révolutionnaires, il était apparu à ses contemporains
comme un météore enflammé; l’enthousiasme qu’il ’

avait excité n’était pas
exempt d’inquiétude et de
1mn”:

I .aussiserez.sg.-ssn-mt.ss;fl I Il Il ses.
rougeurs.o;lilointeuànt, chantre de 1’ idéal,- il régnait sur

les --esprils; et l’influence de ses mimes étaitgsereine
autant que virile. en. wit- hleu à cette date ou nous Soma.uîesgol à propos (le loupmmièrereprèsentation de’la

Pucelle marteaux, quels sentiments il inspirait à l’Allemagne. Apr-ès avoir» passé le mais d’août à hasch-

waiz-g- lamoitiè-du-moiaæ deaseplembr-eù Muscles il
était arrivé àLeipzig; toujours accompagné (le Koerner

et entouré (le sa famille. G’èlait le l? septembre; on
allait représenter la Pucelle d’Orléans, qui n’avait en-

cartai-paru sur aucune ménade salle était comme, et

ce fut un vrai triomphe. Ale lin du premier acte, au
moment on le rideau. s’amusait, un cri s’échappe

(le plusieurs milliers de bouches: a Vive Frédéric

Schiller-l u et queœ bravos! que de battements de
mains Il les musiciens de liorchest-re jetaient. leurs
fanfares un milieu des acclamations. Schiller, qui
était là atocas femme, sa sœur Caroline, et l’excel-

lent Kœrner, se cachait en vain au fond de sa loge
pour échopper à cette ovation; il fallut bien qu’à

- la lin du Spectacle il se montrât à ses admirateurs.
Lorsque la pièce lut terminée au milieu des applaudissemenls, une foule immense occupait les places
et les rues depuis le théâtre jusqu’à l’hôtel où ha-

bitait Schiller. Au moment où il sortit, une haie se
forma et toutes les tètes se découvrirent.
Trois mais après, la Pucelle d’Orléaus émit reprè«

saulée à Berlin. On la donna le i" janvier 1802 pour

’ a ” " connlssrasniscsî u . . .l
l’inauguration "de la. nouvelle. salle ’tiBH-IÇPÏGCMÇIG. ,-

IItllanquiiijadis à Mannheim!atnit-tant-contribué au

succesdcs Brigands, Maud; plus dévoué-quejumais
a Schiller, noulet que lit-Pucelle d’OrMans lit époque i
. dans l’histoire du théâtre; grâce à son amitié, la .
pièce fut montée avec un luxe et. un soin dignes d’un

obsidienne... a. Si Schiller manoir sa Puceüe. (l’Orlc’am, écrivait Zelter. à Goethe,- faut, qu’il vienne à

Berlin. La magnificence: de la. mise en scène est plus
qu’impériale-. Au quatrième acte, il y a plus de huit

cents personnes sur la Scène, et avec la musique. les
décors. les costumes. Pellet est si éclatant, que cha-

que fois le public est ravi en extase. La œthèdrale et
toute la décoration est en style gothique ; c’est sans

des arceaux gothiques; que la procession se déroule
dans l’église... a (les magnificences étaient un hom-

mage rendu au génie; Schiller pensait cependant
que Pellet esthétique n’y gagnait rien, et que l’esprit

des spectateurs, distrait par cet appareil éclatant,
n’était plus aussi complétement en rapport avec la

pensée du poète; il aimait mieux cette représenta- t

tien de Leipzig, ces auditeurs ravis, ces transports
spontanés, cette foule immense assemblée sur la
place, ces rangs pressés qui s’ennuient pour lui livrer l

passage, et au milieu du peuple les pères soule» ’
vaut les enfants dans leurs bras pour leur’t’airc voir

le poële; et disant: a Le voici! c’est luit - c’est

Schiller! n -

maman .- ’vin l
www «- LA. mm ne ...Mas..SI.N.E
- (au v 1838 .-

Nous avoinera quelle était l’activité de Schiller
depuis (me Wilhelm miam l’avait ramené de l’es-

thétique abstraile à l’invention. vivante, et surtout
depuis qu’Hemiann et Darothée l’avait coudai! de la

à prose à la poésie; Lesltrois parties de Wallènslein,
t Marie Stuart, la Pucelle .d’Orléans, s’étaient succédé

Ï sans interruption; et que de poèmes, que de hall lades, que de strophes ailées avaient pris leur vol
ç. dans. l’intervalle de ces compositions grandioses! A

la (in (le l’année 1799, mire Wallenstein et Marie
Stuart, il avait mis la dernière main à son poème de
la Cloche; tous ses chefs-d’œuvre naissaient à la fois.
Dès qu’il eut herminé la Pucelle d’Orle’mzs, il entre-

Î; prît de nouveaux drames. Bien des sujels l’alliraienl

leur à leur: délaient les chevaliers de Malle, c’était
Ü l’usurpaleur Warbcck; il se décida pour une tragé-

fl die à la fois antique et moderne, moderne par le
choix des personnages, antique par la forme, par

[emploi chœurs, par une (terbine. disposition.
générale imitée assenons, surtout par" Vikings ’ ’

terrible de la fatalité qui semble dominer toute l’es .

tien. Il composa la Fianede de Messine. l
, Cependant que faisait Goethe? (le puissant esprit,
depuis Hermann et Dorothée, n’avait attaché son nom,

. sonatine muereïeomplete. Mille travauxlfoçoupaient I.

sans doute; bien des ouvrages. commencés depuis
longtemps, ébauches vigoureuses ou laborieux dessins, remplissaient l’immense atelier du mettre; il
allait de l’un lia-l’autre, passent d’un. promenions

physique à. une scène de Faust, mais il semblait dis-.
pose désormais à jouir- de ses richesses plutôt qu’à
les accroître. Ce génie créateur. qui avait émerveillé

Schiller à leus, ce génie’faeile et fèeond- qui, sans

effort, en quelques semaines , produisait les. cinq
premiers chants d’Hermonn et Dorothée et les soumettait ensuite à une révision si sévère, qu’était-il.

devenu depuis ces jours bénis? Ses admirateurs s’en

a inquiétaient déjà. o Que fait dans Gœthel
écri-"le"; arnùh En, ,... . . 4.
* - drègeæîula;
vait Kœrner à Schiller le 6 août 1800, on n’en-

tend plus parler de lui. Le septième volume de ses
nouveaux écrits ne contient qu’un petit nombre de ;
poésies nouvelles, et lesgrands ouvrages qu’il nous

avait fait espérer demeurent inachevés; il y e long.
temps aussi que les Propyléesi n’ont paru. u Ces

I questions de Kœrner
se renouvelaient souvent vers
cv-mhn.
cette époque; Schiller y répond un jour, et une

il

Il I f aurasaître-as?arrentasse.Il i ’ " je ’
Î; plainte schappe ..degsesÏ-Ievres; a Goethe-est revenu,-

de son" excursion a Iéna, on a. avait un travail a
faire; il n’en, a rapporte qu’une- addi-tion à. son

Faust, quelques pages seulement, mais excellentes.
En-somme,-ril produit trop peu maintenant, si riche
qu’il soitpourtant par l’invention et l’art. Son esprit

n’est pas rasez.- tranquilles misérablssitnetion
mastique qu’il ..n’ose point changer, tout il est faible.

sur cerpoint, le remplit d’amertume. a;
- Voilà ce que Schiller pensait de l’état moral de son.

ami. S’il y a encore des écrivains qui félicitent Goethe
d’être resté libre, s’il y en a qui absolvent secondons

j envers Frédérique de Sesenheim, par cette raison
Î’ que le poète se devait à son génie et qu’il ont été

coupable d’enchatner son imagination, ils peuvent
voir ici quelle sorte de. liberté l’auteur de Gœtz et de
j”- Werther avait réservée à son âge mûr. Kœrner est

plus explicite encore,et ne dirait-on pas qu’il re-.
É: gratte expressément pour Gœthe cette douce Frédeo

Il rique dont je viens de prononcer le nom ’l a Je com- prends, (litoit, que la situation domestique de Goethe
doive peser lourdement sur lui, et c’est ce qui m’en.

plique comment Goethe, hors de Weimar, est plus
sociable qu’à Weimar même. Ou n’ofl’ense pas les

mœurs impunément. Il eût pu trouver dans sa jeunesse une épouse. qui l’eût aimé; et combien son

existence serait différente aujourd’hui! l’autre sexe

a une mission trop haute pour être dégrade ainsi, et

et r I - I estimerons r . . .. ..
heur du -- foyer domestique Ï; (mana? il lins-inclue";
ï rien ne saurait le remplacer. Goethe lui-mémo ne
peut estimer le créature qui-s’est donnée à lui sans

. condition. Il ne peut obliger les autres à l’estimer,et Cependant il ne peut souffrir non plus qu’on lui
..ténioigne peu d’estime... Une telle situaient; le lon- I
gué (loi-t énerver l’homme le plus fort. On ne sont

pas là de résistance dont on puisse résister par la
lutte, c’est un. souci qui vous ronge en secret, dont

on se rend compte à peine, et qu’on cherche à

étouffer par les distractions.» l A - - i
Pourquoi Schiller fait-il ces confidences à Kœrner?
Pourquoi les t’ait-il maintenant, et d’où vient que
cette idée ne s’est pas présentée plus tôt à son esprit? l’

parce qu’il habite Weimar,- qu’il voit Goethe de plus

près, qu’il se rend mieux compte de la position.
C’est à Weimar, en effet, que nous transporte la.
correspondance des deux poëles. Gœthe et Schiller
antheau quitter souventleurrèsidence pour certaines à
excursions en Allemagne, c’est Weimar qui est le
centre des événements , littéraires ou outres, dont

leurs lettres sont nous entretenir.
Schiller habite Weimar depuis le mois de décembre 4799; il va s’y installer définitivement, et il
achète à un Anglais, nommé Mellish, une petite

maison. tressimple, très modeste, mais agréable;
ment située au midi, isolée du bruit de le ville,
leur"! 1 31V :1

. I - son emmim,;-Sm-m8: I r I. l .- fi
mm” "dis "mimi-rosisse. YetÏ;-.Plîesttttîà-te. .

campagne. Si vous avez - visité Weimar, vous avez
vu la petite maison de Schiller entourée et comme
pressée de tous côtés perfide splendides hôtels; cette

rue, appelée aujourd’hui la Schillerstrasse, était
en1802 une allée solitaire, ombragée; qui coudoie
- suit devin. ville au.rthéâtre,--et c’est-soue les-arbres de ’

cette promenade-que s’abrit-ait le tranquille asile du ,
- poète. Le jour même ou Schiller-prit possession de

sa demeure, le 29 avrilvi802, sa mère, Dorothée
Schiller, était morte dans un petit- bourg de Scrabe,
à Kleversulzbach; elle habitait" depuis quelques au.
nées chez sa tille Louise, mariéeau pasteur de ce
village; elle s’éteignit clouement dans ses bras;
pressant sur son cœur un médaillon ou étaient
gravés les traits de l’auteur de Waltmsteie. La
gloire et le bonheur de ce fils chéri avaient été la

consolation de sa vieillesse. Quelque temps avant de
mourir, elle lui écrivait: a Dieu te récompensera
par des milliers de bénédictions de ton amourai de
la sollicitude pour moi. Ah t il n’y a plus de tels lits-

dans le monde! a Cinq ans et demi auparavant, le.
7 septembre "96, le chef de la famille,
le vieux Jeun(Will U Lit il

Gaspard Schiller avait été enlevé à l’affection des

siens, et le. poële, arraché par les circonstances à
son page natal, s’était senti atteint au fond de l’âme;

on devine quelle fut sa douleur quand il perdit sa
mère bien»aimée, celle qui avait éveillé en lui les

a. il

Mi

MW! MW”! V’fl

.. Mm. I .. picôâfiswnüœ... .. I A. a I
. premières inspirations deqla poésie-1...) n Les sont .I
donc partis- tous deux,’ nos. chers parents, a» écrivait-ils à. sesïsoeurs,s----v et désormais nous" restons

seuls tous les trois. Que. notre affection du moins I
nous rapproche plus étroitement encore. u La vie de
famille,- l’amitié, le travail, lui devinrent plus nés
cessaires que jaunisse-..Souit’mntluismémee grossoient. . ’

atteint de la maladie dis-poitrine qui devait abréger
ses jours, il disputailla la mon les œuvres. qui obsédaient son. imagination et qu’il était impatient d’un.

complir. Cette activité inquiète et courageuse va se

retracer dans ses lettres; Nous reprenons sa cor»
respondance avec Gœthe quelques semaines après
l’achèvement de sa Pucelle dondons, au moment ou
son ami vient de partir pour un voyage à Gœttingue,

et va prendre les eaux à Pyrmont.
GtE’lllB. A SCfilLLBR.

Weimar. le 28 juin. 1801.

Nous attendions tous de vos nouvelles avec une vive
impatience, et c’est avant-hier seulement, après quinze

jours de route, que nousestamvée votre lettre datée de
Gœttinguc. J’espère que la mienne vous arrivera plus
promptement, car je vous l’envoie par une personne
qui part cette semaine pour Pyrmont. La température,
qui s’est refroidie. depuis quinze jours, aura été peu fan

vorable sans doute à l’emploi des sans, etje crains que
vous ne soyez forcé de prolonger votre séjourà Pyrmont. Pour moi, me santé s’en est ressentie, et mon

travail en a semeur .l-’ai pourlattilerminéla ballade de
ses et Léandre "que Cotte m’avait démenties, que que.

plusieurs autres petites poésies. Mon drame commence
à s’organisenet je mis que, dès semaine-pruchaine,
ie pourrai commencer ià..l.’écrire; car le plan est aussi

limplelqlle l’action est vire et rapide, et je ne: crains
pas de me laisser entraîner dans l’exécution à de trOp

Je vois pourtant; moi aussi, mener. une vie bien dissipée, car mon parti est pris cette fois, et très«sérieuse-

ment : dans trois semaines environ Je me. rendrai sur

MM

les bords de la Baltique pour y essayer les-bains de mer;
puis je reviendrai par Berlin et par Dresde. Je ne compte

pas sur beaucoup de plaisir dans ce voyage-je crains
même de passer de tristes jours àBerlin, mais il faut
bien prendre un parti pour rétablir me santé. Puis j’ai

besoin de voir des objets nouveaux, d’assister à quelques représentations dramatiques, et de visiter, chemin

faisant, quelques anciens amis. Au reste, mes espérances à l’égard de ce voyage sont si modérées, qu’il I

sera plus facile de les dépasser que de s’arrêter en; dosa.

Je compte bien être de retour ici le il] septembre,- sur
je voyagerai rapidement; je passerai douze jours seulement à Dobberan, àpeu près autant à Berlin,1et six
jours à Dresde. Je vous retrouverai, je l’espère, joyeux

et bien portant, et peut-être, moi aussi, jouiraioje
d’une meilleure sauté.

Roehlitz de Leipzig est venu ici; il m’a assuré que
vous l’aviez engagèà concourir pour le prix qui doit
être décerné à la meilleure comédie. A usine de retour

Mill Will! Il me

elles-lui, u s’est empressé de m’envoyer le moitié d’une

en meipriant de lui-Âdireireuelienient mon.
opinion sur son œuvre; parce-qu’il ne pourrait le ter.
miner: pour i l’époque du concours quiet: négligeant.
d’autres trames, de qu’il ne rendrait pas faire sans être

ses d’obtenir le pris-J’ai lu le commencement (lorette
même, et; si le fin y répond, il est certain qu’elle sera
fichante; mais il seraitîmpüssible’ d’en (lire heureux; o

de bien,- et encore moins de la couronner, lors même
qu’elle serait la meilleure de toutes celles qu’on pourra

nous envoyer au concours: elle est trop vulgaire, trop
faible, trop dépourvue d’esprit. Dans l’embarras ou

je suis pour lui donner une réponse satisfaisante, je
m’en tiendrai au programme du concours qui demande
une comédie olintrigue; or tout ce qu’il y a de bon et
de piquant dans sa comédie découle (le deux caractères.

trèsœomiques et non d’une intrigue quelconque. Je
rengagerai à terminer sa pièce, mais à ne pas la pre-

senter au concours. Je puis lui promettre que nous la
jugerons. De cette manière,vous restez libre de l’accep-

ter pour le concours, ou tout simplement pour notre

théâtre... s v

Je vous envoie tous mes vœux du fond de mon. cœur,
et je désire que nous ayons bientôt de bonnes nouvelles

de vous. Mo femme et ma belle-sœur se rappellent à
votre souvenir; Charles fait mille amitiés à votre Au-

guste. Summum.

Ï destins-dérasersemi-rien. , . et: .
sterne A soutasse.

l l l, . Pyrmont, le si ioulai 1801.

Je vous félicite de tontisse cœur de le réselutiOn
que vous avez prise; vous faites très-bien de vous diriger vers le nord de l’Allemsgne, tandis que je faisois
tournée dans .lelncrdrouest. shorequelnousuom-revere .

roue, nous aurons bien des choses à nous raconter, et
nous pourrons établir des comparaisons entre les pays

que
nous aurons vos. I
Le traitement des eaux me rendant tout nous impossible, je n’ai guère de plaisir ici; je ne puis oublier
cependant de bonnes et intéressantes conversations; le
prédicateur Schütz, de Buekebonrg, est un homme trèsiustruit et fort aimable. C’est une curieuse étude de le
comparer tout bas à ses frères et sœurs. J’ai fait encore

d’autres rencontres dont je vous perlerai de vire voix.
An milieu de mon inactivité apparente, il se développe

en moi le singulier désir de ne plus établir queues
théories, mais pour moi seul. Les hommes s’amusent et
s’agitent autour des énigmes de la vie, mais bien peu

cherchent sérieusement à en deviner le sens. l p
Je suis très-curieux de voir votre ballade de Héra et
Léandre, et j’aurais désiré que vous me l’eussiezenvoyéc.

Pour ce qui-est de votre drame, je ne sais si vous parlez

de vos Chevaliers de Malte, on de votre roan impos-

teurt. Je serai donc doublement surpris en rayent

avancer cette nouvelle production. M

Je crois avoir acquis une connaissance parfaite de

,.

W articule un.

’

fouisseuses Piment; et comme m’en me .
"mi Par GŒllinsuey-i’apbl’dfondimi ce qui me reste à

connaître de cette université. Quant à Cassel, je ne
l’examinerai que sous le point de miasmatique, car je .
n’aurai pas le temps de m’en occuper sous un autre

rapport. p . 1

Mes notes sont touillera très-maigres; les annonces

I de (antimites et ’lesiiufllches’ de I théâtre les Composth

presque en entier. a

J’ai vu jouer ici plusieurs acteurs d’un extérieur très-

agréable et qui seraient capables de se perfectionner.
La société, dans son ensemble, est plutôt bonne que.
mauvaise, et cependant elle n’a rien de satisfaisant; car
le naturalisme, les fausses tendances, l’individualité,
conduisent a la sécheresse, au maniéré et à une foule
d’autres travers semblables.

Je suis très-curieux de savoir ce que vous pensez du
théâtre de Berlin.

ramende notre duc demain ou aprèsdemain; des - ï?
qu’il sera installé, je retournerai à Gœttingue. La col-

laotien des crânes de Blumenbach a réveillé chez moi
d’anciennes idées qu’une étude approfondie conduira,

je l’espère, à de bons résultats. Le professeur Hoffmann

me fera faire une plus ample connaissance avec les plan-

tes cryptogames, et comblera ainsi une grande lacune
dans mes connaissances botaniques; j’ai déjà marqué

sur mes tablettes tous les ouvrages que je veux chercher dans la bibliothèque de l’université, pour les con-

sulter sur ma théorie des couleurs. J’avoue que je ne
serais pas lâché de pouvoir passer trois ou quatre mois à

.- ’EIt-TBEGŒTEEETSth.thlilt... .. au
; Gèattingne, car il pala de grands. trésors. scientifiques.-

r réunis sur un même point... Je vous souhaite une heureux voyage, et vousprie de

me rappeler-au souvenir-de tonales vôtres. - 6ms.
Pendant-les mais de juillet et d’août 4804 , les dans

mais voyagent-yebacun ile-son cotes Goethe étudie les:

collections scientifiques de Gœttingue, Schiller interroge les merveilles au. musée de Dresde. Tous deux
réservent pour leurs entretiens de Weimar l’échange

des impressions qu’ils recueillent; durant irois mais
entiers la correspondance va s’arrêter. Enfin Schiller

est de retour à Weimar le 20 septembre; il y trouve
Goethe bien portant, très-dispos, mais fort occupe
parl’examen des ouvrages d’art envoyés au concours,

et aussi par la direction du théâtre, ou il gabion des
dispositions à prendre pour l’ouverture de la saison d’hiver. Quant à lui, il revient de Dresde avecsa
femme souffrante encore de la maladie qui l’a empêche d’accomplir ses projets de voyage, mais déjà.

en voie de convalescence. Peu de temps après, ses
enfants tombent malades; enferme, connue il dit,
dans son hôpital, le poète n’a guère de loisir pour
,. 11;. 31- a.qui
(me, attirent
dèbrtiuiller les dittérents sujets de .drame
à la fois son imagination. Sera-ce Worbecl: qui l’emportera ? seront-ce les Chevaliers de Malte, ou la Fian4 sur)». un. ïvfl -

cée de Messine? Il n’en sait rien encore. D’ailleurs, à

peine de retour à Weimar, d’impérieuses distractions

sas . -. - leu-ane-sponpaseli ; " - .. Ï . ,. Ï
- l’ont. défierais de ses travaux. Une-actrice célèbre. de. . l.

Berlin, madaMe-Ilnzelmann; est venue donner-des I
représentations sur le théâtre de Goethe ;- Schiller n’a

pas négligeoient; omsion d’étudier à la fois et le jeu ï

des acteurs berlinois, et les nouvelles productions l
Mulet-igues, et les dispositions de la feule. L’expè.
fiance-l’a médioermnt.sat-isfait si!aloi-faudraeditoilg- oubliertout ce qu’il vient de voir pour se remettre à
l’ouvrage et retrouverison inspiration. Mais laissons

le parler: a Voilà trois jours que --nous sommes ici;
-ê- ècrit-il de Weimar à limer, le 25 septembre
t801, -- «et-je suis encore en pensée au milieu de
vous.- Vous voir chaque soirée était devenu pour moi

une si douce habitude, que je me. sans tout dépayse j

dans mon existence de Weimar. Recevez de nouveau
mille et mille remereiments, chers amis, pour toutes i
les joiesque vous nous avez données. J’ai senti une

fois de plus au fond les plusintime de mon cœur que
je suis bien chez moi au milieu de vous, que je vous
appartiens,- et qui! nous suffit de nous revoir un instant pour retrouver toutentière la cordiale amitié
de notre jeunesse. De nombreuses distractions nous
ont accueilli à notre retour. Madame Unzelmann venait
d’arriver, et des le lendemain on a donné Marie Stuart.

Madame Unzelmann joue ce rôle avec beaucoup de
délicatæse et d’esprit; sa déclamation-est belle et in- i

telligente, mais on pourrait lui souhaiter un peu
plus (l’élan et un style plus tragique. Elle est trop do-

: ’isansessaim-gemma; - -. en .
-Ï minée par Je rocherche du naturel. ;. soucieuse;- rang

â; proche trop du ton de la. conversation, et un me
semblait trop réel. dans sa bouche. C’estl’ecole d’il-

flood, et-ce doit être letton-général sentie-Laos la

nature est gracieuse. et noble commandiez madame
ë Unzelmann, son peut y prendre: plaisir, mais .il est
Î" impossible que ce soitsup-portahlechca dos-natures.
l vulgaires... J’ai trouve Gœthe avec-un excellent visage et dans un bien meilleur état de santé; mais je
; n’ai en que très-peu d’occasions de causer avec lui.
r

Outre les affaires du théâtre- et toutes les réunions
qui en sont la suite obligée, l’expOsition des beaux-

arts l’occupe beaucoup... n Il ajoute le 5 octobre:
a Madame Unzelmann nous a quittes il ya lroisjours; ’
si? forcée qu’elle était de retourner entente hâte à Ber-

lin... Les pièces de théâtre que j’ai vues pendant ces

irois dernières semaines, loin de m’animerau travail,

ont produit un résultat tout contraire ;- il faut que
j’oublie tout cela pendant quelque temps pour mn- l
.Ï voir écrire quelque chose qui me satisfasse. Tout s’aa baisse à la prose, et je me suis posé très-sérieusement q

cette question : Dans la pièce qui m’occupe en ce
à moment, comme dans toutes celles que je compte
il? donner au théâtre, ne ferais-je pas mieux d’employer

r tout de suite la. prose, puisque la déclamation tend
sans cesse à détruire l’architecture des vers, et que le
â public s’habitue delplus en plus à cette réalité qu’il

7i aime tant et dont il s’accommode si bien ?.., llest
,.

1.

y.

si

r

i

ne ’ j . concassent-issus...)II l
arrivé comédies qui concourent pour lei-pria a .
twists? Goethe. et "il. n’enest pacane sans raout” :
on puisse tirer parti au théâtre; presqueztoutcs lisent
endossons ide la critique. Voilà ou en est-aujourd’hui
l’art dramatique en Allemagne. a La pièce dontparle
Schiller, et qui recoupait à cette date, était ce Watt-l
bock: quillerait. pris, a.ahandonnè,..reprls. meneurs... et. ..
qu’il finit bientôt par rejeter tout à. fait. Les dans JÎÎË

laines à Koêrner dont nous venons de traduire quelques lignas comblent enparti’e les lacunes que pre. 1;
sente ici la correspondance de Schiller et de Goethe. Ë:

Nous pouvons citer maintenant les lettres qui terminent l’année 48m et commencent l’année non.

velte. ’
SGBHJÆR A GŒ’I’HE.

Weimar. septembre 180L

Je crois que nous entrons en convalescence; chez me
lemme, la fièvre et tous les accidents fâcheux ont compiétement disparu, les enfants aussi vont beaucoup L;

mieux. Si Auguste ne craint pas la contagion, Charles
serait bien heureux de le voir. Si, de votre côté, vous
ne la craignez pas non plus, et que vous soyez disposé
à vous promener en voiture, vous me feriez bien plaisir
de m’accepter pour compagnon; cela me procurerait

le bonheur de vous voir et me ferait un peu prendre
l’air, ce dont j’ai grand besoin, car depuisplusieurs se-

maines je vis dans un véritable hôpital. Sacrum. FA

Il sansme»assume-u;’ .- t est."

femme assumes.
. Weimar, le as sans" sont; I
Notre festin d’hier était sur le point de se pesses fort

Il, tristement. Votre absence formait déjà un grand vide
j dans la petite société. Mellish n’était pas de très-bonne

j humeur,- et cette mauvaise influence ne tarda. pas à me l
à geignes; Il nous à’falln "Mange-r; et surtout? une; par: I

i dent plusieurs heures, avent-vile nous animer un peu.
Nos chasseurs, qui ne sont arrivés que tout tard et avec
un appétit dévorant, se sont I gaiement jetés sur les i

restes; esqui a tout à coup donne un repas des allures
plus joyeuses; On a raconté tous les iùeidènts de la
chasse,- et le dîner n’a fini qu’à sept heures du soir.

Aujourd’hui je partirai pour Iéna sans avoir-pu vous

voir, mais je reviendrai au bout de quelque-s jours.

SGBILLBtt- A cette;
Weimar, le in janvier .1802

Espérons que la nouvelle année nous sera favorable;
z et persistons toujours dans l’amitié qui nous unit,
J’ai beaucoup regretté de n’avoir pu me trouver chez

vous hier soir; quoique mon antes de choléru ait été
fort; court, il a été violent et la faiblesse qu’il m’a lais-

1 sée a réveillé mes anciens mon: de nerfs.

Je vais mieux cependant et j’espère assister à la rei présentation de demain. Ayez la. bonté de m’envoyer

. Euripide, si vous ne vous en servez pas; ou du moins
- le volume qui renferme Ion. Comme je ne puis rien

. vivra-nn-vw

ses i :eounssnususucn"- -. faire sujeusd’hui,-- cette lecture me sers une occupationsgréehle, et je serai-mieux préparé à suivre la pièce I

iemein soir. - . 8mm.
GŒTËB s sommes. - . i t 1

’ - . une. se nous: sans.

Ï A mondains la. vieille..chombse de Rachel, ...suis. .
toujoursun hommeheureux, car. il n’y a pas un seul
endroit en ce monde. auquel je doive autant-de fécondes
inspirations. Je me suis amuse à écrire au crayon, dans
l’etnhrasure de ’ le fenêtre,- le titre de tout ce que j’ai

composé de remarquable dans cette chambre depuis le
21 novembre 4798. Si j’avais commencé. cette nomenclature plus tût. j’y trouverais plus d’une œuvre que

nos relations on fait éclore en moi. l ’
I Mes soirées se passent fort-gaiement et en lionne com-

pagnie. Dimanche dernier, par exemple, je suis resté
chez Loder jusqu’à une heure après minuit. La conver-

sation roulait sur un chapitre des connaissances histori(- s l ques,dont nous n’avons pasl’habitnde de nous occuper.
En réfléchissent sur. cette conversation, il m’a semblé
qu’on ferait un ouvrage bien intéressant si on racontait
tous les événements dont on a été acteur ou simple
spectateur, surtout si l’on faisait ce récit d’une msnière piquante et en appréciant les événements avec la
maturité que nous donnent l’expérience et les années.

A Voici l’heure de le messagère; je vous envoie en toute

hâte un amical bonjour. . 64men.

f

Il l -- saleuses. s’eis-rsfi. 1:? " li ’

- l l. :Weiinarfism’jsnvlsr tous

saussurienne votrefllpliigënie en leu-unt’cumpte de I

"sommeils": destination; je pèsernilclisoue me: comme
s’il. tombait-ide usasse et que je lusse-métré au publie
pour: l’entendre... (Je. que. voussppelezls .partieîlimniine.

de Je pièce son-tiendra parfaitement ; l’épreuve de la
rèpréàenfitation’,’ ’ essor celpoint je vous prie de: ne ses

retrancher.
Illi"i"’a
Sehütz vient de m’envoyer un compte rendu de me
Jeanne «Un; On oculi-que cela sort d’une autre plume,
et d’une tète plus’enpahle que. le compte rendu de Marie
Stuart; c’est la. philosophie de l’art d’après... Schelling

rappliquée-â me pièce avec beaucoup de .;fraîchepr et de

jeunesse A cette occasion, j’ai- reeonnu. cleireruent qu’il

manque à la.-pl’iilosophie- transcendante un peut par

lequel elle puisse se rattacher aux faits; car les principes de cette philosophie, lorsqu’on les oppose à la
réalité d’un fait donné, détruisent ce fait ou sont de.

truits par lui. Dans ce compte rendu, on parle à peine
de l’ouvrage qui lui a donné lieu; ce qui, au reste, n’ont

pas été possible, car il n’y a pas de route pour passer

des-formules générales et creuses à un fait positif. Et
on appelle critique d’un ouvrage une dissertetiôuvogue
- qui ne saurait donner la plus légère idée de est ouvrage t
à quiconque ne l’a pas lu! Une pareille manière de juger

les productions poétiques prouve que la philosophie et.
Tartine saventjpas encore se saisir, se pénétrer d’un
’ l’autre, et l’on regrette-plus que jamais l’absence d’un

Il.

l l - ÇÔRRÊSPQRDMËGË
médiateurlqui pourrait opéreeee;-rappreeheuient. C’était: I.

làï le in): des. Propylees, par rapport aux arts phallo
i quesiauesi Ilcs’Prepyléee preçaicutgellessila gui; pour

le .peitltde départ; tendis que ne; jeunes phileéegilles
veulent; passer immédiaœuientide l’infini-â la réalité.- I

l ...;Je;lfepuhai4le figue-3191!; «les grouillée mamie [flue

coulent dans votre vieille élague

vous lignifiiez, bientôt inaeiiëe (le nouveau fille «leus

l’embreaufe de la faufilée. - I

seulement a «aux .
. . . " Il l Weimar.lefijanvietlm

Voici [eugénie avec. mes corrections; j’y ai fait
beaucoup rugine: de ravagea que je ne m’y attendais.
D’un côté Cela m’a pamiiüutile. «de l’autre fort ..dil’li-

elle à faire. La pièce par elleAmême n’est pas trop lon-

gue, elle n’avait pas beaucoup plus (le deux mille
l’ergot malmenant elle en a un peu moins, si vous
commuez à supprimer les passageaque j’ai soulignés
sur votre manuscrit. ll eût été difficile (lien mlrancher

davantage, car ce qui retarde la marche de l’action ne
tient page lel passage, maisà l’ensemble tout enlier, , et;

il a trop de réflexions pour une mime dramatique;
, Lesparlies que j’aurais été tenté desupprimer saut prend J
que toutes. néeesaairedà l’enchaînement des pensées, ’

si bien qu’en ne pourrait les remplacer sans bouleverser
la scène. La ou jléprouvaîs un doute, j’ai fait un signe i

à la marge; guaml mais motifs de suppressieu. étaient j
tout à fait impérieux, j’ai l’ail-une rature. Pour. les mais

soulignés, je demande un changement dans l’expreasion. i;

, l Illem-umue"saisie-ru" Il

- englobée me .

ralemdaue’le dialogue, aveugleriez bien de diminuer l

le plus heaume "de: semenceeïei-jréllexièns

ile-Lee. une, Quant le partie historique- et. .mytlleloa
me; amuîmes-sure aï - toucher, car. une est . un

indispensable à la. partie murale-T; et deus

gaude-l’imaginatibu;
«se
relui a. I , I

Le personnage d’ouate est aphte (panneaute

de la pleige,- car culminant comprendre OmœiseueÎ-les

furia? Tel que vous l’avezpeiul, la- cause de le sima-w

lion de éon esprit échappe aux sellai «wigwam;
lieu fi’eslféllê plus qu’une tartine monotoneel. sans
objet. C’est une des limites qui séparai l’eueieiïiue

tragédie de la moderne. voyez si vous pourrieilrouüer
quelque chose pour. remédier au défaut, ce qui. dans
la pièce, telle que vima- l’avez conçue, me pareil-impos.

sible; tout ce qui pouvait se faire sans le me des
«nous et des fantômes, vous l’avez fait. Bans-leus les
ces, je vous conseille de revoir et d’abrélger ioules les
scènes où paraît 0mm.

Je vous ferai observée; i en outre. que pour réehaufier
l’intérêt dramatique, il sciaitipeutoètre utile de faire

parallre plus. lût et plus souvent Tboae et ses Tunrîeua,

qui, pendant deux actes entiers, restent empiétement
dans l’oubli. Par là, les deux actions, dent rune se
repose lit-aucun!) trop lenglemps. marelneraienl d’un
pas. égal. il est vrai que dans le deuxiètm et dans le troi-

sième acte on entend parler du danger. que courent
Ongle et Pylade, mais en ne voit pas ce danger; et une

I. r. Il i
-- - les jeu-x: du -

’ sentinelle! annihilâtes--l°mfeueïtttp°r

. exactitude antre pièeeyeutguefteut Gegqtl’eu est

convenu; d’amie? action: sagnes?

ses, nudisme lès:- eeetiuîènls demi? la le? 99W???

sont, nonne; eine,...cenverliS-.cn, «stipe came

semer; je ne vous demande quelle le une; le; Il
detiàiçiltsiîfifilîndfllâtllflâîs .- - - 5. ’

fileurs-stem Julia lecture, me

profondémenttouehez bien: que; me souvent rencontré

sous inculpas pie-ne sais quel obstacle secret. C’est
descelle pièce qui en est le. avéritable. mérite. Elle
menottent pas son-effet sur le ,publieçftoutzce unificatpesgè "depuis. [époque clivons l’avez eni’pféparlç
aujourd’hui le. titlcçès. Quant . à , plus (sunnismes,- j il?

loueront probablement avec le plus, de j chaleur ce que

nous y trouions de blimable. il faudra bien. nous en
consoler, ont. combien de fois n’a-trop: pas blagué dans
pas œuvres ce quZil ly seyoit, ilerplnsdigne d’éloges! I,

Adieu, portez-vous bien, et. annoncezmoi bientôt
que le pieuta, napel: trop! fortifiéelentre mes maints, a

repris enfielles voltes son. capsulera. suave; Ï l l 1 r

’ h - Semence! I
5 Î I, l I jeunettes eœeue. , l ’
sï «le- me
. .--snis
. .ldécidé
. Weimar,
u ramé: sans. n
enlia. à faire j.l’tàequisilion de la
maison deHMellish. (ln-me i diminue quelque chose, et
quoique. le. prix soit encore assez élevé, je veux-en, finir

.

émii-mei.-Préé°itltm;;L-Ml3s vous t . ..
que Îmaintenantj’uif doublement-tesôiside
- Étendre petitempuae d’léna. -.Je:--vetlât me doue

.

rie-juins à ieir-lïanneneeï que. j’ai-insérée.- dansais a W1» -

chenblatt, avec une courte intimations-gades imitâtes un:
. siestai-Meule. lamaneu- est-Ieoumise. lis-l’ai? achetée

"sessiles miasmatique-eue I ’ ’

tiens, remmeuje le puis certifier par mes livres de
comptes. Je ne voudrais pasy perdre, bien entendu, je
ne serais même pastiche d’y gagner quelque chose s’il

était, possible; mais comme je serais bien aise d’avoir

ale. l’argent comptent pour affiranehirde toute hypothèque me maison de [Weimarg-jelme contenterai: de

.1 509;. thalers; au; der-nier pria-pour la même le
jardina la fois. Tout ce que Gram pourra une procurer
au, que dei-luette somme lui sera compté allant. intérêt.

Je consens aussi à ce que cette somme m’en payée
entrois termes, par exemple un tiers..à’Pâques, un autre

(tiers ale, Saint-Jean , .lev reste à la Saint-Michel des
jiNopël, Si jepuis toucher, immédiatement la somme en;

àtitre, cela sera mieux encore. " - j -

I, ç lardonnes-nioisi je nous importune ainsi, mais puis-

jque vous voilàfoceupé à classer et à numéroter les livres
aile. la xbibliotlilaque publique, un travail’méeanique de

plus ou demains ne vous surchargera pas. beaucoup.
Ç Pour moi, ce souci domestique m’ôte toute liberté d’es-

prit, ainsi que tous ceux du même genre ont l’habitude
de le faire. Ce n’est que par la vente de mon jardin que
i Le valet de chambre de Giulia.

" I. 17::.anesmfaeg’.-fi Î? I. I.

ti milieu
a . de!
..3
que
lorsqu’elle
lm?" que
de me flûtai, de

miroitera-commence sousdlheureue-auspieæmfaipas

mon prompœmntla-Mieu.’ - J
carne a conneau. p

. I i nasalisevesrm’

. de suisuop heureux "de voir que vous voulez vous
fixer définitiieinent à Wieimar, pour ne pas sans y’ son

ile-tous rues morts. ÏiGteaer fera tout pour flinvoyezèrnoi le .plusltôttpossible les relais du jardin outille

la maison, afin qu’on puisse y cenduirelœ amateurs.
. L’arrangcmant de la. bibliothèque est une tache d’eu-

tant plus désagréable, qu’on manque-s de place pour

loger convenablement les livres; il est vrai que mes
mesures ’iêtaient prises d’avance à ce sujet, mais il est

impossible de trouver ici des ouvriers disponibles; ils
enturdes travaux commandés devance-et plus qu’ils" n’en

pensent faire, ce qui, au reste, prouve en leur faveurfl
Partenaire bien et bâtonnions de nous debariasser
î mon a. raconte fort plaisamment dans casemates l’histoire
de ce vieux bibliothécaire qui achetait des livres à tort et à travers. accumulant quelquclots plusieurs exemplaires d’une même
édition attentassent tout cela pèle-mêle dans les greniers. Quand le
bonhomme mourut. le désordre était au comble, et Goethe. qui
entreprit de le débrouiller, y perdit. beaucoup de temps.

dés-Ïàiiiiiîëimestreseiîn "agasses:- le’. plus le: mais; I
biiiiil’tfiltrài’lüluk d’uuhrdrè süpéfiéur 3.11a surfe? - .

sconses à clercs.

. - Weimar, le 18 terrier -

, Nous désirions savoir si vous auriez-le tramps et le

devenir ici sans le départ fluorines;- dans ce
ces nous tiendrions encore une séance de notre tsoeiéte
particulière, la à l’hôtel de ville, pour ne vous causer

aucunldéraugement,
il .. - r
suivons ne venez pas, on nous menace d’un grand
emboue tu; de Kotzebue’ cation train de combiner et
qui aurait "lieu lundi au son, après - lei-spectacle:- Le
prince aimerait? beaucoup mieux ne ectrouver que dans

notre nous habituelle; Si vous nous manquez,-- nous
ne pourrons nous soustraire aux’instaucesit’dc ces hôtes
importuns. Adieu. latterais votre ’répouse-t’ avec impa-

tience. i l l Sœur-am.
cerne a semons. i

, leus. le t8 février 4802.

Il. m’est absolunIent impossible, manucurent ami,
d’accepter votre invitation; si débrouille" pas: mon
fuseau sans désemparer, les son [Helemntdetnouveam
et ce; Sera une besogne à refaireÏQuaut à notre bon
prince, je luiierai mes adieux par écrit.
Mon séjour ici me été favorable, même sous lemp-

port des la poésie, car je viens de laminer quelques

chansons. " t ’

au; Il ; ’Itoixxtrsr,o’uomçr M , Il r,
’ " - J’ai: passa une alité-e lfort’ïàgréabië aise gâchélliiigéï’

C’est million grond- plaisir de trouver un: de olarlé unie i

à tout de profondeur. Je «endigué digne ami plus-sou;
Voir]! si je n’étais pas toujourb à l’affût des inspirations

,--poé,lpiquqs, et chez moi, vous le savez, la philosophie

poésie. Elle me palisse dans l’objectif, car. il
- m’æt-imgnoæible-do-mtgr clausule spéculationpuroçct’ l

gomme il me l’output chaque. idée un fait qui-ln repré-

ls’enler. je me sans immédiatement- poussé dans le dur.

moinerielanature. . g. ;
« -- J’ai ou une conversation fort intéressautoavec Paulin,

qui. m’a in la. .troisièma partie (lé-sort commentairodu

Nouveau hantoient, Il est si profondément initié à ce
griot, iloounaît si, bien les. lieux et les-temps,:quo bien
ados récits du livre saint perdrait, grâce- à’lui,ile. corac.-tère de généraliléidéole qu’ils nous offraient jusqu’à

présent et semblent revivre sous nos yeux avec une physionomie-individuelle. Il a détruit fort ingénieugement

quelques-uns de mes doutes en les dissipant enquelque
sorte dans le vaste ensemble du ses. idées, et ou n’est pas
sans un véritable plaisir que je me suis trouvé d’accord

me lui. Nous airons ou aussi des explications très-satisl’faisantes sur les principes qui forment la base de son
’lravail; en lin de compte, un hommle’qul porto en lui
fun tél ensemblo d’idées est tonjOurs le bienvenu. I 2

J’ai lu la traduction anglaise de Gita-Govinda, me
ü suis obligé d’accuser le bon Dalberg d’un all’reux bon-

.sillugel. William Jonesdit dans sa préface qu’il avait
’ u gigs: d’un me indien de Dschojadêva, traduit en anglais
par le célèbre orientaliste William Jonœ. et translatè’en allemand

sur la version anglaise par halliers.

. . . EMÉË’SCifliaxnr I on

ïlèljàhoiil’ilrâduîil- le flagellé-.iiiuéralemenc enquît" en. a
fierièùiE-"hil’fàiiéliéaèé qiiilluil’n-paru’trop paisiionnéglnop .

iliiidi, ièl’ïpnbli-eîàughiis." Âmes-dm kiwi-lé" tra- .
cfduct’e’ürallënianili;iquitnoii-oouleut de retrancheraussi
ne (filin)? [surfit conditionnoit; ’âr’cezepoiufigdewue, îne

cômprend rien aux belles parties, aux parties imam-ï-i-ësï’èîüflfîâ’rêïârgiiééâïraffinait ilÆWrilMMë France * être” traduirâîajè’làî’lîn; nui à? étépefliœlièœinent gâtée .

à. par ’eét’lë’rouille’à’lléinaude; «au: que le vient pomme

l’ia’pparàigsëïaouioinsiarec-lesïbeautes’que-létraducteur

l"Lauglâîë’avhitlalsàéipilæér; Cm - - ’
5 fière ’püur’ aiîjou’rd’lwi’l j’ajmite imbmont’rqniun

épuriez-çà: et là de”: [si mente?- de- votre jardina fin-doute

ï "guenons en tramiez lem: que vous-désirez à miserons
ï toutefois.- ÊJulia-rui-p’rlrri’nlr’e lei clefs nuerifluielaud en ces

2’ de ’besoihî-Adieu; [cher aloi. " i ’- -’

" geniinifanl’ale’œrne:, i l n
.01? A

. Î L , ’ . -Weilxnanlemitévriert:802.z-

. Nous regretteurs tonème: milieu-litent, (rugirons sosie;
a augure Îpqur quelque temps retenu à. un; initierois.
niaisé"? ou?» iMme.hini..,..q!ie’vouèi emploies si
æ-bîençveërîïëm opes nouSÇîêlicît°ns ne résinifia
5 j (le antreïactiyité, :Peu’tîélrel la; muguèteriez; livres, lé-

: ; parlz’e’sprit.’ gangue; «in rengrénera-tænia ou
Ë. foula-étique’dooteurë, let. àlorsjc bénirai cette pousëiêre.

, J’ai, jours-luirois Élégies ainsi que vosidyllés, et
t je me; souririelvoue’dire’quellëimpresèiouë fraîolies,

* Faust. .I’ Il

j " I il ee-nnssrnnnsnee ,. l l l
intimesniv’ànt’éïsgïeo vrài’ïgêilie se

midis. manucurât «au et moinillons-cannai: rien a

fait
en il"
amis-lien?
d’une manière plusçzpure,lpll!s ’j i, in

i . et ...Vèhvo individuelle-i el- le? il
---:---?"6’eit’aueslmse danoinœmmevm- -

aux? 83th s’assimiler-nne. aussi; part de

j’mdoM-e’t-h tient à la

1 suintiez: Venue puna-dom idéesque agui

a -. à-:-vos-observetionsï, et vous me nous inquiétez - M

-.-;-pas--du En de comptem’estæil: ’ vous autorité" plus solide que. laspéælgtiugs’il, y
la désaccord outre l’un et l’autre? Le philosophe, au ’

contraire, doit être singilièremeut embarrassé patiente
observation qu’il" ne. peut sonmetlreà son système, sur

il demande tordeurs l’absolu dans idées. .

À La alumnat: m’a Manet je me V
suis demandé si. on ne utilisera sujet-pour

le. même; mais il sembleabso’lument ,
ditionà de la scène, C’est le uvule-deux vents
"avec lequellilè’usvire-drmstàpæ ne à’la

voile die: nanan cela dentela euménide
tette composition qui est la délieraisœ, et millimiplus
émoi-e à l’absence totale de mouvement; ont le poète

imams.

l’es-’- WP’? à "8&de qué des nasalisation!!! dans

pansons le climat luiàmeme invite infirma-l i ’"
. Adieu; Jiespère finir bientôt de vos nonne-lies. .. l

GÉNIE A SGIILLBR;

. .. . . .

.l . Je. ici. âme. émané Je... renommons.

Milne Moura- il .. MW (dîner. ou; sonner

en. une; aussi n’aide. pas enflure trouvé un moment

ïàvmileænlrànü» I .

’ . .. I ç r i

. Je me à lire leawmim Marines et on

liliçiqcs nitrogène acuités; X171; talismans; des: in!

mirage qui par variété notai-soie, d’unions
là’ sinuais de l’auteur. son fort (inapaisé. mienne

offre le "d’œil immense" d’une multitude dt railsseaus’ et de torrentsïquigse. pieoipitant du limit- du

montagnes et du fond damnées; rie” nomment; se

hument, - et occasionnent des inondations . lesquelles fissent. vêlâmêlmuqui les avaient-9567m
et sans qui n’en suaient Innçunwenliinontélanp cette

œuvre-on wü- Pan-lâ nature. son; de .. ,0
nous amiesnhilésophes aimions. tant Morale?- Mr
sont; ilions simas si la ’ personnalité de esquissois

. nous lient en cettenmogniliqoe et Immune

auparilionÂ
4 "il I. , r a I
comme depuis peu de jours j’ai déjà lu quatre volumes de ont ouvragefij’e n’ai guère laitons (minet n’ai

tees Mémoires de Soumis me si: vehmes.

l un " .. .. .- f 7 ;::Jcomwëmm5.. ..2Îf i f
sien-- s nous; infinitif;’Poiîleà-vonsfliien ,
donnezarnoi des nomades: ile..;-Weimnr5- et ;--;:diln"s-moi Ï

si vous... mutent de votre travail.

i GŒ’l’llE.
V VIT M’ :i

. U I loi Iépisodenssczîsingulier dans l’his- .
luire. littéraire de Weimar; "L’écrivài’ri’ilrumaliquo I
r Kolzèbii’e,’ letouMsssuif’atlil’rê-ides” çwlgnmile-roi de oeË’PhiliSIius niiç’Stillflllçr’çrtÏGŒtlle
Avaient: criblés d’épigrammesfianglGS’ÏXëuiës; s’é-

tait finis on. «ne dominance-étiole théâtreùieiue

r, de Goethe-ces victoires oud-obtenait si (tisonnent ail:levrsf; Bien accueilli à la mur: du souverains: me ’

...tmuvn nus in mm indulgence auprès- des (le!!!
s poëles: ses’oomçëdles; et ses drames,ilsi,renhér.ohés
- d’un boul de lîAllemàgneà’ l’autre, étaient soumis à

"une comme Wlittèreire douilles exigences l’irri- ’

’- laient-J ll- iavait émane d’unités sujets -de
ï- Gœtne donnait tous les quinze jours des soupers anxfigues- ossifiait: nué réunion ’d’élile’; le duc ’et ses Bis,

’ sonne: si fimnlê, même Carolînç’deiiîôltzogen,
bélleêàëurIde’Sohiller,mudemoiséllo mais d’lniliol,
I à nui "in: doit des’poésies oppréeiéés’ de. Souillon "et

J de Gratins. mimiques lemmes de le; au; nanifij, niables et qui sentaient le charme des. arts, Il
moiselle de’Gœclilansèn, la l’cointesse d’Egloll’slein,
la maréchale è’EîqSieâel,1919.ëlaîenl IPSÆOBYÎVESJW’

biluels de ces l’êtes qu’on appelait tout simplement

.. . i.

g "rissions de minium sinisasses susses.
*’:paur.1a...prcmïem.rois in ide .Lses
’Îétrnhësjfsisnîllcr et, nomme
l. Chansons de. tableiiTisïiüédèïi-lë il canities

i ioules. joyeuses; inentendue à Minable ’ in»
ailante 1801.1311, chantent! lioit;-’Sèinsf.se’ï..lâissèr

ennuie moins mande me ne

Will HI

si destinées i menue niait «essayé-o; en de

’l il

tanneries. 1è poétises griseries eue-li ces:
(il: Ilu ll’ sur

I in mienne-Japon,diseîmdilhâ’iliMm Chefs»

in écimions [et la spinelle; si! a

Î. deus. l’une, Lcen’esiî’jiàs une: telson son
1’ .l’admellrelduns’l’autre.’ in; l l Il Ï. I. ’ l. -

f Humilié de l Tonnes. le dramaturge déplaise
guerrenfsonrde .Ïaux deux princes de l’esprit, cillent ’
’ d’abord il essaye de les désunir; son plan Mbienlôl

fait; il pépin même en l’honneur de Schiller,
une sôrtctdîeiothéose in poète-t câlinant éveiller la

,. jalousie dans. l’âme de chilien mangonneau des
moscnres. ’Si pensée un: liasse et odieuse, l’in,- ’t’rigue étoilasse: mammaliennes; que Schiller

pût repousser. ’perfide ,lioinmages’IPlnsieurs
des’femmes qui se. réunissoient chez Goethe F reine!»

l and; ovulent accepté nnfroleÎdansla samnite [locI f tiquai l principâui .pcrsohnag’es de; lingédies ado

. , . . - nththliSPONllâltÇB -- . .. .- ..
- une litre; Marie Smart, . Thèse. Waldèlllér tous à: leur et prononcer
albumen stand artistehïôofiitèefi
enluminasses temihesl’espr’itchevale’rssüiie,

dilettantisme femme que’Gœihejavaitzè-èïébm

- sans, in avait promisfide représenter
-- orin; mademoiselle Amélie d’lmliof n’avait. I
purel’nær de remplir le rôle-deilaiie Stuart à m- ’

«lituanienne- Mèreou, l- pas. aimable qui avait
. fourni.» plus d’une page’nnlelènreslet’ à-l’llnwvacb

daignant, sen une destriers? de la
Ginette .3; melons! . ruineuse devait promit; in

gisoient. antimissile orifice (tout

l le sens. mini-avait pas eues-pi, "Schillerâuiiiil sem-hlé”’ieter un turne à personnes qu’il. une.

a Je serai malade, disaitsil-à Gœthe, je trouverai
l bien un? moyeu de ne pas assister à une fêle dirigée

accoutrerons.- Mireille: ne rèponditrien, dit le principàl biographe de cerne, ML Henri l’italien: 1H. viellai?

est-il bien sur de qu’il’aflirnie? Schiller et Goethe
l parlent» de cet incident avec trop d’enjeuement’et
d’aisance pour qu’il y ait joutois en: la moindre con-

(teinte à oe-sujeIMdanslenrs conversations. (le silence

de Goethe reniement «un: sont il en nulle’troce
chez cette intelligence sil-houle. J’ose conjecturer une

les choses se passèrent autrement. Quand Schiller en
primait son désir ide-se soustraire à ce ’trioinphc,
Guet-lie lui faiSaitùiùprendæ que c’était imposSÎlalc.

I- sanssterne-mesuroien. . . en F
-S’i!:-avait,-.rill influai-clientèle insensibilise-il ’

eût] repoussé in?! orme: - mais riva

l Mmes antimoine. initialisiez-esc-

mon me pétait un «en si

versèrentdiî’l’îmficfieïw’lüïtêiiuim’d’mmî f

mais ila;n’âvàient...étii plus noie-st culoit-rai?
lettres. avec... quelle . ils. mtléPl-Ëüsltiêilïèfib -

cette, aventure... Seulement; tu: leur
«lésiné (Mentale linière filma-W que
minaret. continuer iléus Winîi’iiitoire

canalisations
tout won», il
lion que de lai-tète du 5 mais; on apprenoitlæ rôles, .
on préparait les costumes, toutes’lesplàcèâëlâiëitt

retenues d’avance. Mil si lc-Igpuuvre Schiller avait pu

suivre. Gaulle à Iéna! Heureusement, il y eut un
coupide thalle auqueIJÏpersonue ne s’attendait: la
veille ou l’ambition-iode la imprègnent-inule bourg-- messine-de? Weimar fitssevoir exclame-[qu’aucun

nouement-inputs: hiïnlla-ŒÇÜIÔMÆÉG

. une ponnæilascèiiènionieapmieteear-c On immersion,

i disoitaou; toisai-llano la promesse ; la selle était
tout nouvellemeuv décorée; et le-lumulted’uneissseinblèe..noinbreuse menacerait’dcïgnv’es dommages

un consacre à des réunions-plus paisibles. n
D’où venoit cette décision subite? Étoiles; le. prince

qui avait devine enfin ce dont il s’agissuit,.-et qui,au

",Îàiïïïàîæïlèî’cëflàiïë;f
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I..L.!?Mieïnïlïlfibèoloüiniqui a fais èsibôuèïrïàèoüsbiëa-

Î. Bit?.æiiiclîfiëÇÎFâîëiîlâîidièbi âfilfiëÎçï këbéïîû-

,L Ï??? Ïalï .iièrîëpïrâüon dé .Kotièliùmï kil-ù-

"JËÎWèî’rhàï’ïîëpilèîaîçâfhwifi"?
mini; 43.1951! H?33.Ë*Ë1ËË ïîiicîdâhtsï fâcbeÇüi-èes
Î :Iilèèiîé biàrldbnt lfàévfbèhwaii tèüfüëhîëiüëlhe
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î - ï-flhiuçhgcàms; "
" I :"WéîmàrfleIOInaflÏm;
il ï Peuaâiit me ëgiùë 5pqâsçiw5ïàgrëabïement : votre

à mais; r pendant ’ qué imam-y amngir’ si
Mien *pour»è’îëËë-Ï’eti pôurwjolfir delàïvëîe; aurifiais

chai moi, je. Éj’ài. beàiicdnip acuminé,
. *- bien - qui: je mie puma..- paumé-,5 d’iciàçquelqucjemlæs,

nous menât; mm: flezmmr ,hmailç: Un intérêt.- plus

- que tcglpirdq me Bréçcçqu. glçppis
a sixçemaiqegtet mfajtliçq avec une ne! me chaleur
finçccpnturpéeç, Jane suis mm qu’à l’épqquedéÏFèsa pâmée Q duïirèsscnüùzènt, thaïs. une en. adéfiïeitîle,
v éli’ugi là càùiiaîçin qùéjësùîs surin liùnnë iô’ufé; j

aucun

J "* Je ààîs’ peüüe’chdse’de’œ qui se passe ici; unifie

....na..;nv -

" nnïnëïâishfià Étfsëîiümn; ” I 220* I ’ I

ne Ms "bèrsdnheg’jz’ai çëfièhdlaqtlçntendu aire-qua
mana s’est laissé’ëritèaîînèfâ trâdùïre Ion d’Euüpide,

et (in aldî’ècôùfveitt Îuhe- immensç; quantifia-Ide ohms

bâchât; flafla ôtât-Eloh-fièllzéijàîquélï ’ V 5 j.

Lè’âthiars. 53:31 passë’flüà" miam-eut pôuif
qui; lé: .15 mm. pour halena; "GésKàrj-ëg je Ïn’èùtiendgijüus"

palet " -u l Ë-âlïa’ife’i floue qnïà-yotèaè
fafiûfloùà fiâï’v çèz’îes’ cspfits calmés. Îfilais

làl-baâànfdfleà’tftôujomzëruai? èt Se film: parfois "à :dè
lighèéfiàpîègiëües, 19 241165 .flèss "19 lendemaiiî, de;E

à&qntpre. a Miniué ’lq hOIirgmeétre con; me; et;
cofisçîdëraiioliüèséâgrànds - ’zT-T’w a
’;Je ,1is ma in;ettaxit ànè’Hlsiàirè dés: Faim’;
par unAngîailà,’qàcienfl jéàùite,’-âuî,fioülânt Misa au!

èources mêmesîlesïlîrindpésï son lesqtielë reposas "la.

pauté afin de (affermir dans sa foi,- trouva sur dé: chas.
min précisément le contraire de ce qu’il cherchait et
airigeaujoam’huïson Ëfüdiîîbn contré lîEgtisè mitaine.

Bien qùe l’exëcùlîdnsoit superficielle, Poumgust ab

trayant par les qù’jl renferme ai! y règne
une variété infinie, agir toutes-les histoires. son! 1913195593

à lÎhistdim du. ..sait.1.t-..siégm et Fourmi! .. 9:0 métas?
temps nm; formidabla unitég tant: pqrgisçançe d’imm-

même pensëegy dévore toutes las forces individua-les.

l Portez-fionsbiçti la ponçai fiveiheht fiais khan
aün’ que nous puissions biénlvôt" fêter. votre retour... j ’

l ’ . 86mm. ’
* "Mary or "ce Papes, bu archibald limer. échiner- lisait oct

«(Mage dans la traduction allemande de mon -

e .esqnzneçmçm,I l ,
- -- -- e I .1 ÙWàËÂÉË-Ü;WËW..Q
. Jesuis..heureuxÏdÎxcppxendte;wagonseeyaïpprtçz. 1

ère-MM! méfie; 11eme fleurit gamme

chemine-"Pendant ce me; en 1

.

Par.- les. quüÎfl-ïe a welches. üïâir dîme, e

maremme-4998218 adgï le "maniée;
flous êtes.» ainsi que-moi. airèepbiimt «Mû-.35. à.

roumi: fies-articles à mage «la miam. ramie la
àmpîditè de ces. finassâmes qui, après; amie 19m.. fiât

pour, nqusppngiler, osent egpéter guenons contrâme-

romem de lauraœnvmfi’çst mimai. m’a
fui; promeniez: e; je. . décidé à Jet dire ce que

j’ai-sur le cœur"... . - I - . l.
. La (in de cette leurs aux suivante transmettant
cambien; ces -- grands esprits ,-- malgré l’élévation de

leurs sentiments et l’impartialité de leur savoir-,-- subissaient encore l’influence dm" passions du dix-huîtième siècle. Sommes-nous" bien dans Ll’Allemagne

densifier," dans cette Allemgne--qui va produite. les
Sévighy! les Eiehhorn, les Grimm,- et juger avec une
inépiralêdn si haute, si; ,prelfondememl haleine, les

grands travaux, du moyen âge? Sommes-nous bien
dans ce monde de la justice et de la science, lorsque
I Mue. journal des filles- de www. L’éditeur «a: u. de
liaient. d’OIdcnbourg.

." . I. .. l .. . - I ..
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ne
memenwmm
en .
quia-détendit.

outrages Mamie .Eiêiàil ruisleelàliekz «ne:

.;.:: emmure-19ansi; la .æinteteggilxinieà..àl immine:

g; mandâmes! Malaisie .çleqel-pniesen’tfeermnaglei:

« Sam-flemme dit..cxeellewnt:Me-a..de-Bèmwk

intéressées: des»- de-ala. terre ,. n’en se»: pas.
moinstdesîpassîensl mouvent- Bæ passions imrlnë

nablwfiaiptllemrd- a fié; sans riflèrent
lugeons-le, surtout n’puhlionapaetlele
au tmiliettïde. son epeqne..éVoyens-le relative? l’Égliee, i

les couvents, et adresser à le langage gite
nul après lui n’a renouVelè’ avee celte force et cette

nudeeee Saints-Bernard a été, dans; la). conditigns; de

son stemm, .. un des grands «le. lîbumenite.
Schiller, c’est son «imitez-peut juger aussi sévèremenl

qu’il voudra liardent réformateur religieux- du dans

siemefisiecle; ce qui nous attriste ici, c’est de voir
s’écliapperdeees-"nobles lèvres des expressions in-

dignes, de misérables injures Qu’on escuseraitlà
peine chez l’écrivain du plus bas. étage. Gélatine-a pu-

blié cette lettre; il y a même répondu dans; le même

sans; il ne nous appartient pas de le retrancher
Restons fidèle à noire impartialité d’histOrien; ces

taches si regreltableà qui attenance ifniblesïse- lm-

I i" laie"?

nette eiiëpeuaaçs-Lunëmgnë; ç
je fini-riait. dé .Bieiiit’ôllil’inîiïëliee’

ï-üutdïàiüeüiïèüè

avec
i

la; ifiluisifiéçiètiiinieïel là’seienee-làïfilus ’

- lés euuirauæ1pmteïeue * I
grippent: ici-le panêëyriqizè flèiëaini-Illëriiuidiipurï-l’èf

Üëlquiëeile Meaux, chalumeau remanias
giclée; ,i quant; Luther; in î ineiiàil flemmard

’àuj-desSus’ de loue les i rupines et Ide: [ensiles Mats

aag entier; Çuill. l’appelàit’iun flamméjviuiê

fientibieuài êt’iiæpire de .craiiileïdu au

Îoitii luÏiellreïie:S6liiller: ï il. P
4 Î Je me suis (iceupé nesjoursÂeiï’tle- sàiut-illernanlgiel
jasais illimité itl’avoirilait’isai ConnaisSanee..ll Serait-filif-

- me de immérïdans l’histoire un pureiiimanoufle à la
’l’eis’lraitm et politique; «une dans un élémantiïoû: il

"lui-’eût-étè siifaeile: de juuertm rôle noble et digne-t1!
tétait l’oracle de son, époque, elle dominailgquoiqueàou

iPBUlFÔW pareequ’il restait dans lat-vie privée! et.

enfiles autres arriyer aux postes les [plus élevée. I i .
H Lee papes étaient ses;disciples et les rois ses créatures. il. braiserai; elepprimàit de tout son pouvoir ulluque tenàdamna progressive, et ne protégeail que le plus épuisera
ripais-e menuaille. Lui-même, au reste; n’avait qu’une

(étoile moine; cl toutes ses nuâmes se. lamaient Erin
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iulemmpreimn aéioufliîi

et.â;retouinét;.auprèslouvons. Je me rejouietfuvanée
de une. bonneseoirées, .udîautant mies .queï nous avons

Mondes choses-ânous-dire; ...’. " -.- - . " -.: «z
Dès que les conjurés du 5 mars selleront un’
.Bülëfidfl leur mésaventure, - nous: réorganiserons notre

société, et une; essayerons’ïlœ;nouvdles chamanique

j’apporterai. Avezwoue en soin (lotionner. leu-vomie
iZelter, minque leseompositîonà- de’Kœrner.neîréus;sis-

isentpustoujours
bien? r n t . î l:
Si vous. répondez à l’appel: de Miette, je. vous isatihuile de la méchanceté etgunipoiug robuste, (Je serait
bien-aimable à vouerai. mous .Vouliez leur envoyant!!!
épître qui répondraitjàttouteeelte canaille, pouvilaquelle.

je sans toujours plus de haine et de mépris. g.
.J’ui’étéeuehanté. enopprenant que Nous. êtes décidé

à accommoder votre Jeanne «litre pour notre théâtre ; et
puisque nous. remettons collereptîésentatiou’çlepuis si

longtemps, ilgl’uut absolument quelle devienne. très-

remarquable; . l . tu . i -. - 5. 3.

.- Je ne paieriez). Faire-d’Ipltiyénie; si vous ne voulez

pas la] corriger vous-même elle mettre à rotule; je crois
bien qu’elle ne me jamais jouèe.rll seroit pourtuuthon

que nous puissions la noueur. Weimar; puis oit-nous

- sïr- - -. -’ï- ’cuitÎu-etsrounuseu ï il; " ’ , .

-.u..tiementlèrtiï’ me aumus- tllêâtrësg me "
nous; arrisietoujoursr Rhudàmirte étÏZldùobie eu tirois Il
ment uiië’lpiêiïereMa-rquablu; .ciest le sommet le plus l
éleVé de" fait maniéréeihaussifl côté dioneiitelle œuvre,

les tragédies de vomissent-euse nature même. Je .
ne. suis ce quinte-séduit dans ce Rhadamiste; c’est sans
«atellane-qu’il.- saumuredans...unespositiuürùvls leçon "

de! (lulu, lat-que se ide vagabonde rappelle la destinée
de ce premier Tfrstfieide; Je lierois «pendent pas en» -

cure le moyen d’introduireÏeette sur la?
-- Je Mes-Mim’ d’avoir-ë fait -lâ--oomisissaueèrde saint

Bernard; nous tâcherons-d’apprendre quelques mais.

liure
sur. son comme? i -- 7 - i
f Nosi’iieuxumis" les théologiens sont en ou marnent
un peu à leur aise;’Griesbacb soufl’œ- par les pieds, et

Pauline pur sa femme; Elle est vraiment très-mal, et
l’on est presque sur qu’elle n’en reviendra pas: il

faudra que la neturesouvent ses opérations ava-ut
de produire; pour la - secouas rois, un petit être aussi

agaçant. - l - - I i i i

Zelter a produit iciiuu très-grand and; on n’entend
partout-que ses mélodies, et eiest à lui que nous devons
la résurrection. du me rallumons et-de nos ballades.
L’organisation I de la bibliothèque s’uvuuce, et force

planelles et force poutres descendent le Seule pour
servir à la construction du nouveau théâtre de
huchstedt. Je octuple sur vous pour seconder cette
nouvelle entreprise. ’Reuoyez toutes vos anciennes pièces

et laites coque trous pourrez pour les mettre en état

l l . gmg tétin-ni gémina; -- - 97’257
d’êirè’1réprê’slèùfiéàsî"Je sais?trèèehien-.wënlsièn’celæïiesa

dîflîéilè’; maiè’la Iréfléxiôn. et l’hàbitudel ont. dû mus gap-ë

pregdrg,ldgpçlçç.gîétîer dramatiqùognn sigiaridgqmbbe

de 19m d’adièèse’ que vcusI-pouvéz;trèssaen,

opératioh, vagis de gèriîe (le vervelpçûgfiquçi
"Çesjùurààfiçî, j’ai fait et!!! Ibèânçoûplde [3615 .

j " ÏfÎ"""f-*smë- lei-ëlêmiçt’sgmza ,
îtytërçssè;lànèëàéùtlïènl nabi-ü.
d’élitequi âë’ï’èrée des limé, àéë
mm phïaàésfi l’aide dèèdhèlïé’s .illÎëgfirimG au.

victi’onSfavèc autant de modestie qué d’enèhaihmüiï à!

de men; (1mm pétât Km; né se aimantant
langàgè’muünîèf dé ses amassa in; I à - u.
Pèfiââùt que je dîciais feüîllët, j’ai? lai-égala.

fionde retourner à Weimar dès mardi prochain,- è! je
vous invité d’aüanc’e à"miîrï mm la adirée. 6&6 fini.

Voulez-fins avoit la bonté dé voué infamant Si nos âmiâ

seraient. dispbsës à se réunir mercredi prochain chez
mon, Que leur réponse soit. amrmnliüe ou négative,
veuille la faire carthame dans. ma maisôn. Je lie hué en
dis pas davantagé, puisque je vais avoir bientôt té.

m de mus voir; - (amine;
actinium A sinua.

- I Weimar. inscriras 1803.
L’anneau de votre prochain retour Ma fait tu; hies-

plaisir. Je me réjouis de passer avec mg h
«mangement du printemps, car cette époque
née me-rendiüujOurs triste, en produisant chez mm

ne sais Quelle blagueur inquiète et sans moûts. .

l 3 le hmm. èèîiùiêàï mêùæonvqi!
’ Pîîîâéàliegfâùïtëèâlrcè si homes-Troie

bonifioit; jelnë’iioute..pasvdu succès; ’

. je toujourïçæëogazzsrait deman-inouï;canag;n
ce "sujèifulje. ficellent fonâé’aràiuâtique; je
unau; Jquîljin’â (sa; impossibleifçù’îàîrç; jüuÎÎtoÎùï,’ i

.i -1 r .iëàœïïî’eiiriebdënemi. flèncàjdamrîles Mails. sima?

"Kim Jeanne film-je mais. qu’il faudrai la;

fuirezjouer algonquien m: Je. lai denim N63
acunrà...cséèendæm infirment. leus; rôles thêmar,
et je isoigtneiai Ide . fépétitione; ’deïoellte manière; ile

nommage? tirer I ÏILauohst’ecl-ytià leur bouillon: au

nôtre, * "W - ’-

3 finie icelui! liiutfiossiljle- de maie nies âncienuçsîiîëëeç

glane le courant de comme. in rosie; si nous
nous Magma, Marie, Stuart, lemme (Un! oit-Doit;
Carlos, nos odeurs seropl,,asSez occupés; i h l ç .
; ÎQum’a confié une, traduofion uouïeile de l’Étole de;

.fgfltmes, de Molière, et j’oi la bonification qu’il suffirait

de Quelques ohângemexiis peu importants pour que houe
puséionsinous en servir avec succès. on viengtiâus-si de
m’envoyer une autre pièce où il y a beaucoup de bonnes
choses; mais comme une a été tirée d’un roman, les

fautesidramaliques flourmillent. I

f Madame Mëreau vient de me dire qu’elle .s’oocîupe

d’unefiraklüotion du Cid de Corneille. fichons-«de la

’diiiigëf dans ce mon, qui pourrait devenir une
IËCIËIÙÎSÎÜOII pour notre théâtre,

. .83quaimâmmmiiumgm.r l
-’rlâwëwquËW’ïfeîMéfëçïainéiîüflëmusant! -- -

exprimezleslésirg. et. je très-curieux. de me ne; ou

est pou-remets ,-dç;.;bemegcàm

.- ...
..

à. -... h.

. fient-«êtrervmveüîai’iâ Mi proçhaiu...aâ.!énæ-,ëîæ

a belllènoœîujl passera’Îper une - pontilgalpliogjlfvpir me.
" - u alfiï’âuqùîraflùlëuïfliàieïlhiîàïisîIWËIÏQWÏWËËIÏPQË

r5 méfié... il"
nous suois ’lfihteiitioù i du aoéümpâgneï;

ïSchiiierïùn’âï’ pas donnèrèuilâetauw Boul li! Î coi

.

question: aune cette lettre. ïJEiiudicaliou- cependant
maintenue” etféooude; puisque (laminai’iaumîtï des
des murmura efin.rd’èveiller- la poésie comique ëenîàfl

magna. puisque: Schiller deiaiti’mfluii’cuœ boimédîé de 6’02"23; et même dans comme ne Monnaie
Picard; que né s’éssayoilïàit" pluiôtà intmuirenhioiiêi’e

sûr le me gerinntnitjuë ?ïllï est impossible de 1161185

se nappeler ibi-l’admiiieüonlsiïbien sentie que-Goethe ,.
professe plus taræin opour’l’àulteur-du Misauthrope e!

du Tartufe; le Molières: sifgnrandi, disait-612mo?!
Eokemaunlle 42 mai-1855, qu’Onien résinant toujourè

un étonnement nouveaur-oheque ïfois Qu’on. boom,
C’est omgèriiëiîùone et" ims’imoâèleà’sæ pièces; «si

’joyeuseslquiëüés’lsoientàboulinentMn eugénie;

Aime, ou le vice détruit tout sentiment de’-rèèpeèt
entroiepe’grÇÆÇ leplills, est par!iouîiènementgrandt et

tragique dans liaisons élevé du «ou. Tous pas une, ie i
Il.

. .- N 1-----;nn-naeâmmee " l . l -pièèefsfaleëllolièuegde - -temple de imposa! ternis-bides.
gamma-assumas -mànre1s:içanlens;amoasjaugea;

faibles me nçlmmeâpàfs amodié-m4
semé-an’**x.gaas.’-iazunguéal-jà

--

mon mais l par. l’aimant?! rafraîchît très)

est uns au. momon

mon sur l’art amaigrie, il encore .

Molière comme un modèle incomparable: a. Toute

* enlioit doit être: Mannheim-melle-mèma amodie

vers une action plus: importante Lei-mm
est ici un grand-Modèlm Rappelez-wons. la pionnière
scène ; quelle-exposition que mue-u Tout une. l’im-

portance dèsledèhat et fait! yawl-ire des 83W
encore plus dramatiques. L’exposition. de lei-Mien

de. Bentham de. bassinent. 68an aussi, mais
l’exposition «Tartare-est dans l’histoire. de
[fait (une landaus, ce gente-là, ce qu’il y a (lapins
. grand-et (le milleunl...p Quand on. lit ces précieuses

confidences de il est permis de regretter. que
-Schlller,.guiçle par lui-,n’ail pas n’allait Modules

faim, et surtout qu’iln’ait pas mye-Momi-

ser sur la scène de Weimar ces pelouses
qui confinent au drame: Phare, le Magie, le i

Turlutte. I
A semeurs a: yoga: la Induction de
n. Émile mon. -

antimoniate-amuse. Ï "a. -

A7 semaine. "

I . . . j -. .. ,. filma. page

’ Il; leur

voire démènegenlent,*puisqu’il s’est acoumpli sans-noë-

dent. Je me foisons-empiète de nous nomme mon
«leur à: Weimar, . 3min? f inviable, et. ’çl’piivous poümaiv’oilr emploie le soleil et la indure. ’ i
l ’Faiie’sënioi" l-aowierèpnisir "de" me des nou«une de ’ nazie ’ ’Qû’èa’pemèvonà’: dilphigéuie,

dom me emmêlé forcés ne .l’einellre’rlaireprésentaa

’ l figeoieàlioniile île-ibibllolbèqueemine indéfiniment- en’longne’nr, et’i’neireppolle souvent lediain i
far nient? des. hâlions: C’est que la nécessité de travailler iégùliêimlnnt péan»: une gonade longuesanné’os,

diminues aux même heures; Mme" des hommes qui
ne ont (me le strict hématine-par heure, ïetlllion pourrait même ajouter à l’heure; aussi resteraibje" iciauesi
longtemps que possible; cari je :snis’convaiuou qu’après

mon départ; irrue séleu- plus tien. ’ . Mn posilion personnelle à Iéna est toujours en agréa-

"lile; j’ai une pu l’aire quelques-puam- lyriques,- et
jasois remonté à la source de la mythologie du mon,
sur laquelle j’ai tous les renseignements nécessaires

sans la maint Il est-bon que. j’aie planté un jalon
dans ce domaine, d’après lequel nous pourrons nous
orienter dans l’occasion.

l amine venait de lire l’ouvrage de Mollet : m ou. m
meula de la mythologie «atomiste damnions Moutard.

l I I " à --

Tout ne tripotage-Ide: bibliothèque ne une parque ’
mon fort. intéressant". pour nous autres, même quand

on I-nejît’o’i’tiqii’e- feuilleter les-limes à la bâte...

îvtioi’in’q’zzntnt’bimtot dans pantelles; ’ a:

’i a . :..semÏn-eir.é .
; .. î [menottait-maillât: Il l

Il me, seraimpospible de donnenlphigéuiae. samedi
prochain-3: le rôle principalat ei-dillioile,. qu’il demande
des longues: études.-;-Jîauguije toujours négeliien I dolenc-

.cès de cette représentation, etj’ai vu avéeplnisir que ce

sentiespoSsagesr-les plus poétiques «et, lue plus beaux
qui. ont’le plus fortement impressionné nos ameute; Le
récit des? horreurs de, (ingesta, Ilsuiyi-Îdu- i monologue
,d’Oreste, ou ronfloit. les mêmes (igame-paisiblement
réunies dans liÉlysée; produira. un ilrêsobelelïetajî. nos

artistes parviennentçà le faire sentir aussi bien’quolje

J’espère.
j;- - . - - . - .
. Quoique; nous soyons emménagés depuis six jours;
tout est’encore en ennfusionohez. moi, et je trouvait
peine le temps detravailler pendant quelques bennes le
matin; espérons que l’ordre ne .tarderà pas à se réta-

olim; ’ ’ i Il I i
emmi soutenon- .

l i - Il . .I mimant»;

Je’suis charnue de ce que vous-me" dites dinhigënie.

Si vous pouviez la. faire représenter sans que je fusse
obligé d’assister à la répétition; généralo,.jo intitulais

-- ’Ezttr’t’ttF-ÊŒWE.Ehâtîltlbtattr ,

remmenas.»- .. .. ., .
Â 19:;Ïm’é9rit- de humât-quélaÏ-e’eètreétienflev

5theâkeavance- rapidementfije. enlie; nuaient de. proie-ace

«chamoiseureuaedil: timideme- w

.-....,-.:Quaed .voeeaerezgîëii il. a première. limer-

.1

n
t

:011:- m’a enviné «aiderai .ùtié.;Pïeâtïclîoti;- I I’ ’

- tous qui-m9 me Fenêtritahle chierie lire-deus
.- ’I-ŒM-Pîèœ lin-talent. inentetàbla me motelle?! Base

méditation..nneeowaissançe exacte fie anima-«des

une; gracieuses, et cependant cela ne vaut niangon
cela ne fait lace ni en avant ni en arrière. Un aurait-"pu
" mettre la dixièrqepaçtie. sunlaecène, mais telle qu’elle

est, je la déchue absolument impossible. A mon retour

amureras: je annela soumettrai, et yens entonnerez

” sans. une des” lamentations page les
Z. miennes: N’ënëeraonnej’eepenilant, au: il faut

gçaeçettegnèsave’iearë
pointue a cœtera ’. ’ v p

j l. "Weimar.te8.nînuao!.

l. Je ferai toutes: qui dépend de ruai pour Alarkosg’fquoi-

F. une les. difficultés soient, par foie plus grondes que je
une.éta’ièzauéadnd’ahordæ cancane calmai. iningulier amalgame desvte’rnpâ uniques et’deâteiiïpa’mo-

dcrnës, qu’elle, ne peut prétendre ni à la laveur ni au
rentent du public; C’eat’au’ point que nous pourrons
en.

ha...
comme ornementée. ’ " ’ ’

. .J V- -0 r). .l

,. - "Mi i”.

i*. "Jeu:

;--v-sa- -- scanners-sarrre--w" " I
i - Pour MW vos mîSêl’àbÏesad’vÏersaires de

. illmüeîfaîe no."la rigide
’b’mëët
35
hÏBfiWcüi méniscal-reggae, .
w mm quelque dè’pluàéfihéëgç me ,.
Wd’ütbîttüélç-il s’en; en: Pas "mon inécoutée: au
lfolldr’i’lùais’ il’ne saurepa’sj-faümi gray («in .. -

’ id’lphiiyët’tïe’ ’dëli’nitiVernent fixée

I attflâ 3 le satana; se" joua; la
i I, nous a soutenue.

-.Si la7.represailafion
a il, .,d’lphtgdnie
anciennement
n’est point remise,
faites-moi prévenir lamanage mercerisai le soir au
Mehmet je goûterai auprès de vous une des plus cin-

gulièrcs impressions que fait; pu me: dans le cours

de me vie, celle de retrouver présent et actuel
un état de mon âme évanoui déjà depuis longtemps.

J’ai fait et apprislbeauooup choses pendant mon
sans: ici; si je polirais, toua les deuijours décime,
pâtis??? la, avec vous .etMey’er’, je ne «une rien

- que ’ somas.

..l

sentence a. cerne.
Weimar, a a: ont. sont

La alimentation d’lpltigdnie ne souffrira point de
retard. kommando qu’en revoyant cette pièce"vivre

-eninamenuise-mueriez»: ses .
dmbtvousa asclljea-révèateiïnw-damnera-am.de, . i .
" sauvenirs,’ Empreièh:,;déèâ’ 6613:;

milieu
une .
.monde-eu
composéem
qua,’
quableëpmm vos’uuamis-el-nauu’es u
Puisqu’il-lofant;nousëhaàarderonshf I m . Â
mante Cm Km, iœrjïétniseurieuu de voifi’çflflççiûa f

tdle-.;pmduelion pMIIIÏFâüïB-Bfimatel.-.m;fmïkï .. e ’
régniüt-deeeue. épiaire-filé animalier;- guéiez-n’en.

essayerai-imités il est étonnant que cer-

taine azimutanmhent- planta: des
substances tout-extraordinaires. K"? en)»
tient à la. classe des Meurs lorsquïou.»!eur m une
proqu panamas-croient obligés-(lulu mâcher. au
lieu Je la mutempler. .Elie-m’ag-assuré que mue pièce,

pentane du même auteurque. (qu’elle aimé
beaucoup); iuipzmit «www. la [amarinage passionné de la pièce, c’œt-àedirelïinfantedui amblé au
freux et d’une.immorafitérévollanteucertesde ne m’at-

- tendais pas à ce jugement, mais il paraît que les pôles

du même nom se: repoussent toujours et partout.

Bien . des: circonstances sont venues empoisonner
mon entrée dans ma Molledemeurode lie-vous parlerai-que de la Mate nouvelle-de la maladie et de la
mon de me mère. Eneonfmnlantles dates.,.j’ai vaque
j’ai peuh-mu mère le même jour où jaunis cuité dans I
ma nouvelle maison. Il estimposaible qu’un pareil eau-

cours de circonstances douloureuses ne cause pas une

me invasion.

liées; I . n ameutait-aman:
a -- F eMnükCÈIL-Ifee." 3- - -

infime

*’-ï?:5 5’33? ne !la’ïsàer’partirla messagère-baliserons

ï amener le sifflai! dénué me suis: chargéîxiimm
. nàà-ëdüllâifigîbieü que jéasais àrrivéieirdepilîéideu’x; jours

- -*ïâeiileiiient;;j’ai’dietèleloiit..d?unMtàlîàulteçilnaaîagit .. Y I

îTfiiuegquudedonneidel’unitèeuïüélailsi:Fautefle-temps,
illhuüru’fègusetje m’en tiennez’à’la’prosegqùoiciue je-ssème à;

ïïfbirïïbiell qiuïénçlièntréniêluntu de infules Î"unitifiques,

fluette L «impositiou” -u Menu Quelque; impruu dame; En leucitesg-larepréëemüoucenseflem le ea’i "chût âeBimpromptu,.ee Qui ne laissera pas que-de lui Ë

fi fôtre mufavombleï Pour: nenni eàl de renflamme de
Mette iàlïaiuefquiiih’est-sürvenuelsi mâtai primai, jegla .

v maudis dans mammites adams èeanuuvellès-fiartîes,
à? et ceia fierait. nubien-grand humeur- peut moiusiul-Îon 1.,
ï-pouvait ne mammite? dàuis’ee..-trâvail lie-dépitai u

»’-.1aï--colèœ:qinï me l’oufinsjiirë.’ e . à, :. ï

- i Adieu, jeïVous Souhaite sauté,- vardeuryplaisir et joie.

u tenniswoman. .. i i i ï : * - Weimafglesjnfiuim un
Î -’ levons fêlieite (le-ions être si bien.-firéid’une-tâcbe
4-: péuiiple’aï figeât-une Bien grande preuve-que launnécessité 4
-h
ï peut - beaucoup: sui - vous; et que . si ’ vous
vouliez em- ï Î

ï ployer le" ’ruêmeimoyen pour d’autres ouvrages, mu
en animeriez- au "même résultat: Î . *

Magné (raiæarpoàæ W areau Mm de une. .

stat. -.... . 0.4. A fini-Z ,- . v

EST-RiBMËËMè-negiiz-Len;Ï ---’
Je; anÎllÎerQS ÊÎB’ÎË. cesjouræçijegm

mosaïsme poumon. «moments étaient-malades:
Yens le .5 voyeë, migré ,mawbonnegvolonlég fila-faut... qu’il:

m’envie toujours; quelque .choae- qui: panlysë:moir ne...

limé.- -’ l ’ --

...

- --. - . 2.- -’ .- e- ï- Jeanne airain-4m. 7
î 1- Mon mon estdevenuè phi long queje? ne le enflais;
après l’avoir fait; nous au net et distribué les iules; il
mon-greqtè encore. - des changements :à faire; Je. vous lirai
cette petite pébdçotion samedi, et:lundiniiua-.-.lu mettrais

à l’élude. Tâchez doue de rester disponible pour ces

jours-là. Si foirais pu minoenne; de ce travail quinze
jours de plus,- j’en aurais fait quelque chose. Tel qu’il

estret quoique tous. le; motifs ne soient point mis en
relief, il y aura plus de. vingt mènent Il est irai" qu’il y
ana ile fort-petites, mais Mette variété de personnages;

gui vont et viennent sans cesse éoræsponil aussi la in;
riélé des. mais, cor. il nîy en a peson. qui entre ou qui

enfle sans nécessité... une dois pas oublier denim que
èi,i’ai travaillé à’ ce politouvæge avec tout deleonràge,

ses: que vous une: ennuie-l’idée et le plan. ". ’

l . 1 i i I Gamin.
sommeil «mon. I . ,

,. . À’ i ’â lIWIeimnrJèfljulnlsŒ. .I

i Masque ne me pas êté’possible’de ions ile-compilé

gnou- à LïlIlIÇIISlçdi, je veux du moins. vous envoyer par

:éciil. inééIIsoulioils les plus ardents pour; le enfielle!
n.

- -. "l’oeiiliîliïtsiiôiliiànoi"ï’ . .

*"l

Héritiqu bientôt au "courant acons une ,- et

nous c’âpollonïigu’om - assez i lauréole me ne»
manie-q d’afiporlini;.lïm’oiïaussi, nouveau mon: a

cette comme sinoque. dramatique! Il serait temps
quafjegpauvinsse à ou: quelque chose; car depuis a
mon dentier voyage ilaili’toutœles- peines;
au. monde à metteÎoiieillir. J’ai, il est vrai, beaucoup de . l
matinaux-entamas, mouillé attendenttoujoura l’instant

üWèïliiiis-ooitles mettre envenime- 1- - Ï a I.

ne pas de - m’annoncer tout on quiipomu

mammite d’animaux. Ü a
sans i, Souillon.
maclai. le sa juin mon

. Je neveux "plas lalslier partir le conseiller de la cour,
qui retournera demain à Weimar, sans le charger d’un
mci’pccnccë; Il vous aira comment s’eSt passée l’ou-

verture du théâtre et. laf’repriéslentalion. de mon piolet

gue, dont labou’clnsion aurait pu être meilleure ;. mais,
vous circonstances qui n’ont poussé de toutes parts,

je dois convenir qu’il n’élait l
J’ai coinmencè à relire avec Woll mon petit livre sur
les couleurs, et j’espèreque mes oonl’érences à ce sujet

me conduiront à (l’ heureux résultats; nous en parlerons

lorsque nous nous trouverons dans une situation plus

calme.
l.,
Toute la jeunesse d’ici désire et espère vous voir, et
cependant je n’ose vous inviter à venir. Pour moi, je ne

--aussi-antenne-sonnas.al - si - doutait".depuis-11109259 n’ai-iules. rioit.;l!ol)ligse. .-

toiretfaîseàlauctnedt. I .l -. .- p I .. . .- ,.
. vau-vousçreineltfavla-clel’ oc mon-jardin et dosa mai-

’ son; panamas joues;iagréables et profitez du calme

suiveuse dans la" vallée. Je sans: monumentales
retirer bientotaà Weimar, sur, il y open assumasse

- gner-pounnousantres
ou l’on ne fait que retrouver péniblement: manuels se
que l’on. annèle moutier. il. faudra stipendiant. que. je

consacre quelquesjours à, l’examen.de,.,llalle et de

université...
. l - .de ses
Penses à moi. «(tenonnai. nouvellea

travaux. . . 1
aussi essentes,

- . summum Minimum

Le désir que miennes. gens éprouvent (le vous voir
ici va toujours. en, augmentant. Faitesgmoi savoit: par le

retour du messager si vous aves quelque envie de le
satisfaire. Il est vrai que vous n’y gagnerez rien et que

cela vous distraira beaucoup. En tout cas , tontes les
mesures sont prises pour que vous trouviez un bon
logement, une bonne table, et, pour ma part, j’y trouverais l’avantage immense de pouvoir, plus tard, m’en.

tmtenir aveoivouls de choses que nous aurions vues en-

semble. p

i L’intéresàant ouvrage sur l’histoire naturelle, dont

je vous ai parle avant mon départ de Weimar, continue à m’oœuper- de. la.- Itlanîère la plus agréable 1.
t On croit que c’est rouvrisse d’Oken ’. Esquisse d’un philosophie

J’ai-Ï-l’aililai’eriïllesobservatieitiësiirïlerèontenüiiiëiëëfière" ’

518m son auteur. C’est onc-aspersions-pariîcoliërë l

"dans que nous appelons. nomme :’non.gm3r;:-œ:b,,n

son l’ajetadouaient-impasse oui-il est tous de "sonie; ,
’nieruion- ne-saurait-falleri plus loin: saperions; il: l
lait: élever ses" regards suèdessus-t-lleïsatétée-il sentirait ’

que. l’idéelui alliai-lumen a A

I I Il "lie action doline sans rentre diathermies niellait
spas-enclore. présentée-là-moi -8:0t18*"Ï0;rme onaniste: cette l

dois convenir coucou-sac cens-moine soutenant! peut à
arriver aux essais, au); expériences, aux raisonnements,
’âux’divisions et saucissonnai-siemens lest-plus tonitruai Cet

auteur s’efforce si loyalement d’éclaircir tout cequipeut

se trouver dans son cercle d’action, que j’ai le plus grand ;

désir de faire sa concassasses-saunas. v
il tout que je. termine cette lettre, car je vais assis- g.
star toutes l’heure à la représentation de Wildfaugïtx p

î ; Fontenelle bien et donnezmoi bientôt vide; vos noir ,1

telles.’ Il " I l l I (lieras. ’
scutum! a sterne I . l
l h l h- .- Î Weimar; listijulllettm. ;
il est fort heureux pourimoi quais ne vous aie pas r
suivi à Lauchètedt, l fi aurais porté. le germe d’un
rhume de poitrine dont j’ai été atteint le jour même de Ê

.l’onverture de votre nouveau théâtre. Depuis ne jour,

l ce n’est pas moi seulement, nuais toute tua. famille v
ces la nature, la Théorie des sais-pour servir Un ultramontain au i
animaux.
ï J almées: de Kotzebne.

. corromprait-sir.scorpion. ’ son ’
qui souffre je coi-malleon petit, surtout, a. été le
plus violemment attaqué. de cette catholicisassions
nerveuse. Joignez à cela que nous avons vécu dans
un isolement complot, car j’ai été lcrcé d’éviter toutes

les occasions de parler: aussi nl’aiaje pu recevoir le con-

sellier de la cour qui devait me donner des nouvelles de
l’ouverture du théâtre de .Lauclas’te’dt; je ne sais donc
sur ce grand l’événement’quelce queliv’c’tîsl m’envavez

dit. v

Jouer pendant neuf jours de suite, et tous les jours

une pièce nouvelle l c’est la un effort inouï, et cependant il faudra suspendre vos générosités, car il parait
quela salle ne s’em’plit guère. La, comme chez nous, c’est
l’Opéra, c’estoà-dire l’éclat citérieur, qui attire lainois;

c’est un point qu’il ne faut pas Oublier quand on s’est

voué au démon théâtral. "
’ Vous avez parfaitement raison de me dire que je devrais m’attacher davantage à l’intérêt dramatique dans

mes œuvres ;- car cet intérêt n’est pas seulement une
des exigences de la scène et du public, la poésie même
le réclame; et c’est. aussi parce que la poésie le réclame

et seulement à cause de cela que je peux m’en occuper.
Si jamais je puis réussir à faire une bonne pièce, ce
ne sera que sur la route-de la poésie. Ces effets ad extra
qui réussissent quelquefois au talent vulgaire et même
à la simple dextérité, jamais je n’essaycrai de les produire, et lors même que je l’essayerais, je n’y parvien-

drais point. Il ne s’agit donc pour moi que du but le
plus élevé, et si je surmonte" jamais l’instinct particulier
qui m’entraîne vers les beautés intérieures, ce ne sera

a, * l7

2R0... . l . CORRESPONDANCE .
i .qnïaprès m’être comme à toutes liesiexigeneeatle Pari;

Je suis assez disposé à croire que nos drames ne de-

vraient être que des esquisses vigoureuses et nettement
dessinées. Mais pour exciter et occuper ainsi continuelle-ment les sans du spectateur,il faudrait uneplénituded’invention que je ne possède pas. Un pareil problème serait,

au reste, plus diiiicileà résoudre. pour moi que pour tout
autre, car je n’ai jamais rien pu faire sans y être porté i

par. une certaine ferveur intime, qui, je Pavane, me
retient toujoursprès (le mon sujet plus que de raison.
Ne pourriez-vous pas vous procurer par won une tracoction latine de la Poétique d’Arioste que li n Reis a

- laissée manuscrite "I Cet ouvrage nous fournirait un
thème intéressant pour nos prochaines conférences sur

la nature du drame.
Il vient de paraître un écrit abominable contre lictzcbue, et cependant il n’y est pas aussi maltraité qu’il
le mérite.

Tâchez de ne pas trop vous plaire à Halle, car fat-

tends votre retour avec impatience. Soliman.
SCIHLLBll A GŒTllli.

Weimar, minium me

Soyez le bienvenu à Weimar, j’ai le plus grand dé-

sir de revoir votre visage, et si cela ne vous dérange
pas, je me rendrai chez vous entre trois et quatre heures, car il faut que je m’en retourne (le bonne heure.
Un rien ranime me tous, et l’expérience m’a prouvé
t Frédéric Wolfgang liais, savant philologue, qui a donné en 4186
une édition célèbre de la Podlique d’Aristote. Il est mort en 1190.

I-ssraslI’ccirus satirisas; que l’air du. soir, principalement, produit ce funeste
citai. Ma’lemme vous dit les chasselas plus amicales.

I Soliman. ’
sterne A soutanes.
léna. le fi août 1802. l

Quotqùe mon séjour à tisane soit pas; productif
jusqu’à présent, et bien que je ne sache pas trop moi-4

même pourquoi j’y suis venu, je veux pourtant vous
donner de mes nouvelles et vous dire en résumé ce

que
jeaujourd’hui
deviens.
il y a juste
quinze joursq
que.je suis à
Iéna, et comme il me faut à peu près ce temps-là pour

me mettre en mesure de travailler avec succès, il ne
reste. plus-qu’à voir si les Muses béniront-mon travail.

Jusqu’à présent , beaucoup de petites circonstances
m’ont désagréablement impressionné; tout, jusqu’au
bain que j’ai pris ce malin, s’oppose à l’inspiration poé-

tique que j’attends.
Voilà le côté négatif. J’ai cependant inventé quelque

chose qui pourra devenir utile par la suite, et dans le
domaine de l’histoire naturelle j’ait’ait des observations

et des expériences dont je me promets (l’heureux résultats. Quelques lacunes dans me théorie de la ’méta-

morphose des insectes se sont trouvées remplies là me
satisfaction. Dans ce genre d’étude, ainsi que vous le i
savez fort bien, il ne s’agit que de bien employer. les
formules déjà trouvées, et d’être poussé à en inventer

de nouvelles. Peut-être vous fournirainje bientôt des
exemples satisfaisants de cette double opération.

Port-raserons. bien, et ditesçmoi quelques" mais pour
me consoler de la nécessité d’être si long-temps séparé

de vous. . . limait.
SCELLER A MITREWeimar. le sa août tout

Vous ne pouvez. jamais . rester oisif, et ce que un:
appelez une disposition stérile serait, pour tout autre,
un temps parfaitement bien employé, Je voudrais de
tout mon cœur qu’un doses esprits subalternes, comme
il y en a tant qui vont et viennent dans lés universités,
pût- meltre la dernière main à vos idées scientifiques,

afin de les recueillir, de les rédiger tant bien que mal,
et de les consterner ainsi pour le monde. Quant à vous,
j’en ai pour, vous ajournerez toujours ce travail, car tout
ce qui est purement didactique répugne à votre nature.
On dirait que vous avec été créé tout expiés pour que

les autres vous dépouillent et héritent de vous avant
votre mort, comme cela vous est déjà arrivé plus d’une

fois.
Si nous nous étions connus. six ou sept ans plus tôt,
j’aurais eu assez de temps-disponible pour m’initier à
vos recherches scientifiques g j’aurais peut-être entretenu

chez vous le désir de donner à ces objets importants
leur dernière l’arme, et, en tout cas, j’en serais resté
le dépositaire loyal et fidèle.

J’ai lu ces jours-ci une notice sur Pline l’Ancieu, et
j’ai été étonné de voir quelle immense multitude de

travaux l’homme peut embrasser à la lois s’il possède

le grand art de bien employer son temps. A côté d’un

- sures-cinérite si sen-ruse. ,. .. ses... . i."
tel-homme;Ballerllui-inênie ga’àpillait- son temps. Il.

semble cependant qu’à. force de lire , et (le dicter,
et. de rédiger,- il ne lui soit pas resté assez de temps
pour réfléchir. On pourrait-dire qu’il a concentré toutes

les forces: actives de son esprit-sur le besoin d’apprendre. C’estau point qu’un jour il lut très-mécontent de

sonnerez); paroi-34111.31 le film promener nuitardiums .

avoir un livre à la main. - Je continue à m’occuper de me pièce et non sans
succès. Elle m’olfre un tout que je puis envisager et
gouverner facilement. liai appris à cette occasion qu’il
est bien plus facile d’enrichir un sujet simple que de
circonscrire une matière trop riche en incidents.
Les réparations de me nouvelle maison ne laideron:
pas à être terminées, et j’espère qu’à votre retour vous

nous trouverez dans une demeure élégante et agréable.

Portez-vous bien, et apprenezomoi qu’en revenant ici

vous nous enrichirez de quelque production nouvelle.
Somme.
On ne voit pas dans ces lettres de Schiller à Gœthe
quelle était alors l’indecision de son esprit au milieu
des sujets de drame si différents oui l’attiraient à la

fois. Sa correspondance avec Kœrner est plus explicite sur ce point. Il lui écrit le 9 septembre 4802 :
a Je suis vraiment confus de la longue interruption
de mes lettres, mais comme je le savais en voyage,

ma paresse naturelle a saisi cette excuse pour me
diopenser de prendre la plume. Au reste, tu n’y as

’ ” " conversâmes; - .
rien cette; celée malheureusement ne m’aurait-ras

sans; clairsemas statuasse donner; dans
Suis- pas. toutefois. demeuré inactif, et je travaille à
présent-d’une manière assez sérieuseà une tragédie

dontltu connais. le sujet par le récit que je t’en ai

agace sont les Frères ou plutôt Ia-FMW
. de Messine, ont. c’est. de.ce-.nom, que jeta baptiserai.
IApres avoir passé longtemps d’un sujet a un autre,

jeune suis décide enfin pour celuièci, et cela par
trois raisons: d’abord, je m’y sentais parfaitement à
l’aise, à cause de l’extrême simplicité du plan ; puis,

j’avais besoin d’être aiguillonne par la nouveauté
de. la l’arme, et d’une forme qui me rapprochât de la

tragédie antique; or, c’est piteusement ce que je
trouve ici, car le sujet se développe véritablement à
la manière d’un drame d’Escbyle. Enfin il me fallait

choisir une œuvre qui ne tu: pas de longue haleine,
parce qu’après une si longue interruption, j’avais

absolument besoin d’avoir bientôt devant les yeux
quelque chose d’achevè. Je vous, à toute force, y
mettre la dernière main avant la tin de l’année, la
pièce devant être jouée vers la tin de janvier pour
l’anniversaire de la naissance de la duchesse. u Le
poële ne fut pas prêt aussitôt qu’il l’avait espéré; et

comment l’aurait-il pu Il Il n’avait pas encore renonce

à sa tragédie de Warbeclc; a je m’occupe activement

de mon Warberlc, dit-il à Kœrner dans la lettre même
que je viens de citer, le plan s’élargit et s’étend... u

. . . u És’ïiiniheifitiâieî souillent. ’ l e95
Paflagè ainsi. entre ses "deux œuvres, il tétait bien dif-

ficile que Schiller terminât. et". trois mois mamans
aussi accomplie que la Fiancée de Messine. Il voulut

haletais fournie son contingentons. fêtes de la duchesse; tandis que Goethe écrivait pour cette solen. - " ’
tri-té un Maskmzug, c’est-à«dire un. de ces poétiques

intermèdesoù il. déployait. tant. (fart et ,dléléganœ...

Schiller, sur le conseil de son ami, traduisait libre.
ment une comédie (le Carlo 6022i. Cette pièce, oppelée Tumudot, fut écrite en quelques jours avec une
verve merveilleuse, et représentée le 50 janvier 1802,

au milieu d’applaudissements enthousiastes-quida-

dressaient au traducteur allemand beaucoup plus
qu’au poële italien. Ne savoit-on pas que ce traducteur avait abandon-né quelques joursune des grandes
œuvres qui alloient révéler un nouvel aspect de son
génie? lgnorait’on qu’il s’était sépare de sa Fiancée

de Messine pour contribuer aux fêtes de la cité? La ’

F ianede de Messine, cuva le voir par les lettres qui
suivent, fut terminée seulement le 4 février 1802,
cinq jours après la première représentation de ce Tu-

randot qui avait montré une fois de plus, et sous une
forme toute nouvelle, la verve et la facilité puissante

du grand artiste.

"au I g conRESPo-suascs-- i
auras A scutum.Weimar, le 16 Moine 18.08...

Voici un petit pro memoria’ destiné à la nouvelle
édition de Benvenuto Cellini ; veuillez m’en dire votre

lavis. On pourrait le communiquer à Cotte pour renouer des relations avec lui;---il en ferait. une. annonce,
lsi nous nous mettions d’accord à ce sujet. Voulezovous

que je vous reconduise chez vous après le spectacle?

nous causerons de tout cola. Demain je retournerai
peut-être à Iéna, afin de profiter des dernières belles

journées. Mille vœux amis. . Gœrns.
GIBIER A 8GB lLLBR.
Weimar, le il” janvier lm

J’ai entendu dire hier que vous aviez l’intention de
réorganiser les soirées qui, l’année dernière, avaient

lieu chaque samedi après le spectacle, et j’ai oublié de
vous demander s’il en était en effet ainsi. Je désire le

savoir, car le duc a une intention à peu près semblable,
et je voudrais que les deux projets, au lieu de s’aunulcr
mutuellement, vinssent à l’appui l’un de l’autre.
GŒ’l’lŒ.

(HÊTRE A SCELLER.
Weimar, le 36 janvier tous.

J’ai déjà en plusieurs fois l’intention de vous de;
mander comment vous alliez; je le l’ais aujourd’hui, et

pour vous engager à me répondre longuement, je vous

apprends ce qui suit :

’ en me unitifs biscuiterait; ’ "in
Le supplément de Farniente (lamai avancelenle-

ment.. .., .. . ,, .. .. . .. ... .
J’ai lu et pensé beaucoup (le choses- qui Sont (le na-

turel: stimuler l’esprit. l

p J’ai restaure et orne avec amour un mauvais plâtre
de Vénus-Uranie, qu’on m’avait envoyé de ’Caseel; j’ai

cependant été obligé’ de laisser subsister ce qu’il

a-- de nébuleux mais cela- peut passer; après tout,
grâce à la magnifique forme fondamentale qu’en n’a

puJ’aidétruire.
.
écrit une longue lettre a Humboldt.
J’ai fait peu de chose à ma collection de médailles;
le coup d’œil n’en est pas moins trèsüattrayant. ’

Le docteur Chladni vient d’arriver, et nous apporte sa
théorie de l’acoustique dans un grand in-4°.- J’en ai déjà

lu une grande partie, et je pourrai verbalement vous
rendre compte de la méthode, de la tonne et du contenu. Ce cher docteur appartient à la classe des bienheureux, qui, ne présumant même pas qu’il existe une
philosophie de la nature, ne s’attachent qu’à observer

exactement les phénomènes pour les classer et les

utiliser autant que peut le leur permettre leur talent
inné et façonné à une seule spécialité. I
Vous croirez sans peine qu’en lisant ce livre, et
même dans mes conversations avec l’auteur, je m’en
suis toujours tenu à mon ancienne méthode d’examen,
ce qui. m’a fourni plusieurs points d’arrêt fort utiles

pour des études à venir.

Je sui-s bien aise qu’il soit venu en ce moment où

nous attendons Zelter. Ü

’ ’- - - CORRESPONDANCE - -J’ai revu ma maorie des couleurs,1et les idées qui
s’y-croisent’enu-ïtous sens-out été pour mon. esprit un

stimulautltrèsoactif.
..Ne voudriez-vous pas accorder un quart d’heure
au docteur Chladni? l’individu et son cercle d’actions
valent la peine d’être connus; et puisqu’il a l’in-’

’ tention de j passer par Rudolstadt, vous pourriez
peut-être lui donner... quelques. lettres. de. recomman»

dation. .
Je ne vous en dirai pas :davantage aujourd’hui,
quoique j’aie encore bien des choses à vous confier.
Donnez-moi bientôt des détails sur tout ce qui vous

concerne; et puisque nous ne pouvons sortir de chez
nous ni l’un ni l’autre ,’ imitons l’exemple de ces

amoureux qui correspondaient par-dessus le paravent.

’ ’ tireras.
SCHILLBR A GŒTHE.
Weimar, le a janvier 1&5.

En échange de vos occupations si variées je n’ai à
vous offrir qu’une activité concentrée sur un seul point,
et dont je ne pourrai vous révéler le résultat que’par

v le fait. Ma tâche actuelle est fatigante et pénible, car il
s’agit de remplir les lacunes que j’ai laissées dans les

quatre premiers actes; cela facilitera beaucoup le dénoûment, qui, au reste, est toujours le repas de tête de
l’auteur dramatique. Ce qui favorise surtout ce dénoûment, c’estch j’ai séparé l’enterrement d’un des frères

du. suicide de l’autre. C’est sur la tombe de ce triaire
que se passe la dernière action, c’est-à-dire la vaine

- "ENTREG’Œi’flB--*-’Bt:86tt rates.

tentative de la mère et de testeur pour Conserver la
- vie’dc’don’ CéSar. Je doute cependant-que cette pièce

puisse être finie avant quinze jours. ’ . Pour me conformer au désir du duc, j’ai tu toutes les

pièces modernes du théâtre fiançais qui se trouvent
dans notre bibliothèque, mais je n’ailrien trouvé qui

m’ait taitplaisir, et encore moins qui puisse servira
notre scène. Il. n’enest pasde même d’une traduction
française d’Alfieri. Ce poète mérite d’être pris en con-

sidération.... On ne saurait lui contester un mérite
qui renferme en même temps un blâme. Il sait disposer

si heureusement ses sujets, il les arrange si bien pour
l’usage de la poésie, qu’il vous donne l’envie de les

traiter vous-même. Cela prouve sans doute qu’il n’a
pas réussi à vous satisfaire, maiscela. prouve aussi qu’il
sait extraire l’idée poétique enfouie dans l’histoire,-

dans la prose.

Si vous vous sentez le courage de rompre votre
quarantaine, vous materiez bien plaisir de venir me

voir
demain
aude plaisir
soir.
- Je recevrai
avec beaucoup
le doc
Chladni cette après-midi. 8mm.
SGBlbbBlt A m3113.
Ma pièce est terminée, et le duc de Meiningen, qui
en a- été instruit, désirevvque je lui en tasse la lecture.

Puisqu’il est mon souverain, et que je lui dois des
attentions, je profiterai du jour de l’anniversaire de sa

naissance, qui est aujourd’hui, pour lui lire-matra-

. son .. . concassassions ..
gédic en -. présence d’une. nombreuse réunion--. :eum- ’

posée de mes amis et de mes ennemis.- Je ne vous
engage pas à assistera cette. lecture, d’abord parce
que votre santé ne vous pro-nict- pas de sortir en ce

moment, etparce que je sais que vous aimerez mieux
entendre mon œuvre en téte-à-tête.

.. écuma...
GŒTHE A SGHILLER.
Weimar. le 3 février 1&5.

Dites-moi un mot sur votre lecture d’hier; un auteur exercé sait distinguer l’intérêt de la surprise,

ainsi que de la politesse et de la dissimulation. Je
vous prie aussi de -..vouloir bien me communiquer votre
œuvre; vous me préparerez une véritable l’été pour ce

soir.
Je vous prie, en outre, de venir passer la soirée
chez moi avec votre beau-frère et les deux dames, soit
lundi après le spectacle, soit mardi’après le concert

qui aura lieu selliez Chladni; nous souperons ensemble.
Vous n’apprendrez pas sans plaisir que je viens de
terminer le complément de Cellini. Je m’étais imposé

là une tâche bien pénible, car lorsqu’on ne veut pas

que de pareils travaux ne soientAque
E du charlatanisme,
ils coûtent des recherches énormes.

Je ne connais pas vos projets, mais il me semble
qu’on pourrait faire copier immédiatement les rôles
de votre tragédie et la,04.-!
mettre à l’étude. -

6mn.

. menine amine a! solidienne-Hi "am-u .

I semaienAimfis . -. l -- .
et. Weimar. le 5 février 1805.

La lecture d’hier, dont j’espérais bien peu de chose;

car je ne pouvais pas choisir mon auditoire, a été
accueillie avec un véritable. intérêt. La crainte et la
terreur se sont montrées dans toute leur énergie, et
les sentiments tendres ont provoqué ne plus tendinites

manifestations. Le chœur a beaucoup plu par sa naivetè, et son élan briqueta exalté l’auditoire. Je puis
donc être sûr maintenant que, s’il est bien exécuté, il
fera un grand effet sur le théâtre.

Si Cela ne vous dérange pas, je viendrai demain
dîner avec vous, et nous nous entendrons ensemble
sur les mesures à prendre pour approprier me pièce au
théâtre; c’est ce que je ferai immédiatement, car je *

dois renvoyer en même temps à Berlin, à Hambourg

etJe suis
à charmé
Leipzig.
que vous ayez.terminé Renomme
GeIIini ; ces sortes de travaux touchent à l’infini, car ils

tiennent de la nature des atomes, auxquels il est bien

difficile de faire prendre ancienne. l
Quant à votre aimable invitation, je demanderait .
mon beau-frère quelle est la soirée dont il pourra
disposer, et je vous le dirai aujourd’hui. Somme.

scutum A entras,
Weimar, 1612 février 1803.

La première répétition s’est trèebien passée, et le

chœuroontinueà me donner les plus belles espérances.
-Q

à

ses l " nantissements ’ i’ l
J’accepte avec plaisir, pour moi et pour ma femme,

le traineau que sans ne: bien voulu" m’offrir; par

ce beau" temps, une heure de promenade ne peut
qu’être favorable à ma santé. Nous serons prêts vers-

I. midi. n

Je me sens disposé à reprendre mes Chevaliers de

Malte, et je crois que je le ferai. ll faut forger le fer
pendant qu’il est chaud. ’ Scanners. i

,v La Fiancée de Messine avait donc été terminée le

4 terrier 1805; le soir même, Schiller en faisait la
lecture à la cour, et deux jours après il écrirait à
Kœrner : e Quant à la représentation théâtrale, main-

tenant que j’ai tu me pièce devant un auditoire fort
I mêlé, une réunion de princes, de comédiens, de dames et de maîtres d’école, et qu’elle y a produit une

grande et unanime impression, j’ai meilleur espoir
et je perlas qu’il me sera possible de la faire paraître

sur la serine avec les chœurs. n Un mois après, le
19 mais, la pièce fut représentée, en ellet, ’ avec tout

l l’appareil antique dont Schiller l’avait entourée. Les

chevaliers de la Sicile, les Bohémond, les Roger, les
Gaëtan, formant un chœur idéal, intervenaient dans
les tragiques aventures de don César et de don Manuel,

comme le chœur de Sophocle dans les catastrophes
de l’Œdipc-roi. Schiller a dit lui-mémeà quelles son.

ditions le poële de nos jours pouvait employer le
chœur en un sujet moderne : a La tragédie antique,

sursauteras sa sommes... - ses
qui, dans l’origine, n’avait-alloue qu’à des dieux, à

des. héros et à rois, . employait le chœur comme
un accompagnement nécessaire; elle le trouvait dans
la nature, et remployait parce qu’elle le trouvait.
Les actions et laidestinée des héros et des rois sont
par elles-mêmes publiques, et l’étaient encore plus
dans les ages de simplicité primitive. . . Le poêle mo-

derne ne trouve plus-te-clroeur-dans-la nature:- il tout.
qu’ il le crée et l’introduise poétiquement,c’estfà-dire,

il faut qu’il modifie de telle sorte lia-fable qu’il traite,
qu’elle soit ramenée à ce temps d’enfance, à cette

forme simple de la vie primitive. -- Le. chœur rend
donc à l’auteurtragique modems des serviresbien
plus essentiels encore qu’au poète ancien, par cela
- même qu’il substitue aux vulgaires habitudes du
monde moderne le caractère poétique du monde art-e
sien, qu’il exclut de sa pièce tout ce qui répugne à la
poésie, et qu’il le ramène et l’élève aux données les

plus simples, les plus primaires et les plus naïves.
Le palais des rois est aujourd’hui fermé; les tribu-

naux se sont retirés des portes des villes dans Pinte.
’ rieur des maisons; l’écriture a pris la place de la
parole vivante; le peuple lui-même, la masse animée,
sensiblement active, est devenue, partout ou elle n’a-

git pas comme force grossière, ce que nous appelons
l’État, c’est.àodire une idée abstraite; les dieux se

sont renfermés dans le cœur de l’homme. Il tout que

le poète rouvre les palais, qu’il replacejes tribunaux

fi

il Il l l ’ ’i colt-asspsmscsï
ont a une vous dans, ’ quarreras tes-images .
I des aïeux; il tout «guinéennes toutes ces renflons
immédiates qui ont été supprimées par l’organisation

artificielle de la vie réelle... u Enfin, ajoute-Lit, et
c’est le résumé de sa théorie, il y a aujourd’hui sur

libourets et autour de l’homme maintes choses, maintes. créations. factices. .quiempéchcnt. de Voir sa .

nature intérieure et son caractère primitif; c’est au
poële de le dépouiller de ces voiles. comme le scull).

. tour. le dépouille de ses vêtements modernes. Cette

recherche de la simplicité primitive au milieu des
complications de la rie moderne c’est pas une tache
facile. Le Sculpteur n’a pas de peine à dépouiller
l’homme de ses vêtements; il n’est pas si aisé, dans

un sujetimoderne, de replacer- les personnagesidu
drame en face de la nature, au sein d’une société pa-

triarcale, en présence de ces tribunaux siégeant aux

portes des villes, de ces assemblées populaires si
naïvement augustes, de ces témoins toujours prêts,

que Sophocle personnifie dans le chœur. Si Schiller
n’a pas échoué dans une telle entreprise, c’est un

triomphe de son inspiration poétique. Ravi par la
grandeurldu style, le spectateur n’a pas le temps (le
songer a tout ce que présente de bizarre ce mélange
de l’antique et du moderne, cette imitation de l’Œ«

clips-roi placée dans la Sicile du moyen age. D’ex-

cellents juges, Tieclc, Schiegel, le phiktsophe Hegel,
Seume lui-même, admirateurs jusque-là sans réserve

I

- sans corne assassinerai -- ses
des productions de Schiller, avaient condamné ahsolument cette introduction du chœur antique; quoi
- qu’ils aient dit cependant, quoi qu’on puisse ajouter

après eux, le poële avait réussi. Le 28 mars il écrivait à Kœrner: a Le Fiancée de Messine a été repré-

sentée pour la première fois il y a nant jours; on l’a
jouée encore avant-hier. m’impressionne été grande et i

singulièrement forte. La plus jeune partie du publie
a été si vivement émue, qu’à la tin de la représenta-

tion, dans la salle même, on m’a porté un vivat
comme jamais on n’en avait entendu. Sur le chœur
et la prédominance de l’inspiration lyrique les voix
sont naturellement très-partagées, car la plus grande

partie du public allemand ne peut se débarrasser de
ses prosaïques idées sur le naturel dans les œuvres
d’imagination. Quant à moi, je puis dire qu’en assistant à la représentation de la Fiancée de Messine j’ai
ressenti pour la première fois l’impression d’une vé-

ritable tragédie. Le chœur coordonnait parfaitement
l’ensemble du drame, et un esprit sérieux, sublime,

terrible, planait au-dessus de la scène. Goethe a
éprouvé la même chose; il pense que le soi du théâ-

tre, grâceà cette apparition, est consacré désormais

pour une poésie nouvelle et plus haute. a

..soo-. . continuations-a

1x.
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a Le sol du théâtre, grâce à la Fiancée de Messine,

est consacré désormais. pour une poésie nouvelle et

plus haute. a Ainsi parlait. Goethe au mais de mars
1805; et, quelques ,semaines après, Schiller traçait

le plan de Guillaume Tell.
’ D’abord, pour se reposer, il traduit librement
deux comédies de Picard, destinées à varier le rèpertoire du théâtre. L’une, intitulée Médiocre et

rampant ou le moyen (le parvenir, avait été représentée à la Comédie française le il? juillet 1797;

Schiller, modifiant le titre
qui reproduisait
un mot
----*r:.-----.4-* à
de Figaro, moins célèbre en Allemagne que chez
nous, la donna hWeimar sous ce titre plus simple :
Le parasite ou Fert de faire son chemin. L’autre, par
allusion à la comédie de Regaard, s’appelait : Encore

des stemms. Schiller en a fait: LeNeveu pris polir

-u-

cette’ce’flpenfscn:nnsn; l
ton-ale. Der...- Nelfe. ais Octet. cette: dernière pièce

est en prose dans l’originel, et smiller retraduite
assez littéralement, bien qu’il y déploie un style

plein et franc, .joù l’on ne sent aucune trace de
contrainte. Quant à Médiocre et rampent, c’est une

comédie en vers, en longs vers prosaïques, incolores, insipides, .....où... le cerce. du poète-comédien

semble se noyer à chaque scène; Schiller t’a tre-

duite en prose, et cette prose a les allures d’une
création, tant l’écrivain s’est joué librement avec ce

sujet d’emprunt, tant il a débarrassé son texte du

remplissage impose par la rime. Les historiens de
la poésie allemande signalent des contrastes curieux entre le texte de Picard et la version de Schil- t
ler; celui qui corrigeait Mahomet et Tancrède ne
devait pas se gêner pour refaire Médiocre et rampant.

Je dis qui! a refait le pièce, mais seulement au
point de vue du style; le fond aurait en besoin d’un
remaniement complet. a C’est le plan de cette comédie qui me enchante, écrit-il à Kœrner; seule:
ment llexècntion est sèche, et j’ai titi la laisser telle
qu’elle est, car si j’eusse- voulu la refaire je me
serais imposé un travail trop long et trop chanceux.
L’auteur s’est donné la partie belle en taisant de son

ministre un imbécile; mais avec un ministre intel-

ligent il ont fallu un tout autre parasite que celui-là, et Picard n’est pas de taille à créer un tel

caractère. a (les arrangements de forme. comme on

l ses ï - * connasse-nolises - - -- -voit; étaient de simplesfjens pour-le hardi poète. En .
traduisant ces œuvres d’un auteur qui-était alors. un ’

des représentants de la Comédie française, Schiller
n’avait fait que répondroit un désir du grand-duc,
et. soit que le grand-duc eût bien deviné le goût’du .

public, soit que le succès doive être attribue au Ira;-

comme de "Weiniar’taizait accueilli avec: le
plus vif plaisir les comédies parisiennes arrangées

par l’auteur de Wollenstein. Ses devoirs remplis
envers le prince, Schiller sa reprendre ses projets,
et déjà, d’un seul coup d’aile, le voilà remonté sur

les cimes.
p I Dèjà,’l’année précédente, le. 9 septembre l802, il

écrivait la Kœrner que le sujet de Guillaume Tell
l’attirail singulièrement; oyant lu à. ce propos le
vieux chroniqueur suisse Tschudi, il avait trouvé en
lui, disaitoil, une inspiration si loyale, si héradotique,
si homérique même, qu’il comptait beaucoup sur
son secours pour se mettre en veine de poésie. Le
roilàldonc, des le printemps de 1805, occupé de la

grande composition qui demeurera son premier
f titre de gloire. Schiller revenait ici sans archaisme,
sans avoir besoin de l’entremise des chœurs, à ce
monde simple où le caractère de l’homme se montre

à nu, à cette société primitive et patriarcale qui
était le vrai théâtre de la poésie d’un Sophocle. Lors

même que la Fiancée de Messine n’eût fait que pre

parer Schiller à concevoir son Guillaume Tell avec

f curas sterne tir-scenarii; ’ son
tout de. simplicité et de grandeur, cette oeuvre hardie
occuperait "déjà dans la poésie allemande " la place

que lui assigne en outre la perfection d’un style in-

. comparable. Bans ses leucose Keerner, à lltland, à.
Guillaume de Humboldt, Schiller, pendant l’année
mon, est plein des idées qu’il a exprimées dans la

Fiancée de Messine... et. grimaude? dans Gril:
lame Tell. Nous verrons tout à l’heure " ce aussi: I
dit à Gœthe.

Guillaume Tell est donc le principal sujet qui occupe Schiller et Gœthe lui-mémo pendant la période.

que nous retrace cette dernière partie de la serres-v

pandanus des deux poëles. Or, comme Schiller,
dans la lettre écrite à llœrner le 9 septembre 1802,
oublie de signaler la part qui revient ici à. Gœthe, il

convient sans doute de rétablir en quelques mots
l’exactitude des faits.- Ce n’est pas seulement le
chroniqueur Tsehudi qui a inspiré Schiller, c’est
aussi et; surtout l’auteur d’Hermuun et Dorothée.

Ces grands paysages qu’il a si magnifiquement reproduits, ces héroïques ligures qu’il a fait revivre

sur les sommets de l’Oherland, il ne les a pas trouvés seulement dans les naïfs récits de l’llérodote des

Alpes, il les a vos dans les souvenirs de Gœthe, il les a
vos dessinés déjà et poétiquement transfigurés dans
l’imagination de son ami. On peut s’en lier au témoi-

gnage de Gœthe; nous savons déjà, par ses lettres de

l’année 1797, que, pendant son second voyage en

très - ’co’titi’nëronnnnee I . .
Suisse, l’idée d’un. [même . sur Guillaume Tell haletait ..

vivement emparée de son esprit; trente ans plus ’
tard, vingtode’ux ces après la mort de Schiller, le
6 mai.4827, dans un entretien avec son secrétaire

.Eckermann, il revennilgir ce sujet, et donnait ces I
curieuses explications que l’histoire littéraire doit

recueillir:
i "de nouveau
I j - leA
a En1797, disait-il, je I
visitai
lac
des Quatre Santons, et cette nature si charmante,
si magnifique, si grandiose, produisit encore sur
’moi une impression tellctnent vive que je ne pus
résister à l’idée de peindre dans un poème les

beautés splendides et sans cesse renouvelées de ce

paysàge incomparable. Mais, pour donner plus de
charme, d’intérêt et de rie à ma peinturai] me

sembla convenable d’animer cette terre si impo-

sante avec des figures humaines dont la grandeur
égalât la majesté des lieux. La légende de Guillaume Tell s’oll’rnit naturellement à moi pour rem-

plir ce vœu de mon ceprit. Je me représentai Guillaume Tell comme un i être naïvement héroïque,

d’une vigueur saine et entière, heureux de vivre,

avec une âme enfantine où sommeille encore la
conscience de l’homme; j’en faisais un portefaix

montagnard, parcourant les cantons, partout connu,
’aimè, partout rendant de grands services, au reste

tranquillement occupe à sa besogne, travaillant
pour sa femme et ses enfants, et ne s’inquiètent pas

- sans terrassasses... Il a.
de savoir ont, est le, maître, qui est le valet, Quant à

Gessler, je me le figurais sans doute cumins un
tyran, mais comme uni tyran. d’une assez agréable
espèce, faisant le bien par occasion pour" s’amuser,

pour s’amuser aussi faisant le mali-ile peuple, le
bien-être. ou la misère du peuple, o’étaienttlà- pour

- lui des choses-aussi inditlérenies me. si elles nous sont point existé. Au contraire, les plus grands, les
meilleurs sentiments de l’amer humaine, l’amour du

sol natal, le sentiment de la liberté et de la sécurité

publique sous la protection des lois du pays, la honte
de se sentir soumis au joug d’un étranger libertin et

quelquefois de se voir maltraité par lui, enfin la
force de volonté qui s’alfermit et se résout à briser

un joug détesté, tontes ces hautes et bonnes pein-

sées, je les attribuais à ces nobles personnages
si connus, Walter Fûrst, Stauffacher, Winkelried,
d’autres encore; clétaientllà mes héros à moi, mes

forces supérieures agissant avec conscience d’ellesmémes, tandis que Tell et Gessler, bien que mêlés à
l’action, étaient plutôt, dans l’ordonnance générale

du poème, des êtres de nature passive. J’étais tout
plein de ce beau sujet, et déjà, selon l’inSpiration, je

commençais à additionner mes hexamètres. laper»

cavais le lac aux tranquilles clartés de la lune;
j’illnminais les brouillards dans les profondeurs des

montagnes; je voyais les eaux étinceler sous les
rayons les plus doux du soleil matinal; dansla forêt,

en t - - clonassPos’ntttcs"j-f - ’ - f ’
dans la, prairie, tout était ne et allégresse;-. puis je j,
représentais un i orage, ’ d’éclairs et de les ’

narre, qui du sein des gorges sombres se précipitait l ,

sur. le. lac. Je peignais aussi le calme des nuits
sereines et maintes rencontres familières sur les
ponts et les passerelles. le ils toutes ces confidences
i flottilles dans l’âme dans mes..raisasss et. mesfigurerai combinèrentpour former un drame. Or,
comme, entraîné par d’autres occupations, j’ajour-

nais toujours l’accomplissement de mon dessein,
je finis par lui abandonner mon sujet, et c’est làdessus qu’il composa son admirable poème. u l
Eckermann, ravi de ces confidences, prend plaisir
à prolonger l’entretien. Il demande à Gœthe’ si la

magnifique description du lever du. soleil dans la
première scène du second Faust ne lui a pas été
inspirée par le souvenir de ces grandes scènes de la

nature: a Je ne puis le nier, dit Gœlhe, ces inspirations viennent de la; sans les impressions si fraiches de cette nature pleine de merveilles, je n’aurais pas eu la pensée de ces vers. Mais de tout l’or

que j’ai recueilli dans le pays de Guillaume Tell,
c’est la seule monnaie que j’aie frappée. J’ai aban-

donné le reste à Schiller, qui en a fait, comme vous ç

le savez, le plus magnifique usage t. a
’Gespræclæ mit Goethe in des telson lehm: seines rabans, mon à

J. P. ticket-manu. Tome lll, page 168-171. Voyez la traduction de ;

il. Émile Délemt (Bibliothèque Charpentier). I

p . .I’Ènruîx seins émoulusse. i "site
I lin-autrejour encore, il disait à. Eckermànn :. u Je
n’ai jamais étudié la nature pour en tirer parti
. comme poète; mais comme je m’étais exercé dans

me jeunesse à dessiner le paysage, et que, plus. .
tord, mes. études d’histoire naturelle avaient accoutumé mon ceprit à l’observation constante et précise

«sophistiquasse tassassent se! i’aî-aprrîs .
la nature par cœur jusque dans les plus petits- détails (ce hale ici: die Noter bis in ihre kleinsten De-

tails neck and mais Auswendig gelant), si bien
qu’elle est à mon service des que j’en ai besoin
comme poète,- et qu’il ne m’arrive-i guère. de pécher

contre la vérité; Schiller ne possédait pas cette

connaissance de la nature, Tout ce qui concerne les
paysages suisses dans son. Guillaume Tell, c’est moi
qui le lui si dit. Mais c’était un génie si admirable

que, sur ces simples entretiens, il a su composer de
lui-même une œuvre pleine de réalité l. in

p On sait maintenant avec quels secours, au milieu de quelles inspirations, en face de quelles
i images évoquées par les souvenirs de Goethe, Schil-

ler a compissé le plus beau de ses drames. La soma
Il citude du grand poële pour cette œuvre qu’il voit
naître sons ses yeux, et qu’il eût été si heureux
d’exécuter lui-même, n’en sera-Mlle pas deux-fois

2 plus noble et plus touchante?
’ Ganache mit sans son l. P. Eekeruwnu; Tome l, page 305.
Voyez la traduction de il. Émile Bête-rot.
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A lli Il Il? HL in

cis - cadenassonnssce l
sterne A sentines.

n l stemms sa me ses.

Si mes dans voitures n’étaient pas boiteuses, je vous
inviterais à faire une promenade. J’irai chez vous vers

midi; je désire vivement nous voir et causer de mille
clisses avec. vous,....car je compte partir. demain pour. ..

Iéna. . l limans.
sterne A sentence. . l

- lésa, le 22 mai 1893.

....- Je commence-à êtrecontent «le-ma Théorie des

cardeurs. Me voilà arrivé assez haut pour envisager
historiquement mes longs travaux à ce sujet, c’est-àdire comme s’ils étaient l’œuvre d’un autre. La naïve

incapacité, la maladresse, les emportements passionnés,
la confiance, la t’oi, l’application, l’effort, l’étude qui se

traîne terre à terre, puis l’élan subit, l’élan impétueux,

victorieux, tout cela, dans mes papiers et mes notes,
offre un spectacle assez intéressant, mais je suis impie
toyable; j’extrais et coordonne tout ce qui est utileà
mon-point de vue actuel, le reste est immédiatement
bullé. Lorsqu’on veut purifier un métal, il ne faut pas
ménager les scories.

Quand je me serai débarrassé des paperasses inutiles, j’aurai gagné me cause. J’ai en le malheur d’en

crire sur cette matière avant de m’en être entièrement

rendu maître. Il est vrai que toutes ces tentatives prématurécs ont fini par me perfectionner; mais j’ai maintenant devant moi plus d’un chapitre écrit de trois ma-

l esi’sttIIthiœliii’ÈIÇsi sentines. n ne
nièresz..dill’érentes. Dans la première, les expériences et

les sans sont? représentésiiâvcc consonantismes ;
dans la seconde, la méthode est meilleure et le style
plus clair; dans la troisième, la question est envisagée ,
sous un point de vue plus élevé, mais le coup ne porte

pas encore droit sur la tète du clou. Que faire de ces
divers essai? Pour en tirer la quintessence, il tout de
la force et du "courage, et une-résolutiontéméraire pour

les brûler, car, en définitive, c’est dommage de les
détruire. Lorsque j’aurai terminé mon travail, autant
du moins qu’un tel travail peut être terminé, je regret-

terai de ne plus les avoir sans les yeux, pour me retracer moi-même la route que j’ai suivie, et si je ne les

détruis pas, je n’en finirai jamais. ,
Voilà l’histoire de mes joies et de mes douleurs;
laites-moi connaître les vôtres le plus tôt possible...
Gamin.

Bien que nous ayons du supprimer, dans le long
recueil de cette correspondance, un grand nombre
de passages qui ne se rapportent pas aux œuvres
littéraires des deux poètes, bien que nous ayons
particulièrement réservé aux historiens de la science .

les lettres consacrées aux questions d’histoire

naturelle et à aux problèmes de physique, nos
lecteurs ont pu voir quelle place les phénomènes de
l’optique, les phénomènes de la lumière et de la
coloration occupaient dans les études de Goethe. Or,

au moment où Goethe annonce a Schiller que ses

-travaux
sursur.-laricanasses-sasses
..
théorie des couleurs. se coordonnent
dans son. esprit, au mlomentlloù il les domine, ou il i
I leslapprécie librement, ouil- miette, le tous, prend ï
possession du vrai, et ,- se. prépare enfin à donner la.

formule suprême de ses idées. nous . ne pouvons. I
- nous dispenser, ce Semble, de résumer en quelques
pages celliépîsbde vraimenliiestraurdinaira de servie -,

intellectuelle.
’ n lces pro- 3
On ne sait pas assez en France combien
blêmes de la lumière-passionnaient l’intelligence du

grand poële. Dans la philosophie des sciences natu- à

telles, dans les plus hauts domaines de la botanique et de l’anatomie eumparée, Goethe a fait des
découvertes dont on ne conteste plus l’importance;

ce ne sont pas la pourtant les marres scientifiques ;
auxquelles l’auteur de la Métamorphose des plantes
attache le prix le plus élevé. Sa gloire, il le croit,
est d’avoir détruit à jamais ce que Schiller, subjugué par l’enthousiasme de son ami, appelle sans
plus de façon le mensonge newtonien. L’analyse
de la lumière par Newton a beau être consacrée par j;
- le contrôle et l’admiration de deux siècles, Goethe I
est persuade qu’il l’a renversée de fond en comble, Il

et il ysubstitue tout un système auquel il confie la l
gloire de son nom avec une victorieuse assurance.
Que sont ses autres travaux scientifiques et toutes la
ses œuvres littéraires à côté d’un monument comme

celui-là? Qu’est-ce que la Métamorphose des plantes

-. .. asine-smash serinons.- . en ou l’Introdawtion à l’anatomie. a préparée, -- missi-Ce

que Wather, Goals de Berlichingen, ligotant, Torrquato Tasse, Iphigénie, Wilhelm Meister, Hermann
et Dorothée, auprès de la Thémis des routeurs?
J’exegêre, (litassions; écoulez Goethe lui-mémo:

a Je nome fais pas illusion sur mes œuvres poétiques. i-B’eseetlentsv poètes sont vécu rie-mon temps;

il y en a en de meilleurs encore avant moi, et il
n’en manquera pas de plus grands parmi ceux qui
nous succéderont; mais que, dans la (limette-question de la lumière, je sois le seul de mon siècle qui
sache la vérité, voilà ce qui cause ma joie et me
donne la conscience de ma supériorité sur un grand
nombre de mes semblables. u C’est ainsi que Goethe

parlaità Eckermaun; un autre jour, il ajoutait, car
c’était a un sujet auquel il revenait sans cesse:
a Pour faire époque dans le monde, deux choses
sont nécessaires. Il faut d’abord avoir une bonne
tète, et ensuite avoir fait un bon héritage. Napoléon hérita de la révolution française, Frédéric le

Grand hérita de la guerre de Silésie, Luther avait
succédé aux siècles d’ignorance cléricale; moi,- j’ai

en le bonheur d’avoir a rectifier l’erreur du système
de Newton. La génération présente, il est vrai, n’a.

aucun soupçon de ce que j’ai accompli dans ce
domaine, mais les âges futurs reconnaîtront que je
n’ai pas fait un mauvais héritage. u Citons encore
un autre passage de ces entretienne où Gœtlhe’ nous
8.

518... . . v GGRRESPQNMNGEL. ’ . .
révéla si:ingénument-.ses-pensées.. les plus secrètes.

Au mais de décembre 1825,. revenant pour la centième lois sur sa Théorie des couleurs, il s’écriait:

a N’ai-je pas lieu d’être lier, moi qui, depuis vingt

années, puis me rendre ce témoignage que le grand

Newton, et avec lai tous les mathématiciens, tous.
les sublimes calculateurs, sont dans-une erreur-rabs -

salue au sujet de la question des couleurs, tandis
que, seul, parmi tout de millions d’hommes, je com
nais la vérité sur ce grand phénomène de la. ne»
tare? Glace à ce sentiment de me supériorité, j’ai

pu supporter aisément la stupide insolence de mes
adversaires. On a essayé de m’attaquer, moi et mon

système, par tous les moyens, on la essayé de ridiu
enliser mes idées, mais je n’en ai pas moins éprouvé

une grande joie d’avoir accompli mon œuvre. Les
attaquas de mes ennemis n’ont servi qu’à me mon-

trer leshommes dans leur faiblesse; a Ce n’étaient
pas la des paroles fugitives; à l’accent de sa voix. à

l’éclat triomphant de sa physionomie, on voyait
bien que sa Théorie des couleurs était pour lui l’œuo

vre capitale de sa vie et le sur fondement de sa
gloire. licheraient: n’avait jamais vu ses regards
si étincelants, ni une majesté si hautaine sur son.
visage. C’était le génie outragé qui se croyait assuré

de la victoire dans les ages futurs, et qui déjà en
jouissait par avance. a Tandis qu’il parlait ainsi,

dit Eckermann, avec une force et une richesse

amas-acensersentaient ne
1.- d’expressions. ..qu-*il me serait impossible de lèpre.

duite fidèlement, ses yeux étaient animes d’un feu

extraordinaire; ou v-lisait l’orgueil du triomphe, en
même temps qu’un sourire’ironique se jouait sui
. ses lèvres. Les traits de son beau visage étaient plus

imposants
que jamais *. c’est -aux----physioiens de juger-- l’étrange illusion
du grand poète, c’est à aux surtout qu’il appartien-

drait de rechercher et de mettre en relief tout ce
qu’il y a d’observations curieuses, de principes
excellents, de vérités de détail, à travers les erreurs

fondamentales de son système. On sait qu’à part un
petitnombre de disciples restés obstinément fidèles,

Goethe n’a pas trouvé dans les rangs du monde
savant les défenseurs qu’il attendait. Ses travaux sur
la lumière sont condamnés, aujourd’hui comme ils
l’étaient il y a un demi-siècle. M. de Candolle, pour

la botanique, M. Geoffroy Saint-Hilaire, pour l’une-s

ternie comparée, ont confirmé ses découvertes;aneun physicien illustre ne l’a suivi lorsqu’il a essayé
de démise, à l’aide. d’observations nouvelles, Pana:

lyse de la lumière sonomplie par le savant anglais.
Est-ca à dire que l’auteur de la Métamorphose des

plantes n’ait pas fait preuve de génie. Scientifique
dans plusieurs parties de la Théorie des couleurs? En
1 mammite mit Goethe. une J. P. Hammam. Tome lu, pages
29, sa. Voyez la traduction de Il. Émile hèlent (Bibliothèque (illatpontier).

"une I - i "nuanceronniucn
poursuivant sublimera, -n’a4tail pas" rencontré plus. ’ n’

d’un trésor? ces richesses disséminées, vues f

ingénieuses et profondes ont débleui das penseurs

éminents. Schelling, Hegel, Stations, et quelques
. une de leurs disciples devenus des matiras à leur
" tour, M. Rosenliranz entre autres, ont proclamé la
victoire de Goethe. certes, on" ne peut "s’empêcher I

de. sourire en lisant les invectives de Hegel contre L
Newton; il faut’voir aussi avec quel mépris Schclling et Stations" traitent les physiciens entêtés qui
n’ont pas voulu reconnaitre les services rendus par l ’’ le grand poète naturaliste. Aujourd’hui encore, plu- ;

sieurs philosophes de l’Allemagnc défendent ohsti-

némant cette cause perdue. M. Charles Basenkranz,
il y a quelques - années, écrivait à ce propos des
pages d’une vivacité singulière. Ces faits si peu con-

nus disent assez haut quel est dans l’ouvrage de ’
Gœthe le mérite des détails, quelles sont la hardiesse
et l’élévation de ses principes. Les plus grainas tris

tarions littéraires se sont associés à cet enthousiasme. (Jeux-là même qui émettent’quelques doutes

ou qui reconnaissent décidément
l’erreur du poële
wces;[seslelazzi-riaita:a.
.
n’ont que des paroles d’admiration pour la. sagacité

de son esprit. a Exact ou non, dit M. Hillebrand, le
système de Goethe occupe une place glorieuse dans
la littérature scientifique dej l’Europc. n --- a Que de
génie, s’écrie M. Julien Schmidt, pour soutenir une
théorie fausse! n
s . t’a-asqur’g’.x.ii.’;;

eurasiennes si: scare-Leu. .. . au" I
Nous voudrions que ce génie fût mis. en lumière.

par quelque physicien illustre,- ce serait la une ou:
rieuse et noble page dans l’histoire des sciences au
dixuneuviéme siècle. Lorsqu’un homme tel que
Goethe consacre plus de vingt ans de sa vie a l’étude
d’un grand phénomène du cosmos, nul n’a le droit

de le dédaigner; C’est " un pacte, dites-vous; je rée--

ponds que ce poële était un observateur de génie;
amoureux de la lumière et du soleil, il avait l’en-

thousiasme de son sujet, et a cette passion qui sou-tenait ses travaux était associé l’esprit d’examen le

plus méthodique et le plus patient. Quelles con(litions meilleures pour réussir? ll a échoué, soit;
s’est-il trompé toujours? Tant que des maîtres impartiaux n’auront pas répondu a cette question, tout
qu’on n’aura pas rendu justice aux efforts, aux découvertes de Goethe dans le domaine de l’optique, on

verra des esprits généreux se révolter contre cet
insolent dédain, et perpétuer l’erreur par amour
du vrai. C’est ainsi qu’un jeune physicien allemand,

M. Grawell, soutenait encore, il ya trois ans à peine,

que Goethe avait raison contre Newton. Gœthe in

Recht gagea Newton, tel est le titre de ce manifeste. il serait bien temps, ce semble, qu’un te
procès un vidé; il serait temps que l’erreur de
Goethe, au lieu d’être rejetée” dédaigneusement, litt

condamnée après examen, et que cette loyale enquête révélât catin tout ce que le système du poële

-- 522 . CORRESPONDANGE. . .. .
contient de. science et. de . génie, Le. savent qui ne...

complirait cette œuvre de justice et de réparation
aurait bien mérité, nonsseulement de l’histoire des

sciences, mais de l’histoire intellectuelle de notre

âge ’.. i
emmura A (HÊTRE.

. ténu. le 2l nui rein.
Je vous félicite d’être enfin parvenu à dominer si bien

votre matière. Ne craignez pas de lancer toutes ces
scories en dehors de votre pur élément solaire, (mon en
résulter une planète destinée à tourner éternellement

autour de vous.
Moi aussi, j’ai des tourments de tout genre; au mo-

ment ou je me propose de dire un mot sur les chœurs
tragiques, pour en faire une introduction à me Fiancée
de Messine, le théâtre et les exigences de notre époque
thermie que ces lignes sont écrites, un naturaliste éminent,
lll. Rudolph Virchow, a publié un petit volume ou l’on trouve à ce
sujet quelques indications intéressantes. M. Virelxow cite l’opinion
du grand physiologiste Jean Müller, qui avait étudiée fond le système de Gœthe, et qui. à travers l’erreur de l’ensemble, signalait un
grand nombre de vérités iécondes. C’est précisément ce mélangede

vérités et d’erreurs qu’un physicien philosophe devrait débrouiller

d’une manière définitive. muant aux travaux de botanique et de zoo-

logie qui ont assuré au nom de Gœthe une seconde illustration,
ils ont trouvé de dignes appréciateurs. Voyez, entre entres :Gœlke

et: nalnrfarseher, vau Rudolph l’intime. t vol. Berlin, 1861. et le
salent ouvrage de il. anuries Martine. aujourd’hui professeur à la
faculté de médecine de Montpellier et membre correspondant de
l’Académie des sciences: Œuvres d’histoire naturelle de Grille, tra-

duites et entraides par Ch. Fr. Martine, docteur en malheure. avec
(les dessins et un texte explicatif sur la maamerphoœ des plantes,
par P. J. F. Torpin, membre de l’institut. l vol. ira-8. Paris, 1857.

enlie cœrue’.ersenii;i.cn." j ses ’
viennent. fondre enfouie. sur moi, et je ne suis-plus
- comment les contenter. cette dissertation sur les nous
m’intéresse beaucoup cependant, et. je tâcherai d’en

parler le plus sensément possible, clin d’avancer un

peu la solution d’une question si importante pour

nous. ’
q Cotte augure très-favorablement de Benvenuto Cellini; un grand. nombre d’assurance isent’i’vcndu’s ’ d’e-

vance.’Vous le voyez, voilà déjà le torrent de la littéra-

ture et du commerce qui entraîne ce bel ouvrage...

Portez-vous bien, et ne reste! pas trop longtemps

loin de nous. ’ Surnom.
SGHILLBB A caron.
Weimar. le 80 mat 1803.

Je riens de lire la Bataille de fientaient, et j’ai reconnu, à mon grand chagrin, qu’il serait impossible
de nous en servir pour notre théâtre. C’est une production froide, sans cœur, sans vie et sans vérité. Les

deux ou trois situations vraiment touchantes qui se
trouvent dans cette tragédie sont traitées avec une
tiédeur et une absence de sentiments dont on ne peut
s’empêcher d’être indigné. lia petite comédie a fort

réjoui le public, et vraiment elle a très-bonne mine’.
Elle est jouée avec beaucoup d’entrain, quoiqu’elle n’ait

pas été étudiée avec tout le soin possible, et bien que

nos acteurs, vous le savez, serein portés au bousillage,

quand ils ne sont pas tenus en respect par le vers.
t Drame de lilopstock.
t Le neveu pris pour l’onde. d’après Picard.

sa - u . ricbnngséoùlflçàî .. . .I . . .. .. . ..

la pesse: le plan. ne massasses et
que les paroles ont été improvisées, je n’ai sans re-

vendiquer
dans ne succès. .
La seconde pièce de Picard l nepeut plus être étudiée.
ici, Graff et Basket étant absorbés par la pièce de Nietneyer qui va être représentée à Lauelistedt.

Adieu.- Je ne tarderai pas à vous envoyer quelques
I petits poèmes que-j’ai. composés ces jours-cri. I ’

l ’ Semeuse.
GŒfllE A SGBILLBR.
leur. le 5 juillet 1m.

Je suis revenu iei pour combiner avec Frommann
l’impression de toute sorte de choses que je vais lancer

dans le monde; comme il est parfaitement organisé,
qu’ila un ficellent maître en page, la besogne, j’espère,

sera bientôt terminée. ’

LOder vient de revenir de Halle, où il est allé se

louer une. maison. Lorsque je parle avec lui de sa
nouvelle situation, je me réjouis cordialement de voir
que les des sont tombés si juste ’. Quel homme du
monde consentirait, à l’exemple de nous autres Argonautes fantasques, à traîner sa nacelle au delà des

isthmes? Ce sont la des aventures particulières aux
navigateurs inexpérimentés des temps antiques, et dont

la technique moderne sourit de pitié. Ne manquez pas
de profiter .de votre voyage à Halle pour tout voir dans
l Le parasite, ou l’art (le faire son chemin.
* Loder venait d’être appelé a l’université de Balle à des condi-

tions très-avantageuæs.

il EMËMËËÏWJÊËËÊËWER’" i3?"

cette ville; je ne sais si je viendrai vous y rejoindre; Il
je. n’ai d’autre désir. en ce" momentum d’utiliser - les

trois mais d’été qui me résistent. encore, pour satis-

ses les érigeasse qui Éviennent m’assaiilir- de tous

côtés; . . .l p. in; ..

vienn- draine allaitant!ç se triturasse. eniressusei;

est: Je ne saurais cependant? pas vans dire s’il sergeniesouvs’iise-reristaliisefleladépënddestemesemplojtés

par certaineslécoles, et qui, en définitive, signifient la

linéinëiéliose. " l Il , a ï" Il

.Convencz que" bien nous. en prend de croire plutôt à

lainaturie’qu’â la liberté, et de n’ylvoir que-la nature,

infinie (lamper hasard cette liberté vient-s’imposera
nous. Silinousi-ït’avionspâs pris ce parti, nous ne sana

sans plus imminent vous tirer définirai, sous nous
trouvons trop souvent dans la" positionna prophète
Balaam’, qui bériissàitiiquandi il aurait dû mâüdireli’

a Puisse votre petit voyage à Halle vous procurer besaicoupnidieisat’islactionl Je sais qu’il vous en colite d’aller

vous mêler à d’oc qu’on appelle le monde,--eeifragment

absurde, qui serait assez .aimalile cependant, s’il-initierait

pas la" prétention degvouloir passer pour un tout oom-

plet. Je natterais point de lettres de votre. part, mais
je-cdmpte sur un amusa amical lorsque-nous nons-re-

verrons. Il I i a il l Guarani
- 4 Le drame de me assermenta, me tirelire-remaniait la

.Ï In; ,:l

are . concassassions. SGKlLLER A GŒTEB.

, IJusqu’à
Laucbstaedt,
te6juillet
4805.
présent, je me trouve.
fort bien ici;
le
page et la société ont produit sur moi une impression
des plus douces, et lorsqu’on a pris l’énergique réso-

--lution- de ne - rien faire, .l’oisivetè.,..au milieu. (Pan
monde oisif, ne laisse pas d’avoir un certain charme.

Je ne pourrais cependant pas supporter cette manière

d’être pendant plus de huit à dix jours. l
J’ai en occasion d’apprécier les avantages et les dè-

fauts du nouveau théâtre. Les défauts, ce sont la surdité

de la salle et surtout la mauvaise construction de la
toiture, trop exposée, par sa l’arme et par son peu d’é-

paisseur, à toutes les intempéries. de l’air. Pendant
qu’on jouait le Fiancée de Messine, un orage éclata et

la pluie tomba sur le toit avec tant de violence, que
pendant des quarts d’heure entiers on ne put saisir aucun discours suivi, malgré tous les efforts des comédiens

pour dominer le vacarme.
Vous Fille naturelle a eu beaucoup de succès, surtout la dernière partie, comme à Weimar. Je vous communiquerai de vive voix quelques observations que j’ai

laites à ce sujet. La Jagemann a bien tenu son rôle,
quoiqu’elle lût enrouée et qu’elle ne crût pas pouvoir

paraître sur la scène; Becker a joué aussi à merveille et
fleyde lui-même a été applaudi.

J’ai remarqué combien il est utile de voir quelquefois
un autre public que celui auquel on s’est façonne; j’a-

jouterai qu’ici on en a deux au lieu d’un, car les spas.

-.-ssraa”eœruaïar sen-rates." -- sa
talents des dimanches n’ont-rien de commun avec cette

des
autres jauni de la semaine. ,
J e m’a pplandis d’avoir f ait la connaissance de Soliman,
Ëqui est venu ici pour la représentation de votre Fille
naturelle. Cette seule soirée nous a intimementlrappro-i
cirés,.etj’ai compris qu’on doit être heureux de vivre avec .

un. homme qui, malgré ses importantesoccupations, a.
toujours l’humeur joviale, qui n’est jamais ni pédant ni
affecté. J’ai été obligé de preneurs à la famille Niemeyer

que j’irais les voir à Halle. ,

Le duc de Wurtemberg a charmé tout le monde par

sa bonne humeur, et c’est grâce à lui que, des les pré
miers jours de mon arrivée ici, je me suis trouvé agréablement diverti et animé. La société, en général, est
aimable, joyeuse, et on s’y trouve à l’aise, à la coudis

tien de ne pas être difficile sur la valeur réelle des com

versations. Saumons.
SCBILLER A ûŒ’l’llE.

Weimar, le 9 août lm

Je vous prie d’accorder quelques instants’de bienveil-

lant intérêt à M. Arnold, de Strasbourg, qui vous remettra cette lettre. Il est sincèrement attaché à l’Allemagne; il n’a reculé devant aucun obstacle pour étendre
lbs jeune étudiant que Schiller recommande ici à Gœtbe a sa
place marquée dans l’histoire littéraire de l’Alsace. il. Arnold a

écrit dans le dialecte allemand de sa province des poésies, des
scènes comiques, fort appréciées des poëles et des philologues; Goethe
s’intéressait à ses travaux eten a fait l’éloge. N. Arnold est devenu

professeur de droit dans sa ville natale; l’académie de Strasbourg
conserve le souvenir de son enseignement et de ses lumières.
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a.

’ mais: chqnçerglçg QlîOSQS fait. étifiçuàçè sur Uflthgæ’,"

dû; âgé ïËâÇüdëfl et élit Sttëshôüijg, (wifi! à tâté,
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figer m’assure". (Infini-Ils; réüîendbez -

sophi-teint; damna
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Q" Humiifi "A hâta:
Weimar, octobre 1803. .

Je pars ce malin æmlém, où j’emporlerai l’impresn

sien, pquonde. de la représentation (Hier... Ce Jules
César a herniùcmènl tontes les qpalités nécessaires pour

dévexiîr la Manne principale. Je noire théâtre. Une
action intéressante, de la iatiété, de la richesscldcg
passions puigsqntés, tine vie réelle; voilàlpour le public;
4-- et pour l’art, mut" ("se q’ù’on peut déifier; Aussi lé

soin qua nous pourrons y meure aura sa récompense,
et plastrons en rendrons la représentation parfaite, plus
nous ferons faire-de pmgrès à notre théâtre.

C’est pour mon Gamme Tell surtout que Jules
César est un secours puissant; grâce à lui, ma nacelle

- . . thrifiïèüî’fîiïïf - s’é - *l;1y6uüeî’ïa- *hïëùwïf â M: Lâëgüîïëéïmgferafëinflëfitfiëf "
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i je unifiais encore à vous étriçe, j’enèzçurais.-Éplns

anche. à ramage le; silenceuJeî-cpmmeneç doncgpar
vous dire quejeme suis débarrassé des .afi’aitzeg karmas

massées; etlgue..cel.le. qui panama le nouveaiç’jqumal
littéraire firomet de réussit: malmeüleuscmèntgLopaquq

les Programmes-quo je rédiga’en ne moment mutait"
1.6.8... mina-dea-l’imprimeura; je mirerai à? revenir à la
poésie; si je n’y réuséis pas, je m’ën cçnsplerali... ; ; . .

. Je passa des henrys, [on agréablqesfiangla mimé de
Schèlver; Hegelt et Femme. Le. premier .traynîlle;qi bien

glana" le .. danhine. de la hqtauigue, absuitgi ,naluxellgment; le sentier du :vmihqug parfois je .n’qse. en .proirè
meg yeux ni ms oreillqsk car je. suis gacçoutumé .àyoir
çbaquejndivjçlu, parula Jonc; manie de l’originalité,

fiée-mer de-fitbomelrewpwr .116 803w cabrioles

sur
des chemins de traverse. ; I. . l
Ï 09311:5; Hçgelrildgtpïest En "ridée :qu’dn. pourrait
lui: au grand... germé en Piinitiant à .lÏarl 41e la
I ’ liège! étalât définis iléus hué prÉbaÏ défini Ï;Êini’vèisîië d’une.

Le’lutur mateur du systèmeqni a jmé un si granü’rôlc. dans la vie
ËËÊMndle del’Allcmgne étai; alors: un fmçnçgdiçpiple fig agha.

rhétorique. C’est un bornoie excellent, mais il y a, en. .
vérité, trop de ténèbres dans. ses paroles. t ’ I I I

Forum aussi est excellent dans son. genre,- et il a
sur les’arts les vues les plus droites. Lorsque. je m’entre’tiens’avecilui, il moi-semble toujours que. je ne fais

que d’arriver de Borne; je me sans alors dans une
sphère élevée bien aucilessus de ce vulgaire entourage
du--Nonl,-- que j’ai --patieinment supporté pendant de o
longues années, et dont on finit, malgré soi, par s’assi-

miler quelque chose. ’ . n

Il est singulier que le genre historique, si import

tout lorsqu’il mite des sujets nobles et dignes, puisse
encore être quelque chose par lui-même lorsque le sujet
est vulgaire et même absurde.

Mais quand il faut que la forme fasse seule tonales
frais, cela est et a toujours été la preuve d’un état (lé-

plorable des arts.
Au surplus, MM. les philosophes sont partis ou paru
tout, et il ne vient à l’idée de personne que l’on perd

quelque chose. Lorsqu’on sonne pour l’enterrement

d’un citoyen utile, la ville entière se rassemble au
besoin, et puis chacun s’en retourne chez soi avoc la

ferme conviction que la bonne chose publique doit
continuer et continuum, en alloti, comme elle marchait
auparavant.

Portez-vous bien, et faites toujours de mieux en
mieux, selon les dans que vous avez reçus. Donnezmoi souvent de vos nouvelles. Je me ferai une loi de
vous écrire au moins tous les huit jours, pour vous

tenir au courantes ce que je deviens. Gram.

ËËITË-BIIIGŒÎËËÈT’ soulte-nm I sa -- I r

I gemmai sans.
Weimar, le 50 novembre ions.

Dans l’isolement ou je vis maintenant, je ne mais.
perçois de la marche du temps qu’en voyant se rameur.
cir l’une après l’autre ces dernières journées d’automne.

Le manque volontaire de toute distraction et une persévérance. gausserons m’assoie avancer mon trairai! t
en dépit de la mauvaise saison, qui pèse bien pénible-

ment
sur moi. ’
rai appris avec plaisir que vous êtes entré en relation plus directe avec Hegel. Je crois qu’il serait (lilli-

elle de lui donner ce qui lui manque, car cette absence

du don de la parole est. un défaut national qui se
compense, au moins, vison-vis d’auditeurs allemands,

par ces vertus toutes germaniques, la ferveur loyale etla solidité de la science.

Cherchez cependant à rapprocher Hegel et Fernow,
il serait possible, à mon avis, de les compléter l’un par
l’antre. Hegel serait forcé de se faire une méthode

d’enseignement, afin de pouvoir faire mieux comprendre son idéalisme, tandis que Femow serait amené
malgré lui à laisser là sa méthode superficielle. Quand

vous les aurez rapprochés quatre ou cinq fois seulement, ils trouveront les points de contact par lesquels
ils pourront agir l’un sur l’autre.

Le professeur Rehherg a passé par Weimar, il y a
huit jours environ. Vous pourrez me donner des éclaircissements sur lui, car je ne l’ai vu qu’en passant. Il
me parait pénétré d’affection et d’estime pour tout ce

.. se .. estonien-tisse
qui est allemand,- maijs j’ignore s’il; est-do ne des -l*-organe
nécessaire-pour maceron lailriianiërë’ de penser idéa-

liste-eshiaimantï-duî Nord lisemble- agir puissamment sur
tousîlesïA’llemundsiqui liniment laîches-carne sixièmes

tout beaucoup-lamasses; monisme faisons-ici; - ï ’I
«taon répandriez; nouvelles les plus contradictoiresîsur
odelettedÎIéM.é;Dîtesameiœ quoiv9u5.9n.espevez. F
991-; Madameîde Staëlïestiréellement à Francfortyettnous

potironsnnoiis attendron- de 1 voir: bientôt ici: Pourvu
qu’elle comprenne l’allemand, nous on encensements;
minis loi expliqueroient; religion eneïphrases’fronçoises,
mais lutter contre: insolubilité ï. française, c’est-de une

tâche trop. rude. Nous ne saurions nous tirer d’affaire
aussi aisémentzque’-SChelling avec Camille dindon, qui
était-venu: ’à- :lui terme, de pied en cap,.-. dos-principes

.ile’ILocke : narrentéprise Lockc, dit. Schelling, estradi-

versoirs ne souma mot. Adieu.- Seau-me.
sans!) A souteneur - il I

l I l l Momie? décembre.lœ,’y.
M. le conseiller Yoigt est venu chez moi cette aprèsmidi, et slavisiteim°a empêche de vous écrire plus
colombelle, jcnl’aipriii’id’aller vous, Voir bientëgtpour

"Vous instruire des heureuses ceperaneos une lioit
dei’eoncevoir à l’égiird’ de la. Gazette [insinuai semas

doriez choisi pour vos travaux. une part plus îliens,- je

nous prierais douons donner bientôt, par vous
llioijation, un témoignage de Sympàlhic; il .
ü ’Tiiut on pour mais uncicïcolcinouvellè et mon
liiit’ËiiigiiliËléÏ.Auircste, je ne m’en "plains âplus

harnois..esa:egemotet;l I I
- ou remme-..ens:âge;-imoins* sa. trouvedéê’loroesîiprodueà

«livesaençsoi, ces-quinone rendîpliIS-diSposes imitons ce;

super assainiras dessoulent-.143; ï l

î,- u Vous conseil âÎéltbliruu lien-d’intimité. maudisse! I

et. Feu-10W a déjà en ou. commencemewîexévuiien.

Demi-use soir. il Y moletiez un? asthénies ces
renifles élémértÏÉÇhïeurlus hétérogèneseoqore f .. .,

hempëiivrèiveëinehréiif ont; il disois
encore s’il avait continuer jà. faire vers-inédit);

; me son emmenai à" le postera 163665

dis adieuspour canine: dolomites "ï

. lyr..
-. ..r .; ra. si afin-m9.;-

Schiller perle peu de. (lointainesÊ ne danaïdes
lettres qu’on vient de lire grils est facile-dé voir sans."

dent que la ’lpenSéeide" son mamelue lis-quitte pas:
Le l" septembre l80’5, les r comédiens de ’Weirner,

sousla surveillance de l’auteur de Wallcnstcinàqui
cet devenu de plus en plus l’auxiliaire de coche; ont.
représente lei Mer César de Shakspeore; clou-tout
un évènement, et sièSehillet’s’ena réjouit pour

ire, I il siens réjouit aussi pour son. Guillme’eJl. il
Samson inspiration déploieËeu’soullle doigtentWilliam, ret- bientôt; il . l’ennemi avec bonheur;- se:

nacelle: voguera en pleine Or,- pendentfquiilî
est tout-entier à son dramatique- tableau de le Suisse-,7

une visite inattendue vient- tronblerSa retraite-5Modamo deStael- percourt: l’Alleinagne-evee Benjamin":Constantin-et elle neîmanquere pas d’allersoigfiœtheï

nes. - . . coauusrounancx - : i et Schiller. a Weimar... a Pourvu qu’elle comprenne!
l’allemand! a écrit Schiller a Goethe. Madame de
Staël comprend l’allemand, mais devant de l tels

comme elle veut pareurs avec tous ses avantages;
c’est en français qu’elle déroulera devant aux les

trésors de sa conversation. Voila donc Schiller obligé
de payer-les frais dense: gloire, d’ouvrir usa-"porte là"

l’illustre voyageuse, de lui parler une langue qu’il
manie avec peine, de se mettre plus d’une fois l’es-

prit à la torture pour suivre en ses détours le flot
éblouissant de cette conversation parisienne, et cela
l au momentmeme ou les Alpesl’attirent, ou les grandes
figures de Tell, de Staull’acher, d’Arnold, de Melchthal. de Gertrude" et d’Edivige se détachent à ses yens

dans le cadre des montagnes sacrées. Pardonnez au
poële troublé dans ses sublimes rêveries g il parle acu-

vent en termes bien injustes de la généreuse femme
qui vient étudier l’Allemagne avec une si cordiale
sympathie. Le 4 janvier 4804, il écrit il Kœrner: a Ma
pièce, que j’ai promise au théâtre de Berlin pour la

lin de février, m’ahsorbe tout entier, et voilà que le
démon m’amène ici la philosophe menuise (die freu-

socsisohe Philosophin), qui est bien, de toutes les
créatures vivantes que j’ai rencontrées, la plus mo-

bile, la plus prête au combat et la plus fertile en
paroles. Mais c’est aussi la plus cultivée, la plus spirituelle des femmes, et si elle n’était pas réellement

intéressante, je ne me dérangerais pas pantelle. Tu-

l sans assurer soulasse. . ses
peut: penser. combien; une telle apparition, un. tel
- esprit placé sur-les sommets de la culture française,
tout à fait opposée à la. nôtre, et qui nous arrive subitement du fond d’un autre monde, doit contraster

avec la nature allemande et comme elle «litière absolument de la mienne. Elle-éloigne de moi toute poésie,
et je m’étonne- ile-pouvoir faireencore quelque chose-.-

Je la vois souvent, et comme par-dessus le marché
je ne m’exprime pas facilement en fiançais, j’ai réel.

lament de rudes heures à passer. On est oblige pourtant d’estimer et d’honorer hautement cette femme

pour sa belle intelligence, son esprit libéral et si ouvert de tant de cotés. .. a Voila le jugement de Schiller
sur madame de Staël. Cet esprit si ouvert, il le trouve
. fermé seulement a la poésie, a la philosophie de
l’art, mais madame de Staël a réfuté Schiller en
écrivant le livre De I’Allemugne. Encore une fois, il

ne tout pas prendre au pied de la lettre les reproches
que Schiller adresse à madame de Staël; accoutumé

à son travail solitaire, et enveloppé touts coup dans
ce tourbillon de causeries étincelantes, Schiller soulfrait visiblement. L’apparition, qui venait troubler le

poële au moment même ou il terminait son chefd’œuvre, ne pouvait être toujours bien accueillie.
a Enfin, écrit-il à Kœrner le 20 tévrierlSOd, je suis
délivré de Guillaume Tctl..., j’espère que l’œuvre est

réussie, mais j’ai maudit mille fois la dame française

qui est venue se jeter à mon cou auheau. milieu de

-Illa.
mon .traivatlz- déçu-figement" (a! jauni au. .ailitjnnlolée
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pleine-d’admiration. n- Il l .
Voilàune scène mémorable. «laïus l’histoire. (hâla:
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ici: àmadame «Staël, c’est l’in5piratiôn-mem6 de
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il revintrdüncg âï *WeîmarÎ’, mais il avait ràpÏSdîîë’Qlè

son &çuïsiarï ùüïcàtàrrhe vident Équiïlongs
famé à gai’der le lit! et la. -chambre;-- YSesühîdgFaphésï

ne - paraisssëm pas traire àê la «gravité ï sérieuse "dé te

damne;- bayent-1tamia-mucus;-queîlëmrètait
venu-10H p1’*o pas” pâtir;"leà ïflîs’pëir’sefidëicésïéonfé-

naïf manadi- me æxhimtiofi îifidiss
cranté sa pet-filme"!!! (la? Lacsïidéeè; cœtuënidvai!
pas mame Schiller l’innocence dans ale ëgémië’ ’el’ là

candeur danslla tome: il Savait déraidie sa dignité,
même confie les personnes qu’il appréciaitïe plus,
ma une ïroideiïr singulîère; IË ’eSt terrain-111131 «mît
peu d’empresSemeut à: .vuifuï’mafldme- dé Staël» !mpni-

.9".-

3sa - - -- -- sonnes-portasses . . .

fiente de canneuse l’auteur de Werther, madamede .. Ï ’

Staël nappa longtemps et sans succès à la porte de
l l’illustre poète; elle dut se -.eontenter d’abord d’un

échange de billets, et plus tard, .I quand elle le vit a 4

loisir, soit chez lui, soit elles le duc, soit danslesconcerts et les dîners où elle recevait l’élite de la se ;

stèle de weimai; l’ironie de Goethe en plus dunette-- - :

casion déconcerta sa verve. Cette froide et tranchante i
ironie, si différente de la vivacité française, causait
une impression pénible à madame de Staël. a Gœthe

peut être aimable quand il est sérieux, disait-elle,
mais il ne faut pas qu’il plaisante. u Un des blogua
pites de Goethe, M. Viehotl’, quia recueilli sur les en-

tretiens de Goethe et de madame de Staël les impres- .,
siens d’un témoin oculaire, compare ces oonietsalions à une sorte de menuet. a On ne peut rien una- l ’
glue: de plus intéressant, dit ce témoin, que devoir
’ Goethe et madame de Staël placés en face l’un de
l’autre au milieu d’un cercle intime, s’attirant et se

repoussant tour à tous dans un perpétuel avant-vient. .
Tantôt madame de Staël formulait un jugement es- thétique dont l’énorme semblait pétrifier Goethe;

tantôt Gœtbe jetait quelque parole tranchante sur la
Fausse sentimentalité, sur cette maudite tendance
morale qui déflorait la pureté de l’art, et madame
de Staël reculait d’horreur devant une pareille liere-

sie. On se rapprochait de nouveau, on se repoussait
encore. Ainsi se développait, en ligues chorégra-

.sut-alizlitàfttaatacamites; Il son
Ï . phiquestonr a leur convergentes et opposées,.un
long menuet de conversation qui. se terminait enfin
par deux profondes révérences.- n

C’est le 29 février 4804 que madame. de Staël
quitta Weimar, après un séjour de plus de deux mais. *
il Six ans après, l’auteur du livre De l’Allemogne mon;
1 - trait chien-en ses pages éloquentes qu’elle n’avait pas

garde rancune à Gœthe, a Au premier moment, dit: elle, on s’étonne de trouver de la froideur et même

l quelque chose de roide à l’auteur de Werther; mais
z quand» on obtient. rie-lui qu’il se mette à l’aise, le

mouvement de son imagination fait disparaître en
I entier. la gène qu’on a d’abord sentie : c’est un

.. homme dont l’esprit est universel, et impartial parce
qu’il est universel. . . Quand on sait faire parler Gœthe,

l il est admirable; son éloquence est nourrie de penI secs; sa plaisanterieest en même temps pleine de
E grade et de philosophie; son imagination est frappée
l par les objets extérieurs, comme l’était celle des ara

. listes. chez les anciens, et néanmoins sa raison n’a
que trop la maturité de notre temps. Rien ne trouble
Â la force ils-sa tète; et les inconvénients même de son
caractère, l’humeur, l’embarras,’la contrainte, pas.

sont comme des nuages au bas de la montagne sur
le sommet de laquelle son génie est placé. n Relisez

le chapitre tout entier, méditer le rapprochement
qu’elle fait entre la conversation de Goethe et celledc

à Diderot, rappelez-vous ces mots : a Goethe est un

’3x

ww- m Si GœtquétçîtFrèriçaîqjorflëfèïiiït
nattier. si" malin auëëît-Ï»..Àu*viémèbï Qûsëëîllëïèî
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lagemmais,Tenthousiasme; toutes les qùà!ÊÇés dg u ;
W nètsüasi"üçhèe.t.Sîvallisné4-: Us-

-r ramas yachtman;
. . , . .. .. .iésê,ï°,iàl;âécëœbrêflà?ë« I ï

Ïjipévèîr que, dès lqpïe. :thàdaqllc de Slàël alto
rïverâîi à maman; on un, Æàppezleraitgk .mïétailscè Ï
www; édnâulié hmm, ’an dé nèpasétrë’ lirigîi
l’üpmüsce;-eçj’àiprmæi "résumai üé- ièîibënà .;
a; vaaînuïoisçsurtout, j’aîâ pemëassèiîae’rürbes’jphy.

siquesï pour suffire . au havai! difficile «configurant v
qu’il est-de mon-devoir de mener à biem”.;.Véus mini;

cher ami,- comprenez tout canne: maapositipnàasdn
«am-.dèsgqu’nune chose n”est ;paa;impossible; le
399qu 41.!; Habitude .dç la. grçgnrdex; .commetfacile, Je
ÆÏçlàremçtsçntièremenL à vousmnrmnseranemienx
maman madame de Staël. Si T«allie.stem;’ylç’îjgi; me.
ÏIOÎfëêuç 3cm. la, hfiènvenuc; ellipomflvuz (1:5:ng m’en

aïeflëàse vingt-quarta heures-d’avance; çlle grafigna à
Iôgéittent Lié-n meublé et une henné flûte .lableibôîurl Î
Deêcettè manière nous pôûfiorïs râliëûxeîü’lîâîîë

Ï semessagemamies;’I I sur. I
voir, causer ensemble, et elle restera aussi-longtemps

qu’elle le voudra. l a l Il . l, L: lm i
Ce que j’aià fiaiiieiiei. ne m’eceupe qu’à de courts in-

tervalles: g: lereste-de- mon temps lui appartiendra; mais
nie-mettre- cuisante. par: un temps. seinblalilea z-pp’urï te-

toumerzà- Weimarg i faire toilette; aller - à le me; une:
danslleïmende, cela est .impossible,ret -n1a résolution-à

ce sujet est" nuisai- ennemi sans que lis-été liai-liette
enideseireonstàneesanalugues. * i- -ï- i * ’ -’
de remets tout ’eeeizà votre liminale intervention;- sur;

sij’ai fort à «sur de luire potentiellement la climatisa
sauce d’une lamine. aussi remarquable et. que 1j insecte
du fond de item-age désire tout aussi ardemment qu’elle
veuille se iésigner pour moi à un petit wagage dezqiiel-

tines-lieues; Puisqu’elle vient de faire-une si longue
route; elle doit être. accoutumée à se contenter-d’une
hospitalité plus mesquine encore - que scelle que j’aurai

à lui offrir; Je Vous prie encore une lois d’arranger
nette affaire avec votre délicatesse et votre amitié habi-

tuelles; et dès que vous saurez quelque chose de posi-

tif, veuillez m’envoyer un eniprès. i - Bennelchaiice-pour tous les fruits quiiimûriron’t dans

votre solitude volontaire. Quant à moi, je vogue sinua
élément étranger, je pourrais même dire que j’y bara-

liotem mais, puisque nous sommes prédestinés à représenter l’enfer sur. la terre, ainsi qu’llomère et Po-

lygnole me l’enseignant tous les jours plus clairement,
je consens à ce qu’en regarde. l’existence quegje mène

ici Gamme une véritable vie. Adieu, et mille souhaits
de vie. heureuse, dans le sens céleste du mot trilingue.

I GORRËSPONBAHGESGEILLER. A cirrus. l

. Weimar, le a amorcions.

Il n’y a rien à objecter contre les motifs qui vous enipêchent de revenir à Weimar en ce mouvent, et j’ai fait ,

mon possible pour. lestaire prendreeu considération, .
par le duo. Pour ce qui est de madame de Staël, il de- h
vrait lui être plus agréable de vous voir loin de. toute

distractionet du bruit de la cour. Vos rapports avec
cette dame, arrangés tels que vous l’entendez, seront
un vrai plaisir pour vous, tandis que de toute autre me»

niera ils seraient une charge insupportable.
Je m’intéresse de sœur et d’esprit à foliaire qui vous

occupe en ce moment, et dont il vous eût été impossible

de vous dispenser.
Mon travail avance, et commence à prendre figure;

malheureusement on me presse, de la part des Berlinois, avec tout «l’insistance, que je crois toujours avoir

sous les yeux le dragon qui dévorera mon œuvre des
qu’elle sera sortie de me plume, ce qui ne m’encourage

pas très-fort. [lue lettre que je viens de recevoir de
Berlin me prouve de nouveau combien l’organisation IL

du théâtre de cette ville est déloyale et vile... I.
Adieu, soyez dispos de corps et d’esprit, et condui- ;

sen-vous galamment avec la pèlerine qui va visiter ï
votre sanctuaire. Dès que je saurai quelque chose de i
précis, je m’empresserai de vous en instruire.

Sommes.
Le due me fait dire qu’il se propose de vous écrire au

l. . ---"imageons-ngamin; l .
sujet de madame de --Staël, et qu’il m’en parlota; ce soir

pauswyamulnu. .. ..
I soumise alcoran. I .

.. LeWeimar,
les: «mais 1808.
passage subit d’une solitude absolue aux dlSld’fiÙnous de la vie. sociolem’â, tellement fatigué caltassmaine, que j’ai été obligé de charger me femme’de vous

faire le tableau de esqui se passe ici. n
. Madame de Staël vous apparaîtra complétanent
telle que vous avez sa vous la construire déjà à priori.
Tout en elle est d’une seulepièo’e son n’y trouve aucun

trait étranglerai; faux, aucun trait pathologique. Voilà
pourquoi, malgré l’immense distance qui sépare notre
pensée de la sienne, on se sont à l’aise près d’elle, ou

peut tout entendre de sa part, et on assaut disposéà
tout lui dire. C’est la représentation aussi parfaite
qu’intémsante de la culture de l’esprit français. Dans

tout ce que nous appelons philosophie, par conséquent sur les principes les plus élevés de toutes
i choses, on est en opposition avec elle, et cette opposillon se maintient en dépit de son éloquence; son
. naturel et ses sentiments valent mieux que sa métaphysique, et son esprit s’élève souvent jusqu’à la puis-

sance du génie. Voulant tout expliquer, tout oomprendre, tout mesurer, elle n’admet rien d’absolu,
’ rien d’impénétrable; et ce que le flambeau de sa raison

ne peut éclairer n’existe pas pour elle. De là son iu-

., surmontable aversion pour la philosophie idéaliste; elle
r n’y voit qu’un acheminement vers le mysticisme et la

-- FooM-ksèoüùiïcè-ï’ P .

..

ur

son intelfigence un air méphitique qui la ï’ïàéué z

poétique, le! que nous le comprendras, lui manque Il
complètement; amuï-M peWëllëYé’âpproprîer, dans les l

œumadgceç.gçnrç,nque le côté passionné, oratoire et

général me; n’approuvera jamais. le: :fauxg.7;moiaizlle l

nënnprèciwassmujoursçle. :- .. o - --

pende. mon; vous prouvera. que par. mugueté, la ’
décision: la vivgcitéspiriæellodb sanctifiai-allouoit 3

muainfluçuco agréable-gelbienfaisante.s-llànîy a
geiïfaztigaut. chamelle que? l’ogëlitè: peu commune dola

gangué, coutelle; met son auditoire dans la nécessité de

gotoansfomer au; pointue n’être plus que Pommade ’
,E’puïo. Malgré le peu d’habitude 111193 j’ai de-moexprimeç

en français, nous-parvenonscependaut ânons entendre

passablement; et puisque. vous primat-idiome me?
facilité, j’ai tout, lieu de. croira que vos conversation;ayeo modaux-134e Staël auront. beaucoup dïintèrèl pour

musqtpourolle, .. , r
.Yoici ce que je vous propoâerai : tâchez devenir

siamoçIiprochaiu pour faire,.au préalable, connaissaucç
mon une, puis vous reçomericlzldimanche à Iéna pour
Îy.;urnliner, vosaffaireà. Si madame de. Staëhrestniüoi A
Iupgjèsbloljour. de l’an, .vous la remmenas; si (un; ’
.pgrtjavauç, allo. pourra aller vous faire: sa visite d’adieu I

iléon. L’essenuliel, en ce moment, oside vous fairepar
obus-même une idée dosa manière d’être, afin d’éviter

dÏêlre éonlrnint et gêné dans les rencontres officielles.
Mon travail n’a. guère ovaucé ccçleîseguaine; cepen-

Îdnuut il n’ai pas me ton; à tait stationnaireoïllpot- à

Ïf’

dessein moment. ou, des vos"! magnifie ...anyaî. anisées! les. rasés-x. ëÏvênérhèni-è; squamates???

œmeiéiwraf suriner;- ensilons-à Mois; Î la Ç

L . li. .

9H ..-Î-:*f. -".r

GŒTBB A. SCHILLSB.

.r:::..r :::-. . .3. :zWWleim’ïe’ fait

Je; rye soulagiez d’abord vous adresser que le petit
feuillètique grau; trouverez ciojoint, lorsque les ballades
que l’on m’a: ensoyëes il je quelque. tonifiant-e; sent.

tumbéçs sous la main. Selon moi," me sont plus:
110110.65. Veuillez m’en direvoire opinion. i I l i "’

q laceuses; seras. Il h
r . . * .- .* " Weimarflofijnnvierlm;
Mithridate’ pourra servir au besoin pour une

présentation de fête, telle qu’un anniversaire de nais-

sance. Faute de mieux, cela Tous quelque chose de sérieux. et. de comme il faut. Aussi ai-je mobilisé le me.
miseroit. qui émit resté stagnent, .çhez moi, ci. je crois
qu’on palma distribuer les rôles à la En de le semaine

prochaine;
l I l . n. I , ,i Â I
V Geislzlm’a dit hier que le consort cille souper qui (ne;
voient me lieu à le moiser) de ville entôlé Icontremandés. Cettefuouvelle serait-elle amigne? qui
.1 u est queues datai-tragédie de amassant venteuses
répréseuœr-une-tiuduoliblïa’àur le-théâu-edeWelumrlr-- I

.si

i I i couliss’liûfiukitos i i 7 i malentendu parler-deti’lâdame deStaël i; j’espère qu’elle-

est suffisamment occupée avec M. Benjamin Constant;

Queue donnerais-je pas pour être tranquille, libre et
bien portant; au moins pendant toutle reste- dominois!"
Mon travail serait bien avancé alors.

Soumise.

I curas A seule-tau. t

l me. laInouvelle
lisiez-or.
janvier
1m. l
gazette.’.. Il n’y
a rien de neuf sous
le ciel, et cependant, le croiriez-vous? notre excellente
voyageuse m’a très-naïvement assuré ce matin qu’elle

fera imprimer tout ce qu’elle m’entendre dire. Cette
histoire deslettres de Jean-Jacques Rousseau m’a rendu
bien déliant envers cette obère dame. Je me vois déjà

dans un miroir, aux prises avec les simagrées de la
coquetterie française. Adieu, mille Souhaits de bonne

sautât. l GŒ’I’HE. I
BCBlLLER A (HÊTRE.

Weimar, janvier me

Un mal que je ne puis négliger et qui m’empêche de

marcher me retient depuis hier étendu sur mon sofa;
aussi n’ai-je pu me rendre ni au dîner de madame de

Staël, ni au concert de la cour qui a suivi. Malheureul En consultant à cette date les Mémoiresqne Gœthe appelle sima
planent Annales, on voit qu’il venait de lire l’ouvrage intitulé:
Correspondance originale et inédite de J. J. Rousseau avec madame

Lueur deFrmqueeitIe et dl. du Peano. Les indiscrétions de mdame
de Franqueville lui faisaient redouter un procédé semblable de la

part de madame de Staël. -

sans cos-rus se soulasse. . . --ssr.
semant mon travail n’a rieuigagne à cette-retraite. carj’ai la tête très-fatiguée. Ma femme a été également re-

tenue chez elle par un gros rhume. Je vous prie doncs I
s’il en est besoin, de nous excuser auprès de Son AL

tesse, au sujet du concert.
J’ai lu la nouvelle Gazette d’Iéna avec beaucoup
d’intérêt... L’exposition théologique est parfaite, et ce

début n’aurait pu étrennions, lors même que. vous
eussiez. été libre de choisir le sujet. Les comptes rendus

aussi sont excellents; il estmi qu’on aurait du parler
plus longuement de Renomme Cellint ; mais cette annonce, tout insultisante qu’elle est, arrive à prôpos pour
répandre l’ouvrage.

Le rapport sur la philosophie m’a fait beaucoup de
plaisir, c’est vraiment une heureuse idée, et je suis
très-curieux d’en Voir la continuation. Plusieurs écrits

semblables et sortis de la même plume changeraient
favorablement l’opinion du public sur la philosophie.
J’avoue, à me honte, que je n’ai pas encore pu deviner

le nom de l’auteur de ce rapport...
Madame de Staël vient d’écrire un billet à me famine,

dans lequel elle parle de son prochain départ, et de son
projet de revenir par Weimar.

Faites-moi savoir comment vous vous portez. Les
acteurs lurent ce soir, chez moi, une première lecture

de Mithridate. Somme.

--ssf . l-paperassescpmnsns,
- - - " mIl I p I
I ,.: a Il sa... îWeimr,.janviaià04.:

. il est; fâchassent; vous-,soull’riezïpbysiquenlenta on

devrait, lorsque déjà ou ne se porte-pas bien, pans
son prendre unepm des Jaloux de assainis, et c’est
se une.ic.,leraîse..trèa:ycl9nticrs dans les. circonstances

actuelles.
. - :- .- ’. Ï ï. -a EleË-approlgationque donnez aux premiers-numémsdçla "gazettcmîabeaucouptlnnquillise.Dausnneses

miliciennepsiseztontest presque-fortuits et. cependant
il tout. encochait l’air. d’une. chose mûrement méditée;

Au reste l’allïaire est en bon chemin, suons l’y. affermie

ries encore si, poussent-ion nous venir, en. aide on ne
rassisesaandssaaglstravauxflévolorréa décomptes -

rendes prestesse: sensésimplementds Mrs à me
quelques pages, pineau spirituelles, à l’occasiond’pn livre

que nous aurez sans intention d’en parler. Je mérite

bien; sans nous: ne ses, à me serions; . voilà sans
mais que je pousse "et traînerois cauchemar plus que de

m5932. s i i i i

. Jessisenchanté aussique vous soyez content de. la a
petite introduction à la philosophie des national-Si on r
peut en faire autant pourries autres sciences, lcjouijnal ;
sera aussi amusant iqu’instructil’. Hauteur. serait. i
silo à dernier, c’est encore un être sans..norn.h.l.’ai .
fait à cette occasion l’expérience agréablemqu’il y a

beaucoup de hautes et nobles connaissances répandues en. Allemagne; espérons que ceux qui possèdent i
ces connaissances finiront par se grouper autour de nous. j

.. .l

H "Je vousrerncrciel de tousîetrelcbargé de taire lire

Mithridate par nons. acteurs. Faites-moi savoir si" vous
avez été content dosette première lecture.

’ senitsssreœrns.’ -l Janvier «et.

le ces." svos’as on

demander en nome temps si nous. sans sentes I en"
bonne diaposititm’ touë’ umpér d’une.
poétique. Danses ces, je. vous enserrais le. prunier

acte ne Guillaume Tell; je son Torse de, recensas
mana, et je n’aimeraispâs le faire une sans avoir
votre. avis. Malgré toutes les entraves que: ses dernières
satanisassent accumulées. autour defjmoi,’ mon: tintait"
avance asses bienji’etéj’èspere’"l’avoir une

6nde mais prochain... l "" ’ ï H
J’ai tu" la Staël tinettes moi; ret’je la raréfiai i au:

jourd’bui sans la duchesse mère." On en est tonnasses

même point avec elle; cela ferait songer au tonneau
des Danaides, si l’on ne set-rappelait plutôt la scène

d’Olmos et de son ânesse *. y sonnons.
tunisien. alun passage de Pausanias sur la classement!!! ose
aux enfers. Ulysse, dît monnaie grec, y rencontra. enlise in
Oknos occupé à tresser des joncs, qu’une: ânesse, plateau une de

lui, dévorait immedlatemcnt. (llanos ne décourageait pas; il.
sait toujours ses joncs, et toujours, vanesse les mangeait. Nous n’avons pas besoin de relever ici ce que cette comparaison a d’imitertillent; une raillerie aussi tudesquetalt plus. de torte Schiller Qu’à

nmdame de Staël. Schiller ne pontait-il api-liner en termes plus
la dignes l’antagonisme des deux littératures? Ne’pouvaltpil’ peindre

plus-poétiquement la résistance opiniâtre de notre etpquenteintcr- -

prèle? . . . ,- ï .â

Il. l ’

son, I "pensionnasses l
aussi: a sourates. .

g . » Weimar. le t3 janvier M.

(le n’est pas un premier acte que vous m’avez euvoyé, mais une pièce entière, une pièce excellente,
.. dont je vousnl’élicite de. tout mon cœur. Autant qu’on

peut en juger par une. première lecture, toute-est à, sa I
place, ce qui est très-important, surtout. lorsqu’il s’agit

de travaux qui doivent produire un certain effet détera
néné d’avance. J’ai cependant marqué le passage. on

vous parlez du mal. du pays que ressent le Suisse des
qu’il entend le ranz des vaches. Selon moi, cet air ne

rechante et ne sajous dans aucun autre pays qu’en
Suisse. Ce n’est donc pas parce qu’il l’entend, mais
parce qu’il ne l’entend qu’il éprouve le mal du pays.

Au reste, je puis me tromper.
, Continuez à ranimer notre existence par votre noble

activité.. . Salut et gloire! Gares.
sonnasse A GŒ’l’ll E.

C’est une grande consolation pour moi de savoir que j

vous êtes content de mon introduction à Guillaume Tell. Lundi je vous enverrai le Bailli, on le met main-

tenant au net; on peut le lire à part, car il forme un o
tout.
J’ai le plus grand désir de vous voir; quand donc

rouvrirez-vous
votre porte? l
Voici, depuis quatre semaines, la première tous que
j’éprouve le désir d’aller au spectacle ; je l’avais presque

. .. assureuses sa soutienne. . est:
prisenoégoût. caron y jouaitpresque. toujours. tous

pièces. . I

Madame de Staël veut encore rester trois semaines

ici; Je crams- bien qu’elle ne fasse sur elle-même.l’expé--

rience que les Français n’ont pas le privilège exclusif

de l’impatience, et que les Allemands deWcimar;
aussi, sont un peuple changeant. En tout ces, cela lui I I I
apprendra qu’il faut mon s’en un»: â I

Somme.
GŒ’I’HE A 863 ILLBR.

WemarJanVÏerm

L’exposition de Guillaume Tell continuo à me
nourrir agréablement. C’est un vrai bonheur que,
précisément au moment d’une .visite si importune,

vous nous ayez fourni, comme opposition à cette incident, une œuvre aussi parfaite, Sons cela, la situation
serait tout à fait intolérable. l
Je suis malade et maussade; il, me serait impossible
de soutenir de nouveau une longue conversation avec
notre étrangère. En tout ces, c’est pécher contre le

Saint-Esprit que de lui faire la moindre concession.
Si elle avait été à l’école de Jean-Paul, elle ne s’arrête;

rait pas si longtemps à Weimar; qu’elle essaye d’une,

à ses risques et périls, de rester encore trois semaines
ICI.

Ne pouvant rien produire en ce moment, je me suis
mis à apprendre toutes sortes de choses; il faut seulement que je change de sujet et que je mêle à mes études

des intervalles de repos.

r du

(garnement: message ..

m’ontlprocuréjune agréable matinée. Ce sont vraiment?

des munies germanismes; quoiqu’il” y au ï quelque Iliob’s’errations’à’ nue,- ou au suage se "comme

qu’aucun nous une: ne saurait" en produire de sein?
filables emmènes contiennent des parties qui n’ont
jetassent-ana: conçues ni- mieuxï exécutées. .
Si vous niiez. demain en catir, venue-en ..pasSant me

faire une petite iisite; me voiture ira vous prendre et

restera toute la soirée à vos ordres. I
L’envoi de votre une me causera une gronde joie.
il motarde de voir réunies ensemble toutes ces parties

si bien exécutées. ’ - I: ..

. 1 -’ Gestes.

surtitrer A cerne.
Weimar, le 11 janvier 180:5.

l La beauté des costumes’et la vivacité du détail ses
tout à peu ce qu”il y aura de mieux ’dans’Mi’thrù

(lute. ces’œuvres surannées ne. servoient pas à nous

fortifier dans notre foi poétique, ce serait bien perdre
son temps’que de chercher à les ajuster pour notre

théâtre. ’ l. -

Vous ne me dites rien de mon une; s’il y avait des

changements à faire, il l’endroit me le renvoyer immêo
diatoment, car je suis forcé de .l’expédier après-demain

palmand. ’ t - -

lapinez de rétablir promptement votre Santé.
L
’ """ ’ ’ ’ " ’ Sommes;
a

sursauteras-tersentisse;
I - Î acarus accrusse; I Il

I . ; . . . à 1; me

’ ’ Voici le Kiwi; sur lequel je n’ai que "des augustes;
dentier. L’idée de constituer immédiatement’les’ acini

munes du pays est excellente; cela donne de la dignité
- et dia-l’ampleur à-t’ensemble; Je suis-impatient de voir

ï-Bonne J chance pour l’accomplissement de "votre

’- aœrns a soumise.-- ”

5 " - ’ ’ ïwamunaesïinaénebe’f .
si! au que jetasse prendre des neurones-de votre
santé, car lorsque je suis longtemps sans vous voir je
suis toujours inquiet sur votre compte.
Aujourd’hui j’ai reçu, pour la première fois, madame (le Staël chez moi.IL’limpression qu”elle produit
reste ’toujouis’ lanterne; et, malgré toute sa politesse,
- elle ne ’lc’onduit casez grossièrement pour une voyageuse

cher des’hyperboréebs dont ’les capitaux consistent en
vieixx*ehènes’,”mais dont le fer et l’ambre se conver-

tiraient assez facilement en. objets utiles ou gracieux.
Malgré tout cela, site s’aitnous’rédu’ire à exhibernos

vieuxlretapisy comme cadeaux d’hospitalite, et nos
armes rouillées pour nous mettre en état de détonas:

Jean de Müller est venu me voir ce soir, et ma e014
laotien de médailles l’a beaucoup amusé; En se voyant
ainsi transporté toutià coup au milieu d’anciennes ces.
naissances, il m’a prouvé jusqu’à quel point tous les”
20.
f

est Constance-MME" I
faits historiques lui ’étaientiamili’ers.’ Pas’nne ligure,

même des plus subalternes, ne lui était- inconnue...
J’aurais bien du plaisir à apprendre que les héros

suisses ont vaillamment mis en fuite tous vos maux

physiques. , Gaine. l
I (MET!!! A soutenais.
Weimar, laîüanvier lm.

Madame de Staël est venue me voir de nouveau, Müller raccompagnait, et le due n’a pas tardé à venir les
rejoindre. La conversation a été très- animée... Demain,

à cinq heures du soir, j’aurai la visite de Benjamin

Constant. Si vous vouliez venir passer le reste de la
’ soirée avec moi, vous me feriez bien plaisir.
SGEILLER A GŒ’I’BB.
’N

Un mot seulement pour vous dire bonsoir, car je
me dispose à travailler bien avant dans la nuit, afin de
regagner ainsi cequ’il me faudra perdre demain, puisque je suis obligé d’aller dîner chez madame de Staël. ..

Soumise.
(HÊTRE A SCBILLEB.

- Weimar. le il février une

Je viens vous demander si j’aurai le plaisir de vous
posséder ce soir chez moi. Madame de Staël et M. Ben-

jamin Constant viendront vers cinq heures, et je ferai
préparer un souper pour le ces ou l’on consentirait à.

me consacrer le reste de la soirée. . Gœrne. ’

seras acarus- sassements. - ses.
’ sennes a nævus.

. alumina se tévrlertâttt. v.
Je touche de si prés à la conclusion de mon Guillaume
Tell, qu’il faut que j’évite-soigneusement toute espèce

de distractions, surtout celles que pourraient me: procurer nos amis français. Excusezcuioi avec cette charité
évangélique que, de mon côté, je tiens à votre disposi-

tion pour un ces semblable. Sommes. ’
soutanes a oseras. - a

. a nm. le il son sans.

Vous me leudes un bien grand service en vous occupant de la mise. en scène de’Guillaumo Tell, car je ne
me sens pas bien, le mauvais temps me fatigue beaucoup;
et, depuis le départ de notre amies-il me semble que je

relève d’une grande maladie; SCELLER.
Guillaume Tell, qui était déjà en répétition lorsque

madame de Staël quitta Weimar, fut représenté deux

semaines après son départ, le l7 mers l804. Le
succès ne fut pas douteux un instant. Le l2 avril,
Schiller écrivait à Kœrner : a Tell a produit plus
d’effet surie scène que mes autres pièces, et la représentation m’a causé une grande joie. Je sans que
pend peu je deviens maître des choses du théâtre. u

Quatre mais après, dans la première moitié de
juillet, la nouvelle tragédie fut jouée aussi à Berlin,

et Zelter écrivait à Gœthe que les applaudissements

in I . g"Ûcbïthkë’rdfinmmh Aï
’ avaient été unanimes. Ce: "triomgïhe. s’êteùditïbîeülôt’ ’ "

d’un MW? Mnémàgïiè "à. Ifiütfe .: Schiller était
défiîflëfiëm ÏèÎP-O’êîe de la liberté. .

po .î’llflhéâlre ne se. mlèùiîèëàii pas;

ë; gang... mugi! 1mm Guâllàume .Tèlliqwil, activait f

. Il... . ..133.2!959 . Ç:
pas, de est .audnçieng ,avçnturietf moscovite. qui. se
(il pour le fils d’lvauz-- m assassiné -par. --poris
Godounof, et qui régna quelque temps sur le trône
des czars. Ce dramatique sujet,"dèjà traité par Laps
de Yen nique. d’habiles écrivains ont renouvelé de

majeurs-1,: --aurait mouvé sans doute sans un aspect
nouveau lama-inflation du poële-.--Sa- -santé fde
man lilas èbfaulée; filé gram inquiétudes dèmes-

Mafia maladie! de si Pétunia a de ses Ienfpnfs,
l’empêChèi’ent de réaliser isba. tévé pétulant l’année

1804, et des h premiers mais. de tannée suivante,
’àïi manient bail te renaquit à l’œuvrë me en.
itfiaüp’îasïnè; id rami-impitoygbwl’emporm danSla
fleirié-adüvüë ûefâon géùîe. - ° ’ ’ ï
- °* ;Penüdnî"’leà"tj1 tij:s de" dans bi dÏaïvriÏ, Ë’Ghaçlqttej

Âetàôssleriffnùllls avaièiit été attèîiïîç. (râpé
fiüe’lùdie fiolexiïteâbëùmijâghœ ide; flâné: mame:

www a M sa. am sa api:

sodëïdèü minutes: de son-pastOn ânonnait fumoire au Déméttiusçmr Il. Métùnléetet les scènes. si vives que [expirimelécrîo

a insérées la ’Rcvuèdespm Mondes (15 décembrc1852).

gaz Mas-:15 de M..ïFréd6ric ’Bodmstedt à m
(Munich. 1856),. Le; dmme de lope de vœu minimum-1: a!

Wuïüquéàe MW. ’ ’

l .-leste-le.égérie?fichage Ifàâi
eàladéâfùehtetame; iouléïiüoflsëîllèî

(l’elfe smiller se souvint que. Sou me lÎexcelleiii
manu, le "upl’Îesjzsiàîl depuis longtemps ’aèj fini-ru a

trouver ineptie; I il décida use-e: le puer,"
hem; sala-ami et les... giflés .dellliseefenleulè;
lime; (literies. I Ils quitterait lVeiriïiai’l le ee’ïmiï,’- et

gueuler ’ài ’JJeipzig: mie-muée: in. Püfsdçiiu;"ile

arrisèreui le Il". mai dans; la capitaledellull’ruæe.
Le .sëjcurlde Schillerà Berlin: mien veule-He: friàiriï

phis-une prince Louis-Ferdiiiànd, qui devait mourir
si vaillamment deux années après à" la baleine
d’léna, invite à sa table le chantre de Guillaume

Tell et de MaxPiecolcmini. Le belle reine Louise, si
sympathique à lent ce qui honorait l’Allemague,
l’accuei’llil avec cette gràCe Squveràiue qui iusiiii’ait

les héros elles puâtes. Parlant ou il allait; lai foule

se pressaii pour contempler son visage, et le res?
pecl ne contenait pas toujours les lacclamalieusi.
[menti réunissait autour de lui les écrivains et les
artîslesj i Wallensteiu, la Pucelle d’Orlléans I et la

Fiancée de Menin. lurent représentées avec une
perfection achevée en milieu. deà i applaudissements

que redoublait sa présence. Berlin même voulut
s’emparer du pcêlefil y en! quelques négociations

à ce sujet, le gouvernement lui fil des offres flat-muses; mais sauner, après mûre réflexion, ne put
se décider à quiller sa poêlique retient; de Wèimur

et le iioisinagelde Goethe; h I’ 5: " ï il

558- . . contremaîtresse
- Schiller son revenu-tauweiniar le :21 me; ce il
mais après, comme - sa femme était sur le point
d’accoucher et qu’elle avait une confiance parti* culière dans le docteur Starke d’léna, Schiller alla
passer l’été avec sa famille dans son ancienne résidence. A l’époque même de l’accouchement de sa

" femme, aux " premiers jours du mais d’août, un ..

refroidissement lui causa de violentes douleurs
d’entrailles; il était gravement malade. quand l on

lui apporta auprès de son lit son quatrième enfant
qui venait de naître. C’était une petite fille qui fut
nommée Augusta-Émilie-llenriette-Louise. Lorsqu’il

revint à Weimar le mais suivant, sa santé était profondément attaquée. Il put cependant apporter son
Aoft’rande à la gracieuse princesse Maria Paulo’wna,

grande-duchesse de Russie, qui venait d’épouser le

prince héréditaire de Weimar. La scène lyrique
intitulée Hommage des Arts fut composée par lui
aux premiers jours de novembre et représentée le
i2 sur le théâtre, à l’occasion des tètes données à la

princesse. .

Cependant Gœthe partageait toujours son temps

entre ses travaux d’histoire naturelle, la composition
de ses poésies, et certaines curiosités de l’histoire
littéraire et morale. La société française du dix-hui-

tième siècle attirait surtout son attention. Le seul
grand ouvrage d’imagination qu’il ait écrit de 1797

à 1804,1u Fille naturelle, est. nous l’avons vu, un

. .I. sertissures créatinine. . , . ne
tableau de l’ancien régime a fla. veille de la. révolu-

tion, tableau inspiré par les Mémoires de la priacesse Stéphanie-ulnaire de Bourbon Con-li, publiés en

4799. L’année même ou il composait ce drame,

Schiller lui communiqua une autre curiosité bien
plus intéressante que les Mémoires d’un est sortie la

une naturelle rentait- un dialogue," encore inconnu
en France, ou Diderot avait peint de sa plume- la
plus cynique et la plus spirituelle le tableau de la
société parisienne vers 1760. La communication de
Schiller est du mois de décembre 1804; c’est à cette

date que nous reprenons la correspondance des
deux poëles, pour ne plus l’interrompre jusqu’à la

fin.
GŒTEE A SGIllLEB.
Weimar, le et décembre 1801.

Je viens vous demander de vos nouvelles, je viens
aussi vous dire quelques mots de nos ollaires littéraires,
afin que vous sachiez où nous en sommes. J’espère livrer la première moitié de ma traduction vers le milieu
de janvier et. l’autre moitié à la tin du mais; pour les
notes qu’il faudra y joindre, ce sera plus long. On entre
d’abord dans l’eau, croyant qu’on pourra la traverser à

gué, mais bientôt on sont qu’on enfonce, et l’on est

forcé de se mettre à la nage. La bombe de ce singulier
dialogue éclate juste au beau milieu de la littérature
française, et il faut se recueillir sérieusement pour lue

diquer la place ou frappent les coups...

Il I "Obïisetuàlîells .critiqueslsfnf ce. dlalo’guçïmmmeœ

r- êëfit’â’clleïlênîi’ Plus aimâtes que-je"
d’abord. Un ’y’ pane" «le-la pîè’ee les ’Philbsôplièsj’leomtue

d’une production toute l’émeute, et c’est le l 766
qu’elle a été représentée peut la’premièie: fois’à-Pefièï,

Alors le vieux- aneàu vivait-encore; llïl’auilmitdone .
plantule composition. de celdialogue avant-l’année- ïi 3.64,-

.data de-lamorte.duvieun:llemes.u.. Mais-il y satanas; quesj- - tien"... (luirois; 85130168114: la littérature françatse, ouvrage
quiàn’alpeçju qu’en 1722-. De tout çeci on. est auloeiséà

canches que..ledi?î°sue aiëïélfèvuiet ses bien leur? t

tempsjàprëssà première remmènes); cette!) pareil. ces,
les ’nnaéhernismes’ sont. presque inentamés. hâlât de

rien affirmer sur une matière si ’embrOuillêe’, il faut re-

gàrder à" deux fois... Je ne plus dom: pesamment; jüstè
à quelle époque j’aurai terminé ce commentaire, cent

j’ai promis pour Pâques un essai sur Winokelmanu,
qui ne saurait non plus s’improviser. Heureusement je

me porte assez bienet je ne reste pas inactif. Je vous
en souhaite autant etsmieux,.encore.s -. . 6mm
- sens-Luna A (marna;
- "’ Weimar. le a janvier sans; - ’
J’ai appris avec bien du réglet quels vie retirée que
vous menez n’est pas volontaire; nous n’avons lieu, ni
l’un ni l’autre, d’être satisfaits de notre Ilsanté’ , mais le

moinsâ plaindre està coup sur celui qui a depuislongà
temps contracté l’habitude de soumit. ’ ’
Je suis vraiment bien aise d’avoir consenti- à me chara-

gor (l’une-traduction ; occupé de cette besogne pendant

H " aussi terreur scutum; - sur -

ces; mauvais jours, je. puis dire du. moins-que j’existe ’

et page l’ais qiiclque ukase. "La semaine pruchaine,-ees pendant, je. cheroherai à trouver les dispositions d’espritlnêeessairee pour travaillera mon Démétrius. Si je
ne puis y réus’sir, je reviendrai de nouveau à une

oeeupatiou semi-mécanique. l " n
Il Vous trouverez ei»joint tout ce qu’il y a de copié de
’ "traduction; ’ veuillez- la confronter avec l’original,

et marquer au crayon les passages qu’il Sera nécessaire

de revoir. il faut cependant que je me dépêche, est. on
veut déjà commencer à copier les rôles, puisqu’il faut

que la pièce soit jouée pour le 50. l ’
Le due me permet de lire- les Mémoires de Marmoutel

que vous avez entre les mains. Veuillez donc me les

faire passer, quand vous aurez lini’. ’ i
La princesse parle avec beaucoup (l’intérêt de la lec-

ture à laquelle elle a assisté chez roua, et elle espère

vous entendre plus d’une fois encore. Somme. l
l Les Mémoires de ilarmontel venaient de paraître à Paris. On sait
que l’auteur de Rétisaire et des Incas, l’ami de Voltaire, de Turgot,
de Thomas, de l’abbé Henry, était mort en 1799, et qu’il avait employé ses dernières aunées a raconter pour ses enfants l’histoire de

sa vie. Cette histoire qui va de Messine!) a Mirabeau et de Montesquieu à liobcspierre, contient un tableau un peu pâle, mais curieux,
de la seconde moitié du dis-huitième siècle. [me fut publiée sous
cette indication générale : Œuæes posthumes de diamantez, historiographe de France, aem’taire perpétuel de retarderais française,
imprirm’es sur le manuscrit autographe de l’auteur. 6 vol. Paris,

un sur (1805). Les quatre premiers volumes portent ce titre: illémoirea d’un père pour servir à l’anneau)» de sa enfants.
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a j faisans-assises .jf’
618MB s scanneur. i - i g I

, , Weimar. janvier me; ï a

Je vous félicite du bon emploi que vous faites de ce ;temps mauvais et funeste. J’ai lu les trois premiers ae- ’
tes de votre traduction avec beaucoup d’intérêt. L’ex- .

position Œi,.excellente...danssa brièveté et la. passion
lui donne de la vie. J’ai marqué quelques passages dont z

il faudra changer le rhythme,’ car, lorsque le vers est ;
trop court, dans les tirades pathétiques surtout, l’acteur
qui les débite s’affaiàse pour ainsi dire sur lui-même et

perd toute contenance....
Je vous envoie avec plaisir la Vie de diamantai:
cela vous intéressera pendant quelques jours. Vous y
rencontrerez une ou deux fois le financier Bouret qui
est devenu intéressant pour nous par le Neveu de Ra-

meau. a
Si notre jeune princesse s’amuse de ce que je puis *
lui offrir, tous mes vœux sont accomplis. Nous autres ’

l poètes, nous sommes forcés de dire avecles apôtres: Je
n’ai ni or ni argent à vous ol’l’rir,mais ce queje donne,

je le donne au nom du Seigneur!

Soignez votre santé. Dès que je pourrai sortir, jovien-

drai vous voir.
Pour chasser l’ennui, je me suis mis à lire toutes sor-

tes de choses, et entre autres Amadis de Gaule. Il est
vraiment houleux que je me sois laissé arriver à l’âge

que j’ai sans avoir connu est excellent ouvrage, autre- .
ment que par ceux qui l’ont parodié. Goums. i? ’

aura-s aussi: si suantes.
soumise A cerne.
Nos enfants commencent à se rétablir, mais mon
rhume de poitrine, quoique moins fort, ne m’a pas encore quitté entièrement. ’
Je lis les Mémoires de Marrant-tel. avec beauœun.d’intérêt. t’es acheminements 1 vers la révolution y sont sur-

, tenures-bien décrits. J’aurai grand plaisir, quandje vous

reverrai, à parler de Necker avec vous; sans nul doute
vous le connaissez par ses propres écrits, vous saurez me

dire si Marmontel en trace un portrait ressemblant.

’ Sommes.
631118 A SGBlLlÆR.
Weimar. le 19 janvier 1805.

Donnez-moi des nouvelles de votre santé et de vos
travaux. Ma tentative de reparaître dans le monde ne
I m’a pas bien réussi; me voilà du moins retenu chez moi

pour quelques jours. J’ai donc besoin de recevoir de

bonnes nouvelles de votre cabinet de travail. Je viens
aussi vous demander si votre lemme ne voudrait pas
venir demain assister chez moi à une petite fête du matin avec quelques amies. Bonne santé et bonne inspira-

tion! tireras.

P. S. Je viens d’apprendre que Son Altesse honorera
cette fête de sa présence. Vous seriez bien aimable si
vous vouliez être des nôtres.
t Le mot est en fiançais dans le. texte de Schiller l Die Achemine-

ment: sur Rewlution.
-a:

ses ’ .. rencaissassesÏ-..Ê
sentisse A (HÊTRE.

Les Complices ont été parfaitement bien reposantes

hier, et tout le monde en a été content... il ya bien en
quelques situations scabreuses, mais, grâce à la bonne il
I .Ihumfleurqni règne en (cette pièce, on n’a pas même songé

aux sottes exigences in n décence de convention.
En relisant votre Général citoyen, je me suis aperçu

de nouveau qu’il serait utile de supprimer dans le rôle

du gentilhomme les passages dans lestjuels il fait la

morale
à tout le monde... . l
Je ne sais pas encore si je pourrai laisser le rôle
d’ilippolyte à l’acteur à qui je l’avais confié d’abord, car

l’énergie et la dignité lui manquent complètement. il

est trop jeune encore pour comprendre un pareil par.

saunage.
l
tre sauté. Semeuse.

J’espère que le recours au repos a été favorable à vo-

nævus a sautasse.
Weimar, le il janvier tous.

Soit que, d’après les principes de l’ancienne mède»

sine, les humeurs peccantes se promènent à travers
tout le corps, on que, selon la médecine moderne, elles
s’attachent de préférence aux parties-faibles, il est-certain que chez moi c’est tantôt une partie et tantôt l’au-

tre qui cloche. Le mal ne sort des entrailles que pour
s’en prendroit la poitrine, puis au cou, et finalemenlâ
l’œil, on il est, à coup sûr, le moins bien venu.

- le me surhaussemenm ses .
Je vous remercie d’avoir "bien. voulu assister à. luron
présentation des Complices. Puisque cette pièce a été

bien accueillie, je la reverra-i de nouveau pour la son.
tire plus gaie, et voiler mieux encore tout ce qui pour».
rait. blesser les susceptibilités d’une. pudeur farouche.
0’ est une affaire plus importante qu’on ne le croit vols

attirement que. «tout. une. pièce. de plus du: nous
répertoire. Je m’occuperai également du Général ci-

toyeu; et s’il pouvait- me venir uneidée heureuse pour
réunir à la fin tous les éléments contraires dans une
farce piquante, afin de ne pas être obligé d’avoir recours

ou dans en: machina, je supprimerais tout à fait le gen-

tilhomme....
Puisque je ne suis pas encore près de pouvoir sortir,

ne pourriez-vous pas venir me faire une petite visite?
Ma voiture viendrait vous prendre à l’heure que vous

m’indiqueriez. Gosses.
603T!!! A SOREL EH.
Weimsr, le ü févriefla’ü.

S’il ne vous répugne pas d’écrire quelques mots,

dites moi donc comment vous vous portez. Depuis quels

que temps je ne puis rien savoir de positif sur votre
santé, et cependant je m’y intéresse tout! Quantà moi,
j’ai retrouvé avec le repos et la tranquillité la faculté de

sentir, mais je suis toujours hors d’état (le travailler, ce

qui me gêne beaucoup, car je voudrais en finir avec
l’essai sur Wiuckolmann.

Ne pourrai-je pas vous revoir bientôt? Je l’espère,

et cela me console. GŒTBS.

’ [meurtrissures
soutanes a acarus.Wsiiuar, le 2! lévrier «son

En revoyant quelques lignes de votre main, j’ai senti

revivre en moi l’espoir que notre ancien bon temps t
pourra revenir, ce dont trop souvent je désespère. les
«leur assauts-queaj’ai. casa soutenir dans l’espace de sept ..

mais ontébranlé mon existence jusque dans enracines;
j’aurai de la’peine à me remettre, je le sens. il est vrai
que me maladie. actuelle tient à l’épidémie qui règne en

ce moment, mais la fièvre étaitsi forte, et elle m’a tel-

lement allaibli, que je ne me reconnais plus moi-même.
J’ai surtout beaucoup de peine à vaincre un certain dé-

couragement qui, dans me situation, est le plus grand

des maux. l
Je serais bien curieux de savoir si votre manuscrit
du Neveu de Rameau est sous presse. Depuis quinze
jours je ne sais plus rien de ce qui se passe dans le
monde. Puisse votre état s’améliorer bientôt, et le

mien aussi! finissions-nous bientôt nous revoir, dispos

et joyeux l’un et l’autre! Scanners.
GŒTBB A SCHlLLSB.
Weimar, le 96 lévrier 1805.

Persuadé que dans votre position actuelle vous aimez

à vous distraire parla lecture, je vous envoie un paquet
de la nouvelle gazette littéraire et nos Winckelman-

nions.
Pour terminer mes notes sur le Neveu de Rameau,

. entais-mis se seut;i,ma;mf I I et?
je me suis égaré de. nouveau dans la littérature frou.
çaise.

Ma sauté commence à aller un peu mieux, et la votre?

Ne nous reverrons-nous pas bientôt? Greens.
861111.htm A GŒTltBa

e se t . I I Weimar,*le"es-rthter - J’ai vu les comptesrendus de diverses œuvres littéraires avec un très-grand intérêt, et le nom de l’auteur

. ne m’est pas resté un instant douteux. Si vous pouviez
vous décider à faire de temps en temps de semblables
excursions esthétiques, vous feriez faire de grands progrèsà la bonne cause en général, et à la Gazette d’Iéna

en particulier. Cette façon créatrice de reconstruire un
ouvrage, cette indication juste et précise des points qui
devaient produire les plus grands effets, est précisément ce qui manque à tous les critiques, et c’est pourtant la seule manière de devenir un guide utile.

Le ton de vos comptes rendus est si agréable et si
enjoué, qu’il serait. à désirer que vous pussiez vous dé-

cider à passer en revue les pièces de Kotzebue; cela ne
vous coûterait que la peine de dicter...

Je vous remercie des lettres de Wiuckelmanu. Cette
lecture arrive bien à propos pour hâter me. convalescence. Je commence à aller mieux, et, si le rents’apaise,

je me hasarderai peut-être à aller vous voir demain

matin. l Sommes.

j . .. l connes-renonceGŒ’I’IlE A SClllLbER.

- a l Weimar, le 28tévrier 1803.

J’ai appris avec beaucoup de plaisir que vous êtes
satisfait de mes comptes rendus; en pareille matière on

ne sait jamais si on ne fait pas trop, et ne pas faire asses-(c’est ne rien taire-.-Je m’en tiendrai-au même genre-

dans mes notes sur le Neveu de Rameau, que je dicte
en ce moment; cela me sera d’autant plus facile, que
le texte est de nature à supporter des remarques épicées. Par la même occasion, je pourrai dire beaucoup
de choses sur la littérature française que jusqu’ici nous

avons traitée avec trop de roideur, soit. que nous rayons
envisagée comme notre modèle ou comme notre ail-

versaire.... I

Malgré mon vif désir de vous revoir bientôt, je vous.

prie de. ne pas vous presser de sortir, surtout par ce

mauvais temps. Goums.
SOREL!!! A GŒTBE.
. Weimar, le 27 murs 1805.

. .. . Je me suis sérieusement remis à mon Démétrius,
et j’espère que rien ne m’en distraira de sitôt. Après

une aussi longue pause, musée par des événements
malheureux, il est difficile de prendre pied à son ancien
poste; mais j’ai rassemblé toutes mes forces, tout mon
courage, et me voilà en haleine.
Je crains bien que ce vent glacé ne soit fatal à votre
santé; pour moi j’en soutire moins qu’à l’ordinaire...

-surs-suissessesentine. . . sans I.
Je désire bien ardemment recevoir quelques. lignes de

. votre main. - Sauna-na.
cirrus ternisses.

. . WGÎIDMJB il. avril 1805.,

Les notes sur le Neveu de Ramon m’ont poussé
dans le domaine de la musique;...eomme sodomiste. ne . .
m’est pas très-familier, je me humerai à y tracer que!»

ques lignes principales, puis j’en sortirai le plus tôt
possible...
Je vous félicite de votre travail et. je me réjouis d’un

voir bientôt quelque chose. Gamme.
GŒTEE A SGllLLER.

I Weimar. le à) avril 1805.

Voici le reste des notes sur le Neveu de Rameau.
Ayez la bonté de les lire et de les envoyer ensuite à
l’éditeur à Leipzig. Si toutes les œuvres de l’homme
n’étaient pas, en définitive, des œuvres improvisées,

je ne serais pas sans inquiétude au sujet de ces annotations rédigées si vite. Ma plus grande consolation est
que je puis dire : Stuc me ibis, liber! car je n’aimerais
pas à me trouver de me personne dans tous les lieux ou
parviendra celivre.
Je me suis remis à la Théorie des couleurs, elj’en ai

presque terminé un des chapitres les plus difficiles. Je
vous envoie ce chapitre avec prière de le lire et de m’en

dire votre avis.
Je me porte assez bien, à la condition cependant de
faire tous les jours une promenade à cheval. Dès que je

’ "sa. ’ ’ "assassinassions ’
suspenseet tarerons, une foule de maux viennent m’as-a:

siéger. J’espère vous voir bientôt. (mon. .

ocras A serinera.
Ayez l’obligeance de supprimer l’article Le Mierre
dans les notes que je vous ai envoyées. Je viens de m’a. percevoir que ’j’ài’l’aitf une cantonal. de panoufles. l

Gares.
.GlllbLBll A (MITRE
Weimar. le il avril Rôti.

Vos notes se lisent avec beaucoup de plaisir, même
indépendamment du texte, sur lequel elles répandent
une très-vivo lumière. Vos observations générales sur

le goût français, sur les acteurs, sur le publie, et au

cessoirement sur notre Allemagne, sont aussi beuo
ronces, aussi excellentes, que vos articles de détail
sur la musique et les musiciens, sur Palissot et autres,
sont instructifs et bien appropriés à l’ouvrage com-

menté. La lettre de Voltaire à Palissot et le. passage
de J. J. Rousseau sur Rameau font également trèsbonne figure.
J’ai trouvé peu de remarques à faire, et encore ne
serapportent-clles qu’à l’expression; j’excepte un seul

petit passage à l’article Goût, qui n’est pas parfaitement

clair pour moi. En un mot, ces notes sont si bien finies,
que je vous demande si je ne dois pas les mettre à la

poste des demain. I
J’ai trouvé quinze articles (lupins haut intérêt, la

insurgerai-nairasaurent; f "a. "
moitié: eût. suffi - pour justifier les notassie- rem
qu’elles formeront au moins trois feuilles d’impression,

cela s’appelle doter richement une traduction.
Continuez à aller mieux, toujours mieux l N’oubliez

pas de m’envoyer Elperwr. Somme.
(le billet du Manil- 1805 est le dernier que sans ler ait écrit à Gœthe; quinze joursiaprès, l’auteur de

Guillaume Tell avait cesse de vivre. Bien de plusieuchant que cette fin du grand poète; trappe dans la
force de l’âge et du génie, il conserva jusqu’au
moment suprême une sérénité victorieuse, songeant
aux siens plus qu’à luiomeme, fidèle à toutes les

amitiés, fidèle à la poésie et doux envers la mort.
Il y avait plusieurs années déjà que sa poitrine

était gravement atteinte; tous ces beaux drames
qui se succédèrent si vite de Wallenstein à Guilo
lunure Tell, il les avait écrits dans les intermittences
du mal qui le dévorait. L’année 4804 lui fut partientièrement mauvaise. Pendant le séjour qu’il fit à

Iéna au mais de juillet pour l’accouchement de sa
femme, une crise terrible, amenée par un refroidis-

sement, fut le signal de perturbations meurtrières;
C’était la période suprême de la pharisien Cependant,

il luttait toujours; tantôt il poursuivait son Déme-

lrius, tantôt il faisait des projets de voyage pour
l’année suivante. Ou voit par ses lettres à Kœrner

combien était vive sa sollicitude pour sa femme et

ln il l

’ .. si! connasses-nases a
-pour...tous les-siens. ll-sesentait- nécessaires ses une faute-dont le plus jeune venait-de naître, il-ne pouvait croire. que le moment fût venu de se séparer
d’eux. La ne ne. lui devait-elle pas encore bien des
inspirations poétiques et bien des joies de famille? Le
il octobre, il écrivait à Kœrner qu’il se sentait ses
sure-de sa guérison; a. ce marnent-là même sa belle

sœur, madame de Wolzogen, remarquait avec laro
mes-la décroissance visible de ses forces et l’effrayante

pâleur de son visage. Ce turent, peudanttoutl’hiver,

des alternatives de crises et de périodes plus calmes.
Son Démétrius exigeantune ardeur d’inspiration que

lui interdisaient ses souffrances, il s’était chargé de

travaux qui pouvaient occuper son esprit sans épuiserses forces. Au mois de novembre, il avait écrit l’illum-

muge des Arts pour la princesse Paulovna; il travailla
pendant le mais de décembre à une traduction de la
Phèdre de Racine, qui fut représentée le 50 janvier
1805. A Noël, au jour de l’an, ses douleurs étaient

devenues plus vives. Il cherchait toujours à dissicmuler son étal aux personnes qui luiétaient chères.

Henri Vues, le fils du poétique auteur de Louise,
quia en l’honneur d’être le compagnon assidu, le

garde-malade de Schiller pendant les six derniers.
mois de sa vie, nous a laissé à ce sujet de bien
touchants détails. Un soir, Charlotte (imitons les
écrivains de l’Allernagne qui, parlant de la femme

de Schiller, la désignent simplement par son nom

. . . . . erras certifieriscntttsn. . sur
de baptême, comme une. ligure -idéale-queïlexpoésie

a. consacrée), un soir, disje, Charlotte veillait "avec

Henri Voss prés du lit du. malade. Vers minuit,
Schiller la supplia de se retirer et d’aller prendre du.
repos; elle s’y refusa d’abord, mais, vaincue enfin

par ses instances, elle sortit. A peine avait-elle fermé
via:- --porte-- que le malade tomba -- sans connaissance-- i

entre les bras de son ami. Henri Voss était secoua
turne à lui donner tous les soins que réclamait son
état; des que Schiller tut revenu à lui, sa première
pensée fut pour Charlotte : a Voss, dit«il a voix.
basse, me femme s’est-elle aperçue de quelque
chose? a Avant senti s’approcher la crise, il avaitfait en sorte qu’elle ne se doutât de rien. Pendant
ce tempsdà, Gœthe était retenu au lit-par une me.
’ l.;die violente qui faillit l’emporter. Plus d’entre-

tiens, plus de correspondance; c’était là un de leurs
grands chagrins. L’amitié cependant venait en aide à
l’amitié. Henri Voss, comme un messager pieux, allait

sans cesse de Schillerà Goethe et de Goethe à Schiller.

Vers la tin du mais de mars, Schiller eut quelques bonnes journées, et aussitôt il se remit à son
Démétrius avec une impatiente ardeur. Hélas! ce
n’étaient que des éclairs dans une nuit qui devenait.

toujours plus sombre. Il sembla se ranimer un
instant aux premières bouffées printanières. Avec

quelle joie il quitta sa chambre de malade, accompagné de Charlotte et de sa belle-sœur Caroline,

au, . . guenonsrwotltcu ..
- pour...-se réchautter on doux soleil d’avril! Sainemière- visite fut pouriGœthe, qui. commençait à se rétablir de ses violentes secousses; Henri Voss assistait â-t’entrevue et il ne pouvait y . penser sans lurmes. Les deux poètes se jetèrent dans les bras l’un
de l’autre, et. se tinrent ainsi longtemps et cordiale.
ment embrasses;- avant de se dire rune SEEÏOTPËPGÏBS

Pas un. mot de ce qu’ils avaient souffert; tout entiers au bonheur de se retrouver, ils écartaient les
pensées douloureuses et les pressentiments sinisa

tres. Schiller, heureux de revivre, reprenait son
activité d’autrefois. Ses travaux et ceux de ses amis

occupoient de nouveau son imagination, comme à
l’époque ou il déployait toutes ses forces avec un-

juvénile enthousiasme. il écrivait à Kœrner. à
Guillaume de llamboldt, et s’il leur parloit de sa
santé, il les entretenait surtout des choses de l’art,

de tout ce qui était le nourriture de leur intelligence.- Son dernier billet à Gœthe, daté du 24 avril,

est consacré au Neveu de Rameau et aux curieuses
notes que Gœthe venait d’ajouter à sa traduction de
Diderot. L’écriture est d’une main ferme, les carac-

tères sont beaux et hardis, selon l’expression de
Goethe. u Voyez! u disait Goethe plus tard, montrant

Gomme une sainte relique cette page si nettement
tracée quinze jours avant la mort, « c’était une

créature magnifique, il nous a quittes dans la plè-

nitude de se force. n

. Il I nuageuse sentiras. I se;
. lendemain, 25. avril, il f adressait- àz- .;-Ktrrncr

cette-lettre qui confirme les paroles. de GŒlhe. C’est

la dernière que Kœrner ait reçue de son ami, il tout
la citer tout entière :- «Entin la belle saison: se fait

aussi sentir chez- nous, et me rend de nouveau le
courage et l’inspiration. J’aurai de la peine. à trieur.

plier-des. violentsassauts que j’aieus-à subir-depuisneuf mais et je crains bien qu’il ne m’en reste quote

que chose.- De trente à quarante ans la nature n’a
pas autant (le-ressources- qu’avant la trentième année. Je me déclare satisfait toutefois si je reste en
vie et en. sente jusqu’à cinquante ans. Goethe. a été

démentiront d’une maladie des reins accompa-

gnée de convulsions violentes; le docteur Starke
n’espère pas pouvoir lien; guérir complètement.

Maintenant il va bien; il sort de me chambre, et ilm’a parle d’un voyage à Dresde qu’il compte faire

l’été prochain. Dans son état de santé il ne peut

travailler, et ne s’occuper à rien serait contre sa

nature. Le mieux pour lui est de vivre au milieu
des chefs-d’œuvre de l’art qui lui fourniront matière

à réflexions. lin-’est pas-cependant resté inactif cet.

hiver; outre-plusieurs articles ires-spirituels dans la
Gazette d’Iena, il a traduit un manuscrit inédit de
Diderot qu’un heureux hasard nous a mis dans les
mains et l’a accompagné d’annotations. Il sera publie

chez Goeschen sous ce titre: le Neveu de Rameau; je:
tel’enverrai des qu’il aura paru. C’est une couver-

a - ne: . connasrounsncs- Il I
satinai a entre ile neveu imaginaire". . du - musicien --lia- menu et Diderot.- Ce neveu est l’idéal duwvagaliond

parasite, mais c’est un héros parmi les gens de
cette vespèce, et en même temps qu’il se peint luimeme, il fait la satire de la société et du monde ouilvit. "Diderot-a profité de l’occasion pour percer de:

" part en part les "ennemis des encyclopédistes,- pare .
ticulièrcment- Palissot, et pour venger tous les-bons
écrivains de son temps des attaques que leur lançait-

la canaille descritiques- de carrefour. En cette, il y.

manifeste les sentiments les plus intimes sur la
grandelette des musiciensqui divisait la société de

son. temps, et il écrit lis-dessus des choses exact-lentes. Outre ce travail, Goethe a fait imprimer des ’
lettres inédites de Winckelmann avec des additions
et des remarques. Cet écrit parait-ra aussi a Pâques.
En fait de poèsie,-il n’a rien. produit. Pour moi, je

suis asses actif, mais, déshabitué longtemps du

travail et affaibli encore partant de secousses, je
n’avance que lentement. Si je le disais à présentle

sujet du drame qui m’occupe, tu ne pourrais t’en
faire aucune idée, car l’intérêt de mon œuvre sera o

dans ma façon d’envisager le sujet plutôt que dans
lesujet même. (le sujet est emprunté à l’histoire. et

de la manière dont je le prends, il est plein d’une
tragique grandeur; il pourrait être considéré en un
certain senseomme un pendant à la Pucelle (l’OrIe’ans, bien qu’il en diffère dans toutes ses parties. ’

. . sans mensurer-rimeuse. . .. . m;
.-.--- Los oeuvres posthumes de? Necker, publiées. par

satine-,- te sontvelles tombées sous les yeux? si tu.
noies 351188, je te les enverrai. Tu prendrasplaisir,
j’en suis sur, à lire cet écrit qui met en mouvement

centre madame de Staël toutes les clabauderies parisiennes. Il est vrai qu’elle loue son père sans ver-n
gagne; -- mais--eela--ne- lui messied pas-.--- Leiivre ne

contient rien de "osa-important, mais il renferme
beaucoup de choses curieuses, entre autres un petit ’
roman du vieux Ncoker qui fait une étrange figure.

Nous vous saluons tous cordialement, toi et. les
tiens. Adieu. n
Telle fut la dernière lettre de Schiller au plus ancien confident de ses pensées. Le 28 avril, il se rendit
à la cour, et Henri Vase, qui l’aidaitàs’habiller, se

réjouissait de lui Voir si bonne mine dans son habit
de gala; il ne devait plus remettre ces vêtements de
fêle, et c’était la dernière visite qu’il faisait à ses au.

gestes hôtes. Le lendemain 29, Gœthe vint le voir
dans la soirée; Schiller avait formé le projet d’aller au

théâtre; Goethe, qui se sentait encore malade, ne put
l’accompagner; les deux amis se séparèrent au seuil

de la maison et ne se revirent plus dans ce monde.
Le l" mai, pendantque Goethe était retenu au lit
par de rives souffrances, Schiller avait senti plus
profondément les atteintes de la maladie. a Me
voilà de nouveau frappé, n ditnil à Henri Voss. qui
Paraîtra la veille plein d’ardeur et d’espoir. Sa fille

.518. -- v ..e0RR58P0ttMttee.
: caroline, ses fils Charles et mandatant-entremette.
sa chambre en même temps qu’llenri Vase, il fit àpeine attention à. leur prësence. C’était un grave
symptôme i chez ce père excellent qui aimait à jouer

avec ses enfants comme un écolier joyeux. le 6 mai,
. il’eut plusieurs accès de délire. Henri Voss, ce jour-là

même, allant donner a Goethe des - nouvelles de son ami, le trouva tout en larmes. Gœthe était déjà in-

forme de la situation : a Ah! dit-il, le destin est lm.
pitoyable, et l’homme est bien peu de chose. » Pen-

dant les dernières nuits, le malade rêvait souvent,
parlait tout haut, et l’on entendit plusieurs lois sur
ses lèvres le nom de Demètrius. Dans la matinée du

8- mai, sa belle-sœur Caroline lui ayant demandé

comment il se trouvait, il répondit : a Toujours
niions, toujours plus calme. n C’était le résume de

son existence tout entière. La pensée de l’autre vie

avait du apporter à son âme de viriles consolations.Un matin, pendant qu’il rêvait, on recueillit distinctement-Ces paroles : a Est-ce la votre enter? est-ce là

votre ciel? a Au moment où il disait cela, une douceur ineffable se répandit sur son visage, ses yeux a
se tournèrent vers le ciel, on eût dit qu’une merveil- j
leuse apparition souriait au poète de l’idéal, au char]. .

tre de la liberté et de la vertu. Son agonie commença I
le 9 mai, vers trois heures de l’aprèsmidi ;. sa respiration était irrégulière et haletante. Madame de Wol- I
zogeu était à l’extrémité du lit avec le médecin, oe- i

Isans:saisissiscntm. ï ne. a
curée à comme miellats motionnasssnrantde
rappeler encore la vie dans ses membres glacés par

le trépas. Charlotte, tenant la main de son mari,
était agenouillée prés du chevet, ainsi que sa fille-Caroline; on avait emmené la petite Émilie, âgée de

neuf mais. Les deux fils, Charles et Ernest, sanglotaient en silence. Toute-..la.. chambre était . pleine-de.
larmes et de gémissements. étouffés. Vers le coucher

du soleil, la respiration devint plus douce. plus faible,
et bientôt on n’éntendit plus rien. Une merveilleuse ’

espression de sérénité couvrit tout à coup le visage

de l’agonisant. Schiller semblait endormi, l’amena-

mortelle venait de prendre son vol vers les cieux.
Le soir même, le funeste message fut porté dans
la maison de Gœthe, mais nul n’ose le lui transmet-

tre. Le peintre Meyer se trouvait en ce moment auprès du poète; on rappela, il sortit... dés qu’il sut

la nouvelle, il n’eut plus le courage de rentrer.
Goethe comprit tous ces symptômes: a On me cache
quelque chose, dit-il. Schiller doit étre bien malade. n

Pendant la nuit, on l’entendit sangloter. Le lendemain, il dit à sa compagne: a N’est-ce pas? Schiller
était bien malade. hier. n Il y avait un ntllnlll
tel accent
dans
il ll

sa demande que Christiane ne put retenir ses larmes. « Il est mort! a s’écria-bit. --- Vous l’avez dit

voussméme. u -- a Il est mort! a Disant cela, il in»
clina la tété, comme frappé d’un grand coup, et se

couvrit le visage de ses deux mains. ’

, f ; Èl’lLOGUE- l I a.

W
Le roses ne L’ennui -bssmânes Années ne marna

Schiller était: mort le 9 niai 1805, vers six heures
de l’après-midi. Le lendemain, quand la fatale. noua

selle se répandit dans Weimar, ce fut. une douleur
universelle. On peut dire que la cour et la ville pri-

. real le deuil. Le grand-duc et ses tilles, alors en
voyage, s’empressèrent de revenir, impatients de se

mêler à ramenai. publique et de consoler la famille
du poële. Henriette Knebel, gouvernante de la princesse Caroline, édrivait à son frère, à l’excellent Enca-

t bel,lle vieux camarade de Gœthe : a C’est à Auerstaedt

que nous avons appris la mort de Schiller. Ce fut un
coup bien inattendu pour me pauvre princesse. Elle
pleurait, elle sanglotait, elle ne pouvait contenirson
désespoir, bien que la princesse héréditaire, si cruellement frappée elle-même, lit tous ses etl’orts pour la

consoler. Nous sommes presque tous les jours auprès de madame Schiller, dont l’afflictioniesl pro-

. commuasses ses; rainent sentisse; est;

fonde, mais segment-teste. avec

cesse héréditaire dont il estquestion. ici était cette

Maria l’entame, grandeduchesse de Russie, - qui
avait épousé l’année précèdentele .tilsdu due Charles

Auguste, et pour qui Schiller avait fait représenter
sur la scène de Weimar la belle scène. lyrique intitu-

lée filouterons des Arts. page noblement-sa dette
empeste qui avait chanté sa bienvenue etlse chargea
de l’éducation de ses enfants.

Pendant qu’on sanglotait en cour, la ville était
comme frappée de stupeur. On eût dit une famille

atteinte dans le plus cher de ses membres. u Des
hommes qui ne se connaissaient pas la veille, dit
M. Gustave Sehwab, se saluaient dans les rues et se
donnaient mutuellement des marques d’une sympa-I
thie profonde. n Subitement unis par la communauté
de la douleur, ils n’étaient plus étrangers les une

aux autres. Personne, dit encore M. Schwab, ne pouvait demeurer en repos dans sa maison; les rues de
la ville, les allées du parc étaient remplies de gens in-

quiets qui s’abordaient en pleurant. Puis on rentrait
chez soi, et chacun, depuis les princes de l’intelligence jusqu’aux plus humbles enfants de la cité,
chacun, grand ou petit, mesurait à sa manière l’im-

mensité de la perte que la patrie venait de luire. Le
soir du il! mai, il y avait une représentation annoncée au théâtre; les acteurs décidèrent eux-mêmes

qu’elle n’aurait pas lieu; quel artiste aurait en la
1M M 31th du il
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- farce dessinera-sustentations -..-pour vine, une heure
Seulement, de la vie d’un personnage idéal? Quel-

spectateur eût pu chercher une plaisir, fût-ce les vi-

rils plaisirs de la poésie de Schiller, au milieu des
larmes de tout un peuple? Le théâtre resta fermé

pendant trois jours. Un voile noir semblait tendu sur
la cité. Pendantque tous lespluisitsétaient:ajournés, -- -

tous les travaux interrompus, et qu’une pensée
unique occupait les esprits, les réflexions de chacun
augmentaient la douleur commune. Quoi! il était
mort si jeune, à quarante-cinq ans, dans la force de
ses meilleures années,à l’heure ou il altaitjouir enfin

du résultat de tant de travaux, a l’heure ou d’une

main libre il ailait cueillir tant de fruits savoureux
dans les jardins de l’idéal! et on se rappelait ses
dernières années, ce début d’une saison si féconde,

ce commencement d’un été si splendide et si riche;

on se rappelait de Welleusteinï à Guillaume Tell cette .
merveilleuse moisson. Que de chefs-d’œuvre on pou-

vait attendre encore d’une inspiration si ardente!

.
Que de grandes pages il devait à sa patrie et :à a;
l’humanitét que de scènes sublimes l que de personnages ï
sympathiques! combien de ces paroles qui rendent
les hommes meilleurs, qui fortifient les âmes, qui
les aident à s’élever vers l’infini! et tout cela était

perdu à jamais... Ah l je n’ai pas en tort de le dire, ,
’ la ville était frappée de stupeur.

Est-ce précisément à cette stupeur de la ville, à

assaisonnent scat-nm. -- - l
cette douteur mettent morne, qutit tout imputer-là
mesquinerie presque-scandaleuse des funérailles du
poète?" L’enterrement avait été fixé au dimanche

12’ mai; la-rapide décomposition du corps ne par;
mit pas d’attendre jusque-là, et ce fut dans la nuit

du il au t2, vers une hamadas matin, au milieu des
ténèbres-et dit-silence,- ee" tut-- de érectile maniéra

destine qu’un cortège peu nombreux accompagna le
poète de la lumière et de l’idéal é sa dernière de-

meure. il] ne parait pas que les amis de Schiller
soient venus en aide à la famille pour l’organisation
et les apprêts de la cérémonie funéraire. Un M. Gan-

ther, conseiller du consistoire, et le bourgmestre de
Weimar,ll.Charles-Iebrçcht Schwabe, s’acquittérent

de ce soin avec une singulière négligence. M. Schwabe

ont cependant l’idée de convoquer une vingtaine de

jeunes gens d’élite, savants, artistes, magistrats, et

de leur confier le soin de porter au cimetière le cercueil de l’illustre mort. Ce fut la, si nos renseignements sont exacts, le sont appel adressé aux habitants
a de Weimar. Un fils du bourgmestre a publié, d’après

les notes manuscrites de son père, le récit authen-

n tique de ces funérailles; cette narration ne saurait
l être suspecte, traduisonsola. a Minuit sonné, le petit
a cortège, -- il est question des jeunes gens convoqués

par le bourgmestre, --le petit cortège, grave et silencieux, se rendit de la maison de M. Schwabe à la
maison de Schiller. C’était une nuit. de mai éclairée
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perla lune; seulement, doter-tripot outre, quelques

nuages venaient, obscurcir le. ciel,. La maison-morne.
triaire. était plongée dans un silence profond, à part
une seule chambre- dz’où retentissait vaguement un s

bruit de sanglots étonnés. Les amis entrèrent; on 1

descendit le cercueil, qui fut reçu par aux au seuil
- -dorlo-maîsont-n-Personner devant la... perm... personne

dans les rues; ensilence profond, lugubre. régnait
dans touts la ville. Le cortège se mit en marelle, et
traversant l’esplanade, le marché, la .Jacobsgasse, se

dirigea vers levieux cimetière; de liéglise Saint-Jacques. Sur la droite, à l’entrée, se trouve encore au- î

jourd’hui le caveau funéraire aux portes duquel on
déposa le précieux fardeau. En ce moment la lune
perça subitement les nuées oui l’enveloppaient, et le

cercueil du poële fut inondé de sa lumière; mais le

disque lumineux fut recouvert de nouveau par les
nuages qui couraient rapidement dans. le ciel, on
entendit mugir le vent sur les toits des maisons et
dans le feuillage des arbres. La porte du sombre me»
hument s’ouvrit alors; le fossoyeur et ses trois aides ’
soulevèrent le amenoit, le portèrent à l’intérieur,

ouvrirent une trappe, et les chères dépouilles furent ï

introduites avec des cordes au fond du caveau souter- Z
rein que n’éclairait aucun rayon de lumière. La
trappe retomba, et la porte extérieure du caveau’fut

refermée. Pas un chant funéraire, pas un mot Con- l
Sacré au souvenir de celui qu’on venait d’ensovelir,

I saressentantnanan;Q’ . ses j
. aimeroient asthme-des hausseras Le.--cer.téac .
funèbre allait s’éloigner sans bruitdu cimetière quand

une apparition inattendue. attira tous les regards;
un huronne de haute taille, enveloppé dans son mantenu, était debout au milieu des tombes, non loin du
caveau sépulcral qui avait . reçu le corps de Schiller,

et ses sanglots disaieutassez..quelle-partliteraitprise à la douloureuse cérémonie. a Cet homme, ou le sut
bientôt, c’était le beauofrère du poète, Guillaume de

Wolfzogen’ , qui, revenant d’un voyage à Leipzig,

avait- appris en route le fatal, événement; aussitôt il
était monté à cheval, et,-s’élancant- au galop sur la

route de Weimar, il avait pu arriver à temps pour
qu’on entendit au moins un sanglot, un cri de l’âme

et du cœur dans ce morne cortège.
Presque tous les biographes de Schiller ont essayé

de dissimuler avec art la tristesse de ce tableau. Aucun d’eux n’a oublié ce rayon de lune qui vient tout

a coup éclairer le cercueil au moment ou il va disparraître dans la fosse; on dirait que ce poétique incia
dent les console. Caroline de Wolfzogen, pour écarter
un souvenir pénible, avait écrit la première: a ce.
tait par une belle nuit de mai, jamais je n’ai entendu
les chants des rossignols plus prolongés et plus so-

nores. a Ces harmonies de la terre et du ciel compensaient suffisamment pour des imaginations rée
yeuses l’absence d’une foule émue, l’absence des

chants, des prières et du suprême adieu prononcé
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par-des voix éloquentes.- Ce n’était pas ainsi-pourtant -.

que Klopstock avait été enseveli, deux années aupa-- 1

ravant, dansant: "ville. qui ne pouvait disputer à Weio
marsaroyaut-é littéraire. A Hambourg, en l805, au I â

milieu du mouvement des affaires et, des arrivages
des navires, l’auteur de la Messiade avait été accom-

I au cimetière: par une poputation humasse: le
pasteur, après le service divin, avait tu auprès du
catafalque les plus beaux chants de sa mystique épopée; jeunes gens et jeunes filles avaient jeté a plantes

mains des fleurs sur son cercueil: toutes les villes
d’Allemagne étaient représentées dans le cortège,

et l’enterrement d’un poète avait en le caractère
d’unecérèmonie nationale. Un tel contraste ne devait-

il pas happer les esprits? La conscience du pays se
révolta; des plaintes amères, des accusations contre

Weimar ne tardèrent pas à éclater sur plusieurs
points de l’Ailemagne et il n’y a pas longtemps encore

qu’elles ont retenti de nouveau. On sait bien, il est
vrai, que le lendemain de cette cérémonie clandestine, le dimanche l2 mai, dans l’après-midi. un son.
vice religieux pour l’âme du noble poète fut célébré

dans l’église Saint-Jacques; que M. Voigt, président

du consistoire, prononça le discours funèbre, qu’a-

vant et après ce discours, le Requiem de Mozart fut
exécuté par les musiciens de la chapelle grand-ducale; on sait que tout Weimar y assistait, que l’émolion était profonde, que bien des yeux étaient mouillés

sans cirrus-as: sen-1min. . un
de. larmes ; - ensuit aussi. que, . vingt et on. après,
en l826, un nouveau cimetière. avent-été construit,

la ville donna. aupoete un. lieu de repos plus digne
de sa mémoire, et que, plus tard encore, sa dépouille

fut transportée dans la chapelle des souverains de
Weimar, à côte même de Gœthe et du grand-duc
Charles-Auguste ;- cette réparation - éclatante mutuelle -

faire oublier la triste nuitdu il mai 1805? L’Alle
magne ne le pense pas; des plaintes, je le répète, se
sont plusieurs fois renouvelées. Un homme de cœur,
M. Adolphe Statu, a été. dans ces derniers temps leplus véhément interprète de ce remords public, et
malgré les rectifications de détail qu’on a pu faire à
son récit, il a bien fallu reconnaitre que ce n’était pas

là une vaine déclamation. a Tous lesecrits du monde,

--- ainsi parle une revue allemande à propos des ré.
pliques adressées à ce généreux manifeste, -- tous

les écrits du monde et celui même de M. Schwabe ne
changent rien à la vérité de ces sentiments, à la jus-

tesse de ces reproches. Qui donc voudroit soutenir
que l’enterrement de Schiller a été ce qu’il devait

être? Maintenant, qu’il y ait en deux personnes de
plus ou de moins dans le cortège, que le cercueil ait
coûte tel ou tel prix, qu’il ait été porté par des amis

jusqu’au cimetière, que les ouvriers tailleurs de la
ville se soient offerts pour s’en charger, tout cela est
intimèrent. Le dernier citoyen d’une petite ville,
pour ne rien dire de pis, est enseveli avec plus d’hon-
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I l ses , I coentreprise-sucs * t I
’ rieurs que i Weimar n’en accorda au "grande-poète.- i

Donc point de discussions sur ce qui s’est passé,
d’autant plus que Schiller nuât-pas inuit; il-vit, il
continue et commuera de vivre dans le cœur de bien

des millions d’hommest. n - - ’ La vraie cérémonie funéraire de l’auteur de Cuit.

Intime "Tell, c’est le Concert ’ de plaintes "et se gémis-

sements qui se fit entendre d’un bout de l’Allemagne
à l’autre. Le grand philosophe Jean-Gottlieb Ficht’e,

qui se trouvait alors à Erlangen, écrivait tala juin à
Guillaume de Wolfzogen : a Nous avons été protendément atterrés, ma femme et moi, en apprenant la
mort de notre cher Schiller. J’avais en lui un frère, a

un ceprit avec qui je me sentais (chose si me) en
parfaite communauté sur toutes les choses de l’âme.

il est mort: toute une part de mon existence intellectuelle s’en est allée avec lui. u Guillaume de Hum.

boldt, alors ministre de Prusse auprès de la cour de
Rome, se sentait aussi trappe un coeur, et il exprimait son atlliction en des pages viriles et tendres. A
Berlin, un le voit par les lettres de Zelter à Goethe,
la douleur publique fut profonde. Le 2l mai, Zeltcr
faisait exécuter à l’Aeodémie de chant un Requiem de

sa composition pour le poète national, et une foule
immense s’associait à la pensée de l’artiste. Cette

même foule, émue et recueillie, secondait les efforts
îFrancfimer Conversations.ma, année t852, u° 186.

- ’ ENTRE une m stemms. L sa
d’imand, lorsque l’excellenthomnle, a la roussisse .
acteur et directeur du théâtre, représentait en l’hon-

neur du poète et au bénéfice. de sa famille’toute la

série de ses poèmes dramatiques, depuis les Brigands
jusqu’à Guillaume Tell. Gœthe n’avait pas: été d’aé

bord favorablea cette idée: a Il tout toujours, écrit raitëil’é latter, rampes de certaines têtes du même

genre qu’on voulait organiser a Weimar, il tout tou-

jours que les hommes-cherchent à transformer une

perte, un malheur, en une occasion de plaisir. n
Mais ce n’était-pas une occasion de plaisir que l’on

cherchait. à Berlin. a La conduite d’lfiland, écrit Zel-

ter, est très-honorable... Ce soir on a donné les Brigands avec tout le zèle et tout l’éclat possibles. La
salle était pleine à s’y étouffer. lt’tland jouait le rôle

de Franz, et il était bien manifeste qu’il voulait y
déployer toutes les forces de son talents. a) Quand
on voit dans le récit de Zelter à Goethe le zèle presque

religieux des artistes , l’empresscment et l’enthou-

siasme de la foule, on se rappelle involontairement
ce que disait Henri Voss au sujet de ses visites à. la.
veuve du poële et de toastes pieux souvenirs qu’elle

évoquait devant lui: a ll me semble que je mais le
pied dans un temple, chaque fois que j’entre dans la
maison de Schiller.» Le théâtre aussi était la maison de

Schiller; ces graves artistes et la foule respectueuse
y entraient comme dans un temple. Un de ces spectateurs, si enthousiastes et si recueillis tout enscm«
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ble,- lo-eomteide Demi-Sterne demande. ---dans-nne
pétition solennelle, que toutes les scènes de l’Alle- ’

magne jouassent ainsi tous les drames de Schiller,
et que du produit de ces représentations on achetât l
un domaine aux héritiers du poète. Malheureusement
la saison d’été commençait; l’hiver venu. la guerre

I de la France et de l’entriClie, la bataille d’Aulstèrlitz;
la dissolution de l’empire d’Allemagne, l’établisse-

ment de la confédération du Rhin," une lutte imminente entre Napoléon et la Prusse, nos foudroyantes
victoires à Iéna et à Anerstaedt, l’abaissement du
pays où avait régné le grand Frédéric, enfin tontes

les luttes et tontes les catastrophes qui suivirent expliquent trop bien pourquoi le projet du comte de
Benzel-Stornau ne put être réalisé.

Cequ’on sentait si vivement à Weimar, à Erlangen,

à Berlin, dans [Allemagne entière, on devait réprou-

ver avec une douleur plus cruelle encore dans les
vallées de la Souabe. Un des camarades du poële à
l’Aeadémia de Charles, le grand sculpteur Donneeker,

écrivait de Stuttgart à Guillaume de Wolfzogen z
a La mort de Schiller m’a profondément abattu. La
terrible nouvelle nous a été apportée ici parlé. Gram,

le mettre de chapelle. An premier moment, je ne
pus prononcer un son] mot, la douleur me stilloquait, je crus que me poitrine allait éclater, et pendant tout le jour j’éprouvai la même oppression vio-

lonte. Le lendemain, à mon réveil, le divin poële

rneur star-as assotit-rites; au
était-devanturesyeux, et tout a coup cette "idéer me
vint à l’esprit :je ferai sa statue-l Mais la statue de

Schiller ire-peut être faite, que dans-des proportions

colossales; oui, il faut que Schiller revive, gigantesque, sous le oiseau. du statuaire. Calque je vous,
c’est une apothéose! n Puis, s’adressant aussitôt au

(lucide Wurtemberg: a fillasse! tu écrivaitèil, le
souverain de la Souche doit élever un monument au
poète souabe. a Les meutes raisons qui avaient empêché de donner suite à la proposition de M. de Benzel-Sternau ne. permirent pas de réaliser le projet "du

généreux artiste. Une période de guerre et de sacrifices allait s’ouvrir pour les nations allemandes.
Danuecker ne renonça pas cependant à une pensée
qui était la consolation - de sa douleur. Schiller avait

posé devant lui en i793 pour un buste de grandeur
naturelle; il tailla un bloc de Carrare et reproduisit
ce buste en des proportions colossales. N’ayant pu
sculpter la statue complète pour l’Allemagne, il fit
le buste pour lui-même, pour l’ornement et la consécration de son atelier. C’est la que bien des admituteurs du poète ont été saluer son image; un jour
madame Schillery conduisit ses enfants, et-tout émue
devant cette œuvre qui révélait si bien le ciseau d’un

maître et le cœur d’un ami, elle leur il! baiser la,

main de l’artiste: a Enfants, baisez cette main qui
fait-revivre ainsi votre père! a

Il y a, ce me semble, quelque chose de bien-tou-

- ses - " - recentreras-ace -- V
’ chante-dansées émotions si’viVes’,-isi--diverses; quel-Mai

iemagne- entière a partagées; je ne sais pourtant’ si
tousses témoigna’gesdréunis ne sont pas balancés par

le seul témoignage-de Goethe. Observez sen attitude, l

- recueillez ses paroles, suivez-le pendant les vingt-sept
années que le destin" - lui * réserve encore, et voyez

quette place Schiller campait. oses-sou dine; lise
tait d’abord;-. point-de cris, point d’exclamations,’

’ quelques paroles seulement, brèves, expressives, qui

montrent bien la profondeur de sa blessure et la virilité de sa tendresse. En de telles occasions surtoutGœthe avait horreur de l’emphase. Il n’exagére rien

assurément quand il écrit-à Zelter : a Je viens de
perdre la moitié de mon étre. » L’enterrement clan-

destin de la nuit du il mai, qui a suscité des accusations si vives, ne lui déplaisait pas. Il ne-regrettait.
point d’avoir été retenu chez lui par une maladie

grave au moment où Schiller rendait le damier soupir. Huit ans après, au mois de janvier 1815, Wieland
étant mort à Weimar, on exposa son corps dans la

maison mortuaire, comme dans une chapelle are
doute, et une foule nombreuse alla le visiter. Un
’ des amis de Goethe, Jean Folk, s’y rendit comme les

autres, et celui-ci, l’ayant su, le tança vertement:

u Pourquoi, lui dit-il, (je traduis le récit de Jean
Folk), pourquoi laisserais-je détruire en moi par
un masque outrageant l’aimable impression que je
garde du visage de mes amis ? Cette vue imprimerait

surisse-messer sentisse. ’ ses
dans mon imagination qtielqu’e’chose’de comràireà

la nature et’â la vérité. 3eme suis bien gardées

voir ni limier, ni Schiller, ni la duchesse Amélie
dans l’appareil tonème. La mort. est un mesmé-

dioere peintre de portraits. Pour mai, je veux con-serrer dans ma mémoire l’image vivante Ide mes l
émis,net’n’oo en masqiie.’.le vous prie donc, goumi

nous en viendrons là, d’agir de la même manière
avec moi. Je ne vous le cacherai pas, c’est là ce qui
me plait d’une façon tout exceptionnelle dans le dèpnrt de Schiller. il était venu à’Weimer sans être an-

noncé, sans faire le moindre bruit; sans le moindre
bruit aussi il s’est éloigné de nous. Je n’aime pas

les parades dans la mort. Sans doute, l’exposition

I des cadavres est une coutume aulique et louable,
nécessaire même pour le peuple et la sûreté publique. Il importe à la société de savoir non-seulement

z qu’une personne est morte, mais comment elle est

morte... i) Nous retrouvons ici les opinions bien son.
nues de l’auteur d’Iphigénie, son amour de la nature,

son besoin de sérénité, l’horreur que lui inspiraient

tous les spectacles attristants; mais voici un détail
;; plus curieux: pendent que le vieux poêle réprimanv
J duit son ami Falk, le jeune Auguste Gœthe, qui a re-Ï présenté son père à l’enterrement de Wielaml, arrive

I et en raconte les détails. Or, sans s’inquiéter de se

l contredire, Gœthe se met à louer les dispositions
’l prises, l’éclat de la cérémonie, la présence des die

sa
- - connaissance . .
gaitaires de mitai, tîempressement des. gens. du pour.
pie. a C’est le dernier honneur, ajoute-tub que nous
puissions lui rendre, à lui et à transmettais"... Nous

prouvons ainsi au monde que nous ne sommes pas.
indignes d’avoir possédé parmi nous ce rare talent l
pendant une si longue suite d’années. a D’où vient
donc qu’il n’avait pas souhaité pour Schiller une-cé- " "

remanie pareille? C’est qu’à ses yeux Wieland était

était. bien mort et que Schiller vivait toujours.

Il le voyait devant ses yeux comme l’avait vu
Donnecker, il reprenait avec lui l’entretien commencé, il continuait cette vie en commun, cette vie ’

de méditations et de travaux alternés, qui, depuis
plus de dix ans, les soutenait l’un l’autre, les ravis-

sait ensemble vers les sommets de la poésie. Mer-

veilleuse inlluence de Schiller sur Gœlhel Par la
force et l’élan de son amitié, Gœthe s’élevait au-

dessus de cette nature dont il adorait les lois; en
pensant à Schiller, il triomphait de la mort...
Je ne déclame pas, j’expose des faits qui veulent
être médités. Ce prêtre de la nature, comme on l’a V

nommé si justement, ce génie robuste et calme qui

- se reposait avec tant de confiance dans le sein de ”
la puissance créatrice, le voilà qui se révolte! Les
saints, les héros, les poëles sublimes, tous les en- il

thousiastes, tous les amants du monde idéal, en un
molles frères de Schiller, sont en lutte perpétuelle

contre les obstacles du monde physique, contre le Â

carne cerna arséniure. b -- ses
joug de cette nature inférieure qui n’est-quels point

de départ de notre existence, le commencement et
la condition d’un immortel avenir. Une force irré-

sistible les pousse hors des limites du fini. Qu’ils
l’appellent grâce, esprit saint, héroïsme, mépris du

monde, inspiration poétique, peu importe; sans des
noms différents, sans des formes’et’àvccdes vertus

qui ne se ressemblent pas, il y a là un même élan

de la vie morale. un même essor vers Dieu. Mais
cette inîuiétude sublime, cette faculté surhumaine,

Gœthe, à qui tous les autres dans furent si largement
prodigués, Goethe ne les possédé pas; il n’est pas de

la famille des héros ou des saints; il n’appartient pas

au groupe des poëles, des philosophes, dont la mission
est de révéler l’infini; il n’aspire pas de toutes les

forces de son intelligence, comme Schiller, comme
Kant ou Fichtegà la liberté des enfants de Dieu. lei
pourtant il n’hésite pas à nier la mort, a braveries

commandements de la nature. Le voilà en plein
dans les domaines de l’esprit. Il dit au monde phytique et à ses lois: a Tu ne m’enlèveras pas Schiller,

il est à moi, il m’appartient, je sens son âme qui vit
F

dans la mienne.» On croit entendre par instants la
voix d’un mystique. La parole est toujours grave,
mesurée; le sentiment est d’une étrange hardiesse,

et cette hardiesse est doublement significative chez
un homme tel que lui. (les mots, malgré la mort, en
dépit de la mort, reviennent plus d’une fois sous sa

...soe s .centenairesrince-Ï I I I . l
.plnme.,.üelte- formxilc..aussi., il" est à mou! est à sans, I.

que tic-fois il la répète avec cricri de triomphe! Et l
quand il parlerie la vie nouvelle où vient d’entrer. I

son ami, de la transfiguration de sa personne, de l’action qu’illcontinuera d’exercer avec plus d’ante- i

rite que jamais, Comme on sent bien que des-hiles i
I - invisibles emportent ses strophes. vers les cieux l- Si,
une fois dans sa vie, le calme et puissent artiste a
brûle des feux de l’enthousiasme, s’il a été vérita-

blement ravi au-dessus de lui-même, il fait! à son
amitié pour Schiller.
Sa première pensée, après le départ de son ami
(c’est lui qui dit le départ, l’éloignement, hingang,

il évite les mots funèbres, et quand il les emploie,
c’est pour les combattre), sa première pensée fut de

casser, pour ainsi dire, l’arrêt fatal, en prolongeant

la vie Spirituelle du noble poète. Il connaissait le
plan de son Damase; il avait reçu la confidence
de ses inSpirations; il entreprit d’achever le drame, i
non pas avec ses idées à lui-même, mais avec le

style et les sentiments de Schiller. c4 Dès que je fus ;
revenu à moi-même, écrit-il en ses Annales, je cher- l
chai quelque grande tâche à laquelle je pusse réso- r

lûment me consacrer; me première pensée fut
d’achever Démarrius. Depuis le premier jour on
Schiller avait songé à ce sujet jusqu’en’ces derniers

temps, nous avions bien des fois discuté le plan
de son drame. il aimait, tout en travaillant, à con- s

troler l’exécution de ses. idées, a". débattre le pour et

le "contre-,Isoit’avec lui-même, soit avec Ses amis- I; il

se fatiguait aussi peu de recueillir les opinions d’autrui, que de modifier les siennes en tous sens. J’avais
donc suivi pas à pas toutes ses œuvres, depuis Wol-

lenstein, et presque toujours avec une parfaite communauté de sentiments,bien.av’àorlrsiemererrisea

et surtout au moment de la mise cnscéne, j’eusse
combattu trèsevivement certaines choses... amicales
’ disputes ou il fallait bien que l’un ou l’autre finit par

céder. C’est ainsi que son esprit ardent et toujours

avide du mieux avait voulu donner beaucoup trop de
développement à Démétrius. J’avais assisté à toutes

les modifications de sa pensée, je l’avais vu d’abord

préparer son exposition dans un prologue, tantôt a
la manière de son Walleusteiu, tantôt a la façon de
sa Jeanne d’Arc, puis resserrer peu à peu son plan,
concentrer les points principaux de l’action, et enfin
commencera écrire une scène d’un coté, une scène
de l’autre. Tandis que les péripéties du drame l’atti-

raient tour à tour, j’avais pris part a son œuvre, soit

par mes conseils, soit plus directement encore; a
pièce était vivante pour moi autant que pour lui. Je
brûlais donc du désir de continuer nos entretiens, en
dépit de lamort, de conserver ses pensées, ses vues,

ses intentions, jusque dans le moindre détail, de
montrer enfin pour la dernière fois, et à son degré
le plus élevé, cette communauté de travailztâevenue
Il.

sa n l ,cosussssso’ms ’I I ,

chez nous-une, habitudes, Il me. semblait queje des.

jouais l’action de la mort, en prolongeant ainsi son l
existence. J’espérais relier ainsi nos amis communs;
"Le théâtre allemand, pourlequel nous avions travaillé

ensemble, lui, en créant de belles œuvres, en donnant le tond la poésie, moi, par l’enseignement, par 5

lesouci. de la. pratique. et. la directionde la scène, le a ;
théâtre, me disaissje, ne restera pas tout à fait orpheo

lin jusqu’au jour ou viendra, jeune et vaillant, quelque esprit de même race. En un mot, l’enthousiasme ’

que produit en nous le désespoir au moment d’une
grande perte s’était emparé de mon âme. J’étais

libre de touttravail; en quelques moisj’aurais achevé
la pièce. La voir jouer étalois sur tous les. théâtres
eût étêta plus magnique l’été funéraire, une fête que

Schiller se serait préparée à lui-même et à ses amis.

Je me sentis dispos, je me sentis consolé. Par mal- j
heur, des empêchements de toute sorte s’opposèrent
à l’exécution de ce dessein, empêchements que j’en»

rais pu écarter sans doute avec un peu d’adresse ;
et de prudence, mais que j’augmentai encore par F
l’impétueuse ardeur et le trouble passionné de mon Ï

esprit, (leidensrlmftlioher Stem: and Verworreulwit).
Obstiné dans mes vues, trop impatient pour attendre ’-

une solution, j’abandonnai mon projet, et aujour- f
d’hui encore je ne puis penser sans el’l’roià l’état Il.

dans lequel je me sentis tout à coup plongé. C’est V
alors que Schiller me fut véritablement arraché, c’est. Ë;

. " I. aussi; arsin-r sa somites," . son
alors que je fus. privé dotent canalisasses les]! était interdit à mon imagination d’artiste de s’occu-

per du catafalque que je songeais a lui élever,.. de ce
catafalque plus long que celui de Messine, et quiën’eut
pas disparu après la cérémonie funéraire; ma pensée

alors se tourna d’un autre côté et suivit le cadavre
- dans-le --caveau ou il avait-été enfermé --sans pomper

C’est alors aussi que le corps de mon ami commença
de se décomposer pour moi, une douleur intolérable

me saisit, et comme a cette époque mes soutireuses
physiques me séparaient de toute société, je me trou-

vais emprisonné dans la plus triste des solitudes. Les

feuilles de mon journal ne mentionnent rien de ce
temps-là; les pages blanches. indiquent le vide de
mon âme, et le peu de nouvelles qui y son’t’éparses

çà et la montre seulement que je suivais le train des
affaires courantes sans m’y intéresser, et que je me

laissai conduire par elles, bien loin de les conduire
moi-même... a
Sa douleur s’apaise pourtant, il retrouva sa séré-

nité, mais sans perdre un seul instant le souvenir de

son ami. Pendant les vingt-sept années qui vont
suivre, la pensée de Schiller est sans cesse présente à l’esprit de Gœlho. A la veille même de sa
mort, dans ses travaux les plus éloignés de la poésie,

dans ses recherches de botanique et d’anatomie comparée, dans sa polémique obstinée contre le système

de Newton, il se sentait soutenu par les conseils et

au A - commencerait: , . - ’ I .
a les critiques de Schiller. Combien cette-influenceriez a a
rait être plusvive encore en tout ce qui intéressait
la vie-intérieure! Schiller, en un mot, lui apparaissait
toujours dans la plénitude de son génie et le radieux.
épanouissement. de son âme. C’est alors qu’il écrirait

ces paroles: a Nous pouvons ajuste. titre glorifier sa
félicite, puisque desttsommets-"de l’existence humaine.
il c’est élancé .ver’s les bienheureux, puisque une

courte et rapide souffrance l’a enlevé du milieu des
humains. il n’a pas connu les infirmités de la vieil»
lesse,’ l’affaiblissement des facultés de l’esprit. ile

vécu en homme, et c’est comme un homme complet
qu’il s’est éloigne de nous. Il jouit maintenant du pri-

vilège d’apparaître au postérité comme un esprit

éternellement actif et puissant. Car la forme que
l’homme possédait en quittant la terre est celle qu’il

conserve parmi les ombres, et c’est ainsi qu’Achille
est présent à notre pensée comme un héros toujours

jeune qui éternellement déploie sa force. De sa mort
prématurée résulte aussi pour nous un avantage. Du

fond de la tombe ou il est descendu, le souttle de son
âme puissante vient retremper nos fumes, et éveille

en nous le plus ardent désir de continuer sans relâche, de continuer avec amour ce qu’il a commencé.
C’est ainsi qu’il vivra éternellement pour son peuple

et pour le genre humain, dans tout ce qu’il a fait et
dans tout ce qu’il a voulu faire. u

Arrêtonsmous ici un instant; avant de suivre

-. .mmmm scutum, à;
.. Goethe-adamitesdernières années de sa carrière, ayant

de le Voir. serretriemper sans cesse-au souvenir de
salinier et ypuiser une vie nouvelle,- résumons les
traits du tableau que cette carrespondanee des deux
poëles vient de dérouler, à nos regards. L’amitié, la

véritable amitié est rare partout et en tout temps;
site est rare surtout entre poëles , il-t’aut nous-donner -

ce spectacle. a
L’amitié t ce nom, comme tant d’autres, a été mille

tais profané par les hommes. Il y a longtemps que le
fabuliste ancien disait :.Vulgnre amict acumen, sa! mm
est Mes. Il y a longtemps que la Fontaine répétait
ainsi sa plainte :’
(Encan sedit ami, mais fou qui s’y repose.
Bien n’est plus commun que ce nom,
l Rien n’est plus rare que la chose.

Mais la Fontaine, qui parle si merveilleusementlde
l’amitié, n’en a peut-étre pas montré la beauté vi-

rile. L’ami, chez la Fontaine, est doux, tendre, em-

pressé, craintif; a un songe, un rien, tout lui fait
pour. a Avec quel soin il licherche, il devine ce qui
vous manque! quel trouble au moindre pressentimeut’de malheur! quel empressement des la premiérealarmet
v Vous m’étes, en dormant, un peu triste apparu :
J’ai craint qu’il ne hit vrai, je suis vite accouru.

Exquises délicatesses du coeur le plus sincère et le
plus prompt aux émotions tendres; ce n’est pas la

" . --conncsroan-sncs:i-. -. - - pourtant l’amitié tout. entière, et-si lougrand g

du dix-septième siècle y eût pensé - avec plus de ’
force, il nous ont dit peut-élue, en son divin langage,
pourquoi, le nom étant si commun, rien n’est plus
rare que la chose. L’amitiéest plusque’le sentiment
d’un cœur tendre, le premier mouvement’d’une âme

débonnaire et secourable; l’amitié est inséparable de

la vertu. a La nature, dit l’orateur romain, nous a
donné l’amitié pour seconder la vertu... Elle nous
l’a donnée pour que notre vertu, qui ne peut, dans
l’isolement, s’élever aux grandes choses, y parvînt

avec l’appui et le concours d’une noble compagne... "

Si nous voulons atteindre à la félicité suprême, il
faut pratiquer la vertu, sans laquelle l’amitié est ima

possible. a Voilà de belles paroles assurément; expriment-elles tout ce qu’il tout dire ici? pas encore.
Moutons un degré de plus. Cette noble compagne de
la vertu est une vertu elle-mémé, la fleur des vertus
de l’homme, a dit un poète de nos jours :
Pain des forts que le cœur à son gré multiplie,

Calme aux profondeurs pures de toute lie,
Vin qui réchauffe l’âme et u’enivre jamais.

Chaste plante qui croit sur les plus hauts sommets,
Amitié! don du ciel, fleur des vertus de l’homme,

Nom viril dont l’amour chez les anges se nomme!
Le anar qui t’apparticnt et qui suit ton sentier

Aux austères devoirs reste encor tout entier;
Bien loin de l’épuiser, tu rends double sa force ;
Tes fruits, à toi. n’ont pas de cendre sous l’écorce.

Amitié! joug divin qu’on porte librement;
Chalut: ou l’on s’est lié sans fol aveuglement,

- auras sterne-cr son-rusa. .. . . été ..
..- - .. aucun huard fatal u’aggrave on ne dénoue;

. l laotien du cœur que la raison alloue!
Amitié! notre appui quand tout autre s’abat;
’ Sagesse qui prévoit et force qui combat;
’ Acier fidèle, armure entame bien trempée,

le te serre à mon flanc comme on serre une épée t...
I 0h! bonheur de donner ce nom sacré d’ami,
.Présage de vertus endetta. cœurs affermi in p p

Outre sa conscience avoir un autre juge, i I
Contre son propre cœur se créer un refuge,
Un témoin qui vous suit, vous conseille en tout lieu;
A qui l’on se confesse et l’on croit comme à [lieu

Qui, resté clairvoyant quand notre esprit s’enivre

Donne un rude conseil et nous aide à le suivre ,
lit, si nous faiblissons. devenu triste et doux,
Du juste châtiment pleure avec nous sur nous;
Le seul qui puisse. avec ses mains tendres et pures,
8ans irriter le mal toucher à nos blessures!

Soleil de tous climats et de toute saison,
Douce chaleur au cœur, lumière à la raison,
Amitié! tu ne luis que sur les grandes âmes;
Jamais un œil impur ne réfléchit les flammes,
Tu ne dora qu’un front de sa candeur vêtu.
Amitié, n’es-tu pas toi-même une vertu?

Forte vertu qui cache une douceur insigne!
On ne peut s’en sevrer sitôt qu’on en est digne.
Saint trésor qu’on achète avec le don de soi,
Amitié! l’homme-Dieu n’a pas vécu sans toi l

Voilà un beau chant à l’amitié. Or, ces vers si

bien sentis de M. Victor de Laprade, ces principes si
élevés et si purs, croyez-vous qu’ils trouvent souvent

leur application dans les rapports des hommes entre
aux? non, certes, et c’est pour cela que l’auteur les

au - - cossassions-sues
a" placés dans ses Poèmes évangéliques, - à propos de

Jésus et de Lazare. ’ L’amitié est une tortu divine,

puisqu’elle est aussi, dans une certaine mesure, un
sacrifice de soi, une victoire remportée sur l’amour;
propre, sur ce fond d’égoïsme qui est l’héritage des

enfants d’Adam. Une victoire sur l’amour-propre,
ai-j’e dit ;’ oh! alors,’il’ est à peu ’prés’imposs’ibie’ une

l’amitié existe entre ceux qui tiennent la plume et

le pinceau, entre les esprits créateurs qui poursuivent le beau, qui vivent par l’imagination, qui s’eni-

vreut de leurs triomphes, et là où elle existe, elle
est deux fois plus belle. Certes, je ne voudrais pas
imiter le philosophe antique, qui, devant parler de
l’amitié, commençait ainsi avec une poignante amer-

tume z a 0 mes amisl il n’y a pas d’amis. a Je me
garderais bien aussi d’appliquer à l’amitié, comme

on l’a fait, ce que le railleur italien de la Renaissance
osait dire de l’amour : a C’est comme les esprits,

disait le Pogge; tout le monde en parle et personne
n’en a vu. a Oublions ces cruelles paroles; eticepen.
dont si nous cherchons dans l’histoire de la poésie les

exemples de cette amitié, mâle, pure, vraiment digne

de ce nom , comme l’histoire semble vide! comme
l’espace se rétrécit! moins petite est la maison de

Socrate. A peine deux ou trois groupes d’hommes
nous apparaissent dans la série des âges, marchant
du même pas, se soutenant l’un l’autre, portant au
front la double auréole du génie et de l’amitié, ---

f aussi; amassa-assainies. . . ses.
a Rome Virgitcetfiloracc, chez nous Boileau et Ra-

cine, en Allemagne Gœtlie et Schiller. ,
Et pourquoi donc est-elle si. peu remplie, la petite
maison d’e’Socrat’e?’ Peurquoi sont-ils si rares dans -

l’histoire, ces, groupes d’amis glorieux? La réponse est

simple: les grands poètes, les grands philosophes,
- les-héros de --l’-iutelligence et de l’art ont-eu rarement

des amis, parce que l’amitié suppose l’égalité des

âmes. Dante, Machiavel, Michel-Ange, Shakspeare,

Descartes, Voltaire, Rousseau, ont en des admiras
leurs, des flatteurs, des disciples, des partisans, ils
ont passionné et gouverné la ioule, ils n’ont pas en.

d’amis. Ce sont des rois solitaires. Leur élévation

les condamnait à l’isolement. M. Alfred de Vigny,

dans son poéme de Moise, a peint cette situation
avec une grandeur épique. Le prophète, sur le sommet du mont Nébo, parle avec Dieu face à face, et,

accablé sous le poids de la mission divine, las de
cette majesté redoutable qui éloigne de lui ses frères

plus humbles, il demande comme une grâce de pouvoir. catin mourir :
Il disait au Seigneur : a Ne finirai-je pas?
Où voulez-vous encor que je ponte mes pas?

Je vivrai donc toujours puissant et solitaire?
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre.
Que vous ai-je donc fait pour être votre élu?
J’ai conduit votre peuple ou vous avez voulu...
bien pied infatigable est plus fort que. l’espace;
Le fleuve aux grandes eaux se range quand je passe.

Et. la voixde la mer se tait devant ma voix.

ne. .. . antinationalisme.
. i Lorsque mon [toupie souffre ou qu’il lui tout des lois. v
l’élève me: regards, votre esprit me visite;

Latran-e alors mancelle et le soleil hésite;
Vos anges sont’jalouxct m’admirent entre aux.

Et cependant, Seigneur, je ne. suis pas heureux: -Vous m’avez fait vieillir puissant et solitaire,
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la tenu.

I Sitôt que votre souille a rempli le berger,
’ Les. hommæhlls’é sont dit ’: Il nous uréthane? t ’

Et leurs yeux se baissaient devant mes yeux de flamme,
Car ils venaient,-hélasl d’y voir plus que mon âme.
J’ai vu l’amour s’éteindre et l’amitié tarir.

I Les viergesse voilaient et craignaient de mourir.
s

M’enveloppaut alors de la colonne noire,
J’ai marché devant tous, triste et seul dans me gloire.

Cette plainte du prophète, c’est la peinture sublime de l’isolement du génie. Aussi, quand le génie

sciprésente à nous dans des conditions familières,
quand deux esprits supérieurs s’unissent avec sim. plieité, quand l’amitié lessoutient, une amitié loyale,

candide,sans camaraderie bruyante, sans jalousie secrète, il n’est guère de spectacle plus touchant et

plus beau. En France, Boileau et Racine, Goethe et
Schiller en Allemagne, voilà les plus complets exemples de ces belles amitiés de poële à poète. Le seul
groupe qu’on pût encore associer à ceux-là, ce sont

les figures de Montaigne et de la Boétie, tant il y a de
poésie dans l’expression des sentiments de Montai-

gne, et tant son culte pour la gloire de son ami rap.
pelle par moments la sollicitude de Boileau pour Bac
ciao, ou les. mutuels encouragements que se prodi«

j. j trustant minium l l la" l
gaulent-Schiller attirante. 15.10., n’ayant-encore,
aucun titre littéraire. et la Boétie étant mort depuis
sept ourlées déjà, Montaigne écrit au chancelierltlichcl .l’llo-pital, enfermé. alors dans la retraite. il lui
envoie les poésies latines de la Boétie, et (je résume

sa lettre) il lui tient ce discours: a Monseigneur,
vous outrées. qui la. fortune a donné. le gouvernement .

des affaires du monde, vous devez chercher avec
grand soin, ce me semble, à connaître les hommes.
En voici un qui n’a pas été connu. On l’a laissé, tout

du long de sa oie, croupir méprisé aux cendres dosoit

foyer domestique, lui qui était pourtant- uu des plus
propres et nécessaires hommes aux premières charges
de la F ronceJc veux du moins queue mémoire, à qui
seule désormais je dois les offices de notre amitié, reçoive le loyer de sa caleur, et qu’elle se loge en la recommandation des personnes d’honneur et de vertu.

Ce livre que je vous envoie vous montrera une partie
de son âme, une partie seulement, une faible partie.
hélas! Recevez-la de bon visage. Vous ne ferez que
rendre la pareille à l’opinion très-résolue qu’il avait

de votre vertu, et ainsi vous accomjilires ce qu’il a infiniment souhaité pendant sa vie; car il n’était bouture

demande en la conuoisscncc et aurifié duquel il se [et
plus volontiers ou logé qu’en la votre; a Ainsi parlait

Montaigne à Michel l’HOpital en 1570,. et, dix ans

plus tard, publiant les Essais, il y insérait ce chapitre sur l’amitié, si tendre, si touchant, si viril,

HI. 408. -, . Q. .. . p-GORRESPQNDÀNGEÎ . .- :; pages merveilleuses où l? on sont battre nil-cœur. Tout

jeune encore, Montaigne avait rencontre-titisme la
Boétie, son aîné de trois uns, la Ruelle, une amen la

vieille marque; une lime pleine et qui montraient: beau
visage à tous sans, et tout à coup il sentit si vivement
la beauté de cette âme d’élite, que, dans le Subit
7 . élan - qui -les porta --l-’un-vexs l’autre, il-aperçoit- jar-ne --

sais quelle farœiueæplieoble, une ordonnance du ciel.
a Nous nous cherchions avant que de nous être vus...

et, à notre première rencontre, qui fut par hasard
en une grande lote et compagnie de ville, nous nous
trouvailles si pris, si connus, si obliges entre nous,
que rien des lors ne nous lut si proche que l’un à
l’autre. n Qui a mieux senti que Montaigne la dou-

ceur de vivre dans une autre âme? il avait connu la
Boètie pendant quatre ans seulement, il lui survécut

trente-cinq années, et quand il compare sa vie, si
douce et si aisée d’ailleurs, à ces quatre années
l toutes lumineuses passées auprès d’un tel ami, a ne
n’est que fumée, ce n’est qu’une nuit obscure et

ennuyeuse. u Depuis le jour où il l’a perdu, il n’a

fait que a traîner languissant. u Les plaisirs mêmes
qui se sont offerts à lui, bien loin de le consoler, ont

rendu ses regrets plus douloureux encore. a Nous
étions à moitie de tout, il me semble que je lui dé-

robe sa part. u Douces paroles que Montaigne emprunte à un personnage de Termes, mais qu’il a su
rendre siennes par l’accent qu’il y met; douces pu.

aura-s acarus assauts-cant - - au
rotes, dans? gémiesements du cacardai rappellent

encore ces vers si tendres de Virgile: l
lite. meus,lprimuslqui me sibi junxit, amures l l
I ’Àbs’tulit; lite habeat secoua, servetque sepulcro.

Quand on parle de l’amitié de Gœthe et deSchiller,

il est impossible de ne pas songer à cette amitié de

Montagne-cela Ruelle, il si enterons; pariait-e. que I
certainement il ne s’en lit guère de pareilles... il
lanifajoutc Montaigne, tant de rencontresà la bâtir,
que’c’est beaucoup si la fortune y arrive une lois en

trois siècles. a Et pourtant, comme il ne s’agit pasici
de’l’amitié en général, mais d’une eSpèce très-parti-

culière d’àmitié, de l’amitié la plus difficile et la
plus rare, de l’intime fraternité de deux poëles, c’est

Boileau et Racine qu’il tout placer en regard des dioscures de la poésie allemande.

Ce ne sont pas ici des rapprochements forcés :
entre Gœthe et Boileau il n’y a pas, à coup sur, la
plus lointaine analogie du talent, bien qu’un éminent

critique de l’Allemagne ait pu dire avec raison:
a Sans Boileau et Voltaire, aurionsnous Goethe tel
qu’il est? u Non, entre l’auteur de Faust et l’auteur

de l’Art poétique, nul lien, nulle ressemblance, tout
un monde de sentiments et d’idées les sépare; mais

tous deux furent dévoués à un ami, à un ami qui
était un grand poète, un poète préféré, triomphant,

et tous deux dans ce dévouement à l’ami taisaient intervenir aussi le dévouement à l’art et à la vérité

tu) . , confluons-tacs

morale.- Gœthe complétait le génie de Schiller, Boileau faisait l’éducation de Racine. Non-seulement,-on

[a répété mille fois, itlui apprenait à se délier de
sa facilité, à faire des vers lentement," sévércInent,

Car, pour bien écrire, a dit un des plus ingénieux
penseurs de nos jours, il faut une facilité naturelle et
une difficulté acquise ;--- non-seulement Boileau ensei- vgnait cette difficulté à Racine, mais c’était l’homme
aussi qu’il formait, c’était la beauté morale qu’il per-

l’actionnaitchcz lui. D’un seul mot, en faisant appel

à son cœur, il triomphait de cet esprit superbe, et le
ramenait nubien. On connaît l’anecdote tant de fois
citée, qui suppose plus d’un trait, de même genre,

et qui peint à merveille l’attitude des deux poètes.

Racine était vif dans la discussion, et très-souvent

amer; un jour qu’il avait contredit Boileau avec
cette verve moqueuse dont il n’était pas maître, Boi-

leau offensé lui dit simplement: a Avez-vous eu l’in-

tention de me blesser ’l -- Non, certes. -- Eh bleui
donc, vous avec tort, car vous m’avez blessé.» Ces

blessures-là guérissaient vite. Boileau aimait chez
Racine un merveilleux génie, Racine aimait chez
Boileau l’âme la plus loyale et la plus franche. Au
milieu des luttes que Racine est obligé de soutenir,
Boileau est ourla brèche, comme s’il s’agissait de luimême. Aux représentations d’Audromaque, de Béré-

nice, d’lpbigénie, chaque fois que Racine est attaqué, Boileau est auprès de lui ;’ véritable l’ratcrnitédu

nome emmener-"soutenait; - - tu ’
manip de ---hataille-, et quel: éclatent témoiguoge il
- nous ana laissé à propos de la cabale organisée contre

. Phèdre! Quels virils encouragements associerons
consolations les plus tendres! Avec quels sentiments
de chrétien: et d’artiste il lui montre l’utilité des en»

nemisl C’est la raison d’un Nicole aiguisée par l’es-

prit du-eritique-etrendue avertit-setters! du poste. Et,
après ce développement philosophique, après nette
prédication morale appuyée d’illustres escomptes,

comme il revendique fièrement sa place et cette de
son ami! comme il déploie avec un juste orgueil
tous les noms de leur glorieuse clientèle! Quel dè-

dsin pour ces rirons indignes qui croassent dans
les bas-fonds!
un qu’importe à nos vers que Perrin les admire,
Que l’auteur de louas s’empresse pour les lire,
Qu’ils charment de Seuils le poète idiot.
0o le sec traducteur du français d’Amyot,
Pourvu qularec éclat nos rimes débitées.

Soient du peuple, des grands, des provinces goûtées, i
Pourvu qu’ils puissent plaire ou plus puissant des rois. o
Qu’à Chantilly Gamelles souffre quelquefois. .

QulEnghien en soit touché, que Colbert et Vivonne.
Que la Rochefoucauld, Marsillao et Pomponne,

muraille autres quiet je ne puis faire entrer
A leurs traits délicats se laissent pénétrer.

Et plût au ciel encor, pour coumnnerl’ouvrage,

Que Montausier voulût lui donner son suffrage!
C’est à de tels lecteurs que fonte mes écrits.

Blais pour un les grossier de lrivoles esprits,
Atlmirnteurs zélés de toute œurre insipide,

Que non loin de la place ou Brioche préside.
lem .

«a - -, . actionnerons-ace .
I. .. 4....Sans mouchardons les cadeautai-sont..- ..
il mon admirer le scioit? (terra-don. p I I . I I
voilà les Xénies de Racine et de Boileau, voilà le
frère d’armes de l’auteur de Phèdre combattant pour
l l’amitié et pour la dignité. de Part.- Ces choses-la sont-

elles si communes? Regardez autour de vous: il y a
des coteries, des amniotes d’admiration. mutuel-lie, - des.

l traites de pais, des traités de camaraderie, mais cette
amitié-loyale, dévouée, dont Boileau et Racine dans

notre France, dont Gœthc et Schiller chez nospvoiains ont donne un exemple situable, cette amitié qui
se sacrifie elle-même, mais qui ne sacrifie pas la verité, cette amitié devenue une force morale et une
vertu, ou donc est-elle dans nos mœurs littéraires?

Celle de Boileau et de Racine a dure plus de trente
ans, et l’histoire en est des plus touchantes. Ce qui
m’y frappe tout d’abord, c’est que ni Boileau, ni lla-

cine, je le répète, pas plus que Schiller ou Gœlhe,

ne tirent jamais à leur alleutier: le sacrifice de la
vérité. Racine était brouille avec Molière; Boileau

considérait Molière comme le premier poêle de son

temps, et il le disait tout haut, il le disait à Louis
XlV et a Racine. Dans cette pièce même adressée à
l’auteur d’Andromaquc et de Britannicus, il insérait

ces beaux vers sur Molière, ces vers si plus, si touchants et si hardis alors:
Avant qu’un peu de terre obtenu par prière
Pour jamais sans la tombe eût entonné Molière...

curascærncarsenttcsa.... -- nous
Réunissant ainsi "dans le même? mémorisation-sl- art-

siens amis, comme ils étaient réunis, aux. heures

de la jeunesse, dans le petit logement de la rue du i
Vieux-Colombier. il y a la maintes délicatesses de
cœur pourceux qui savent lire et comprendre. Amitié
vraiment morale et chrétienne! c’est pour cela qu’elle

’ grandit toujours; Lorsquc Racine c’est" "-retire "du
monde et du théâtre, lorsqu’il est allé tout en pleurs

retrouver ses maîtres de Portàltoyal, lorsqu’il passe

sa vie à lire la Bible, et que ses seules distractions
mondaines sont Esther et Athalie, Racinés’attache’dc

plus en plus à Boileau. On le sait à Paris, ou sait l’éo

truite union des deux poëles; ce qui intéresse itacine, on va le dire à Boileau. Un jour, chez les jésuites, un jeune régent, voulant faire du zèle, prononce dans une solennité publique un discours latin

sur Racine, et posant cette question injurieuse: Itacine est-il chrétien? Racine estoil poële? on christia-

nus? un puera? il donne à entendre que l’auteur
d’Andromaque n’est ni poële ni chrétien. Un jésuite,

homme d’esprit et de gout, le père Bonheurs, présent
à la cérémonie, est indigné, et le jour même il court

à Versailles, ou Boileau se trouvait alors, protester
auprès de lui contre l’injure laite à son ami. Quel

éloge du cœur de Boileau l .
La généreuse fierté de Schiller, son goût de l’hé-

rustine moral, tout ce qu’il y avait de grandiose dans
son caractère et sa poésie exerce une influence manie

t M ’ll.n”ll MMM

llâ .. . . - CORRESPONDANCE .
teste-sur-GŒthe, "et liait.-par:.i’arrachen à-sou-indiffé; .

- renceiolympienne; on peut dire aussi que la loyale
franchise de Boileau se communiqua au poète d’Estuer en’plus d’une occasion, et releva cette âme ti- .

marée. A travers toutes les dissemblances des l
hommes-et des époques, il y a-ici des analogies sua I
crieuses qui se présentent d’ellesmêmes à la pensée.

Goethe, à peu près insensible au spectacle de la revolutina de 89, bien qu’il aitnohlemènt chante dans

con Hameau l’enthousiasme de ces grands jours,
avait été aussi fort indilférent aux événements qui sui-

virent; d’où vient qu’en 1806 il sont ioula coup si

vivement. les désastresde llAllemagne? Qui lui dicte
tant de nobles et courageuses paroles ? Qui lui inspire
sa fière attitude envers les vainqueurs? C’ est le son.

venir de celui qui a écrit Wallcnstein et Guillaume

Tell. Racine est bien timide en face de Louis XlV,
quoiqu’il possède naturellement l’aisance brillante et

les nobles manières des gentilshommes de Versailles;
il craint de déplaire, il tremble d’avoir déplu; un

mot, un regard, un mouvement des sourcils, le trou.
hleraient comme Esther. Un jour pourtant il montra
que, soutenu par le cœur de son ami, il savait affronter sans jactance cette majesté redoutable. C’était

vers 1694, la verve de Boileau venait de se réveiller; le
vieux satirique en cheveux blancs écrivait sesdemières
épîtres; mais, accable d’intirmitès, il ne pouvait se

présenter à la cour et lire ses vers au roi. Cc fut Ra-

auras cairn..z..ar"scninnaa. na
aine qui le remplaça.- Quaud il: fut-arrivé ace-beau

vers: I -

Arnauld, le grand Amuld. (il. mon apologie,

il oublia, ou plutôt il se souvint hardiment que celui
devant lequel il parlait avait oblige Arnauld à se sa.
cher pendant sa vie et a mourir en exil g "il éleva donc

lavois, une veix émue; mais fière, marquant ainsi
l’intention du poële, et s’associant à la généreuse

audace
de son ami. ’
Enfin, lorsquellacine mourut en l699, lorsqu’il
voulut être enseveli. à Port-Royal des Champs, aux
pieds de M. Ramon, Boileau écrivit pour lui, en latin
et en français, une épitaphe qui est un résumé admirablement simple de cette noble vie. La piète de l’au-

teur d’Esther y respire en de suaves paroles. Boileau

et Racine, comme plus tard Goethe et Schiller, vous
avez donné aux hommes l’exemple d’une vertu bien-

faisante et virile, vous leur avez enseigne, au milieu
des enivrements de l’art et des pièges continuels de
l’amour-propre, ce qu’il y a de doux et de fortifiant
dans l’amitié, -- dans l’amitié qui n’est pas la ca-

maraderie, dans l’amitié morale, chrétienne, vraiment humaine, dans l’union des deux âmes qui grandissent ensemble et montent, en s’aidant l’une l’autre,

vers la source du bien et du beau!
Mais j’ai beau multiplier les rapprochements glorieux, Montaigne et la Boélie, Racine et Boileau, je

-nene
- ï sanatoriums! l I .
crois pas qu’un seul-i me exemples protase son. .:
ner une complète idée de l’amitié de Gœthe -etrde i

Schiller; du moins, les circonstances au milieu des?
quelles cette amitié se forma, la différence absblue
de ses deux génies, la distance qui les séparait dans
le monde de la pensée, la répulsion qu’ils éprouvaient

aunera lido" pour l’autre, Fête! de" i poésie iàllé- il
mande à cette époque, les intérêts si précieux attachés à l’union de leurs travaux, les conséquences qui

en devaient résulter, tout cela imprime à ce magnifique épisode une grandeur et un attrait qu’on cher-

cherait vainement ailleurs. Goethe le sentait bien
lorsqu’il conservait avec un soin si religieux sa correspondance avec Schiller. NOUS avons ténesme des
détails bien expressifs dans ses lettresintimes et ses
entretiens familiers; c’est à Eckermonn que j’emprunteroi cette page. Jeun-Pierre Ecke’rmannétait un
enfant du peuple, le fils d’un pauvre paysan del’Al-

lcmogne du Nord, qui, devenu soldat en 4815, sentit
siéreiller en lui le goût de la poésie et des arts. Au

village, tous ses heureux instincts n’avaient pas eu
acoaSion de se produire; au régiment, il se sentit un
antre homme, et rêva une carrière nouvelle. Après
une vie assez errante, il va étudier à l’université de

Gœttingue, airant déjà plus de trente ans. Il s’exerçait à faire des vers, à écrire en prose, et c’était sur-

tout ir Goethe qu’il demandoit ses inspirations et ses
modèles. Goethe est charmé de ses naïfs essais, il l’en-

courage, luiïdonne des conseils, et voilà notre honnies
qui, abandbnnant Ses professeurs de Gœttingue, s’en
va, lésas sur l’épaule, frapper tout joyeux à la porte

du poète. Cela se passoit" à la tin du mais de mai
1’825; peu de temps après, Eckermann était un des

commensaux familiers,- un des jeunes amis deGœthe,
. etc’estsàlui-que-nous devonsoes Entretiens quicon- -- - tiennent dans leur simplicité ingénue un portrait si
vivant du glorieux maître. Écoutons-le : il nous fera
le récit d’une soirée-intime, d’une causerie littéraire

chez Goethe, et nous verrons comme le souvenir de
Schiller-était toujours présent au cœur et à l’esprit

de l’auteur de Faust. Cette page. est datée du 1.8 jan-

vier 1825: o -

Gœthe était de très-joyeuse humeur; Il fit apporter

une bouteille de vin et nous versa à boire, à Biemer et
à moi; quant à lui, il buvait de l’eau de Marienbad. Il
s’était, à ce qu’il m’a paru, réservé cette soirée pour

revoir avec Ricmer le manuscrit de son autobiographie,
et y faire peut-être çà et là quelques corrections au
point de vue du style. a Eckermann, restez avec nous,
dit Goethe, et soyez attentif. » En prononçant ces pa-

roles, qui me furent si douces à entendre, il passa le
manuscrit à Ricmer, qui en commença la lecture à
l’année "95.

Déjà, dans le courant de l’été, j’avais en plusieurs

l’oie le bonheur de lire les feuilles manuscrites de
Goethe qui rendorment les années de sa vie depuis cette
t4!

in . " ’co-nevonoocjs’ j ..
date. jusqu’à majeurs- ; moisies: entendre lire a haute m...
voix, en présence de Goethe luismême, c’était une *

jouissance toute nouvelle. Riemer donnait toute son
attention-au style, et j’eus l’occasion d’admirersa. rare . 7’

souplesse, sa riche variété d’expressions et de tours de

phrase. Quant à Gœthe, la période de sa vie décrite

dans ce tableau se ranimait tout entière devant lui; il
renomme écumoire, et héliaque nom’lde personnes,
à chaque mention d’événements particuliers, il contplétait sa narration écrite en y ajoutant mille détails I

de vive voix. Ce fut une délicieuse soirée! Les plus
importants personnages contemporains lurent passés
en revue, mais c’était Schiller sur qui la conversation

revenait toujours de nouveau, Schiller, dont la vie pendent cette période avait été si étroitement mêlée à

celle de Gratins. c’est alors qu’ils avaient mis leurs [un
vairs en commun pour régénérer le théâtre; quelques-

uns des meilleurs ouvrages de Goethe appartiennent
aussi à cette période z Wilhelm Mcistcr terminé, lier.mann et Dorothée si rapidement conçu et mené à

bonne tin, les Mémoires de Celliui traduits pour les
Heures, les Xénies versifiées avec Schiller pour son

Almanach des Mures, maintes relations quotidiennes
entre les deux poètes, tout cela fut le sujet de la convernation pendant cette soirée. et les occasions ne
manquant pas, Gœthe nous lit les révélations les plus
intéressantes.

Hermann et Dorothée, dit-il entre autres choses, est
presque le seul de mes grands poèmes qui me réjouisse
encore, je ne puis le relire sans une vive émotion... «-

H amasseras gamina. ne
on; parla languement anses de Wilhelm Maman « Schiller, dit-il, ylblâmait" l’introduction de l’élément

tragique comme ne convenant pas au roman. Il avait
tort pourtant, cemme nous le savons tous. Les lettres
qu’il m’a écrites sur Wilhelm Meister contiennent-des

vues et des idées de la plus haute importnce; mais
I cet ouvrage est au nombreides. productions qui échap-

puai à toute mesure; moi-même je mais. "pas la un;
On y cherche un point central ;’ or, il est difficile qu’il

y en ait un, et même cela ne serait pas bon. Une existence riche et variée qui seldèroulerait devant nos yeux

serait aussi un tout 8ans aucune tendance exprimée,
car une tendance n’est pas quelque chose de réel, ce n’est

qu’une conception de notre esprit. Si pourtant on en
veut une à toute force, on peut s’en tenir aces paroles
que Frédéric adresse à notre héros à la fin du récit :

a Tu ressembles à Saül, fils de Ris, qui sortit pour
chercher les ânesses de son père, et qui trouva un
royaume. » Oui, qu’on s’en tienne là; car, au fond,

l’ensemble du roman ne paraît pas vouloir exprimer
autre chose que ceci : l’homme, malgré ses sottises et
ses égarements, guidé par une main d’en haut, finit

cependant par atteindre le bonheur.

Quand la lecture du manuscrit, interrompue par
cent et cent commentaires de Goethe sur les matières
les plus intéressantes, eut été continuée jusqu’à la (in

de l’année 1800, Gœthe mit les papiers de côté, et lit

servir un petit souper sur un coin de la grande table autour de laquelle nous étions assis. Nousy limes honneur,
mais Gœlhe n’en prit pas une bouchée;- jamais, du

se” i ï*csssssr0smscstz
I nel’ai. vu manger lc.soir.,yil.était assis.I-auprès
de nous", il nous servaitâ boirai! mouchait les chans- I
dalle-set noussrégalait l’esprit de merveilleux discours.

Le souvenir de Schiller était si vivant en lui, que, dans
toute la seconde partie de la soirée, il ne fut plus quesù

tien que de Schiller.
Biemer parla de sa personne extérieure. I La forme de

- ses membres, sa manière de marcher dans" les rues, "
chacun de ses mouvements, dit-il, avait quelque chose
de fier, ses yeux seuls exprimaient la. douceur. a Oui,
dit Gœthe, tout le reste en lui était fier-et grandiose,
mais ses yeux étaient singulièrement doux. Et son
talent ressemblait à sonncorps. Il savait saisir et considérer hardiment un grand sujet: il le tournait ou tous
sans, l’examinait de tous côtés, il le tenait à son gré

. dans ses mains puissantes... tous les huit jours, il
devenait un autre. homme, un homme plus accompli.
Chaque fois que je le revoyais après une courte séparation, j’étais frappé de ses progrès; lectures, érudition,

jugement, tout avait marché à grands pas. Ses lettres

sont le plus beau souvenir que je possède de lui, et
elles sont au nombre des meilleures pages qu’il ait p
écrites. Je garde sa dernière lettre comme une relique
parmi mes trésors. n A ces mots, il se leva et alla chercher la précieuse page. u Voyez et lisez, u dit-il en me i

tendant la lettre.
a La lettre était belle et tracée d’une main hardie. I 4’

Elle contenait un jugement sur les notes du Neveu de ’
Rameau, notes relatives à la littérature française de
l’époque, et dont Goethe avait communiqué le mantr- ”

- osera-"aimeras se sentiment - - - tu mais scinder; Je les lalettreti sillonner. a d’une voyez,
dit Gœthe, comme son jugement est sur et. serré; et
dans l’écriture aucune trace de faiblesse. C’était. un
hommeï’splendid’e, et c’est dans la plénitude de ses"

forces qu’il c’est éloigné de nous. Cette lettre est du

24 avril04805; Schiller est mort le 9 mai. n
.. Nous regardions la. lettre... nous nous la. passions de...
main en main, nous étions heureux d’admirer ce langage si- net, ces caractères si bien tracés, et Gœthe
consacrait encore à son ami maintes paroles où respi-

rait le souvenir le plus tendre, lorsque enfin nous naos
aperçûmes qu’il se faisait tard; il était près de onze

heures, il fallut se retirer *. ’
Cette idée de force, de grandeur, d’héroîque jeu-

nasse attachée à la personne de Schiller, ne s’est pas

allurée un seul jour du cœur et de l’imagination de
Goethe. On peut dire que trois’intluences souveraines
ont agi sur l’auteur de Faustà trois époques décisives

de sa carrière. D’abord, après ses tristes années
d’université à Leipzig, ce fut l’impétueuse explosion

de sa jeunesse, les idylles de Strasbourg et de Wetzlar, -

les conversations de Harder, les enchantements de
la pensée unis aux ivresses de l’amour, et tout cela
exprimé avec un mélange extraordinaire de grâce ju-

récite et de passion tumultueuse dans Gœts et dans
Werther; puis, quand cette première flamme s’éteint,
t Gespræehe mit Goethe son J. P. Marianne, t. I. p. 192-199.
Voyez la traduction de M. limite Belerot (Bibliothèque Charpentier).

a. 2*

r

ou - - GGRBESPONMNGÈ...- ..
quand sa vie de cour à Weimar semble-engourdir ,
son. imagination, il part pour l’ltalie, - et l’ltalie le

réveille en lui. montrant un nouveau monde à conquérir. Au fougueux poële des premières années suc-

cède un artisteaccompli qui reotldérober à la stuc
tuaire antique le secret de la beauté pure. Est-ce le
pourtant-le dernier terme--- ile-son activité - littéraire?

Sous ces formes savantes, un froid glacial se fait
sentir. Il tout une âme ici, pour que nous retrouvions
le véritable Gœthe avec toutes les richesSes que son
génie tient encore en réserve. Alors commencent les

relations de Gœthe avec Schiller, et en même temps
que l’auteur de Don Carlos, arraché par Gœthe aux
subtilités de l’esthétique, reçoit de son glorieux ami
les tin-spirations les plus féoondes, Gœthe se réchaufl’e

au foyer brûlant du noble poète. Il en garda jusqu’à

son dernier jour une flamme qui ne s’éteiguit pas. Il

le voyait toujours ardent, généreux, sublime, et il
s’enoourageait par, ce souvenir à marcher comme lui,
les yeux levés vers l’idéal. Une personne qui avait vu
souventSchillerdansl’ intérieur de safamille avait noté

religieusement sesentretiens, ses parolesl’amilières,et î

après sa mort, elle avait envoyé ce recueil à Gœthe;

Gœlhe le montre à Eckermann etlui (lit: a Schillerpa- i

rait ici,oomme toujours, dans la possession absolue
de sa sublime nature. Il est aussi grand autour d’une
table familière qu’il l’eût été au Conseil d’Ëlot. Rien

ne le gêne, rien ne le comprime, rien n’ubuisse le vol

l

Neuras- camem- scartnsa; I ’ ses
de ses pensées; Toutes les grandes idées qui vivent I i
en lui s’élancent librement au dehors, sans hésitation

et sans scrupules, et c’est ainsi qu’il faudrait être; a
L’élan intérieur que révèlent ces paroles se manifeste,

quoi qu’on ait pu dire, dans toute la dernière période

de lavis deijœthe". De I805 134852, Goethe est plus
grand que jamais. En toutes les. Circonstances déci-

sives, il se conduit en homme; et les cris sublimes
quilui échappent, nous le verrous, soit dans ses lettres,

soit dans ses conversations intimes, attestent le progrès d’un spiritualisme viril, j’allais presque dire
d’un christianisme naturel, que développait dans son

âme le souvenir toujours présent de Schiller.
. Ces témoignages que Goethe a rendus à Schiller,

Schiller les rendaitvil à Gœthe? On a vu par ses letires quelle joie il éprouvait de posséder un tel ami,

comme il en remerciait la Providence, avec quelle
noble candeur, quelle déférence respectueuse il
obéissait à ses conseils; mais peut-être est-ce l’écri-

vain reconnaissant qui se montre à nous dans cette
correspondance; je veux voir l’homme appréciant
l’homme, et l’ami venant au secours de l’ami. Gœthe,

on ne l’ignore pas, inspirait moins de sympathie que
Schiller, et ses contemporains l’ont apprécié souvent

avaro la plus cruelle injustice. Avant même que Wolf-

gang lllenzcl, au nom des passions teutoniques, et
Louis Bœrne, au nom d’un libéralisme impatient,
aient proféré contre lui des accusations si amères, il

est " - consacrasses! ï
I " avait russiennemisi-s’ecrets’qui assermentent ’pas’t’àute

de calomnier. son cœur. Une des amies de Schiller,
la comtesse Scbimmelmann, partageait; ces prévenations; en s’efforçant de. vaincre ses antipathies, le
noble frère d’a nues de l’auteur d’ Hermann et Dorothée

répondait "d’avance aIWolI’gang .lIenzel, à Louis

’Bœrne, à tous ceux qui devaient injurier si «stem;
ment le grand poète de l’Allemagne. C’est la une belle

page, aussi honorable pour Schiller que pour Goethe :
n Vos bonnes paroles, gracieuse comtesse, me déliivrent de tout embarras, et je puis vous écrire avec confiance. Comment douterais-je un seul instant de vos sono
liments généreux qui se peignent d’une manière si

éclatante à chaque ligne de votre lettre?... Oui, certes,
je bénirais mon sort, s’il me donnait le privilège de
vivre dans votre voisinage. Vous et l’excellent Saltimnxelmann, vous auriez formé un monde idéal autour de
moi. Ce que je puis avoir de bon a été semé dans mon"
, âme par un petit nombre de personnes d’élite; une heu-

rense destinée les a conduites sur ma route aux époques importantes de me vie; mes relations sont l’histoire de ma destinée. Ces réflexions et quelques mots de
votre lettre m’amènent naturellement à vousparlor de
mon amitié avec Goethe, amitié que je considère aujourd’hui, après une période de six années, comme l’évé-

nement le plus bienfaisant de toute mon existence. Je
n’ai pas besoin de vous parler de son esprit. Vous savez
reconnaître ses mérites comme poële, bien que vous ne

les sentiez pas aussi vivement que je le fais.

. .. - enracineras-air sentence; - - -- - ses --. a D’après-- me plus. intimeconviction,.:aucun--vpeëte

n’approche de lui, même de loin, pour lin-profondeur
et cri-même temps la-délieatesse des sentiments; pour
le naturel et la vérité, unis à l’intelligence souterraine
de l’art. Depuis Shakspeare, aucun n’a été si riche-

ment cloué par la nature; et en dehors de ses dans si

Précisez, il. a. amis encore plumasse! sultanat des
études et des investigations sans relâche. Il a travaillé

pendant vingt ans avec le courage le plus opiniâtre à
l’étude des trois règnes de la. nature, et il a pénétré

jusque dans les profondeurs de la science. Il a rassemblé
sur l’organisation physique de l’homme les plus im-

portants résultats, et dans son "chemin paisible et
solitaire , il a été le premier à réaliser les décou-

vertes dont on fait tout de bruit aujourd’hui dans le
monde savant. Ses découvertes en optique ne seront
complètement appréciées "que des temps à venir; il a
démontré jusqu’à l’évidence tout ce qu’il y a de faux

dans la théorie de Newton sur la lumière, et s’il vit assez longtemps pour achever l’ouvrage qu’il consacre à

ce sujet, la question en litige sera décidée Sans appel.
Sur le magnétisme et l’électricité, il a aussi des vues

très-neuves et très-belles. En ce qui concerne le goût

des arts plastiques, il est bien en avant de. son siècle,

et les artistes ont beaucoup a apprendre auprès de

lui;
a Entre tous les poètes, qui donc pourrait approcher
de lui, de si loin que ce tût, pour ces connaissances ap
profomlies? Cependant il a employé une grande partie
de sa vie aux affaires ministérielles; et parce que le du24.

ne . I i CORRESPÜNDANGE’ ..
- ohé est» peut, ne croyez pas que les .atfai.res..y.-soient
minces et insignifiantes. Eh bien, ce c’est pas sa sapé-i
riorité intellectuelle qui m’a. attaché à sa personne; si
l’homme chez lui n’avait pas plus de valeurque tous ceux

que j’ai jamais connus, je me bornerais a admirer de loin

son génie. Je puis dire que pendant les six années ou
j’ai-"vécu. avec. luije n’ai pas en uni-doute d’un instant

sur son caractère. Il y a dans sa nature une franchise,
une loyauté admirables, avec le sentiment le plus élevé

du juste et du bien; c’est. pour cela que les bavards,
les hypocrites et les sophistes se sont toujours trouvés
mal à l’aise dans son voisinage. Ils le haïssent parce
qu’ils le craignent. Comme il méprise du fond de son

cœur le taux et le superficiel dans la vie ainsi que dans
la science, comme tout ce qui n’est que vaine apparence
lui inspire du dégoût, il s’est fait nécessairement beau-

coup d’ennemis dans la société civile autant que dans

le monde littéraire...
a il serait à désirer que je pusse justifier Gœthe pour

sa vie domestique comme je puis le faire avec confiance
pour sa vie littéraire et sociale. Malheureusement, des
idées fausses sur le bonheur domestique et une luneste
aversion pour le mariage l’ont engagédaus une liaison

qui pèse sur lui, qui le rend malheureux dans sa propre maison, et. dont il n’a ni la force ni le courage de se
débarrasser. C’est le seul défaut que je lui connaisse,
et encore ce défaut, qui ne nuit qu’à lui-même, tient-il
àun autre côté très-noble de son caractère.

a Excusez, gracieuse comtesse, la longueur de cette
lettre ; elle est consacrée à un ami vénéré, à un ami que
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j’aime, que:.-j’estime. infiniment, rat-que. je sans attristé

«le voir. méconnu par vous deux. Si vous le connaissiez
comme j’ai en l’occasion de le connaître et de l’étudier,

il y a peu d’hommes que vous jugeriez plus digues de
votre vénération et de votre amour. a

--Gosthe sot-il connu--cettelettre’lje’nesais," mais ’

certainement il connaissait les sentiments qui l’ont
dictée; il se savait aimé de Schiller comme il désirait

l’être, cordialement et loyalement, dans le secretdu
cœur et à la lace des hommes; il savait que devant les
générations nouvelles, auprès des esprits plus jeunes
que sa gravit-é éloignait, auprès de ceux qui l’accusaient de froideur, d’orgueil et d’égoïsme, il avait

dans Schiller un témoin toujours prêt et un défen-

seur enthousiaste. Schiller le protégeait encore du
fond de sa tombe. Quel que fût le dédain de Goethe
pour l’opinion vulgaire, il était heureux d’opposer

aux clameurs de l’envie ou aux injustices de la foule
le souvenir et les titres de cette fraternité immortelle.
N’est-ce pas la le sentiment qui l’anime. lorsqu’il dit
à l’Allemagne entière: a Cet homme que j’ai aimé,
que j’ai soutenu dans ses luttes, dont j’ai aidé ingénie

à déployer toutes ses richesses, cet homme qui m’a
prêté aussi une si intime et si féconde assistance, il a
été, il est encore et il sera éternellement un bienfai-

teur pour nous tous. Ne sentez-vous pas son aine qui I
vous inspire vos meilleures pensées? n Mois il faut

., - .- ..--eonaesrosasucs
- eiter-ses paroles-mentes;--lespluslieauxorers-deGœthe, I
- les strephes les’plus pures, les plus parfaites qu’il

ait écrites au jugement des premiers critiques de
" l’Allemagne, c’est ce inagliitique Épilogne campoSé

pour la représentation de la Cloche. Trois mais I
après la mort de son ami, Goethe, n’ayant pu accom-

plir son rêve et achever Détermine; roulai au" ursins
faire représenter, comme une œuvre dramatique, le

plus beau des poèmes lyriques de Schiller , il voulut
surtout profiter de cette occasion pour exprimer publiquement sa douleur et adresser au grand poète les
hommages de la patrie. La Cloche fut donc jouée par

les acteurs de Weimar, aux premiers jours du mais
d’août l 805, sur le théâtre de Lauschstedt. Le maître

était à liœuvre, environne de ses compagnons. On
:les entendait prendre la parole tour à tour, s’enrou-

rager les uns les autres, et tous les tableaux de la vie
humaine se déroulaient dans ce poétique entretien.
Goethe n’avait rien négligé pour animer la mise en

scène. Auprès du mettre et des ouvriers, il y avait
-.n.J-l(,.uuui
place aussi pour les curieux, pour.ëglm
les spectateurs

avides, qui se pressaient autour des fourneaux brûlants et mêlaient leurs réflexions aux chants des tra-

vailleurs. Sans rien changer au texte, il avait intro- a;
duit des personnages divers chargés d’exprimer suc-

cessivement les diverses pensées du poële. Des lem-

mes, des vieillards, des enfants, à chaque incident
du travail, donnaient un libre cours à leurs émo-

suris-simas srmiuaa. I ne" l
tians; attentes coercitifs-i. ingénieusement entretué.

me Composaient le plus harmonieux ensemble. u La
partie mécanique de la pièce, dit Goethe, produisit
aussi un excellent effet. (Je grave atelier, Ces four.
neaux incandescents, le conduit par où le ruisseau de
feu s’élance et disparaît dans le vaste. moule, puis ce I

meneau" rentrais cloche. en sort.met aussitôt
les guirlandes de fleurs qui, passant de main en
main, Vont couronner l’œuvre triomphante, tout
cela offre aux yeux un divertissement agréable. a La
cloche, ainsi couronnée de fleurs, s’élevait ensuite

dans les airs, et au-dessous d’elle, au milieu du
peuple pieusement charmé, devançait la Muse aux

strophes harmonieuses. Les derniers vers prononcés

par les acteurs s’adressaient ainsi à la cloche z
«Qu’elle sonne la joie pour la ville, que ses premiers tintements annoncent la paix! u La Muse rèpondait à ce vœu du maître, et, rappelant les heureux
événements de Weimar pendant la période qui suivit

la publication du poème de Schiller, faisant allusion

au mariage du jeune grand-duc avec la princesse
Maria Paulovna, fille de l’empereur deRussie Paul l",
elle commençait par remercier la cloche d’avoir sonné

la joie dans la contrée:

n Et c’est ce qui arriva! aux sans bienfaisants de la

cloche, tout le pays tressaillit, et le bonheur, sous une
fraiche image, les mains pleines de bénédictions, nous

en " coasserouorucs

apparut; du milieu-dessinerais, nos (Soeurs saluaient le jeune couple royal. En tumulte et joyeusement, la foule
ardentes se pressait air-devant d’eux, et sur les degrés
couverts de lieurs, un hommage. solennel, l’hommage

des. arts les attendait au seuil.
a Tout à coup, au milieu de la nuit, j’entends avec

I terreur la voix d’airain, nui, morne et - pesante, -épanche les sons funèbres du glas. Cela se peut-il? Esteepour notre ami qu’elle sonne, pour celui. àqui tant de
vœux sont si étoitemènt attachés? L’homme le plus .

digne de la vie va être la proie de la mort? Ah! comme i

une telle perte va troubler le monde! Ah! comme un
tel coup va briser le cœur de tous les siens! le monde :

pleure; nous aussi,ne pleurerons-nous pas? n
a Oui, car il fut nôtre! Quelle aisance, quelle douceur .
sociale nous montra cet homme puissant, lorsqu’un
jour heureux nous l’amena ; avec quelle joie cordiale et
naïve son austère génie se pliait aux entretiens l’amie i
liers; quelle souplesse d’esprit, quelle abondance d’is
déca, quelle sûreté magistrale, quel sens profond il ’7

déployait en tracanlles plans qui doivent remplir notre
vie; quelle était enfin sa fécondité dans le conseil, sa
fécondité dans l’action, tout cela nous l’avons éprouvé

nous-mêmes, et nous en avons recueilli les bienfaits. p
a Oui, il fut nôtre! Puisse cette fière parole dominer Ë
la bruyante douleur! C’est chez nous qu’il a voulu,
dans un port assuré, s’accoutumer au repos durable î
après les violences de la tempête. Cependant son esprit
s’avançait en maître dans l’éternel domaine du vrai, du à

bien, du beau, et derrière lui, vaine apparence, der-

. sures cerne casemater. sa: ..
rière lui .. gisait ce qui nous enchaîne tous, la vos

garité. .

. «Nous l’avons vu embellir pour sa demeure ce joli
jardin d’où il entendait l’harmonie des étoiles, site a
nclle harmonie, sœur de son esprit éternel, et qui s’éè

penchait vers lui à la fois si mystérieuse et si claire.
I La, précieuses jouissanceset .pourllui et pour nous,
on l’a vu, par une merveilleuse confusion des nénies, H

consacrer aux œuvres les plus belles ce domaine du
crépuscule et de la nuit, où d’ordinaire s’engourdissent

nos
pensées. ,
n Alors passaient devant lui les flots tumultueux de
l’histoire, les événements criminels ou glorieux, les
sauvages armées des conquérants qui se. déchaînèrent

par le monde, et toutes ces choses, les unes basses et
effroyables, les autres bonnes et sublimes, il les jugeait
dans leur.essence même avec une netteté lumineuse.
Puis la lune s’inclinait à l’horizon, et apportant les joies

du jour renouvelé, le soleil paraissait sur les cimes
étincelantes.

a Et la joue du poète s’enflammait, toujours plus bril-

lente, de cette jeunesse qui jamais ne s’envole, de ce
courage qui tôt ou tard triomphe de la résistance et de

l’inertie du monde; de cette foi, qui, toujours plus
haute, tantôt s’élance aveeaudace, tantôt s’insinue avec

patience, pour que le bien agisse, et croisse, et devienne fécond, ponr qu’on voie luire enfin le jour de

ont ce qui est noble.
a Exercé ainsi, riche de tant de peuséessublimcs il n’a
pas dédaigné cette estrade de planches. C’est ici qu’il a

ses! - - -- conscientisasse” .. ..
peintite destin, destin. qui- de: ses mains-.-puissantesj
fait marner l’axe de la terrefet succéder la nuit au jeun lei mainte œuvre profonde, en sa magnificence, a élevé
I la valeur de l’art et-ia gloire de l’artiste. Il employa ses
plus généreux efforts, la lieur de son âme, sa vie elle-

meme, à peindre cette image de la vie. - l » "
«Vous l’avez. ,..c..o.nn.u; "vous savez. comme a pas, de Il

géants il parcourait la sphère du vouloir et de l’action;

comme à travers les temps et les lieux, il lisait d’un.
regard serein le livre obscur où sont écrites les mœurs
et les pensées des peuples. Mais aussi, comme au milieu

l de nous, haletant de sa course, il souffrait des maux
du corps et s’en relevait péniblement, nous l’avons
vu, nous l’avons éprouvé, souffrant nous-mèmesavec

lui, en ces aunées douloureusement belles, car il: fut

nôtre. .

a Lorsque, après la fièvre, après les ravages de ses
cruelles souffrances, il ouvrait de nouveau ses yeux à la
lumière, nous prenions: plaisir à le distraire des lourdes

et stagnantes impressions du temps présent; par le
charme de l’art et les jeux choisis du théâtre, nous re-

posions ce noble esprit, nous lui donnions une vie
nouvelle; au soir même de sa vie, avant ses derniers
soleils, nous avons (quelle joie pour nous l) éveillé sur
ses lèvres un sourire plein de grâce.
a De bonne heure, il avait ln l’austère sentence; il

était familier avec la souffrance, avec la mort, et tout
à coup, comme souvent nous l’avions vu guérir, nous
l’avons vu s’éloigner de nous. Cc que tant de fois nous

avions redouté cause aujourd’hui notre épouvante.

p H ricins: satanisa." ’
Mais déjà son être glorieua, quand italianisas ses regards.
vers la terre, se voit ici transfiguré. Ce qu’autrefois ses

. contemporains ont pu regretter ou blâmer en lui, la

mort, le temps l’eut ennobli. n - , . Cette mise en scène de la Cloche, couronnée par ce
poétiqueépilogue, . futrenouvelée- dix ans plus tard .-

avec un éclat particulier. Goethe aurait voulu que la
Î fête fût célébrée tous les ans ; le il) mai 1815, ce ne

V. fut pas à Lauschstedt, mais à Weimar que ce brillant
hommage fut rendu à" l’auteur de Wallenstcin et de

Guillaume Tell. Une comédienne habile, madame
Wolft’, avait été chargée de réciter les strophes de

- l’épilogue; Gœthe lui apprit lui-même à trouver les

accents qui devaient émouvoir la foule, et elle profita
si bien de ses conseils, qu’a un certain moment, as-

sure-ton, le vieux poète éclata en sanglots. Ce hit

pour lui une occasion de revoir, de corriger ses vers,
1 d’y chercher la perfection suprême; il ajouta deux

s strophes, les deux dernières, montrant ainsi que les
" dix années écoulées depuis le fatal événement, bien
ï loin d’eltacer ses souvenirs, n’avaient fait qu’accroîlre

ç ses regrets et affermir sa reconnaissance. Les vomi:
î a Plus d’un esprit qui lutta contre le sien, qui ne re-

connut qu’avec peine sa haute valeur, se sent aujourd’hui pénétré de sa force, et reste volontairement
" enchaîné dans sa sphère. il s’estélancé vers les bâilleurs

u. a
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- sublimes, fraternellement uni a tout ce que. nous-vécés

roua. Fêtez-le douci Car tout ce que la vie n’accorde
à l’homme qu’à moitié, la postérité doit le" lui. donner j

sans
réserve. - I I ’ 5
a Donc il reste avec nous celui qui depuis tant d’au- i
nées, -- depuis dix aunées déjà, -- s’est éloigné de nous’.

Tous, en maintes occasions bénies, nous avons reconnu à

par nous-mêmes ce que le monde doit à son enseigne;
ment. Il y a longtemps déjà que ses plus intimes pensées Ë

se sont répandues chez des milliers d’hommes. il brille
devant nous, comme la comète prête à s’évanouir, unis-

sont sa propre lumière à la lumière infinie. n

Qu’ajouterons-nous a de telles paroles? En 1805,
Goethe écrit cet épilogue au poème dramatique de la

Cloche; en 1815, il renouvelle et complète son hom-

mage; en 1829, il publie avec un pieux respect les
lettres qu’il a reçues de son ami : en1850, le cé-

lèbre penseur anglais, Thomas Carlyle, bien jeune
alors, ayant donné une biographie de Schiller, Gœthe

compose une préface pour la traduction de cet ou
vrage, et y glorifie, dans les termes les plus expressifs, l’influence que l’auteur de Don Carlos et de Gril.

l’arme Tell exerçait sur les plus nobles âmes. Enfin;

pendant toute cette période, de 1805 à 1852, soit
qu’il s’entretiennc avec Jean Folk ou Eckermann, av .

Biemer ou Knebel, avec Zelter ou Guillaume de lin i
holdt, c’est toujours Schiller qui occupe son cœuï
et sa pensée. Ouvrez même ses ouvrages spécial

a une amusies ses-mm - (se

l t ment consacrés a des. problèmes scientifiques; un:
l’Histoire de la théorie des couleurs; à la dernière

page de ce curieux livre,là la lin du chapitre intitulé
Confession de l’auteur, vous trouverez l’expression

de la gratitude la plus tendre pour l’assistance si
w cordiale-que le poète de liidéal avait prêtée à l’adverl Saireide’Newton. « [t’is’était,’dit.it, iniüè’à mes’etudes ’

afin de les suivre et de m’y encourager. Quelssecours

n’ai-je pas dus à ce grand instinct de la nature qui
était le fond de son génie! a Ces souvenirs, ces tenu

dresses, ces effusions de reconnaissance, ce culte si
sincère et si fidèlement gardé jusqu’à la dernière

heure, n’est-ce pas la une belle œuvre dans la vie de

Goethe? Certes il a écrit de grandes compositions
poétiques, Goal: de Berlichiugm, Werther, Faust, Tor-

quato Tasse, Egmont, Iphigénie, Hermann et Dorothée; mais quand je rassemble ces détails, ces entretiens, ces cris du cœur, ces chants éplorés ou radieux,

quand je vois ce sentiment si doux et si fort, si intime et si poétique, s’emparer du cœur et du génie

de ce grand homme, quand je songe à cette fraternité

intellectuelle et morale aussi grave que celle de Boileau et de Racine, aussi tendre que celle de Montaigne
et de la Boétie, mais revêtue par la poésie d’une lu-

mière toute magique, j’ajoute à la liste de ses œuvres-

, un nom que les historiens ont oublié de signaler, et
n je dis hardiment: Gœthe, cet olympien, comme on
l’appelle, ce génie égoïste et superbe, isolé dans sa

, -- Ç. sàëhiïst-OÉùÂÈÈ-Eu . il - .

albite. Goethe a écrit même. plus. .
Ballades, plus beau que le premierFaust, plus beau I
que Hermann ou Iphigénie, il . a écrit le poème de
l’amitié.

J’airassemhlé tous les détails épars qui nous tout

assister. à la vivante amitié de Gœthe et de Schiller;
on sait maintenant l’influence que ces deux maîtres
ont exercée l’un sur l’autre, et l’on a vu la trace que
le génie de l’illustre mort a imprimée dans l’âme du

survivant. Faubil ajouter à ce tableau le récit des
dernières années de Goethe? Fantail suivre, selon
l’ordre des temps, les péripéties de sa destinée et les

suprêmes travaux de son intelligence? le serai bref,
car ce n’est pas la biographie complète de Gœthe que

j’ai entreprise dans cette étude; j’ai voulu surtout

mettre en lumière un épisode magnifique et impar-

laitonnent connu de cette existence glorieuse. Mon
sujet, encore une fois, c’est l’union intellectuelle et
morale de l’auteur de Faust et de l’auteur de Wal-

lenstein. - .

Nous en retrouverons encore les éclatants vestiges

dans la dernière période que je vais résumer à grands

traits. Sept mois après la mort de Schiller, l’Allemagne était bouleversée par les triomphes de Napoléon. Un empire qui durait depuis mille ans venoit

Il Il carne-ointes et sen-riras. in ..
l d’être renversé. en un jour; après la bataille d’én-

-Sterlitz, l’empire d’Allemagne, vieille ombre, il est

vrai, mais toujours imposante, et qui pouvait encore,
à un moment donné, rassembler sans un manie
drapeau tous les enfants d’un même pays, l’antique

empire d’Allemagne, le saintæmpire des Othon, des
Barberousse, des Rodolphe de Habsbourg, était- rayé

de la carte; il ne restait plus qu’une Autriche abattue, une Prusse à la fois furieuse et terrifiée, et tout
le groupe des États secondaires que le puissant vainqueur, maniant et remaniant à son gré les duchés et

les royaumes, venait d’organiser sous sa tutelle en
confédération du Rhin. A l’heure ou la Prusse voulut

revendique-r les droits de la. patrie commune, le
grand-duc de Weimar, oubliant ses intérêts pour

accomplir son devoir , accepta un commandement dans l’armée prussienne. Deux grandes batailles furent livrées le même jour à Iéna, à Ancra-

stædt, et laPrusse y fut écrasée. Quel tumulte, quelle
désolation sur ces routes paisibles de Weimar à Iéna
ou s’étaient croisés naguère tant de poétiques mes-

sages! Tout tremblait à Weimar, car on n’ignorait
pas la colère de Napoléon contre le grand-duc. La
duchesse mère, le duc et la duchesse héréditaire ve-

naient de prendre la fuite; seule, la grandecduchesse

Louise, digne femme du vaillant prince qui avait
combattu à Iéna, était restée courageusement à son

peste, au milieu des ennemis victorieux, qui déjà

. pillaientla
ses .ville.
.. et,concasseroient
,
I
menaçaient. de mettre le leu, au
château.- Elle avait pensé que sa présence relèverait
le cœur de son peuple. L’attitude de Gœthe,,pendan’t
ces heures d’angoisse tut telle qu’on devait l’attendre

de l’ami, osons le dire, de l’élève de Schiller. Wic-

land, membre correspondant de l’Institut national de
France, était protégé par des factionnaires qui. voile

laient à sa porte et détendaient sa maison contre les
pillards; Goethe dut se défendre tout seul, et il le lit.
sans trembler. Il est vrai que sa maison avait été désignée pour être le quartier général du maréchal
Augereau; mais en attendant l’arrivée du maréchal,

et nulle garde, nulle consigne n’arrêtent la soldatesque, le sanctuaire du poète interposé à bien des
outrages. Deux tirailleurs s’y étaient installés; conte-

nus d’ahord par l’attitude de celui a qui Napoléon

dira plus tard : a Vous êtes un homme, monsieur
Goethe, a ils ne connurent plus de frein, dés que l’i-

vresse leur ont enflammé le cerveau. Ou raconte
qu’ils pénétrèrent dans sa chambre et menacèrent

de le tuer. Sanssa calme intrépidité, sans la présence

d’esprit de Christiane, qui sortit aussitôt et alla

chercher du secours parmi nos soldats, qui sait si
une page sinistre n’eût pas couille le livre de nos
victoires? Ce danger n’était pas le seul; le lendemain

de ces scènes violentes, Goethe trouva sa maison pleine

de cartouches et de poudre dispersée: le feu avait
pris à la maison voisine, et c’est par un simple ha-

auras imam Souillon. il l l. "
and que [incendie fut arrêtedès le... commencement.

Représenter-vous la douleur de Goethe, si ses
lions, ses lettres, ses manuscrits, tant de travaux
commencés, tant de poèmes, de romans, de traités
scientifiques, tant d’ébauches sublimes et de découvertes religieusement classées, enfin si l’atelier d’un

tel maître, -n avec - ses richesses de. toute sorte, fût deo.

venu la proie des flammes. Le premier trésor qu’il
s’empressa de déposer en lieu sur fut son manuscrit
de la Thémie des couleurs, l’ouvrage auquel il atlas

chait le plus de prix, et qu’il considérait, par une

illusion singulière, comme le meilleur garant de
l’immortalité de son nom. Ce n’était pas une prédauv

lion vaine; son ami Meyer, pendant ces jours néfastes, perdit tout ce que renfermait son atelier, collections, tableaux, précieux dessins rapportèsd’ltalie.

Un grand nombre de manuscrits laissés par Harder,
et que ses héritiers devaient livrer au public, dispa-

rurent dans le pillage. Enfin le maréchal arriva,
l’ordre se rétablit, et la maison du poète fut sauvée.

On sait que Napoléon luimème ne tarda pas à se

rendre à Weimar; on sait avec quelle rudesse il
traita la grande-duchesse Louise, quand celle-ci vint.

le recevoir au haut du grand escalier du palais; on
sait aussi comme l’attitude de cette noble femme, la

dignité de son langage, la constance de son âme
finirent par dominer les ressentiments du vainqueur.
Les ministres du grand-duc ayant été admis à l’au-7
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, dianes-de Hammam-Goethe refusa de se joindre aises
collègues.- Il n’éprouvait pas le besoin de se montrer

aussi lier avec les hôtes que lui’implosaient les ère-i t
I nanisois; Son impartialité, qui n’était point de l’in-

différence, lui fournit encore, dans ces jours (lésa.
lés, l’occasion de revenir naturellement aux études et

aux-méditations de tentées vie. " Parmi les personnages très-divers que Goethe eut a loger sous son toit
se trouvait M. Donna, directeur des musées de l’em-

pire. il l’avait connu a Venise; tous deux furent heu-

roux de se revoir, et de longs entretiens sur l’art,
sur l’antiquité, sur sa chére Italie apportèrent au

poète une consolation inattendue. Qui aurait le courage de blâmer cette puissante égalité d’humeur,
c’est-adire, en définitive, cette souveraine possession
de soi»méme? N’est-ce pas la aussi une maniéré toute

virile de se montrer supérieur à la fortune?
Je m’assure que Goethe s’était continuellement

souvenu de. Schiller et que ce souvenir avait été sa
force pendant ces tragiques émotions du mais d’octobre l806. il pensait encore à son généreux ami

lorsque, le premier dimanche qui suivit ces jours de

"terreur, le 19 octobre, il conduisit au temple sa
compagne Christiane Vulpius, et fit donner la consé-

cration religieuse à son illégitime union. En face
d’un avenir si sombre, il sentait enfin le prix de ces
liens de famille qu’il avait si longtemps méconnus;

il se rappelait combien cette indifférence morale

caresseras arséniates. I. in
- tavait’désolé’mnami, il se rappelait encartés

paroles. qu’il avait placées dans la bouche de son

Hermann, au moment où le vaillant jeune homme,
voyant la révolution bouleverser le mande et le sol
trembler sous ses pas, s’attache, comme un uneliage, au foyer de la famille, et. .s’éeriei, en pressant
Il Dorothée serdeau-cœur .4 a Tu. es la. moi,"et tout ce

qui est à moi, aujourd’hui, est plus a moi que ja-

mais. a I

nettoierois. ondemùtdaslleineineinerolsjæmls.

Heureux le poète qui trouve ainsi dans ses oeuvres

mémos un encouragement a la réparation de ses
fautes! Son fils Auguste, son secrétaire Riemer, l’urent ses témoins à la cérémonie nuptiale, et quand,

au sortir de l’église, il présenta Christiane à ses

amis, il prononça simplement ces nobles mots :
u Elle n’a jamais cessé d’être me femme. a Ah! nous

avons pu souhaiter pour Gœthe une autre union que
celleala; lorsque Frédérique de Sesenhciin dut se
séparer de celui qu’elle avait tout aimé, et à qui elle

eût inspiré sans doute des œuvres plus belles" et plus

pures, nous n’avons pas su nous résigner comme
elle, et de sévères paroles se sont mêlées a nos re-

grets; mais ici, devant cette cérémonie du l9 octo-

bre 1806, effaçons, allouons tout ce qui nous est
échappé d’amer. Schiller lui-même eut été désarmé;

Schiller, qui ne fait jamais dans ses lettres 1:5 moin-

illllll

ne - concassassions - --

. dru allusion atténuations, qui ne répond jamais sur
témoignages d’attraction que Goethe prodiguait à

Charlotte et à ses enfants par des témoignagesdu
même genre, Schiller au regretté son silence, et
rendant justice au dévoument, a la constance, à
l’humilité de la pauvre compagne cachée "dans l’orne

lue du poète, ’ il suffit écrié aussi, les yeux pleins de

larmes :aElle n’a jamais cessé d’être sa lemme. o

Lorsque le grand-duc Charles-Auguste, au mais de

novembre 1806, fut autorisé à rentrer dans ses
États, les jours funestes n’étaient par moere passés.

Le malheureux prince, subissant la loi du vainqueur,
avait été forcé de rompre avec la Prusse et d’entrer

dans la confédération du Rhin. (le n’est pas tout:

entouré de surveillants et d’espions, soumis à un

contrôle de tous les instants, il ressemblait plusà
un accusé qu’à un souverain. Un jour, un ami de
Gœthe, Jean Folk, qui remplissait les fonctions d’interpréte auprès des autorités françaises, eut connais.

sauce de plusieurs plaintes, de plusieurs actes d’ac-

cusation intentés au grand-duc et les communiqua
au poète. On sut alors tout ce qu’ilyavait de démucment caché, de patriotisme sincère, de loyale et généreuse indignation dans cette âme si impartiale et si
haute. A l’accent de sa voix, à la flamme de ses yeux,

en eût dit Schiller en personne. a Que veulent-ils
donc, ces Français? s’émiait le noble poète. Sont-ce

des hommes? Pourquoi exigent-ils des choses-con-

. min.e.-.smm’sérum. . .. .. se
traitera l’humanité? Gaïa. dans fait le). srenslrdec
- qui ne soit pour lui un titre d’honneuretide glairez..."

Je vous le dis, le grand-duc doit agir comme il agit,
il le doit, il se conduirait mal s’il faisait autrement. ..
But-il y perdre ses États, il ne peut s’écarterdlune

ligne de ses nobles principes, de tout ce que lui
prescrivent ses devoirs d’homme--- et de souverain."

On parle du malheur qui le menace. Le malheur!
Qu’appellent-on le malheur? Le malheur pour un
souverain, c’est de se soumettre, deus se propre maison, au bon plaisir de l’étranger. Et fallût-il en venir
aux dernières extrémités, sa chute fût-elle certaine,
notre conscience n’en serait pas troublée... Un bâton

à la main, nous accompagnerons notre maître sur
les chemins de l’exil et de la misère, nous resterons
fidèles à ses côtes... Les enfants et les femmes, dans

les villages, nous regarderont. en pleurant, et se diront les uns aux autres z Voilà le vieux Goethe et l’ancien due de Weimar que l’Empereur des Français a
précipité de son trône parce quiil est demeuré fidèle

à ses amis malheureux... Oui, j’irai dans tous les
villages, dans toutes les écoles, partout ou le nom

de Gœthe est connu, je chanterai la honte des Allemands, et les enfants réciteront par cœur ce chant
de honte jusqu?! ce que, devenus des hommes, ils replacent mon maître sur son trône et vous jettent en

bas du votre. n .
Ce ne sont pas ici de vaines phrases; Goethe aurait

..m l - - -- coronariennes - I I l i

- . ..-Ïtonu parole, carrjamaishom’ine acini plus siniserai

avec lui-même. Heureusement les craintes de Jean ;
Folk ne se" réalisèrent pas; les événements êpargnè- i!

mutuelle douleur a l’Allemagne et ces regrets à la France. Quelques mais après, la vie sociale et littè- ’

raire de Weimar reprenait son cours accoutume...
-- Gœtherretait une" âme trop puissante et trop sereine a
pour connaître le désespoir; il répétait souvent qu’il l

ne faut jamais s’abandonner soi-mame, dût-on se l

croire perdu sans ressources, et le meilleur moyen

de faire son devoir pour un homme tel que lui,
n’était-ce pas de maintenir en face des vainqueurs
cette culture de l’esprit allemand qui commençait à

leur inspirer du mapeet? A partir de ces jours de
deuil, Gœthe va nous apparaître de plus en plus
comme le pontife de la littérature et de la science.
Un des plus spirituels appréciateurs de ses travaux,
M. Charles Bosenkranz, désigne cette période sous le
titre d’éclectisme universel. Certes, l’auteur de Faust

produira encore des œuvres originales; mais la méditation, la critique, l’étude sympathique et avide, le

besoin de tout connaître et de tout comprendre seront de plus en plus le signe distinctif de son génie.
On peut lire, dans ses Annales, l’indication des recherches multiples qui se partagent ses laborieuses
journées. Il venait de nouer des relations plus étroites

avec Alexandre de Humboldt, récemment arrivé
d’Amèrique; ce lurent la comme on pense, de t’é-

lcoudes
saron
sterne-arsenicaux. - - escitatious pour-ses travaux-d’histoire sur
relie, et tout en mettant la dernière main à sa Tuarie des couleurs, il étudiaitavecpassion les principes
du grand voyageur a sur la géographie botanique
du cosmos. En même temps, les productions littéraires des générations nouvelles, le mouvement ro-

mantique, la publications maremme tuiequ
nissement des chants populaires du moyen-age dans
le Wunderkom de t-Clément de Brentano attiraient
son attention et provoquaient sa critique. Il était le
centre, le foyer de toute la vie intellectuelle de son

époque. l .

Au milieu de ces jouissances de l’esprit, qui le

consolaient peutoétre trop aisément des malheurs de

l’Allemagne, de mémorables incidents se produisent. Un congrès de souverains se réunit à Ert’urt;

Goethe yaceompagne le grand-duc au mais de septembre 1808, et il siège dans ce parterre de rois
devant lequel Napoléon taisait représenter les chefsd’œuvre de notre scène. il vit Talma dans Andro-

maquc et dans Britannicus. Le l" octobre, il assistait, au milieu d’une foule brillante, au lever de
l’empereur. On raconte que le duc de Bassano, s’é-

tant entretenu avec le poète, fut frappé de la supé-

riorité de son esprit, et que le jour même, il taisait
part de ses impressions a l’empereur. Le lendemain,
l’auteur de Werthcr était mandé auprès du vainqueur d’Austerlitz. L’audience dura prés d’une heure.

.456 . .. . . commentasses ,. .. . - i
Talleyrand, Benhier, Savary étaient auprèsdu mettre,

quand Goethe fut introduit; Barn entra quelques
instants après, et assista aussi à l’entretien. Napoléon déjeunait; il invita l’illustre poète à s’asseoir

près de lui, en lui adressant ces mots qu’on a si
souvent répètes : a Vous êtes un homme, monsieur

Goethe» Puis il lui demanda-son age. temmptio- i
monta sur son airde force et. de santé, et la conversation s’engagea sur les œuvresldu. poète. Barn ayant

rappelé à ne propos la. traduction que Gœthe avait
faite de Mahomet, Napoléon, en quelques mais d’une

admirable justesse, fit la critique de la tragédie de
Voltaire. Revenant ensuite à Gœtlie : a Toi lu votre

Wather sept foist n lui dit-il; et il prouva bien, en
etfet, qu’il l’avait tu et médité. Il en savait le fort et

ie faible, il analysait les caractères, les situations, la
marelle du récit, et les critiques se mêlaient aux
éloges. Il remarqua, entre autres choses, que, dans
plusieurs passages du roman, les rancunes de l’ambition trompée se confondaient chez Werttier avec
les tourments de la passion. a Ce n’est point naturel,

disait-il; cette confusion de sentiments affaiblit dans
l’esprit du lecteur l’idée de cet amour insurmontable

qui domine votre héros. Pourquoi avezwous fait
cela? a Gœthe écoutait, le. visage serein z a Je ne
crois pas, répondit-il, qu’on m’ait encore adressé ce

reproche, mais je le trouve parfaitement juste, et il
est évident qu’il y a là quelque chose de contraire à

..anraa classeur soustraira - tu
la -t’réritér-.- ll i est pourtant, ajoutaitüilg. des artifices

p qu’il tout pardonner au poète, s’ils sont destinés à
’ produire certains effets qu’il n’eût jamais. pu- attein-

dre parlesimple chemin de la nature. a Cette réponse parut satisfaire l’empereur, puis, comme on
parlait encore du théâtre, et particulièrement des
drames fatalistes,’ fort en” vogue alors sur la scène
allemande;- il blâma en termes énergiques ce qu’il

appelait très-bien la poésie des époques sombres.
a. Qu’appetle-t-on aujourd’hui destin,- fatalité? Le

destin, c’est la politique. a Et chaque fois qu’il expri-

mait ainsi une opinion, qu’il jetait une pensée, il
ajoutait : a Qu’en pense monsieur Gœthe? a. L’antre.

tien fut interrompu un instant par ce perpétuel
l mouvement d’affaires qui s’agitait autour du maître;

c’était Barn qui prenait ses ordres pour le réglement des contributions de guerre; c’était le marée
’ chal Scott qui venait l’informer de la situation de la
Pologne. L’empereur se leva, et fit quelques pas vers

Goethe; il l’interrogea sur sa lentille, sur cette du
grand-duc, puis revenant encore à la poésie dramac
tique: a La tragédie, devrait étre, disait-il, l’école
des rois et des nations; c’est le but le plus élevé que

puisse se proposer un poète. Vous devriez écrire une

Mort de César, plus dignement et mieux que Voltaire
ne l’a au; ce pourrait être la mission de votre Vie.
Il faudrait montrer au monde combien César l’eût
rendu heureux, comme l’histoire entière ont suivi

. - Ï -- - - ---"-conaasronosncs- I .
uni-autre cours,siï on: lui-Seraitr’laissésle’temps-tlta -- .

complir: ses pla’ns grouillasse. Venez à Paris, je l’exige (

de vous. Le monde vous y offrira de -- plus mon; x
spectacles; vous; trouverez une’riche matière peur
vos -peintures.- a Lorsque Gœthe se retira, on. enter!»
a dit l’empereur dire a Berthier et a Barn z a Voilà un

nommai»: . ., .. . ..
Napoléon avait annoncé l’intention de visiter Wei-

mar, et d’y faire jouer la troupe du Théâtre-Français

en l’honneur de la duchesse. Goethe revint donc à

son poste des le 4 octobre pour préparer la fête.
Le 6, on représenta la Mort de César. Talma, dans le
rôle de Brutus, y obtint un de ces succès qu’on n’ou-

blie pas. Le moine soir, il y eut. bal à la cour, et
l’empereur s’y entretint longuement avec Goethe et

Wieland. La conversation roula encore sur l’importance de la poésie tragique et le besoin de la régentés

rer : a. la tragédie est supérieure à l’histoire, n di-

sait-il, s’appropriant sans le savoir une des grandes
pensées d’Aristote. il insistait aussi sur la nécessité

de respecter les limites des genres; il blâmoit le
drame qui défigure l’histoire, abaisse la poésie, iné-

lange sans profil tous les tous, et comme l’auteur de
Gœts défendait sur ce point les conquêtes de l’art
moderne, il lui jetait cette sentence, impérieuse autant que bienveillante : a Je suis étonné qu’un

grand esprit comme vous n’aime pas les genres
tranchés. a C’était, comme on voit, la discussion de

ENTREGŒTBE or Santerre; i i ne
Goethe aves madame des Staël qui recommençait sans
une forme différente; mais Gœthe résistait à la paca

rôle brève et altière du grand capitaine calame il
avait résisté à l’éloquence prodigue et care8sante de l

la fille de Necker. Goethe, ainsi "que Wieland, fut invité le jour suivant àdéjeuner avec Napoléon, et des

qu’il fut" de retour-a .Erfurt, ils reçurent tous les
deux la croix de lailegion d’honneur.

Ces entretiens avec Napoléon laissèrent une trace
profonde dans les Souvenirs du poêle; malgré son
attachement à l’Altemagne et à la justice, il s’habitue

peu à peu à considérer ce redoutable génie comme
un magnifique sujet d’étude: il interrogeait sa vie,

ses actes, son caractère, sa constitution physique
ellesmeme 1, avec une curiosité sympathique, aussi
impartial dans est examen que s’il eût apprécié un

personnage des temps évanouis. Quant à ce voyage
de Paris que l’empereur lui avait presque imposé,
il y songea souvent et d’une maniéra sérieuse; à force

de l’ajourner cependant, il se vit obligé d’y renon-

cer; pouvait-il y penser encore après 1815?
Une des plus importantes productions de Goethe à
cette époque, ce sont les Affinités électives. Malgré le

talent psychologique, malgré la finesse d’observation
qu’y a déployé l’auteur, on s’explique très-bien le

- (respirasse mu Goethe, mm Ecltermann, e. tu, p. 250-252. Voyez
la traduction de u. Émile héleroit (Bibliotltîxgue Charpentier).

P
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médiocre succès. dans. roman. Qu’onzzse figure
fluer moins la simplicité- et l’énergie de la passion,
Werther compliqué et subtilisé, voilà la double histoire du capitaine et de Charlotte, d’Édouard et d’ill-

tilie. lie-livre a subi bien des vicissitudes. Inconnu à
la foule, dédaigné par les uns comme une œuvre t’as-

tidieuse, blâmé. par les-autres comme une composi-

tion immorale, il est glorifié depuis quelque temps
par l’élite des critiques et des historiens littéraires.
La vérité doit être cherchée entre ces deux extrémes. Les Affinités électives resteront comme une œuvre digne d’étude et par la richesse des analyses psy-

chologiques et par les révélations qu’ont y pourra

puiser sur la philosophie de Goethe. Madame de Staël
en apprécie exactement les qualités et les défauts

quand elle résume ainsi son opinion: a (in ne saurait nier qu’il y ait dans le livre de Gœthe une prol’onde connaissance du cœur humain, mais une connaissance décourageante. ta vie y est représentée
comme une chose assez indifférente, de quelque manière qu’on la passe : triste quand on l’approfondit,

assez agréable quand on l’esquive, susceptible de
maladies morales qu’il faut guérir si l’on peut, et
dont il l’eut mourir si l’on n’en peut guérir. u

A ses productions littéraires le grand poète entre.
mélo comme toujours ses travaux scientifiques. La
Théorie des couleurs, qui l’occupait depuis plus de

vingt ans, panait enfin en lSlO. En même temps,

.. .. . ’ sérias sans araucan. . ’ et. f
sans le. titre de, Morphologie, iljdonne. unepneuvelle
édition de la Métamorphose Ides plantes, acéompagnée

. d’une très-curieuse histoire de ses études. botaniques.

C’est aussi le moment ou, prenant gout à ces souve- ’

airs du passé, il entreprend de raconter sa vie entiers. Ces Mémoires secrets de son enfance et de sa
.. jeunesseontparu de. 4840 à 1815;.jamais-Gœthe. n’a

. été plus mettre de son talent, jamais sa psychologie
n’a été plus pénétrante, jamais simplicité plus gra-

cieuse n’a été unie à de plus profondes pensées. Pô

mité et Poésie, tel est le titre de cet ouvrage, titre
charmant dans son ingénuité hardie, et d’une croco
titude rigoureuse. La poésie et la vérité s’étaient

toujours développées ensemble pendant sa longue
carrière. On l’a dit avec raison : sa poésie, c’est lui-

méme. Geste, Werther, Clavijo, Fernando, Torquato
Tasse, Wilhelm Meister, Faust, enfin, c’est toujours
Gœthe, c’est toujours le poète qui transforme en figures vivantes les impressions successives de son âme,

et qui s’interrogeait encore a soixante ans, qui analysait toutes les phases de sa vie, tous les développements de sa nature, avec l’impartiale curiosité du
botaniste étudiant le travail secret d’une plante ou la
croissance d’un chêne. Poésie et Vérité, c’était le seul

nom qui convint à une telle œuvre.
Occupé de ces pages exquises, Goethe avait-il donc
oublié les malheurs de sa patrie? Non, il la défendait

à sa manière. Au mois de novembre 1815 , le

été: . . .. CORRESPGN’DANCE - -- - I ’
.. publiciste et historien-Luden vint lui "proposerïd prendre part ’ a la- rédaction d’un journal .’ la
Némésis, dirigé contreNapoléon et la France.’Gœthe

le détourna de ce projet, l’entreprise lui paraissant
hérissée de difficultés sans nombre, mais il ajouta
d’une voix émue a a N’allez pas croire que je sois in-

différent a toutes-ces grandes idées, liberté, " nation, ’

patrie. Non, toutes ces idées sont en nous, elles font

partie de notre être, nul ne peut les rejeter hors de
lui. Moi aussi, je porte l’Allemagne au fond de mon
cœur. J’ai ressenti bien des fois une douleur amère
en pensant à ce peuple allemand chez qui l’individu
est si digne de respect et l’ensemble si misérable. La

comparaison du peuple allemand avec les autres
peuples éveille en moi des pensées si pénibles que je
m’efforce d’y échapper par tous les moyens. Des ai-

les! des ailes pour m’envoler art-dessus de ces régions funestes! Ces ailes, c’est l’art et la science qui

me les ont données, car la science et l’art appartien-

nent au monde, et toutes les frontières des nationalités s’évanouissent devant aux. Triste consolation,

hélas l cela ne remplacepas le viril orgueil d’appar-

tenir à une nation grande et forte, respectée et redoutée. La foi dans l’avenir de l’Allemagne est une

consolation du même genre. Cette foi, je m’y attache

aussi fortement que vous. Oui, le peuple allemand
promet un avenir, il a un avenir; les destinées de
l’Allemagne, pour parler comme Napoléon, ne sont

, . . - auras (MET-litt m’I’s’oom; , f l I "
, .Çpas encore accomplies. a Puis, après un roumi-suri le
passé de l’Allemagne: a. Vous parlez du réveil, . du l

soulèvement du peuple-allemand, vous pensez que
îce’peuple nase laissera pas arracher ce qu’il. aura

conquis, ce qu’il aura chèrement payé de son. or et
de son sang, la liberté! Mais estoil bien réveillé en
- alloti Saitoil ce qu’il veut et aequ’il peut? Son-sont.meil a été trop profond pour que la secousse même la

plus violente puisse lui rendre sitôt la possession de
lui-mémo. Et puis, quand le peuple s’agite, est-ce

donc toujours pour se lever? L’homme qui est violemment secoué, peut-on dire qu’il se love? Je ne
parle pas de quelques milliers d’hommes et de jeunes
gens d’un esprit cultivé, je parle de la foule, je parle
des millions d’hommes qui forment le peuple. Qu’ont-

ils gagné? Quelles sont leurs conquêtes? Vous dites:
la liberté. Dites plutôt la délivrance; et quelle déli-

vrance? Non pas du joug étranger, mais seulement
de l’un des jougs étrangers. Il est vrai je ne vois plus
ici de Français, plus d’ltaliens, mais je vois des Cosa-

ques, des baschkirs... Nous nous sommes habitués
longtemps à diriger nos yeux vers l’Ouesl, et à croire

.que tous nos dangers venaient de ce côté, mais la
terre qui tourne de l’est à l’ouest tourne aussi de
l’ouest a l’est. a On voit que le patriotisme de Goethe

n’était pas aveugle, comme celui du baron de Stein,

par exemple, qui, pour arracher l’Allemagne aux
mains de Napoléon, ne craignait pas de l’enchatnerà

I. f (entreposasses!”’
la Russie. Quelle clairvoyance uuilmilicu dans tri-3,.

tessel et comme cette tristesse même, au moment
de la victoire, était plus patriotique et plus sage que
l’enthousiasme haineux des hommes qui maudissaient
la France! Goethe ne voyait qu’un son! moyen (le res

lever le peuple allemand, de lui assurer un jour une
. positions. torte et. resucetée - entre ses redoutables vota

sins, c’était de travailler, chacun dans sa voie et se

Ion sa vocation, de développer ses talents pour de.
velopper ainsi la culture générale, d’avoir foi dans
l’esprit, dans la pensée, dans l’art, dans la science.

dans tout ce qui élève les âmes, de répandre cette
foi partout, en haut et en bas, c’est-à-dire de créer
un peuple est de le tenir prêt à agir pour l’époque

ou se lèveront les jours de gloire. u
Ainsi, ne soyons pas étonnés que Goethe ne vive
plus que par l’intelligence, et qu’il s’abandonne sans

scrupule à la vocation de son génie. A mesure qu’il

avance cru-âge, sa vie intellectuelle devient plus com-

pliquée de jour en jour; il fait sans cesse des acquisitions nouvelles; son âme est un vaste musée ou

tout vient Se classer avec ordre. Il commence en
l814 la rédaction de son Voyage d’ltalie; il l’onde en

1815 et continue jusqu’en l828 un recueil intitulé
l’Art etl’Autiquité; en 4&9, il donne sous le titre
d’Anuales la suite de ses Mémoires. Comment citer,

comment indiquer seulement tous les articles qu’il
écrit sur des questions de littérature et d’art, sur tel

sans cirrus arise-mitan. ,
ou tel problème des sciences. physiques-et naturel-I

les? Il avait perdu sa femme le 6 juin 181,6, et ses
lettres à Knebel, à Z’elter,’ disent assez combien ce

coup lui fut sensible. Il lui fut. donné pourtant de ne
pas voir s’assombrir ses dernières années; la maison

solitaire s’emplit bientôt de bruits charmants qui ra’ jaunirent- le cœur-del’teul; Au assommement-de
1’817, son fils Auguste épousa mademoiselle Ottilie
de Pogwiseh, et l’année suivante le vieux poétecban-

laiton chant de bienvenue prés du berceau de son
patients Walther; La grâce et l’esprit de la jeune
femme, le gazouillement des enfants (un second petit-fils, Wolfgang, lui naquit; en 1820), égayaient le
soir-de sa vie. comme une floraison printanière. Son
imagination sembla reverdir. Quelquesuunes de ses
plus belles ballades, la Cloche qui marche, le Fidèle
Eckard, la Danse des morts, attestent cette nouvelle
jeunesse de son esprit, en même temps que le Divan
oriental-occidental (l 818) ouvrait des routes nouvelles. à la poésie allemande. En l82l, il publie la seconde partie de Wilhelm Meister, œuvre incomplète
et fausse sur bien des points, mais qui révèle une
pensée toujours en travail. Les problèmes et les re-

varies politiques de nos jours semblent pressentis
dans ces Années de voyage de Wilhelm Meister et plus
d’un commentateur en ce moment même s’ingénie

à expliquer le socialisme de Gœthe.
MlllJH’ "1M l’AiHH’d’H’M

Cette énigme une fois jetée à la curiosité des m-
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lteprprétes, le sphinx retournait. à . -

tiens-.- (la des traits caractéristiques de. son esprit

dans cette dernière période, c’est-Pattentieu qu’il ;

prête au mouvement intellectuel. de l’Eu-rope. liée J

content de certains symptômes de son pays, hostile t
à ce romantisme artificiel qui tantôt, avec les Schle. gel. et Clément..de-. Brantano, roulait .ramenerle genre .
humain au moyen âge, tantôt, avec Zacliarias Werè ’

ner et Henri de Kleist, aggravait en les exprimant les
maladies morales du diagneuvième- siècle, il cherchait ailleurs l’image de la force et de la santé. N’é-

-tait-ce pas arracher l’Allemagne a ses rêveries m1- l
saines, que de l’associer à l’œuvre des nations étran-

gères? Lorsqu’il contemplait ainsi le spectacle de la

vie européenne, il espérait que son exemple ne serait pas inutile; il désirait communiquer à l’Allema-

gite le goûtd’une critique supérieure; il savait que

c’était la la vocation de son pays, et que ce serait
un jour sa meilleure part d’originalité. Le poète,
avait dit Schiller, est citoyen du. monde; Gœthe voulait que l’esprit germanique réalisât ce programme.

La littérature allemande, par son zèle, sa sagacité,
son érudition conquérante, par le privilège d’une

langue qui se modèle si aisément sur les idiomes
étrangers, et peut reproduire les chefs-d’œuvre du

Midi et du Nord, la littérature allemande, disait-il,
devait être la littérature centrale de l’Europe, bien

i .I "amtarant-marna. in

. plus, la littérature du mandé, c’est-son expression

méme,ll;die Weltliteratur. .
- .L’Ang’leterre, l’Italie, les pays slaves, les contrées

les plus lointaines de l’Orient, attiraient sa pensée; Les créations ardentes de lord Byron, les tableaux si

attrayants et si vrais de Walter Scott, et plus. tard les
subtiles- etl profondes: analyses de -----Thomas-- Couple
trouvèrent chez l’ami de Schiller ,l’appréciateur le

plus sympathique. Lord Byron, pour le remercier,
voulait lui dédier sa tragédie de Sardanapale, hommage, disait»il, d’un vassal littéraire à son seigneur,

au premier des poëles vivants, à l’homme quicavait
eréélalittératurede sonproprepays,etillustrécelle de
l’Europe, thé me: of canting irritera, who hua crantent

thé literature cf lits mon country and illustrnted fluet
ofEnrope. Goethe avait déjà reçu cet hommage de la

main même de Byron; mais la dédicace, arrivée
trop tard à l’imprimeur, n’ayant pu être insérée dans

la première édition de Sardanapale, ce fut une autre
tragédie , Werner, que le poète anglais dédia au
maître allemand avec cessimples mots : To lite illustrions Goethe b-y onc cf hie humbles: admirera titis tra-

lgedy la dedicated. Walter Scott, dans sa jeunesse,
avait traduit en anglais Gœts de Berlichingen; il regardait Gœlhe commeun de ses maîtres,etGœthe,tier
d’avoir inspiré un si charmant génie, suivaitson déve-

loppement avec l’admiration la plus tendre. Il était
émerveillé de son art, de son habileté,etquan421âlpar-

m.
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on le voit dans ses entretiens avec Eckermann, il ne 5
tarissait plus. Quant a Carlyle, il l’appelait une force a
morale. d’une immense voleur; il y a en lui, disait-m

un grand avenir,.et il est impossible de calculer tout I
requ’il fera. Quel enthousiasme aussi pour Manzonil

Il le mettait audasSus de Walter Scott et le comparait V
à Schiller. Mais c’était surtout latittérature rajeunie

de la France qui excitait chez lui les espérances les ,
plus vives. La lecture du journal le Globe le remplie:- i
sait de joie. Cette critique hardie et mesurée, ces
principes si élevés et si fermes, cette intelligence
impartiale, ouverte à toutes les idées et à toutes les
formes de l’art, n’était-ce pas la meilleure part de

l’inspiration allemande unie à ce qu’il y a de meil-

leur dans le génie français ? Les leçons de M. Guimt,
de M. Villemaiu, de M. Cousin, étaient des événe- i

mente pour lui comme pour la France de 1828 ; nos
maîtres n’ont pas en d’auditeur plus attentif et plus
charmé que ce grand maître. La maturité précoce de

M. J. J. Ampère le frappaitd’étonnementdllisait aussi

nos poëles et nos romanciers, Lamartine, Victorllugo,
, Sainte-Beurre, Alfred de Vigny, Mérimée, Émile Des-

champs, Balzac, Jules Janin, Bérenger. Les tentatives les plus opposées de cette littérature nouvelle lui
paraissaient dignes d’un sérieux examen; n’y voyait-

il pas, en dépit des fautes et des erreurs, la grâce
souriante de la jeunesse? Un jour, le statuaire David,

carne autocar soutanes. . un
onglet adressant les médaillons de bronza. on il avait
gravé les traits-des jeunes écrivains de 1828,- avait
joint a son envoi leurs principales oeuvres : a. David,
disait Goethe peu de temps après, m’a procuré bien

des journées heureuses. Voila toute une semaine que
ces jeunes poëles m’occupent, et que je trouve une

vie-nouvelle dans les fraiches impressions- que je re- cois d’eux. Je ferai un catalogue spécialde ces livres,

de ces chers portraits, et je leur donnerai dans mes
collections et me bibliothèque une place particulière. n
Ne croyez pas pour cela qu’il fût toujours satisfait de
ses lectures; s’il était sévère cependant, s’il blâmait

sans hésiter certaines tendances de Victor Hugo, s’il

adressait, par exemple, à Notre-Dame de Paris, justement les mémos reproches que Gustave Planche
devait formuler plus tard avec tant de précision et
de franchise, la rigueur même de ses paroles attestait sa sollicitude pour la poésie française régéaérée.

Souvenons-nous que cette attention donnée aux
littératures étrangères ne le détournait pas un in»

stout de ses propres travaux, de ses études scientiv
tiques, de ses méditations sur la philosophie de la
nature, de ses recherches sur l’art des anciens, de

son commerce avec les plus grands esprits de tu].
lemagne, un Wollt’, un Schelling, un Alexandre de
llumboldt. Le poêle, après tant de travaux si divers,

ne pouvait-il pas dire comme Faust : a Philosophie,

i un . . . coulisseau-mes ï.
. jurisprudence, médecine-,Œlièologie- aussi, faitout approfondi avec une laborieuse ardeur?» C’est Faust,

en effet, qui résume toute sa vie, et c’est par Faust- .
que nous devons terminer notre étude. Ce’drame,
avec les remaniements successifs qu’il e- subis, re- l

produit comme dans un miroir les transformations ’
de l’auteur-.- Les premières scènes-publiées-en-i790; a

se rapportent à la jeunesse de Goethe; le Faust coinpiae’ en 1807,et la seconde partie, publiée en assa,-

representent l’immense et subtil travail de son es.
prit pendant la dernière période de sa carrière. Dans
le Faust 11131790, nous voyons l’écrivain dont le guis
nie s’est éveillé à Strasbourg, l’auteur de Gœtz de

Berlictiingeu et de Werther, le poète franc, hardi,
passionne, qui s’empare d’une œuvre populaire,
d’une légende du seizième siècle, devenue une oomédie de marionnettes, et qui l’élève à la dignité de

l’art. ne sens naïvement profond de la légende est
mis en pleine lumière. mais sans recherches allégoriques, sans subtilités alexandrines. Le mystérieux

s’unit au naturel dans cette proportion harmonieuse
qui était ici l’idéal du sujet. La pensée et le style,

tout est franc et bien venu. Faust, Marguerite, Méphistophélès, Wagner, tous les personnages sont
dessinés avec une netteté magistrale. On s’intéresse

à Marguerite età Faust comme à des êtres qui vivent,

qui aiment, qui souffrent, et cependant la symbolique pensée de la légende provoque nos médita.
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tiens-et- nous élève anadessus du. spectacle déroule
. à nos yeux. Ce n’est qu’un fragment: sans doute, mais

cette forme est peutoetre celle qui convenait le mieux
à une telle œuvre. N’est-ce pas une fin vraiment une
gique que la scène de Marguerite s’évanouissent dans
l’église aux accents terribles du Dico iræ? Un historien littéraire que j’ai déjà site, il; Julien Schmidt, a très-bien montre les (inférences qui séparent non-

seulement la première et la seconde partie du poème,
mais les deux rédactions du premier Faust. Depuis la

publication des fragments de 1790, le goût de la
poésie symbolique s’était répandu en Allumages.

Gœtlie avait contribué plus que personne Mander
cette esthétique nouvelle; Iphigénie, Torquato Tasse,
Hermann et Dorothée étaient des symboles. Lorsqu’il

voulut compléter ces fragments de Faust, il se remit
à l’œuvre avec une inspiration singulièrement modi-

fiée, et bien que les additions de 1807 contiennent
des scènes très-belles, trescheureuses, par exemple
le monologue de Faust après le départ de Wagner,

la tentative de suicide interrompue par les cloches
de Pâques et le chant matinal des anges, la double
promenade de Faust et de Marguerite, de Méphistophélès et de Marthe, la scène de Marguerite et de son
frère Valentin, on sent déjà que l’intention de com-

biner des symboles altère la primitive simplicité du

plan.
C’est bien autre chose dans le second Faust: ces
3’.

562- ’- " CORRESPOR’DËMÆGB. . - - continuelles-allégories, ces. figures-mythologiques,
ces représentations de l’antiquité et du moyen age,

ces sorcières, ces sphinx, ces lémures, cette fautas l
magorie philosophions, esthétique-,- scientitique, au. sein de laquelle s’agitent de gros systèmes et de me?

nous épigrammes,-en un-mot ce tumultueux sabbat
n’a pas seulement le "tort d’exiger un" commentaire

perpétuel, il a le tort bien plus grave de projeter son
ombre surie première partie dit-Faust et d’en com

promettre la beauté. Il y a certes de magnifiques
épisodes au milieu des machines de est immense
opéra : la figure d’lléléne ne pouvait être dessinée

ainsi que de la main d’un malt-ré; la mort de Faust,
le combat de Méphistophélès et des anges, les mystiques degrés du paradis, toutes ces scènes étincellent
d’une poésie merveilleuse; mais qu’irnporte cette
poésie? la défaite de-Méphistophélés, la justification

de Faust sont des tableaux qui nous laissent froids.
Marguerite elle-même priant la Vierge pour son
amant et s’élevant plus haut dans le ciel pour que
Faust l’y suive, Marguerite elle-mémo ne réussit pas

à: nous émouvoir. Pourquoi? parce que les personnages vivants ont depuis longtemps disparu. Ce n’est
plus Faust, ce n’est plus Marguerite que le poële

nous montre ici; nous avons quitté le terrain du
drame réel pour les fastidieux domaines de l’allé-

gorie.

- Est-ce a dire que: Faust soit une œuvre manu

I I- l .BNTRE-BŒÎHE’E’! SCRIDLBR. - W. .
quèe’l- c’est une œuvre assurément. très-défectueuse

au de une de l’art, mais une œuvre que le
génie seul alpe exécuter, et qui, pleine de beautés

de détail, offre surtout un attrait singulier à la cri.
tique, puisqu’elle-contient l’image entière du poète.

Gœthe, à vingt ans, généreux, passionné, roman-

tique, inspiré au Slxakspenm, obéissent à tous les instincts de son cœur, puis Gœthe, à son retour d’un.

lie, amoureux de l’art antique, amoureux du calme
et de la sérénité, enfin Goethe cherchant l’éclectisme

universel, unissent la poésie et le. science, l’esprit
antique et l’esprit moderne, jouissant de toutes ses
riohæses et surtout de l’harmonie de ses facultés,

ses trois hommes, ces trois Goethe sont réunis ici
dans le même tableau. On ne peut exiger qu’un ou-

vrage compose à de si longs intervalles et dans des
dispositions si ditl’érentes brille par une vigoureuse
unité. C’est l’erreur des critiques allemands d’avoir -

voulu absolument trouver un logique enchaînement
de merveilles dans une œuvre ou les disparates sont
inévitables. Depuis quelques années, on étudie Faust

plus impartialement, et en suivant est exemple nous
croyons rendre à l’auteur l’hommage qui aurait le

plus de prix à ses yeux. L’intelligence est le trait
dominant de Gœthe; ce n’est pas manquer de res-

pect à un tel poète que de chercher à le comprendre.
te dernier écrit de Gœthe est le compte rendu qu’il

- «les - , - i soumissionnasse I ü . .- a donnéde la discussion de Cuvier et de Geoffroy Saint? ’-

llilaire, à l’Académie des sciences. Le l5 férrierlSfitl, i
Géotl’rôySaianilaire, lisant un rapport à l’Académie l

sur un mémoire relatif à l’organisation des i mollusques, profita de l’occasion pour exposer sa théorie des

analogues, qui est, selon lui, la véritable-clef de la ,- raclettes zoologique. L’illustre savant nuerais-momies
le-poéte de Weimar, établissait la loi de l’unité qui

domine la composition des corps vivants. Cuvier,
voyant la un système à priori, c’est-à-dire une pure
rêverie philosophique, opposa à son confrère les plus

graves objections; un débat solennel, qui se prolongea à travers les émotions politiques de 1850,
s’élcra entre ces deux hommes éminents et partagea

longtemps l’opinion des mailles de la sciencc.Gœtlie

ne pouvait rester indifférent à cette lutte; son nom
avait été cité par Geoffroy Saint-Hilaire avec les noms

de ses émules, Kielmeyer, Meckel, Oken, Spix, Tiedemann. En septembre 1850, il avait résumé pour
l’Allem’agne la controverse des deux naturalistest’rançsis; il y revint encornet avec plus de dévelop-

pements au mois de mars 1852. La consécration
donnée à ses études par cette discussion mémorable

tut une des joies de sa vieillesse. Quelques jours
après la rédaction de ces pages tracées d’une main si

sure, le grand poële, plein de gloire et d’années, en-

trait dans les demeures éternelles. Il mourut sans
cultisme, avec ce calme et cette sérénité dont sa

.. l .. aussi; G-ŒT-ltk arsénieuse. . . . son.
atocatière avait :poursuivi-l’idéalï. On était. aux pre-

miersjours du printemps. Comme les rideaux de sa
fenêtre interceptaient les rayons du soleil; il les lit.
écarter. De la lumière! plus de lainière! ce tinrent ses

dernières paroles.
Tel a été ce puissant esprit, le plus grand poète
’ de " l’Allemagnc et l’un: des plus --vastes génies du

monde modems. Goethe a proclamé lui-mémo que
troishommes bien dissemblables, Shakspeare, Linné,Spinoza, avaient exercé sur son esprit une profonde
influence. Shaskspenre et Linné, en éveillant son
inspiration poétique et son goût des sciences nota.
relies, ne l’empêchérent pas de se développer libre-

ment; a-t-il secoué le joug de Spinoza, comme il s’est

affranchi de la tutelle de Linné et de l’imitation de

Shakspeare? Oui; je crois pouvoir affirmer, en terminant cette étude, que le panthéisme de Goethe, ou
du moins ce qu’on a appelé de ce nom, c’est-à-dire

sa religion de la nature, sa confiance sereine dans
, les lois du cosmos, le désir et la joie qu’il éprouvait

de se sentir vivre au sein de l’harmonie universelle,
avait subi dans la seconde période de sa carrière (la
modifications décisives. Lorsque Gœthe saluait Linné,

Shakspeare et Spinoza comme ses maîtres, il parlait
Î surtout des premiers développements de sa pensée;
le dernier précepteur que lui a envoyé la Providence,

g le dernier et le plus grand, il l’a dit bien des fois, ce
tut Schiller. Gœthe,en l806,aprés la bataille d’léna;
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I p Gœthe,- en face de Napoléon, . à Ermite Gœthe,- tout -

prêt à suivre dans les misères de l’exil son sans;
«rein détrôné, et à soulever les peuples allemands en

chantant le honte de la patrie, eeGœthelà, si diffè. rent de celui qui se résignait avant 4794 à une sorte
d’épieureisme intellectuel, qui donc, si ce n’est Schilo
1er,- -l’a éveille enfin-à une-existence virile? L’examen-

des opinions philosophiques et religieuses de Gœthe
exigerait tout un livre. En résume. je le sais bien, le
signe par excellence de cet esprit encyclopédique,
c’est l’intelligence, l’intelligence ouverte, avide, in-

satiable, l’intelligence maîtrisant la passion et scher-

chant surtout à se mettre en harmonie avec le
monde; toutefois, regardeuy de plus près, interrogez les périodes diverses de sa vie et les progrès cachés qui s’y révèlent. vous verrez, sous l’action in-

sensible et continue de l’auteur de Don Carlos, vous
verrez le cœur chez GœtheIl le coeur le plus mâle et le
plus tendre, réclamer généreusement ses droits. Un
point trop peu remarqué, c’est que le christianisme,
indilTèrent d’abord et même odieux au panthéiste

enivre de la nature, avait fini par toucher son âme.
Il a parle magnifiquement de la Bible et de l’Êvan-

gile. Son esprit. amoureux de la forme avait voulu
symboliser à sa manière la suite des traditions religieuses de notre race; il substituait aux douze api»
ires, figures trop uniformes à son gré, douze personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament, qui,

hi IA

. caresseuses cr scoutes. " u sur
. groupes autour du Sauveur, représentaient avec
une grasset une majesté singulières toutes les phases

du divin drame. Los pages ou il explique cette glorification de notre histoire religieuse seraient dignes
d’inspirer un grand peintre; on v sont un sincère l
amour du Christ uni à la constante préoccupation

- du beau. Peu-de- temps-avant sa. mort, le il mars
1852, il disait à Eckermann : «Je tiens les quatre
Êvangiles pour parfaitement authentiques; j’y vois le
reflet vivant d’une grandeur attachée à la personne

du Christ, grandeur aussi divine que le divin puisse
l’être sur la terre. Veutùon savoir si je suis diSposé à

lui rendre les hommages d’ene respectueuse adoratien? Je réponds : Sans nul doute. Je m’incline

devant la personne du Christ comme devant la manifestation divine du plus haut principe de la mo-

ralité. a t

En un mot, soit qu’on interroge son existence pu-

blique et privée, soit qu’on étudie ses doctrines plu-

losophiques ou religieuses, il est impossible de ne
pas découvrir dans la seconde partie de sa carrière
une âme plus vivante , plus complète, un essor toujours plus èlevè de la conscience. Or, c’est surtout
depuis son union avec Schiller qu’il a exprimé en

maintes rencontres sa croyance à un Dieu distinct du
monde, son espoir d’une vie plus haute et le prix
qu’il attachait au développement de la liberté mo-

rate.

ses chromosomes u i ’-

. Envoie des fanatiques de .toutecouleurçdémncmtes
passionnés. gallophohes intraitables, méthodistes té.

nébreux, ont-ils confondu aveuglément toutes les
phases de sa destinée; les meilleurs juges ont laissé I
entrevoir le résultat que nous signalons ici. Quelques
jours après la mort de Gœthe, Schelling, qui l’avait

connu depuis son alliance avec Schiller, annonçoit
ainsi la funeste nouvelle a l’Académie des sciences de

Munich: a Il y a des époques ou les hommes d’une
vaste expérience, d’une raison saine et inébranlable,
d’une pureté d’intentions élevée anadessus de tous

les doutes, exercent, par leur seule existence, une
salutaire et fortifiante action. C’est dans une de ces
époques que l’Allemagne, je ne dis pas seulement la

littérature allemande, je dis l’Allemagnc- tout en-

tière, vient de faire la perte la plus douloureuse qui
pût lui être infligée. Un homme lui est enlevé, qui,

au milieu de toutes nos agitations du dedans et du
dehors, était la debout comme une puissante colonne;

un homme vers lequel bien des yens se dirigeaient
comme vers un phare qui éclairait toutes les routes
de l’esprit; un homme qui, ennemi par nature de
toute anarchie, de toute irrégularité, ne voulait
devoir qu’à la vérité et à la, justice la domination

qu’il exerçait sur les intelligences; un homme dans
l’esprit, et. j’ajoute, dans le cœur duquel l’Allemagne

était assurée de trouver un jugement d’une paternelle

sagesse, une décision suprême et conciliatrice pour

I carne cos-rua. cr sourcer. n; ses
toutes les controverses d’art on de science, de [iodais
ou de vie sociale, qui pouvoient l’agiter. L’Alleinagne
n’était pas orpheline, l’Allemagne n’était pas opauvrie, l

[Allemagne malgré toute sa faiblesse, malgré. ses
déchiremenlsintérieurs, a été grande, riche, et puis-

sante. par l’esprit, aussi longtemps que g- Goethe a.

vécu. u Voila, celtes, une triagnilique oraison funèbre; (lœthe eût-il mérité de telles paroles, bichet-

ling eut-il pu les prononcer au milieu du deuil de
sa patrie, si la Providence n’avait envoyé au glorieux

absorbation du duc de Weimar l’auteur de Don Carlos et des Lettres esthétiques? Gœthe lui-même répon-

droit: « Non. a a Quel bonheur, disait-il unjour à Ec-

hermann, que Schiller soit venu à moi, au moment
ou je laissais s’engourdir les facultés de meuglant a

F, .. -"*
.

un ou henniras ET onusien votons.
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