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ENTRE

GŒTHE ET SGHILLER v

HTRODUCTION

a Je délestais Schiller. parce que son talent vigou-

reux, mais sans mainrilé, avait déchaîne à travers

l’Allemagne, comme un torrent impétueux, tous les

paradoxes moraux et dramatiques dont je mêlais
efforce de purifier mon intelligence. Le vacarme que

ses œuvres avaienl fait dans le pays, le succès que
ces productions élrangcs avaient obtenu de tous
culés, chez la dame de cour au goût délicat aussi bien

que chez l’élndiaul grossier, tout cela «épouvantail;

je craignais de voir tous mes allons nbsolumenl per-
dus; les sujets auxquels je m’élnis prépare me sem-

blaient devenus impossibles; le lonr,’ la façon que

fuirois donnés à mon esprit, mon nouvel être, en un

mol, émit comme frappé de paralysie. Ce qui une
l
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causait surtout la donlcnrla plus vive, clost que tous
mes amis, ceux qui [délaient allaches par les liens
d’une pensée commune, Henri Meycr, Morilz, et les

artistes qui se développaient dans le même sens,
Tischbcin et llnry, me paraissaient exposés à un
péril semblable. Ma perplexité ôtait grande. J’aurais

volontiers renonce à lictudc des arts et à la pratique
de la poésie, si cela m’ont été possible; comment me

pruniellrc, en alibi, de surpasser ecstrnvrcs, on des
laspirations de génie se déployaient sons une forme

sain-age? Qu’on se représente mon état :jc cherchais

à nourrir en mon, je me disposais il conlmuniqueraux

autres les conceptions les plus pures, cl soudain je
me sentais reli’angle entre Ardinghello et Charles
llloorl... Il était impossible de Sougcr à un accord
entre Schiller et moi. Même la douce intervention
d’un llalberg demeura sans résultat; les raisons que

j’opposais a tous ceux qui voulaient nous rapprocher
l’un de l’autre étaient difficiles a réfuter. Personne

ne pouvait nier «prenne deux antipodes intellectuels
la dislance est plus grande que le diamètre de la

terre... n
Voilà ce que Canin! pensait de Schiller pendant les

- l lin sait que Charles lloor (et le chaille ors brigands que Schiller
toit sur la scène. armant. qui l’amusement le réunie des. générai
lions: nonwllrs oindre la société du ilirlmilii’mc siècle. Quant. à Ar-

dinglurllo. r’usl l1? huiles du" mon") de louchonnes lin-insu. Ar-
dinmiella ou les îles biolihalrcuxrx. œuvre crossirromont sensuelle où
lemmmnnismo de la volupté est mon? aux: ellronlerlr. Milton-1
hello omit paru un 1787.
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sept ou huit. années qui suivirent son retour d’italie-

(1787-4794). ne son côte. Schiller. écrivait a son
ami Koeruer z a Je serais malheureux si je me ren-
connaissement avec Goethe. il n’a pas un seul mo-
ment dlexpansion, même avec ses amis les plus in-
tunes; on nia prise sur lui d’aucune façon; je crois,
en vérité, que c’est un égoïste au suprême degré. Il

insipide le talent d’enchaîner les hommes: il se les

attache par maintes attentions, et les petites lui rens-
sissent aussi bien que les grandes; quanti! lui, il sait
toujours conserver sa liberté tout entière. Il annonce

son existence par des bienfaits, mais a la manière
d’un Dieu, sans se donner lui-même. Cette façon

(rugir me semble très-conimëqliente, très-appropriée

au plan de sa rie, parthitement calmit» pour les
jouissances suprêmes de l’amour-propre. Les hommes

ne dei-laient pas permettre a un tel être d’approcher

tr0p près d’em. Pour moi, je le déteste... u

C’est au mais de février l789 que Schiller s’expri-

mait ainsi sur Gaulle. ’l’ransportez-vous seize ans plus

lard, entrez dans la chambre de Goethe le lit niai1805;
le poële de Faust est malade, et personne n’ose lnianï

nuancer que Schiller vient de mourir. La veille au soir,
a la tristesse mal dissimulée des personnes qui l’entou-

rent, a une certaine agitation de ses serviteurs et doses
amis, il a devine que Schiller ôtait plus mal, et on l’a

entendu pleurer pendant la nuit. An point du jour, sa
compagne s’étant approchée de son lit : a N’est-oc
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pas, dit-il, Schiiler était bien malade hier? a L’ac-

cent de ses paroles émeut si vivement la pauvre femme
qu’elle éclate en sanglots. a Il est mort il u s’écrie

(lœthe d’une voix qui commande une réponse. ---
« Vous l’avez dit. »-- a Il est mortl n répète le poële,

et il couvre de sa main ses yeux noyés de larmes.
Quelque temps après, il écrivait à Zelter : a J’ai per-

’ du la moitié de mon être. en Pour disputer à la mort

cette moitié de son être, il va ressusaiter au fond de

son aine la ligure vivante de son ami. Magique puis-
sance du cœur! Schiller est la comme autrefois; lian-
teur de Faust et l’auteur de Guillaume Tellronverseut

encore ensemble, échangeant leurs pensées, s’éle-

vant d’un mémo vol aux plus hautes régions de l’art

et complétant l’un par l’autre l’éducation de leur

génie. Schiller a laissé un drame inachevé; Gœthe veut

terminer ce drameet le fairejouersur tous les théâtres
de l’Allemogne.

Dans toutes les œuvres de. sa dernière période, le

souvenir de Schiller ne le quitte pas un instant. Qu’il
revienne a la poésie pure ou qu’il se. passionne pour

la science, qu’il écrive le Divan, les flatteries, la se-

conde partie de Faust, ou bien (lue, dans son éclec-

tisme universel, il embrasse avec un zèle et une
clairvoyance inemulmraliles toutes les productions de
l’esprit humain, il sautille toujours se. dire : Schiller

serait-il ruinent? Ses recherches les plus spéciales
portent nmuitiastement l’empreinte de cette r durion.--A-u.
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de son cœur. Quand il écrit son Histoire de la théorie

(les roideurs, arrivé a la dernière page, il ne peut se
séparer de son livre et prendre congé de ses études

sans avoir faithommaue a Schiller des résultats qu’il

a ohtcnus. C’est Schiller qui le ranimait sans cesse;

c’est Schiller qui, par ses objections et ses conseils,
le remettait sur la voie de la vérité. Botanique, phy-
sique, anatomie comparée, les choses les plus étran-

gères a ses travaux, il les comprenait sans effort.
Qu’importe qu’il n’y tilt pas initié? Le grand instinct

de la nature. qui était le fond de son génie l, lui per-

mettait de diriger en maintes occasions le prédéces-
seur de (Ïandollc et de Geoffroy Saint-Hilaire. Direction ’

merveilleuse, dont tiœthe recueillait encercles fruits
après que la mort lui avait enlevé son guide! Il ex.
primait simplement la vérité, lorsque, le 10 mai
ixia, faisant représenter, sur le théâtre de Weimar,
lepoéme de la Cloche arrangé pour la scène, il s’écriait

dans un touchant épilogue : a Il est avec nous, il
reste avec nous, celui qui, depuis tout d’années,
depuis dix minées déjà, s’est éloigné douons! a

Une s’est-il donc passé entre ces deux époques?

lie 1794 il limé, pourquoi un tel changement? Une
circonstance fortuite a rapproché Grethe et Schiller,

et res deux honunes, qui croyaient se haïr, ont re-
tout!" l’étroite fraternité de leurs aimes. La haine, on

t "le grosse Natürlett-zil cairn-s (lentos. - (Sarthe, Commente der
FIIrbrnlelire.

i.
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l’a (lit souvent, est voisine de Fumeur. L’autipatliie

violente de ces deux grands esprits cachait une at-
traction involontaire. lielïroi mutuel qu’ils s’inspi-

raient était. comme le pressentiment de l’empire
qu’ils exerceraient l’un sur Feutre le jour où ils au-

raient le murage de se reformer eux-mêmes. Schil-
ler, avec sa cordialité si franche, au moment même
nù il féerie : Je le déteste! exprime ce pressentiment

(le la façon la plus vive : « Ce que Gœthe a éveille en

moi, écrit-il il Kmrner l, elest un singulier mélange

de haine et allumeur, un sentiment assez semblable
il relui que Brutus et Cassius duivent avoir éprouvé

en face (le César. Jeserais rapablede tuer senes-
prit, pour l’aimer ensuite (le tuut mon cœur. a Et
plus loin : a Je fais grand ces de. llnpinion [le Guithe;
les Dieux de la Grèce ont obtenu son approbation; il

a trouve seulement la piètre trop longue et il est bien
possible qu’il n’ait pas tort. Sa tête est mûre, et lrsju-

gemenlsqu’il porte sur moi soutanimesdlune partia-

lité (pour ne rien dire de plusiliostile plutôt que bien-

veillante; or, culmine je tiens avant tout à savoir la
vérité sur men enmpte, (bribe est précisément , de tous

les hommes queje «tannais, celui qui est le mieux en
mesure «le me rendre ce sers-iconle remontrerai d’es-

pions pour savoir ce qu’il pense (le nies enivres... n
Schiller n’eut. pas busai" de faire. épier lunglcmps les

l saillera lirirfwrhxrl mil Ranch une NM bis 3mn Tonie Schil-
Im, 5 in]. Berlin, "H7. l. Il. p. 2l, 22.

une: a

î à

’ In En

w
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pensées et les paroles de Gœthe; il devint bientôtle

maître de tous les secrets de son esprit. Rapprochés
par lltl°Jtl’tl, ils se comprirent enfin; la défiance qui

les avait séparés si longtemps lit place à une sympa-

thie ardente; et pendant onze ans, de 1794 à 1805,
ils donnèrent au monde le spectacle le plus noble et
le plus touchant. celui de deux esprits supérieurs
qui, mettant de une toutes les préoccupations mes-
quines, sloubliaut eux-mômes pour ne songer quia

la poursuite du beau, se consacrent tout entiers,
pleins de foi et (l’amour, a la religion de l’idéal.

L’Allemague possède enfin la correspondance où

se trouve retracée cette merveilleuse communauté
d’études. Le 5l) octobre filât, Gœthe écrivait a Zel»

ter : a Je rassemble me correspondance avec Schil-
ler, de l’îtlrt a 1803i. (le sera un précieux présent.

[pour l’AllemagneJiien plus, j’ose le dire, pour l’hu-

manité toutentiùre. n Ce recueil, que l’auteur d’Her-

nuant et Dorothée airait le droit d’annoncer en ces ter-

mes, lut publie en1829, et prit rang aussitôt parmi
les monuments de la littérature. moderne, Il s’en

fallait bien cependant que la publication tût com-
plète; (tartine "tram est: reproduire tous les libres
épanchements coolies a ces lettres intimes. Les écri-

vains juges, commentés et parfois stigmatises par
les deux puissants artistes avec une franchise si re-
sulue, n’avaient pas tous disparu de la scène. Cam.

meut jeter au public de familières causeries qui ana
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raient. blesse tout. d’amours-propres il Bien des lettres.

furent supprimées, bien des passages adoucis.t)uaut
aux noms, ils étaient remplaces presque tous par des
initiales, choisies de timon il dépister les curieux. A

ces altérations volontaires se joignaient des erreurs
sans motifs. Pourquoi Gaulle. dans cette première
tatillon, avait-il mis de une des lettres tout il fait in-
offensives? Pourquoi tordre naturel était-il inter-
verti en maints endroits? Pourquoi même auxdates
réelles avaiteou en et la substitue des dates inexactes?
Un serait tort embarrasse aujourd’hui de rependre il

ces questions. [tu lieu de chercher le mot de l’e-
oignis. il salait mieux publier une édition fidèle et
complète de cette correspondance. Les scrupules pour
lesquels Gaulle a cru devoir modifier son texte n’exi-

stent plus cloisonnais; les négligences qulil a pu se

permettre seraient lllttXCllSfllJles sous une autre
plume. L’éditeur des œuvres de Goethe, il. le baron

flotta, a volupris ainsi son devoir; un écrivain dis-
tingue, M. il. llaut’t’, rédacteur du Morgenblutt, a été

charge par llli de rassembler, de publier, suivant
tordre des dates, sans suppression ni altération au-

cune. avec tells les noms propres et toutes les vires
hardiesses du dialogue. cette. série de lettres on plu-

tôt cette conversation des deux poètes.
C’est cette édition (llÎ’lillitire de la correspondance

de (Émilie et de Schiller qu’une plume studieuseet

intelligente rient de traduire pour la France. Madeline
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la baronne de Carlowitz, qui a reproduit heureuse-
ment dans notre langue quelques-uns des chefs-
«Pmuvre de la littérature germaniquet, a voulu
y ajouter les précieuses confidences des deux grands

poëles allemands. On a pensé que notre concours

pourrait servir cette entreprise; fidèle à nos prin-
ripes littéraires et à la tâche de notre vie, nous nous

rendons à rappel qui nous est fait. 8ans doute Gœthe
a en raison de le dire : a tine telle publication ne s’a-

dresse pas seulement a liAllemague, elle intéresse le

genre humain tout entier. u il ya pourtant ici bien
des détails qui nient de valeur que pour les compa-
trimes des deux illustres maîtres. (les pages, qui inù

teressent le genre humain tout entier, il a folioles
dégager de toutes celles qui siatlressent exclusive-
ment aux contrées germaniques. Ce niest pas tout:
pourrèpondre à la pensée de Goethe et nous associer

a Pieuvre du consciencieux traducteur, nous nous
pimpesons de tracer ici une introduction a cette cor-
respondance; nous essayerons aussi d’y joindre un
commentaire. Il est difficile d’apprecier la rencontre,

le choc sympathique, l’union sereine et féconde de

deux génies aussi opposes que l’auteurde Faust et

routeur de Guillaume Tell , a moins de connaître
exactement leur point de. départ. Voltaire a dit:

lie nos cailloux frottes il sur! des étincelles.

i la .lleanindr, de liiopstorli. - [dilatoire de Il: guerre de Trente
Ans. de Schiller. -- "illicite Merisier, de Goethe. me. . etc.
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Ces cailloux, ici. ce sont des diamants. A l’heure ou
Gmthe et Schiller se rapprochent, ces diamants sont-ils
déjà tailles, façonnes? Le lapidaire les a-t-il dégages du

voile qui les couvrait? Ne falltcil pas encore plus d’un

frottement pour qirils puissent jeter tout leur feu?
Ne négligez pas de répondre à ces questions, si

vous roulez savoir tout. ce que renferme le long cn-
treticu des deux artistes. Et quaud ces diamants sont
transhumés, quand ces nobles âmes s’unissent, se

pénètrent l’une l’autre, se communiquent leurs que.

lites originales, quel est le résultat de ces transam-
tations merveilleuses? Nouveau problème qulil est
impossible d’éviter. Nous dessinerons donc a grands

traits la biographie de Gmthe et la biographie de
Schiller, nous arrêtant au jour on leurs destinées,
distinctes et apposées jusque-la. commencent à pren-

dre un même essor." sera temps alors de laisser
la parole aux illustres maîtres; nous suivrons,
nous expliquerons les principaux épisodes de leur
correspondance, nous ferons le commentaire de leur
vie racontée par eux-mentes, et le jour (nicette cor-
respondance s’arrêtera, ciest-à-dirc à la mort de

Schiller, nous cantonnerons encore, en retraçant la
vieillesse de Goutte, le tableau de cette noble diluen-
lion pectique et murale écrite à chaque page du pré-

cieux travail.
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il

GOlîT "E

St 1505515552 SES PRMIIËIIHS ll-IËYIIESQ PHASES kaBSIËS DE MIN GÉNIE

lltSQltlk LUIÏleüQL’K DE ses AII’I’IË avec "MILLE"

lions une de ces petites pièces de vers qu’il mon

laitavcc un art si merveilleux, lœthe a tracé gaie-
ment son portrait au milieu des portraits de ses au-
cetnas. a. liai de mon père la stature, la gravité, t’es-

prit de conduite. lla more min donne la sérénité

joyeuse et le goût des inventions poétiques. Mon
grand-père aimait toutes les choses belles; cet amour
reparaît chez moi ce et la. Ma grand’mère aimait

lieclat et lier; cette passion de ma grand’mèrc, je la

sens frémir comme dans les libres de mon être. Sé-

parez maintenant les cléments du composé qui les

renterme, que trouvez-vous d’original en toute cette
chétive créature? n Cette originalité que Guzthe, à la

tin de sa (lillTlÙl’c fisc refusait avec tantdc bonne grâce

,et de modestie, il en décrit le caractère véritable au

moment même ou il semble ne pas y croire. Génie

d’ordre unaposite, si je puis ainsi parler, il excelle

as’assimiler toute chose. Son père, sa mère, son
grand’père et sa grand’mère, lui ont donne chacun,

i Le recueil des lubine loulou, auquel jbinprutttc ces reis. a
continence. de paraître en "in. ’
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dit-il, une qualité différente; ils lui ont donne sur-

tout, par cet a5semblage de présents si divers, une
prodigieuse souplesse diimaginotien. tîomprendr’e et

combiner les contraires, telle est le vocation et la joie
de son esprit. A la fois g me et parisienne, dévoue à le

science autant que la poésie, pourvu (l’instincts et de

facultés quiaucun lien ne semble unir, il u pour di-
riger tous ses instruments le plus accompli des chefs
d’orchestre. Cet esprit de conduite, dont il parle mo-

«lestement et qui est le véritable originelite de son
génie... c’est. la recherche (le, inuite, c’est l’amouret

la méditation constante de lilial-mofle. universelle.
Personne nie étudie un fait, un être, une numii’este-

tien quelconque de le vie; avec un sentiment plus
net de la réalité; personne ne su les replacer comme

lui dans le sein de l’immense nature. Mais eiest lui-

meme surtout. ce sont ses dispositions, ses instincts,
les événements de se destinée, ses joies et ses don-

lcurs, ses passions et ses idees, des! tout. son être
enfin qu’il interrogeait sans cesse, afin de pacifier
en lui les luttes intérieures et oliutteimlm à la sere-
nite. supréme. tu» un empiétez, disoit le notule salol:

cieu, héritier des Césars. Ces paroles de Mare Au-
r’ele semblent la devise de Gaulle: elles expliquent les.

phases diverses de se (terrière, les transformations
de se pensée, les cent restes sans nombre dont leur.
teillent ses œuvres, cette passion, si impétueuse
dallent et tricotât si froidement subtile, cette al)-
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sence complète de fiel et de jalousie au milieu des
luttes littéraires les plus vives, cet égoïsme presque

superbe au milieu de sympathies ardentes pour ses
entartes; elles expliquent, en un mot, le magnifique
et mystérieux spectacle que la vie de Gœtbe va dérou-

ler a nos regards.
Goulu: vint au rocade à midi, le 28 août 1749. Son

père, citoyen de Francfortçsur-Mein, était un esprit

grave, sévère, plus solide que brillant, un juriscon-
sulte laborieux et intègre, qui, limnée précédente,

âgé déjà de trente-sept ans, avait épousé une jeune

tille plus jeune que lui de vingt années, la vive et
rharurante Catherine-Élisabeth T extor. Son grand-
pérc maternel, Jean-Wolfgang Tester, lui donna ses
deux prénoms sur les fonts baptismaux. lisaient
était superbe et admirablement constitué; la vigueur
du père, la vivacité joyeuse de. la mère, s’épanouis-

saient sur ce visage enfantin,

licou, frais, souriant (l’aise il cette vie rimmel.

Un s’arrétait pour le voir aux bras de sa nourrice,

quand elle le promenait par les rues de Francfort.
Quatre ses après, on n’eut pas admiré seulement la

beauté de ses traits, la vigueur de sa santé, mais Far-
deur et la précocité de son esprit. Son éducation ve-

nait de cornmeneer sans la discipline rigide du chef
de la titanite, et déjà toutattestait charcutant une in.

t Sainte-lierne. Forum dolomie billerois.
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telligence du premier ordre. Grave et appliqué avec
son père, il était initie par sa mère aux joies naïves
de l’imagination. Cotherine-Êliàobeth Textor était un

esprit alerte et joyeux qui, comprime souvent par
la sévérité taciturne de son mari, prenoit en revanche

avec ce petit compagnon si vif, si prompt à tout com-

prendre et qui sourioit si volontiers. Quand localier,
sa tâche finie auprès de son. père, rentrait dans tu

chambre maternelle, que de causeries sans tin entre
la jeune femme et le petit iliolfgongl Elle avait tou-
joursde [annelles histoiresà luiconter; elle dessinoit,
pour ainsi dire, devant son esprit toute une suite
d’images étincelantes, et. l’enfant émerveille concevait

déjà ce goût de l’invention, ce goût des lubies, des ré-

cits, cette joie poétique, cette verve dentiste pour la.

quelle il composera un jour ce mot charmant que je
ne suis comment traduire, Lus! zzz fixhulircn.

Au reste, "langui la rigidité du pèrede Gietlie, rien

de plus libre, et, il faut bien le dire, rien de plus ir-
régulier que liedueation qu’il donna ou laissa donner

à son fils. Quand on parle d’une éducation sévère-

ment dirigée, on pense anssitùt aux méthodes de l’ort-

Royal; on se représente les hommes du dix-septième

sieele, limite qui présidait à leurs études, leur fami-

liarité de tous les jours avec les écrivains antiques.
Les exigences du père de Gœthe étoient d’une nature

particulière; il voulait que son fils apprit beaucoup
de choses, acquit les connaissances les plus variées:
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dans quel ordre et de quelle façon? ce point, a ce qu’il

Ï semble, l’inquiétaitpcn. De la une extrême diversité

A. d’études dans l’enfance et la première jeunesse de

.’ mollie: musique, peinture, langues anciennes. lan-
’ eues orientales, il étudie tout avec une curiosité ar-

w doute. (in a remarqué avec raison que l’auteur de
tous! et de Wertlier n’avait jamais pu s’astreindre à

î un même travail-obstinément suivi. (le. n’est pas sein

lement a titre de lecteur, c’est comme écrivain qu’il

pouvait dire:

les longs ouvrages me tout pour.

. Il travaillait toujours, mais toujours à des œuvres
’ tonnelles, ayant besoin de changer sans cesse et de

roter à. tout sujet. lir’ertlœr, Girls de Berlicltingeu, un

grand nomme de ses romans et (le ses drames l’oc-

- repèrent seulement pointant quelques semaines; il
les enlevait d’une touche légère et sûre, avec une

rapidité merveilleuse. Quant a ses poèmes, comme
Hui-manu et Dorothée, à ses tragédies savantes comme

Iphigénie, a ses romans compliques, laborieux, qui

ne sont plus seulement le cri de la passion, mais le
résultat d’une observation approfondie, comme Wil-

helm Meister, il n’a jamais pu se résoudre à s’y

enfermer outrageusement, pour les achever sans
distraction. l1 en écrivait une partie, puis s’arrêtait,

passait a une autre œuvre, sauf à reprendre cubent
de quelques années le travail interrompu. Ses écrits
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les plus importants, travaux de science ou d’imagi-
nation, ont été composés ainsi par fragments, à de

longs intervalles, avec les intermèdes les plus singu-
lièrement variés. Est-il nécessaire de. rappeler le dra-

me de Faust, commencé en me et terminé en 1851?

Cc n’était pas chez lui dilettantisme, encore moins

fatigue et impuissance: esprit sur de lui-même et
amoureux de la variété... il se portoit de tous cotés
(tous l’immense (touraille de l’univers, bien persuadé

qu’il retrouveroit. a heure fixe, fut-ce après vingt an-

nées, l’inspiratiun du premier jour. Eh bien! cette
variété de travaux, ce désir de tout voir, cette dissé-

mination de l’intelligence, qui aurait pu être funeste

a bien d’autres, mais qui était chez lui un signe de

force en même temps qu’un exercice salutaire, nous

les trouvons déjà dans le naïf essor de sa jeunesse.

Les circonstances favorisaient d’ailleurs cet in-
stinct de son esprit; les études du jeune Wolfgang
furent interrompues plus d’une fois par de singuliers
épisodes. Il n’était encore qu’un enfant, lorsque la

guerre de Sept Ans agita l’ztllemagneentiére, et bien

qu’il au né dans une ville impériale, bien que sa l’a-

mitié tilt attachée par tradition a la cause de l’Au-

triche, tontes ses sympathies étaient pour le roi de
Prusse. Était-ce la Prusse qui l’intéressait? nulle-

ment; c’était l’intrépide numarque luttant seul con-

tre nue moitié de l’Europe: .le n’étais pas l’russien,

a dit Gœthe, j’étais Frédéricien; mon l’reussisch,
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l’ritzisch gesinnt. Ail-dessus (les questions générales

et (les intérêts de patrie, il y araitdéjà pour lui quel-

que chose qui dominait tout, je veux dire le mérite
de Fini-livide, le rôle dola personne; on devine ici
liartiste curieux qui recherchera pendant toute sa vie
les beaux exemplaires de l’humanité. En même temps

qu’il suivait avec une émotion si vive les campagnes

lit! Frédéric (notez ce trait de caractère et l’èt ange

impartialité (le son esprit), il se sentait aussi attire
vers les Français, bien qu’ils fussent alors les adver-

saires (le son héros. Un sait la part que nous avons
prise in la guerre de Sept Ans. Le 2janrier "59, la
ville de Francfort fut occupée militairement; les lia-
lllitllliS de la paisible cite ayant été obliges de fournir

le legement à nos soldats, un ollicier, un lieutenant.
du roi (c’était le titre que lui donnait une mission
particulii’are), M. le comte (le Tliornne devint l’hôte

de la famille de Goethe. Le comte de Thoraueetait nu
gentilhomme provençal, grave et sévère dans sa le-

nne, très-instruit. grand amateur des arts; frappé
tout «tabard d’une collection de paysages exposes

dans le salon de son hôte; il s’informe du nom (les

peintres, et, apprennent que ce sont (les artistes de
Francfort, il vu les Voir et leur commande (les copies
de leurs (enivres. Aussitôt voila la maison etwahie par

les artistes. et la chambre (le Wolfgang transformée
en atelier. A ces tllSi actions, qui devenoient pour lui
(les études, ajoutez d’autres épisodes non moins cu-

2.



                                                                     

ls CORRESPONDANTS
rieux. Francfort ressemblait a une colonie française.

Pendant que nos soldats occupaient la ville, une
troupe d’acteurs parisiens jouait les comédies de Des-

louches et de Marivaux. L’occasion était bonne pour

apprendre le français. Son grand-père Tester voulant
qu’il en profitât, lui avait procuré une carte d’entrée

au théâtre. Wolfgang, qui avait alors une dizaine
d’années, était donc fort assidu a la remédie, et l’on

peut croire qu’il ne perdait pas les heures qu’il y

passait. Aussi attentif qu’à une leçon, il tâchait de

s’accentumer peu a peu à ce langage étranger, puis,

revenu à la maison maternelle, il prenait dans la
bibliothèque de son père une tragédie de llaeine, une

remédie de Molière, et s’appliquait à en réciter plu-

sieurs pages a haute voix. Ses yeux n’étaient pas
moins captivés que ses oreilles; le jeu des acteurs
avait pour lui un singulier attrait. etqnand on pense
à son goût si vifdu théâtre, a ce gout qui ne le quitta

jamais et qui est, sous maintes formes différentes,
un des traits dominants de son esprit, ne peut-on pas
en rapporter quelque chose à ces vives impressions
du son enfance? ilion plus, un enfant de son age,
le jeune lleroues, frère de l’une des comédiennes,

[introduisit bientôt dans les coulisses et lui ouvrit le
loyer des acteurs. Rappelez-vous la troupe de camé.-
diens dans ll’ilhelm Meister; souvenez-vous du givra

cieux poème intitulé Enphrosinr; relisez les vers si
doux, si touchants, expression d’une si franche ca-
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maraderie d’artiste, composés par Gœthc a la mort
du machiniste du théâtre de Weimar, [infatigable

a ilieding; n’oubliez pas enfin que ce grand poéte, ce
Ü savant passionné, a été lui-même, a Weimar, un ac-

. ’ leur du premier ordre et un admirable directeur de
théâtre. Il est permis de dire, je pense, que le jeune
Wolfgang,r n’a pas absolument perdu son temps, s’il

est irai que ces épisodes aient developpé chez lui le
’ l sens merveilleux de l’imagination et laissé dans son

intelligence une. trace inefliiçablc.

Cette étincMion un peu vagabonde dura autant que
l’occupation de Francfort par les Français. Le pére de

(tartine était fort irrité de la présence de nos troupes;

il eut pl us (hune fois des quorelles asseavives avec le
comte de Thorane, et son humeur déjà sombre et ta-

citurne avait tourné à la misanthropie. Il renonça,
pour ainsi dire, a diriger les études de son fils. (l’est

pendant ce temps-là que l’enfant, devenu libre, cou-

rait les rues avec Derones, assistait aux revues, aux
parades, allait a la comédie-française, écoutait au

toper les acteurs et les actrices, revenait auprès du
rotule de ’fhorane. voyait travailler les peintres éta-

blis dans sa chambre, et souvent aussi assistaità des
conflits d’amour-propre qui dégénéraient parfois en

disputes. Sa mère, qui s’amusait beaucoup de la riva-

cité piquante de ses. observations, ne voyait pas grand
mal a cette vie de imla’mnen, sachant bien d’ailleurs

que cela ne durerait pas toujours. Dés que le comte
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(le Thorane eut quitté la maison (il y était resté caris

rua deux ans), liédueation de Wolfgang reprit ses
allures régulières. Il niaura plus de distractions si
nombreuses; il n’aura plus tant dimensions d’étudier

notre langue et notre théâtre r le voilà revenu aux
littératures anciennes et aux mathématiques.

Il faut noter pourtant, qulil n’y eut jamais aucune

contrainte dans le développement intellectuel. de
timtbe. A liepoque meute où ses études deviennent
plus méthodiques, la liberté dont il jouit peut sembler

excessive. Les timiaisies de sa curiosité l’entraineut

d’un travail à un autre: curiosité féconde, après tout,

et qui préparait d’avanee l’activité multiple de son

génie: Quand il quitta sa ville natale, a seize ans. pour

aller suivre les cours de l’université de Leipzig, il
était déjà riche de connaissances acquises et de poè-

tiques projets. .tux langues anciennes il avait joint
l’hébreu: initie aux beautés (le Sophocle, passionné

pourries Métamorphoses «mi-ide, «lotit la riante ima»

ginatiou l’enchantait, il avait en l’ambition de lire la

Bible dans le texte original. il pratiquait la langue
de Shakspeare et celle de Racine. La Frantz), nous
venons de le voir, représentr’se par de brillants gen-

tilshommes, et aussi par une troupe d’acteurs qui
jouaient avec les «entres classiques toutes les nou-
veautés a la inuite, avait exercé maintes séductions

sur son intelligence. Lorsqu’il racontera dans sa vieil-

lesse lillistoire de ses premières titillées, il se sau-
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viendra de l’élégante affabilité du maréchal de lire

l gite, qutil a vu chez le lieutenant du roi dans la mai-
son de son père. Les années qui suivent étendent et

f complètent cette instruction déjà si variée; il lit, non

I plus en écolier, mais en Critique, un grand nombre
des tragédies de Corneille, tout Racine, tout Molière,

et bien des secrets de Part lui sont révélés. Un jour,

un des amis de sa famille, M. d’tlhleseblager, éche-

vin et sénateur de Francfort, ayant organisé un spec.
tacle d’enfants, on représenta le Britunnicus du poële

français, et le futur auteur de Werther et de Faust
fut chargé du rôle de Néron. il eut des lors un gout

particulier pour Racine. Les classiques de la France,
ouvrant a sa pensée des perspectives lointaines, lui
plaisaient beaucoup plus que les prétendus classiques

de son pays; il semblait que cette jeune imagination
au mal à l’aise dans le monde un peu étroit des Ca-

nitz. des Bosser, des ilagedorn. Soixante ans plus
tard, lorsque M. Vamhagen d’Ense publiera ses carcel-

lentes biographies des poètes allemands du dix-sapa
titane siècle, (bulbe s’écriera : a Aujourdlhui encore,

I - en lisant ces biugmphies, je vois se dresser devant.
V I moi ces fantômes du passé, et je sans de que] poids ils

pesaient alors sur mon esprit. n Et plus loin : a Com-
bien uue telle critique m’en! été salutaire aux heures

de ma jeunesse! a (l’est bien la le cri de [homme qui

vent tout comprenoire, afin dédouaner tout : Wolf-
gang ne pouvait possédera quinze ans cette indépen-
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(lance souveraine, et. cependant. respecta de malaise
que lui taisait éprouver une littérature uniforme, l’a-

vidité insatiable de son intelligence, cette mobilité
ardente qu’il ne faut pas confondre avec la légèreté

du premier âge, tout cela niutteste-t-il pas qulil cher-
chait d’instinct sa liberté intellectuelle et morale dans

la variole de ses études? Pour moi, quand je vois cette
naïve universalité d’esprit,.quaud je vois Goethe pas-

ser sans embarras de Molière a lilopstork, et des co-
médies du dixahuitième siècle aux cantiques (les pro-

phètes, je presserisdans localier de Francfort liliommc

qui voudra fonder un jour une littérature sympa-
thique, cosmopolite, vraiment humaine, une littéra-

ture qui amncillcra, qui comprendra toutes les
tenrecs du Midi et un Nord, la littérature du monde
entierl disait-il, clic lif’ettlitcrutur.

u Mon hon ami. je vous conseille (Milord un cours

«le logique; la on vous dressera liesprit comme il faut;

ou vous le chausson (le hottes à l’espagmile, afin

quil file droit, avec. cirmnspection, sur le chemin de
la pensée, et n’aille pas s’égarer à droite et à gauche

comme un l’en follet dans l’espace... thunnwnccz par

mus imposer, pour Cette demi-anurie, une ré mlarité

ponctuelle. Vous en avez tous les jours pour cinq
heures : soyez la au coup de cloche; ne manquez
pas de vous bien préparer «l’avance, ilictutlier avec

soin le paragraphe atin «l’être d’autant plus à même

«le voir quiil ne «lit rien qui ne soit dans le livre.
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Néanmoins, ne laissez pas d’écrire comme si le Saint-

lisprit vous dietaiti. a (les sarcasmes de Méphisto-
phélès sont un souvenir des années que Gœthe a pas-

sées à Leipzig. Logique, ponctualité, ennui, voilà trois

mais qui résument assez bien la physionomie de l’uni-

versité sous le gouvernement de Gottsched. il ne faut
pas, je le sais, répéter sans réserve les condamnations

encourues par ce solennel chancelier. de la poésie
allemande. Gottsehed n’est pas toujours pédant; il a

en des ambitions généreuses; on ne peut lui refuser

un ardent désir de susciter une littérature qui relevât

[Allemagne aux yeux de l’lïuropc; l’histoire littéraire,

I en regrettant que le génie loi ait manqué, en blâmant

surtout les lois stériles qu’il prétendait imposer aux

intelligences, doit cependant lui tenir compte d’une

si généreuse ambition. Mais comment demander à

un poële de seize ans l’impartialité de la critique?

(hutin: se sentait (Moutier dans cette atmosphère oill-
ciclle. L’excellent Gcllcrt lui-même, héritier de l’in-

fluence de Gottschcd, lui enseignait bien l’élégance

et la correction du style, sans fournir usa juvénile
. ardeur l’aliment dont elle avait besoin. Tonte cette

période est triste; le l’en divin qui animait l’écolier

de lr’ranct’ort semble prêt à s’éteindre. Non, rassurer

I vous z l’inqnii’ztude qui l’argile est un ll0tl signe; il

écrit, il fait des satires, des pièces lyriques, de petites

l MIMI, pronom-e partie. l’ennui-utile l’excellente traduction de
il. Henri llloze de Bort:
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comédies, et si toutes ces œuvres paraissent froides
et faibles, il en est plus dione cependant. qui révèle

une pensée originale. Niest-cc pas un des traits les
plus particuliers du génie de (iœthe, que Cette dispo-
sition à transporter dans la poésie, pour son délivrer

lui-même, les aventures elles tourments (le son
cœur? Cc que fera un jour l’auteur de Wrrlher, de
(Ilavijo, de Stella, illEgmout,de Torqueto Tasse, fétu-

diant de Leipzig commence à le faire à sa manière.
A Francfort, à Leipzig, il a aimé déjà, il a souffert

et cherché à secouer se souffrance; il a été coupable,

et il a voulu se débarrasser de ses remords; ces peu.
secs qui fohsédeut, il les produit sous la forme de
la comédie ou du drome, et son âme retrouve la
sérénité. l’en importe que ces comédies, le Caprice

de lamant, les Complices, soient une imitation mala-
droite de notre théâtre, si nous savons ce qu’il faut y

chercher, et si celui qui dira un jour, à [occasion de
douteurs plus sérieuses: a Poésie, des! délivrance,»

commence à se révéler à nous dans ces naïves

ébauches? I I. ePour se soustraire à l’action énervante de la litté- i il

rature officielle, l’étudiant de Leipzig recherchait les

occasions de voir le monde. du sortir des habitudes
patriarcales de sa maison de Francfort, il avait besoin
de quelques leçons iléliëgance, et ce fut la Saxe qui

les luidotma. Malines familles, très-fières aujourd’hui

de ce titre dilionncur, l’accueillirent avec bonté; il a
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consacré leurs noms dans ses Mémoires. Citons seule-

ment une femme d’esprit, madame Bœhime, qui lui

enseigna mieux que Gallert les vrais principes de la
littérature et de l’art. Elle lui fit comprendre tout ce
qu’il y avait d’insipide dans l’abondance de Gottscbed,

a «tousse déluge de mots qui inondait le sol allemand

et menaçait de submerger les montagnes. a Ce fut
après un entretien arec madame Badiane qu’il jeta

au feu tout un Volume de vers et de prose commencé

a Francfort et fini a Leipzig. il n’en était pas plus

dévoué à ces laudes de droit que lui imposait son
périe; la seciété des femmes, les réunions du monde,

volume une espèce de [trépanation à la poésie, l’atti-

aieut chaque jour davantage, et s’il entreprit vers
cette époque de traduire le Menteur (le Corneille, ce
lut sans nul doute pour s’appliquer gaiement ces vers

de Dermite :

Mou pére a consenti que je suive mon choix
Et je fais banqueroute à ce tairas de toix.

La banqueroute est complète. Qu’il fasse des vers

ou qu’il les brille, qu’il vive avec les étudiants ou

recherche la société des salons, le feu de la poésie

claire au fond de son :ime. (l’est un poète, a coup sur,

rajeuni:boinmeinquiet, passionné, si prompt à passer
de la débauche à la mélancolie’; c’est un poète qui

t Voir)! le curieux recueil publié par il. Otto hammam de
Garnie à sur amis de Leipzig, "titi.
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s’ignore, une âme errante qui cherche vainement sa

route. du milieu des ombres qui l’enveloppent, si un

rayon de lumière éclate, il en pousse un cri de joie.
a il faut avoir été jeune, disait-il plus tard, pour se
représenter l’elfe! produit sur nous par l’apparition

du Lanceur: (le Leasing; du sein de nos idées indécises

et de nos letllitjllS pénibles, ce livre nous mitrai-
nfl; dans le ibre- domaine de la pensée. n N’est-ce

.’ le cri de l’artiste aspirant à la lumière? Au

’v qmqht on il va naîtroit la poésie, le mot qui jaillit

«icelle lèvres est celui qu’il prononcera en mourant z

une Lirtit ! (let enthousiasme pour Lessing’, son cette

(a, l pour ll’inckclmann et leebagrin que lui cama sa mort,

autant de signaux qui nous permettent de suivre le
Fa déveliqipement intérieur de limita: au milieu de l’obo

l son": agitation des trois années de Leipzig. Cette
. agitation même est une promesse. isolé, sans direc-

tion, malgré tous ses efforts pour en trouver une,
abandonné a teinturerie, emporté par des passions

ardentes, mécontent du culte réformé, regrettant
la merveilleuse unité des symboles «nilotiques, cette

chuinte brillante d’actes sacres qui finit que le berceau

et la 10111,18, à quelque distance que le luisant les place
l’un det’autre, se llt’ltlltlltl par un indissoluble artimon,

seul, entio,dans le "tonde de l’âme comme dans le
monde de l’esprit, il n’a plus de ressources qu’en

lui-mémé. En nous exposant ainsi l’état de son aime,

(bulbe ne songe pas a s’approprier orgueilleusement
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le mot de l’héroïne de Corneille z u Que vous reste-

t.il 1’ -» Moi n Il ne songe qu’à expliquer, sans pré-

tention comme sans fausse modestie, les habitudes
clusen imagination, dont il rapporte l’origine à ses

années (le Leipzig. a Ainsi se déclara, ditcil, cette
disposition dont je n’ai pu me départir pendent toute

me vie, j’entends cette disposition à transformer en

image,- en poème, tout ce qui me enlisoit de in joie et-

du tourment, tout ee qui m’oeeupoit d’une manière

ou d’une outre, et à régler lit-dessus mes comptes

avec. moi-môme, non moins pour rectifier mes idées

sur les objets extérieurs que pour me calmer inte-
rieurement. Ce don "mon nécessaire plus qu’à per.

sonne, il moi que mon naturel emportait toujours
d’un extrême à l’autre. Toutes les oeuvres de moi

que le publie a lues depuis ce moment ne sont que
les fragments d’une grande contession l... n

(hutin! and! passe trois minées à Leipzig. Le 28 août

titis, le jour ondine ou il accomplissait sa dix-nen-
rierne année, ildit adieu à ses amis et se mitenroute

pour aneliirl. a (Jeux dont il venait de prendre
muge, dit un de ses biographes, ne soupçonnaient
pas qu’un petit nombre «houées plus tord in gloire

de sonnant rempliroit liEuropc entière. Et cependant
cette période de Leipzig a contribue sous plus (lion
rapport à ti-mner le tirelire tutur’... n Sons mécon-

’ Voyez le remit-il intitule: l-Yrih’ et rudoie. î" partie.

Î «mon: lehm, vau J. W. Scluet’er. taos, t. l. p. 84.
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naître le travail intérieur du poète naissant pendant
cette période d’agitation et d’inquiétude, nous roser.

serions à l’Aisaee l’lionneurd’avoir formé le véritable

Goethe. La ville de Strasbourg, nous l’avons dit ail-

leurs, peut être fière de l’influence qu’elle. a exercer!

sur le génie de (’lmthe. Revenu a Francfort des les

premiers jours de septembre, le jeune Wolfgang passe
dix-linit mais dans sa famille, mais assez mal reçu
par son père, le errer et l’esprit malades, gravement
(ébranle par ses débauches de Leipzig ’, il s’était laisse

entraîner sans trop de insistance a de bizarres études

de mysticisme et (l’alchimie. Heureusement cette
maladie nouvelle (GtPlllc lui-même désigne ainsi
l’état de son âme), cette maladie extraordinaire que

lui avait inoculée une personne d’une dévotion folle-

ment exaltée, mademoiselle de Klettenberg, ne laissa

pas de traces dans son intelligence; il arrive à Stras-
bourg et tous les mauvais rêves se dissipent.

C’est en 1770, aux premiers jours de printemps,
que Wolfgang ont si dans la rapitale de l’Alsaee. Il y

venait, sur l’ordre de son père, afin de r’iparer le

temps perdu à Leipzig et de gagner les diplômes ne-

cessaires il la d’arrière de magistrat. Il les gagnera,
ces diplômes, il sera docteur en droit de l’université

de Strasbourg; mais qu’estwe que cela, si l’on songe

à tout ce que lui réserve son séjour en ces belles con-

! a. tians ce maudit Leipzig ou brûle comme une torche de lisier. u
hmm de (imine ù ces amis de Leipzig.
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tines? Ce n’est pas un juriste que Strasbourg a formé,

I c’est un poète. Il y «tout venu malade, inquiet, presque

«li-goule de lui-même et de la vie; il s’en retournera

joyeux, plein de confiance et d’enthousiasme. Que de

jourm’ies fécondes pour son renie pendantees dix-huit

I mais! La cathedrale, la ville, cette riche plaine de
l’.»tlsaee, le Rhin qui la traverse d’un bout: à l’autrede

I l’horizon, tout tombante. iles compagnons dignes
de lui partagent et multiplient ses émotions. lei, c’est

le dans, le pieux Jung Stilling; u c’est le poële Leur,

et cet encollent herse dont il a si bien reproduit la
loyale figure dans son Gœlz de Berlichingrn. Gmthc
était a Strasbourg depuis six mais, quand il apprend
l’arrivt’ee d’un jeune écrivain, connu déjà par quelques

manifestes hardis, .lean-Gottfried llerder. Avec la
I confiance de la jointasse, il va frapper à sa porte; il
V ’ l’interroge. lui confie ses pensôes, ses doutes, ses

projets, et, sans se laisser rebuter par les allures un
I peu altières du critique, il s’attache à lui automate

disciple a son maître. Cette rencontre est un crime-
i-Ë; meut (limitait dans l’histoire de la poésie allemande.

L’adieu que llerder remplit auprès de l’étudiant de

Strasbourg est a la fois sévère et bienfaisant. Plus
- ont de cinq années, investi «me. d’une certaine auto-

rité dans le monde des lettres, on peut dire qu’il
fait l’éducation poétique de Goutte et dégage son génie

des liens qui l’eutravaient. Il lui révèle la philosophie

de l’histoire littéraire; il lui montre comment les
a.
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grandes œuvres de la poésie et de l’artsont intimement I:

unies aux destinées sociales de l’homme et représen- t:

lent la vie des nations. Éclaires de cette lumière, les A,

immenses domaines de la littérature resplendissent
tout a coup de trésors qu’on ne soupçonnait pas.

conquise et y font maintes découvertes. La Bible.
Shahspeam, l’art allemand du moyen âge. prennent I

à leurs yeux une signification inattendue. Ils aiment
surtout la nature; les poésies artificielles nlusurpe-
ront plus, dans les ardentes sympathies de Wolfgang,

pour le guérir de ses erreurs. Génie lumineux et Ï
rigide, bienfaisant et bourru, Vautour des Fragments
et des Forêts criliques l corrige le futur auteur (le Faust 1

avec une rudesse familière; et rien de plus touchant
que lihumilite, la joie, la reconnaissance de ce glo-
rieux disciple. llerde i a beau se montrer dédaigneux 1;

et acerbe, Wolfgang ne se décourage pas ; il subit va.
[entiers les railleries de son mentor, pourra qu’il

. . . . . n u v Ë-puisse entendre cette vont inspirer: ex phqner l epopee
dillomiëre, les chants des prophètes hein-eux et les.»

drames de Stiakspeare. En 18H. au l’aile de la rc-I’Ï

Inconnue, Gorille se sourient encore avec joicde ces

l [truisme trucider. I762.
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beaux jours en s*épauouissaitson génie, et il écrit
Ï dans ses Mémoires z « Je n’ai pas passé auprès de

llerder une seule heure qui niait été pour moi in-
I tractive et féconde. » Ces heures si pleines, si riches,

L.’ le rude maître les rendait pourtant bien amères.

cc (Tétait, ajoute Goethe, un généreux bourru. Je ne

n - me souviens pas d’avoir reçu de lui le moindre con-

sril ni le moindre encouragement. N’importe! tout

ce qui émanait de lui me causait une impression,
non pas agréable, assurément, mais profonde. a
limule va jusque dire que liécriturc même de llerder,

les signes quiavait traces sa plume, exerçaient sur
, lui une influence magique teint: mugisclte (n’avait).
Jamais, s’écrie-t-il, je niai déchiré une seule de

seslellrcs, ni mente une seule adresse écrite de sa
nuai". n Naïf éblouissement de cette âme novice en-

’ Ë cette, en tare du guide qui l’intrmluisaitdans les ré-

gions de la poésie!

Il y a un épisode dîme autre nature qui ont aussi
2 une action décisive sur le développement moral du
Ï, poète. Cœur tendre et passionné, Goethe, des la pre»

il: litière jeunesse, avait connu les extases de l’amour.

p A ancfort, à peine age de quinze ans, il aimait une
. tille du peuple, la douce, la sensée Marguerite, qui
i brillait par sa réserve et sa distinction: native, au mi-

; j lieu diurne famille fort équivoque. Pendant qu’il assis-

: l tait aux tétés de [sélection impériale dans les rues de

l’ranclin’t ou les salles du Ramier, l’écolicr vagabond
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jouissait de voir tontes ces splendeurs aristocratiques

servir de cadre a son idylle populaire. A l:eipzig,
(leur ans plus tard. il était devenu amoureux de Ca-
therine Schœnlmpl’, la tille de l’hôtelicr chez lequel

il prenait ses repas, cette qu’il a baptisée du nom
d’Annctte dans ses poétiques confidences. C’est cette

pauvre Catherine si’tendre, si dévouée, qu’il prit plai-

sir a tourmenter de la tacon la plus cruelle, sauta.
en éprouver ensuite un repentir amer et il châtier
lui-mémé dans un petit «hume expiatoire intitulé le

Caprice de I’anmnt. Marguerite, Catherine, humbles

criblures qui les premiércs avez fait battre le coeur
de Gœlhe, vous voilà remplumais aujourd’hui par une

ligure plus digne : quand la tille du pasteur alsacien
parait dans l’histoire du petite, tous les souvenirs
antérieurs doivent s’évanonir.

Entre toutes les femmes que Girthe a aimées (la
liste est. longue, hélasî), la plus sympathique et la
plus pure, c’est l’rialéritpic, Elle s’appelait Frédé-

rique Brian, mais il semble qlie, par un instinct
naïf, l’itllczlnagiie ait voulu l’anohlir : Frédérique

Brian, pour l’Allemagne et pour l’histoire, c’est Fré-

dérique de Sesenheim, du nom du petit village on
son père exerçait le ministère évangi’dique. Quelle

apparition suave que ridait-ricine de Sesenheim dans
la destinée de (hutinet Marguerite était plus âgée que

ll’oll’gang, et, malgré cette réserve gracieuse que le

poële a si bien décrite, elle a tini par rejeter son

à
g-

ag .

af.

4.5:.n.
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amour avec autant (le légèreté qu’elle l’avait (l’abord

’ accueilli. Catherine, blessée par lui, est devenue, fort

innocemment sans doute, la cause de son désespoir
A et «les dist actions qu’il a cherchées dans le mal. Fre-

dorique a été Poulie de Goethe; elle a été pour lui un

auge de poésie, la messagère d’une révélation idéale,

q et le inur où Goutte, rappelle à Francfort par sa l’a.
- nulle, a ou engager Frédérique a ne plus songer a.

I lui, la doum: entant, sans dépit, sans raneuno,ost
demeurée obstinément fidèle au souvenir de celui
qui l’avait ahurie. Fn’ah’zrique avait seize ans, tirelire

en avait vingt et un, quand ils se rencontrèrent au
a mais d’octobre 1770. Pourquoi Gmthe n’a-l-il pas

i voulu attacher son sort à celui (le cette ravissante
. tille? Pourquoi ce départ? Pourquoi cette rupture?

Tous ses biographes l’exeusent par la nécessite des

circonstances; ils allèguent la sévérité du père. l’am-

bition de la mère pour son fils, maintes exigences de

famille qu’il ont vainement essayé de combattre; ils

ne craignent même pas (l’appeler Frédérique en té-

moignage, et la candide enfant vient déposer contre

elle-nième. a Il ailait trop granrl,---disait-elle plus
À tard, quand l’auteur de (lot-ta et «le Werther eut rem-

pli l’.tllouiague (tu bruit de son nom, mil était trop

grand et appelé. a de trop hautes destinées, je n’avais

pas le droit de ni’emparer «le lui. a C’est précisé-

ment eette résignation qui doit faire regretter avec
I tannes la rupture de Frérh’æiqne et de Wolfgang. Un
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a dit : a Pourquoi la plaindre, puisqu’elle ne se plai-
gnait pas elle-même? a (le n’est pas elle queje plains,

c’est le poële. Où eût-il trouvé une compagne plus

digne de lui? Les biographes de Graine, toujours si
prompts à excuser les tantes de son cœur au nom des
droits du génie, devraient se rappeler un peu mieux
le dénoûment de celle histoire. Bis-sept ans plus
tard, en t 788, (limbe, l’ami et le emnpagnou de plai-

sirs du grand-due de Weimar, est abordé un jour
dans le parc du château parano jeune tille qui le sup-
plie de remettre un placet au souverain. C’était la
tille d’un pauvre (fiable nommé Vulpius, que l’ivre-

gnerie avait réduit à la misère; elle demandait pour

son péri! un petit emploi qui le rattachât au travail

et il la rio. La suppliante était jeune, jolie, et la don-
leur prêtait à sa physionomie une expression qui de-
vait toucher un poële. (loutre l’attire chez lui, l’installe

dans son ménage, et, après dix-huit ans d’une vie

commune, il épouse la tille de l’ivrogne. Christiane

Vulpius assurément ne mérite pas tout le mal qu’on

a dit d’elle; la pauvre femme, dans sa simplicité, ne

manquait pas de sens, et de nobles esprits, Schiller,
litrrner, llumholdt, Caroline de Wolzogeu, lui ont
rendu témoignage en excellents tenues; il est imposa.

sible cependant de la comparer a cette lieur des
ullttltlps et des bois qui s’appelle Frédérique de.
Ses-tonlieu".

Que devenait-elle cependant, la [rouvre Frédérique?
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tille repoussa tous ceux qui prétendirent à sa main,
Ï: et l’un d’entre eux était le compagnon de Wolfgang,

le poële tironien Jean [teintiold Lena. a Celle que
.. Berthe a aimée, disait-elle, ne peut appartenir à un

1. autre homme. l) Son père et sa mère étant morts,

g. elle fut recueillie par une de ses parentes qui avait
w, épousé M. de Rosenstiel, secrétaire d’ambassade au-

prés de la cotir de France; c’est. ainsi qu’elle vécut à

- Versailles et à Paris dans les années qui précédèrent

H et suivirent immédiatement la Révolution. Son poé-

I tique roman, dentelle portait le souvenir avec grâce,
sans prétention ni embarras, lui avait fait dans la
tv société d’élite une discrète célébrité. Elle quitta la

hamac sous la Terreur, et trouva un asile chez son
beau-frêne, il. Marx, pasteur a Diessbourg, et plus
lard a lieissenheim dans le duché de Bode. Sa sœur,

Ï inentamé Marx, mourut bientôt, lui laissant le soin
de diriger l’éducation de sa tille; elle éleva l’enfant,

la maria, puis, sa tache finie, elle mourut le l?) no-
’j marbre 1819. Goethe s’efforça en vain de l’oublier;

ni les passions, ni l’étude, ni la gloire ne purent
attitrer de son cœur celle qui lui avait révélé la poé-

sie. L’auteur de Faust, il l’a dit lui-mémo, n’aurait

pas connu tout son génie, si! n’avait ou le bonheur
4’- de rencontrer un ami comme Schiller; l’historien

tillé aire peut se denuulder si ce génie. n’eut pas été

g, plus complet encore avec une compagne telle que
Frédérique de Sescuheim.
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Apris dix-huit mais d’études, de révélations et

de ravissements de toute sorte, (lœthe dut quitter
Strasbourg et retourner à Francfort. ll avait obéi
cette fois aux vœux (le son père; une thèse sur les il".
rapports de l’Église et de liÉtat, soutenue avec 12eme

coup «(Esprit devant la Faculté de droit le 6 août :1:
17H, lui avait valu le titre officiel «tout il avait he-
Soin pour entrer dans la magistrature. Mais ce qu’il
rapportait de Strasbourg, son pére ne tarda pas à le
samit? C’était bien autre chose qu’une thèse; que de

projets dans cette tète ardente! il avait ébauché déjà

dans son esprit les premières saines «le Faust,il pre-

parait (ioula (le lierticliingcn. et réunit un d tanne sur
César. Ilcspérauec «le créer en Allemagne une poésie

toute nouvelle le transportait itieiitlnnisiasme. Quel-
ques-uns des hommes (traîneras de Strasbourg, Ober-

lin’et Koch, disciples et amis de liillustre Schmptliu,

lui avaient alter! une chaire il lltmdémie; il [Kent
pas de peine a la refuser: son antipathie pour la p.
France allait croissant de jour en jour. (le génie qui
brillera plus tard par l’impartialité la plus large,

cette intelligence cosmopolite qui sera si heureuse
de tout comprendre et de tout embrasser, obéit en
ce moment. a une inspiration: toute cout taire. lÏn ar-
tiste, un poële, dans la jeunesse surtout, est néees-

sairement exclusif; tirelire, enquillant. Strasbourg,
voyait toute la poésie «tans Shakspeare. Les historiens
littéraires «le l’Allemapne ont un ternie aniourtlihui ET

H ,

a);k.
ë

g.
in.
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il consacré pour désigner l’entente période ou [esprit

l germanique, slIaWrairehissant des règles de la France,

il pénétra violemment dans le domaine de la nature
I réelle et de llimagiuation libre; ils rappellent la [n”-

” riotte de liassent et de rompue», Sturm and Bran!)-
I pari-ode. Cette période d’assaut et (l’irruption com-

ZÏ; menee pour Goethe en 1771, au moment de son r
Â leur a Francfort, et se prolonge jusqu’à l’heure on

il est. appelé à Weimar, auprès du grand-duc Char-

les-Auguste. Il y a là quatre années décisives dans sa
vie. C’est l’époque où, par de hardis chefs-d’œuvre

, coup sur coup répétés, il renouvelle à la fois le
drame, le roman et la poésie lyrique. Quel éblouisse-

- ment pour l’Allemagne, quel évènement pourl’Eu-

i rope entiérc,quand ce poêle de vingt-quatre ans pu-

: blie a de rapides intervalles Gœtz (le lierlichingen,
. les Souffrances du jeune ll’erttzer, et tant de mer-

ruineux lieds où le sentiment profond, la naïveté
pénétrante des vieilles poésies du peuple jaillissent

tout a coup en flots purs, comme l’eau qui sort du

rocher!
(tu sait quel est le sujet de Girls de Berliohingeu.

i ’ Le poële, dans un vaste et tumultueux tableau, dans

une composition a la Shakspeare, a voulu peindre
lïlllemagne au moment où le système du moyen age

I, se dissout. Les vieillesmœurs ne sont plus; au milieu

p de Fanon-hie min-ale et politique, un homme,uu
chevalier, le dernier des chevaliers allemands, ose

5
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se lever entoure pour l’honneur et la justice. Peu lui .
importe que de nouveaux intérêts soient nés; l’hon-

pour parte, il suffit. Partout où un opprimé jette un.
cri de détresse, Gmlz accourt avec ses compagnons

Il prend au sérieux les devoirs de sa caste au mo-
ment ou chacun ne songe qu’a soi. Seul contre tout il:

un monde, que pourra l’aire ce don Quichotte su-
Mime? Son exaltation, inspirée par l’honneur, met-

tra son honneur en péril; il deviendra le chef de ces I, ,

paysans qui ont souillé de sang une cause juste; le
loyal chevalier passera pour un rebelle, il sera «se
lomnié, condamné, flétri. Voilà le tragique intérêt de

cette peinture. Glltlllc a développé ce grand sujet
dans une série de scènes et d’épisodes que d’émi-

nents critiques voudraient voir liés d’une façon plus il

étroite. Est-ce une l’aune? ne serait-ce pas plutôt un

artifice du poële? Sans absoudre entièrement la com- f5:

position du drame, on ne peut nier qu’au sein de
cette confusion la ligure du héros n’apparaisse plus
grande. C’est cette ligure qui forme l’unité du ta-

liteau; on la voit s’élever de scène en scène, et lois-

quetiirtz, expirant entre sa pieuse Élisabeth et son j.
vaillant frère d’armes, s’écrie d’une voix éteinte: il:

« Reçois uum âme, pauvre femme! le le laisse dans

un monde corrompu; terse, ne l’abandonne pas. il.
l’erntez vos rieurs avec plus de soin que vos portes: 52..

le temps de la perfidie approche... Ils régneront par
la ruse, les misérables! tournille coter se la pris dans
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leurs filets... u le lecteur ému répond avec les amis

qui ferment les yeux du vieux soldat :n Malheur ou
siècle qui t’a repoussé! malheur à la postérité qui le

méconnaîtrai u .-I Lorsque Goethe mettoit si vivement en action l’his-

toire de son chevalier à la main de fer’, il y cherchait

une distraction à des douleurs poignantes. Une année

auparavant, au printemps de. 1772:, il était allé à

Welzlar achever ses études de droit. Wetzlar, ou
siégeait la chambre impériale, était le rendez-vous

naturel des jeunes jurisconsultes qui voulaient étu-
- (lier dans la pratique la vieille constitution de Fem-

pire d’Allemngne. Parmi les compagnons que Goethe

yavait rencontres, le secrétaire de la légation llano-

vrieune, Jean Christian Kestner, son aine de sept ou
huit ans, était devenu un de. ses plus intimes amis.
Restrier devait épouser une jeune fille de Wetzlur.
Charlotte de lioit, dont le père, bailli de llOrdre alle-
mand, avait rang parmi les notables de la cité. Gœthe

. la vit et liaima. Il ignorait alors que Charlotte litait
I fiancée àh’estncr. A vrai dire, il n’y avait pas coutre

de fiançailles; c’était tout simplement un lien secret,

une de ces conventions tacites comme les autorisent
les moeurs allemandes, et qui équivalent à une pro-

messe oflieielle. Lejour où Goethe apprit la liaison

t Le litre primitif, dans l’intention de tin-lite. était relui-ci : ne.
luire dramatique de (leurrted de lkrliehiugen à la main de fer. La
meulière édition, publiée sans nom d’auteur au printemps de l’an-
ime 1715. est intitulée: tiret: de Ilrrliehiugenùlamain de fi’rJlrntuo.
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s’appartenait plus. Cette belle jeune tille, avec sa
green, sa si-rûnitô virginale, surveillant et dirigeant l

ses petites sortirs comme une Jeune mère, était trop l
sure d’elle-môme pour ne pas s’abandonner sans

crainte aux charmes d’une telle amitié. a Elle aimait -

la société; bientôt (laitue ne put vivre loin d’elle, car

elle lui embellissait. la vie. ile-tons les jours; les-soins- à î

d’un niellage censidèmhlc l’appelaient soit dans les f;-

champs, soit dans le pre, dans le verger ou dans le »
jardin; ils devinrent bientôt en tous lieux deux com.
pagnons inséparables. Le fiance était de la partie
(prend ses affaires le lui permettaient; ils s’étaient
tous trois habitués les uns aux autres, sans le vouloir, Ï

et. ils en étaient venus, sans savoir comment, il ne
pouvoir pas vivre sépares. c’est ainsi qu’ils passèrent .I

un été splendide au sein d’une idylle vraiment alle- Ï?

mande, Manuelle une terre fertile fournissait la prose,
et une tendresse pure, la poésie’. u c’est Germaine V

même qui parle ainsi; citons les paroles d’un un.
vain bien digne de compléter ce tableau z a Pendant
toute cette belle saisonde l772, dit lit. Sainte-llano, jg-
Gœthe, accueilli par Kestncr, adopte par Charlotte et
par toute la famille, mena une vie d’exultation, delco-

dresse. d’intelligence passionnée par le sentiment,
d’amour naissant et confus, d’amitié encore invio-

t [tillai-heu and Dicltluug. lemmes Bach.
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table, une vie d’idylle et de paradis terrestre impos-

sible in prolonger sans péril, mais délicieuse une fois

à saisir. il eut, en un mot, une saison morale toute
pectique et divine, quette mais célestes et fugitifs

qui stillisent a illuminer tout un passé... L’orage
. toutefois était imminent et s’amassait en lui, un orage

la qui n’éclate peint; l’idylle resta pure. Gmthe, sage

et tort jusque dans ses oublis, s’éloigne a temps.
Il avait fait la connaissance de Charlotte le il juin
i 772, et il partit. brusquement de Wetzlar le il sep.
laminai. u Son drame de 6112M, je l’ai dit, fut une
diversion puissante à sa douleur; pour étouffercom-

piétement sa soumettre, il employa le procède dont
il nous a déjà parlé luiameme à l’occasion de ses aven-

tures de Leipzig z il se délivra de ses souvenirs, il en
l effaça du moins ce qu’ils avaient de cruel et (l’amer,

’ en les transportant dans le pur domaine de l’idéal.

a La vie est triste, l’art. est serein; u ce fut l’art qui
A rendit la sérénité à l’amant de Charlotte llut’f. Un

des collègues de Kestner, Charles Wilhelm Jérusalem,

I secrétaire de in légation de Brunswick a Welzlar,
s’était trouve en même temps que Goethe dans une

I situation analogue; entourons de la. femme d’un de
ses amis, il tomba dans le désespoir et se brûla la

2 cervelle. Il n’y avait pas deux mais que (ladite avoit

Ï quitte Wctzlar quand il apprit le suicide de Jérusa-

’ Sainte-Iteuw. Causeries du lundi. t. il. ZEN-5-
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lem. Cette mort, qui mît en: émoi toute la jeunesse g;

allemande, devait le frapper d’une-linçoir particulière:

aiguillonné de nouveau par le mariage de Kesluer et
de Charlotte, qui eut lieu vers l’époque ou il vouai

d’unimver Goal: de Berliohingen, il se mit décidément

àl’muvre, et, combinent se propre histoire avec celle

du malheureux Jérusalem, iléorivit les Soumettre»

du jeune Werlher. I xLe succès fut immense. La publication de Werther

(1774) est une des grandes dotes de la littérature
européenne ou dix-huitième siècle. [fomente généro- l

lion engouée pas lessing et llerder se produisait de
tous mites, impatiente du repos, tourmentée de vu-
grues désirs et aspirant de toutes les forces de son

làspiroliou, douloureuse sans doute, mais ardente ’
orant tout et conque note, vers llinoonmr et vers l’inv l
lini... n N’oublions pas, en effet, que Gorille étoit ç L.
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il pot se peindre dans la. plénitude de sa force et le
- -clésespoir de l’inaction, de maniéra à représenter

dans ce tableau l’état mémé de son pays et, j’ajoute-

rai, d’une grande partie de llEurope. En décrivant

A les souffrances du jeune Werther, Goethe a peint
a litllemagne intellectuelle et morale à la veille des
révolutions qui allaient régénérer l’Europe, et la

indolore est si vraie, si vivante, dit le sévère his-
torien tierviuus, que, malgré les transformations

du modèle. on ne le lira jamais sans être ému.

Cette émotion a-t-elle toujours été salutaire? Ne

- répétons pas ici diinsipideslieux communs; nnpoëte

ne peut étre réaponsahle des sottises doses imitateurs,

I et Goutte lui-mémo, on ne doit pas l’oublier, a raillé

plus vivement et plus spirituellement que personne
le leur désespoir (les faux Wertbor. a Pourquoi, dit--

l il en ses Mémoires, pourquoi exige-Lou quinine oeuvre

de poésie ait un but didactique? La véritable peinture

I orna pas; elle nlapprouve ni ne blâme; elle déroule

dans leur encllalucmeut les sentiments et les actions,
et par là elle éclaire et instruit. u il est certain ce-

peudaut que le bruit de son ronron ne fut pas sans
* influence sur les transformations ultérieures de sa
Î peinée; en voyant la jeunesse de son temps faire

éclater a ses prétentions exagérées, ses passions iu-

.- assouvies, et ses soull’rances imaginaires l, a il réagit

t mettre, ll’ohrlrrr’t and Dtchtung, numéraire 1mm.

0



                                                                     

M CORBESl’ÜNDÀNCE
peu à peu contre ces maladies de son temps et re-
chercha toujours davantage, dans sa vie comme dans in:
sesœnvres, la santé de l’aine, la vigueur de l’esprit,

une. pleine et harmonieuse possession de soi-mémo.
L’agitation, en effet, fut extraordinaire; l’explosion

de la mine, c’est Goethe qui parle, avait été formi-

dable, et l’incendie gagnait de proche en proche.
Ardemmeut discuté en Allemagne, amuroilli par les

uns avec une admiration mêlée de reproches amers,
par les autres avec des tranSports d’enthousiasme, il

est. bientôt traduit en français t inti-«1777i, en
anglais tlîîtlp, en italien (1781»le 782;, en suédois

("85h, en russe (1788t, et en espagnol (1804;. (in
en publie des conuncntaircs et des imitations. Le
théâtre, en France, en allemagne, s’empare de cette

douloureuse histoire. Wcrther a décidément le privi-

lége de passionner la société européenne. Les décla-

mations deJnlie, les malheurs tletilarisse sontoubliés;

le candide bourgeois au [me bien et à la culotte jaune

vient de proposer aux esprits des questions bien
tttllt’ettlutll (pleurantes. Qu’on le plaigne on qu’on le

maudisse, il est impossible de ne. pas s’intéresser a

son sort. Pendant son voyage d’ltalic, Goutte est
comme obsédé par le sonvcuirdo son héros; in lionne

même, ce sont ses expressions, il ne a peut échapper
oses uranes irrités. n Il y a des honnues (tirelire en
lit l’épreuve in Paternité) qui ne savent pas encore le

nom du petite et qui connaissent les avetttures du
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ramant de Charlotte. Lorsque le général Bonaparte
aborde en Égypte, il a dans sa bibliothèque de cam-

p pagne une traduction française de. "enlier; il lit ces

z pages ardentes au pied des pyramides, il les lit avec
les yeux d’un homme ne pour conduire les hommes,

I et plus tard, à lit-l’art, quand il s’entretient avec le.

petite, il discute la conduite de smilleras, a comme
1 tin-juge, dit Goethe, examine la. vie d’un accusé. n

lin des plus singuliers incidents, au milieu de cette
agitation des esprits, c’est l’enthousiasme de ceux qui

demandent avec instance à lenteur une nouvelle
ouvre du même genre. a l’laise a Dieu, écrit (inuite

à llekermann, et cette réponse est a la fois l’excuse

et la critique de sonlivre; plaise à Dieu que je ne me
retrouve jamais dans une situation diesprit ou j’aie.

besoin de composer une pareille fleurie t ’ n

Non, les enthousiastes avaient tort; on n’écrit pas

deux fois un roman comme ll’ertlwr. Goethe avait
pris goût cependant à ces études passionnées du

1 Nous n’avons fait que resaluer ici la pensée «le Goethe; voici ses
’ paroles mêmes (tapi-ès lioncellente traduction de M. limite belotait :

q l’entretien se tourna alors sur ll’irrther. -- Voilà tau-u. en effet, un
être. dit limule. que. connue le Pélican. fat nourri :wee le sang de
mon propre «une. Il y a "[3601.th nie-z annotions intimes, assez de
«intiment- et. de ionisées pour suture à si): invitants. non en un petit
lulllltlt’. mais en du. Je trot relu quintu- fois au! livre. et je me une-

- dei-aide le relire. (le somites fusains incendiaires! je me limiterais
[un mal de cette lecture. et je ne. veux pas retomber dans l’état

I maladit «une il ests-trin u liantlrraalions drumlin avec liciteraient),
I traduction de il. Émile llelerot, l" vol.. p. Ri. (IlihlinthéanChar--

paillent
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cœur, à cette subtile et ardente casuistique. Deux
drames, romposés quelques mois après Wertlter,
(Ilorijo H774) et Stella (1773i), appartiennent au je
même ordre d’idées. En jour qu’il avait in dans les

Mémoires de Beaumarchais l’épisode de Clavijo et

de Marie, son idylle de Sesenlieim. interrompue
d’une façon si brusmie, se représenta plus vivement

à son imagination. Cette Frédérique si gracieusement

belle, cette douce messagère de poésie, il l’avait ai-

mée. illui avait laissé croire qu’il unirait sa vie à la k

sienne, puis il avait rompu avec elle comme Clavijo I
avec Marie de Beaumarchais. Tourmenté par ce son» I-

venir, il essaya de sedélivrer de son remordsau moyen î:

d’une confession poétiquement idéalisée. ’Sans être

une confession aussi directe, Stella se rattache aussi
à un épisode de son voyage en Alsace. Goethe avait
été aimé de deux sœurs, et les scènes douloureuses ir-

de cette histoire avaient laissé dans son aine une .
impression pénible; le Fernando du drame de Stella, ,
partage entre les deux soeurs qui l’aiment et coupa- I

hic envers toutesles deux,rappelle, en les exagérant. 4-

quelques traits de la réalité. Soit que l’amant de
Stella et de Cécile s’accommode de la situation et con-

tinue. de vivre avec les deux femmes (c’était le pre- -

mier dénoûment de cette triste intrigue), soit que, ;
dans un dénoûment postérieur, il se donne la mort V,

pour échapper à son supplice, on voit quelle était
encore l’agitation inquiète de Gœthe et le désordre n



                                                                     

A sans comte cr SCIllLlJ-llt. t1
I-Ë ses idées. Bigamie ou suicide, il n’y avait pas
» d’autre conclusion pour Son œuvre. ’ ’

Heureusement les pièces lyriques composées par

. lui pendant cette période nous le montrent avec toute

V sa grâce et toute sa vigueur sereine. Ce Werther, qui
’ lisait [Odyssée aveotant d’enthousiasme et qui y re-

k1. trouvait, au lieu d’un poème classique, la naïveté de

5. l’imagination primitive, a senti quelque chose d’ho-

mérique dans la vieille-poésie du peuple allemand.

C’est au moment ou il lisait Homère, on il en tra-

A (luisait maintes pages, ou il en détachait des fleurs
l. d’or pour les semer dans ses lettres tamiliérest,

’ destin ce moment-là même qu’il écrit tant de lieds

’ p merveilleux et qu’il s’approprie les accents joyeux

ou plaintifs de la poésie (l’instinct. La franchise du

t lI tout se. rappeler, entre bien d’autres. la lettre qu’il adresse à .
liestner au mais de février "75: a lia sœur vous salue, mes de-
moiselles vous saluent. mes dicuv vous saluent. unnunément le licou

- Paris à ma droite et la Vénus d’un de l’antre côté. et Mercure le
limoger qui réjouit des courriers rapides, et. qui attacha hier à mes

. I pieds ses. inclina et divines seulettes d’or. qui le portent avec le souille
du vent à travers in mer stérile et la terre sans limites. a V. limite

et llrrllurr. lettres inédites de nonne. traduites par l.. l’olcy. Paris,
z 5 mon. p. titi. m (hittite. comme litnpstoclt. était un patineur hardi

et passionné. (les actuelles d’or que Mercure attache. à ses pieds.
c’étaient les patins rapides avec lesquels il volait sur le lit glacé du
lient dans les matinées d hiver. Il pensait à ces vers de l’amande:
- tille dit et attache a ses pieds ces belles et divines semelles d’or
qui la partent.au souille du vent, sur la tuer et la terre immense. »

11,- eirmûg’ in?) aussi» édifiante nié atrium

endentai, flâniez. si par si?!" ont» if fanois,
03’ sa antéposer patina il!" mimi; minore.

[haussés-L. l, 33.3.,
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sentiment n’est égaleeiei que par le simplicité de la i

forme. C’est l’âme qui chante, une âme quia vécu fa

et soutien, mais chez qui les douleurs sont apaisées. i si

Point de cris, point de déclamations, une musique
pénétrante et suave. Quelquefois, en deux ou trois
strophes, le poële dessine des tableaux de la nature
qui font penser leur à leur à Albert Cuyp et. à Claude
lorrain; Qu’on lise le Calme de le mer, Plane-cente, i
le Sentiment d’automne, Sur le lac, le Lied nocturne ï

dumoyngenr; que" lise ces ballades où la naïveté de ,
la légende est associée à la perfection de l’art, le Roi

(le Thule’, le Chant du comte prisonnier; et si lion peut q

sentir tontes les délicatesses du texte original, on
comprendra l’espèce de révolution que Gmthe a faite

dans la poésie lyrique. Et pendant qu’il écrivait Ë

tous ces petits chefs-diminue, il Ittétlilail de grands
i poèmes où des pensées philosophiques et religieuses
devaient se produire sons la forme de l’épopée ou du

dame. Mahomet, Pronièthêe,- le Juif errant, atti« Î

nient son imagination; il voulait y représenter, dans
une surie de symboles, les destinées du génie et la
mission du genre humain. Les fragments qu’il a à:

laissés de ces œuvres appartiennent à ces quatre
années (Ktitlltlllltts (17724776) qui, en (attisement à!
déjà sa gloire juvénile, préparent et annoncent tous

ses triomphes à venir.l’âne période toute dilli’vrente va mainteneur. Le a?

enlie due. de Saxe-Weimar, Charles-Auguste, qui
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I avait perdu son père dans sa première enfance, venait

d’atteindre sa majorité, le 5 septembre 4775i. Sa

a mère, la propre nièce de Frédéric le Grand, avait un

peut très-vif pour les choses de liesprit; nourri des
sentiments les plus nobles et. passionne pour la
gloire,- le jeune prince était impatient de déployer

, ses facultés ardentes. a Je n’ai pas encore vu, disait

Frédéric, un jeune homme de. cet une donnerde si
d belles espe rinces. n Mais que taire, dans le calme
i apathique de. l’AlleInagnc,-a la tête d’un État qui ne

pouvait prendre aucune initiative? Il restait à Charles-
.-lttgttSl(! le «lointaine de l’esprit et des arts; il s’y pré-

, ripita tumnitueusemimt, avec les passions sensuelles
g de la jeunesse. Cette cour de Weimar, qui devint

plus tard le. sanctuaire des Muses décentes (gratia-
drrentes), ennuaença tout d’abord par de. poétiques

Imizchanales. Peu de temps après son mariage avec
la duchesse Louise de ttcsse-Darmstadt, Charles-
,tuguste avait rencontré (bulbe a Francfort, et, séduit

aussitôt par ce génie ardent que venait de consacrer
le triomphe de. Gonz- et de it’erther, il s’était em-

, 1’ presse de l’attacher a sa personne. L’auteur de Wer-

lhcr avait vingtsept ans lorsqu’il s’elahlit a Weimar;
I’ le prince en avait dix-huit. [trémule d’une réputation

v iunnense, jeune, passionnai, aussi beau (tons ses
contemporains l’ont dit), aussi beau que les jeunes

dieux de la Grèce, (Saillie entra connue une appari-

1 tien idéale au milieu de cette Pour de Weimar, ra-
à
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.vie et fascinée. (le fut, on peut le dire, un éblouis-

sement. Ceux-lin même que Goethe allait détrôner
l’accueiilnient avec aeelumation. Le poële Wielnnil,

qui avait été charge, en 1.772, d’achever lleiliieiition

littéraire du jeune due; oui, Wielnml, déjà renie si

amèrement par la génération nouvelle, Wieland
pousse des cris dienthousinsme; n O frère Irès-ehèril

éeritiil il henni le 10 novembre 1776, que le dirai-
je de (imine? lies le premier instant où je l’ai vu,
comme il m’a été un emurl....lllon aime est pleine de

Goethe, cemme la goutte (le rusée est pleine des
layons du soleil qui se lève... (let homme divin
restera, je l’espi’ere, avec nous plus longtemps (pliil

ne l’avait projeté ilialiiird, et s’il est possible de faire

iei quelque chose de lion, unes le devrons à sa pré-
sence. n lieux mois après il écrivait à Ziuunermun n :

e le riens de passer nent’semnines avec (imine. Nm

aime: se Sent unies naturellement, insensiblement,
sans le moindre effort; je vis tout en lui. C’œt bien,

sons tous les rapports et de tous les cèles, la plus
g mule, le meilleure. le plus splendide llttllll’!
("ion-une que [tien ait erei’tefl Puisse-je le dire au

monde entier! Pense le monde entier enlumine,
tunnelier, aimer, comme je le l’ais, le plus aimiuble

des hommes! n Et pour que le monde entier le enn-

t a tirés! in faire: enroue me! "tu. une» 525m des prirent.
hante. lierrlidule mondain-lm item! des lion grec-hem»: Inn... -

Wietnmt . t
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., I naisse en effet, il multiplie ses lettres. Écoutez res

i I bettes paroles adressées à tierek : a Connaissez-vous

un exemple diun tel fait: un poète aimant un autre
ï petite d’une affection si enthousiaste! ll nly a plus
I de vie possible pour moi sans ce merveilleux entant,

que j’aime comme un fils unique t; et entame il cen-

vient à un vrai père, jiepronve une joie intime a voir
qui"th si beau, qnlil grandit si bien, qu’il me dé-
passe dola tète, qu’il est déjà ce qneje n’ai pu devenir.»

Quelques mois après, dans une pièce de vers nitres.

ne, sans le nom de Psyché, a madame de Ilecbtoirls-

heim, il complétait ainsi ce portrait: a Soudain un
enchauteu - a paru au milieu de nous! Mais ne crois
pas (prit soit venu avec un visage funeste. à cheval

sur un dragon. (Fi-tait un beau nécromant avec des
yeux noirs, des yeux qui fascinent, et des regards
divins aussi puissants pour donner la mort que pour
ravir les âmes... Jamais, dans le momie de bien, nu
lei fils de l’homme ne s’est levé, unissant en lui toute

ta lux-nie et toute la puissance de l’humanité. t! A

une de ces lignes qui ne t’ont pas moins diluonneurà
l Wieland qu’à Goethe lui-même, on pourrait rassem-

L I hler encore bien d’autres témoignages. Les mots de

dieu, de jeune dieu, de jeune Olympien, reviennent
sans cesse dans tous ces récits. tomme ils seront
runtinuellement sur les lèvres de la mère du paf-te

t «- l’ermite fait hein cht" mehr’ohm: diane-immanent: linn-
Imn .. n Wietamt au flka.
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et sans la plume de Bettina, lorsque Bettina ira re-
cueillir in Francfort les souvenirs de jeunesse du grand
poële. a Il s’est levé parmi nous comme une étoile, n

dit linette]. .- «Je l’ai vu, écrira bien des alunies
plus tard l’illustre médecin llufeland, je l’ai vu pa-

nure il Weimar dans toute la torse et la (leur de la
jeunesse et des premiers temps de lai-virilité. Jamais
je n’oublierai l’impression qu’il produisait, lorsque,

revêtu du costume grec, il jouait le rôle d’0reste
dans son Iphigénie; on croyait voir un Apollon. Non,
jamais il n’y a en, comme chez le Goethe de ce tempse

la, une telle rétinien de la parfaite beauté physique

et de la partiiite beauti- intellectuelle. n
Qu’on se le représente, ce jeune dieu,au milieu

d’une cour cairote. S’il reste fidèle à son génie, au

milieu de ces tentations piailleuses, c’est alors qu’il

jnst iliera les paroles enthousiastes queje viensde citer.
l’ne étroiteamitie unit bientôt le poële et le souverain,

ll’olt’gang et (litaries-Auguste. (in eut dit tour à tour

deux amis comme Nisns et Euryale, ou deux com-
pagnons tllll’t’tpttlrs connue les persmmages des an-

ciens pot-mes germaniques. Ils se tutoyaient et ne
pouvaient vivre l’un sans l’mitre. Tantôt chassant.

patiimut, lem-eut leurs traintrains sur la neige, gale
peut bride abattue a travers les tarets, tantôt [tripa-

nut les bals, les lnasearades, combinant des inter-
mèdes connue ceint des pièces de Molière, faisant
servir la poésie aux auntsetttents d’un monde frivole.
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’ 1’ et la réduisant parfois à égayer l’orgie, ils jetaient

aux vents leur folle jeunesse. Un jour, le patriarche
de la poésie germanique, le vénérable Klopstocli,

dans sa retraite de llainbourg, entendit parler des
plaisirs effrénés (le la cour de Weimar. On racontait

«les choses étranges; il était grand bruit de débau-

ches, d’impiétésjoyeuses, de scandales de toute sorte.

Le chaste poète s’émut. Quoi! l’auteur de (tous, celui

qui avait si bien chante la vieille Allemagne. ce gé-
nie si bien doué sur lequel l’Allemagne nouvelle

I avait les yeux, ne enlignait pas de compromettre
ainsi sa dignité! Ne savait-il donc pas que la poésie

’ - est un sacerdoee’.’ Il lui écrit une lettre d’avertisse-

ments et de reproches. La lettre, il foin l’avouer, était

pédantesque et peut-étre un peu blessante dans la
forme, mais tirelire aurait du sentir l’inapiration pa-
ternelle qui l’avait dictée. Il était entraîné alors dans

le tourbillon des plaisirs; il avait fondé un théâtre
d’amateurs (c’est le titre même qu’il porta plusieurs

amuïesi, et les plus grandes dames de la cour se dis-
putaient l’honneur d’y jouer avec lui les premiers

rotes. Cette mercuriale chagrine impatienta le lier
A jeune homme; au moment ou tout un monde aristo-
l mutique saluait en lui un dieu de l’tÎtlpmpe. d’où sor-

tait cette voix non-ose et de quel droit parloit-elle si
haut? il ripondit. avec une froide et hautaine imper-
tinence, a peu prés connue le don Juan de Molière
répond a son père don Louis, ou plutôt. connue un

à.
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Latium a peine emaneipe ont répondu à un mentor
importun; il oubliait quil ôtait (Émilie et que ce mon.

toi? slappelait lilnpslork. Patience! un jour viendra1
et ce jour ires! pas loin, on il regrettera ces ioies
turbulentes et Ces paroles coupables. Il aimera le
solitude, il recherchera les (l(’.CtlSÎ0llS de quitter le

cour; sont qu’il reine à Weimar dans la jolie maison
que le due lui a donnée. soit qu’il parcoure le duché

sans prétexte douaires et se cache des semaines en-
fières dans quel-que village isole, il rentrera peu à
peu en lui-même; ces avertissements de Klopstorli,
repousses d’abord avec tant diamertume, ne lui au-
ront pas été inutiles. Revenu ensuite à la cour après

ces heures de annulation et de retraite, il y rappor.
tara la poésie, la gaieh’l, mais une poésie qui ne se

dégradera pittfl, une gaieté humoristique et char-

. mante que lier! ne désavouera jamais. Son ami. son
jeune maître, le due Charles-Auguste, subira aussi
l’influence de ces pensées plus sereines; la cour se

transformera comme le poële. une savante et délicate
élégance remplacera bientôt les plaisirs désordonnes.

(l’est vers cette époque, en 1789.-, que Gorille écrivait

à Jacohi : u laisse-moi me servir d’une comparaison.

Quand tu rois sur un tournent: de forge une masse

scories qui y sont (fauchées, tu ne soupçonnes pas ce!

alliage impur qui va se degaeer sans les coups du i
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à que le t’en lui-mémo n’a pu séparer du métal, se

dégagent, ailes s’écoulent. en gouttes brûlantes, elles

(rendent en étincelles, et. l’airain sans mélange de-

meure dans les tenailles du forgeron. Il semble qu’il,

’ ait fallu un marteau de cette force-là pour délivrer

me nature de tontes ses scories et purifier mon cœur.
’ .I Et rmnbien, combien d’immondices s’y cachent en-

ont"! a Confession naïve et touchante chez un tel
reprit; cette vie de cour. cette vie de plaisirs, que
bien des envieux lui reprochaient, ce n’était plus
pour lui désormais que. le grand marteau dola forge.
.t Strasbourg, à Wetzlar, à Francfort, son cœur avait

huilé comme le fer dans la fournaise; a Weimar, au

sein des dissipations voluptueuses, le grand marteau
frappait, et tandis que les scories jaillissaient en étin-
celles. le pur métal se dégageait d’heure en d’heure.

Il est dittieile de résumer en une page une période

connue celle-là, période stérile et vide en apparence,

très-icmplie en réalité, mais d’un travail secret. Les

dix années du premier séjour de Goethe in Weimar
rlîîti-tîtttii pourraient fournir le sujet d’une étude

annale aussi neuve, aussi intéressante, mais à un
point de vue opposé, que les souffrances du jeune
Werther. (les milliers d’étincelles dont Gorille nous

parle dans sa lettre il .lncohi, c’étaient ces poésies de

cour, ces strophes, ces épigrammes, ces petites co-
médies légéres comme le Frère et la Sœur, ces petits

opérassianuiqucs tels que Lita, Jim et Ratel", œuvres
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de chambellan poétique, bien peu dignes de l’auteur

de Glt’Iz et de l’l-’crllicr. laissez jaillir ces étincelles,

l’airain n’en sera que plus pur. Lorsque (bribe, io-

qnict, mécontent de lui-menu, sa se cacher dans
quelque village ou dans les montagnes du liera, il
retrouve sa poésie aussi fraîche qu’au premier jour,

aussi fraiche et. plus pure: :ar ce regret du temps
perdu, ces aspirations vers l’idéal enfui, ce désir de

solitude et de recueillement, tous les sentiments
qu’onttîweilli’is en lui les turbulentes amuïes de Wei-

mur lui révèlent peu a peu le secret d’une beauté

majestueuse que sa jeunesse ne soupçonnait pas. C’est

clans une auberge de Village qu’il écrit le Roi des
Aulnes: c’est. a la suite d’une de ces. excursions qu’il

écrit une autre belle pièce lyrique, le Voyage du
Hors,- des romans, des (imines, des pariâmes se des-

sinent dans son imagination; il en trace les pre-
’ micros éternelles; mais, au lieu de s’y jeter avec

longue, au lien de les enlever virement, rapidement.
en quelques semaines. connue il a l’ait pour Wcrlhcr

et pour Girls, il les nu’alite à loisir, il rise il une
fur"!!! pure, sereine, a une Sorte. de perlimtion idéale.

Wilhelm Meister, Torqueto Tasse, liftaient, Iphigénie,

Faust, Hermann et l)orotlu”c, occupent leur à tour sa
pensée. Avec quelle joie il HI de l’une à l’autre, les

prenant et. les quittant tour a tour! Cependant toutes
ces belles images n’existent comme qu’à moitié; ce

sont des ombres, des limténtcs qui demandent a
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une; d’où rient qu’il ne se décide. pas à leur donner

in tonne suprême? Est-ce indifti’zrence ou défiance «le

ses terres? Pendant ce tempstlà, de jeunes poètes se

lèvent; lleinse, Klinger, Schiller reprennent avec
flingue, et ou point ou l’a laissé l’auteur (le 6mm, le

mouvement de l’assaut et (le l’irruption. Sturm tout

n bran-fi, c’est le titre d’un drome de lilinger ’. Les Bri-

l monta de Schillerili’tlh, d’un bout de l’Mlemngne

à l’autre, passionnent tonte la jeunesse; Gœtlie, na-
guère encore l’orgueil et. l’espérance des générations

nouvelles, n’est plus consolât-(2 que comme un poüte

(le cour; on croit que ll’eimar a épuise son génie.

Encore une fois, pourquoi ne se lutte-t-il pas de don-
un. tu forme et la vie à tant cl’inspirotions, à tamile

ligures à demi obombres qui l’entourent comme
’ une famille invisible? ll ne se rend pas comptelni-

même du motif qui l’arrête; il jouit en silence (le
ces belles termes qu’il médite, sans trop s’inquiéter

du moment où il ri’enlisera ses projets. Un jour cepen-

ulnnt. en 1786. occupe à faire une édition de ses
I leurres, oyant à ressemble ’ autour de Girls et «le

ll’erther tontes ses pièces lyriques, toutes ses petites

contentes, ses intermèdes, ses opéras, et aussi maints

l’I-ngmenls en prose, maintes esquisses de poésie, il

ï? est enrayi- de voir un si a oud nombre de plans qui
v attendent l’inspiration de l’artiste, et il se demande

i luxez l’article que nous: avons musent-e. à murger (tous la non.-
wlte Milton de la Iliagraplzienuirez-«elle «le Mit-lunul. t. DE".
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le matit de son retard. iles marbres: vaguement. de-
grossis eneomlirent son atelier; il est bien houp:
qu’il prenne le ciseau et qu’il tire de. tous ces blues

les ligures sublimes qu’il entremit. Mais non, il ne
peut. Pour la tumulte qu’il a rouette, une odoration-
nouvelle est nécessaire. Cette Allemagne, sans forme,

sans contours oriental, lui fournissait, bien des inspi-
rations et des rouleurs quand il écrivait les-œuvres
ardentes de sa jeunesse; s’il vent réaliser a présent

les types de son mon, il tout qu’il aille au pays de
la lumière. Voila, il le sait aujourd’hui, le secret
instinct qui l’empeeliait de se mettre a. l’œuvre; il

ne se sentait pas assez l’on-Haut qu’il n’avait pas ru

le riel de Naples et les horizons de la rampaient! io-
moine.

llltalie! l’italie! il en remit déjà. tout enfant,

qtnnul il admirait les paysages napolitains dans la
collection de son père; maintenant qu’il sent le lie-
soin d’achever son t’Idueatiou (l’artiste. son parti est

pris. Le due sait Ses projets. madame de Stein, la
soeur de sa pensoit, la direetriee de son génie, est
aussi dans la confidence; Nul autre n’en sera infor-
me. il tout qu’il parle et qu’il parte sont. Pendant 4

l’étude 1786, imine est aux (mus detIarlsliml avec: 5
une partie de. sa Miltl’ -. (mon: l’a urunnpagm’x llerder

t Expression de litlllltv . a ton "olim du" farnirrirhrn unr frit in
don qratalllosr "mutinant! :uruanrwwsrn.. .. n l’ogre l’ont-rage in-
titule : ,llnrplmlnnie. tiesrllirhle "murs unioniarlwn studium’a. L" elei-

pitre.
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È aussi, llerder redevenu, après bien des refroidisse-
ments. l’un des amis intimes de Gœtbe, et qui lui lit

ïcliaqne semaine un nourrain chapitre de son grand
. ouvrage, les litées sur la philosophie de l’histoire (le

l’harmonie. Si llerder apprend que 6’63""! se diSpose

a partir pour l’ltalie, il voudra partir avec lui. Non,
f tirette: a besoin d’être seul; il veut s’arracher à son

Ï... passe, et se plonger sans distraction dans l’étude du

glane antique et de l’immortelle lunure. Le 5 sep-

tembre "titi, quelques jours après que ses amis
v ont me avec lui le trente-septième anniversaire
’ de sa naissance, en pleine nuit, a trois heures du

matin, il se glisse furtivement. dans une chaise de
poste et se dirige vers le puys ou fleurissent les citrow

niera.

Voila Gmtltea Venise, à Florence, à Rome, il Naples

"la l’alarme. ’l’out ce cortège de poétiques ligures

chouchous dans son imagination, Faust, Wilhelm
. liliale); Hernmun et [lm-alliée, l’accompagnent au

’ - milieu des em-lmntements de Naples et de la Sicile.

1 il relit a Florence, sans les ennuages (les (Marines,
les scènes les plus heureuses de Torquoto Tessa, et
c’est a lionne qu’il termine Iphigénie. Il y a trente

’ ans, un de uns polîtes visitant aussi l’ltalic contente

plait. le (lampe Vaccine et se répandait en plaintes
(-loqnetltes sur tant de beaux monuments détruits ou

1 disluntnnës. L’image de tlœthe qui venait de mourir

lui apparait au milieu de ces décombres; Rome,
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Goethe, ces deux g atolls noms s’unissent naturelle-

nient dans son chant de douleur: ’
lit toi, divin amant de cette chaste "mon",
Sculpteur au liras honteuse, à la puissante haleine,
Artiste au front. paisible avec les mains en fait,
Rayon itllllill’l du ciel et remonte VPPS mon;

Il lin-flic. a grand vieillard. prince de (Germanie!
venelle sur Rome antiqne et son mâle génie.
Je ne puis "remmener, dans mon chant éploré,
A ce grand nom croulé (fouir ton nom sucre...

3l. Auguste Barbier a raison; le souvenir de (iœthe

est. étroitement associe au nom de Rome. Bien que
l’auteur de Toi-quote Tasse niait guère sojanmè que

dix-huit mais en Italie, ce voyage est une époque 1
décisive dans sa carrière. Humain. de la forme,
l’amant de cette chaste Hélène, connue rappelle le

poète du Honte, revint de lionne et de Florence avec
des richesses nouvelles. Les conceptions poétiques
de Weimar avaient enfin revêtu un corps splendide.
La beauté, la honnie pure, sereine, inaltérable, la
beauté. des dieux de litllpnpe et des peuples du Midi.

comprise avec le sentiment profond d’un homme du

Nord, avait remplace dans son imagination: la puis-
sance désordonnée «le SllakSprarc et les complications

de Fort gothique. Les premières œuvres qu’il public

il son retour. Iphigénie en Tournier (MST). Egmom

mon, Torquuto Tasse «1790!, attestent la transfer-
motion de son gonio. l’arlièli’walion (le la pensée.

par la simple et solennelle ordonnance de la coulpo-
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sinon, Iphigénie est certainement une des grandes
pages de l’art moderne. La France la connaît à peine

l de. nom; lin-illemzngnc en est fière comme d’une crim-

tion aussi originale que savante, et la met au premier
- rang parmi les chefs-d’œuvre du poète. Guntlne a-t-il

. muta donner dans son Iphigénie une reproduction
in f de la poésie antique? Non, certes; ce niest pas là ce

quiil a cherche, ce n’est pas la. non plus ce (infon-
admire en Allemagne. lflphigënie de Goethe est une

enivre moderne et surtout une œuvre germanique.
(la peut blâmer ce mélange de la philosophie reli-

1 pieuse de l’nlllemagnne et des souvenirs de la tragédie

londonienne; tel fut des l’origine le sentiment de
Schiller, et deux éminents critiques de nos jours,
il. Patin, dans Études sur les trtqfiqnws grecs,

il. Julien Schmidt, dans son Histoire de la littérature
I allemande au dit-neuvième siècle, ont porte, par des

I. motifs différents, un même jugement sur ce procédé

de routeur. Mais ce procédé une fois admis, com-

ment ne pas admirer la merveilleuse poésie des
î détails et surtout œtte dialectique morale qui fait
il oublier l’absence de l’action.l Les puritaines du drame

1 w déroulent. dans l’âme des personnages. La conclu-

sien est d’une admi able beauté philosophique, et
. liinnnpresàsion qui en résulte est aussi élevée que bienn-

t’aisante. La liberté triomphant d’une fatalité odieuse,

la civilisation triomphant de la barbarie, sont reprit-
i» sondées par la soeur d’Oreste avec une grâce inconn-

o
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potable. Une vierge accomplit ces miracles, et q
quand on la voit, si forte en sa douceur, délivrer
le martyr (les EllillèllitiCS, soumettre les barbules
instincts du roi des Scythes, en un mot réconcilier Aï
l’homme-avec lui-nième. on ne sait plus en vérité si

cette vierge est une prêtresse (le Diane. ou une ma-
doue chrétienne.

Cette union «le. liantiquilc et du christianisme de- .

rait charmer liesprit contemplatif de l’Allemague et
satisfaire son gout (les symboles. La nouveauté des
idées, la simplicité extrême ile la composition décon-

certèrent d’abord les admirateurs du poète; aecou-

tomes, nous dit-il, aux ardentes peintures de ses
plumiers écrits, ils (attendaient à une œuvre luerli- si

clungieunel. Peu à peu cependant [inspiration de
Goulu: fut cmnprise, et il niest pas (l’œuvre moderne j

en Allemagne qui soit étudiée avec plus de l’erreur

par les esprits d’élite. Schiller, qui en admirait il’ail- q

leurs le caractère nierait, y trouvait trop de casais.
tique; cette casuistique a été pour d’éminents pen-

semis un sujet «le méditations fécondes. L’iphigënir

allemande est enmmenh’e aujourdltiui par les phi- ï».

losoplies, les historiens tille-aires et les artistes.
connue Faust et lu "trine (farniente. à

Le draine (illimitant, dont ütlllilt’ omit nitouche le

plan depuis plus (le doum: années et qu’il acheva en

l Voyez la parliwlm Méluoiws il» .itlllilfiqlli" a intituler Annales:

4 MIL-m llerliclnugiselnïs crwurmilu. u
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Italie pendant une de l787; ne saurait offrir la

simple. et magnifique imite de composition qui re-
connnandc bridgeait! en Taurirlc. Les (leur: systèmes

i de l’auteur s’y produisent à la ibis. A me des scènes

populaires qui rappellent (leur de llerlichingcn, le
pacte a trace des peintures morales, des develOppe-

ments psychologiques on la réflexion remplacc le
mouvement et la vie.” Madame de Staël a glorifie

ï lignant! comme la plus belle tragédie de Girthe; les

critiques allemands les plus autorises y signalent (les
disparates de ton qui nuisenta l’harmonie de l’en-

wmhle. Blais que de traits pralinais! que de beautés
éparses! comme le caractère d’Egmout, (contraire à

l l’histoire, il en le reconnaitre), est finement conçu
et finement représente! Quelle grâce, quelle la airelle

tuf-me dans son héroïque ardeur! Avecquel art cette

ligure de Clara, si douce, si devance, est jetée au
,1 milieu des (onctions du drame! Gœthe cxccllcilans ces

contrastes. (le pemmnage de Clara n’est pas seule-
ment une des plus pures créations de la poésie. alle-

’ mande; il nous recèle... dans ses plis les plus secrets,
une pensée qui «tontine toute la vie du poële. L’au-

teur ("L’amant n’admet pas que les plus grands cré.-

ncments de l’histoire. les interéts les plus urgents

- de la chose paliliqnc,puisscnt gêner telline dévelop-

l peinent de la vie individuelle. [tous l’épisode allig-

A "tout et de Clara, (tartine revendique le droit de
V ilinclividu,coimnc il le revendiquera plus tard pour
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lui-même, comme il l’exercera, sans se soucier des

reproches de l’opinion, au milieu des angoisses ou

des mal-heurs de la patrie. lei, du moins, tout est
concilié: la liberté de la vie intime ne détruit pas le

sentiment du devoir public; l’indifférence égoïste

qu’on a si cruellement reprochée a Giethe ne souille

pas un instant l’âme généreuse de l’amant de Clara;

et, au moment de tomber sains la hache, il peut jeter-
tiérement. ces paroles qui présagent [affranchisse
ment de son pays z a Peuple, défends tes biens l Pour

sauver ce que tu as de plus cher, tombe avec joie,
(mame je t’en demie ici l’exemple. n

Torqtufle Tasse est encore une des œuvres conçues

par Goethe a Weimar, ct remaniées par lui de tond
en comble pendant son voyage d’ltalie. Le jour où il

s’embarqua pour la Sicile, au mais de. février 1787,

il emportait le plan complet. de son drame et les deux
premiers actes, déjà rédigés en prose. S’il l’eût exé-

cuté d’après ce plan et dans le ton qu’il avait choisi

d’abord, la piéce eût été. une confession volontiers

I mélancolique des inquiétudes de son esprit a la cour

de Weimar. Sous le soleil italien, a la clarté de ce
ciel d’azur reflété par les liois d’llomére et de Virgile,

les brouillards allemands se dissipoient. Quand le
navire aborda au port de l’alarme, tonte l’économie

du draine était clampée, et déjà les personnages se

monnaient dans l’inauguration du poële, parlant non

plus en prose. mais dans le langage des dieux. L’au-
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née suivante, au printemps-de 88, comme il retour-

nait à petites journées en Allemagne, il voulut se
faire une occupation poétique pour se distraire des

ennuis (le la route, pour se consoler surtout de
- quitter celle terre d’eneliantements; il revint ù ce

Turqualo Tasse qu’il avoit conçu de Naples à Palerme.

. Compose ainsi en pleine lumière, écrit sous les der»

i trières impressions que lui. laissait "talle, on ne
s’étonnera pas que ce drame soit une transfigura-

tion si parfaite des sentiments qui l’avaient inspire
d’abord. Gœtbe aimait ces confessions qui étaient

I pour lui un moyen (l’écarter «le fâcheux souvenirs

ou (le se délirr’r (les soucis (le son âme; la confes-
sion est dissimulée cette fois avec tuni’d’url, qu’on en

est réduit aux conjectures. Les critiques allemands
en sont encore à se demander quel est le véritable

I sujet (le Torqimlo Tasse. Artiste et poële dans une
société d’hommes de cour, Goethe avait-il soulfert de

ce contraste? en mon souffert simplement par ro-
tiexiou et, si fun peut ainsi perler, d’une manière
nihilo? ou bien avoit-il colloit en réalité les pénibles

foliotions ile son héros? Fout-il croire que l’auteur

de thriller, connue le Tasse avec Antonio, ait été
expose à hm de ces conflits ou le froide expérience

du courtisan triomphera toujours de limitable sen-
sibililô du songeur? Que ce conflit ail existe. ou non,

il suffit quellmthe en ait pressenti fomenterois, et il
u composé son drumedn Tasse. En un mot, connue

Il.
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l’a ilit un (les plus intéressants biographes (le Gmtlm,

il. Henri Vielmtl’: a Lesujetile Torqnato usa», c’est

la lutte du n’ialisme et «le l’idt’talisme sur le terrain

on Gœthe se trouvait placé à Weimar, la lutte du
poële et de la vie «le cour. » Au moment de repren-

dre cette existence brillante, flatteuse. où il regret-
tait si souvent la solitude et la liberté,il avait. besoin
de régler ses centuples avec lui-mémo. L’œuvre ac-

complie, sonàme fut soulagée; la lutte était apaisée

au fond de son errer. Le Tasse, dans la dernière
serine, se "isonomie avec Antonio; il s’attache à
l’homme qu’il provoquait la veille, ""1"le matelot

s’attache on roc rontrequuel il (levoit enfariner; ainsi t
chez (bribe le génie de l’idéal triomphe «le ses ré- 5:5

voltes intéritmms et se soumet à la réalité. Le poète

n’y perdra rien: a La nature, s’écrie le Tasse, m’a

(tonné une voix mélodieuse pour égaler par mes
lamentations la [entendeur de me peine. Tandis que
chez d’autres la (lenteur t’itoiil’t’ela rois, un dieu m’acc

corda de «lire coalition je soutire. u N’oublions pas

ses détails; rappelons-nous ce! translbrmations et .7
ces complications du (ironie «le (Émilie, si nous voua

tous leeoulprentlre; œuvre languissante au point de 7
vue du théâtre, Torquoto Tasse offre au penseur et
au poële les plus délimites analyses revêtues de tous .a

les prestiges du style.
[ne biographie complète (le (imlltt! exigerait plus

d’un volume. Sa pensée a toujours été si active, son
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errer a été toujours si occupé; il y a en dans sa vie

I’ . des épisodes si nombrons; tantril’hommes diverse-

ment remarquables, tout de femmes aussi, à des
, titres bien différents, ont été mélos à son existence,

i I que l’histoire du développement du poêle serait le

v p tableau même de son siècle. Dans la période où nous

sommes arrivés. j’aurais à signaler ses études d’his-A

faire naturelle, commencées a Weimar, poursuivies

en llalie, et dont les premiers résultats furent pu-
bliés en 1790; je devrais raconter la rencontre qu’il

lit de Christiane Vulpius, ses rapports avec elle, ce
demi-mariage qui s’ensuivit, et toutes les consé-

quences factieuses qui en résulteront pour l’auteur
’ d’Egmont, soit vis-avis de la société de Weimar, soit

VlS-à-VÎS du public et de la nation tout entière; il

tendrait parler des modifications profondes, inat-
tendues, que son voyage d’ltolie avait opérées dans

Ï ses sentiments religieux; de son antipathie contre
I le rinistianisme, de sa haine de la croix, haine toute
p personnelle, sans nul désir de prosélytisme, sans le
I moindre-accès d’intoh’u’ancc, mais décidée, tenace,

une: tenace au moins pour l’empêcher quelques
amen-s après d’être le parrain de l’un des enfants de

Schiller, et qui, heureusement adoucie a la longue,
lioit par s’et’tacer devant une intelligence impartiale

du rouir de l’homme et de ses besoins sublimes. Je

ne pourrais me dispenser enlia d’expliquer sa rup«

turc avec sa noble amie de Weimar, cette spirituelle
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Charlotte de Stein-,qui avait. été si longtemps la ne.

pesitaire de ses plus secrètes pensées; et comment
ne pas suivre d’année en année ces autres confidents

intimes de sa vie, ces lieds, ces strophes, (ses épi-
grammes, tous une vers tristes ou joyeux qu’il semait

sur son chemin a tonte measiou et. qui faisaient de
son existence une poésie continuelle? Il avait publie
en l’illll ce petit livre. le Métamorphose (les plantes,-

par lequel il préludait aux (lemuverles de liillustre
botaniste, il. de Candellel; quelques années après, il

écrivait. sous le même litre une pièce de vers vrai.

ment. exquise où il expliquait a Christiane anpius le
sexisme rai de son ouvrage. Poésie, pensée, science,

tout cela ne fait qu’un avec sa rie; pour tracer llhis-

teire de ses écrits, il feintait, comme il. l’ielioff on

il. tennis, le suivre de semaine en semaine et presque

l tiens avons PXIION? ces rapports de (intaille et de il. de llamlullr-
«lansnn «limeurs prononcé a Montpellier le 6 février 1835. C’était

liannirelsaire de la "aimance de l’illuslre savant; l’école botanique
«tu Jardin des Plantes, au": il. de (hindoue axait. ne le «limetenr.
inaugurait sen hutte au milieu des images ile ses devanciers. les
lluiulelet. les l’ellicier. les "ichor (le llellmal, les lingual. les liron:-
snnnet. les Goliath les Drilplll’lfmlll. Chaire. de "Mire on huilière
ce que la philosophie et les lettre-- pourvut revendiquer dans les
trames «tu glorieux diwlplu tlr Linné, nous n’avum en garde de
induline r le cauris-u! apennin en il mais apparaît comme lie-mule iu-
mlonlairn de (in-tin.- et le ronlinnatenrde ses chienlit-orles. files! Hir-
tant à [truques de la Intitamorplmsv des plantes. et en faire du niellie-
cliqur mon de il. de Citadelle. que" peut iqaneeirr lïiriuinalne de
litrllthnlltlln naturaliste. et sa" génie. si stimulent. si pralinai»:-
nient llllllllll. t’ait-z : [inauguration du buste dît. P. de frondeur
(tamtam-41m des plantes de "Illtlpf’llit’r le l- fëerirr "Cri. -- tir-’5-

llnutpi-llivr. NM.
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, de jour ou jour. Blais nous avons ici un Sujet plus
spécial; ce que nous devons rassembler dans cette
rapide esquisse, ce sont les traits essentiels de ce
il; grand poële, les phases principales de sa carrière,

afin de faire comprendre au lecteur dans quelle
situation d’esprit se tramait Gœthe lorsque Schiller

devint son ami, et quelle espèce de services un tel
ami pouvait. lui rendre.
, A l’époque ou nous sommes parvenus, Gœthc dè-

n ploie encore avec ardeur ses facultés créatrices. Il a

renouvelé son inspiration en Italie, et trois chefs-
diœuvre, Iphigénie, ligotent, T rit-quote Tasse, ont

inaugure sa seconde manière. Une période moins
heureuse siapproche. La France de 89 vient de Se
lever, et l’âme de Sarthe, amoureuse désormais de

l’ordre et de l’harmonie, est atfectee péniblement

par ces secousses extraordinaires. A l’heure même
il où le généreux élan de il!) enthousiasmait les meil-

leurs esprits de liillleniagne, ou Klopstock, Schiller,
V, George l’orster, Guillaume et Alexandre de IIuni-
holdt s’associaient si noblement à nos eSpiErances,
" limiteur d’Eqmont et de (leur. de Berlicliingcn mécon-

Î naissait de la façon la plus nieSqnine les évènements

i; «le la France. Le tumulte de la Révolution lui en
racho la grandeur; il n’y voit qu’une explosion l’or-

tuile des passions humaines. Cette méprise porta
matirent au poële; les comédies et les satires dans
3 lesquelles il essaya de ridiculiser le mouvement de
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89 sont ratatinement les plus médiocres de ses
œuvres. Déjà tresfrappe de l’affaire du collier de la A

reine, à laquelle il attribuait une. importanec taxage» je

rée, il avait recueilli avidement en Sicile toutes sortes .
(liinformations sur Cagliostro, et «le cette enquête
Mail. sortie une. ennuyeuse comédie, intitulée le
Grand Copine (1790). Les comédies qui suivent sont
plus faibles encore. Le Citoyen général (1795), les
limettes M797»), ne nous offrent qu’une froide parodie

des sentiments qui passionnent la France et l’Enrope. ï

Les Entretiens (frimâmes allemmulan’itlâi attestent
déjà une pensée plus impartiale; mais combien l’in- N

ventiou est languissante, si on la compare aux éré-

nements qui liiuspirent! Goethe sera plus heureux - "9
quelques années plus tarit, lorsque dans Hermann
et Dorothée il glorifiera en beaux vers les pure- Ï
émotions de, 8l) et flétrira les forfaits (le la Terreur. .2

Parmi les écrits du petite qui appartiennent à cette il;

période, il faut mentionner (moere la Campagnedr l
Prunes. et le Sieur» de Mayence; le poële, qui mai . Î

accompagne son souverain à l’armée du duc dei I

ru Svtttîtîtlptlll «le ses travaux dioplique et versifie

le "vinaire (nolis au milieu de ces luttes mémorables ï ’

ou fut ennsaenî le drapeau (le. la France nouvelle.
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, Que devenait. cependant l’esprit public de l’étio-

magne? Quelle direction suivaient la poésie et les lob
t lresl’ liai déjà dit qu’une génération nouvelle s’était

levée; Schiller en est le chef. Tandis que le. génie (le

I tirelire semble décliner, tandis qu’il s’enferme du

moins dans des études toutes personnelles et parait
v ’ se soucier assez peu desjugements de la foule, Schil-

Î ter grandit tous lesjonrs. il n poursuivi-avec fougue
la révolution littéraire et morale commencée par

’ l’auteur de Gens et de ll’erther, de Stella et de Clo-

rijo; il a écrit les Brigands, Intrigue et Amour, la
Conjuration de Ficelles, don Carlos; il est allé ensuite

demander des inspirations nolirelles à la philoso-
phie, il est devenu le disciple d’Emmanuel liant; il
peine, il cherche, il croit avoir découvert la loi

souveraine du beau dans le principe de la liberté
I, morale, d’une liberté attire, cr ’-atrice, toujours en

i éveil, qui dégage sans cesse la personne humaine

désentraves des sens et de la nature. Or, soit que
Schiller passionne la jeunesse au théâtre, soit que

par ses théories il agite le monde littéraire, tous ses
I. écrits sont antipathiques il Goethe; lin tillé, Schiller

a publié dans un recueil célébré une dissertation

Sur la ardre et. tu dignité”, et Goethe a cru y recon-

naitre une condamnation expresse de ses écrits ylan-
tcur y parle avec dédain de ers génies qui se cou-

’ lithu- Anouilh and liarde, dans la Noirceur: Malte, 2* ira-ru.

l roll, [795. -

«il le

au ne
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tentent de jouir, qui-produisent sans elïorts.- sans
désir de se façonner, de se pertiactionner eux-mômes,

de ces génies chez lesquels la nature seule est en "Î
jeu, sans que la liherh’. morale intervienne. L’appli-

cation de cette théorie a la personne de Goethe a beau

être excessive et injuste, il est impossible de se me-

prendre sur linteatiou de Schiller; le hardi jeune .6
homme exprimait ici avec une éloquente amertume. g
la pensée de ses contemporains. Et d’où venaient ces l

cruelles paroles? (le l’Université (Filma. Iéna, comme

on sait, appartient au duelle de Saxe-Weimar; Gœthe,
devenu l’un des dignitaires de lililtat, avait précise-

ment dans ses attrilnitions la surveillance de cette
illustre école. Il y faisait (le fn’iqllentes visites. il

s’intiiressait a ses collections, à ses travaux, aux
hommes qui en étaient l’honneur; les naturalistes

surtout, Louer, Batsch, étaient en relations intimes
avec lui. Quant a Sehiller, qui ypmfessait la philo- il
sapine (le l’art depuis le printemps «le 1789, il l’évi-

tait avec une sorte de r magnanime qui mettait sans
doute. une gent-muse honte bien plutôt. qu’une wnl- p

gaire antipathie. On eut (titane la présence de Sehîl-

ler était un remoulue pour Gœthe. Que de contrastes,

en etÏrt, et que de contrastes chaque jour plus ac:
anses entre ces deux hommes! Goethe a méconnu la
Révolution, Schiller lia saluer: d’un cri d’euthonv ’I

siasme. Gœthe s’amuse il persiller la ’lierreur; Schil-

ler veut arlresae’ à la Convention-la dératise (le
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Louis Kilt. Gaulle est devenu le poële des princes;
Schiller est le poële de la jeunesse. Gœthe, en philo-

sophie, a pour maître-Spinoza; Schiller est. le dis-
riple de celui qui aimait à mutempler le riel étoilé

lltl-(Ifà’h’tw de nos tétra et la loi morale au [and de nos

il Â rieurs. Mettre, après la première explosion de son
, génie, s’arrête et se renferme en lui-mente; Schiller.

- . après ses-premiers drames, prend un nouvel élan et

Will se faire tout à tous. Goethe siest donné pour

roinpagne une femme simple et lionne, mais peu
digne de lui. inculpable du moins- de saussurien- à sa

penser, d’entretenir et (relever son inspiration;
p Schiller a épousé une créature d’élite, une lemme

1-. qui cpnre et. affine son intelligence, qui raide. à se
débarrasser chaque jour des grossiers instincts, des
penchants déclamatoires du premier âge, qui lien-

. courage a "nuiter, à gravir les sommets, à s’élancer

toujours plus haut vers rident...
Mais il tout reprendre tout racla en détail. Nous

l savons ce qu’était Gaulle en NM; plaçons en tout:

de lui la vivante ligure de Schiller.
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lll

SGIHLLEll

si in: cr ses maints JUSQU-a L’armure ne ses "me avec mon

(in peut dire que Schiller se révéla au monde, à
vingt-deux ans, par une véritable explosion- de colére-

et de génie. Il a résumé lui-même avec une anda-

cieuse franchise l’histoire de sa jeunesse: et la con.
clusiun de cette histoire, c’est le drame des Brigands.
Écoutez sa confession.

a Une étrange méprise de la nature m’a condamne

à être poële dans mon pays. Le gout de la priésie atten-

sait les lois de l’institut ou j’ai été élevé et contra-

riait les plans de son fondateur. Pendant huit années, a

mon enthousiasme eut a lutter contre la discipline
militaire. Mais la passion de la poésie est ardente et
forte comme le premier amour; ce qui devait l’étant

ter renflamma. Min d’échapper à une situation qui
était pour moi une tartine, mon cœursc mit à diva- il

puer (laits un monde idéal. ignorant le monde réel
dont j’étais séparé par des barrières de ler; ignorant L”

les honnîtes, car les quatre cents condisciples qui
in’cntouraienl n’étaient qu’une seule créature, la ï

repic cairote d’un sont et mente modèle, et la nature.

la graitde artiste, n’eut pas reconnu nu seul d’entre

eux; ignorant les tendances des dires libres et ahan- .-
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donnes à eus-mêmes, cor de toutes les linottes lm-

7- moines, de tontes les forces de ln volonté, une seule

l ôtoitrxcrcee danslemonilronjemetmnvnis,nuesenle
V se tendait dione façon convulsive, les autreslnnguis-
1 I soient engourdies: les particulariti’m, lesexpnnsions

de le nature qui aime à s’épanouir sons mille formes

diverses, allaient se perdre toutes indistinctement
dans la régrüaritùmôwnian de le discipline régnante;

ignorant. les femmes, car les portes de ont institut. ne
î leur sont ouvertes qu’à l’âge on elles n’ont pas corn-

1 mense (rétro intéressantes et à l’âge on elles ont

«me de l’être ; :- enfin, ignorent Thon: me et la des-

tintée humaine, mon pinceau nécessairement devait

manquer la jnstclignc, la ligne intermédiaire entre
les anges et. les diables; il demi! produire on monstre
qui par bonheur n’avait pas dinnaIngue dans lllml-

vers...., je parle «les Brigands. La pièce a paru, et
le monde moral tout enliera cité Vautour à sa lierre

minute accuse du crime de lèse-majesté. Lajnstiti-

cation complète «Tune telle œuvre est dans les con-

f (litions même-ile un naissance. Entre les attaques
sans nombre que m’ont attirées mes Brigands, une

I sente a touche juste: je miétnis mis en tète «le pein-

dre les llOllllllÜS, deux années avant d’en avoir ren-

contre un sont. n
Voilà, en quelques mots, l’histoire de Schiller eu-

timt et le prélude «le son œuvre. Le jour où le jeune

’ géant brise les liens qui l’enehainnient, le cri qu’il
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[toussa retentit par tonte t’Atlemagnc. Un poële tira-

matique talait ne,etce poële, qui n’accuse d’avoir peint

les hommes avant de les avoir vos, ce poète, sans le
savoir, venait d’exprimer la situation de son pays et
«le son siècle.

Jean-Christophcali’rederic Schiller naquit a Mar-

haclt, jolie petite ville du Wurtemher , au bord de
en «tous Neckar que tant de. polîtes-ont.- chanté. il.

avait failli naître (tous un camp; son père, qui était

alors lieutenant «l’infanterie, se trouvait à quelques

lieues (le la, occupe avec son régiment aux exercices
«l’amlotnnc; on raconte que la mère, étant allée le

voir, ressentit sans la tente les pnnuières douleurs
«le l’entimtement. Elle. put cependant. être ramenée à

llarhach, et c’est la que. le l0 novembre 17219, elle

mit au monde ce fils destine à une gloire si pure ’.

î C’est aussi le. ltl novembre que sont "en (leur autres personnage .
chers à t’Allemneue du "ont, le pralin réformateur au seizieme
Abricot l’un «les luiras de la guerre de une. Luther et le général
Stîltilnlllttl’sl. (le rapprucltülltttll. ne serait plus possible si Schiller
tâtait ne. non [vos le t0 novembre, mais le Il. commv l’a prétendu ï.
il. tins’nve. SetIvvah. Le registre des hanterois ile llarhaelt. consulté Î";

par 3l. Schwah, «se. en une, au tt non-talma 015th naissance. (le
l’enfant. et il. SclthllI s’ctt ait cru autorise a rectifier d’une manière v
ilr’timtive. l’entent- commise jusquwlà par tous les historiens une.
rains. Le. dernier liiogrnptie. de Schiller. il. Émile llalteslte. est heu!
relut ile rétahlir la date du lll novembre et le rappmclnnnent qui
en résulte. Les arguments «le il. "allusive sont péremptoires. Il rap-
pelle (l’abord que. (tu vivant du porte. c’est toujours le l0 novembre
que sa futaille. a une l’anniversaire «le sa naissance; mais la preuve v .1.
(lectsive. c’est unnuîmoire tuatmsrritintitulé Curriculum une: menai. i
dans lequel le peut «tu poële. a mime? tuionn’unc les prinripaux lini- Ü.
neutents de. sa carrier-e. (b manuscrit. date (le la Solitude, 17 mal
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Le père, saisi d’une pieuse émotion, prit le nouveau-

né dans ses bras, et [élevant vers le ciel: et Être des

êtres, s’c’lrrio-t«il, je te le recommande; accorde-lui

la force de llesprit, supplée par la grâce à. ce que le

manque (liétlucution m’empêchera de faire pour mon

enfant! u
(le père du poële, Jean-Gaspard Schiller, étoit un

homme simple, laborieux, sévère pour lui-même et

pour les autres, un vrai type dilionneur et de vertu
populaire. o Puisse-je, diræle poële en apprenant sa
mort. puissé-je Sortir de ce monde aussi pur qulil en
est sorti! u A vingtodcux une, il était entré en qualité

de chirurgien -barbier dans un régiment de hussards,
et il y avait gagné bientôt des épaulettes de sous-

officier. Licencié en 1748, à lu paix alisme-Chapelle,

il reprit du service au commencement de la guerre
de Sept Ans, fut admis mutule enseigne (tous le régi-

ment du prince Louis de Wurtemberg et lit vaillam-

ment plusieurs compagnes. Ce fut pendant cette
guerre que son fils vint ou monde. La guerre finie,
JcmnGuspurd Schiller vint tenir garnison à Lmlwigs-
bourg, et pour occuper ses loisirs il se livra à des
ruraux d’agriculture et de jardinage qui lui attiré-

rcut bientôt les faveurs du souverain. Il avoit établi
à Ludwigsbonrg une pépinière qui prospérait à mer-

lîtül, était resté inconnu à tous les biographes; il. Pulleslm sien est.

i. wrri in prmnier, et il y a trouvé cette date du l0 norcmbru "tu! sur
Liquette il n’y a plus de (toute [meuble désormais.

l.
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veille; le duc Charles de Wurtemberg, informé de
ses succès, lui confia la direction (le ses jardinset de
ses parcs, dans ce bran château de. le Solitude qu’il

avait fait construire au milieu des bois. (Test la que
l’ancien chirurgien-barbier, revêtu désormais du

titre de capitaine, acheva tranquillement ses jours.
il était fort apprécié de son souverain et jouissait de

l’estime- universelle. Tout privé qui il était de culture

littéraire, il sentit vivement la gloire de son fils.
Chaque fois que Schiller envoyait à la librairie Cotte

le nlaunscrit (lierne œuvre nouvelle, il avait sein de
le laine communiquer d’abord à son père: et n’était--

ce pas un spectacle touchant de voir le vieux jardi-
nier de la Solitude feuilleter avec érection les pages

de Walleusteiu ou de Guillaume Tell? Un des bio-
graphes de Schiller, il. Gustave Schwal), à qui nous

empruntons ces détails, nous dit que les mains de
l’excellent père tremblaient de joie. Je le vois d’ici

ému, inquiet, troublé ou charmé tour a leur, com-

prenant avec son cu-ur ce que son esprit n’entendait

pas, se rappelant petit-eue la prière qu’il faisait le
il) novembre liât), et remerciant Dieu de ravoir si
pleinement (mallette.

La mère du noble poële était aussi un excellent

type des classes populaires en Allemagne, le type
gracieux et par en lace du type rustique, la douceur
aftectueusc a coté de la rudesse honnéte. Elle siap-
pelait Élisabeth-llorotliee litulweiss. Son grand-père I



                                                                     

sans norme a? scutum. au
« l et son aïeul étaient boulangers a Marhach; son père,

aubergiste et marchand de huis, avait amassé labo-

rieusementuue petite fortune qui fut engloutie pres-
. que tout entière (tous les inondations du Neckar, Le

- pauvre homme, à peu pris ruiné, obtint comme une
annone une place de gardien de ville t’i’lmrwufl)

avec un misérable logement près des remparts. Éli-
sulu-th-lhrothée était mariée déjà quand ce malheur

frappa son père; elle ne sontl’rit pas des rigueurs de

* r l’indigence et reçut même une certaine éducation

qui th’wcloppa. heu rensemeut les purs instincts de son

âme. tille aimait la lecture et la musique; elle chou»

tait des unilodies populaires en s’accompagnant sur

la harpe; on a consoné d’elle quelques atropines

L abusées ason mari, accents candides, paroles sans

’ art, murmure confus et harmonieux d’un cœur
ternira. C’était bien une tille du peuple souabe:
simple, dévouée, pieuse, naïvement sensible au

clan-me de la nature. Dorothée Schiller eut une in-
fluence manifeste sur l’esprit et le cœur de son fils.

Pendant que le péreiétait à l’armée, elle dirigea

seule à Marlntcll les premiers pas de l’eut’ant, et

grava dans son dure ces impressions que rien n’ef-

face. o Je le vois encore, disait plus tard sa sœur
. aiut’reChristophinc, quand il épelait la Bible, et que,

joignant les mains, il levait ses yeux vers le ciel;
avec ses beaux cheveux blonds et bouclés. il avait

F l’aird’un ange. n
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Ce petit ange rustique avait six ans lorsque son

père alla siéhxlilir sur in frontière du Wurtemberg,-

dans le village de Lorch, ou le fixaient ses fonctions
(l’officier recruteur. Il fallut quitter Marbach et la
maison du granit-père Kmlwniss; un le confia bien-
tôt au pasteur de Lorch, Termite!!! Moser, dont le
poële un jour enserrera le convenir et le nom dans Ï.”-

uue scène célèbre de ses Brigands. (te-tut lui qui

enseigna les (démunis du lutin et du grec un futur
poële «le la Fiancée de Messine; il lui inspira sans

doute aussi une ardeur enfantine pour la théologie.
et. l’ambition d’expliquer aux hommes in purule du.

Dieu. «Je veux être prédimteur, n (lisait recoller du

pasteur MOSOI’ quand il rentrait le soir au loger un.

tantet, et, siaiiraiigeant une stlrlt! de chaire mec un
fauteuil, il prononçait devant sa mère et ses trois 5
sœurs de petits sermons improvisés. « Schiller ne se

[rampait pas, n dit un de ses biogrnpliesl; il est ile-
venu, en effet, un prédicateur, mais ce n’est. pas
dans une chaire, e’estsurln scène qu’il a prêché; il")

ce n’eut [un une communauté «le croyants, elestà

tu grande famille humaine que infirmait. sa un: Ï
puissante. n

Après trois années passées à torah, la familleSehil-

ler fut. appelée à Ludwigshnurg ("68), et sept mu Ï?

plus tard, "nus limons dit, l’humble nilicicr du dur

’ ltufliueister. lehm Schillrn,t. l. p. tu.
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Charles était comme directeur des jardins de la Soli-
tudet. De 1768-51 4775, Schiller commença-ses études

a l’école de Ludwigsbourg; la, sous la discipline assez

brutale d’un maître capricieux, sa franche et impé-

tueuse nature se déploya soudainement. Si Gœthe, à

vingt-six ans, apparaissait comme un jeune dieu à tu
cour de Weimar, Schiller, des la première enfance,
apparut a ses camarades comme un jeune fils des

Nielmlitngen. Fier, hardi, prompt à la bataille, tou-
jours pret à Se sacrifier pour ses amis, on ne résistait
ni à la vigueur de sa colère ni à la générosité de son

matir. Il était toujours, et de toute manière, à la tête

«le sa classe. Longtemps encore après, ses condisciples

Ï t ne parlaient qu’avec admiration de la singulière in-

fluence exercée si naturellement parl’écolier de Lud-

, wigshourg. (le jeune Siegfried aux cheveux blonds
n’avait pas encore renoncé a la théologie; il appre-

nait l’hébreu en même temps que le grec et le latin.

.-t treize ans, optes qulil eut reçu la confirmation,
z ses parents étaient décidés à le faire entrer dans une

des «plaire écoles théologiques du Wurtemberg, es-
" pecus de petits séminaires où l’on avait conserve

certaines traditions du catholicisme et dont les élèves

portaient la soutane. Mais ce n’était pas la discipline

i catholique (lion séminaire protestant qui devait ae-

’ Nous suivons ici Fopinion de il. Émile l’atlas-tic; selon litt. "un;
’ zut-luter. Gustaw halerai). Édouard nous, cr se! ail en [170 que Iran-

tinn-pard Schiller nuiroit été place au château de la Solitude.



                                                                     

sa connusronmnee .complir chez ce mâle jeune homme les desseins de
la Providence; il aurait trouvé la de sublimes extases 2j .

qui l’eussent dédommage de la contrainte; son ar-
dent génie, aussi amoureux de l’action que de l’idéal,

l’aurait placé petit-titre, comme Luther, mais avec

d’autres principes, patinoires novateurs qu’un poële

appelle les chevaliers de l’Fsprit-Saint. Dieu lui ré-

servait des destinées dilt’érentes.- Pour faire jaillir le

poétique génie «le son cœur et lui imprimer un clan

victorieux, il tallait une compression étonnante, un
joug sans dédommagement, l’intolérable joug d’un

cloître militaire. Suivons Schiller à la Kerls-Srhule.

Ce n’était pas un homme ordinaire que le duc

Charles de Wurtemberg. Esprit vif, imagination
turbulente, il avait le sentiment des choses élevees.
et s’il avait reçu une éducation plus complète, s’il

avait pu se soustraire a l’oisiveté ou aux diSsipations Î

de sa charge, il auroit sans doute laisse un nom dans
l’histoire de son pays. (les petites souverainetés aile. Î

mandes du diminuitii’nne siècle, n’intposant aucun

devoir et ne subissant aucun contrôle, étaient des
postes périlleux pour les amusies plus fortes; après
avoir. follement dispensé sa jeunesse et son age mûr,

le duc Charles voulut honorer la tin de sa vie par un
emploi sérieux de ses lacunes et de son pouvoir. Il Ï
comprenait la valet". de la saietter, et regrettait ’-

omercment tout ce qui manquait il la culture de son v
esprit z l’ambition lui vint d’attachement nom à des Î
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établissements utiles, à une série d’écoles modèles

destinées il faire des agriculteurs et des soldats: De
- ces projets, un peu confus diabord, étoit sortie en

premier lieu une espèce dlucadèmic de musique et
(le «lause, établie un château de la Solitude; la pensée

du fondateur se transforma bientôt, Il lente de la
Solitude tu! remplacée par une grande institution
militaire, connue au dixahuitièmclsiccle sans le nom
«le Karls-Sclmlc, École (le Charles. L’École de tu So-

litude avait été fluidise en Will); la premit’ue trans-

thnnation avait. en lieu tannée suivante; en i773)
l’oeuvre était complète: rétablissement, pourvu (le

tous ses pmfessenrs, rempli d’élèves venus de divers

points de l’Allemogne, était transporte il Stuttgart
avec le tille dlAcadémie militaire. En réalité, c’était

un cloître. Séparés du monde entier, les élèves vi-

raient la connue des moines dans une abbaye. La
discipline était aussi impérieuse que les études

ôtaient fortes. On y upprcnait les mathématiques et

les langues anciennes, l’histoire et la géographie, la

1 religion et les sciences naturelles, le droit et la mè-
» devine, la unisiqnc et les arts (tu dessin; on y appru
-.ï hait surtout à dépouiller touteinitiativc, il setrausfors

V I touron chili? un obéir comme une machine. Chacun

Ï des Heu-s «levait être le règlement. en action. Costu-

mes, attitudes, mouvements du corps, tout cela était
pif-in et dètcrnlinèavcc une précision impitoyable;
on (lutine (le quelle liberté jouissait l’intelligence.
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Toute la journée, d’heure en heure, le doc (literies

pouvait savoir-exactement ce que nuisait chaque (sève
de son académie. Ce- pèdagognc passionne voulait ab-

solument former des hommes d’élite comme le père

de Frédéric le Grand formait des soldats et des capo-

raux. Un tel régime, on le comprend, pouvait pro-
duire à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal,
suivant la nature des esprits. L’aœdèmic de Charles,

élevée bientôt par l’empereur Joseph Il au rang des

écoles supérieures de I’Empirc, attira peu à peu des

disciples venus de toutes les contrées de l’Europc;

la Suède, la Pologne, la Russie, la France même ct
l’AngletcrI-cy étaient représentées. Parmi tant d’es-

prits si liniments, il en est sans doute qui puisèrent
dans cette ruile discipline un manioient profond de
la règle et un ardent amour du travail; on sait que
notre grand Cuvier et l’illustre naturaliste allemand
liiclmcger ont été élèves de l’académie de Charles.

Combien d’autres. frémissant sous le joug, ne re-

cueillirent la que des inspirations de révolte l
Schiller n’avait que treize ans et deux mais quand

le duc Charles le (il. entrer, malgré ses parents et
malgré lui-meule, dans le redoutable cloître (t ’i jun-

vier 1773i. Le duc, occupe a recruter des élèves, se

faisait rendre compte chaque année de l’état des ,
écoles primaires du Wurtemberg; le brillant écolier .’

de lanla-igsbourg ne pouvait échapper in ses rèquisi- Æ.

tiens. En sain le peut et la mère, qui roulaient faire
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de leur lits un ministre de l’Ëvangilc, en vain le
jeune écolier, bien décidé à être théologien, essayé-

rcnt-ils de résister, l’offre du prince devint un ordre;

il fallut renoncera la théologie, endosser l’uniforme,

apprendre l’exercice, apprendre a s’asseoir et a se

lever, à marcher et a rester immobile, a vivre enfin

sur un signe du chef et aux sans du (artilleur. Tout
en achevant ses humanités, il devait commencer

a l’étude du droit: ainsi l’avait décidé le maître. On

Il roinprend qu’un enfant de treize ans n’ait pu conce-

voir un goût trias-vit pour cette étude du droit, si
noble, mais si sévère, et qui suppose d’abord la
préparation littéraire et morale de l’esprit. Avec un

instinct plus sur que les règlements de ses chefs, il
réservait toute son ardeur pour ses humanités. La
prcitliiu’c année de son séjour a l’académie, il obtint.

le prix de grec; l’antiquité l’enchanlait, et il tradui-

sait les poêles latins avec amour. Ce ne [litent pas
cependant ces études littéraires qui éveillèrent chez

lui le génie poétique; nous airons un écrit de sa
’ main, composé a cette époque, ou il se peint naïve-

, tuent lui-nième et déclare ses plédilections: a le
,Ï se ais heureux, dit-il encore en 1774, de donner un
théologien a mon pays. n Cc qui le lit poële, ce fut
il le besoin de protester contre une éducation oppres-
l site. La poésie fut pour lui le. refuge de la liberté.

En jour, un de ses wiiiarades ayant résisté à je ne

3.. sais quelle injonction du directeur, Schiller lui
s
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adressa une ode. Cc camarade, nomme Sclmrffeu-
stein, qui depuis esl’devenu génère], et à qui l’en

doit d’intéressants détails sur le jeunesse de son glo-

rieux ami, avait lui-meule des goûts poétiques très-

decidés; ils humèrent bientôt avec deux autres de

leurs condisciples, lloven et Petersen, une espèce de
société littéraire, société secrète, bien entendu, dent

les miniums confidentielles avaient lieu il voix hanse",

aux heures de recréation et pendent les loisirs du
dimanche. lloven méditait un roman à la Werther,
l’etemen un drame bourgeois, SclmrlTenslcin une

pli rachm’nleresqne, Schiller voulait faire une in»
gédie, mais une tragédie dont les héros fussent em-

pruntés à in société de son siècle, et il avait choisi

pour sujet. le suicide d’un étudient. L’Èmdiant de

Hassan. tel était le titre de son oeuvre. Un voit quelle

étui! liiulluence (le Gœthe sur nos impatients prison-

niers. Au moment même ou l’auteur de Werlher et
de Goal; (le Berlirhiugp’u, allait s’établir à in mur de

Weiumr, un moment où la période (l’imam et au. r

replioit, comme disent nos voisins.- semblait inter-
rompue, un tunnel assaut, une irruption nouvelle
se préparent dansl’eullirc de l’académie de Charles,

sans Vieil trompe des surveillants, un milieu (fun

régiment d’automates! :
Schiller, qui décidinnenl avoit pris ’eludc du

droit en denim, fut autorise à suivre. le cours de E7
médecine 0773:). Celle science de l’homme captiva t
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son esprit philosophique; les écrits de "aller cule

Item-liante provoquaient ses méditations; il fit des
Æ progrès rapides, obtint des prix, des récompenses,

t et. cinq ans après, il couronna ses travaux par une
dissertation des plus remorquées sur les rapports du
physique et du murait. C’est au mois de décembre

1780 que Schiller, ses épreuves brillamment soute-
nues, tut nommé médecin militaire et quitta l’aca-

démie de Charles. Mais sa grande œuvre, pendant sa

dernière année de reclusion, l’oeuvre qui allait déci-

A der de toute sa vie. ce n’était pas cette dissertation
7 médiante, c’était un drame, un drame sauvage,

monstrueux, un drame tout rempli de déclamations

. forcenées. drome de génie toutefois, et dont les vio-

lentes mornes attestaient un poète de premier ordre.
t’ai nominé les Brigands.

Où omit-il pris, cet étudiant. cloîtré, tous ces types

k extraordinaires? (il! avait-il trouvé l’image de Charles

il. liner? D’où lui venait l’idée d’armer ainsi la jeunesse,

q n de rassembler les cœurs les plus tramas, les plus géné-

reux, d’un tonner une troupe de bandits, et de les
il lancer, le fer et le t’en à la main. contre la société

î, tout. entière? La société, pour lui, c’est (académie

v l Colin dissertation n’était pas une thèse pour le doctorat. comme
,j l’ont cru plusieurs des biographes de Schiller. Ce fut seulement
I l’ennuie suivante, ou "8l, que l’académie de filoutes. élevée par

«aluminer tl’.lllrtungttr, Joseph Il. un roui: d’université. rut le
ho: du titi-insu. «les: diminues. il. Émile l’alletilic a trésnnrttc-meut
a; tut-ide toutes ces «primions de détail.
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«teilllarles; il n’en connaît pas (l’autre.- Lo tyronnio

qui l’étonfl’e, devenue choque jour plus intolérable à

mesure que ses facultés grandissent, o fini par lui .
donner la lièvre chaude. Tout son âtre se révolte, et ÎÎÏ-

ces idées de révolte prenant un corps, il se remet
sente la jeunesse de son temps, obligée, pour vivre,

pour déployer ses forces, de déclarer la guerre à
tontes les institutions humaines. Charles Sieur, (est 3»
lui; c’est sa liberté qu’on étouffe, c’est sa personnu-

lité qui proteste. « Je veux vivre, j’ai le droit de
vivre, et la société me refuse ce droit; eh bien, for- Î;
mons-nous une société nouvelle. Toutes les sociétés f

ont commencé par la violence; les premières tribus Ë
humaines ont été des associations armées; créons un

momie, et recommençons l’histoire; notre société (in

bandits sera plus juste que cette vieille sociétéilospo

tique où les plus nobles meurs sont rmnlamnès du. I;

vannai! mourir. n. (les déclamations furieuses. Schiller les écrivait:

dansla lièvre. il composoit son drome le soir, la

«le prendre redoubloient sa fureur. A ces violences
«le langage, à ces inventions monstrueuses, comment

ne pas reconnaître un écolier en délire. un écrivain

qui veut peindre les hommes avant (feu avoir retiran-
tre! un sont? C’est [il quïist tu (immolation: voyez l

maintenant le génie. nous cette éruption de leur

(in love, il y a des matières impures qui seront n
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f. jour des diamants. (le tableau. dimogination. tout
insensé qulil est, se trouve répondre à la situation
H générale. Au moment ou Sehilleréerivoit les liri-

- gonds, il y a oit en Allemagne un sentiment de
malaise universel. Ce que le jeune poële éprouvait
dans son couvent de Stuttgart, des milliers d’âmes

lovaient ressenti dans les liens de llancieii régime.

,- Des institutions surannées entravoient partout le
I libre essor de in vie; les esprits étendoient. lie 1770

à liait. pendant que Schiller, séparé du monde,
- étudie le droit et la médecine sous le rude disciplin

du l’irradi’unie de Charles, [esprit de révolte éclate

i de tous côtés sans les voiles de tu poésie. La littéra-

ture des générations nouvelles niest qu’une protes-

talion ardente et confuse oindre le vieux monde.
Voltaire, en tillé, dans une lettre au marquis de

. Chauvelin, annonçoit liimminenee du" bouleverse-
ment social, et s’écriuit avec envie: a (le sers un beau

’ tapage. Le jeunes gens sont bien heureux; ils ver.
v, tout de belles choses. a lût deux uns plus tard, en
I tîtltl, écrivant à d’Alembert, il ajoutoit: a Ne pour.

riez-vous point me dire ce que produira dans trente
, uns tu révolution qui se fait dans les esprits depuis
Ü Nul-iles jusqu’à Moscou? Je suis trop vieux pour espé-

rer de voir (puoit-pie chose ; mais je vous recomumnde
Ï le siècle qui seliirine. u (le siècle étoit déjà tout formé

ou dolai du mon. lorsque Schiller, comme un jeune
alunit, étonnoit dans son cachot. fieroient-ils exode-

s.
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ment ce qu’il voulaient.,- tous ces poëles, tous ces
rêveurs impètueux, un Müller, un Lens, un Wagner,

qui se livraient. dans leurs (imines à de titaniques
fureurs? Non, certes; mais la révolution était com-
meurtre: on démolissoit les bastilles sans forme allè-

goriqne et idéale; presque tous les héros de leurs

dromes sont de hardis aventuriers qui, on nom du
droit naturel, se constituent. justiciers surprennes et
reforment une société inique. Aucun scrupule ne les

arrête: vols, runes, et les-crimes même les plus vils,
tous les moyens leur sont bons. Une année orant l’op-

pnrition des Brigands, un mmpotriote de Relire, un
homme. qui était, connue Seliillen liznlmiruteur pus- .
sienne. «le.leon-Jamptes Rousseau , MuxiuiilieuKliuger,

donnoit un drome intitule les Exercer. Un jeune
homme, fils d’un riche négociant, est chassie de. chez

son père parles intrigues et, les calomnies ilion aven-

turier qui veut usurper sa place; devenu aventurier v.
à son leur, il tombe, «le chute en chute, dans une .7
compagnie d’escrocs qui exploiteur! sur les tapis verts Ï

la cupidité (les joueurs. ll est bientôt le roides filous
et remue les pièces d’or à pleines moins. lleviuez- V.

vous ce que le poële va faire de ce personnegeuvili? 1
Un (Moi-dieu rétorquateur du monde. Le héros de À

liliuger exerce, les cartes à lu main, une sorte «le f

justice sociale; il ne vole que les riches, et si ces
riches qu’il dépouille ont eux-meules iliaimtlille leur

prochain. comme il triomphe. en vident leur bourse! I
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Quant aux pauvres, aux malheureux, à ceux qui ne
I jouent que par déseSpOir et pour demander au sort

la tripartition des injustices humaines, notre escroc;
I s’zittrilnmut- le rôle. d’une providence terrestre, les

renvoie dujcn les mains pleines. N’est-ce pas ainsi

que François liner, dans le drome de Schiller, a
finisse son frère de ln maison paternelle? N’est-ce

.7 pus ainsi que Charles Moor. à la tète de bandits,
I ’ exerce Injustice dans les livrets de la Bohème et sur

I les montagnes du Danube? Schiller ne connaissait
pas les Exercer de Klinger; il n’avait pas lu un seul
il ’ de ces drames ou Lenz, Wagner, huilerie Müller et

tout d’autres exprinmieut tumulluclmnneut les soue
(les colères de l’Allcmngne. ile toute cette littérature

v tiàvrense de 1770 il 1780, quelques livres seulement
ôtaient tombés entre ses mains: le Girls et le Wer-
llu’r de (ladite, les principaux drames de Lessing,
le Jules de Tarente, (le l.ciscwitz; je ne perle pas de
liligolln de Geistcnhcrg, un peu antérieur à cette
Â période (1768), li unie violent, informe, et qui dut
son soutes à limitation de Shakespeare bien plutôt
qui: des inspirations n’wolutionnaires. Les œuvres de

Jeun-Jacques, les hiegruplties (le Plutarque, voilà
Ï; surtout les lectures qui enflammaient Falun: de
Schiller. liais n’y u-t-il pas dans le génie une puis.

sauce divinatrice? (les colères qui couvoient dans
lendit-e, ces murnmres, cos cris étouffés, ces tunis-
put-ts de le lièvre, le poële semble avoir tout entendu
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au fond de son cloître. On dirait qu’il a recueilli

toutes ces plaintes, et que, charge de les exprimer
publiquement, il a jeté, au nom de plusieurs mil-
liers d’honuues, cette clameur formidable.

Le drame de Schiller, malgré tout de scènes imc

possibles,- est si bien en rapport avec la situation
générale des’esprits, que la critique a pu faire des

rapprochements singuliers entre les inventions du
petite et les broutements de se. n La génération à la

quelle Schiller adressait son drame, dit M. Gustave
Seluvab, n’avnit pas encore disparu de la scène. qu’on

vit. lever dans un pays voisin, et bientôt dans le
monde entier, des hommes pareils aux compagnons
de Charles biner, des hommes qui pouvaient dire
comme lui : Mon lepture, c’est d’exécuter la loi du to-

lion; mon métier, c’est tu vengeance. u Ou sait les pa-

roles que prononce François Moor lorsqu’il prend

possession de la seigneurie de son père: «Un jour,
je le jure, j’omènerai les choses il ce point dans mes 5’ 5

domaines, que les pommes de terre et la petite bière
soient le rirent des jours de l’oie, et malheur à qui se

présentera devant moi avec des joues vermeilles! La
pâleur de la misère, l’ell’roi livide de l’esclavage. u

voilà les couleurs que j’aime; je vous habillerai de Â L

cette livrée-la. n Ceeri de haine rappellcà il. Sehwab .Â ’

celui que poussa le financier Forum: pendant la l’a. Ç

mine de 8l) : u S’ils ont faim, qu’ils broutent de il
l’herbe! . . . ’atieuce! que je sois ministre, je leur ferai
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manger du foin. lites chevaux en mangent. n Et se
rappelant alors. tout ce qui suivit, Foulon, arrêté par
le peuple, traîne à piedjusqu’ù ’uris, avec une botte ’

de foin sur le dos, un bouquet (liortieaà tu main, un
collier de chardons au con, puis pendu et décapite
en place de Grève, il se demande si ce ne sont pas
là des emprunts que la renne a faitsa la poésie des
Brigands. ce Douze ans aplats llapparition de sa poésie,

ajoute le biographe, Schiller fut comme citoyen fran-
rais par un décret de la Convention nationale’. n

Ces rapprochements font bien comprendre tout ce
qu’il y avait dioriginalib’! et de puissance dans ce

drame dt’esurdonue, véritable prédiction du génie,

peinture anticipée d’une catastrophe inévitable. ll y

en a un autre cependant que M. Svtiwab a oublie, et
qui achève de peindre [inspiration du poële : lorsque

Charles Moor, à la dernière scène du drame, dépose

le rennmamlcment, torseu’il congédie les exécuteurs

de ses vengeances et qu’il s’écrie avec déseslmir:

« (th! malheur à moi, misérable ton, qui ai cru pon-

voir perfectionner le monde par le crime et rétablir
les lois par lianarchiel J’appelais cela vengeance et
justice. Je manageais le droit, ô Providence! d’un
guise!" ton glaive ébréché et de réformer les sentences

partiales. Mais, à vanité «tentent! me voila au bord

l il. Gustave Scbwub se trompe; ce décret. ou le verra plus loin.
un pas «ne une par la Convention. mais par litswiiililee légis-
truite.
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d’un gouffre, au bord d’une vie abominable, et je

reconnais aujourd’hui, avec des grincements de dents,

avec des hurlements de douleur, que deux hommes
tels que moi renverseraient de fond en comble l’édi-

fice du aronde me al. Grâce pour l’enfant qui a voulu

usurper ton pouvoir! A toi seule appartient la ven-
geance. Tu nias pas besoin de la main de l’homme.
Sans doute, je ne. saurais plus rappeler le passé :. ce.

qui est détruit. est détruit; ce que j’ai renversé ne se

relèvera plus jamais, non, jamais plus... mais il me
reste encore un moyen de réparer Forum troublé... a

Lorsque Charles Moor, disais-je. s’élève ainsi andés-

sus de lui-môme, ne croit-on pas entendre le noble
Schiller du temps de la Révolution. celui qui jugeait

l’Assemblée constituante avec une raison si ferme,

celui qui écrivait a liœmer, le 2l décembre "92:
«Je ne puis résister à la tentation de me méler au

procès du roi. Cette entreprise me parait assez im-
portante ponr occuper la plume d’un homme raison-

nable; un écrivain allemand qui élèverait dans cette

affaire une voix éloquente et libre produirait sans
doute quelque imprassionsur ces cerveaux en délire. a

Le drame des Brigands était déjà terminé lorsque

Schiller quitta l’académie de Charles. (novez-vous

que le poële suit libre enlia? Non, il est libre dans
Stuttgart, libre de courir les tavernes, de s’enivrer
avec compagnons, de s’abandonner a la fougue
des sans pour se dédmnmager de la contrainte du
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cloître, ce sont la les résultats ordinaires d’une. com-

pression étouffante; mais si, dans Cette crise péril-

leusel, ses ptlSSÏŒmS peuvent se déchaîner, sa pensée

est encore sous le joug. L’étudiant «le la Knrls-Schùle,

devenu chirurgien militaire, est toujours soumis à
une tyrannique surveillance; écrire, publier, faire
représenter une œuvre comme ce drame des Bri-
garnis, assurément, pour le cliimrgien du duc de
it’ortemlierg, c’est un acte de révolte.

Mois que de joies dans cette révolte! Ses amis, l’a»

torseur. lloven, Scltarlïenslein, s’associaient à toutes

[estimations de la lutte. Une verve belliqueuse les

t Heureusement la crise ne fut pas longue. Madame Caroline de
Wolfzogen. qui en parle à mots couverts nous (lit que la liberté-
murale chez le noble petite ne tarda pas a triompher (les sens. Bruit.-
ler habitait alors dans le maison (Tune certaine dame l’inciter, dont
la réputation était log ironie"! équivoque Il y llïilll [une une chambre

ou xw-«lr-rlutussee quil occupoit en commun avec un de ses on-
. marottes, le lieutenant liaplr. bon vivant. joyeux compagnon. mais
(tu llitl’llFS assez grossières. tirs influerions auraient. pu être fourmes
* si) in on avait en «Forum pour les combattre. a .e voisinage de sa

nouille. -- c’est hautaine de Wolliogen qui parle, --- le voisinage (le
sa famille qui demeuroit à la Solitude, et. à laquelle il filait cordia-

l. lutin-ut attache, le désir de ne pas tromper ses «optimum. surtout
. :- uu men-tisseroient de on mon! prononcé avec l’accent si nous de ln
’ mm me tendresse. ce tut assez pour réprimer vos entraînements

pur-nues. et rétablir l’uranium! dans l’âme (lupome. n Je dois ajon-

" ter que il. Émile llallesln: n proteste coutre les paroles de madame
th Wnlimguu et surtout en titre les munira-talionsqui les aggravent.

Z: Mimi il. Pallcsku. les «au out-iles reproduiras à Schiller seraient sini-
thlu-nt des. gaietés ditëtmliaot; sa jeunesse aurait été aussi pure

I lIl’Ïtt’h’tItfl et illuminisme. l’eut-une ne tout-il alu-relier les excès

du"! un parle que (loin les: pruniers reis un poële. dans res l’on-
:uvuu-s murines in laure, qui. raillant exprimer l’amour. ressauta
litent par umlauts aux cris désordonnés de l’instinct.
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animait tous. Au moment où Schiller préparait [lim-

prcssion de son drame, on délibéra sur la vignette
qui devait orner la première page; un des élevas de
la section des beaux-arts à la Karls-Selutle avait client

son burin à Vautour des Brigands. Un avait choisi
(tabard la scène où Charles Moor apprend les cruau-
tés commises par Franz sur son vieux père, et, appe-

lent tous ses compagnons, les excite a la vengeance;
un se décida ensuite il représenter un lion furieux,
la crinière hérissée, les yeux jetant des flammes.

mon cette légende ait-ticssotts: ln tyronnos. Les deux

vignettes furent gavées, la seime de Charles liner
pour la première édition, et pour la surprime, l’image

du lion qui s’élance, Dans la troisième édition, qui

suivit de près les deux premières, la vignette fut en-

core. modifiée: au lieu du lion parlant en guerre,
celait le lion victorieux, terrassant et déchirant une
bute l’étrier, laquelle représentait sans doute ces tu

mus signales dans l’inscription latine. (in voit que
Schiller et ses amis prenaient au tragique leur pro-
clamation de la guerre sociale. C’était bien le révolu-

tionnaire de vingt ans, qui, tout plein des souvenirs
de Je:iii».lacipies et lui enviant ses triomphes, avait
dit un jour à Seluirtienstein: «le sont: écrire un
ouvrage qui soit digne (frire brûlé par la main du

bourreau. n
La première édition, imprimer. aux frais de Scllil-

ler. ne portait pas le nom du poule; on y lisait ce
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situplgliirëfj s Brigands, pièce de théâtre, Franc-
’i ’ litât, C’était un petit vol-urne inti-t6,

extiièiiiement rare aujourd’hui, et qu’on page au

poids de lier. On ne le recherchait pas si avidement
en l78’l. Le jour où Schiller en reçut les premiers

exemplaires, ce fut une véritable ivresse chez les
poétiques révoltes de Stuttgart; mais bientôt, quand

d’autres volumes arrivèrent, quand il y en eut de

longues colonnes alignées dans sa clmmbre, on le
voyait souvent, ses compagnons nous le disent, une
templer avec un dépit tragi-mnniqne ses bataillons

immobiles. Ce drame, qui devait bouhwrrser le
inonde, allait-il donc rester enfoui dans une inan-
umle? Patience! l’heure de la bataille n’est pas loin.

l’n libraire de Manheim, M. Schwau, a qui Schiller

a envoyé plusieurs exemplaires des Brigands, est
trappe de cette inspiration audaeieuse, et siempress:
de l’an-Mire le drame à tinteraient. du théâtre, il. le

huron de italherg. Une correspmnlanee s’engage
entre l’intendant et le Jeune poète: Schiller em-
ploie plusieurs mais de l’année 1781 à refaire sa

pièce pour le théâtre de Mannheim. il eût mieux

aime, c’est lui-même qui nous le dit, en composer

une toute nouvelle, mais il tallait bien se soumettre
aux exigences du directeur, pour affronter enfin la
granule éprenne: il se soumet, non sans gronder, et
cette soumission ne Yttlllpètïittt pas de maintenir sur

bien «les points sa conception première. Après bien
9
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des luttes, la pièce remaniée par l’auteur est apprise,

répétée, mise on scène, prête enlie a paraître devant

le public aux premiers jours de l’année l782.

Le 15 janvier, on lisait à tous les coins de rues de
Mannheim une alliche de théâtre ainsi conçue 2 les

Brigands, tragédie en sept. actes, refaite pour le
théâtre par l’auteur, lit. Schiller. A Paillette était

jointe une plvicltltmttion écrite par Schiller et cor-
rigée par Dalherg, dans laquelle le poële expliquait

aux spectateurs l’intention morale de sa pièce. An

moment on il allait frapper un cinq) si tort sur la
société de son époque, l’auteur des Brigands évoquait

avec une Confiance hardie l’idée (le la Providence.

u Nul ne sortira de ce spectacle, s’écriail-il, sans

avoir appris que la main de la Providence sait em-
ployer même un coquin à l’accomplissement de ses

décrets, et qu’elle peut (limoner d’une façon surpre

hante les noluds les plus embrouillés du destin.»
Cette affiche, cette proclamation solennelle, tout
aimonçait un événement. Il y avait déjà quelques

mitaines que l’attention publique était vivement
excitée: on savait que. relève (le la Karts-Sclzule
avait écrit un draini- d’un genre tout nouveau; on

saurait que les premiers artistes de l’Allemagnc
lui prêtaient leur concours, et l’on devinait, dans
cette représentation des Brigands, le signal d’une
révolution littéraire. lie toutes les villes voisines une

foule immense était accourue. Le spectacle avait été
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annoncé pour cinq heures prêches; des une heure
de l’après-midi, la salle était pleine. Enfin la toile se

lève, Fram- lloor est en scène et la ténébreuse in-

trigue se déroule z or, soit que les acteurs fussent un
peu émus de cette allluence extraordinaire, soit que

les exigences des spectateurs fussent accrues parles
bruyantes annonces de la pièce, soit plutôt que le
public ait en besoin de sheco’utnmer peu à peu aux

inventions violentes du jeune poète, les trois pre-
miers actes ne produisent pas tout Petiot union ami t
attendu; mais que dire des quatre antres? Ils dépos-
seront tout ce qu’on pouvait espérer. Le public était

pris; tous les cœurs battaient à l’unisson de cette
poésie véhémente, et les exagérations du dialogue

disparaissaient, pour ainsi dire, un sein de l’émotion

universelle. llllamd, si célèbre depuis cette date, et

qui devait alors que vingt-six ans, interpréta diane
me." magistrale le personnage de Frantz Muet: Boeck
fut. admirable dans le rôle de Charles; il était seule-

nient un peu hop petit, au gré de Schiller, pour un
chef «le brigands. Madame Toscani sut exprimer,
selon Filleul du poële, la généreuse et touchante
figure d’.-’lmélie. Bril et Meyer, qui représentaient

les compagnons de Charles Muet, contribuèrent vail-
laminent au succès. Presque tous étaient sortis de
l’ovule du grand comédien Evkhof, qui, sous l’in-

A fluence de Lessing, inuit fait tonte une révolution
I dans l’art dramatique des Allemands. Eehhuf était à
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la fois un acteur inspiré. et un critique d’un ordre
supérieur : a Le premier, dit Nicolai, il se mit à étu-

dier les œuvres dramtiques de tous les peuples
diaprés les mœurs de ces peuples mômes, et a les
interpréter chacune dans façon différente; mépri-

sant cette déclamation théâtrale qui s’avance tou-

jours couverte de clinquant et guindée sur des échas-

ses.t il cherchait à reproduire lancent vrai de la
nature. il introduisit dans la tragédie un ton simple,
également propre a exprimer la dignité de lame et
la délicatesse des sentiments, et ce ton, il sut mor-

reilleusement en graduer tontes les nuances, en
liner toutes les notes, depuis la senteneela plus t’a-

milière jusquiaux cris les plus ardents de la pas-
sion... Ce grand homme réforma de fond en comble

tout le théâtre de Hambourg, et y instruisit a son
exemple un grand nombre d’excellents comédiens;

tous les acteurs, toutes les actrices sur lesquels on
peut compter aujounlihui pour le perfectionnement
de liart, se sont formés a Hambourg on d’après les

comédiens de llambonrgk n (les détails ne sont pas

inutiles; si les acteurs de Mannheim avaient appli-
qué lianeienne déclaumtion a l’usure réwlntinnnaire

du jeune poète, ils ruassent rendue ridicule et bur-
lesque. Ce n’est pas assez de lïtlspî alleu ardente de

i Jthnprnnte cette citation a tonitruante Histoire du théine alle-
mand. de ne Hubert. mon». infirmoient tabor die adminicule de:
rlrutscheu Thmtrrs. con il. me; t ml. berlin, un. l’or. p. son.
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Schiller et de la fiévreuse agitation de l’esprit public

pour expliquer le succès extraordinaire des Bri-
gands,- il tout se rappeler ces disciples de Lessing et
d’lâckhot’, ces comédiens sineéres, amoureux du na.

taret, habitués a reproduire le mouvement vrai de la

vie, et qui, en atténuant les fautes du drame, y met-
taient l’empreinte d’une réalité poignante.

Schiller, inconnu à tous. eseepté- a deux ou trois

mais, assistait dans une loge au triomphe de son ’
œuvre. Pour goûter une joie si légitime, ilavait été

obligé de tromper la surveillance de ses chois et de
violer la discipline. Le due Charles, mécontent déjà

de la publication des Brigands, ne lui et)! certaine-
ment pas permis de partir pour Manhaim. Dans le
courant. de l’année 1781, le bruit s’étant répandu

que Schiller négligeait la médecine et songeait il se

faire comédien, ses supérieurs, au nom du souve-
raie, lui avaient signifié en avertissement qui conte-

; naît une tenonnes. Un lui ordonnait de se conformer
’ - plus exactement désormais aux exigences de son

service et de ne pas s’exposer a des reproches comme

1 par le passé; « sinon, ajoutait l’avertissement ducal,

li. Schiller ne potinait imputer qu’à lui-mémo les
incarnes iltîsiigiéablcs qu’on serait obligé de pren-

dre contre lui. n Le maître qui parlait de la sorte
aurait-il pu autoriser le voyage de Schillerà llan-

:jÎ heim’.’ Lui en faire seulement la donnante, c’eût été

’ le braver en lace. Schiller partit secrètement. et
a.
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revint quelques jours après, sans que personne eût
soupçonne son absence. Il revint, comme un pense,
enivre de son triomphe, liirnagination culminante et
toute remplie de projets. Ce premier mutuel avec lu
réalité, ses conversations avec, les mmèdiens. cette

étude comparée du publie et du théâtre, tout cela

redoublait son ardeur. Maintes idées, maintes ligures

vivantes se levaient autour de lui. Un cortège de i
i visiens dramatiques zieenlnpngunit ses pas. Désor-

mtiis il :n-niteouscieuee de son. génie, il se sentait
poële et appelé à régner du haut de la scène sur des

lnuumes de son tennis. négrier! régner! licitais! ce

rni tutur niest pas libre. Le voilà de relent à Stutt-
gart, voilà le poële redevenu chirurgien de régiment,

et le due Charles lui a dit. : n Je vous défends de rien .

muflier à l’avenir sens naïweir sumnis votre me

mil; je vous delends de faim imprimer aucune
mime lunatique. n Schiller rendrait se soust suret!
mailing mlieux, dépriser l’uniforme, slentiiir, puis-

quiil le finit. et redevenir un homme : le peut-illlÏn
scrupule arrête cette âme loyale. ces gratuitement
mm a été élevé duits Fermi-mie de Charles; "est-il , à.

pas engage envers le due, et tenu de ennsucrrrù son ï?”

service liitislruetinu qui] lui duit? ttluiil tâche dom .-
de se soumettre. Mais quoi! le joug est bien dur, la I 7’.

sonlliunre est de tentes les heurtes. Sil vent assister
à la secunde repmisentutien des Brigands tel cette Ï;
«Munie muresentntimi, ujmiruee depuis plusieurs
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mais, préparée avec un. soin nouveau, attendue par

une foule impatiente, va être un bien autre éveneo
meut encore que le première); s’il vent y assister,
il l’eut qu’il se dérobe à tous les regards, (tommes’il

méditait un mauvais coup. Précaution inutile. Le
i - duc Charles apprend bientôt que Schiller est allé en

ruchette il àlanlteim: il le mande au châtain), lui re-
. nouvelle dans les termes les plus sévères la défense

de publier nuenneieuvre de poésie, lui interdit tout
mppnrl, toute. ceunmmicntion avec l’étranger, (lié-

trnuger! une ville allemande! une cité des bords du

z "une puis il lui donne Perdre de se rendre en
rorps de garde principal, de rendre son épée, et.
déganter les arrêts pendent quinze jours. Ce :tiest
pas tout. il y avait dans le ll’urtemberg une prison

cillent, la l’orteresm dlllohenuspcrg, ou le due Cher.
les tenait entérinés des hommes que vénérait Schil-

lrr. lÏn des plus illustres commit-iules de lenteur
des Brigands, l’impétueux Schubert, expiait depuis

liois uns, dans les vuehots il’llohenusperg, ses hur-

diesses de poële et de. publiciste. Tandis que Schiller
gui-duit; les entraits, du N en là juillet. 1782, ne de-

vait-il pas se croire déjà condamné à partager le

sur! de Schubert? A cette pensée, tous ses anciens
scrupules s’i’miiiouissent; il quittera ce sol odieux,

on il ne lui est pus permis de suivre l’impérieuse

vocation de se" dine.

Le 2:! septembre l782, par une brillentemirée,
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tandis que le duc Charles recevait magnifiquement
lu gland-duc ’nnl de Russie! qui munit d’épouser sa

nièce, la jrum! ut belle urinasse Marie (le Wurtem-
berg, tandis que les liois du lu Solitude retentiSsaimt

enture tirs mutines (in cor, des aboiements des
chions. et des Pris jugaux (la l’halluli, un uniment où

tu châtouu duuaL illuminé jusqu’au faite, éclairait

un loin la forêt. et que, primes et gentilshommes,
tilt-rieurs. ducs et grands-durs. se pressaient autuur
«tu jeune couple impérial, une nmduste en rioit: sortait

de Stuttgart, Vers dix heures, par la porte dillssling.
n Qui étamions? dmnumlu un liirliunnuirc. w Lu
clameur llitter et le douteur Wult’, répnmlirrnl dans

mis qu’un ulvsurvntcnr soupçonneux aurait trouvées

peut-étire assez mal assumes. --- l’ussezl n La ivoi-

titre cuntinnu sa route; les deux voyageurs, immo-
biles, silencieux, lu poitrine oppressée, semblaient
épirr quulan péril dans ronflant. Vous minuit,
quand ils furunt arrivés sur les hauteurs qui du-
minent tu ’tlllt’tt’, ils se serrèrent la main et échan-

gèrent quelques paroles. Le docteur Bitter. détaille
puât» des Brigands; le (hennir Wulf, c’était immun

putriutu de Schiller. un musicien, plus jeune que lui
de dans amincis et qui le vunèruitmmmu un mailrv.
André Struichnr. le! était son nom. devait partir au

printemps de l’année suivuutv pour se rendre anpnis

rl’Eunnmnuel Bach, le second fils du [illustre Sébas-

tiun. qui dirigvuit l’urtthustru du llznnlmnrg. lndigm’.



                                                                     

k sans nonne a? saturnin. un»
I du par; qui pesait sur son ami, inquiet du sur! que
luiuïserraitle duc Charles, lardent musicien avait
à avance de six mais son voyage afin de fariliter la
i tuileau poète. Au moment ou ils allaient dire adieu

aux vallées du Wurtemberg, une angoisse inexpri-
niable s’empara du cœur de Schiller. Le chelem: de

la Solitude. étincelant «le lumières, brillait au milieu
des liois. A la clarté (le-l’illumination, il montra a

.tmlre Slreiober le lagune"! quioceupnil sa famille z
a lima mure! u scierie-Ml avec un sanglot étouffé,

et il retomba sur son banc. Enfin. après plus dam
jour «le marche, dans la matinée du 1M septembre,

ioulent: liigitil’s arrivaient à Manitoba.

Nous possédons de bien touchants détails sur la
V un (in poële après sa fuite de Stuttgart. André Strei-

rlwr a raconte lui-mème les aventures de mareyage,

, et relies des mais qui suivirent, dans quelques pages
’ «leur simplicité expressive. Des biographes minu-

tieusement exacts ont suivi de semaine en semaine
.7 et presque (le jour en jour les destinées errantes des

deux amis. Que diillnsions (Faitout, et bientôt que
Ï de miseras! --- a Celui qui initiais ne mange son

palu trempe de larmes, celui qui jamais, pendant
(les nuits pleines (languisses, ne ses! assis sur son

,- lit en pleurant, celui-la ne vous (alunait pas, u puis-
sances célestes! n -- (les vers, que Goethe a insérés
dans ll’ilhrfm Meister’, semblent avoir été écrits

l Won" nie sein liroit mit "menue use,
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pour la jeunesse (le Schiller; ils pourraient servir
illepigraphe a son histoire. Si je me proposais «le la
ranimer ici, cette histoire héroïque et touchante (les

illusions, des luttes, «les dominances, (les fureurs
misanthropiques et finalement (les simiennes et vie-
torieuses inspirations du poète, je le montrerais avec
son petit bagage, pourvu de quelques florins à peine,
tantôt en compagnie d’Autlre Streieher, tantôt seul,

allant frapper a bien des pertes, essayant (le se créer

une destiner: indépendante. pois abandonne par (le
faux amis, rebute par le sort, doutant de luicmi’eme,

mangeant un pain trempe de larmes, passant «le
longues nuits pleines d’angoisses à pleurer sur son lit,

jusqu’au jour on une femme (l’élite, une noble et

généreuse patronne lui ouvre :a demeure hospita-

hère; jusquiau jour plus heureux (encore où une
jeune tille. digue (le lui, devient la peompague (le son
existence, jours bénis où son génie se relève, ou son

inSpiration pénètre peu a peu en des (lainait-tes supin .

rieurs. ou, passant de la poésie «le sa jeunesse à une V I,

philosophie. virile et de relie philosophie à une. poésie

plus haute, il peut s’ecrier avec Gœthe : Je vous

ratinais, ô pnissonres retraies! p-
Voilii, en restitue, l’histoire (le Schiller depuis la

nuit du 2:2 septembre 1781 jusqu’à cette aunée me.

Wrr nie oie Lumuwrrnllen lia-otite.
Al". seine" liette u-eiuetul sans.
ber knout eorh mon, ilu-hiunnllsrbcn ile-ride.

t ttïllirlm bleutera lehrjllhrr. tir. Il, chint- m0.
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on commence son amitié avec le grand poète de
Weimar. Pour retracer toutes les péripéties de cette

douloureuse et vaillante période, un volume ne suf-

lirait pas; marquons du moins les dates principales,

et signalons en quelques traits les transformations
décisives.

’ Lorsque Schiller prit. le parti de s’enfuir du Wur-

r temherg, il avait déjà conçu le plan de deux autres

q drames qui devaient être, sans une forme bien diffé-

J rente, la continuation de l’œuvre entreprise dans les

Brigands. Nous avons dit avec quelle passion Schiller

lisait les écrits de Jean-Jacques Rousseau; un mot
de Jean-Jacques sur la coujwation de Fiesque lui
inspira ridée de mettre cet événement sur la scène.

Lev Brigands étaient un cri de révolte contre la
société tout entière; la conjuration de Fresque, dans

tu pensée du poële, devait être un draine republi-
rain. Il avait. ébauché ce drome à Stuttgart; il le ter-

mina en -1785, dans le petit village leggersheim,
. un il axait cherche un refuge aux environs de
llanlteim. l-’roidement reçu par Bottier , qui crai-

gttnit de se brouiller avec le due Charles, toujours
, sans te coup d’une menace d’extradition et voyant en

perspective rocheuse forteresse ou languissait Schu-
V- hart, obligé de se cacher sous de faux noms l, inquiet.

i irrite. on comprend dans quelle disposition d’esprit

1 ’ tu mutule Stuttgart, il avoit pris le nom du docteur limer;
. la Hauturier, à Uggersheinn il se toisait olinder le docteur Schmidt.



                                                                     

un con n us roN tu a me
Schiller traça les scènes ardentes de la Conjuration

de flasque, et. surtout le caractère du républicain
Verrine. L’autre drame, ébauche aussi a Stuttgart.

et qui portait alors le nom de Louise Mille-r l, tillait
aussi une rouvre ioule frètniSsante de passions belli-

queuses. Si la sudète politique est prise a partie dans
tu Conjuration de Fureur, c’est a la milité civile. que.

s’attaque fouinarde tamise Mille-r, et les deux pièces

se rattachent unmifestemeut a ce drame des linguaux,
où toute la mairie d’avant titi. sociale politique ou ei«

vile, peu importe, est (il) aulne avec une titanique
liu’eur. (les trois drames, conçus et exil-mues sons la

inclue ilispiration, écrits tous trois. en pt’tlstl, dans

cette même prose violente, tumultueuse, sincèrement

emphatique, forment une sorte de trilogie nivolo-
tionnaire. lies critiques ont indique de singuliers
rapprochements mitre plusieurs scènes des Brigands
et certains èpismies de la Révolution française; on

pourrait faire le même travail sur Louise Miller- et le

Conjuration de Fiesque. (le ceinte de Fiesque, si
autan-n’a au remontroient des Doris, et. toujours si

brillant, si aristoc unique, au milieu des emporte-
ments de la lutte, oust-ce pas, si lion veut, le comte
de Mirabeau (tous les dentiers mais de sa carrière?
Ne dirait-ou pas "terne. à de certains moments, quel-

’ Moise Hitler litait to nom primitif du draine. le un!" choisi pan-
Srliilivr. (Îles-t [les lard. au tournent de la rupin-semaimu. que l’ac-
teur lttland conseilla au poule un antre titre. et que 11min dhllrr
devint intrigue et Miner.
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qu’un des jacobins de "titi, un import ou un Bar-
nave’t- Derrière Mirabeau, derrière les premiersjacu-

hies, il y a les girondins qui s’avancent; ces! Verrina,

surveillant le comte de Fiesque. Seulement l’histoire

est bien autrement complète. que la cotation du
poële; lorsipie le conne de kiosque accepte la dignité

souveraine dans cette république de Gênes, qu’il a

délivrée du joug des noria, terrien le tue, et son rôle

est fini. Sur la scène de la révolution, ce n’est pas

ainsi que finissent les hommes auxquels ou peut com-
parer le Verrine de Schiller. Après le il.) août, l’er-

rina un lutté contre les despotes de la Terreur, et
seuil. mort en 95 sur l’échafaud des giromlins.’Et

que dire de Louise Hitler? (in historien habile,
il. llillelwaud, y voit la préface poétique de la itéro-

tntion de tilt. Je ne sais si le baron Ferdinand de
Walter peut être appelé un Mirabeau lumrgeois,
comme le veut le mémo critique, mais ces révoltes
contre l’inégalité des conditions, cette véhémente

revendiwtion des droits de l’homme, ces outrages
aux classes supérieures, cette sincérité (le haine avec

latpwlle il aperçoit partout le crime et l’inl’amie chez

le représentant de la noblesse, [entent la vertu chez
le titillation, ne sont-ce pas la los inspirations qui fer-

uwntaieut en Europe à la veille de tilt, et qui allaient

relater sans maintes termes, en ce tragique renou-
vtlllemeut du monde? Plus tard, après 89, quand
Schiller se sera élevé a un idéal plus pur; mutait il

to
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sera-entre dans les domaines supérieurs de la pensée,

et qu’il. jugera avec. une raison si ferme les révolu-

tions de 92 et. de 95, l’idée lui viendra de remanier

ces trois premiers drames de sa jeunesse, il essayera
d’atténuer les exagérations du fond, les violences du

style; il voudra faire disparaître ce que ses admira»

leurs eux-mêmes ne craignent pas d’appeler des
caricatures de la.- société. Veine tentativel ces dromes

sont des dates; les corriger, c’est altérer l’histoire;

site a: sont, ont non site. Germe lui-même, consulte
par Schiller, fut d’avis qu’on niy devait rien changer.

a Il faut, disait-il, les livrer à la postérité, tels qu’ils

sont sortis (liane inspiration violente. n
Le Conjuration de Phoque avait. été terminer: dans

l’auberge (l’Oggersbeim, aux mais d’octobre et de

novembre l782. Quelques semaines après, vers le
milieu de décembre, Schiller trouvait un asile a
itauerbach, dans la demeure hospitalière de madame
de Wolfrogen. Ce joli domaine de lianerbach est le
première des stations [mineuses dans cette rie errante

du poète. Jean-Jamucs Rousseau, en son pauvre me-
nage de la me dola l’idirière,èerivait unjour ces lignes

empreintes d’un regret si doux : a De toutes les ha-
bitationsoù 1’ ai demeu ri: (et j’en ai en de charmantesi

aucune ne me rendu si véritablement heureux et ne
me laisse de si tendres regrets que l’île Saintcl’ierre,

un milieu du lac de Bienne. Cette petileile, quina
appelle à Neufehàtel l’ilc de la Motte, est bien peu
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annone, même en suisse; Aucuu voyageur, que je
sache, n’en fait mentiorn Cependant. elle est très.

agréable et singulièrement silure pour le bonheur
d’un homme qui aime à se circonscrire... Les rives

du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques
que celles du lac de Genève, parce que les rochers et
les bois y bordent l’eau de plus près; mais elles ne

sont-pas moins riantes. S’il y a moins de cultures de

champs et de vignes, moins de villes et de maisons,
il y a aussi plus de verdure naturelle, plus de prai-
ries, d’asiles ombrages de bocages, des contrastes

plus feignants et des accidents plus rapproches.
Homme il n’y a pas sur ces heureux bords de grandes

routes commodes pour les voitures, le pays est peu
fascinante par les voyageurs; mais il est intéressant
pour des contemplatifs solitaires qui aiment a s’en-

invar-des chenues de la nature et à se recueillir (la ne

un silence que ne trouble aucun bruit que le cri des
aigles, le ramage entrecoupe de quelques oiseaux, et
le roulement des torrents qui tombent de la mon-
tagne. u Schiller, empruntant les expressions de ce
Jean-Jacques qu’il aimait tant et qu’il a chante en

beaux vers, aurait pu dire a son tour: a De toutes les
habitations où j’ai demeure, et j’en ai eu de char--
-r araines, aucune ne m’a rendu si véritablement hen-

pî t’tltlx, et ne m’a laisse de si tendres regrets que le

I domaine de Ilauerbacb. » l.lauerbacb,Gohlis, Dresde,

lnscluvitz, lludolstadt, bien, Weimar, vous avez ac-
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cueilli le généreux poète a des phases diverses «le sa

vie, et l’on peut (lire quia chacun de vos noms est
attaché le. souvenir (le l’une de ses victoires morales;

mais le. plus thllX «le ses soutenue. c’est celui-ri: la

plus précieuse de ses victoires, eiest celle qu’il rem.

porta pour le première fois sur lui-même, lorsque,
dans cette solitude amie, entoure de soins maternels
de sa noble patronne, réconcilié aïeule, genre humain.

il renonça enfin à son inspiration misanthropique et
consacra le nouvel idéal «le. sa penser: pllritièeilans le

généreux drame «le hon Carlo...

Il»): Carlin: est à la fois le couronnement (le la pre-

mière pûriode, dans la carrière. dramatique du
poële, et le signal (lune période toute nouvelle. Des

rriliqurs allemands ont vu dans le. choix (le in: sujet
le preswntiment. et comme lialmenee (le. cette poésie

plus haute que lenteur de tt’ullenstein et ile Guil-
laume Tell «levait faire. épanouir si vigourewament

sur le, sol fécond (le l’histoire. La remarque n’est

pas juste; en sait aujourd’hui que rien ne fait soup-
eonner dans ce beau drame. l’art supérieur de Guil-

laume Tell et (le. ll’altensteiu. Lemiraetèledn fils de.

Philippe Il, très-curieusement éclaire par la critique

«le notre tunnpsk est en ronlnulietion absolue mer
relui que, le porte allemand lui a prèle. Schiller
(inquiétait fort peu «le construire son drame sur le

tînt-r7 in cumule et luminith enraie ile 3l. Prosper Mérimée:
lillixlorirn Presto" . --- Philippe Il et don Carlos.
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fondement de la réalité: l’union du réel et de l’idéal

n’était pas encore un des principes de sa philosophie

de l’art; don Caries était. pour lui, au même titre

que le marquis de Pesa, une ligure tout idéale, une
personnification abstraite, c’est-tt-tiire un être serti

de son cerveau, et tel était chez, le petite inspire le
dédain de la vérité exacte, que, confondant l’ortho-

graplte espagnole avec celle. de le langue portugaise,

il estropia longtemps le nom même (le son intrast.
tir, que représentent ces ligures idéales, don Carlos

et surtout le. marquis de Pesa? Elles représentent le
"autrement d’idées inaugure par Charles Nour, Ver-

rine, et Ferdinand de Waither; seulement, avec
quelle noblesse d’âme ils accomplissent leur rôle!

tutelle sérénité d’enthousiasme! Quelle patience!

Quelle toi dans l’avenir! Charles liner, Verrine,
Ferdinand veulent renouveler par la violence une
société perverse; le marquis de Pesa dit simplement

à Philippe li : a (le siècle n’est pas mûr pour mon

tillai. Je suis citoyen des tiges qui vientiront’. »
Charles Moor jette l’injure au vieux momie qui tioit

périr. Pesa salue. avec. amour le monde règlnér’e.

instituerai" qu’il a voulu former, et qu’il aperçoit

t a Pendant intime-mm, tilt il. Gustave Schmitt, Schiller écrivit:
du": Carlos. a .Scltitler’s Mm. ont) (instar Sahara. t un. Stuttgart.
"il", p. 151L)

t lins Jaitrhttntiertle! "trine" ldt’ttl "lotit. reif. luit tette,
tînt lli’trgrr «lever. welche lituanien invertira.

("on (tartes, acte lit. se. x.

l0,
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déjà en imagination, «sera le roi d’un million (le

du rois. l! Quand il sa mourir, afin (le conserver (loti
Carlos a liEspagne : « Dites-lui, s’écrie-Lit en s’a-

drossant il la reine, -- dites-lui (le réaliser notre
rêve, cette divine conception de notre amitié, le rêve

hardi d’une société nouvelle... Dites-lui de respecter

les songes (le sa jeunesse, quand il sera (lm-eau
hominem hiles-lui que je dépose on sont amis la.
honlmur du goure humain. n Le marquis de Posa
est donc. un Charles llloor purifié, et si le poële on si

prix (le. temps a pu accomplir un tel progrès; si,
d’une inspiration: misanthropique, il s’est élevé sans

allants il cette sérénité bienfaisante. c’est que ces six

mais de i’ocuoillemont auprès de madame de Wolf-

zogon avaient suffi pour le rendre à liiismûmo. Les
biographes du poële nous racontant qulil y avait à
ltaucrhach un type charmant (le. la graine allemande,
la tille même «le la patronne (tu lien, la hlondo Chai»

tout? de ll’ollzogon. et quo Schiller devint aumureux

de. Charlotte. Si ce premier amour a contribué, pour
sa. part, à épurer l’imagination de l’auteur dos

Brigands, oust un Souvenir de plus qui doit. consa-
crer dansl’histoire dola poésie ln nom de llauerbach.

Les démons que le couvant militaire (le Stuttgart
avait déchaînés dans le cœur du poële, octet. Pair

hlm? et pur de llauurhach qui les a mis en tuile.
Quelques-nues (les louras qu’il écrivit à cette épo-

que, colle-lit surtout ou il parle de son Il mon «tr
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ne» (ferlas, respirent la joie de la délivrance. il
semble qu’il dise aux confidents de sa pensée,
comme ce murin grec que M. Edgar Quiuet entendit
un jour, au milieu d’un orage : «Amis, voyez,
voyez les démons qui s’envolent! n

Les mauvais jours cependant n’étaient pas encore

passés pour Schiller. Après six mais de retraite in
timmrhaeh-, il retournoit Mannheim (juillet 1785) pour

y faire jouer ses nouveaux drames. lie cruelles «ne-
replions l’attendaient encore pendant ne second sé-

jour in Mannheim. lutin, le 17 janvier 178i, la Con-
juration de Fiesqne fut repnéscnntée. La pièce avait

été montée avec soin, mais, malgré tous les efforts

du directeur et du poële, malgré le prologue élo-

quent où Selniller expliquait lui-même son œuvre
au publie, malgré le talent des comédiens, le succès

tut innénliorre. C’était llOfiClî qui jouait le rôle de

l’inuline, et ltlland celui de Verrine; tout l’art qu’ils

ntn’rployn’2rnmt. fut inutile, le drame parut iroit! et ains-

trnnit. « Le public n’a pas compris nua Conjuration de

Flasque. écrivait Schiller à un ami. Ces mots de li-
berté n-épulnlianinnc ne rendent ici qu’un vain son, le

sang romain ne coule pas dans les veines des habi-
tants (tu l’alntiuat. A Berlin, la pièce a été demandée

et jouée quatorze fois en trois sennnaines. A Franctinrt

aussi elle a été bien accueillie...» (les jugements op-

posés de Mannheim et de Berlin-n ont encore aujour-

d’hui des défenseurs dans les rangs de la critique.
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Si M. Gervinus voit dans la Conjuration de Flasque;
une oeuvre bien plus importante que les Brigands,
il. Gustave Selnwaln ne craint pas de justifier les spee-

tateurs de Manheim: a En restant Raids, dit-il, de-
vant ces intrigues politiques, ces monologues sans
(in, ces passions de l’esprit ou le cœur ne joue qu’un

rôle secondaire, ils tirent preuve de gout et de sin-
cerite. n Schiller. qui avait hâte de réparer est écime,

lit représenter le il murs suivant son drame de Louise
Militer, ou plutôt d’lntrn’gnue et Amour, suivant le nonn-

veau titre que lui avait donné lltland. Cette. l’ais, le

succès tint immense. Déste milieu du drame, quand
la toile tomba sur le. second acte, la foule électrisée

leva d’un mouvement unanime, et des applau-
dissements sans tin éclatèrent de tontes parts. Ce

triomphe se renouvela sur maintes statues; Intrigue
et rimeur, aussi bien que les Brigands, lit le tour de
l’illleunagnne au milieu des bravos.

On voit par ces sucrés et ces chutes quelles étaient

alors les dispositions de l’esprit public: les drames
ré.volutiunmaires, mais révolutionnaires d’une façon

génie-ale, et qui s’adreàsaieut surtout aux sentiments,

étaient pnit’érés aux d tannes spécialement politiques.

(tu roulait des émotions violentes, ontogénies. décla-

nnnntoires, et non pas des systèmes. La révolution
était dans les coeurs lnieu plutôt que dans les intelli-

uenncrs. Lorsque "on Carlos fut joué in linnnhrinnn,
quatre ans après (film, ce hennin d nunc ne tint guère



                                                                     

"fieux ’compris que la Conjuration de fiasque. Ne
disons doue pas avec M. Gustave Selma!) que les spec-

tuteurs de Manheim tirent preuve de goût le jour ou

ils arcucillireut si froidement et Fiesque et. Don Car-
los, après avoir applaudi avec transmutes Brigands

et Intrigue et Amour; ne disons pas non plus avec
il. Gervinus, que la Conjuration de Fiesque est une
œuvre bien autrement Iiinportantcique les Brigands, et

que le poète a pose dans cette pièce les fondements de

sa grandeur future. Drames bourgeois ou drames poli-

tiques, les trois premières œuvres de Schiller forment

un ensemble unique, et tous les instincts de son
génie y éclatent à la fois : même inspiration, même

(vlan, mêmes colères. Il ne tout pas, Gœthc lia dit,

rimrelicr à corriger de tels ouvrages; il ne tout
pas davantage les diviser, les isoler l’un de l’autre,

. rimrelwr dans celuici ce qui ne serait pas dans
’Ç celui-talle se tiennent par des liens indissolubles;

airain pur et scories, le même jet de flamme a tout
produit. Don Carlos seul, ne dune inspiration plus
houle. donne une conclusion in cette trilogie ardente,

LÏ et ouvre au poële des horizons nouveaux.

Quelques mois après la représentation de fiasque
il et (intrigue et Amour, Schiller entreprend la publi-
(radian diun journal consacré à toutes les questions
Ï de théâtre. La Titane du Rhin (llheinischr Tlmlio),

k tel est le titre de ou recueil. La première page est un
cri de délivrance : le poële, si souvent poursuivi jus-

ENTRBGŒTHB ET-Stillllzflill il? l
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que-ln, par la crainte d’être ramené captif dans les

États du duc Charles, se met fièrement sous la pro-

tection du public, de ce publie enthousiaste qui a
salue en lui l’interprète des générations nouvelles.

a Tous mes lieus sont dénoues! serrieot-il. (les! le
publie il présent qui est tout pour moi; il est mon
élude de chaque jour, il est mon souverain, il est
mon confident. C’est à lui, il lui seul que j’appar-

liens désormais. C’est (levant son tribunal, et devant.

nul autre, que je comparaîtrai; il rien est pas d’autre

que je craigne et que je révèle. n Ce curieux recueil,

dont les premiers numéros paraissent au commence-

ment de 1785, publie de belles nages du poète,
tantet des études de critique, des dissertations sur
Part, tantet des fragments de ce Don (Jorlos,qni était

devenu, comme il récrivait a son ami Reinwald, le
compagnon intime de sa vie, sa maîtresse, son ami
de coeur (sein Maedclicu, sein Briaeiifreund). Bientôt
cependant des difliculh’is s’élèvent entre Schiller et

l’intendaut (tellure. Fatigue de ces luttes vulgaires,

Schiller prend le parti de quitter ilanheim et sa m-
commeneer une vie nouvelle in teipzig, ou rappellent

deux de ses meilleurs amis,lioerner et Ferdinand
llnher. L’iettnlianténiaueipe de inonderoit: de Chartes.

le petite sucre par le succès, veut redevenir étu-
diant dans une université: libre. Puisque la poésie
toute seule, dans l’Allemagne du dix-huitième siècle.

ne peut lui assurer une existence simple et digne.



                                                                     

une (HEM?) armeline. Ho
il reviendra à ses études de médecine et tâchera de

se créer une carrière. ’ -
Si vous passez par Leipzig, allez visiter les em-

hmges cheminots (le la Resenthol, et. surtout, à tra-
vers ces prairies, ces bois. ces fraîches en 11x, dirigez-

vous vers le village de Gohlis, situé sur la droite, à
la lisière de ce beau pure; c’est là que Schiller, dans
une petite chambre «le paysan, a passe l’été et l’un-

toume de l’année 1785, c’est; là qu’il a compose plu-

sieurs de ses poésies lyriques, et entre autres ces
belles atropines à la Joie:

« La Joie! c’est le ressort puissant de l’éternelle no-

nne. c’est in Joie, la Joie, qui fait mouvoir les rouages

(le le grande horloge des mondes; c’est elle qui fait
sortir les lieurs de leur germe et les soleils du firme-

. ment; elle roule des sphères dans les espaces que ne
v t’üllntlll pas la lunette de l’astronome.

audion.

a Joyeux comme ces soleils qui volent à travers la
splendide immensité des cieux, frères, suivez votre ea-
’ J nitre, joyeux comme le héros qui vole à la victoire.

,. a ile miroir ardent de la vérité, c’est elle qui sourit

ou plumeur me; c’est elle qui guide le martyr vers
- la cime escarpée (le la vert-u; sur les monts radieux
Î (le le foi, ou Voit flotter ses étendards; à travers les
Ï lentes des eerctteils brisés, elle assiste aux concerts des
V auges.
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anneau.

a Sontl’rez avec courage, millions d’êtres! soutirez

pour un monde touilleur! La liant, pardessus la tente
étoilée, un Dieu puissant distribuera les récompenses. n

liais surtout, si vous vous arrêtez à Dresde, n’ou-

bliez pas un outre pèlerinage en l’honneur du noble

poète. Quand vous aurez admire les merveilles du
musée, le Pharisien du Titien, tu Madeleine au Cor.
ri’sge, l’incomparable Vierge de Raphaël, laites-vous

Conduire à trescheur, aux bords (le l’lîlbe, et la,

dans une riante vallée, au milieu (les vignes qui
couvrent les collines, mus verrez. sourire de loin
l’hospitalirre maison ou Schiller passa de si heureu-
ses journées auprès de Koeruert Un’ètait-cc doue que

ou Recruter? Il y a des hommes éminents et. simples

qui, déroulas au bien, paSSionnes pour le beau, tre.

versent le momie sans bruit, et disimmissent sans
laisser de traces, n’ayant en, pou i ainsi au F, d’autre .-

laebe que (le réjouir les regards de bien, en lui i
nitrant un bel estunplaire de l’humanité : Koerner

est un de ces hommes. il a laisse du moins des res-
tigrs (le son passage lei-bas, et (l’iuunortels vestiges,
puisqu’il a été l’ami de Schiller, et le père de ce

vaillant Théodore qui chanta si fièrement les chas-

seurs de Linteau, et Inourut en héros dans la guerre :4

de "315. [in jour, en 178i, pendant que Schiller,
revenu de Boum-hach a Manh’eim, s’y débattait coutre

les plus tristes (limonites de la rie, il reçut (le Leipzig *



                                                                     

une tètté’t’tttâ in se": une. 12!

un paquet envoyé par des mains inconnues. Quatre
omis, deux jeunes hommes et deux jeunes tilles, lui
adressaient leurs portraits avec toutes sortes de té-
moignnges «thermisation et de sympathie ardente.
tfnnd’entre eux, Remuer était son nom, avait mis

en musique quelques-nues des strophes insérées dans

les Brigands. Les jeunes tilles, .llinna et Dora Stock.
ôtoient- «tous sœurs, dont rune était (lancée il Koer-

ner; le quatrième de ces amis si dévoues, jeune
homme à peine âge de vingt ans, s’appelait. Ferdi-

nand lluber: il n épousé plus tard Thérèse lleyne,

in tille de llitlustre philologue, et, ainsi que sa
tomme, il a laisse un nom dans les lettres. (tu devine
le joie de Schiller, le. jour ou ces cœurs enthousiastes

se donnèrent si entretuant à lui : repre’iseutez-vous

son bonheur, lorsque, l’année suivante, Koerner

auroit épousé se fiancée Mllmtt, le poète de Don

(tartes allait achever la ligure (tu nmrquisde Pesa,
alun-ès «le tels nous, sous les ombrages de Losehwitzl

tirs sentiers de la colline, que de fois il les a pur-
rourus en rosant à ses poèmes! Que de titis, sur. ces

bords de llElhe, il est monté dans sa barque, heureux

de lutter coutre les vagues ou de s’abandonner au

ruinent, heureux surtout quand un orage suppre-
choit, quand le veut agitait les cumule tienne, et que,

tu [un une. les cheveux flottants, il aspirait le souille

a de la libre nature!
tl’est auprès (le Remuer, destin Losehuitz ou à

n
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Dresde qu’il o ébauche vigoureusement ces travaux

si divers qui séparent «Tune manière tranchée les

deux périodes de se carrière poétique. Pendant ces
deux ou trois années, depuis son déport de Mantieim,

un printemps de 1785, jusqu’au mois (le décembre

H87, il y a chez Schiller une activité ardente qui se
porte de tous les côtes il la fois. Tantôt c’est l’his-

toire- qui rature, et il se. propose de raconter les
conjumtions les plus importantes, soit dans Fanti-
quite, soit dans les temps modernes. (le plan singu-
lier ou se retrouve liustinet du poële dramatique,
Schiller ne le ionisera pas: il racontera seulement,
d’après Saint-Réal, la conspiration du manquiez de

lledmar motte la république de Venise, et, en repro-

duisant ainsi une histoire sans critique, il n’y verra
qu’une occasion de slexercer ou style du rècit’.

Tantôt il s’essayeru dans le genre de la nouvelle et

du roman; il ileriru une curieuse narration, dont le
tille, assez (limette il traduite, peut être paraphrase
ainsi : Dilemme gloussé au crime par le perte de son

t li. le (mule barn. dans son Histoire de Venise. et surtout li. Leo- ; .
polit llnulie. dans un Mémoire spécialement «tellurure il ce sujet,oul
iles-otte toutes les inrentionstMinutes et romanesques par lesquelles ’- *
Milan-tient a comme cet momie. Seulement 3l. Dore, qui avoit en
le merlu! de signaler les prinripales erreurs de Sniut-lldul. n sutu-
stitué tu ces ormes un syntone treschnls’ne, niais rempli aussi du»
rxurtitmtes. lites! 3l. Rouler qui. touillent. le,» archives somites de
Venise. a «remue enfin le white «tous cet imbroglio. talion: lou- .
mon de. lt. Léopold hantiez Cher die tierschwocruug gracia l’autel]; Ç;
in: labre illui. ttrrlin. "En. Vous: aussi notre élude. sur li. in» J
polit llanke, dans la Revue des [leur Mondes il" avril litât).
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Immteur;ou bien il commencera, dans le Visionnaire,
un long litoit consacré à l’un des plus bizarres épi-

sodes de l’histoire morale du dix-huitième siècle. Le

premier de ces deux écrits est l’histoire diun certain

Christian W0", fils d’un petit aubergiste de cam-
pagne, qui, abandonné de bonne heure à lui-même,

un braconner dans les bills, est jeté en prison avec
des nmlfaiteurs, sort de le le désespoir dans l’âme,

essaye de prendre un métier, et bientôt, se croyant
me pour toujours ou mépris des hommes, finit par
devenir un chef de bandits, l’épouvante et le fléau

(le tu contrée. Ce n’est pas tout à fait un récit d’ima-

gination, c’est une histoire vraie, dit l’auteur (Der

l’urbreehwaus lieriez-encra Ehre,eiue mettre Gesehichte);

et Schiller, en effet, cite plusieurs pages d’une
espèce diautobiogmphie écrite par le meurtrier luiw

même, lorsque, pris et condamne, il se préparait à
porter sa tête sur l’éclmthud. Le Visionnaire, «tout

nous n’avons que la première partie, est un tableau

V; du mysticisme et des illumines, il la veille de 89.
man le nmmentioù Cagliostro étonnoit la société .

europûenne; où Nicolni, dans son célèbre Voyage on

Attemagne et en Suisse, dévoiloiteet incroyable pele-

À, uni-le de rose-croix, de troncs-maçons, d’illumines,

a, de mystiques de toute école et de ehnrletuns de toute
nation, au milieu desquels les jésuites du dix-hui-
I. 1ième siècle, passent d’un dégt.tieelueut à mon,

’Î nouaient et dénouaient. mille intrigues. Ce sujet qui
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éveilloit déjà la curiosité de tirelire, ct que l’auteur

du Grond-tlophte allait traiter il sa manière, Schiller
voulut le développer dans un roman. Le Visionnaire
est une étude sur l’alliance du jésuitisme et des

sanicles secrètes, au milieu du siècle «le Voltaire.

Malheureusement, l’auteur abandonna son projet,

au moment même ou il. avait excite au plus haut
point l’intérêt «tu lecteur. tin travail profond s’accom-

plissait mua peu dans son esprit: une conception
plus sévère de l’art succédait à la fougue de ces pre-

mières œuvres. En voyant les émotions ardentes que

soulevait son récit; en voyant avec quelle irripatienee

on attendait la suite des événements publies par lui

dans un recueil périodique, il cruts’etre trompe.
Vous vous rappelez le mot de Chmnfort, un jour
qu’on l’applautlissait : a Quelle’sottise tri-je dite? u

s’écria-bit. Cette vive ironie est bien loin du cœur

(le Schiller; il aime le public, il le respecte comme
son souverain, mais il n’a pas abdique son indiquen-

ilance, et il se juge toi-nième avec la loyauté d’un

artiste. (l’était un intérêt philomphique, et non une

curiosité Initiale, qu’il avait voulu exciter en écrivant

(«Visionnaire [l laissa la ce roman, «tout le sucres
l’eût détourne. de son propre travail intérieur, et il

revint il ses méditations. Les Lettres philosophiques

publiées par Schiller, en [786, sont le premier synt-

ptomc (les viriles transformations «le son esprit. .
lioerncr venait de l’initicr in cette philosophie nou-
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velte qui s’élevait à ce moment même avec le génie

(l’Emmanuel. Kant. il y avait des affinités naturelles

entre le malle esprit du petite et la sublimité morale

du penseur de Kmnisherg; à partir de cette date,
Schiller va slattaehera Kant; il s’assimilcra sa (loco

trine, il l’interpe’etera librement, et bientôt, nous le

narrons, s’il y a une conciliation possible entre le
stoïcisme. heroÎque de Kant et le contient natura-

lisme de Gombo, ce sera Schiller qui aura l’honneur

de rapprocher ces deux grands maîtres. Histoire,
multi", philosophie, novoit combien d’inspirations
thunes s’t’rpammissaient dans l’âme du poële, peu-

dant les liellesanm’wrs qu’il passa auprès de lioerner.

l’ouvait-il ecpemlant rester l’hôte éternel de liner-

ner? il lui tardait de tirelire un terme à sa vie errante
et de pouvoir slécrier enfin, comme fera un jour son

Guillaume Tell : le]: alette. «violer ouf item Minima:

e .lesuis sur un sol qui m’appartient. n Au mais de
juillet lîS’i, Schiller s’était rendu à Weimar.- Goethe

mangeait alors en Italie, mais llerder et Wieland
niaient accueilli avec joie le jeune et illustre poële.

4 havi d’enthousiasme, Schiller écrivait à un doses

amis d’alliance, au (ils du pasteur Moser : « Me voici

4 enlie dans le. sejourquej’ai tout de ibis appelé de

nies vœux, me Voici à Weimar, et il me semble que
je. me promène dans les vallées (le la Grèce. Le duc

Ï est un prince accompli, le véritahle périmes arts et

«les sciences... Tu rouirais les hommes dont Mlle.
n.
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magne.- peut être fière, un llerder, un Wielund, et
tout. d’autres; eh bien! me voici dans les inuits qu’ils

habitent. 0h! que d’excellentes choses à Weimar! Je

songe à m’éteblir ici pour me vie entière, et il r a

trouver enlia une patrie. a
Lilieure approche, en effet, ou la vie du poële

semblait assise, ou il trouvera enfin une patrie, où
il trouvera mieux encore,- le renouvellement- de sa .
gloire et de son génie au sein des plus douces joies

domestiques. Au milieu des enivrements de Weimar,
il n’oublie pas les travaux qui lui assureront. bientôt

une existence régulière, il prépare son Histoire de

l’affranchissement des Puys-Bas, et bientôt la Provi-

dence va mettre sur son chemin la belle et noble
jeune tille qui, devenue la Compagne de sa vie, l’in-
lrmluira dans les pures régions de l’idéal. Il Rudol-

stadt, dans une agréable vallée, aux bords de la
Saule, vivait une dame noble, madame de Lengeteld,

avec ses deux filles, Garonne et Charlotte. Falaise,
Caroline, qui plus tard épousa en secondes noces
M. de Woli’zogen, et qui nous niaisai: de si intéres-

sants détails sur Schiller, était renviée nierait il. le

huron de lleulwitz; la seconde, Charlotte, était dans

le premier épanouissement de sa grâce et de sa jeu-

liesse. Un jour, au mais de novembre 1787, madame
de l.engel’eld et ses tilles voient arriver a la porte du

domaine deux crevettiers enveloppes de leur manteau.
(l’était presque. un l’avènement. La maison était loin
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des grandes routes,- et on: n’y pouvait arriver que

par des Sentiers (le traverse. Quels étaient ces visiv
leurs sur lesquels on ne comptait pas? L’un d’eux

était un ami de la lentille, le lits de madame de
ll’olfzogen, la châtelaine de llatterhach; l’autre était

son camarade Schiller. Schiller passa quelques jours
dans la vallée (le la Saule, et, quand il revint à
ll’eimar. il emportait au tond de son coeur l’image

de Charlotte de Lenget’cld.

A dater de ces heures enivrantes, Schiller travaille
avec un redoublement d’ardeur. Partagé entre Will.

mur et Rudolstadt, quand il habite la ville, c’est
pour se consacrer tout entier aux labeurs de la coin-
position historique, et chaque fois qu’il retourne aux

bords de la Saule, c’est pour cueillir avec Charlotte
de Longet’eld les plus belles fleurs (le l’imagination

des llellénes. Cette poésie grecque qu’il connaissait

si (tell, qui semblait si étrangère il son génie intem-

pilant, c’est dans la vallée de lludolstadt, aux bords

de la Saule, à côté de cette jeune tille si noble et si

respectueusement aimée, qu’il en sentit tout a coup

la gréco et la splendeur. Charlotte de Lenget’eld
croyait suivre les leçons d’un écrivain célèbre;

c’était elle. la simple culant, qui ouvrait il cettcinue

ginatiou ardente les domaines de l’antique beauté.

Sans le savoir, elle était comme une prêtresse du
beau, une tille d’liomére ou de Sophocle, initiant. le.

petite germain aux divins mystères de la Muse. Aussi,
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quels-transports dans filme du poële! cette transfor-
mation de son goût littéraire coïncidoit avec un tra-

vail secret de se pensée philosophique; or, ces deux
inspirations nouvelles, le sentiment du beau idéal et
l’enthousiasme de la dignité humaine, éclatent à la

lois au fond de son cœur, il en composa deux pièces

immortelles, les Dieux «le la Grève et les Artistes.

Un philomphe justement estime, M; linon Fischer,
sirs! appliquoit mettre en lumière les doctrines phi-
lomphians de Schiller, dans un écrit on il attache
une importance toute particulière à ces deux poë-

mes l . il. Fischer a raison; il appartient au philosophe
de dévoiler le sens profond de ces effusions lyriques

et diy retrouver la pensée de liant, combinée avec
une pensée originale. L’historien thionine o un outre

devoir à remplir: il ne doit. pas oublier les circon-
stances qui ont laisse sur ces doux poèmes une si
touchante empmiute. Il y n in, qui peut le. nier? une.
singulière honnie abstraite; il g; ainsi une llt’fltlit’.

vivante. Ces méditations sur le licou. sur le rote de
in poésie et des poëles dans liédnmlion du genre

humain, ces contemplntions religieuses sur lu vertu
et l’art, sont bien tenure du penseur qui prend
son essor sous liiuspimtion de Kent; mais ces clin.
sinus, cette joie qui chibouks, cette lièvre de bonheur

t Voir]. Srhiller ois philomph. ton linun Fiwhrr. l vol. in-K.
l’a-munirait. "tînt --- Un humer-n une bonne traduction tin en un-
rrngr dans tu lierne germanique liiruisom de tourier et dr-
juin Nid).
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en un sujet si grave, ces élans presque mystiques
qui violoient déranger parfois l’enchaînement des

idées et t’ont de cette poésie sublime et mystérieuse

ledésespoir des interprètes, tout cela eiest bien l’œu-

vre de l’artiste qui Is’évrillnit à une vie nouvelle an-

prrs de Charlotte de Lengrt’eld.

C’est aussi en l788 que Schiller, apprenant le peu

de surdos que lion Carter venoit. d’obtenir sur le
"neutre de ilonheim. ont ridée doloire le commen»

taire de son drome. Ses Lettres sur "ou Carlos sont
une explication fière et ingénue des pensées qui lui

ont inspiré ce poème; elles indiquent en même
temps le rôle civilisateur qu’il vouloit attribuer ou
"n’entre. Cet éloquent manifeste est bien place dans

une période où la pensée de Schiller se renouvelait

une tous les points. On sont qui" a dit adieu à sa
première inspiration, et que, sil doit revenir un
jour à la poésie, ce sera seulement lorsque l’histoire

et tu morale. tu philosophie et. l’esthétique, lui au-

ront révélé une inspiration plus haute. La recom-

pense de cet ardent labeur ne se lit pas attendre.
Schiller souhaitoit une existence moins précuire,
afin de retourner librement il la poësie; il la sou-
boitoit surtout depuis que détail pour lui le sont
moyeu d’obtenir Churlottede Lengetizld. tir, un pro-

fvcsrnr de leiversite d’lena, le savant Eiehllurn,
oyant. été appelé à l’université de (unilingue, une

cheire (litiistoire etd’esthétiqne se trouva libre dam
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les États (indult de Weimar, Goethe, maigre le peu

de sympathie qu’il éprouvait alors pour Schiller,- et

bien qu’il crut même avoir in se plaindre de lui, re«

commanda le jeune poële à son royal ami. Le grondé

duc, qui aimait Schiller, n’eut pas de peine a se

laisser persuader, et, des le 28 décembre "’88,
Schiller pouvait annoncer à Charlotte qu’il serait
professeur il loua au printempà de l’année suivante".

ll diabolo dans les derniers jours de mai 1789, et
son sucres fut immense. Sen discours d’ouverture,
qui nous a été conservé, porte ce titre z Qu’est-ce que

l’histoire universelle, et que! est le ont. de cette élude?

Un souille généreux anime ces pages éloquentes.
Tout ce qu’il y a de meilleur dans l’esprit du dix-

huitièmc siècle, l’amour ardent de l’humanité, la

haine de l’oppression sans toutes ses formes, le
sentiment d’une solidarité universelle. d’une sociale

cosmopolite réglée par le droit commun, éclatent

avec une sorte de joie triomphante dans ce pro-
gramme eutluuisiaste. Jean-Jacques Rousseau, on
litt), avait insulte son siècle pour le réveiller de
sa torpeur morale; le disciple de Jeanælacques, quad

vante ans plus tard, glorifiait cette guinde épique
pour l’encourager il des progrès nouveaux. Comment

dire l’enthousiasme que provoqua sa parole? Schiller

apparaissait a ses jeunes auditeurs comme une es-
pèce de marquis de Pesa. Il faisait ses leçons deux

fois par semaine, le mardi et le mercredi, de sirli



                                                                     

sans (MENUS. in ..soiiiI.-Ls1:. un
sept heures du: soir. il. eXposa (rebord. l’histoire de

llantiquité jusqu’à Alexandre le Grand, puis [ibis-

toire des États européens au moyen age; mais détail

toujours au dix-huitième siècle qu’il ramenait l’es-

prit de ses auditeurs. a C’est pour enfanter ce siècle

si profondément humain, semait-il, que tous les
ages passés, sans le savoir et sans y atteindre, ont
multiplié leurs efforts. lis Sont in nous, tous les tré-

sors que le zèle et le génie, la raison et l’expérience,

ont produits enfin à travers la longue vie de l’huma-

nité. (les biens dont nous ne jouissons pas avec assez

de reconnaissance, habitues que nous sommes à les
posséder sans conteste, liliistoire vous apprendra à

en appieoier la valeur : biens chers, biens précieux,

[Marqués entame du sang des meilleurs, des plus
nobles enfants de la terre, et qui ont du être con-
quis par le dur labeur de tant (le générations! Et

que! est celui diantre vous ayant un esprit pour
comprendre et un cœur pour sentir, quel est celui
qui pourrait. songer il cette suprême obligation sans
(pionner un désir secret diacquitter envers la race lit-
ture la dette qu’il ne peut plus payer à ses ancêtres? a

Si l’ouverture du cours (le Schiller avait été un

évènement a Iéna, c’était un (avènement aussi à

v5 liudulsladt. Les applaudissements de lillnivcrsite
avaient un écho dans la vallée de la Saule. Schiller
cependant n’était pas encore fiancé à Charlotte de

ï Lengetblil; il n’avait même pas osé déclarer son
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autour. Charlotte et Schiller saunaient sans se le
dire, et la. timidité était si grande de part et d’autre

(une cette situation aurait pu se prolonger long-
temps; il fallut que la soeur aines. intervint et déliât

la langue des (Jeux amants. Pendant les vacances
«le 8l), Schiller talait aile retrouver madame (le Len-

gcteld et ses tilles aux bains de Lauschstaedt z c’est

in que madame de-lleulwita obtint les aveux. de sa V
sieur et les transmit au poële. lis étaient fiancés des L,

lors, mais fiances secrètement; ni Charlotte ni sa
sieur n’en avaient parle à madame de Lengel’cld. Un

craignait les préjuges de la famille, on craignait 2
aussi les objections bien naturelles ne mère. Î
Schiller était de race bourgeoise et presque popu- 5
luire; madame de Lengel’eld était fort entichée (le la

noblesse de son nom. A supposer même que la celé. 3

nous (le Schiller empêchât la noble dame (le voir une
[trésailianec dans cette union, Schiller talait pauvre, ÎÏ

et madame de Lengel’eld n’avait pas assez de fortune :

pour subvenir presque seule au ménage (le sa tille. Li

l fallait donc attendre que la position de Schiller tu! ;.
plus assurée et que sa demande eût chance dione I
mieux accueillie. Professeur catiront-durcira, il u’a-

tait pas encore le titre qui donne droit à un tr’ i
nient. (le l’lltat. Heureusement le gratin-duc, informé ’

«les couineras du poële, lui assura bientôt deux cents ï’

thalers par un, environ sept cent cinquante troncs ’
«le notre monnaie. (l’était bien peu sans doute peut

:-.-r
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triompher des alarmes de madame de Lengeteld;
mais oit-vivait modestement dans ces petites villes
d’Allemagne, et d’ailleurs Schiller, dont le talent de

professeur et d’écrivain grandissait de jour en jour,

ne pouvait-il pas compter sur les revenus de sa
plume? De puissants amis lui vinrent en aide; le

r-liancelier Dallierg, frère du prince électeur de
Mayence, et qui devait lui succéder prochainement,
i pronlettait au poète une position brillante aussitôt

qu’il serait en possession de sa souveraineté. Tous

ces arguments devaient toucher madame de Longe-
tetd: on se décida enfin a lui faire connaître la
situation. Schiller lui demanda la main de Char-
; toucan mais de décembre 4789; deux mais après, le

. 2:? ti’2rrier1790, le pasteur Schmidt unissait Schil-
À- teret. Charlotte (le Lenget’eld dans un petit village

Le voilà marié; une jeune lemme, un cœur die-
ï; lite, va l’aider a accomplir sur lui-même ce travail

a; de rénovation qu’il poursuit depuis plusieurs années

Ë avec une ardeur inquiète. Sa belle-mère, sa belle-

Nm"? Caroline, lui seront aussi d’ainlables auxiliaires.

4 i triller a besoin de la société. «les tentures; il a he-u la.
zain de sentir auteur de lui des aines attiectucuses et
touillées. Quand on lit ses lettres à linerncr, on re-

Î nui-que, a partir du mais de mars 1790. un certain
. puisement général, ou plutôt une sorte de sécurité

nh’lhtflUClle et morale qui, loin de refroidir sa
la

Ï’Tzaëîfelru-Ëh-ïùüflr- A

t."Il;

1’

.3"
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verve, lui permet au contraire de se déployer libre-
ment. ne 90 il 92, l’histoire, la philosophie et la
poésie recoupent à tu fois, et dans chacun de ces
(tonnantes, chaque pas qu’il fait indique une tians-
formation de ses idées, une conquête de son intelli-
gence. C’est l’époque ou il écrit l’llistoire de la guerre

de Trente ans, ou il s’approprie par maintes pensées
originales l’esthétique de Kant, et conçoit: le premier

plan de son drame de Wallensteiu. En même temps,

des projets sans nombre se croisent dans son esprit :
un jour il veut composer un Plutarque allemand; une
autre lois, c’est un poème qu’il a en toto, un poème

épique ou toute la civilisation moderne devra être
idéalisée comme la culture hellénique dans les
insinues d’llomère, mais sans fausse imitation de la
naïveté primitive: a il tout, dit-il, que l’élégance,

la finesse même, pour peindre la société moderne,

soient unies in la grandeur, et que la solennité du
sujet se rèllèclnisse avec grâce dans les octaves du
Tasse. a Le héros de ce poème devait être d’abord

Frédéric le Gram; il l’abandonne bientôt pour Gus-

tave-Adolphe, et lioit par comprendre que sa voca-
tion véritable était le drame et non pas ’epopec.

L’esthétique surtout recoupait avec passion. le
la octobre 1792, il écrivait à lioerner: a Je suis f
enfonce jusqu’aux oreilles dans tu Critique du juge- ’

niera! de liant. Je ne me reposerai pas avant que j’aie
pensas la matière de tond en soluble et quelle soit
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devenue quelque chose entre mes mains. n Peu
de temps après, il ouvrait à l’université d’léna un

cours sur llesthétiqne. Au bout de quelques le-
çons, tout plein de ses idées, maître d’un système

enthousiaste et viril on la liberté illumine de ses
layons tout l’univers moral, il voulait résumer sa

théorie dans un dialogue intitulé Kalüas. Ce dialogue-

n’existe pas, mais nous avons in philosophie du beau

telle que Pa conçue l’auteur de Wallensteiu : compo-

sée par llegments, indiquée dans ses mémoires sur

le sublime, sur la grâce et la dignité, surin poésie naïve

et sentimentale, développée surtout dans sa coures.

pondeuse avec lioerner et dans ses admirables
Lettres sur Fédneation esthétique du genre humain,

cette philosophie de l’art est une des plus merveil-

leuses productions de la période où Schiller est en-
tré en 1790.

Pendant que Schiller était plonge dans cette con-
templation de l’idéal. il apprit un mutin parles- jour-

naux que l’Assemblée législative lui avait décerné le

titre de citoyen tritiums. Le 26 ont)! "923 pon-
dant ces jours terribles qui séparent la chute de le
royauté de le proclamation de la république, au mo-

ment ou liEurope se lève contre la France, où la
tknumuue siorgattise avec des transports de fureur.

ou les murmures de septembre se préparent, le

’ lit non le t3 nom. comme le dit il. Émile l’altcske.

ou www Mil un mon un MW W litoit W
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26 omit, l’Assemhlée législative admettait solennel-ton

ment parmi les citoyens-de la France un ourlait!
nombre d’étrangers qui avaient bien mérité du genre

humain. lion des considérants du décret ne man-
que pas de grandeur, et révèle même «rune manière

expressive les préoccupations de nous qui tout rè-

digil. a La Connantion va se réunir, disoient les gi-
rondins vainqueurs au to omit et déjà menaces a tour -

leur; au moment où la Prouve in fixer ses destinées

et préparer celles du genre humain, appelons à nous

tontes les lumières. Donnons a tous ceux qui ont
sont l’humanin’! le droit (le concourir a ce grand

note. u Lisez maintenant la liste de ces hommes a
qui les girondins voudraient ouvrir les portesde la
tîonvenliotu Sil y a des tous comme Ananhnrsis
filoutai, il y a surtout. de nobles esprits, de tout»
lites représentants de la libertin Lorsque!) Voit Ver-

goiaud et ses amis, a la veille des luttes (le 95, div.-
signer ainsi au choix des électeurs des libéraux an-

glais tels que William Wilberfoure,.leroniie Bentham,
laines Machintosh. David Williams; des écrivains
nilounnnls comme .loaeliim-llenri (lampe, Postalozal,

lilopstoek, et surtout ces illustres citoyens de Munie

Mallmnrensemont. ou turent les tous qui t-ulpomliront à l’appel de:

pistonnions. Quelques juin": ame le toto du 2l) nom titillhnactiarsis
tîlootr. tu: ratissoit à la barre (le Il insultant-o et ruineront! les tops-as
trins dans un (limeurs (-niphatinpm et grotesque. termini- par l’ex
mon : a "on «tunn- t-a-t trouvais. mon aine est sans-Liliane. a Voilà
l’hommwpl’on mon amitié a lilopstmtls. il Schiller. a Washingtmi’
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rique, un Madison, un Hamilton, un George Wash-
ington, ne aemhlet-il pas. que les derniers défen-
seurs de l’ordre social appellent à leur secours tous

les libéraux de l’univers contre les despotes du ter-

rorisme”! La loi du 26 août 1792 a beau être con-
tre-signée Danton, elle est signée du nom de mariera.

et c’est Roland qui fut chargé d’en adresser copie

aux nouveaux citoyens français nommés par l’ltssem-

bien. Or, la liste de ces citoyens avait déjà été dros-

sée et acceptée, lorsqu’un membre demanda qu’on

y ajoutât le nom de Schiller. Seulement, au milieu
du tumulte. le nom du petite mal prononcé- lut de-
ligure de telle façon qu’il était impossible de le re-

connaitre. Quel était donc ce M. Gille, publicisleulle-

unau], si étrangement substitue a Schiller, l’auteur

des Brigands et des Leurre philosophiipws’? Ce l’nt

Miette proposition lot faite par tinarlet, un «les principaux ora-
tI-urs de la (limule. Quand on lit. in Moniteur du mon" 28 and! 1792.
qui renferme la séance du 26. il est dilticile de ne pas éprouver le
sentiment que nous exprimons ici. nous cette même séance. le ou»
putt? Joan [lubry osa proposer à l’humble:- romanisation d’un corps

du douze cents hommes qui se dévoueroient a cantlulttm cm1)
torils. indiuiduellrmmt. les rois qui rouaient de déclarer tu guerre
à la France. ainsi que les commandants de leurs urinées. En d’autres
trimes. on «tr-mandait a l’ont-emblée législative d’organiser une

lunule de douze cents assassins. Vorgniamt, ou quelques purines dlo«
minutes. exprima le (logent que lui inspirait une tolle pettsdfl. Juan
llrlrry tram-o cependant des (lotilrueurs. et. le capucin Chabot rii-
flzuna «l’aurore une [rince dans sa teuton. Le contraste. ne me seni-
l.I..-. est assez expressif : ici. les t’attends roulant aluner des assas-
uns; la. l’uranium. (bradel, appelant on saveurs de la moutonna
in Wilhl’rlnlïït.’ et. les ii’oshington.

’-’ il. (tille. publiciste allemand; c’est ainsi que le non: de Schiller
"t écrit dans l’imprimé de la loi du 26 août. et (laniste lettre de ito-

t2.
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seulement on bout de cinq une que Schiller reçut,
par lem-remise ile-Canine; et la. lettre de Roland, et
son iliplômc (le citoyen fronçois. Toutes ces pièces

sont peu connues; on nous permeiim de les repu)-
duire ici. Voici la lettre de Roland, ministre de la
République française, à M. Gille, publiciste alle-

maint

Paru, le In octobre 1792, l’un W de ln République française.

foi l’honneur de vous adresser (xi-joint. monsieur,
un imprimé, revêtu du accon «le Film, (le la loi du
il?) août dernier, qui confère le litre de citoyen liron»
çuis à plusieurs étrangers. Vous y liron que in notion
vous a place ou nombre (les amis (le l’immunité. et de
la société auxquels elle a déféré ce litre.

ansemlIlèe nationale, par un décret un il Septem-
bre, a chargé le pouvoir cxècutil de vous adresser celle
loi; jiy obéis en vous priant (l’être. convaincu de la sa-

tisfaction que j’éprourc (retro. dans cette circonstance,

le ministre de la nation, et (le pouvoir joindre mes

[and qui accompagne cet immune. il. ilorfmeisler. qui reproduit
ce: «hennit-ms. les n eus enlie les mains. (vos. Schiller: Milan;
a"!1(llt..1858,l. il. il. 180A Le Moniteur du 28 nom. ifiierit pas
Gille. mois liillecra. (in sait avec iplf"? négligence s’imprimniein
ces muniriez du Moniteur. Il y n plus d’un nom défigure dans in
liste des étrennera illustres; à qui Honorine!) décernait le titre de
citoyen fiançait: Camps s’appelle (Iellilprl’, Bentham est. devenu
(feuillons). et Markiulosh s’est transformé ou Makiunnsh. il est pro-
bable que le Gille": du Mllllilf’llr. eslmpic du nonwnu et rouchi
plus méconnaissable encore. n nordis irois «mimi influas dans
l’imprimé de la loi du 26 août. Roland, qui reproduit l’nrllmgronhr

de cri hum-illui, ne sus-nil pin sans alunie à qui il mirons-nil sa
"mon.
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sentiments particuliers a ceux que vous témoigne un
grand. peuple dans. lieutlto’usiasme des premiers jours
de sa liberté.

Je vous prie de m’accuser réception de ma lettre,

afin que la nation soit assurée que la loi vous est par-
venue, et que vous comptez également les Français
parmi vos frères.

. La Ministre de l’intérieur de la République

française,

lionne.
A M. Gille, publiciste allemand .

La lettre du ministre de la République était ac-
compagnée du document que voici; c’est l’imprimé

(tout parle Roland :

I101

a)" mIPËfllZ 1.5 "an 08 CITOYEN FRANÇAIS A Pll’slIil’l’lt fitnAxGths.

ne 26 and! 1199. l’an quatrième de la liberté.

"Assemblée nationale, considérant que les hommes

qui, par leurs écrits et par leur courage, ont servi la
muse de la liberté et préparé l’affranchissement des

peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par

une nation que ses lumières et son courage ont rendue

libre;
Considérant que, si cinq ans de domicile en France

utilisent pour obtenir à un étranger le titre de citoyen
fiançais, ce filment bien plus justement du il ceux qui,
que! que suit le sol qu’ils habitent, ont consacré leurs
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liras et leurs railles a détendre la cause des peuple:
contre le despotisme des rois, a bannir les préjugés
de la terre, et à reculer les bornes des connaissances
humaines;

Considérant que, s’il nées! pas permis d’espérer que

les hommes ne forment un jour «levant la loi, comme
devant la nature, (prune seule famille, une seule asso-
ciation, les amis. de la liberté, dola fraternité univer-

selle, mon doivent pas être moins chers à une nation
quia proclamé. sa renonciation à tonte conquête, et son

désir de fraterniser avec tous les peuples;
Considérant enlia qu’au moment où une Convention

nationale Va fixer les destinées de la France, et préparer

peut-étre celles du genre humain, il appartient à un
peuple généreux et libre (l’appeler toutes les lumières

et de riétérer tentoit (le concourir à ce granit acte de

raison à des hommes qui, par leurs sentiments, leurs
écrits elleur courage, s’en sont montrés. si éminemment

(lignes :
Déclare déférer le titre (le citoyen français au docteur

Joseph Priestlry. à Thomas Parue, à Jérémie Bentham,

à William Willwrforee, à Thomas tîlarksou, a Jacques
llanleinlosll, à David Williams," à N. Goraui.ù Auacharsis

filouta, a Corneille Panna, a .loaeliim-llenri Campa, a
N. l’estalezzi, à George Washington, à Jean Hamilton,

a N. Marlisou, a Fr. Klupstoek, et à Thallée Koaciuslie.

ne alitant mira

Un membre demande que le sieur Gille, publi- ;.
ciste allemand, soit compris dans la liste. «le cousin
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qui llltssemblec vient d’accorder le titre. (le citoyen

français. Cette demande est adoptée i.

Au nom de la nation, le conseil exécutif provisoire.
mande et ordonne à tous les corps administratifs et tri-
banaux que les présentes ils fassent consigner dans
leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs dé-
tintements et ressorts respectifs, et. entarter connote
lui. En foi (le quoi nous avons signé ces présentes, aux-

quelles nous avons fait apposer le sceau de flûtai.

t Paris, le siriéme jour «tu moi» de septembre mil sept cent quatre-vingt-
.tnurr. on Il: de la liberté.

Signé : Clairière. Contre-signé: Danton. Et scellé du
sceau de l’lÊtat.

Certifié conforme à lioriginal.

Dames.

L. S.
t Paris. de riuqirimerie nationale exécutive du leurre. 1192,

5 (le! hommage rendu à Schiller par l’Assemblée
législative est l’origine de certaines erreurs fort ar-
Pl’t”tllltlt35 allient-«flan sur les rapports «le Schiller et

lit? lalli’nmlntion française. A voir ces curieux docu-

ternis, ne doit-on pas croire naturellement que llan-
leur de "on Carlos, comme Postalozzi et Joachim
y; limone, avait accueilli avec enthousiasme les promes-

* l Il llenimrr du 23 nom 1791 ne mentionne pas cet inventent;
A- .n mit MWll’lllNll que le nom de titilla?" est le dernier sur la liste.
’. .sl-il lueur-in de rappeler que le Moniteur était extrêmement taram-
a z Il"! dans le comme rendu des séances de l’Assembtée?
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ses (le 89; qu’il les avait peut-être glorifiées dans ses I

vers, il l’exemple de Klopsluek.? ll n’en est rien. Le

poële révolutionnaire des Brigands, (le Fiesque et (le

Louise Miller, le sublime rêveur qui se [iranien-mit ci-

toyen du. momie avec. le marquis de Pesa, lapineraie-

tenr intelligent, ile Voltaire et de Montesquieu, le
disciple passionne (le Jean-Jacques Rousseau, avait.
ressenti des le premier jnur une sorteur. défiance -
vison-vis deln Révolution française. Certes. lu théorie

qui refuse aux races romanes le véritable sentiment
de la liberté pour Fattrihuer presque exclusivement
aux races saxonnes, cette théorie, il laquelle la France
ne se résigne pas. nous rentrerons bien , et qu’elle refu-

te in quelque jour par des arguments sans réplique,
cette théorie, dis-je, n’était pas formulée du temps

(le Schiller comme elle l’a été de nos jours par des

écrivains éminents t; en (lirait cependant que Schiller

obéissait (l’instinct à des idées analogues. Il a lieue

répéter quil est ritoyen du monde. il a surtout les

yeux diriges vers les peuples (le sang germanique. A
le lin de mai 1789, au moment où la France est ivre
d’enthousiasme, à l’heure où [Europe entière nous

admire, ou liant tressaille de joie dans se solitude de
liœnigsherg, ou Klopstnek nous envoie une selve de

strophes retentissaanS, Schiller, dans se chaire (le.
liuniversite (flâna, glorifie la libérale civilisation du et

dix-huitième siècle; et savez-vous quels peuples sont .2

t Il sutura de. citer cher. les Allemands: il. (terriens. et parmi
nous il. Ernest lit-mm et il. Émile llnnhîeul.
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pour lui les représentants (le la liberté? La Hollande,

la Suisse et l’Anglctcrrc; ’«l’lmglctcrrc, dit»il, ou

ciment! ne doit sa liberlé qu’à lui-mèmcl.» Devinait-

il déjà chez le peuple de 89 les emportements damna
maliques si favorables à l’établissement de la tyran.-

nie? Apcrcevait-il, des ces premiers jours si beaux,
la société des jacobins, la Commune et le Comité de

salut. public? Il est certain que (le mois en mois sa
défiance ne fait que s’accroître: on en trouve maints

témoignages dans sa correspondance avec Koerncr.
houleux amis sont d’accord pour plaindre ces tâtes

sans direction (rirhlungslose Kœpl’c), pour flétrir ces

coquins avides de pouvoir et leurs infâmes agents (m.-

zrorfenr ll’erkzcuge àerrsclænclctigcr Biiaewicltter). lis

traitent! parliiis la Révolution ct la France avec une
injustice qui nous révolte ; parfois aussi ils éprouvent

tout a coup pour elles de loyales et douloureuses
sympathies. Au moisée décembre l 792, Kocrncr se ré-s

jonit de nos victoires sur les PruSsieus, et il écrit a
Schiller: «J’espère beaucoup pour les Français de

l’heureuse issue «le ruelle guerre. Le sentiment de leur

force pourrait bien leur dernier un nouvel élan tuerai ;

ou verrait alors la tin des atrocités qui n’étaient que

la suite de la laihlesse et du désespoir. a Au moment

on continence la lutte des girondins contre les mon-
tagnards, Schiller, électrisé sans doute par quelque

’ lier .llrnrclt in! frai au der 171cm le, and ne dine lirait: il sein
rincer Solarium
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discours de Vergnioud, recommande à Koerner le
lecture du Moniteur: cr Il tout que tu lises le Moniteur.

Si tu ne lins pas sous la main, je le renvierai. Les
séances de la Convention y sont reproduites avec tous

les détails; tu y verras les [fientais dans leur force et
leur tonnasse. n Enfin, c’est à cette époque (oriflamme

lîilîl qu’il conçoit l’idée «redresseroit! Convention la

ilèlense de Louis HI; il n même un instant la pensée

de se rendre à Paris pour y accomplir, au péril de sa
rie. son devoir de citoyen ’.

Nous aussi, nous avions alors un généreux poële

qui entreprit la défense du roi. dans l’intérêt de le

Nonce et de lallevolntion de 89. Au moment où
Schiller écriroit à lioerner z « Ne pourrais-ln me
trouver un traducteur fronçois? Je ne finis résister
au désir de composer un mémoire pour le roi; n à ce

moment-li: même, André Chénier traçoit d’admire-

hles pages, qui volent ses plus beaux vers. L’homme

qui osait célèbre le serment du Jeu de peintre et
défendu contre Edmond llurlm les principes de 89.
fidèle jusqu’à la mort à se foi politique, rédigeoit.

après le 15» janvier 95, le Lettre de Louis Xl’l aux

députés de la Convention, cette belle lettre. rorrigre

par llelesherlies, ou rappel ou peuple est réclame
une dernière fois oser; tout de noblesse et de...
nitrure. (le. n’est pas [ont z après aroir perlé un nom

du roi, il parloit en son nom, et son manifeste à
t Voyez ses Lettre: a Guillaume «le Ilumlmlrll.
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tous les citoyens fiançais était répandu dans les
campagnes par milliers d’exemplaires. Que de pages

il a écrites pour sauver la France, la liberté, la Con-

stitution, pour sauver l’idéal de 89! Ce que Schiller
voulait faire, c’est André Chénier qui l’a fait. André

Chénier, Frédéric Schiller, soyez à jamais unis dans

le souvenir de la France, comme vous l’êtes. sans
doute, âmes fraternelles, dans les divines régions de
l’idée"

Ces tragiques éructions ne furent pas inutiles au
développement intellectuel de Schiller. Il comprit
plus vivement que jamais la nécessité de préparer

le genre humain au sentiment vrai de la liberté. Ses
Lettres sur Utilisation esthétique de l’homme, un de

ses meilleurs ouvrages, sont manifestement inspirées
par le spectacle de la Révolution. Co n’était pas,

disait-il, aux révolutions prématurées, et nécessai-

rement. violentes, qu’il appartenait de créer l’homme

nouveau. Cet homme nouveau, cet homme libre,
libre de la liberté morale, destin-dire sachant se
posséder lui-même, qu’une éducation philosophique

nhnssissc enfin à le former, et on verra se déployer
sans secousses les révolulioos bienfaisantes. Et quel
est, selon Schiller, le vrai moyen de former l’homme

libre? Le sentiment du beau, l’amour de l’idéal,

instinct sublime que le Créateur nous a donné pour
être l’instrument de notre délivrance, instinct contus

d’abord, mais réel, inné chez tous, et qui. exercé,

la
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épure, perfectionne, finit. par nous attendrir de
luules- les tyrannies de la nature- grosslùre. [Philo-
sophe et artiste, St’ltlllel’ semble dire à tous ses

émules : Faciamus hominem! Et, en même temps
qu’il veut fumier lilmmme (le l’avenir, celui que les

rèvplutious ne précipitent plus sans le joug du (loupe.

tienne, il donne lui-menue l’exemple; il devient de

jour en jour ce! homme une «leur il parleen termes
si magnifiques. Ce niesl plus le Schiller d’anarchie;

dégagé de ses anciennes enfielles, ou sont qui! se
lève d’un vol facile vers les domaines «le l’idéal. L’art,

la philomphie, rameur, l’amitié, épurent à la fois

son âme l’uuguense. Guillaume de llumholdt. qui a

épousé en nm mademoiselle Caroline llaehermlen,

amie de la famille ile Leugelelll, est devenu bientôt
l’un des confidents intimes de Schiller. Fichte, le
généreux Vieille. est aussi un (les frères de son es-
prit. A mesure qu’il s’élève ainsi, et qu’une sorte

d’attraction merveilleuse réunit autour de lui les
plus nobles enfants de l’Àllemugue, n’y annal-il

donc pas un rapprochement entre Schiller et
Gurthe.

Gœthe, qui connaissait madame de Lengelllld.
avait rencontre Seltiller il llutlelstallt, mais la ren-
omme avait été nuât rapide que. fortuite: il était

clair qu’ils sièvilaieul Feu l’autre. Plus lard, e05

amusions de se muse renouvelèrent encore, suit à
Weimar. me à lima, et les deux poëles purulent
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toujours empresses à se fuir. Nous avons dit avec
queue rapidité Goethe s’était attranehi lui-même des

inquiétudes de Werthcr, et comme son voyage d’ita«

lie lavait rendu amoureux de la beauté pure; Schil-
ler, avec son inspiration désordonnée, n’avaitdl «pas

du lui apparaître, des le premier jour, comme un
mauvais génie? un moment où l’auteur du Tous!

mon: efforce de délivrer son pays des fausses imita-

tions de Shakespeare, on il avait voulu calmer la
lièvre de l’art et inspirer le peut de l’harmonie,

l’ardeur des Brigands lui avait enlevé son public:

un torrent de passions fongueuses et de paradoxes
déclamatoires, c’est Gouine qui parle, raillait de non.

veau, comme en 1770,51 travers la littérature alle-

mande. Les transformations mêmes de Schiller sem-
blaient creuser un autre abîme entre les deux poètes.

mon, après 89, avait cherché un reliage pour sa
pensée dans retraie des sciences naturelles; la nature

devenait sa loi, sa poésie. sa philosophie, sa religion,

et c’était précisimtent alors que Schiller, s’appro-

priant le système de liant, ordonnait il "tomme de
Colorer tin-dessus de la nature pour atteindre rident
de son être. Sublime enseignement, à coup sur.
mais bien peu fait pour réconcilier ces deux es-
prits. Kant. et thtlhfl, ce sont, on peut le dire, les
deux pôles, non pas seulement du génie germani-
que, mais de la pensée humaine. Quel accord espérer

entre le disciple de Kant et le disciple de Spinoaa,
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entre le stoïcisme bernique et le naturalisme cana
fiant? Aucun accord, aucun lien n’était possible.
Gœthe le croyait sincèrement et le répétait sans cesse;

Schiller, (le son côte, dans ses lettres à liner-lier, ne

cachait point son antipathie croissante pour ce génie
égoïste. Schiller (il plus; cette antipathie, tant de fois

exprimée dans ses épanchements intimes. un jour vint

ou elle éclata publiquement. Dansla belle dissertation

esthètiquesur loGrltceet la Dignité l, Gœthe est signale

comme le type de ces poètes qui, (levant tout à l’in-

stinct, incapables d’un effort viril, incapables dose
régler et de se règéuérer eux-mûmes, n’ont qu’une

floraison rapide et passagère. a Produits de la nature

et non (le la volonté libre, ils retournent bien rite
à la matière d’un ils sont nés. Ces météores, qui

avaient tout promis, ne sont plus alors que des
lueurs ordinaires, et, quelquefois, bien moins en-
core. » injustes et cruelles parolest Gœthc, qui
avait le sentiment de. sa force, les rappelle sans
amertume. a Son article sur le Grâce et in Dignité,

dit-il simplement, riotait pas de nature a nous rap
proeher. n

ll tallait pourtant que ce rapprochement ont lion.
Éloignès tous dans de la poésie, celui-ci par l’amour

des sciences naturelles, celui-là par une étude achar-

née de la philosophie kantienne, ils avaient besoin

t [leur Amont!) and tt’ürde. (le travail tut [nitrite en NM dans

la une.



                                                                     

erras outrer et semonce. un
de se connattre, de s’entendre, de se compléter l’un

l’autre, pour rentier dans leur voie et terminer
leur œuvre. a Ainsi donc. s’écrie douloureusement

il. Gerviuus, chez lesdenx grands artistes qui avaient.
créé notre nouvelle poésie, l’activité poétique se

trouvait tout à coup interrompue! Notre impatience
avait été si’vive, quelques années auparavant, que

nousponvionsà peine, dans notre froide zone, nous
résigner à attendre l’épanouissement des bourgeons

sur l’arbre de la poésie allemande; maintenant, les

feuilles délicates commencent à se déployer, et,
avant que le calice de la lieur soit ouvert, une gelée
nouvelle vient encore arrêter la sève! » Non, l’heure

est venue ou les bourgeons vont refleurir, et la sc-
conde floraison sera plus belle que la première.
lJantipathio que les deux poëles semblaient éprou-
ver l’un pour l’antre cachait, nous l’avons dit, une

attraction involontaire et secrète. Comment serait-il
possible d’en douter, lorsqu’on voit cette haine, dont

parle Gœthc, faire place si rapidement à une amitié

si profonde ct si tendre? "
llien de plus simple que la première entrevue

d’amitié entre Goethe et Schiller. (in ne sont chez

aux ni embarras ni effort. ils entrent de plain-pied
dans ces relations qui, la veille encore, leur palais-
saient impossibles. Les travaux de Gœthe sur les
sciences naturelles avaient été comme un obstacle de

plus entre le disciple de Spinosa et le disciple de
t3.

me MM M

a: a

vu v
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Kant; ce sont niaisement ces travaux qui tarent
l’occasion de leur alliance. Écoutez. coque nous dit

Goethe, dans ses curieuses notes sur l’histoire de ses

études botaniques: a Les plus beaux monuments de
ma vie sont. nous que j’ai consacres a l’étude de la

métamorphose des plantes; l’idée de leurs [master-

mations graduelles anima mon. séjour de Naples et
de Sicile. Celle manièn- d envisager le règne végétal

me séduisait chaque jour davantage, et, dans toules
mes promenades, je irt’et’lorçais d’en trouver de nou-

veaux escarpins. Mais ces agréables occupations ont

acquis une valeur inestimable à mes yeux, depuis
que je leur dois l’une des plus belles liaisons que mon

heureuse étoile m’ait réservées: elles me valurentl’a-

mille de Schiller, et liront cesser la mésintelligence
qui nous avait longtemps sépares. n Comment les

choses se sont-elles passées? (1’ est Gœthe encore qui

nousle raconte dans ses Annales. lin jour, il Iéna,
pendant les premiers mais de "tu, au sortir d’une
séance à la Sociale d’histoire naturelle. Gœthe et

Schiller se rencontrent à la porte. La conversation
s’engage, Schiller se plaint de la méthode fragmen-

taire adoptée par les naturalistes. méthode ingrate,

et qui éloigne les profanes. a Elle répugne même

aux inities, répond Gœlhe; il y a certainement une
autre manière d’envisager l’action de la nature créa-

trice, en procùdant du tout à la partie, au lieu (le
l’examiner par fragments isolés. n Gœthe expose sa
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méthodei’Sehr’iler écoute et demande maintes expli-

cations. On arrive, tout en devisant, a la maison de
Schiller; on entre, on s’assied; la causerie et la dis-
(russien recommencent de plus belle; l’idéalisme

kantien de Schiller et le réalisme de Goethe sont aux

prises. Heureuse soirée! Discussion féconde! De est

entretien philosophique sur les transformations des
plantes est une cette amitié des deux grands poètes.
ll’antres circonstances yconlrihuèrent cncore.Gœthe

termine son récit par ces mots: a Le premier pas
litait fait. il parait en Schiller une singulière puis-
sance d’attraction; il saisissait avec force tous ceux
qui s’approchaient de lui. Je m’intéressai à ses pro-

jets, je promis de lui donner, pour son recueilles
Heures, bien des choses que je tenais cachées. Sa
flamme, que j’aimais et appréciais depuis son enfance,

anurihua pour sa part à consolider notre union.
Ainsi fut conclue cette alliance qui n’a jamais été in-

terrompue, et qui a fait tant de bien, à nous deux
d’abord, puis à bien d’autres. Pour moi, en particu-

lier, ne fut un printemps nouveau, on toutes les se-
mences germèrent, ou toute sève monta, et s’épa-

nouit. et s’élance joyeusement au dehors. Le témoi-

gouge le plus direct, le plus par et le plus complet de
notre amitié est (lilfmsé dans le recueil de nos let-

tres. a
Quelques semaines après, Schiller, qui venait de

tender avec Guillaume de llumholdt, Fiable et Walt-

nwn ....
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manu, son recueil littéraire intimé les Nacrés, adresse

une-lettre à Gœthe pour lui rappeler ses promesses.
La correspondance est commencée; nous nm’ons plus

qu?! hisser la purule aux deux poëles.
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ML..- me. flâna-u... v..." ...... un ...

l

L JS il BURES
’- l’NÜ-l’îl’ll a

Le 42 juin 1794, Schiller, tout occupé de la publi-

cation prochaine. de son journal, écrirait à Koerner,

avec une confiance enthousiaste : a Cc projet que je
porte en moi depuistrois ans a trouvé enfin un
libraire entreprenant qui se charge de Poxécution.
llmnbaldt est ravi de mon idée, et nous comptons
beaucoup sur toi. Si nous réussissons. comme je l’e -

père, à grouper dans ce journal un choix (les meil-
leurs écrivains humanistes, nous ne pouvons manquer
d’obtenir un grand succès auprès du public. Ici, nous

sommes quatre : Fichte, llumboldt, Woltmnnn et moi.

(imine, Kant, (larve, Engll, Jacobi, (lutter, llerder,
Klopctuck, Vars, Maimou, Baggesen, Reinholil, Blan-
kenhurg, Thümmel, Lîclltenberg, Matthisson, Salis

il M l) (il
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et quelques autres ont naja reçu ou ne tarderont pas

à recevoir un appel de notre part; Nous te réservons
une place dans le comite d’examen; cela nous donnera

bien quelque peine, mais en revanche nous semas
mieux payes de nos travaux. Tout membre du comite
d’examen recevra six louis d’or par feuille, et, pour

stimuler le zèle des écrivains, (attaque septième feuille

sera parce double. Je serai rédacteur en chef rit ce
titre, l’ûditeur m’assure une somme fixe, en dehors

de mes droits d’auteur. Notre journal sera une œuvre

qui fera époque; quiconque se piquera d’avoir du

goût sera bien force de nous acheter et de nous lire.

Je suis admirablement pourvu de matériaux pourles
(leur prochaines années. Fichte est un esprit très-t’é-

cond , et Woltmann un auxiliaire précieux pour les ira»

vaux d’histoire. Ouellelzlehe nous t’assignerons, c’est

un point qui a été déjà debattu pendant de longues

heures ont rc llumholdt et moi; mais nous ne sommes
pas d’accord, et nous avons ajourne la décision jus-

qu’à ton arrivée ici... llumholdt est un tiers carcel»

lent dans notre amitié, tu en titras toi-mame l’expe.

ricnce; il te lit, et t’apprécie infiniment. Fiehte est

une connaissance a faire; il t’intéressera au suprême

degré, mais plus par le tond que par la forme. La
philosophie a de grandes choses à attendre de
lui... a

Après cette lettre naïve, familière, pleine d’épan-

chements et d’illusions, il tout lire, sans transition,



                                                                     

sans encrer-cr soutenue. un
la lettre de Schiller a Goethe, la première page de la

correspondance des dans grands poëles. Quelle solen-
nités! Que de formules cérémonieuses! Cc n’est plus

un ami qui s’épanchc dans le coeur d’un ami, ce
n’est pas même un confrère s’adressant à un con-

frère, c’est une requête en style otiicirl. Quelle que

soit l’admiration de Schiller pour Goethe, il y. a ici

antre chose que le respect; on voit que le journaliste
s’adresse à un personnage de cour. Quand on songe,

je ne dis pas à la familiarité qui s’établira un jour

entre les deux poètes (ce mot de familiarité ne sau-

nit convenir à Goethe), mais a la sérieuse tendresse
qu’ils resaentiront l’un pourl’autre, à Famille fran-

che et virile dont ils donneront au monde un magni-
tique exetliple, cette première lettre, si formaliste,
si froidement compassée, produit une impression
singulière. Pour deux rimes qui vont bientôt con-
fondre teurs sentiments et leurs pensées, pour Jeux
génies qui vont se rempli-te ’,s’cnriehir mutuelle-

ment, reprendre d’un nième vol un essor nouveau,

et s’inspirer tant de chefs-d’œuvre, voici, à coup

sur, un étrange point de départ.

lem. l4 juin 179i.

Très-illustre monsieur, très-honoré conseiller

intime, ’La feuille ei-jointe vous fera connaître le vœu d’une

satiété qui a pour vous une admiration: sans homes; il
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y est question d’un recueil périodique, et nous venons

solliciter lilionneur de votre collaboration, sur le me.
rite et l’importance de laquelle il n’y a «pinne voix

parmi nous. Si vous vous décidez, très-illustre mon-
sieur, à protéger cette entreprise en vous y associant,
vous en assurerez le succès diane manière décisive;

et oies! avec le plus grand empressement que nous
vous soumettons devance à toutes les conditions
vous plaira de nous dicter.

Mil. Fiehtc, Wollmann et de llumlloldt se sont déjà
associés à moi pour in publication de cette fouille pério-

dique, et nous avons reconnu qtfil sers indispensable
de soumettre tous les manuscrits qu’on pourra nous
donner à un conseil dioramcn spécial. Nous vous sc-
rions doue infiniment obligés si vous vouliez, en même

temps, consentir à être membre de ce conseil. Plus la
lmrtiripotieu dont vous voudrez bien honorer notre eu-
trcprise sera active, plus elle aura de mérite aux vous
de la punie éclairée du publie, dont llapproliation ale
plus de prix à nos vous.

l’ai l’honneur (être avec respect, très-illustre mon-

sieur, votrc très-humble serviteur, et le plus sincère de

vos admirateurs,

que

Formule Semeuse.

LES lllâlillES

Les "nous ,tel est le titre souslequel lmrnitra, au com-
mencement de l’année l 7M! , une feuille mensuelle redi-

gèe par des écrivains bien connus du publie. Cc recueil
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contiendra tout ce qui pourra être traité dione manière
agréable et dans un esprit philosophiipie, e’est-à-dirc

des productions philosophiques, poétiques et histo-
riques. Tout ce qui ne pourroit intéresser que les sa-
vants ou les lecteurs sans instruction en sont exclu;
mais nous nous interdisons surtout, et d’une manière
absolue, ce qui se rapporte à la religion et à la poli-
tique. I

En un mot, le but de ce recueil est de procurer aux
plus du monde une lecture aussi agréable qu’instruc-

lite, tout en fournissant aux sereins le moyen d’échan-

ger librement leurs idées, et de chercher des vérités

nouvelles. En sottement d’enrichir la science par le
mirer du tond, ou espère aussi étendre le cercle des
lecteurs par lotirait de la forme.

il existe niijourdlhui tout de journaux, qu’il est diffi-

cile de se faire lire, et, après un si grand nombre de
irritatives malheureuses sur ce terrain, il est plus diffi-
cile encore d’inspirer de le confiance. Les moyens que

ton se propose diemploter pour vaincre ces difficultés
liront voir si, en effet, les Heures peuvent espérer
(toliteuir du succès.

le mérite réel d’une entreprise littéraire peut seul

lui assurer la laveur retraitante du public, et cependant,

cc "en que cette fureur qui peut donner aux tonda-
tr-urs dune pareille entreprise le courage et la force de
ne pas reculer devant. les dépenses vectorielles qu’elle

exige. Pour tendre possibles ces dépenses indispen-
sabirs un succès, il fondrait que ce succès fût, jusqu’à

un certain point du moins, assuré devance. (lient lit

M
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la difficulté; pour la résoudre, il faut. (prou homme eu-

trepreuant ait le courage de hasarder, sur la loi de ce
suettes problématique, les sommes uéceàsairea pour en

faire une réalité. -
Certes, il y a un public nombreux dans notre pays Il

pour les feuilles périodiques comme celle qu’on se
propose de fonder, mais trop de journaux épars 561ml".

tageutee publie. Si on faisait le compte de tous les .
abonnés ile-ces journaux, ou en trouve-rait un nomme ”
plus que suffisant pour couvrir des dépenses très-cou- il
sltlérables. Co nombre est à la disposition de la feuille il

périodique qui réunirait à elle seille tous les moulages ï

que peut olïrir chacune des autres, sans que le prix,
tontinois, en fait beaucoup plus élevé.

(iliaque écrivain de mérite a, dans le moudelisant,
son cercle à lui; celui-là même qu’on lit le plus niea a ,

«pilou seul. La culture intellectuelle des Allemands n’est

pas encore assez développée pour que liouvrage qui il
plait à l’élite des lecteurs puisse se trouver entre les

mains de tout le monde. Si les auteurs les plus distal. î
gués de notre nation foi-meut une association littéraire, i

ils réuniront, par ce fait, le publie qulils se partageaient f

entre aux, et tournage. à la rédaction duquel ils parti-

ciperont tous sera lu par tout le monde des lecteurs. Î
De cette manière, chaque auteur profitera de tous les Ï
avantages que le cercle le plus étendu de lecteurs et
d’acheteurs ne procurait auparavant qu’à un seul. t

Un éditeur entraide, sans tous les rapports, de mener .
cette ollaire a lionne lin, s’est présenté, dans la pers ï,

sonne de M. Cotte, libraire à Tubiugeu, et il commen- Î



                                                                     

sans acarus cr 5mm. ne
ocra lai-politisation des Heures dès que nous aurons
réuni le nombre voulu de collaborateurs. Chaque au-

: leur qui recevra ce prospectus est, par cela même,

a

l

invité à faire partie de l’association. et l’on se flatte

d’avoir en soin de ne pas le faire paraître devant le pu-

blic dans une compagnie indigne de lui. Mais comme la
utilisation de l’entreprise dépend d’un nombre surli-

sont de collaborateurs, on ne peut accorder à. aucun
écrivain le droit d’ajourner son adhésion jusqu’après la

publication du journal, puisqu’on a besoin de savoir
devance sur qui l’on doit compter. Aussitôt que le per-

sonnel de la rédaction sera complet, la liste sera en-
votée a tous les collaborateurs.

lion est convenu qu’il paraîtra, chaque mais, un
numéro contposé de neuf feuilles, papier vélin. grand

lit-R. Le prix de la rédaction de chaque feuille est de
"* louis en monnaie d’or. Mais l’auteur s’engage à ne

’ pas publier le même écrit ni dans un antre recueil ni
f- apurement, avant l’espace de trois ans, à moins qu’il

a n’ait fait subir à cet écrit des changements notables.

Quoique l’on ait la conviction que les auteurs priés

de concourir à la rédaction des Heures ne produiront
-.rien qui ne soit digue d’eux, nous avons décide, par
4 des motifs faciles à apprécier, qu’aucun manuscrit ne
Î serait livré a l’impression sans avoir été soumis à un

’Potlfittll d’examen spécial. Mil. les collaborateurs pour-

v nuit d’autant plus facilement se scoutisme à cette cen-
diliou, qu’ils peinent être assurés d’avance que le con-

seil ne s’occupera que de l’àopropos relatif de leurs

écrits par rapport au plan et à l’esprit du journal. Ce
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conseil, ainsi que le rédacteur en chef,- ne- se permet-
tront; jamais aucun changement dans les manuscrits;
s’il y en avait d’indispensables, on inviterait. l’auteur il

les faire. Les manuscrits seront insérés suivant l’ordre.

de réception, autant que cela pourra être compatible-
avec la variété quiexige liintèrêt de l’entreprise. Cette

exigence nous fait un devoir de ne continuer le même
écrit que [scindant trois numéros; il est décidé aussi,

pour le même motif, que chaque numéro ne pourra
contenir que soixante pages du même ouvrage.

Les manuscrits seront. envoyés au rédacteur en chef,

qui en répondra à Mil. les auteurs, et sera toujours
prêt à leur en rendre compte.

il est presque inutile d’ajouter qu’on ne devra donner 21:?

aucune publicité à ce prospectus.
FIIÉDÉIHG Soumise.

Conseiller aulique et. professeur a bien.
Iéna. le l3 juin me.

Goethe lut vraiment heureux de ces avances de
Schiller. Maigre l’entretien qui les avait rapproches (a

un instant à loua, il ne croyait pas pouvoir octupler ;
sur les sympathies de son jeune rival. La perspectisc "Ï-
d’uue mllaboatiun avec un esprit si dill’erent du ,
sien l’ut un éclair subit dans sa vie. Son intelligence ï

si vire. si prompte, si aride de milliaissances noir :
selles, si libre de sentiments mesquins et de prèoe-
cupulions jalouses, comprit immédiatement quitter ..
périrait! meilleure allait s’ouvrir peur lui. Sa rè- Il

pense, cordiale et franche, exprime simplements



                                                                     

sans sterne or «nous un
joie. Quand il parle de ses familles engourdies qui se
ranimeront au sein diane atmosphère vivifiante, on
sent bien que ce n’est pas la un compliment banal,
et que déjà le génie, au premier appel, se réveille et

«relance.

Weimar. 1024 juin 1794.

Très-honoré monsieur,

Vous nielliez un double plaisir, celui de lire le jour-
nal que vous vous proposez de publier et de participer
à sa réduction. Oui, je serai des vôtres et de tout. mon

cœur.

Si, parmi mes œuvres inédites, il se trouvait quel-
que chose qui pût vous être utile. je m’empresserais de

vous le faire parvenir; ce qui est certain, clest qu’une
intitule union avec de pareils hommes va ranimer chez
moi bien des choses engourdies.

Ce sera déjà une occupation pleine d’intérêt que de

nous mettre d’accord sur les principes d’après lesquels

nuits jugerons les manuscrits, connue aussi dlen sur-
veiller le fond et Informe, alin de donner à ce recueil

p un ":ng à part, et de lui assurer au moins une existence
f; V de plusieurs aunées.

J’espère pouvoir bientôt alleutretenir avec vous. de

vive voix, sur tout cela. En attendant, recevez rues eum-

pliments atTectueux pour vous et pour vos estimables
1: collaborateurs.

Comte.

f Goethe ne tarda pas à réaliser son projet : le 2l
juillet, il était à Iéna, auprès de Schiller. (les pre-

u.
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tolères conférences des deux poëles sont une date

mémorable dans libistoire des lettres allemandes.
Schiller, plonge. dans la philosophie de Kant, sem-
blait disposé à s’y emprisonnera jamais; la recher-

che des lois de l’esthétique le deshahituait, pour ainsi-

dire, de la poésie vivante, taudis que tirelire, au
contraire, indilii’rrent aux lois absolues, n’aimait que

les choses minorètes. les produits spontanés de la vie à,

universelle, la nature, en un mot, dans l’infinie va-
riété de ses phénomènes. La loi et. la nature, la loi

morale qui veut dominer la nature pour l’èpurcr
sans cesse, la nature insouciante et lècoude qui s’e-

paucuit sans maintes formes sans s’inquiéter de la

loi morale, voila les deux mondes opposes ou Schil-
ler et Gœthe semblaient établis pour toujours. Seuil.
ler talait le disciple de Kant, Gœthe était le disciple ’

de Spinosa. Schiller, concentrant ses méditations n
sur des pensées abstraites, avait tortillé son (lute,
son caractère, aux depcns de l’imagination vivante
et de l’inspiration créatrice; Goethe, poussé par la

curiosité de son esprit, inondait ses études en tous V

sans, et heureux d’assister aux scènes toujours nou-
veltes que jonc le théâtre de l’univers. il. ne songeait Î :-

plus a yremplirsou rôle : spectateur intelligentet
paisible," avait perdu le gout de l’action. Schiller, a
en au concentrant, s’était fut-tille. et appauvri; Gœthc. il

en se déployant, s’était enrichi et altaihti. Les dans

poètes, par des voies bien contraires, étaient arrivés .1,



                                                                     

en!!!) nie-rue- ET scutum. un
à un résultat semblable : l’inspiration portique, le

désir de créer, illimaginer z Lest en primitif», comme

«lit Gœthe avec grâce. s’était, une pas éteint, mais

voilé chez ces puissants esprits. [le sentaient bien
pourtant ce qui leur manquait à chacun; des qulils
furent en présence l’un de l’autre, il se fit entre eux

un merveilleux échange de pensées. Le théoricien-

un l’esthétique morale reprenait gout à la nature;
le prêtre de la nature s’élevait à l’idée des lois de

l’esprit : tous «leur: se sentaient redevenus poëles.
Écouteur, Schiller, lorsque Goethe, après son séjour

à lune, est retourné à Weimar; que cette seconde
lettre est différente de la première! Finition des deux
vüprils est commencée, et nous n’avons plus mainte-

nant qu’a suivre les incidents divers de cette mu-
tuelle éduration.

scutum à GŒTIŒ

ténu. le 25 août 1194.

Un nia appris hier [heureuse nouvelle (le votre re-
tour à Weimar. Nous pouvons donc espérer de vous re-

voir bientôt. parmi nous. et pour me part, je le souhaite

de tout mon cœur. Nos derniers entretiens ont remue la
tuasse entière de mes idées. car ils roulaient sur un
sujrl. qui, depuis plusieurs années, m’occupe vivement.

Sur maintes questions que je n’avais pu encore clé-

hruuiller. la contemplation de votre esprit t je ne san-
tais définir autrement l’ensemble de ce que vos idées

mont fait éprouver] vient de faire jaillir en moi une
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lumière inattendue. Pour me livrer avec succès à des
idées spéculatives, il me manquait l’objet, le corps,
vous m’en avez fait découvrir les traces.

Votre regard observateur, qui s’arrête sur les choses

avec autant de calme que de pureté, vous met il l’abri
des écarts où s’égarcut trop souvent et l’esprit spéculatif

et l’imagination, cette despotique souveraine qui n’o-
béit qu’à elle-ttlêtllc. Votre intuition est si juste qu’elle

routient l’argcmcntet parfaitement tout ce que l’analyse

a tant de peine il chercher de tous côtés; seulement,
comme elle l’arme en vous un ensemble complet, vous

ignorez vos propres richesses, car il est malheureuse-
ment vrai qu’on ne connaît que ce qu’on divise. Aussi

des esprits comme le votre savent-ils rarement quel
chemin ils ont déjà fait, et combien il leur est facile de

se passer de la philosophie, laquelle, au contraire, ne
peut profiter qu’à leur coule. Sa puissance se bornoit
analyser ce qu’on lui donne, et la l’acuité de donner
n’est pas la propriété de l’analyse, mais celle du génie

qui, sous l’influence peu éclatante, mais sûre, de la rai-

son pure, unit d’après des lois objectives.

Depuis longtemps (liljà j’observe de loin, il est vrai, ,

mais avec une admiration toujours croissante, la marche L:
de votre esprit et la route que vous vous ôtes tracée.
Vous chercher. le nécessaire de la nature, mais sur une
roule si diflicilc, que tout («prit moins tort que le votre
se garderait bien de s’y aventurer. Pour vous éclairer

sur les détails de cette nature, vous embrassez son en. r...
semble, et c’est dans l’universalité de ces phénomène n

que vous cherchez l’explication fondamentale de l’inlli.
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vicinalité. D’un organisme simple, vous remontez à. un

mure qui l’est moins, afin de pouvoir construire gêné.

nouement, et avec les matières de tout l’édifice de l’u-

nivers, l’organisme le plus compliqué de tous, liliomme.

En créant ainsi l’homme une seconde lois à limitation

de la nature, vous cherchez à pénétrer les plus pro-
fonds mystères techniques. C’est là une idée grande,

héroïque même, et qui prouve suffisanunent combien
votre esprit maintient dans une belle unité la variété

splendide de ses conceptions. Vous ne pouvez jamais
avoir en l’espoir que votre vie suffirait pour arriver au

hui que vous vous êtes propose; mais il est plus beau
«le faire quelques pas seulement vers ce but que d’at-

teindre tout antre. Semblable à l’Achille de l’IliurIe,

vous avez choisi entre l’lilllia et l’immortalité. Si vous

une: reçu le jour on Grèce, ou seulement en Italie; si,
I (les votre berceau, vous eussiez vécu au milieu (Tune

nature ravissante, et entouré des œuvres de l’art qui

irlr’ulisrnt la vie, votre route se litt trouvée beaucoup

plus courte, peut-être même ne vous y lussiez-vous point
engagé. iles le première contemplation des choses, vous

eussiez reçu en vous la forme du nécessaire, et, (les
votre premier essai, le. grand style se seroit développé.

liois vous êtes ne en Montagne, et puisque votre an-
tique esprit grec a été jeté ou milieu de cette nature

septentrionale, il ne. vous restait (Forum alternative que

de devenir un artiste du Nord. ou de donner à votre
neurulation, pur in puissance (le in pensée, ce que la
renfile lui u refusé, et d’entamer, pour ainsi (lire, du
liuul «le vousqnême et d’une manière rationnelle, tout

&flr’..n-- i s ..
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un. monde hellénique. A l’époque de la vie ou l’âme se

crée un monde intime à rosage du monde qui l’envi-
renne, les objets défectueux dont vous étiez entouré

commençaient déjà à vous inoculer la solivage nature

du Nord, lorsque votre pétrie. supérieur à ce milieu,
saperont de cette défectuositr’: par une révélation inté-

rieure, laquelle se trouva bientôt confirmée extérieure-

ment par votre initiation au monde grec. Alors vous
avec été. obligé de corriger, d’après un meilleur me;

dole, que votre esprit était parvenu à créer, la na-
ture défectueuse qui (était imposée a votre imagina-
tion, et vous n’avez pu le faire qu’à laide de perceptions

dirigeantes. Mais la direction logique que llesprit est
tomé de suivre quand il réfléchit. s’accorde. peu avec les

tendances esthétiques a laide desquelles, seules, il peut
créer. C’est ce qui vous a condamné. à un double travail,

car, des que vous passez de la contemplation à rebattue-
tion, il vous tout convertir les perceptions intérieures en

intuitions. et les pensées en sentiments, puisque liintui-

tien et le sentiment sont les agents créateurs du génie.
C’est ainsi que je juge la marche de votre esprit; vous

seul pouvez savoir si je. me trompe; mais, ce que vous
ne savez pas, sans doute, car c’est pour luinnémc, our-

lent, que le génie. est un mystère impénétrable, c’est la

belle concordance. de votre instinct philosophique avec.
les plus purs résultats de la raison spéculative. An pre-

mier abord, ou «riroit que rien ne son ait être plus op-
posé l’un à Foutre que l’esprit spéculatif qui part de

l’unité, et llesprit intuitif qui a la variété pour base.

Si, cependant, le premier cherche l’expérience noirc-
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ment et sincèrement, et si le second remonte à la loi
avec toute l’indépendance d’une puissance intelligente,

tous deux ne peuvent manquer de se rencontrer à moi-
tié chemin. il est vrai que l’esprit intuitif ne s’occupe

que des individus. et l’esprit spéculatif que des espèces.

Cependant, si l’esprit intuitif est erénleur, et cherche
dans l’empirisme le caractère de. la nécessite, il ne pro-

duira sans doute que des individualités, main des indi-
xidualités qui auront le cachet de l’espèce. Si, de son
une, l’esprit spéculatif est créateur, et si, tout en s’éle-

mut nui-dessus de l’expérience, il ne la perd point de

me, il ne produire que des espèces; mais ces espèces
auront la possibilité de le vie, et des rapports fondés
avec des chiots réels.

Je m’aperçois qu’au lieu d’une lettre. je Fais une dis-

’ nutation. Pardonnez-moi en laveur du vifintèrêt que
5-. m’inspire le sujet, et si vous ne vous reconnaissez pas

. dans ce portrait, du moins, je vous en conjure, n’allez
pas en rouloir un peintre.

.r il. de llumboldt vous prie de lui laisser encore peu»
il du"! quelques jours le truite de Moritz. Je l’ai lu avec
lunumnp d’intérêt, et je lui dois plus d’un enseigne-

ment utile. C’est un vrai plaisir que de pouvoir se
n rendre un compte très-clair d’une manière (le procéder

purement instinctive, et qui. par cela même, pourrait
bien induire en erreur. En le lisant. les sentiments se

z confirment par des luis, et lumignon poursuit le cours
de ses idées. on voit un bel ordre remplacer l’anarchie
. de notre langue. S’il "pus montre tous les défauts et les

limites trop bornées de cette langue, il nous fait, en
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même temps, connaître sa force, et l’on suit entin coni-

mcnt et à mon ou peut remployer.
L’ouvrage de Diderot, et particulièrement le premier

volume, est fort amusant; et, pour un semblable sujet
surtout, il est truité avec une décence édifiante i. Je vous

demande in permission de le garder également pendent
quelques jours.

il me semble qu’il seroit temps de chercher à mettre

notre journal en. marelle. Doris le ces ou il vous plairait
de paraître des le premier numéro, je prends la liberté :.

de vous demander si vous ne voudriez pas nous donner ,
le roman dont vous vous occuper. en ce moment. Que i
vous le destiniez ou non à notre jounml, vous m’oc- r
corderiez une grande. faveur si vous vouliez me le com-
impliquer.

Mes omis et me lemme se rappellent à votre gracieux î

souvenir, et moi je suis, avec le plus profond respire,
votre très-obéissant serviteur,

Pneumo Sonneur.

mente A StllltlJJth

Ellcrt-lllll’g, le à? and! "tu. ’

il ne pouvoit rien m’arriver de plus agréable, pour .
l’anniversaire de me naissance, qui aure lieu’cettc .

semaine, que votre lettre, dans laquelle vous tram ,
d’une main amie, le. sommaire de mon existence. liio-

* il singit (les routes de Diderot. Schiller et limule tuoient (l? 4
vives spuputhies pour cette (multitube nature, la plus allemand:
du taules une têllrs,u(lil il. Sainte-liront. Le (inapte Schiller allait L
jusqu’à excuser lesprmltlrlit)lts les plus littorines de Diderot, 5 miam *
toujours quelque clause de pulluler. d’humain et de naïf. Il condamna .1
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(été! que vous prenez à mes travaux me fera faire de

mes forces un usage plus constant et plus vif.
Il n’est point de jouissance pure et utile qui ne soit

réciproque; aussi me fuis-je une véritable fête de vous

«peser prochainement les avantages que votre con-
versation mie procurés. Pour moi aussi, les journées

que nous avons passées ensemble commencent une
époque nouvelle.. Et je suis filoutant plus satisfait
(ravoir, sans grands encouragements, persisté dans me
route, qu’il parait qu’après nous y être rencontrés d’une

manière si inattendue, nous uly marcherons plus désor-
mais quiensemlile. J’ai toujours apprécié in noble et

loyale ardeur qui éclate dans tout ce que vous avez
cit-rit et fait, et feue espérer que j’epprendrai à con-

naître par vous-même la marelle de votre esprit, sur-
. tout pendant les dernières années. Lorsque nom nous

semus mutuellement éclairés sur le point où nous
sommes arrivés, il nous sera plus facile de travailler
constamment en commun.

Je vous communiquerai avec bonheur tout ce qui est
en moi. Comme mes projets, je le sens vivement, dé-
passent la mesure des forces humaines, et celle de leur
durée ici-lins, je pourrai bien en déposer en vous une

lionne part, non-seulement pour les conserver, mais
pour les vivifier.

Vous ne tarderez pas à vous apercevoir des immenses

un roulruire. et sans mienne, les autres conteurs du dix-huitième
«un le, lin-land, treuille". hiloire, llanrmoutel, limites. chez les-
quel:- un lieroit briller queFespril, un espril musaient! et vamp
lue-lu. -- une; la diSS’Tlutiml ne Schiller sur la Parue naïve et seu-
tourniole, publiée d’abord dans les fleures.

15
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avantages que me procurera tinterai que vous prenez
à mes travaux, car (les rapports plus fréquents et plus
intimes vous feront voir qifil y a en triai quelque chose
de ténébreux et d’indien, que, malgré la conscients

parfaite que j’en ai, je ne plus vaincre toujours. Ces
sortes de phénomènes ne sont pas rares (tous les na-
tures humaines, et, pourruqu’ils ne soient pas trop ty-

ranniques, nousaimonsà nous laisser gouverner par eux .
lustrera bientôt pouvoir passer encens quelque temps

avec vous, et nous traiterons de vire voix maintes
questions.

Malheureusement, j’ai donné mon roman à l’éditeur

linger, peu de semaines orant d’avoir reçu votre invi-

talion de m’assoizier il votre journal; les premières
feuilles imprimées sont déjà entrevues mainsJiai bien

saurent pense, depuis, que est ouvrage aurait pu con-
venir aux flaires; c’est tout ce que je possède, pour

limitant, ilion peu volumineux, et qui soit, en même
temps, une composition problématique telle que les
aiment nos bons Allemands.

Je vous enverrai le premier livre des que les bonnes
touilles seront prêtes. il y a si longtemps que. jiai écrit

cet ouvrage, que, rigoureusement parlant, je nioit suis
plus que l’édieur.

Si quelques-unes de rues idées pouvaient convenir

à votre journal, nous nous munirions facilement sur
la farine qlÜl tondrait leur donner, et la rédaction ne

se ferait pas attendre.
Portez-vous bien, et pensez à moi (tous votre cercle

d’amis. Gaule.
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La joie: sérieuse que Schiller et Goethe éprouvoient

plus vivement de jour en jour, les viriles espérances:

qui se rattachaient pour aux à cette éducation. à ce

renouvellement de leur esprit, éclatent dune façon

bien touchante dans les lettres qu’ils adressent cha-

cun à leurs amis particuliers. En écrivant à Noyer,

à madame de Kali), Goethe. emploie souvent ce mot a
Le nouvelle époque; et cette nouvelle «poque, c’est le

réveil de Son génie depuis le jour ou il a pénètre

dans Filme de Schiller, c’est cette renaissance à la

lois poétique et morale qui date du lôjuin, et sur-

tout du 2l juillet litt-i. Quentin Schiller, après avoir
reçu la lettre qu’on vient de lire, il écrit à Kœrncr, le

l”r septembre: a . . . . . Depuis mon retour, j’ai trouve

ici une lettre toute cordiale de Gœthc qui s’ouvre

enlioit moi avec confiance. il y a six semaines, nous
avions en ensemble un long entretien très développé

sur l’art, sur le théorie de Part, et nous nous étions

connnuniqut’: les idées principales auxquelles nous

étions arrives par des voies toutes dilïérentes. Il se

trouva entre ces idées un accord inattendu, et ont ac-
cord était (l’aidant plus intéressant pour nous que

nous étions partis de points de vue absolument con-

: trait-es. Chacun de nous pouvait compléter par ses

dons ce qui manquait à l’antre, et recevoir en
(Mange ce qui lui manquait il lui-même. Depuis lors,

’ toutes ces idées, semées dans nos entretiens, ont pris

racine chez Goethe, et il sent aujourd’hui le besoin
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de s’attacher à moi, afin de poursuivre en commun
la route qu’il a suivie jusqu’ici tout seul, sans qu’une

voix amie stimulât son ardeur. Je me réjouis d’un

échange d’idées qui sera si fécond pour moi, et tout

ce qui pourra en être communique dans une lettre
te sera fidèlement rapporte. llier déjà, j’ai reçu de

lui un article, où il applique aux natures organiques
cette définition du bien; : la perfection sans con.
trainte, la perfection unie à la liberté. C’est grand

dommage pour nos Heures qu’il ait vendu son roman

au libraire linger arantd’uvoir reçu notre invitation.

Il le déplore lui-même, et c’est avec joie qu’il

nous l’eût donne. ll nous promet toutefois un con-

cours aussi actif que possible. a La correspondance
de Schiller avec Kœrner est la confirmation char-
mante de tout ce qu’il écrite Goethe; c’est comme

l’eclmd’un chant, le son prolonge d’un cri de joie.

En même temps qu’il parloit ainsi à son ami de
Dresde, voici ce qu’il écrivait à Weimar.

SGI" 1.1.83 A 6011!!!!

ténu, lest sont lm.

A mon retour de Wcissenlcls, où j’ai ou un rendez-
vous avec mon ami liœrncr de Dresde, j’ai reçu votre

dernière lettre, dont le contenu m’a été doublement

ameubli); j’y vois que mon opinion sur vous est d’un

ce"! avec vos propres sentiments, et que la franchise
avec laquelle j’ai laisse parler mon cœur ne vous a point

déplu.
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Notre rapprochement tardif, et qui me donne de si

belles espérances, est pour moi une preuve nouvelle
qu’il vaut mieux souvent laisser faire le hasard, que
dlintervenir par une activité intempestive. Bien-que
j’aie toujours ardemment désiré d’établir avec vous des

relations plus intimes que celles qui peuvent exister
entre liesprit d’un auteur et celui du plus attentif de
ses lecteurs, je comprends parfaitement aujourd’hui
que, suivant des routes si diffluentes, c’est maintenant

et non plus tôt, que nous devions nous rencontrer, afin
que cette rencontre nous fait réellement utile. Désor»
mais, j’ose l’espérer, pour tout le reste du chemin que

nous avons encore à parcvurir, nous ne marcherons
plus qulensemlile, et le profit en sera d’autant plus
grand pour nous que les derniers compagnons, pendant

un long voyage, sont toujours ceux qui ont le plus de

choses à se dire. l
Ne vous attendez pas à trouver chez moi une grande

richesse (ridées telle qu’elle existe chez vous; mon

besoin, me tendance est de faire beaucoup avec peu. Et
lorsque vous connaîtrez à fond me pauvreté en ce
qu’on appelle connaissances acquises, vous trouverez.
peul-être que j’y ni réussi dans quelques-unes de mes

œuvres. Le cercle de mes idées étant plus petit que le

votre, je le parcours plus vite et plus souvent, ce qui
me met à même de mieux utiliser mon petit avoir, et
de remplacer la variété du fond par celle. de la
forme. Vous vous rlTorcez de simplifier votre immense
monde d’idées, moi je cherche la diversité pour mon

petit «fontaine. Vous gouvernez un vaste royaume, moi
45.
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je ne dirige qu’une famille un peu nombreuse d’idées

que je voudrais de tout mon cœur convertir en un
petit peuple.

Votre esprit agit. toujours intuitivement de la mo-
nière la plus extraordinaire, et vos litufltéspensautes
semblent avoir laiton compromis avec l’imagination
qui les représente toutes à la lois. C’est la, au reste,
le plus haut degré d’élévation auquel puisse arriver

l’homme. qui a su généraliser ses contemplations et
ériger ses sentiments en loi. Voilà, je pense, lebut que

vous vous êtes proposé, et combien ne vous en êtes-
vous pas approche déjà! Mon esprit, à moi, agit plutôt

symboliquement, et je me trouve suspendu comme un
être hybride, entre l’intuition et la contemplation,
entre la règle et le sentiment, entre la raison technique
et le génie. C’est ce qui, dans ma jeunesse surtout, m’a

donne un air passablement gauche, dans le champ de
la spéculation aussi bien que dans celui de la poésie.
car cette poésie venait me surprendre là ou j’aurais en

philosopher, et la philosophie s’emparait de moi quand
j’aurais du être petite. Aujourd’hui encore l’imagina-

tion trouble souvent mes abstractions philosophiques,
et la froide raison mes poésies. Si je pouvais parvenir
à dominer ces deux puissances etii maintenir chacune
d’elles dans ses véritables limites, j’aurais devant moi

un bel avenir. Mais malheureusement, aujourd’hui où

je commence enlia à connaître et à utiliser mes forces

intellectuelles, la maladie mine mes forces physiques.
Je n’aurai certainement pas le temps de mmpléter en

moi une parfaite révolution intellectuelle, mais je ferai
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ce que je pourrai, et, lorsque l’édifice siéeroulera,

j’aurai peut-être réussi à sauver de la mine totale
«plelque chose qui méritait (retro conservé l.

Vous avez voulu que je vous pedum de moi,j’ui-osé

de la permission. Je vous adresse ces aveux avec con-
fiance, et j’espère que vous les recevrez avec un cœur

ami.
Je n’entremi aujourdihui dans aucun détail sur volte

article qui acre ou guide fécond pour nos entretiens.
Mes propres recherches mon! conduit par un chemin
différent à un résultat à peu près semblable, et peut-

un: trouverez-vous dans les feuilles que je vous adresse
ici des idées analogues aux vôtres. Il y a déjà dix-huit

mois que je les ai jetées sur le papier, et comme je les
destinois à un ami plein d’indulgence, j’ai le droit de

demander grâce pour tout ce que la forme a diincnlle.
Depuis cette époque ces idées ont trouvé en moi une

luise meilleure, une précision plus gronde, et se sont
bien rapprochées des vôtres.

Je ne saurais assez déplorer la perle de Wilhelm
.lleislrr pour notre journal. J’ose espérer de votre esprit

liieond et de voire amicale sympathie pour notre entre-
prise un dédommagement duelle perte. Ce sera double
profil pour les amis de votre génie.

Vous tramerez dans le numéro de Titane, que je
joins égalementà ce paquet, quelques idées de Kœmer

l Les tristes pressenllmenls du poële n’étaient que trop fondés.
Remuer, en "in. mon élé atteint (rune maladie de poitrine dont
il se i-c-sscnlil duulonrenœmrul pendant le reste de sa vie, et qui
roulera dans la force de l’âge, en pleine activité poétique et morale.
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sur la déclamation; peubètre ne vous déplairont-elles

pas.
Tout le monde ici se rappelle à votre bon souvenir,

et je suis avec le plus tendre respect votre
Sumatra.

MET" B A SCIHLLGR

Weimar, le I septembre 1794.

J’ai lu avec beaucoup de plaisir vos feuillets en ques-

tion et votre fragment sur le développement du sublime.
C’est pour moi une preuve nouvolle que non-seulement

les mêmes sujets nous intéressent, mais que nous
sommes d’accord en général sur la façon de les consi-

dérer. de. vois maintenant que nous n’avons qu’une

même pensée au sujet des principes. Quant il nos dinar.

gelines sur le point de vue, comme sur la manière
d’enchaîner et (llcxprimer les choses, elles prouvent la

richesse de l’objet et la multiplicité correspondante des

sujets. Je vous prierai donc de miem’oyer peu il peu
tout ce que vous avez écrit et fait imprimer sur cette
matière,alin que je puisse jouir du passé. sans aucune

perte de temps.
Maintenant, j’aurais une proposition à vous faire. La

sonnante prochaine, la cour se rendra à Eisenaelt; je
serai dune seul et libre pendant une quinzaine de jours,
ce qui ne tn’arrivera peut-être plus de sitôt. Ne vou-

driez-vous pas pralin-r de l’occasion pour sertir me
voir, pour rouir demeurer chez moi? Rien ne vous
empêcherait il)" continuer tranquillement vos travaux.
Aux heures qui vous conviendraient nous causerions
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ensemble, nous verrions des amis dont le pensée nous

est sympathique, et certes nous ne nous quitterions
pas sans y avoir gagné l’un et l’entre. Venez, vous vivrez

absolument à votre guise, vous vous installerez comme

chez vous. Ce sera pour moi une occasion de vous
montrer ce qu’il y u de plus important dans mes ool-
lections, et plus d’un nouveau lien se formera ainsi

entre nouai I IA partir du i4 de ce mais, vous me trouverez prêt
à vous recevoir; je remets à cette époque tout ce que
j’ai à vous dire, et désire de tout mon cœur que vous

continuiezà vous bien porter.

Adieu, et rappelez-moi au souvenir des vôtres.
GŒTHE.

scutum a carne
lône. le 7 septembre 1794.

J’accepte votre invitation avec beaucoup de joie, en
vous priant toutefois, et très-sérieusement, de ne me

faire entrer en aucune façon dans vos arrangements
d’intérieur, cor mes maux de nerfs, qui ne me laissent

I pas dormir le nuit, m’obligeant à consacrer une partie
- (le. le matinée au sommeil; et, dans la journée mémo,

je "au jamais le bonheur de pouvoir compter sur une
luxure fixée d’avance. Vous me permettrez donc de

vivre sous votre toit comme un étranger auquel on ne

fait aucune attention. En misoient ainsi, fémoral le
grave inconvénient de soumettre vos hôtes aux co-
pritffi de me santé. Le régularité, si favorable ou reste

(les hommes, est me plus cruelle ennemie, cor des que
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je suis oblige «le faire tolle chose à telle heure,- it est

certain que cela me sera impossible. I I I.
Pardonnez-moi ces préliminaires, ils étaient indis-

pensables pour liarrangement de mon existence à
Weimar, je ne vous deniandci que la trirtc liberté de
pouvoir être malaria à mon aise auprès de vous.

Au moment on j’ai reçu votre invitation, pavais le

projet (le vous prier de venir passer quelque temps
avec moi. Ma trimmer vientiie partir pour trois semaines

avec notre enfant, afin d’éviter la petite vérole, que

il. de llutnlioldt a fait inoculer à ses enfants. Me voici
donc tout seul, et j’aurais pu vous offrir une demeure
commode. A llcxooiition de limnholdt, je ne vois presqur

personne, et depuis longtemps déjà la métaphysiquel

nepzissr. plus le seuil donna porte. . . . . . . . . .
Puisque vous avez lu mon fragment sur le Sublime,

je joins ici le commencement de ce morceau. Vous-g
trouverez peul-être quelques idées sur la manière dies-

primer la passion esthétiquement. Mes premiers tissais

sur des sujets esthétiques ne me satisfont pas assez pour
vous les soumettre, mais je vous apporterai les plus ré-
cents qui nient pas encore été imprimés, ainsi qu’un

compte rendu des punies de Matthisaon, qui paraîtra
cette santaline dans la Gazette universelle.

l’anarchie qui règne entoure riants la critique litai.
raire, et l’absence de toute loi objective du peut, literont

le critique dans une situation tort embarrassante, surtout
lorsqtfil veut prouver la justesse de ses assertions, puis-

t La métaphysimm. ici. c’est le philosophe l’intui- qui venait de se

brouiller avec Schiller.
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qu’il n’existe autonomie sur lequel il pourrailse fonder.

S’il veut être. loyal, il fout qui! se taise ou qu’il. de-

vienne en même temps législnteur et juge; ce que l’on

n’aime pas lrop à luire. Dons le critique en question,

J[ni cependam pris ce dernier parti. Je serois bien aise
«le vous entendre dire si j’ai ou raison et si jlai réussi.

Je viens de recevoir cette critique imprimée; je

Houle à cette lettre. F. Semeuse.

(Io in! le il» septembre que Schiller se rendit à
Weimar, et il y demeura jusqu’au 27. Guillaume (le

llumholdl lieroit accompagné. Ces deux semaines,

on le pense bien, furent toutes commues aux épan-

chements les plus intimes. Schiller demeurait dans la
maison même de Gorille. Pas une minute ne in! per-
(lue. 0h! les belles heures! Que de projets! que d’i-

di’nrsl quelle pompeclives lumineuses! n Je voulais

redresser une loure datée de Weimar, écrit-il à
liurrner, mais ce fui impossible. Chaque moment
dont j’ai pu disposer, je l’ai pusse avec Gœlhe; et ce

,, lumps que je passais auprès de lui, je remployais
à? exclusivemenlà élargir l’horizon de mon savoir.’.. Je

suis enchanté (le cesejour à Weimar. cl je orois sen-

lir qu’il a exerce sur moi une influence profonde.
Les! ce que le lumps nous moulroru. n Le même jour
un il lltllBSSllll ce billet à interner 129 septembre), il
(-ri-ivuil à Gal"!!! z u Mo voici de retour ici, mais mu

pensée est toujours à Weimar. il me fendra du temps

pour classer les idées que vous avez éveillées en moi;
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pas une d’elles, cependant, je l’espère bien, ne sera

perdue. Je n’ai voulu consacrer ces quinze jours qu’à

recevoir de vous autant que le permettait ma récep-
tivité; c’est au temps à prouver si cette semence le-

vera chez moi.
Les lettres de Schiller in Goethe, pendant les mois

si laborieux qui suivent ces féconds entretiens,
prouvent bien que la semence avait été confiée lien

sol généreux. Nous en publions ici la partie la plus

intéressante pour les lecteurs français. Gardonsnnous

de les interrompre par des commentaires inutiles;
dans cette multitude illoccupations et de soucis,
dans ce pèle-mêle de travaux si divers, au milieu
des inquiétudes du directeur de journal et des tour-
munis personnels de l’artiste, on verra se dégager
l’inspiration renaissante de Schiller. Il se détourne

peu à peu des spéculations abstraites de la philoso-
phie, et reprend goût à la poésie vivante. Doux ou-

vrages principaux dominent tous ceux dont il est
question dans ces confidences, les Lettres sur l’utile
cation esthétique et le Wilhelm Matelot. Schiller écrit

pour le recueil des Heures les Lettres sur l’estimation

esthétique, mais il n’est pas tellement absorbe par
son journal qu’il n’ait le temps de lire et de savourer

le roman de son ami. Ce roman de Wilhelm Meister.
qui ne parailra pas dans les Heures, Schiller l’ermite

et le conunente avec amour. il ne peut se sépurerrlc
ces personnages qui lui parlent de l’art et de la vie,

il.àniiwtdflüàùàëklïi-A:’JôÂâlËËÎ-fikmüig’iflîifl r il; ï .

i sima l un uzÂàiaèÀmæè-jà mais.

à sa un un.
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de l’idéal et de la réalité. Ce tableau de la destinée

humaine est pour lui une sorte d’enchantement; à
mesure qu’il voit se dérouler les aventures de Wil-

helm, il se sent redevenir poële. Toutes ces ligures
souriantes ou passionnées lui font signe et l’invitant

à quitter les régions abstraites du kantisme pour les
domaines de l’imagination. Qu’importe que Schiller

un juge ll’illmlm Meister avec une indulgence encas»

site? ce n’est pas une indulgence banale, c’est l’en.

tlmusiasme du poële qui retrouve son paradis perdu.

Schiller se peint ici lui-même plutôt qu’il ne juge
l’œuvre de Gœtlie; il peint le réveil de son inspira-

tion créatrice, et, quand nous Voyons le disciple de
Kent glorifier Wilhelm Meister avec une cordialité si
c-mnlide, nous pressentons déjà les chefs-d’œuvre si

différents que lui réserve l’avenir. Au milieu de ces

missenlents intérieurs, il est accable de travaux, de
miels, de préoccupations de tente sorte. Il écrivait

in Kœrner, le l2 juin, en lui parlent de la publication
«les Heures : « J’ai des matériaux devant moi pour

«leur années. n Or, tous ces "matériaux lui manquent.

il un! oblige de se multiplier; il s’adresse à ses amis,

il demande à tiœtlie quelques pages de Faust, mais
une": n’ose toucher au paquet soigneusement fermé

un repose l’ébauche de son grand même. S’il l’on-

ï unit, ce paquet mystérieux, le démon du [même en

mutinait, se jetterait sur le magicien et ne le lâche
t mil plus. il l’eut titre complètement prêt tirant d’en»

le
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que; de tels fantômes; Goethe n’est pas prêt, et

Schiller devra se contenter de quelques modestes
pages. Bref, s’il y a ici deux hommes dans Schiller,

le poële et le journaliste, le poële est heureux, le
journaliste est accablé d’ennuis. Eccutons ses conti-

dences. A vrai dire, ce qui nous intéresse dans cette
crise laborieuse, ce n’est pas le succès du journal les
Heures, c’est l’eduration- mutuelle des deux poëles,

l’influence si vire et si féconde qu’ils exercent l’un

sur l’autre.

Stilill.l.ER A courut:

lima, le mantelure "et.

Voici les Heures qui vont commencer leur ronde, et
je vous envoie la partie de mes lettres au princcl, qui
doit paraître dans le praliner numéro. Vos articles et
les niions le rempliront à peu de chose près. No pour-
rions-nous pas avoir quelque chose de llerder pour ce
premier numéro? cela me serait bien agréable. En tout
un], s’il ne s’y trouve pas une grande variole d’auteurs,

la matière, du moins, sera très-variée, ainsi que vous

ne manquerez pas de le remarquer.
Le morceau par lequel je débute dans les Heures

n’ est certainement pas une raplatie beuecoleutia’ auprès

du public. Je ne pouvaistoutet’ois traiter ce sujet avec

plus de ménagements. et je suis persuade. que, sous

t (les Mures un prt’lm’mtti les Lettres sur l’imitation manique
de l’homme adressées au duc cirre!ion-Frédéric de llulstcinnnusus-

tcithultrg.
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ce rapport, vous serez de mon avis. hissiez-vous Vôtre
sans tous les. autres à regard de ces lettres, car deal
ma véritable et sincère opinion quej’y exprime. Jamais

rincera les calamités politiques ne m’avaient fait prendre

la plume, et, si j’en parle cette lois, c’est pour ne plus

jamais y revenir; je crois, au reste, que cette profession
de foi. niellait pas tout à fait inutile.Quoique les outils avec

lesquels nous travaillons le monde moral, et les armes
offensives et défensives dont nous nous servons soient
fort dill’érrnts, nous tendons vers le même but. Vous

trimerez votre portrait dans ces lettres, et fournis en
plaisir à vous nommer, s’il ne me répugnait de faire
violonera à la pensée du lecteur. Tous ceux dont liopinion

peut avoir quelque prix à vos yeux vous reconnaîtront,

0:1er sais que je liai bien saisi, et que le dessin en est
ressemblant

Vous me feriez grand plaisir si vous pouviez lire le
manuscrit de ces lettres immédiatement, et l’envoyer

nuisette à llerder, que je préviendrai; car, d’après

nos statuts, il faut qu’il passe encore en plusieurs
mains avant de pouvoir être livre à llimpressieu, et.
nous voudrions faire paraître les Heures le plus tôt

possible. IJe viens de prendre des arrangements définitifs avec
un libraire pour l’Almauaclc (les Muses, dont je vous
aiparlé pendant mon dernier séjour a Weimar. il pa-
raîtra à la prochaine faire de la Saint-Michel. le compte

sur votre honte pour la continuation de ce journal;
v vous ne me laisserez pas dans l’embarras. Sans beaucoup

fi augmenter le fardeau des affaires qui déjà pèsent sur
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moi, cette nouvelle entreprise sera favorable à mes
arrangements financiers. parce quoi si vacillante que
soit ma santé, je pourrai suffire au travail de cet alma-
nach, et conserver ainsi mon indépendance.

latterais avec impatience les manuscrits que me
promet votre lettre.

Nous nous rappelons tous à votre bon souvenir.
SClllLlÆlt-

ttlttTltF. .t SCIIIIJÆII

Wlîtlltn r. le E6 octobre fiat.

J’ai in votre manuscrit avec joie, je liai avalé au."

seul trait. Comme une lmisson exquise analogue à notre
nature, dès qu’elle glisse sur la langue, fait (li-jà sentir

ses résultats bienfaisants sur tout le système nerveux,
ainsi vos ultras ont produit sur moi une agréable et
salutaire impression; et comment n’en eût-il pas été

ainsi, puisque j’y- ai vu noblement expose et réuni tout
ce que depuis longtemps j’ai trouvé juste et bon, et. que

j’aurais voulu proclamer connue le]?
Louis llleyerl, aussi, a été charme de ces lettres, et

son jugement droit et loyal a confirmé ce que jleprou-
vais. C’est dans cette agréable disposition d’esprit que

m’a trouvé le billet de llerder; je vous lienvoie. Un

l louis lleyer était un printre suisse que (tu-(lie avait rencontré à
ltonu- en rififi; initieri- moitie qui les nuit bientot "ose démentit
jamais. Lumpur livrer quitta lltalie pour s’établir on Allemagne. il
devint le commensal urticaire. titillait un véritable artiste; l’auteur
de. Faust. chutai.- de dirigrr le théâtre de Weimar ct de donner am
brans-arts une impulsion féconde. iront pas. dlaiuiliaire plus utile,
de collaborateur plus dévoué que Louis Noyer.
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dirait qtfil tend à nous accoster de partialité. Qu’im-

porte? dans l’empire (les apparitions intellectuelles, il ne

faut pas y regarder (le si près; et comme il est impos-
sible de ne pas se tromper, il est consolent de le faire
en compagnie d’hommes de mérite éprouvés, et plutôt

à l’a vintage qu’au détriment de soi même et de ses con-

temporaius. Continuons doue toujours notre manière
diêtre et d’agir; que. notre volonté et notre pensée ne

tonnent quiun seul tout, et nous compléterons nos frags

monts autant que faire se peut. Je gaule les Lettres
quelques jours encore pour les savourer «le nouveau
avec Moyen

t’oiei les Elefqies; je désirerais quai: lieu de les en-

voyer à ceux qui. après vous, doivent enrore juger de
leur admissibilité, vous leur en lissiez la lecture. Vous

me les renverrez ensuite, car je vous les retoucher. Si
vous avez des observations à faire, mettez-lesà la marge.

Je fais copier l’épître; vous ne tarderez pas à la re-

revoir avec Jaunes petits morceaux. Ensuite je serai
oblige de faire une pause, car le troisième livre de
Wilhelm .lleisler réclame tonte mon attention. Je n’ai

pas encore reçu les bonnes fouilles du premier livre:
je vous les envor rai «les qu’elles seront arrivées.

filtrant à votre Almanach (les Muses, il me semble
mon titrait bien d’y insérer un choix (le ma collection

.l’nqiigrauuues. Séparemeut, elles ne signifient. rien:

mais, parmi plusieurs romaines «le ces épigrammes,

nous en trouverons bien un certain nmuhre qui se
mppurlent les unes aux antres, et forment ainsi un tout
mouflet. La première fuis que je vous verrai, je vous

to
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montrerai tonte cette espiègle couvée rassemblée dans

son nid.
Portes-vous bien; et que, par la pensée du moins,

je sois toujours présent au milieu des vôtres.

(mon.
Écrivez-moi ce qu’il tout que je vous envoie encore

pour les Haines, et quand vous en aurez besoin. Pour
terminer la seconde épître, je n’attends que l’heure de

l’inspiration. i
scutum. li .t GŒTIŒ

leus. le il! octobre NM.

C’est pour moi un grand encouragement, que de
vous savoir content de mes idées et de la manière dont

je les ai énoncées. il est vrai que tout ce qui appartient
au domaine exclusif de la raison devrait s’appuyer sur

des hases objectives, et porter en soi le criterium de la
vérité. Mais-cette philosophie-là niexisto pas encore, et

la mienne en est bien éloignée. Au reste, le point im-

portant repose toujours sur le témoignage du senti-
ment, et aura, par conséquent, besoin d’une sanction

subjective que l’approbation des cœurs naïfs pourra

seule lui donner. Je lais beaucoup de cas de Topinion
de Moyen et je me console de la critique (le llerder,
qui, à ce qu’il parait, ne peut me pardonner ma loi au

kantisme. En tout ces. je ne m’attends pas à trouver
chez les adversaires de la philosophie nouvelle la tolé-
rance qn’ou doit à tout système qu’on a protimdènient

étudie, car cette philosophie elle-même, sur les points
principaux du moins, n’est point tolérante, et a untel

.. si.

ses; r :25 a A .1 mwmæâvwèewimefiü’flm



                                                                     

nous cirrus cr sonnera. un
cachet de rigorisme, que tout accommodement arec
elle devient impossible. Selon moi, ce rigorisme lui
fait honneur, puisqu’il prouve que l’arbitraire lui est

insupportable. Aussi n’a-bon pas. raison dione telle
philosophie avec quelques hoohements de tête. C’est
dans le champ ouvert et bien éclairé de l’examen qu’elle

érige son système; jamais elle ne cherche l’ombre et

ne fait aucune concession eux sentiments privés, mais
elle veut être traitée comme elle traite les autres; il
finit doue lui pardonner, si elle n’admet d’autres argu-

ments que des preuves. Je ne suis nullement effraye
ou songeant que les lois de la mutabilité, devant les-
quelles aucune leurre humaine, pas même les œuvres
divines, ne sauraient trouvor grâce, changeront la terme

de cette philosophie, comme elles allongent tout dans
l’univers. Cette idée, dis-je, ne m’elfrnye point, parce

que je sais que le fond restera; car depuis que l’espèce

humaine existe, depuis qu’elle se laisse guider par la

raison, elle a reconnu tacitement le fondde cette philo-
sophie, et agi en conséquence.

il nlen est pas de même de la philosophie de notre
ami Fic-bic. Déjà de puissants adversaires fêlèrent

enture lui dans son propre parti, et bientôt ils diront.
hautement que tout le système (le Fiehte n’est qu’un

spi!!!)sisllw suturait Fiable a fait venir ici un certain
ll’eisshuhu, son ancien camarade à l’université, pro-

bablement dans l’espoir «l’étendre par lui son propre

empire. tir, ce Weisslmlm, excellente tête philoso-
phique, à ce que jkmtends dire, .1 déjà trouvé une
brèche dans le systètne de son ami, et se propose de
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l’attaquer. D’après les assertions verbales de Fiehte,

car il n’en est pas encore question dans son livre, le
moi est créateur, même par ses représentations, et
toutes les réalités possibles sont dans ce moi. Pour lui
le mande trust qu’un volant que le moi a jeté dans les-

pace, et que, par la réflexion, ce même moi recousue
sa raquette! (l’est ainsi, et nous nous y attendions,quiil

aurait déliai sa ilirinite.

Nous vous remercions tous de vos belles liturgies. il y
rogne une chaleur, une délicatesse, une vigueur poé-

tique. qui faittliantaut plus de bien, quiet] la cherche
en vain parmi les créations de la poésie (le nos jours.

liai regrette quelques petits traits que vous avez omis,
tuais je compmnls nuit a fallu en luire le sacrifice. En
vous renvoyant le manuscrit, je marquerai certains pas.
sages sur lesquels je suis resté en doute.

Puisque vous "rengagez à vous dire ce que nous dé-

sirons pour les Heures, je vous annelle le projet dont
vous [nierez parle, (le fait". passer dans notre langue
l’llcnuéte procureur de florence. le préfère naturel-

lementla mise en action a l’examen; et lors même que
je n’aurais pas cette tendance. il me stllllllltlt’tlll encore

que dans les trois premiers [inulines des "cures ou
philosophe lumtcoup trop, et qui" r a disette (locom-
positions poétiques" .

Votre olim. concernant les lipigrnmmes est tout ce
qifil peut. y avoir de plus avantageux pour mon Alma-
nach (les Muses. Nous nous entendrons sur ce sujet
prochainement et «le tin! voix.

Je suis hem-eux d’apprendre que le professeur Maya
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est revenu à Weimar, et je vous prie de nous mettre
en relations au plus tût. S’il voulait faire une petite
excursion à Iéna, elle ne lui serait pas inutile sous. le
apport artistique. Pour ma part, j’ai il lui montrer le
buste d’un sculpteur allemand qui, a ce qu’on assure,

ne craint pas le regard d’un grand artiste. Peut-être
pourrai-je décider M. Mener à nous fournir quelques

urlielrs pour les Heures. -
Je m’occuperai ccrluinemellldcs Chevaliers de Malte

«la: que J’aurai fait entrer dans mes Letlres (summum,

que vous venez de lire, un petit. traité sur le Nui-f. Je
ne puis «leur: m’engager à fournir mes Cheraliers de
"une pour l’anniversaire «le la duchesse, mais j’espère

les terminer à la lin clellhchr. Je parle la comme un
homme robuste et sain, qui peut disposer de son temps
Pendant lien’imitiou «le cet ouvrage, le non-moi. me

, rappellera plus in"!!! luis à l’ordre.

Maintenez-moi dans votre souvenir, vous vivrez leu»

jours dans le nôtre. Somme.
mm": A SCHHJÆlt

Weimar, le 27 nowvmhrc 1194.

Voici le manuscrit de Iliiitroduction des Entretiens
rhumerie. Je désire beaucoup y avoir pris le mouve-
ment et. le ton convenables. neuronale-moi le plus
au possible, car j’ai encore quelques coups de pinceau

à donner, afin de mettre certains passages dans leur
entable jour. Je": tâcherai de fournir le premier de ces

routes on entretiens pour le numéro prochain des
lie-ures. Ce travail me reposera agréablement d’un lar-
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demi ainsi lourd que ce pseruto-epos de Wilhelm
Meister.

Mon éditeur linger commence à devenir un peu
brouillon; il m’envoie la lin du premier livre de Cet à
ouvrage. et en oublia le milieu. Dès que j’aurai les six

feuilles qui manquent, je vous ferai parvenir l’ensemble
de cette (replace de prologue.

M. de llnruboldt est venu assister dernièrement à une i I
de n’es séances esthétiques et critiques. Je ne sais slil

en a été content.J’ai fort envie de semoir ou vous en êtes avec vos tra- Il

vaux, et surtout dieu lire quelque chose de termine. z
Portez-vous bien. liai encore une foule de choses

dans la tête sur lesquelles je voudrais mirlitretenir avec
vous. lionne.

StïlllLlÆlt t tlŒ’ïllF.

Iéna. le 19 novembre un

Le prompt envoi d’un de ros Entretiens a été pour

moi une très-agréable surprise, et je vous ensuis (leur

lois reconnaissant. Le tout, à mon avis, forme une iu-
troduction exeellente, et les points contestables sont
très-lieureusement justifiés. Je regrette seulement que

le morceau soit trop court pour que le lecteur puisse
apprécier les rapports de en: fragment avec ce qui doit a
suivre. il serait donc bien il désirer qu’une première 4

narration pût être jointe à ce prologue. Je ne voudrais
pourtant pas être indiscret et vous faire un fardeau de
votre bienveillante collaboration. (le niest donc qu’un L
mon qnej’exprime. en vous assurant que, si vous pour



                                                                     

ennui emmi; in semence. un
viez le réaliser sous vous gêner, vous me feriez un
I bien grand cadeau... un besoin, j’oclxèverui de com-

pléter le premier numéro par un morceau de mon His-
f faire. «le la guerre des Pays-Bas, le siège d’Anvers sans

Philippe Il, par exemple, car il forme un tout complet,
» sans ce. qui précède et ce qui suit. Cela me donnerait
à peu de peine, et auroit, en outre, l’avantage. d’ouvrir

ï dans notre journal, dès son début; le champ lusin.
Î tique...

Ï il va sans «lire que je n’aurai recours à ce! expédient

; que dans le cas ou vous ne pourriez rien ajouter à vos
- Entretiens d’émigrer: allemands.

Puisque mon annonce des Heures donne au publie
I lhssnrunee de notre chasteté politique, les paroles que

mus menez dans la bouche du conseiller intime ne
tenonneront-elles pas une partie du public, et précisé-

menl la partie la plus nombreuse? Quoique ce ne soit
pas routeur, mais un interlocuteur qui parle. on ne
manquera pas de sien prendre. à lui, et, dans notre po-
sition, il fait! éviter les apparences du mal, beaucoup
plus que le mal lui-même. C’est là l’opinion du rédac-

’ leur en chef des Heures. En qualité (le lecteur,je vou-
lirois voir le conseiller aulique ramené dans lu société

par Charles, dès que cet ardent jeune homme auroit
immunises torts, et je prendrais le parti du vieil ecclé-
siaslique contre l’impitoyable espièglerie ile le fille de
la baronne. Quelques passages toluol suggéré l’idée

que. vous vouliez faire présumer on lecteur quil s’agit
d’un fait réellement arrivé. Je sois, ou reste, que dans

j le courant de vos réelle vous jouerez souvent. avec la

ç.
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manie des interprétations; vous ne forez donc pas mal
de commencer le badinage dès le début, et de donner
ainsi à ce ressort quelque chose de problématique. Par-
donnez-moi de m’être livre aussi à la manie des inter-

pullulions.
La bévue d’Unger mie vivement contrarie, car fat-

tends votre Wilhelm Meiste’ avec la plus vive impa-
tience. Je orois cependant que je lirai avec. plus de hotu
heur encore vos morceaux inédits de Faust. limone
que en que vous avez déjà fait imprimer de cette pièce

me semble le terse d’llercule. Dans choque scène. ou
reconnaît tonte la plénitude, tonte le force du génie

d’un grand maître, et je voudrais suivre aussi loin que

possible la nature grandiose et hardie qui respire dans

cet ouvrage.
il. de lluudmldt est encore tout pénètre de l’effet que

mire manière de lire et de commenter Homère n pro-
duit sur lui l, et il nous a inspiré un si vil désir de vous

entendre, que lorsque. vous viendrez passer quelques
jours ici, nous ne vous lamerons pas tranquille avant
que vous ne nous oyez donné une semblable séance.

Mes. Lettres esthétiques aVîlIlCtllll lentement, la na-

ture du style le. vent ainsi. du reste, si je ne puis ache-
wr l’édifice. je veux au moins que les fondements en

soient solides...

’ tous tu": wmlrmlia pendant ont hiwr de tînt. des omis ar
réunissoient «un timilw. qui leur lisoit lunule dans tu trudurtiun
du me. Il fixait zutmimlzleiuvut, dit il. Henri llüntzer. et s’impli-
quoi! surtout à diminuoi- par la minuen- sa Will. la rouleuse de
lu wwinn allemande. --- Schiller and (iodlait. tu» Heinrich Minuit
l ml. Stuttgart. litât); p. l7.
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Tout le monde ici se rappelle à votre hou souvenir.

SCEtLLER.

GŒTllE A Slillllrllfi Il

Weimar. la 2 décombre "M.

Je suis enchanté que vous ne soyez pas mécontent
«informulable et (les pointa principaux de mon prologue,

mais je ne puis vous fournir que cela pour le premier
numéro. En repassant le manuscrit, je mettrai des
sourdines au conseiller intime, et un rinforzaudaà
(fluoit-s; par a. jiospèrr que le tout s’harmonisera.

l’olro fragment. (le la (lorry? des Pays-Bas donnera

uuo grande valeur au promior numéro (los Heures.
Pour le second numéro, je compta vous fournir la pro-
tufière narration; ou tout ensuit: me propose (le procé-
dvrà la façon de la cautérise «les Mille et une Nuits. Je

un? luis un vrai plaisir dlutilisor immédiatement vos
molletons observations, ou qui répandra une nouvelle
rio sur cette malposition. J’attends «le vous le mémo

boulait pour Wilhelm Meister. Surtout, ne nous laiton

pas moudre trop longtemps la suite de vos Lettres
catholiques.

Pour l’instant je ne pourrai rien vous communiquer
nlv Faust, car je n’ose rlélior le paquet qui le tient cap-

tif. Je ne pourrois ropior sans corriger et finir, ce dont
jv ou. me son» pas minore le courage. Si quelque chose
pont mu le ronnmnniqnor un jour, oient à Coup sur l’in-

lai-nil quo vous prcnoz à on travail.

En "les! pas sans inquiétude quo je. me suis décidèî

tain: assister llumlioldt nos séances homériques; je

17

l a
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suis tranquille aujourd’hui, puisque vous m’avez dit
qu’il on a. été satisfait. C’est un si grand bonheur que

de goûter un plaisir on commun! Malheureusement ce
bonheur est. trop souvent troublé par la diversité des
goûts et des opinions des personnes appelées à le par-
tagor. Jusqu’à puisant un lion génie a veillé sur nos

séances; cela durera-bit ainsi? Il me serait bien (leur
de goûter de la même façon quelques nous livres avec

vous.
Portez-vous bien et ne m’éloigner. jamais de votre

pensée ni de colle des vôtres.

(mus.

(MITRE A SCIllUÆll

.erninr, la li drumlin fait.
Voici enfin le premier livre de ll’illælm Schiller qui a

pris, je ne sais comment, le nom de Meisterl. Malheu-
reusement vous ne pourrez voir les doux premiers li.
vros que lorsque la presse leur aura donné une forme
stable. Que cela ne vous empêche pas de me dire iran-
oliement votre opinion, et de, m’apprendre ce qu’on dé-

sire trouver dans (tu! ouvrage et ou «un: l’on en attend.

Les livrrs suivants vous seront livrés dans toute la sou-
plesse du manuscrit, et j’espère que vous ne me relu-

serex pas vos conseils.
Je continuerai tout doucement à travailler aux Eu-

treticus, et , surtout,à terminor la semnde Épttre. J’ai

t Schiller. élève; Mahler. matira. (ln sait que le sujet du roman
de (to-un! ost la longue éducation de Wilimlm; le poële joue ici sur le
contraste que présentont le non: ct la destinée de son héros.
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la conviction que les Heures iront facilement et bien,
le tout est-de les mettre on train.

Cella a raison de demander des noms; il connaît son

public, qui juge les productions littéraires beaucoup
plus sur le sceau dont elles sont marquées que sur leur
rouleau. Quo chacun de’ vos collaborateurs juge cette
demande suivant en manière (le voir; quant à moi, je
suis forcé de vous prier de conserver, à tous mes or-

licles, le plus strict anonyme. A coite condition seule-
ment. je pourrai, en dépit de mes diverses relations.
conserver assez (le liberté et de verve pour participer
utilement à la rédaction de votre journal.

Ayez la bonté de marquer au crayon les fautes dira-
pression et les passages de mon roman sur lesquels vous
aurez des observations à me faire.

J’espère pouvoir aller passer quelques jours à Iéna

des le commencement de l’année prochaine, et je m’en

réjouis diorama.

lllcyer vous dit bien des choses amicales; moi je me
recommande à votre bon souvenir.

GŒ’I’IIH.

fifilllMÆll A üŒTlIH

leur. le 9 décembre 1194.

J’ai lu, ou plutôt j’ai dévoré le premier livre (le

Wilhelm Merisier. Cette lecture m’a causé un bonheur

que j’éprouve rarement, et que vous seul pouviez me
procurer. La défiance avec laquelle vous parlez de cette»

excellente production de votre génie me mettroit de
"momifie humeur, si je pouvais liattrilmer à une autre
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cause qu’à l’immensité des obligations- que votre esprit

est obligé de s’imposer a lui-même. Je ne trouve rien

dans votre œuvre qui ne soit on harmonie parfaite
avec. l’ensemble le plus charmant. Ne vous attendra
pas aujourd’hui à un jugement motivé, la prochaine

publication des Heures m’allsorbe tout. entier. Si je
puis garder vos bonnes feuilles encore quelque temps,
je verrai s’il me sera possible de deviner la marelle de
l’action et le développement des caractères. hl. de
llumhohit a été charmé du votre roman, et il trouve,

comme moi, que votre génie s’y manifeste avec toute

la vigueur d’une male jeunesse, et la force calme de la
puissance créatrice, ce sera sans nul doute Pellet qu’il

produira sur tous les lecteurs. Tout y est simple, beau,
rencontre, et il s’y fait tout de chouia avec si peu de
ressauts! l’avoue que le grand palabre d’années qui

séparent le premier jet de cette leurre. d’avec son exé-

cution définitive m’avait fait c uiudred"y trouver quel-

ques inégalités, ne tilt-ce que celles de Page; mais il
n’y ou a aucune. Les audacieux passages poétiques
qui. semblables à des. éclairs. brillent. tin-dessus de la
mordu: paisible du l’action, produisent les plus heureux
el’l’rta. Je ne vous parler aujourd’hui ni de la perlection

des caractères, ni de la réalité vivante et presque palpable

des descriptions; au reste, ce sont la des "nitrites que
lion retrouve dans toutes vos mures. Quant au tableau
des amours et de la vin interieure des artistes drama-
tiques, je ne suis umlheureusmneut que trop compétent
pour un juger in fidélité. car je connais ces ailleurs et

cette vie beaucoup plus que je n’auraialiou de le ont

"au" amuï-am Æxxs’üi «sa; wi.:a;.â.ifl’:4;eàè.;
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rer. Votre apologie du commerce est magnifique et
largement pensée. C’est une bien grande victoire de la

l’arme sur la matière que d’avoir pu, en dépit de cette

juste apologie, soutenir glorieusement les penchants
opposés du héros. Mais i’ai tort; de parler ainsi du l’oeil

de votre roman, puisqu’en ce moment il m’est impos-
rible d’en continuer l’examen.

Je viens de mettre-anet chez Cotte sur nos noms et
sur le vôtre en particulier. Votre promesse de venir
passer quelques jours après Noël est une douce censo-
lation pour moi, et. me l’ait plus gaiement envisager le
triste hiver, qui n’a joutais été mon ami...

Tout le monde se rappelle a votre souvenir et se
rejouât d’avance de votre prochaine arrivée.

SGHIMÆB.

GŒTIIE A SCllllJJ-lll

i Weimar, le in (vermine in".
Votre opinion sur le premier livre «le Wilhelm

.tleiater m’a fait le plus grand bien. Celte production
a en, sous tous les rapports, une si singulière destinée.
que j’ai fini par ne plus savoir a quoi m’en tenir. Aussi

ni-jr pris le parti (le ne plus suivre que mes propres
idées et. je m’estimerais heureux si elles pain-"aient me

tirer de ce labyrinthe.
t Gardez le premier livre tant que vous voudrez. je vous

amer rai bientôt le second, puis vous lirez le troisième

en retranscrit. [le cette manière, il vous sera plus facile
de tramer un point d’appui pour vos jugements. Puis-

se"! les livres suivants. au lieu de diminuer le plaisir

U.



                                                                     

me connasroanouc’e
que vous a causé le premier, l’augmenter encore! Fort

de votre approbation et de celle de llumboldt, je tra-
vaillerai désormais avec une ardeur nouvelle et un

nouveau courage... -Portez-vous bien. J’espère que j’aurai le bonheur de

commencer la nouvelle année avec vous.

6mn.

RClHLlLEl’l A METTRE

toton, le 2 janvier 1198.

Recevez mes vœux les plus sincères pour cette nou-
velle année, et permanent-moi de vous remercier du
bonheur que vous avec répandu sur celle qui vient de
s’écouler; votre amitié l’a rendue la plus mémorable et

la plus précieuse de me vie pansée.

Je viens de la clore, cette année, par un travail plein
d’ardeur, désirant avoir (runique chose de fini quand
vous viendrez nous voir; j’ai atteint ce. but et je vous

attends avec une grande impatience...
J’espère que vous nous apporterait la continuation de

Wilhelm Ilkister. Je suis plus que jointais disposé à
l’apprécier, car je soupire après une œuvre ou soit
représentée la destinée individuelle de l’homme. Ne

pourriez-vous pas aussi nous faire la lecture de quel-
ques pages de Faust? il n’est rien, dans tout le monde
poétique, qui puisse. me faire plus de plaisir. Madame de.
Kalb, qui «blutait quelque elmse de ont ouvrage, m’en

a parlé de manière a exciter ma curiosité au plus liant
degré. et je ne sais rien (laits tout l’univers poétique

qui puisse me causer une joie plus vive.
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D’ici à quelques jours, j’espère vous voir ou recevoir

du moins l’annonce de votre arrivée.

Nous vous saluons tous du fond du cœur.

Saunas.

(MYTHE A SGBILLBR

Weimar, le .1 janvier 1795.

Beaucoup de joie et de bonheur pour la nouvelle
aunée. Passons-la comme nous avons terminé l’ancienne,

r’est-ù-dire en nous intéressant réciproquement et de

emurâ tout ce que nous faisons, à tout ce que nous
aimons. Si les hommes aux pensées sympathiques ne
s’unissent pas étroitement, que deviendra la société,

que deviendra la sociabilité? J’aime à espérer que notre

confiance mutuelle, et l’influence que nous exerçons
l’un sur l’antre, iront toujours gmndissant.

Voici le premier volume de mon roman, le second
exemplaire est pour llumlmldt. Puisse le second livre
vous plaire autant que le premier! J’apporterai le troi-
sième en manuscrit.

Vous pouvez compter sur l’histoire du revenant pour
le 5000m] numéro des Heures.

J’ai le plus vif désir de voir le travail dont vous m’a-

vez parlé. Meyer vous salue. Nous viendrons probable-
ment dimanche il du courant. D’ici là, vous entendrez

tuteure parler de moi. Portez-tous bien.
Goums.
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sterne a soumise
Weimar. le 7 janvier 1’193.

Voici le troisième livre de Wilhelm Meister, je lui
souhaite un lion scelloit.

Samedi vous aurez le commencement des Entretiens
d’Émigrds pour les Hem-es. Puisse-je ne pas être
resté trop oit-dessous du luit. que je. me. suis propose-,-

et qui relisiste à donner une juste idée des pressenti-
ments et des visions auxquels les personnes les plus
remarquables sont. [fis-souvent exposées!

J’espère toujours vous voir dimanche dans l’après--

midi. La soirée sera consacrée ou Club, où j’ai rendez-

vous over. le. renseiller ontique l.oder.
Rififi viendra avec moi; en attendent il vous dit. les

choses les plus amicales. Je me fuis une tète de voir
votre nom-eau travail, et je cherche à deviner la route
que vous poum-7. avoir prise g mais autrui-je bien devine?

lionne sente. iles compliments à tous les vôtres.
(iŒîllt-ï.

mannite à murin: I

tous. le î jointer 1793i.

lies chaleureux renn-rcimonts pour l’exemplaire de
ll’ilhelm Meister que vous ni’uwzrnvoye. Le sentiment

que me muse lu lecture de cette enivre augmentoit
mesure que cette lecture se prolonge, et. je ne puis le
définir qu’en le coulpe ont ou bienvenu ineffable que

nous éprouvons lorsque nous nous sentons parfaitement
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sains (le corps et (liesprit. let effet, j’en suis com
vaincu, il le produira sur tous les lecteurs.

Quant à moi, je niiexpliqne cette aetiau bienfaisante
par la clarté, la tranquillité, le poli, la transparence

qui règnent dans rliaque page, et qui tout que chacune
d’elles satisfait complètement, sans jamais pousser le

ununement au delà de tout ce qui est nécessaire, pour

allumer. et entretenir dans tous les-cœurs une vie
jugeuse. Je ne parlerai des détails que lorsque j’aurai

reçu le troisième livre, que j’attends avec une ardeur

impatiente.

Je ne saurais tous exprimer combien il m’est pri-
uilile de passer d’une prodnetion de ce genre aux ma-

tières philosophiques. Dans votre roman, tout est se-
rein, vivant, harmoniquement fondu et humainement,
xrai; dans la philosophie, tout est sévère, rigide, alis-

trait et centre nature, car dans la nature tout est syn-
thiase, tandis que toutes les philosophies ne sont que
«les antithèses. Je puis, il est vrai, me rendre le lemni-

fluage que, dans mes spéculations pliilosOphiqnes, je
suis resté missi fidèle in la nature que le comportent les

allies d’analyse; peut-êtrey suis-je reste plus fidèle que

uns kantistes ne le croient possible et permis. .len’en
sens pas moins virement la distance infinie qui sépare
la rie du raisonnement, et je ne puis m’empêcher (le

mir, en certains moments de mélancolie, une défec-

hmsite ile me nature dans ce qui, pendant des heures
plus sereines, ne me semble qu’une propriété naturelle

et adhérente à la chose elle-môme. Ce qu’il y a de rar-

tain. e’estqun le poète seul est homme dans la véritable
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acception du mot, et que, emmure à lui, le meilleur
philosophe n’est que la caricature de cet homme.

il est sans doute inutile de vous dire. que j’ai hâte de

savoir ce que vous penser. de me métaphysique du Beau.

De même que le Beau exprime la nature humaine tout
entière, mon analyse du lleau exprime ma nature hu-
maine personnelle; et il m’importe infiniment de. savoir

jusqu’à quel point cette nature s’accorde avec le vôtre.

Votre piesence ici fera jaillir une nouvelle sous-coloc
vie pour mon cœur et pour mon esprit. J’ai toujours le

plus grand désir de goûter avec vous certaines œuvres
poétiques.

Vous m’avez promis dernièrement (le me lire vos
Épigrammes à la première occasion. Vous seriez bien

situable si vous pouviez me procurer ce plaisir, car qui
sait quand je pourrai me rendre à Weimar?

Mes compliments aflcctuous à Moyen Tout le monde
ici se fait une tête de votre prochaine arrivée à vous
Jeux, mais personne ne s’en réjouit. si ardemment que

votre sincère admirateur et ami,

Sonnets.
An moment de tonner cette lettre, je reçois la cou-

tinuation tout désirée de Willilem Meister. Mille lois

merci!

titi-ÊTRE a Stilll l. LEI!

Weimar, le il terrier i793.

Je désire ardemment que le. quatrième livre. «le

"quid": Meister, dont je joins ici le manuscrit, puisse
vous trouver en lionnes dispositions de corps et d’es-

il:

é.

s: ’. sans; sa . &ÊÎEhs’it-Pk’fluâ à: f



                                                                     

a.
à
à?»

si

à

à?

suros cirrus ET sentisse. ses
prit, et vous liasse passer quelques heures agréables.
Ayez la bouté de souligner ce que vous croirez devoir
être revu. Je recommande mon héros et sa compagnie
à M. de Humlioldt et à ces dames.

Si je ne viens pas samedi prochain, ainsi que j’en ai
fespolr, je vous écrirai. Meyer vous salue.

GŒ’I’HE.

tiŒTllE A SCHlLLEn

Weimar. le (8 février 11955.

Pendant mon séjour à Iéna, vous m’avez dit que vous

aviez le projet de venir bientûtà Weimar. si le mauvais

temps ne vous empêche pas de réaliser ce projet, je
vous. propose de descendre chez moi. Si votre chère
femme préféroit s’installer ailleurs, je compte du moins

sur vous. En tout ces, arrangez-vous à votre guise; il
est inutile de vous dire que vous serez tous deux les
bienvenus.

Encouragé par notre dernier entretien, je viens de
lui-initier l’esquisse des cinquième et sixième livres de

mon roman. Combien n’est-il pas plus avantageux de
30 mirer dans les autres que dans soi-même!

Avez-vous lu les observations de lient, sur le senti-
ment du beau et du sublime, publiées en 1771? Ce
me un écrit diamant si les mais beau, sublime. ne
se trouvoient pas du tout sur le titre et un peu moins
73 souventduus texte. ll est rempli d’observations exquises

sur les hommes, et l’on y voit déjà germer les principes

55 futurs du philosophe. Je suis sûr que vous connaissez

tel ouvrage.
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Nia-bon reçu aucune nouvelle de Mil. de liuinboldt,

surtout de celui qui est ou voyage ou ce moment?
iles compliments à tout votre monde. Continuez si.

m’auimer et il m’encourager par votre olfaction et votre

confiance. timon.
hlîlttlJJêlt A nom":

lône, le t9 [vivrier 5792i.

bullions temps dont nous sommes. vitiligos en ce
moment vient encore de in’eulevcr tout mon courage,

et. le seuil de me porte est devenu la limite de mes
vœux et de mes pérégrinations. Dès que mu sauté me

le permettra, je profiterai de votre imitation. J’ai be-
soin de Vous voir, ne lut-ce que pour quelques heures.
A u resto, me lemme, qui se fait une fête de venir vous
mir, ne me laissera de repos que. lorsque je me senti
décidé à ce petit voyage.

Je vous si dépeint dernièrement mon que ll’illieiut

Meislrr a produit sur moi; oust «leur à votr: pr0pre
feu que vous vous êtes réehonliië. Kirruer vient de m’é-

crire pour me dire combien il est coulent de votre r -
mon, et l’on peut avoir mutisme en son jugement. Je
n’ai punais connu de critique qui se laisse moins que lui

détourner par les accessoires du but principal d’une
composition poétique. il retrouve dans Wiihelm Mais-

ter toute lu chaleur et la puissance de lVCNllt’f, mais
dominées par un esprit mule. pur un esprit arrive à la
grâce et ou charme tranquille qui caractérise les œuvres

d’un accomplies.

lie que vous. venez de me dine du petit livre de liant



                                                                     

ENTRE MEN": ET SG-lllhlÆR. 205
me rappelle tout ce que j’ai epronvé en le lisant. L’exé-

cution n’est qu’une anthropologie, et l’on n’y apprend

rien sur lin-i principes suprêmes du beau. Mois comme
histoire naturelle et physique du sublime et du beau,
cet ouvrage contient beaucoup de matières qui peinent
être heureusement teeniirlees. Il est vrai que, pour un
sujet missi grave, le style min paru trop badin, trop
farci de fioritures. Singulier défaut chez un homme tel
que lient, et pourtant facile à concevoir.

llerder vient de nous faire présent dione trèsaheuc
relise composition. Elle est aussi bien choisie que bien
ouï-entée, et truite un sujet qui intéresse tout le monde,

la Destim’e individuelle. De semblables matières nous

conviennent partènement, perce que, tout en oyant
quelque chose de mystique, elles se rattachent par foxé-
enlion à une vérité générale quelconque.

Puisqu’il s’agit de destinée, je (lois vous dire que

ces jours«ei foi prison parti décisif au sujet de la
mienne. Mes compatriotes m’ont fait limonent de m’op-

peler à lluniversite de Tuliiugen, à laquelle il est
question (le faire subir de grandes réformes. Mois l’état

de me santé me rendant incapable en ce moment de
tenir souvent des cours publies, j’aime mieux être oisif à

bien, ou je me plaie, et ou je veux vivre et mourir,
«poulains tonte autre ville. Aussi oi-je refusé positive-
ment. et je ne m’en fais pas un mérite. Ce refus était

tellement contenue il nies penchants, que je n’ai
môme pas ne obligé de me rappeler la reconnaissance

queje dois à notre excellent due, et les obligations que

faune mieux avoir contractées envers lui quienvers

58
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qui que in: soit. Au reste, tout qui! me sera possible
de tenir une plume, je pourrai toujours me procurer
des moyens d’existeneeçl je m’en remets nous ou ciel

qui ne m’a jamais abandonne.

M. de llembojdt est toujours à Baroith, et il ne nous
a encore rien écrit. de positif sur son arrivée dans notre

ville. Voici la brochure de Weisshnlm, dont je vous si.

parle. Renvoyez-la moi ou plus tût’. i .
Nous nous recommandons tous il votre hon souvenir. i p

Sonores.

fitl-Z’Hll-Z Il Stîb.ll.l.till

Weimar, le il février 1735.

Combien je suis heureux que votre patrie n’ait pu
vous attirer de nouveau, et que vous ages. pris le parti :
(le rester à leus! J’espère que nous ferons et termine- z

mus bien (les druses ensemble. z
Je vous prie de me renvoyer le quatrième livre de l

mon roman. Vous aurez les Synonymes dans quelques i
jours; il paraît que la ronde des Heures devient toujours I

plus animée. iAdieu. A bientôt une plus longue lettre.
Goums.

sourires A «nitrer. ’

lône. le et terrier 1195. 1
Voici le quatriinue livre de votre roman. liment où ï

j’ai trouve un sujet diobservotion, foi fait un signe à la 3.

t Il s’agit «le lu critique du système fie Fiable par son ami
Weissliuhu . e



                                                                     

saras cirrus cr sommas. ses
marge. Vous en devinerez sans peine le sans; si vous
ne le devinez pas, vous ne perdrez pas grand’chose.

il est un point cependant sur lequel je vous attirer
votre attention. La comtesse fait remettre à Wilhelm
une bourse pleine d’or par les mains du baron. Il me
semble, et liumboldt est de mon avis, que, d’après les

relations si chastement tendres qui se sont établies
entre Wilhelm et la comtesse, cette dame ne doit pas
lui faire offrir un pareil présent, et qu’il ne doit pas
l’accepter. J’ai cherché dans la situation un moyen de

l’adoucir, ce qui serait facile, si ce présent était offert

et accepté comme remboursement des frais que lui ont
,V occasionnés- son voyage et son séjour au château. Voyez

vous-même si ce moyeu est convenable; mais la posi-
» tien ne peut rester telle qu’elle est: elle choque le lec-
ï leur et le fait donner de la délicatesse du héros.

- Une seconde lecture de cette œuvre m’a de nouveau
Ï fait sentir la profonde vérité des tableaux, et les disser-

tations sur llamlet m’ont enchanté. Je désirerais ce-
pendant, par rapport a l’enchaînement de l’ensemble
et à la variété si bien observée partout’ailleurs, que ces

ë dissertations ne se succédassent pas immédiatement.

M Ne pourriez-vous pas. les entrecouper par quelques iu-
eiclents fortuits? Dès la première entrevue avec Serlo,
. ce sujet est brusquement abordé, et presque aussitôt
I repris dans la chambre d’Aurélie. En tout cas, ce sont

A là des riens que le lecteur ne remarquerait même pas,
’2 si tout ce qui précède ne l’avait pas autorisé às’attendre

” alune grande variété de matières.

limrner, qui m’a écrit hier, me charge expresse-
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meut de vous remercier du plaisir que lui a causé la
lecture de Wilhelm Meisler. ll n’a pu résister à la ten-

tation de mettre en musique quelques-unes de vos
strophes, et il me charge de vous présenter ses compe-

sitious en son nom : l’une. est pour la mandoline,
l’autre pour le piano.

Je suis forcé de. vous prier de penser sérieusement

aux Heures. Cotte insiste pour avoir des manuscrits, il
fondrait les lui envoyer le 5 donnois prochain, au plus
tard. Croyez-vous que d’ici là relis punissiez finir le

Procureur? il ne (ont cependant pas que me prière
devienne une charge pour vous. Si vous ne pouvez le
fournir pour le premier numéro. ce sera pour le sui-

vont.
Nous vous saluons tous de cœur. Mes complimenisà

Noyer. Summum.
liŒ’flll-l A SClIIIJÆIt

it’rimnr. le 25 février 1795.

Celte critiqucfii amicale, cette bienveillante solfiois
inde pour mon roman, m’a donne. l’envie et le courage

de repasser le quatrième livre. J’ai parfaitement deviné

le sens de vos signes sur le marge des puges, et j’en ni
fait mon profit. J’espère donner aussi satisfaction à vos

entres Desideria, et trouver ainsi l’occasion d’ame-

limer i’ensemble. Forcé aujourd’hui de me mettre im-

médiatement à l’œuvre, je vous prie de m’excuser pour

le prochain numéro des Hem-es; mais comptez sur
moi pour le suivant, le Procureur "renaître dans ioule
sa gentilleznieu .
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J’espère vous voir bientôt, ne fût-ce que pour quel-

ques heures; en attendent, que la pensée nous rap«
proche. Dites à Kœrner que je me réjouis fort de son
bienveillant intérêt; je compte entendre incessamment
sa muance sur notre théâtre.

Portez-vous bien. Genres.
GŒTIIE a soumise

Weimar, le in mais t 79.1.

La semaine dernière, je me suis trouvé dans une
disposition d’esprit qui dure encore, et qui m’a poussé

à revoir le livre religieux de mon roman. Comme tout
5 repose sur des illusions et de délicates erreurs, par
lesquelles ou confond sans cesse le subjectif avec l’ob-

jectif, il tout, pour terminer re livre, plus de recueille-
ment que pour tous les outres; et je n’aurais jamais pu
traiter à fond une pareille matière, si je n’avais pas fait

antérieurement, à ce sujet, des études d’après nature.

(le livre, que je veux finir avent tout, a I beaucoup
avance mon travail, sur, conduisant tantôt en arrière et.

mon op avant, il limite et guide en même temps.
Le Procureur est copié, il n’a plus besoin que (l’être

revu; vous l’aurez à temps.

J’espère que je pourrai venir à Pâques passer quel-

unes sonnailles avec vous, et alors nous nous dédomma-

gerons amplement de notre longue séparation.
Les Hernies l’ont beaucoup de liroit il Weimar, mais

je ne sais entoure rien de décisif. (in court après elles,
un se les arroche des mains, et pour l’instant nous n’en

demandons pas davantage.
in.
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M. de llumholtlt sans doute a beaucoup travaillé; nous

causerons anatomie ensemble. Saluezalo de ma part,

ainsi que les dames. ILe Procureur ne tardera pas il frapper. à votre
porte.

Portez-vous bien et aimez-moi toujours comme je

vous aime. limas.
SCIlILLBli à conne

Iéna. le 19 mars 1m.

Le travail auquel vous vous livrez en ce moment
excite me curiosité un plus haut degré. Vous n’y avez

pas été poussé par vos penchants naturels. car ile tou-

chent une corde qui, et ce n’est pas pour votre mal-
heur, ne vibre que rarement chez vous. Aussi je suis
impatient de voir comment vous avec pu identifier vo-
tre être à des matières aussi hétérogènes. Les rêveries

religieuses ne peuvent surgir que dans des esprits oisi-
vement contemplatifs et abîmés, pour ainsi dire, en

eux-mêmes; et le votre, certes, [fout pas en ce ces. Je
suis convaincu, cependant, que tout ce que vous direzà
ce sujet sont juste et vrai; mais vous ne serez finit-1’: la

que par la toute-puissance de votre génie, et non par les

instincts de votre nature individuelle.
Ici été force (le quitter mes travaux philosophiques,

afin de pouvoir fournir aux Heures le siège (lit-lovera;
quanti vous arriverez. la ville sera prima. Cc travail me
fait vivement sentir combien celui qui la précède était

fatigant. Il me semble que j’écris pour m’amuser, et

sans la foule (le pitoyables écrits que je suis forcé de
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feuilleter, je ne croirais jamais que je travaille. il est
vrai que le plaisir est fort médiocre aussi; mais j’espère

me trouver dans la position des cuisiniers qui, tout au
manquant eux-mêmes d’appétit, parviennent à l’exoiter

chez les autres.
Vous me rendriez un grand service si je pouvais avoir

le Promreur lundi prochain. Alors je ne serais pas
forcé de faire imprimer mon morceau d’histoire avant

d’en avoir termine la (in. I
Je me réjouis de tout mon cœur de ce que vous vou-

lez bien passer les l’êtes de Pâques avec nous. J’ai plus

que jamais besoin d’être ranime par une main amie.

Tout le monde vous attend ici avec impatience.
Sumatra.

SGBlLLEB A GŒTIlS

un. le 4 mi "sa
Je viens de recevoir vos Élégics avec votre amical hit-

let. Depuis votre départ, mes soirées me paraissent bien

tristes; on s’accentume si vite au bonheur! Ma saute
canneliers tout doucement; d’ici à quelques jours, j’es-

père être remis.

Hubert m’écrit qu’il a envie de traduire Wilhelm

Mercier en français. Faut-il l’encourager ou le détourner

de ce projet?
Ne craignez pas que je néglige de venir au secours de

votre mémoire; je ne vous ferai grâce d’aucune de vos

pralinasses. Selon la chronologie des Heures, vous serez
hiunlôt obligé de penser à vos Entretiens. J’espère pou»

mir vous renvoyer vos Éléyier vendredi prochain.

fis» J savamabsflsnmjüwrivæaïamwws unaiww u-h’rlzwnlæmaw 3m. 4 ailliwsavlïë un. ’ ’ Imams. venMüCw-xu’.m a

. . lin-5V en -’ 2:9thth E. x. -wfisx s
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Ma lemme se. recommande à votre amical souvenir.

Saluez Meyer «le ma part. Scmuen.

IlŒTllE a SCIIILlÆlt

Weimar. le fi mal fît-là.

Les Élégies que vous venez de me renvoyer m’ont

trouvé dans un état. tout à fait élégiaque, selon l’encen-

tion vulgaire du mot, e’est-à-dire lamentable. Après
l’heureuse vie que. je viens de mener à Iéna, ou, tout a
en goûtant les plus belles jouissances intellectuelles, je
respirant un air libre et doux, fui été accueilli ici par
un temps froid et désagréable. Un courant d’un quejini

été oblige de braver pendent quelques heures m’a donné

une lièvre enturrlmle. Par suite (le cette lièvre, le côté

droit (le me tète était devenu très-douloureux, et le
côté gonelle n’était plus hon à rien. Maintenant, je ne

snull’re plus, et, quoique toujours enfermé dans me

chambre, je puis du moins nfoccuper des travaux que
lai été forcé de laisser en arrière...

Le deuxième volume «le mon roman se trouve arrête
quelque part; je devrais déjà l’avoir, etje voudrois pon-

vnir vous louvoyer. Je m’occupe maintenant du cin-
quième livre, et j’espère le terminer avant la Pentecôte.

(lituus.

sutttutîu A Gal-rît":

lem. ln il: moi mon.
Je viens (rapprendre que vous avec été intllsptlfill, et

je vous plains de tout mon cœur. Quand on est aussi
peu que Vous accoutumé à être malade, cela doit être
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bien plus incupportsble encore. Le mauvaise influence
de ce temps froid sur me santé est si naturelle que je
ne veux pas même en parler...

Cotte m’écrit que plusieurs lecteurs des Heures de;

mandent une plus grande variété dans les articles. Les

uns se plaignent de ce que les matières sont trop ab-
straites, les autres murmurent contre vos Entretiens,
parce qu’ils ne mirent pas ou cela les conduira. Vous le

voyez, nos bous Allemands ne se démentent point; on
a beau leur servir des mets excellents, pour les allonger
avec appétit ils veulent en connaître le nom.

Dans un de mes derniers entretiens avec Hnmholdt,
nous avons reconnu mutuellement que, dans notre Alle-
magne d’aujourd’hui il est impossible qu’un écrit, si

excellent ou si détestable qu’il puisse être, soit généra-

lement loué ou blâmé. Notre public n’a plus l’unité du

goût des enfants, et n’a pas encore celle d’une éducation

accomplie. aussi nage-bit entre ces deux extrémités.
Cette dlSpflttllltm. très-favorable aux mauvais écrivains,

ost bien triste pour (relu: qui aspirent à quelque chose
de "nous qu’à gagner de l’argent.

Je suis curieuxd’apprendre ce que l’on dira de Wil-

helm filouter, c’est-iodlas ce qu’en diront les journalis-

les; l’opinion du public sera partagée, cela va sans dire.

il ne s’est rien passé ici de neuf ou de curieux; le ile.-

part de Firme a fait tarir chez nous la plus riche
source Il’nbsurdités amusantes.

L’ami ll’oltmann rient encore de mettre au jour une
création d’autant plus malheureuse qu’elle s’annonce

d’un ton trèoeullisant. Cette création est le plan d’un
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cours d’histoire, véritable carte de traiteur, capable
de faire fuir au loin les ilotes les plus affamés.

Reiehanit vient de nous faire offrir sa collaboration
par l’intervention de liufelund.

Avez-vous déjà in la Louise de Voss, qui vient depu-

raître? Je pourrois vous renvoyer.

Tout le monde vous salue de cœur. Saumon.

I GŒTIIE Â SCHILLER

Weimar, le ne mol me.

Continuons à suivre la route que nous nous sommes
tracée. Nous savons es que nous pouvons donner et. à
quel mouds nous avons Maire. Depuis plus «le vingt
ans, je sais par «ont toutes les turcos et tout le tripo-
tage de la vie (routeur. (Il est un jeu qu’il tout continuer
à jouer ainsi; c’est tout. ce qu’on peut. en dire.

Il est impossible de renvoyer Reichardt; mais, sur-
tout, tenez son importunité en bride.

Je niai pas encore lu Louise, vous me ferez plaisir de
me i’envoyer.

Vous trouverez ci-joint un volume de la Terpsiehore
de. llerder,que vous lirez avec plaisir, feu suis per-
suadé. llenvoyez-le-iuoi le plus tôt possible.

Mon malaise est passé, et j’avais déjà pris mes me-

sures pour venir vous voir; mois il tout que je remette
ce petit voyage jusqu’à la Trinité, sur les Munitions de

mu Claudine me retiendront pondant. une quinzaine au
moins.

Portez-vous bien: mes compliments il une amis.
Le Moniteur français dit que llAllemague est. surtout



                                                                     

erras «mon sr scutum sur
i célèbre à cause de sa philosophie, et qu’un M. Kant et

- son élève M. Fiehte viennent d’allumer des chandelles

pour éclairer les Allemands. Gares.

soutenait A GŒTIIS

Iéna. le sa juin r: V.

l’ai tu le cinquième livre de Wilhelm Monter avec
une véritable ivresse et sous le coup d’une seule et in-

divisible impression. ll n’y a rien, pas même en ce ru-
men, qui mitait aussi vivement frappé, qui m’ait entraîne

aussi impérieusement dans son tourbillon; c’est seule-

ment à la tin que j’ai commencé à me reconnaître.

redevenir maître de moi. Et lorsqu’on songe à la
simplicité des moyens par lesquels vous excitez un iu-
térèt si entraînant, on ne peut revenir de sa surprise.
Pour le détail aussi, j’ai trouvé des passages excellents,

La manière (tout Wilhelm se justifie près de Werner de
s’être engagé comédien, cet engagement même, Serlo,

le souilleur, Philine, la folle nuit sur le théâtre, tout cela

(si traite avec un merveilleux bonheur. Je ne saurais
Vous dire combien j’admire le parti que vous avez tiré
du fantôme anonyme. C’est une des plus heureuses idées

que je connaisse. et vous avez épuise jusqu’à la der-
nière goutte l’intérêt qu’elle pouvait offrir. Il est vrai

qu’on s’attend à voir paraître ce fantôme au repas des

entraidions, mais comme vous laites vous-même cette
observation, ou devine sans peine que vous avez de
bonnes raisons pour ne pas répondre à l’attente gine-

rale. Autant il y a dans le roman de [moulinages pouvant
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jouer le rôle du fantôme, autant il y aura dlbypotlièses
imaginées par les lecteurs.

ici, in majorité croit que le fantôme n’est autre que

Marianne. ou que Marianne du moins est en rapport
avec lui. Un suppose, en même temps, que le farfadet
femelle, celui que Wilhem saisit dans ses bras lorsqu’il

rentre dans sa chambre, est le fantôme lui-même. Quant
à moi, j’ai plutôt songé à Mignon, qui, pendant cette

nuitfeenibie avoir reçu de grandes révélations sur son.

sexe. Cet échantillon herméneutique vous prouvera que

vous avez bien en garder votre secret.
La seule observation que je pourrais faire, (fait que

vous avez donne à ce tableau de la vie des comédiens

plus de place que nicn comporte la libre et large idée
de lienscmble. Ou dirait, pariois,qu’au lieu d’écrire

sur les acteurs, vous (mirez pour eux. Le soin que
vous apportez aux détails de ce genre, votre sollicitude
pour certains progrès minutieux de l’art dramatique,

toutes choses fort intéressantes pour les acteurs et les
directeurs, mais indifférentes ou publie, donnent à
cette partie du roman l’apparence d’une destination

spéciale, et ceux qui ne vous attribueront pas cette I
pensée vous accuseront de vous être laissé dominer par A:

une prédilection particulière pour ce sujet. le crois doue

que, si vous pouviez resserrer cette partie, l’ensemble
de l’ont-rage y gagnentit.

Un mot encore sur vos lettres dieu collaborateur au
rédacteur en chat. liai déjà pense plus «Tune lois que i

nous ferions bien d’ouvrir dans les [lettres une arèur
à le critique. Ces sortes d’écrits donnent immédiatement à
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de tarie à un recueil et intéressent toujours la foule;
mais il ne faut pas nous dessaisir de la direction du
journal, et c’est ce qui arriverait, si, par une invita-
tion en forme, nous donnions au publie et aux auteurs
le droit d’insérer leurs opinons dans notre recueil. ile

la part du public, lions n’aurions à attendre que des

jugements pitoyables, ct les auteurs ne manqueraient
pas de se rendre importuns, ainsi- que cela arrive trop
souvent. Je crois donc que nous devons nous-mêmes com-

mencer l’attaque; les auteurs qui voudront se défendre

dans les Heures seront obligés de se soumettre aux condi-

tions que nous leur imposerons. Il me semble aussi qu’il

faudrait débuter dans notre journal, non par l’annonce

de cette initiative, mais par l’initiative elle-même. On

nous accusera, sans doute, d’être intraitables et impo-

lis, mais cela ne fera pas de me].
Si je vous écrivois au nom d’un M. X, pour me

plaindre de ce que l’auteur de Wilhelm Meister évite,

dans son roman, la bonne société, pour se tenir tou-
jours au milieu d’une troupe de comédienne? Qu’en pen-

sez-vous? il est certain que c’est là le reproche que
vous adressera le beau monde, et il ne ocroit pas man»
vais de rectifier d’avance les idées à ce sujet. Si vous

roulez répondre à une lettre de ce genre, je la fabrique-

rai immédiatement.

.l’espère que votre santé s’améliore. Puisse le ciel

protéger vos travaux, et vous réserver entoure beaucoup
de belles heures d’inspiration, semblables à celles ou

vous avez écrit Wilhelm Mahler!
J’attends avec impatience ce que vous m’avez promis

le
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pour l’Atmaaeelr des Muses, et la suite des Entretieus

pour les Heures.

Tout le monde chez moi va bien, et se rappelle à

votre souvenir. Souriau.
murer. a SCIIII.I.Elt.

Weimar. le 18 juin i793

Le plaisir que vous a cause le cinquième livre de
mon roman m’a comblé de joie, et j’y puise une non? I

voile ardeur pour le travail qui me reste à faire. Ainsi,
la partie mystérieuse et fantasque produit son effet, et,
la situation étant donnée, je liai exécutée avec bonheur.

(le témoignage m’enchante. J’ai utilisé avec empresse»

ment tontes ros observations à l’égard du bavardage

tinamou-pratique sur l’art. dramatique, et en plus d’un

endroit j’ai fait agir les ciseaux. Il est bien difficile de
se débarrasser entièrement des fautes commises «leur

une première composition quina revoit très-longtemps
après. J’ai pourtant abrégé mon manuscrit de près d’un

tiers.
Quant aux Lettres ou réducteur des Heures, nous

vermine, à notre première entrevue, ce qu’il y aura à

faire à ce sujet. Je serai chez vous vers la (in de la
semaine prochaine, et, si je le puis, ilapliorterai la
suite des Entretiens diémigiiésullemunda.

Samedi prochain, je vous enverrai llartiele de Met-cr
sur Jean liellin. (Test un beau morceau, malheureuse
ment trop court. Renvoyez-nous liiutroduetion que vous
avez déjà entre les moine, il y a encore des changements

à faire. Si Moser [rouvrait terminer à temps son travail
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sur Mantegna, cela vous aiderait à compléter votre sep.

tième numéro. - r -
J’ai appris avec plaisir que le nouveau Tragéiaphe’

ne vous est pas tout à fait antipathique. Cet homme
parait vivre très-isolé, et c’est dommage, car, quoiqu’il

y ait du bon en lui, il ne peut arriver à purifier son goût.

c’est qu’il est, sans doute, le meilleur membre de la
société au milieu de laquelle il vit. Je VOtIS’Ïeral passer

encore deux volumes de ce singulier ouvrage.
Je destine les quatre semaines que je vais passer à

(Zarlsbad à revoir mes travaux sur l’histoire naturelle.

Je tâcherai de trouver un schéma, non-seulement pour
ce que j’ai déjà fait, mais pour ce qu’il faudra que je

fasse encore, afin d’avoir une charpente toute prête où

viendrontse coordonner mes nombreuses expériences
et observations restées éparses jusqu’ici.

Que direz-vous d’un ouvrage dont j’ai fait copier

quelques feuillets, que vous trouverez ei-joints?
Portez-vous bien, vous et les vôtres. Mes compliments

à la famille de Ilumboldt. (huma.

murai: a saunier.
Weimar, le Il sont 1795.

Le messager vous apportera une collection d’épi-

grammes. Je vous prie dolai remettre le manuscrit de
mon roman, dont je ne puis plus longtemps retarder
l’impression.

t Le tragiilaphe est une capta-e d’ontitope aux formes bitumes.
aux allures «dégantes et sauvages, me le grand unanimiste Jean-
Pnul que limbe désigne parce sobriquet.



                                                                     

320 CORRESPÜRBÀNGB
Je prévois qu’au commencement de. septembre, je

serai obligé de me rendre à llmenau, on. je resterai au
moins quinze jours. D’ici là, j’ai encore bien des choses

à faire; dites-moi ce qu’il vous faudra pour les Heures.
Voici, à première vue, ce que je pourrais vous fournir -n-
Août : Entretiens d’émigre’s, tin de la dernière histoire.

"Hymne que vous avez déjà (renvoyez-laemoi pour que

je la retouche). wSeptembre: drame et roman, un
conte teutonique. Ce conte terminerait les Entretiens;
il ne serait pas mal, en effet, que le dialogue allât se
perdre dans l’infini avec une œuvre d’imagination. ---

Octobre: suite et tin du conte fartiestique. Notes pour
les Élégies et les Épigmmmes. -- Novembre : introduc-

tion aux Mémoires de Cellini. -- Décembre : quelques

scènes de F nuai, -- s’il est possible. Cette dernière
composition fait pour moi l’effet d’une poudre qui,
après s’être dissoute dans l’eau, se dépose de nouveau.

Tant que vous la remuez, le mélange semble se refaire,
et. des qu’on la laisse tranquille, le dépôt. se reforme.

Ëcrivemmoi, avant tout, comment vous vous portez,
et où vous en êtes de vos travaux. GŒ’I’HE.

summum A muros.
ténu. le 11 1101111796.

Si fui gardé aussi longtemps votre Wilhelm Meister,
c’est que je comptois vous voir ou premier jour, et que
j’aurais voulu encore vous parler de vive voix du cin-
quième livre, car dans une lettre ou oublie toujours
quelque chose. il me semble qu’il ont été impossible

de mieux saisir et de mieux traiter les rapports silen-

1’ un 4 A" clam il. M1» ë. NUL. «ranz-.71.- &w.i.m.îâtaxw.tç :.

’v-v-» Mll-Aâ’l’vrf l.- -r 4421.2321" Aflhgvip’J ...:.;w. hr»::fAî!.:.;

mame; y .5. G. s i .. .- .: k . . æ; «4.. .
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cieux de votre héroïne avec la Divinité. Ces rapports

sont tendres et délicats, et la marche que vous leur
faites suivre parfaitement conforme à la nature.

Le passage de la. religion en générai au christianisme,

passage qui s’opère par l’expérience du péché, est un

trait de maître, et toutes les idées qui guident et diri-
gent l’ensemble sont parfaites; je crains seulement
que vous ne les ayez trop. légèrement indiquées; D’un

autre côté, certains lecteurs trouveront, sans doute, que
ce livre arrête l’action principale. Aussi eussiez-vous
bienfait, peut-être, de resserrer et de l’thCOltt’CÎt’ cors

tains détails, et de donner un peu plus de développe.

ment à la pensée dominante. L’intention de purifier et

d’élever votre sujet, en évitant les termes routiniers de

la dévotion, ne m’a point échappé; j’ai cru pourtant

devoir souligner quelques passages qui palmaient vous
faire accuser de légèreté par les âmes pieuses.

Voilà ma pensée sur ce que vous avez dit et indiqué:

mais, en des sujets comme ceux-là, non-seulement ce
qu’on dit, mais aussi ce qu’on a négligé de dire, devient

nattière à discussion. Il est vrai que, l’ouvrage n’étant

pas terminé, j’ignore ce qui suivra; il me semble oe-
pendant que, par l’arrivée de l’oncle, cette personni-

lication de la saine raison, vous préparez une crise dans

les opinions de la noble amie, que vous appelez une
belle aime. S’il en est ainsi, la question me paraît brus-

’ (melliflu tranchée, car vous avez trop peu parlé des

qualités particulières, et. surtout, de l’exaltation reli-

gieuse du christianisme. Il reste également beaucoup
de choses à dire encore sur ce qu’une pareille religion

l9.
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peut être pour une belle âme, ou plutôt sur caquette
belle âme peut en faire. Quant à moi, je trouve dans le
christianisme de merveilleuses puissances; i’y voie le
germe de ce qu’il y a de plus élevé, de plus noble, et

les formes diverses sans lesquelles il se montre dans
la vie commune ne me paraissent si absurdes, si rebu-
tantes, que parce qu’elles sont l’expression défigurée

de cet idéal. Si l’on cherche le caractère essentiel du

christianisme, ce caractère qui le distingue de toutes
les autres religions monothéistes, on reconnaît que c’est

li anéantissement de la loi de [impératif de liant auquel

le christianisme prétend avoir substitué le libre mou-
vement des âmes. Le christianisme, dans sa forme pure,
n’est doue que la manifestation de la beauté morale,
liinearnulion du saint, du sacre dans la nature humaine,
destin-dire la soule religion vraiment esthétique. Je
niiexpliqne ainsi l’immense fortune. qniil a faite auprès

des femmes, et pourquoi, chez les femmes seules, ou
le trouve encore, parfois, sans une forme supportable.

Je ne veux pas, dans une lettre, en dire davantage sur
une matière si chatouilleuse. Je me borne donc à vous
répéter que fournis voulu entendre vibrer cette corde
dans votre livre.

Je vous remercie des morceaux que vous m’avez pro-

mis pour les Hem-es. Quel plaisir vous me feriez si vous

pouviez, en effet, me donner quelque chose de Faust,
quand en ne serait (prune scène de deux ou trois
pages! Le conte fantastique me fera le plus grand plai-
sir et terminera bien les Entretiens.

Quoique je ne me sois pas très-bien porte cette se-
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moine,j.’ai termine quelques poésies qui grossiront mon

recueil. V .. .Ma femme vous demande si les épingles que vous
avez emballées dans les Arma: d’une belle âme sont un

symbole des aiguillons de la conscience.
Portez-vous bien. J’ai le plus grand désir de vous

voir bientôt, ainsi que l’ami Mayen

Souriau- .

semasse A GŒTHE.

Vendredi soir. 22 sont me

Je me souviens qu’il y a sept ans environ, je me
trouvais a Weimar tout à fait sans argent, sauf quelque
inerme monnaie, et, ce qu’il y avait de pire, c’est que

je ne savais pas d’où il pourrait m’en venir. Figurez-

vous mon heureuse surprise, lorsque, dans cette extré-
mité, je reçus, le même jour, le montant d’un article
que j’avais fourni a la Gazetteütléraire; on me le de.

lait depuis longtemps, et je l’avais entièrement oublié.

démit bien u le doigt de Dieu. il en est de même de
votre envoi de ce matin. C’est une véritable messagère

du ciel qui me l’a apporte, car je ne savais plus que
I donner à Cotte pour le "amiante numéro des lisseras .

J’attends votre coute fantastique avec impatience,
car il me parait naître sous (l’heureux auspices. Le tra-

mil de llerder arlssi sera le bienvenu.
J’aurai beaucoup de choses curieuses à vous raconter

au sujet des Heures et de Wilhelm Meisler, quand vous

riendrez ici; faites que ce soit bientôt, je vous en prie.
Semence.
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amura a SCIIILIÆR.

Weimar. la 7 septembre
Votre lettre et les Heures m’ont agréablement accueilli

à mon retour d’llmonau, et je commence par vous sa-

luer de cœur...
L’ouvrage de Jacobi est fort aingnlierÆn me qualité

de profane, je n’airien compris à son Louis, à son
Leur, à son Œdipe, alain-dans le second morceau, fui
trouvé beaucoup de bonnes choses, et lorsque, de son
explication de la manière d’exécuter un sujet, on dé-

duit sa propre manière de procéder, on se la traduit
facilement. Le bon accueil que vous avez fait à mon
conte fantastique me réjouit et m’encourage beau-
coup. Si un seul des cent farfadets du vieillard de For-
ney pouvait faire sentir sa présence dans mon conte, ce
serait déjà trop d’honneur pour moi. Lorsque ce conte

sera terminé, je serai bien aise devoir votre opinion
sur la pensée comme sur l’exécution.

Pourquoi faut-il que votre retour a la poésie, après
une aussi longue pause, vous ait été si funeste? Ne
[marriez-vous donc vous donner un peu de repos?

Faites mes compliments à votre chère femme, et
continuer à m’aimer. GŒ’I’HE.

scanner: A marna.

leur. le il «platinite 1791i.

Nous vous félicitons de votre retour à Weimr. Que

ne puis-je partager avec vous ces petits voyages, si
favorables au corps et à Hamel...
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Lorsque le sixième livra de Wilhelm Meîster sera ter-

miné,- vous aurez sans dentela bonté de penser aux
Heures. Il faut que je tende toutes une voiles, car je
sais, non«seulement par Cotte, mais encore d’autre part;

que nous ne sommes pas sûrs de conserver tous nos
abonnes de la première année.

Foi fait tout ce que j’ai pu pour ce neuvième nu-
méro. foi donne aux Heures toutes les grandes et pe-
tites poésies que je puis détourner de l’Almanoch des

Muses, sans mmpter mes compositions en prose...
Pendant votre absence, jiai partagé mon temps entre

la poésie et la prose. Un traité sur le Naïf commence à

réussir; la matière se développe, et je me sans en bon

chenue.
J’espère vous voir bientôt; ma femme vous salue.

- Soumis.
soutenue A averne.

Iéna. le la septembre me.

[in petit signe de vie seulement. Je ne puis m’encou-

tumer à être huit jours sans rien vous dire et sans vous

entendre parler. ePour moi, je vais, comme toujours, à la fois bien et
mal. Je ne puis encore quitter me chambre, mais les
travaux suivent leur train. Je m’imagine que vous êtes
un ce moment occupé du prochain départ de Meyer; je

vous prie (le le saluer de ma part.
Je voudrais savoir si c’est bien à Vicence que se

trouve le beau pont composé d’une seule arche, jeté
I sur l’Adige, à ce que je crois. Répondeur-moi un mot



                                                                     

220 CORRESPONDANCE
à ce sujet, j’ai besoin de ce peut dans un hexamètre.

Tâchez doue de vous résoudre encore à me faire l’au-

mône d’une douzaine de vos épigrammes ou antres

pièces semblables pour les trois derniers numéros des
Heures. J’en demanderai autant à llerder, et moi-même

je chercherai quelque sujet de ce genre. Ces petites
pièces tout nombre, elles réjouissent le lecteur, et pro-
duisout à la table des matières un aussi bel effet que des
œuvres plus importantes. (l’est à l’aide d’une pareille

ruse que je suis arrivé, dans le neuvième, au chill’re

de dix-sept. . .

ll y a, dans un des plus récents numéros des Ar-
chives du. temps, une réponse à votre article, le Sans-
(Inlalisme littéraire. Je ne l’ai pas encore lue; j’en ni

ru seulement l’annonce dans le Gazelle (le Hambourg.
Si ou l’a déjà à Weimar, je vous prie de me l’envoyer.

Mo femme vous salue de cœur. Ne vous laissez pas
absorber par le travail, et surtout ne soyez pas loug-
temps sans venir à leus. Summum.

Gœthe, de son coté, était impatient de voir Schiller.

Le Il octobre (l vos) il moule à cheval et se rendit à 1
Iéna. Il y passa seulement quelques heures, mais ce i
fut casez pour un nouvel échange d’idées et de pro- ,;

jets. Schiller lut à son ami plusieurs de ses poésies 3
nouvelles, entre autres la belle pièce appelée d’abord e

(le ce simple nom, Élégie, et intitulée plus lard le j

Promenade. Goethe promit de traduire pour les j
Heures un ouvrage de madame de Staël, qui venait



                                                                     

sains 60?"!!! cr sommes. sir
de parattre tout récemment, l’Easai sur les fictions.

il dorait y mettre une introduction, et il était convenu

que Schiller y ajouterait ses commentaires. Quinze
jours après, Schiller reçut le travail de Goethe. ou
remarquera dans les lettres qui vont suivre l’opinion,

fort inattendue pour nous, de l’auteur de Faust sur
le caractère rogue de la langue (leucome. Goethe
parloitail simplement de l’ouvrage de madame de
Staël, ou la théorie de l’imagination n’est, pas ex-

posée, en effet, avec la précision de l’enseignement

, a): cathedra? S’il parlait de la langue française en
général, il ne flint pas oublier que, malgré son goût

pour Voltaire et notre dix-huitième siècle, il n’a
Ï jamais pu se rendre complètement maître de notre
idiome, sien bemæchtigen, disait-il. Une langue que

l’on ne sait pas bien est toujours un peu rague.
j Quant à la difficulté qu’un Français éprouve à se mettre

:1 d’accord avec soi-même, lorsqu’il aime son page et qu’il

l veut rester normale, c’est là une cruelle parole qui
p; est de nature à faire réfléchir. Est-il donc si difficile

pourtant d’aimer sa patrie et d’en .blumer les mau-

i vos instincts? ll y aurait beaucoup à dire sur cette
j sentence de Gœtlte. Mais rendonslui la parole; c’est

l’éducation réciproque de deux poètes qui nous oc-

cape ici; nous ne prétendants pas commenter ou rè-
îf luter tontes les opinions qui leur échoppent.
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GŒ’HW. A seul". En.

Au lien de vous quitter hier si brusquement, j’aurais
bien mieux aimè- rester près de vous; le malaise d’un
désir mal satisfait m’a poursuivi tout le long du chemin,

Pendant. le peu de temps que nous avons passé en-
semble, on peut agiter une foule de thèmes, mais il est
impossible d’en mûrir un seul.

J’ai particulièrement-songé à vos poésies; elles ont.

une rare valeur et sont aujourd’hui, j’ose le dire,ce

que j’attendais de vous autrefois. Le singulier me-
lange de contemplation et d’observation, qui vous a
toujours caractérisé, est maintenant arrive chez vous à

un inpuilibre parlait, et toutes vos vertus poétiques se
montrent dans le plus bel ordre, C’est avec plaisir que
je retrouverai vos poésies imprimees, que je les savou-
rerai de nouveau, et. que je ferai partager cette jouis-

sance autour de moi. ,Dès mon arrivée ici, je me suis occupé. de l’ouvrage

de madame de Staël, qui me donnera plus de travail
que je ne croyais. Je le traduirai pourtant, car après
tout ce n’est pas bien long. Cela fera environ cinquante-

ciuq pages de mon écriture. Vous recevrez bientôt la
première partie, qui est de vingt et une pages. Je m’ex-

pliquerai, dans une petite préface, sur les procédés
auxquels j’ai en recours. Pour vous épargner des cor.
rections, j’ai mis les expressions de l’original en rap-

port nvee nos idées, et j’ai cherché à donner quelque

chose de plus déterminé au vogue de la langue française.

Vous trouverez beaucoup de bonnes choses dans ce



                                                                     

sures carras ET soulasse. ses
livre; mais connue l’auteur est partial, sans cesser
(l’être raisonnable cthonuête, il a beaucoup de peine
se mettre d’accord avec lui-même. Je suis persuadé

que me traduction vous sera très-utile pour remplacer
le texte. Je voudrais toutefois que, duits le compte
rendu de ce texte, vous fussiez aussi clair et aussi sa»
lent que possible, afin que, plus tard, on pût l’envoyer

à madame de Staël, et. prolonger ainsi la ronde des
Heures jusque dans la France régénérée. (intrus.

autrui: a soutenue.
Weimar. le il) octobre une

La fouille ci-jointe a été dictée pour vous il y a quel-

ques jours, mais je ne l’ai pas fait partir. Aujourd’hui

je vous fuis mes adieux, car je me mets en route de-
main. Vous aurez incessamment l’œuvre de madame de
Staël. Comme la bonne dame est tantôt d’accord et
tantôt en contradiction avec elle-mémo!

Je vous écrirai de Francfort; d’ici là portez-vous bien

ainsi que les vôtres. Germe.

GŒTHE x sonneras.

- gamma. le u; nantira une.
Je vous reverrai bientôt, car mon voyage à Francfort

n’a pas ou lien...

Toutes mes facultés intellectuelles et morales sont
tirées maintenant sur Wilhelm Meisler, et je ne le
quitterai qu’après l’avoir terminé.

Portez-vous bien, pensez à moi et saluez votre chère

famine. Grimm. 20
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scutum .l «mon.
lem, le 16 octobre 17852

Si j’avais pu préroir que vous resteriez si longtemps
à Eisenaeh, je n’aurais pas tout tardé. à vous écrire. Je

suis vraiment content de vous savoir loin du tumulte
du Main, l’ombre du géant aurait pu vous saisir d’une

manière peu agréablel. Cela me fait souvent une singu-

lière impression devons sui-oie errent à travers le
monde, --- tandis que je resto immobile devant mes
carreaux de vitres, n’ayant jamais que des papiers de-
vant moi, --- et de penser que, malgré cette différente
de nos destinées, nous nous sentons si près l’un de
l’autre, nous nous entendons si parfaitement bien.

Voire lettre du 6 m’a fait beaucoup de plaisir. Pour

une heure de courage et de confiance en mes forces,
j’en compte bien dix on je suis sans ardeur et ne sais ! a
plus ce que je dois penser de moi-même. Alors, c’est ’

uniment une consolation que de pouvoir me considé-
rer dans l’opinion d’autrui comme dans un miroir.
llerder aussi vient de m’écrire au sujet de mes poésies

une lettre l’or! encourageante.

L’expérience m’a prouvé enfin qu’on ne parvient

à créer des productions faciles que par une rigoureuse
précision de la pensée, tandis qu’autrefois je croyais

que cette précision rendoit le style dur et roide. Je suis.
donc très-satisfait aujourd’hui d’avoir en le courage de

l Allusion à la guerre de la république française contre les mon
lissés. Jourdain et l’icliegru. «prés avoir traversé le ont", venaient
d’opérer leur jonction dans la vallée du Hein (septembre 1195;.



                                                                     

seras euros a? soumise. tu
suivre la route qui me paraissait d’abord tout à fait
contraire à l’inspiration poétique. il est vrai que cette

route est pénible , fatigante, car si le philosophe
peut laisser reposer son imagination, et lepoëte ses
(acuités abstractives, me manière de composer me con.
trahit à employer à la fois ces deux éléments hétéro-

gènes, et d’en opérer la fusion par de perpétuels efforts

intérieurs. . - iJ’attends l’ouvrage de madame de Staël avec beanCoup

d’impatience. Je tâcherai de mettre votre traduction
tout entière dans le même numéro; la livraison suivante

contiendra mes observations; et comme le lecteur aura
déjà fait les siennes, il m’écoeure avec plus d’inté-

rêt... llerder m’a envoyé un essai sur les Grâces,

dans lequel il rend tous leurs anciens droits à ces divi-
nités dont on a tant mésusé. J’espère terminer bientôt

mon traité sur le Ndif; je l’ai écrit de manière à le

rendre populaire. ’ous trouverez, ciejoint, quelques
boutades poétiques de ma part. Quant au Partage de la
terre, vous auriez pu le voir de votre fenêtre dans la
grand’rne de Francfort, car c’est là le véritable terrain

pour l’action de ce petit poème. Si cela vous parait cona-

veaable, vous pourriez en faire la lecture au due. Dans
les autres morceaux, je me suis égayé aux dépens dola

philosophie, qui parait toujours ridicule lorsqu’elle
p prétend étendre le savoir de l’homme et donner des

lois au monde par ses propres moyens, sans avouer
; une ces moyens ne sont rien, tout que l’expérience ne

les a pas confirmés.

J’apprends avec plaisir que vous allez bientôt termi-

::.7.c--- a une»

î ’ïîfuumwawxœmrxat .

armes-5; A
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me Wilhelm Monter. Je m’iwcuperai alors de l’ensem-

ble, «rapins une critique nouvelle fondée sur une mé- I
me génésiaque, si toutefois cette méthode est posai. ’

hie, c’est ce que je ne sais pas encore.

Mo femme et me belle-mère, qui est auprès de
nous, vous font leurs compliments. Un min beaucoup
demandé où vous étiez en ce moment, je. n’ai pas jugé

à propos de le. dire. Si vous recevez (les nouvelles (le no-
tre voyogeur en ltnliet, je vous prie (le les communi-

quer. Portcznvons bien. Souriau.

SlïliillJ-Îlt .t flŒTlHî.

tout. le 23 novcmtn’o (193.

o c a n r a A: a o o a a o c a cJe portage. votre mauvaise humour contre Stolherg
et consorts, et je serais enchanté si vous pouviez leur
donner suries doigts. Au resto, c’est l’histoire du jour’.

il n’en a jamais été autrement, et jamais autrement il

n’en sera. Soyez persuade que, lorsqulon a écrit un ro-
man ou une comédie, il faut faire éternellement (les roc

mans ou des comédies; on ne vous croit pas capable de.
faire antre chose. Si Newton avait débuté par une comé-

clie, on aurait piaulant bien longtemps protesté contre

ses hautes connaissances en Optique et en astronomie.
Si vous vous étiez amusé à publier vos découvertes opte

ques, nous le nom de quelque héros de la chaire acadé-

mique, vous eussiez vu merveilles. Tous ces philistins

t Le peintre Nager dont il efilqtlt’sliml plus haut.

î (les mols sont en fronçois dans le texto ottoman).



                                                                     

curas marne cr semeuse. ses I
se déchaînent encore moins coutre une innovation que
contre la personne dont elle’émane.

J’ai le plus grand désir de voir de mes yeux le delir-

Ium Stollicrg; ne pourriez-vous pas me. le procurer?
Cet homme réunit en lui un si liant degré de va-
nité et d’impuissance, qu’il ne mérite aucune pitié.

L’extravagant leuisch, de Berlin, qui se croit obligé de

se mêler de tout, vient de lire la critique des Heures, et,
dans le premier feu de la colère, il a composé une apo-
logie de me personne et de mon caractère d’écrivain, en

réponse aux attaques dont je suis liobjet. Heureusement
quint: de mes omise empêché l’insertion de cet écrit dans

le journal pourlequel il étende-nioit, mais je ne sais s’il

ne le fera pas imprimer ailleurs. Quelle singulière des.
noce que la mienne! Je suis réduit à craindre la mala-
dresse d’un ami, plus encore que les diatribes de mes
nombreux ennemis; et dès qu’une voix s’élève en me la.

mur, il tout que je m’empresse de la réduire au silence. . .

llerder vous communiquera ma dissertation sur les
poëles sentimentaux, dont vous ne connaissez encore
qu’une très-petite. partie. Je vous prie de la lire en
entier, j’espère que vous en serez content. C’est le

jugement dernier de la plupart des poëles allemands;
il terminera dignementl’onnéc de nos Hercrespct don-
nera à penser à nus critiques. J’ai été franc et terme,

mais sans manquer d’égords à personne. Il est vrai que,

chutoit! faisant, j’ai effleuré tout le monde, et il est peu

de. poëles nuisoient sortis de cette bataille sans bles-

suros.
Je n’ai pas non plus oublie le naturalisme et ses

20.
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prétendus droits, ce quia valu à Wieland unpetit. coup

en passant; mais ce n’est pas me faute. Personne,
et Wieland pas plus que les autres, ne s’est jamais
gêné de dire son opinion sur mes défauts; un me
l’a même fait entendre souvent. (rune manière fort

dure; et puisque le hasard met enfin tous les avantages
de mon côté, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas

aunai mon opinion. .Portez-vous bien. Je me réjouis d’avance du temps

que vous vous proposez ne passer avec nous après

le jour de l’an. Somme.
comme A sulttLH-IR.

Weimar, in 29 novembre t795.

Je vous renvoie votre dissertation avec beaucoup de
remereîments. Puisque nette théorie me traite si bien,

il est naturel queles principes oient mon approbation
et que les conséquences me paraissent justes. Je me
délierais pourtant de ses principes si je ne m’étais d’a-

bord trouvé dans des dispositions hostiles à leur égard;

vous n’ignorez pas qu’une trop grande prédilection

pour les anciens poëles min souvent rendu injuste en-
VHS les modernes. Vos doctrines m’ont enfin mis «Yac-

cord avec moi-nième, car je ne suis plus forcé de les.
mer ce qu’un penchant irrésistible me force à produire

moi-nième, sous certaines conditions du moinsI et c’est

toujours un grand plaisir que de n’être pas trop mé-

coulent de sui et de ses couteuqioroins.
Ces jours-ci, je me suis remis a mon roman, et foi

de bonnes misons pour m’y tenu.- La matière et la

:mîæïësaaëvù.uia-üàâwbizkaXE-zzk«msMEûlsxfæ ënçijc’ïmqvmïwaaru

a 1; gourdins!
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forme du premier volume ont autorisé le lecteur à élever l

des prétentions immenses, il tout que le dernier les sa-

tisfasse, On ne sait jamais le eliilïre de sa dette que
lorsqu’on règle ses comptes et qu’on se dispose à payer.

Je. ne perds pourtant pas courage, tout dépend du hon

emploi du temps et de l’inspiration. a

Porteovons- bien. limon.
cerna a sommera.

Weimar, la 15 décembre 1795.

. . . . . Le petit poème du Partage de la
terre a beaucoup plu ici, et l’on est fort curieux de
savoir quel en est l’auteur. n- Jc profiterai des observa-

tions qu’on a laites sur les mégies, autant que mes loi-

sirs me le permettront; mais avec une langue aussi sin-
gulière que la langue allemande, il est impossible qu’il

ne me reste pas toujours quelque chose à désirer. Je

ne inloceupc plus que du dernier volume de mon
roman. Pour qu’il pût être tiui, il a fallu qu’il se com-

binât de tourneurs. Maintenant, c’est llexecutiou qui
m’nlisède, car le hucher, depuis si longtemps entassé,

vient de prendre l’en... Je m’apprête il venir vous voir

pour le jour de la". J’ai le plus grand désir de repas-

sur avec vous tout le cercle de vos travaux théoriques. et

de me fortifier ainsi pour mes propres travaux. J’aime
d’autant plus vos principes et leurs conséquences, qu’ils

assurent la durée de nos relations avec une harmonie
toujours croissante. Malheureusement , ce qui divise les

hommes, ce sont beaucoup plus souvent les opinions sur
les choses que les choses elles-mêmes, ainsi que nous
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en voyons tous les mon Weimar les plus déplorables

exemples. IPortez-vous bien; mes compliments olfectueuxà Votre

chère tempe. GŒTIŒ .
StïtlllJJîll A conne.

Iéna. le 17 démembre 1795.

Je vous envie les dispositions poétiques qui vous
permettent de ne vivre en ce moment que pour votre
Wilhelm Meister. Quant à moi, il y a longtemps que je

ne me suis senti aussi prosaïque que ces jours-ci; je
sons qu’il est grand temps de fermer la boutique philo-

sophique. Il tout un cœur un objet palpable...

menu: .l SCHIIJÆB.

Weimar. le 25 décembre 1795.

J’attends le nouvel au avec impatience, et je elmrelie
à me débarrasser de toutes mes petites affaires, afin de

pouvoir passer tranquillement quelques jours avec
vous. Puisse-je vous trouver bien portant et en pleine
activité poétique! (Yes! [à l’état le plus heureux que

Dieu ait voulu accorder à l’homme.

Ces dernières lettres de Schiller à Goethe, et celles

qu’il adresse en même temps à Koerner, révèlent

une certaine tristesse. parfois même des mouvements
de colère. Tandis que Goethe, tout heureux de ter-
miner son roman, souhaite à son ami, pour l’année
qui s’approche, les joies de l’activité poétique, Schil-
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ler est triste et irrité. C’est que Schiller, l’éditeur

du journal les Heures, est plus Sensible que Gœthc à

toutes les attaques, légitimes ou non, qui pleuvent

de toutes part sur son œuvre. On a vu avec quelle
confiance Schiller annonçait tison ami de Dresde la
prochaine publication des Heures. Assuré du. concours

«le Gœthe, il croyait ouvrir une ère nouvelle à la
littérature allemande. Ces belles heures poétiques,

ces muses de la philosophie et de l’art allaient com-

mencer leur ronde harmonieuse! Aux tristes heures
(le la réalité les deux poëles opposaient les heures
célestes ou l’homme poursuit le beau et le vrai! l’en-

dant que la France remuait le monde, l’Allemagne

aurait propane les âmes à jouir dignement et virile-
ment dcs bienfaits de la liberté! C’était la le dessein

«le Schiller quand il écrivait pour les Heures ses Lee
me sur l’allocation esthétique du genre humain. Qu’é-

taient devenus tous ces beaux rêves? Nous voici à la
tin de l’année 1795; douze numéros des Heures ont

paru; Schiller a-t-il accompli sa tâche? a-t-il ouvert
à l’Allemague ce merveilleux domaine où les esprits

devaient se transformer? a-t-il prépare l’unité intelleev

nielle et morale de la’patriefllélasl non, il tontinoit le

dire : Schiller s’était fait d’étranges illusions. Il attri-

buait naïvement il tous ses collaborateurs l’ardeur qui

le dévorait lui-même; excepté Gœthe et l’excellent

Kœrner, aucun des hommes sur lesquels il comptait
ne s’associe de cœur à son entreprise. Mais sullisait-il
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de s’y associeride cœur? Goethe pusse l’année entière

a terminer son Wilhelm Meister, eue Wilhelm Meiater
ne peut paraître dans les Heures; pour dédommager

son ami, il lui envoie un de ses plus faibles ouvrages:
les Entretiens démîmes allemands, et quelques haga-

telles en prose ou en vers. a llerder veut attendre que
plusieurs livraisons soient publiées, écrit Schiller à

liœrner; Fichte est accablède leçons à faire, Garre

est malade, Engcl slcndort. Seigneur, viens à mon
aide, ou je succombe! u Si les travaux sérieux marri-

voient pas, les rapsodies, comme toujours, affluaient
de toutes parts. Pauvre poële transformé en direc-

teur de revue! il avait beau rejeter impitoyablement
les platitudes de tel ou tel, il avait beau refuser même

un article de Fiehtc (24 juin "95), article confus et
rédige à la hâte, il était bien force, maigre ses légi-

times exigences, d’admettre souvent des pages vul-
gaires. Mettez à part les Lettres sur l’éducation esthé-

tique. exceptez encore quelques poésies de Schiller,
surtout le Partage de la terre et l’Ètéyie, que reste-

t-il dans les quatre volumes des Heures? [les romans
insignifiants, des méritoires didactiques, point de
lien, point «huilé, rien enfin qui pût justifier les
espérances enthousiastes de l’éditeur. A côté des

plus ententes paroles de Schiller sur liéducatinn
esthétique du genre humain, vous trouverez un roman

bourgeois écrit avec une plume de philistin par le
bonhomme Engcl. A côte de l’Êlégie de Schiller, à



                                                                     

auras cana-a ET sentisse. et;
côté des beaux vers ou. il décrie : a Le soleil dito-

mère nous sourit sucera! u llerder donne un travail
sur le poële de l’Iliade, et, oubliant que la question

homérique vient d’être renouvelée par la critique

audacieuse de Wolf, il attire sur les Heures et sur
lui-même la censure redoutable du grand philo-

logue. I .c’est ainsi quelles adversaires les plus dill’éreuts

se réunissaient contre la publication de Schiller. lei,

celaient les esprits vulgaires, les-défenseurs une.
resses de la routine; la, c’était la haute littérature

des universités. Si Woll’ avait désarçonne llerder,

liant lui-même, dans une lettre à Schiller, avait
blâme le plan de son journal. Quant au public,
étonné, indécis, au milieu de productions si dissem-

blables, il ne savait que penser et gardait un silence
profond. Guillaume de llumboldt, qui était parti
pour Berlin au mais de juin 1795, écrivait à Schiller

l’impression produite par ses Lettres esthétiques dans

la capitale de la Prusse, et il la résumait en (leur
mots : Allant silentiaire. Ailleurs, il est vrai, on ne
se taisait pas; Gœthe et Schiller étaient attaques avec

violence par les plumes les plus misérables. Gros-
Ë stères attaques on silence dédaigneux, le résultat
I était le même; les flaires semblaient décidément

condamnées par l’opinion.

Schiller a-t-il donc perdu son temps elsa peine
pendant «sa dixslinit mois? Non, certes; il a gagné
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ramifié de Gœthe, et il a. conçu l’idée d’une féconde

communauté de travaux dont profiterait l’Allcmagne

entière. il s’est fait illusion sans doute quand il a
espéré réaliser son rêve dans un journal; son instinct

cependant ne le trompait pas. La suite des choses l’a

bien prouve; ce qu’il un pu faire comme rédacteur

en chef des Heures, il va le faire librement dans son
association avec Gœthc. Cette cite de. l’art que les
deux poëles vont construire, élève déjà son archi-

tecture idéale dans l’imagination de Schiller. En
même temps qui! admire Wilhelm Messier avec une
joie enthousiaste, il revient à la poésie, il chante le
partage de la terre, il songe il une épopée, il essaye

de combiner des drames; les grandes ligures de
Gustave-Adolphe et de Wallcnstein se dégagent à ses

yeux des liens de l’histoire pour revêtir les formes
de l’immortellc poésie. il jouit de son génie retrouvé;

il jouit aussi des inspirations de Gœthe, car l’œuvre

de Gœthe désormais ne se séparera plus de la sienne.

Aussi, quand les vulgaires écrivains du temps, quand

les philistins de la littérature courante accablent les
flaires de misérables quolibets, ce n’est pas, croyez-

le bien, pour défendre les flaires que sa colère s’e-

mcut. C’est in poésie qu’il défend, deal la cité du

beau et du vrai. Et il "lest plus seul à la défendre;
Gœthe, fort indifférent (rebord au vacarme de la ori-

tique, écrit gaiement à Schiller, le 28 octobre 1793i:
u Vous devriez réunir de tous côtes ce qui a été dit
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contre les Heures, et en faire un auto-dm]?! à la fin
de l’année. Lorsqu’on-réunit de pareilles choses en

fagot, elles brûlent mieux. u Un mais après, Schiller
répondait sur le même Ion : a J’ai envie d’organiser

une chasse aux lieues dans le domaine de notre
lilléralure, aliude régaler quelquœruns de nos bons

amis, lels que Nicnlnï et consorts. u etc. Celte chasse

aux lièvres, ce fagot. à brûler, tout cela faisait
pressentir d’éclalnnles représailles. Gœllie et Schil-

ler, inspirés, enthousiastes, veulent construire pour
leur pays en que j’ai appelé la cité idéale, celle

cité du beau, nécessaire à loue les peuples civilisés,

cl que l’Allemagne ne possède pas encore en 1795.

lis croient le momenlvenu, ils semant l’inspiration

qui les presse, et tous les soldats de la mutine osent
leur disputer la place. Malheur aux philistins! Will:
les poëles qui s’armenl.

il
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’ LES DlOSCUliES

-i’106--

Un écrivain anglais, hl. G. ll. laines, auteur d’une

excellente biographie de Gœthe, a consacré plusieurs

chapitres de son livre à l’amitié de Goethe et de

Schiller, et le premier de ces chapitres est intitulé
fièrement les mercure . L’un des plus récents bio-

graphes de Schiller, il. Émile l’alleshe, se sert du

même nom en maintes circonstances; je demande
la permission de le répéter a mon leur, et de l’ap-

pliquer particulièrement aux batailles littéraires de
l’année 1796. Nul autre terme ne peindrait auSSi
bien la colère des deux poètes. la fierté de leur atti-

tude, la terrible exécution de leurs vengeances.
irrités des railleries et des insultes, les demi-dieux,
avant de construire incité de l’art, veulent disperser Ë.

les soldats de la routine et déblayer le terrain. lis
saisissentl’arcd’Apnllcn, et descenlaines de victimes il;

tombent percées de [lèches d’or. i I
Est-ce à Goethe on à Schiller qu’appartient la pre-

mière idée de cette poétique fureur? Tous les histo-

riens de la littérature allemande, tous les biographes
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de l’auteur de Faust et de lenteur de Don Carlos,
M. Gervinus et. M. Julien Schmidt, M. Viehotl’ et.
M. Levves, M. Gustave Schwab et M. Louis Schæfer,

il. llal’fmeister-et M; Adolphe baguier, M. Henri
Dûntzer et M. Jean Scherr, tous enfin attribuentà
Gaulle la pensée de ces distiques étincelants et me

pides destinés à porter la déroute. dans. le camp.
ennemi. Goethe écrivait à Schiller, le 25 décembre

tilla") z a Il tout que nous exécutions l’année pro-

chaine, dans l’Atmanach des Muses, ridée de faire

sur chaque recueil périodique une épigramme reno

fermée en un seul distique, à la manière des Xénies

de Martial que j’ai lues ces jours-ci. -» Un sait que le

treizième livre des épigrammes de Martial est com-
posé de distiques, et que l’auteur les appelle Xéntes,

d’amies un mot grec qui signifie présents, les pré-

sents de l’hospitalité, les dans offerts par l’hôte à

Yétrangcr qu’il héberge. a Tonte la ioule des Xéniea

réunies dans ce petit livre te coûtera quatre tous,
dit Martial à son lecteur; tu pourras envoyer a tes
hôtes ces. distiques en guise de cadeaux, si tu bourse

trust pas mieux garnie que la mienne. n

(bonis in hoc giacili lieniorum tut-ba libelle
Constabit intimois quatuor ample tihi.

"au: licet hospitihus pro alunera disticha mitais,
St tibi tain rai-us, quant mihi, nommas erit.

(les cadeaux de Martial ne sont autre chose que de
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brèves définitions gastronomiques; tous les mets
servis sur la tabla des Romains, poissons, gibiers,-
fruits du sol ou des arbres, sans oublier les vins de
Gaule et d’Espagne, sont passés gaiement en revue,

et deviennent recension d’un distique; pur exercice

de style pour le versificateur qui s’amuse, simple
occasion de se faire la main et d’aiguiser son arme;
quand- l’artiste en épigrammes recommencerai-sa

tolle guerre, la flèche acérée ne luttera pas défaut.

Les Xénies, dans l’intention de Gœthe. ne seront pas

tout a fait si pacifiques. (le qu’il emprunte a Martial,
c’est la forme rapide de ses vers, l’art d’enchdsser

une pensée moqueuse en quelques mots; mais il
tout que cette pensée ait un but, il tout qu’elle aille

frapper d’un trait sur la vanité ou la sottise. Et pour-

quoi, n’empruntant au poète latin que la forme et
non pas le fond des Xénies, je veux dire son distique

léger, rapide, étincelant, et non sa pensée inciten-

sive, pourquoi conserve-Hi ce titre de Xavier que
Martial réservait spécialement à un petit recueil de

cadeaux poétiques? C’est que Gœthe. moins irrité

que Schiller, veut écarter toute idée de vengeance et
de cruauté. Ces épigrammes sont des présents qu’il

envoie aux philistins avec une bienveillante ironie. il
les compare encore aux mot-coli du carnaval romain.
Xéniea ou marroit, voilà les cadeaux de mardi gras
que Gœthc va jeter au visage de ses ennemis litté-
raires. il semble donc bien que l’auteur de Faust a
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en la première idée de cette expédition de carnaval,

et toastes historiens de la poésie allemande, je le
répète, sont d’accord pour la lui attribuer. Le plus
récent biographe de Schiller, M. Émile Palleeke,*est

d’un avis différent; il revendique pour le poète de

Don Carlos, pour l’auteur des Lettres sur l’éducation

esthétique du genre humain, l’initiative des Xéniec.

Un voit, en echt, dans la correspondance de Schiller
avec Guillaume de Humboldt (et nul n’avait remar-

qué ce détail avant M. Palleske), qu’au mois de ne.

l’ombre 1795 Schiller s’occupait beaucoup des poëles

satiriques latins, et que Martial, en particulier, avait
attiré son attention. La lettre de Goethe, que nous
citions tout à l’heure, ne serait-elle pas une réponse

à un billet de Schiller aujourd’hui perdu? Schiller
recommandeà Goethe la lecture des Xéiiies de Martial,

et lui propose d’employer cette forme du distique
pour cribler d’épigrammes Nicolaî et consorts; oui.

répond Gœthc, et il faut le faire tout de suite. Telle
est la conjecture l’art plausible de M. Émile Pelleske.

Quoi qu’il ensuit, l’idée-des Xénies, une lois mise

en avant, fut accueillie parles deux poëles avec une
ardeur égale. tirelire, le premier, envoie une dou-
zaine d’épigrammes à son ami. a Avec une centaine

du Xëniea comme celles-là, écrit-il gaiement à Schil-

ler, on pourrait se recommander fort agréablement
au seigneur Public et à messieurs ses collègues. a
--- a L’idée est superbe, répond Schiller, il faut l’exe-

au.
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culer. . . liais, si nous voulons compléter la centaine,

il faudra nous attaquer non pas seulement à des jour-

nous, mais in des ouvrages particuliers. et. quelle
riche matière nous y trouverons! u Le 5 janvier l 796,

Gœthe arrive il leur! auprès de Schiller, et jamais il
n’a été plus joyeux. il compose des Xénies tout en

causant avec son ami; Schiller lui répond, et sa rè-

ponse est un distique il tine pointe qui. ira frapper-eu
pleine poitrine les ennemis de l’idéal. On rit. on
cause, on s’attelle, et les Xénies naissent par dizaines.

Il qui appartient cellcci’là qui celle-là? bien habile

qui pourrait le dire! Schiller et Goethe n’en savent

rien. Un jour la pensée est de Schiller et les vers sont
l’œuvrede Gorille; une autre fois. Gœlhe (tonne l’idée,

et le distique s’envole tout armèdcs lèvres de Schiller.

Souvent l’un des deux amis a fait le premier vers,
l’autre compose le second. Jamais collaboration ne fut

plus entière, jamais fraternité plus intime et plus
indissoluble. Il parait bien qu’il y avait plus d’apretè

dans les Xénies de Schiller, plus de calme ctld’ironie

dans celles de Gaulle; mais. en somme, si l’on excepte

les épigrammcsrclatiws aux qileslionsdescicneesphy- I

siques et naturelles qui sont bien manifestement per-
sonnelles à Goethe, il estimpossiblo de faire la part de
l’un et de l’autre. a Nous saturnes convenus, disaitGœ-

me, que nos Xénies, stalles doivent porter notre nom,

paraltrout tout entières dans les œuvres complètes

de Schiller. et tout entière aussi dans les miennes. a
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Ainsi commence pour les deux poéteSl’lannée l 796.

Lorsque Goethe retourne chez lui; il emporte environ
soixante Xénics pour y mettre la dernière main. La

forge ou se fabriquent les armes des Blessures est
plus active que jamais. léna et Weimar, Weimar et
Iéna tout de merveilleux échanges. De lien à l’autre

c’est un va-et-vient perpétuel. Les épigrammes se

croisent et s’siguisent encore en se croisant. On
achève à Weimar ce qu*on a commencé à lône.- Et

quelle joie des deux côtes! a Goethe et moi, écrivait

Schillerà Kœrner le 48 janvier 1790, nous travail-

lons depuis quelques semaines à un ouvrage en
commun pour le prochain Almanach des Muses,- ce
sera une vraie diablerie poétique, une diablerie sans
exemple. u

Au milieu de ces poétiques diableries, Gœthe et

Schiller continuaient leurs travaux. Schiller diri-
geait les Heures, préparait l’Almnnaoh des Muses,

romposait quelques-uns de ses poèmes, mettait tin à
ses œuvres d’esthétique, et méditait son Wallenstein;

Goethe achevait son Wilhelm Meister. écrivait plu-

sieurs de ses plus belles poésies, Alexis et Dora, la
Fiancée de Corinthe, le Dieu et la Boyadère, et combi-

nait les admirables scènes de cette œuvre si pure,
si neuve. si grande, de cette épopée familière in«

titulée Hermann et Dorothée. Mais la grapde alliaire

de l’année "96, dans la correspondance des deux
poètes, ce senties mon d’abord, puis bientôt l’ap-
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parition complète de Wilhelm Meister et la critique
définitive de Schiller sur l’œuvre de son ami.

Voyons se dérouler dans leurs confidences mu-
tuelles cette année décisive qui les ramène tous deux
de la critique à l’invention, de l’esthétique à la poésie,

et qui s’ouvre par une si audacieuse révolte contre

la vulgarité du publie. Nous sommes en janvier 1796;

c’est l’heure ou s’agite la diablerie poétique dont.

parle Schiller; c’est le moment où s’envole sur

maintes pages légères tout le bataillon des Xéniex

dont parle le satirique latin,

munis in hoc amolli Xeniorum turbo libelle.

amine Il scutum.
Weimar. le N janvier 1186.

Les épigrammes ne sont pas encore copiées, et. je

crains que vous ne me devanciez tellement sur cette
route que je ne puisse plus vous y rejoindre. La quin-
zaine prochaine est comme non avenue pour moi, le
nouvel opéra me donne bien de l’ouvrage, mais auna

ce sera quelque chose de joyeux et (Fortifiant. Mille l’ais

nierai du plaisir que vous m’avez promue à ténia, je re-

viendrai le plus tût possible. GŒTIIE.

Stîllllddüt a GŒ’I’IIE.

Le a: janvier 1796.
J’ai été agréablement surpris de la provision de Xé-

m’es que vous m’avez envoyée. Le contenu de celles qui

concernent Newton trahira leur auteur; mais dans une
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discussion - savante, qui ne concerne pas même les
vivants, cela n’a pasdïimportance... I

Songez donc à régaler notre soi-(lisant ami Reiehordt

(le quelques Xénies. il vient de donner, dans le journal
llAllemogne, une critique des Heures, dans laquelle il
s’émnncipc horriblement contre vos Entretiens et antres

articles, tandis qu’il cite longuement ceux de Fichte,

de Woltmann, et les signale comme des modèles...
Puisque cet homme nous attaque sans raison et sans
ménagement, il fout le poursuivre à outrance dans les
liernes.

Voici encore quelques flèches qui, je l°espère, sau-

ront bien atteindre messieursuos collègues, et leur cn-
trcronl tout droit dans la chair. Choisissez dans le noue
brc celles qui vous conviennent.

Adieu; me fermois vous salue cordialement.
Soliman.

SCHIMÆII A GŒTIIB.

Voici une petite livraison d’épigrammes. Ne faites

point. copier celles qui ne vous plairont pas. Ces sortes
«le plaisanteries. ne vont pas aussi vite qu’on serait
tenté de le croire; on niy peut utiliser aucun enchaîne-

ment de pensées ou de sentiments comme dans une
œuvre de longue haleine; elles ne veulent pas relaisser
enlever leur droit originaire «l’heureuse saillie. Ne crai-

gnez donc pas que je vous devance, curil faudra que je
«apocope de travaux plus étendus en attendant le mo-

ment propice aux épigrammes; chaque courrier cepen-
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dent vous en apportera.quelques-uncs, et dans quatre

ou cinq mois nous serons riches. .-
Vos épigrammes à Vous t’ont fortune dans l’Almm

neck des Muses, et auprès de immunes dont le juge-
ment n’est point à dédaigner. , -

Mo permettezuvous de vous charger d’une petite com-

mission? Je désire avoir soixante-trois aunes de papier
à tapisserie, (liane belle nuance verte, et soixantceleux
aunes de bordure, (tout j’abandonne le choix à votre I

bon gout et à votre théorie des couleurs. il me faudrait

ces objets diici à sept ou huit jours. .
Ma femme se rappelle à votre souvenir. Portes-vous

bien. i Soliman.
«renie A soumise.

Weimar, le il janvier ces.
Me voici sur le point de mener une vie bien dissipée.

Les princes et princesses de Darmstadt arrivent aujour-
dihui. Demain il y aura grande réception a la cour,
puis dîner, concert, souper et bal arnaqué. Lundi la le

présentation du. Don Juan. La semaine prochaine sera
absorbée par les répétitions, car le 50 nous (tonne.

vous les Avocats d’illland,et le? damois promeut,
le nouvel opéra. Je rami mon possible pour suffire à

toute cette besogne.
Le huitième livre de Wilhelm Meister m’apparaît

sans rosse au milieu de tous ces objets étrangers, et
j’espère le laminer a la première occasion.

Vos dernières épigrammes sont étincelantes illim-

mour, aussi les ai-je fait toutes copier; celles qui ne
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pourront pas rester dans la compagnie s’en. détache-

ront d’elles-mêmes comme des corps étrangers...

Profitez du beau temps qulil fait en ce momentpour

vous porter bien. r 6ms.
soumet: A «cerne.

Iéna, le il janvier I798.

Pour un auteur occupé de. la catastrophe d’usure.-
niou, d’un millier (l’épigrammes et de deux longues

narrations, dont l’une se passe en Italie et l’autre en

Chine, vous me paraissez passablement entouré de
distractions. Mais ce que le temps vous prend d’un
«été il vous. le rend de l’entre sans le rapport des ma-

tériaux; et finalement Vous êtes toujours mieux partagé

que moi, qui suis obligé de chercher mes sujets en me
suçant le bout des ongles" .

l’t’oltmonnn passé hier trois heures avec moi, et fui

été assez heureux pour le mettre dans l’impossibilité

de me dire un mot sur sa tragédie et son opéra. Au
rosie, il a été fort poli et prodigue d’éloges à votre

égard et au mien, sans toutefois éveiller chez moi une
seule étincelle de charité pour ses compositions droma-

tiqucs. .Portez-vous bien. Voici encore quelques Xéuies,

pour obéir à la consigne. Scanners.

GŒTIIE .t SfÏIHMJHI.

Weimar. le il janvier me.

le ne suis pas encore en niesnre de rassembler
ioules nos potinas poésies; en attendant, voici mon
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contingent de la semaine. Pour atteindre le. nombre
projeté, nous embus besoin de faire entrer dans notre
cadre quelquesoms des événements littéraires qui nous

touchent de plus près. Quand le cœur est plein, la r
bouche déborde; en tout ces, ce sera une excellente
occasion de traduire nos adversaires devant le tribunal
du véritable public; plus d’un esprit alors y prendra

feu, taudis que nos épigramme passeraient inaper-
çues, si elles restaient enfermées dans les cabinets de»

tude et le monde de la critique...
Mes compliments à votre chère femme.

Gares.

summum A tiŒTlllï.

Voici quatre Almanachs et soixante-six Xénies. Avant

que celles-là soient arrivées à Weimar, il y en aura
bien quatre-vingts encore qui prendront leur vol, y
compris les vôtres. Bon voyage; nos vœux vous sc-

eompagnent. Sonores.
sentiment conne l

’ Weimar. le se limier 1196.
Le premier acte de nos fêtes c’est très-bien passé.

Une entrée de musques que j’ai organisée pour le bal,

a produit un bel elfet, bien que la selle un beaucoup
trop pleine. Comme nous ne parlons plus qu’en disw
tiques, j’en si mis dans la bouche du Grand Turc
chargé de cemplimenterlu duchesse. Cette entrée o été

suivie d’un cortège de masques mêlés, parmi lesquels

3 :-
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ou u remarqué des [eux follets dont; on a été ravi.
Ils étaient réellement fort jolis,.cl. à choque mouve-
ment, à chaque pirouette, ils répandaient entend d’eux

de petites feuilles d’or et des poésies.

Les distiques augmentent de jour en jour; en voilà
près de deux cents. Je joins lei le numéro du journut
de modes où il est question des anies. L’auteur de
oct article ne se doute pas qu’au premier jour il en
aura une pour son compte. Que ces gens sont pauvres
et foncièrement maladroits! Ne citer que deux Xéuiex

de Martial pour les opposer aux nôtres, et encore les
traduire si mal l

(in vient de m’envoyer de anttingen le traité de

I lienvenuto Celliui sur l’orlévrerie, la ciselure et. la
sculpture. (lemme je suis oblige de le lire au plus tôt
et «leur faire immédiatement des extraits, cela me for.
cet-u d’accélérer la petite biographie que je prépare.

Adieu, mes compliments à votre chère femme.

troublions ce que forois de mieux à vous dire. Noyer
me écrit une belle et bonne lettre, où se reflète fidèle-
ment l’état de son esprit. Son irrésistible penchant à

s’appuyer toujours et en tout sur des bases solides, son
ardent désir de produire quelque chose de fini, se trou.

vent sans cesse contraries par le multitude d’objets
qu’il voit et juge, et par le chenue de plusieurs autres
qui! voudrait reproduire. il me demande des conseils,
je le renverrai à son lion adule.

[ne de ses lettres à la duchesse même contient un
passage fort drôle sur les artistes qui reproduisent une
jouaillai les idées de liant par des tableaux allège--

22
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tiques. Si ce n’est pas la de sa part un simple persi-
flage, ces tableaux seront la chose la plus extravagante
qui aura paru avant le dernier jugement de l’art.

Je vois par votre lettre que Reichardt rédige en
même temps l’écrit périodique appelé la France, et

celui qui a pour titre liAIlemllgne. Si c’est mollet lui
qui slest émancipé de. la serte, nous couvrirons sa reste

de buffle de tout de dragées en plâtre, à la façon du

carnaval de Rome, qu’on leprendra pour un perm!
quier. Je connais depuis longtemps ce leur ami, et si
j’ai été indulgent envers ses impolitesses en général,

clest parce que individuellement il a toujours page son
tribut avec beaucoup de régularité; mais puisqulil fait

mine de rouloir le refuser, bannis-nous de lui envoyer
un pacha à trois queues de renard enflamme. Je viens
déjà de lui consacrer une douzaine de distiques; si Dieu

le permet, vous les aurez mercredi prochain.

Encore une lois adieu. lionne.
SittlllJJâtt A tiŒTllll.

lima, le 5l janvier nm.

Je vous lais mon compliment sur vos fêles, qui ont
du produire un très-bel ellet; les feux follets. surtout,

nient beaucoup réjoui. I I
lorsque vous viendrez ici, laites-moi le plaisir diap-

porter la lettre de Noyer; je suis curieux de mir roui.
ment ses idl’Ies parviendront il se classer. Puisque c’est

I seulement. dans au lettre à la duchesse qu’il parle des

repniseutations allégoriques du système de liant, il 1in

a là sans (lente qtütnc. plaisanterie; si une aussi cu-
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rieuse nouvelle eût-- été vraie, il vous en ont parlé

d’une manière plnsprâcise. - r -
Vous pouvez être certain que Reieharilt est le rédac-

teur en eliel’ de l’AIIemagne, et qui! a dit beaucoup. de

mol de vos Entretiens, quoique, dans le même article,
il vous loue à pleine bouche, lui on l’auteur de est or.

ticle, ce qui est la même chose pour nous. J’ajouterai
que, même ou point de vue-littéraire, cette critique est
une production misérable...

J’ai de nouvelles idées pourries Xénies, mais elles

ne sont pas eneore mûres; j’espère cependant que, si

vous pouvez venirà le lin de cette semaine, vous en
trouverez une romaine de tennine’es. Il faut pour-
chasser nos bons amis dans les formes. Alu-reste, l’in-

térêt poétique nous fait un devoir de nous renfermer
dans les lois sévères du monodistique.

Je viens de découvrir, dans le sort qn’llomère fait

A; subir aux prétendants de Pénélope, une source pré-

cieuse. de parodies pour tourmenter non-seulement les
j auteurs morts, mais encore les vivants... Je pense que
la pour clore dignement notre idée, nous donnerons une
l roulédle en épigrammes. Qu’en ditesovous?

Mn l’enclume rappelle à votre souvenir; venez le plus

l lot possible. Selma-ut.
6021m2 A sourisse.

Weimar, le l février 1786.

Je vous envoie les Xénies recopiées, cor je ne pour-

rai pas venir vous voir avant une quinzaine de jours.
lfrnsemlile a tout à fait joyeuse mine, mais il est temps
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qu’une veine poétique y circule de nouveau. Mes dors v

nieras Xénies, ainsi que vous le verrez, sont très-pro» ;

saisines; la nature des sujets le voulait ainsi. ,.
Peut-être vous enverrai -jo bientôt le septième livra

de mon roman, je le revois maintenant qu’il est sorti
ile-ln fonte de la dictée. Lorsque le huitième livre sera

arrivé au moine point, et que nous aurons causé sur
l’ensemble, je verrai ce qui me restera à faire. ;

J’ai lu ces jours-id le traite de Cellini surie mécru

nisme de certains arts; il est tins-bien écrit, et la pré- i

lace, aussi bien que rentrage, jette une vivo clarté sur
cet homme extraordinaire. Aussi me suis-je aussitôt v;
remis à sa biographie, mais la difficulté de traiter ce -
sujet reste la même. Je commencerai par traduire les W
passages les plus intéressants de sa biographie écrite g.

par lubmême, puis jlatteiidrai des inspirations nou- .
veltes. Dans une biographie, selon mes idées de réa- l
liste, il n’y a de vraiment intéressant que les détails, î

surtout lorsqu’il slogit d’un simple particulier, chez ;

lequel on ne peut semondre il des réarmais imposants E
par leur importance, ou (fun artiste dont les rruvres, à
reflets permanents de son existence, ne sont pas devant
nos yeux. Peut-être avant d’aller vous voir, aurai-je
achevé une assez grande partie de la tâche que je me Î

anis imposée, pour nous entendre sur la manière de la

mener à bonne lin...
Le nouvel opéra a obtenu le suffrage (le la foule l... ë

Si la "basique n’est pas savante, elle est du moins tout

t Les «outrant Arcadie-us, opdrn Mini-comique. paroles de Val
plus. triasique de Front Stusrnayer.
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l ’ agréable, et les costumes et les décorations ont produit

un très-hon effet.- Je vous enverrai un de ces joutai le

livret, afin que vous puissiez vous convaincre vous-
meme de la marche singulière et (trahi-allemande que
suit le théâtre allemand.

J’espère bientôt trouver un refuge près de vous con-

ire le genre de vie que je mène en ce moment, et qui
fatiguerait le réaliste le plus déterminé. (me.

acarus A sonneur.

Weimar. la" juin me.
Voici, cher ami, un fameux envoi! Le morceau sur

Cellini s’est. trouvé raccourci d’une vingtaine de pages

que j’ai envie (le supprimer tout a fait. Elles contien-

nent son voyage en France, ses vains efforts pour y
trouver (le l’ouvrage et son retour à lierne. En me hor-

naut à raconter succinctement ce long voyage, je pour
rais arriver, dans le prochain article, à son emprison-
nement. au fort Saint-Ange, récit que je me propose
également (le raccourcir beaucoup... Quant au petit
poitrine (le Cellini sur son emprisonnement, je vous
prie, vous et Schirgel, de voir s’il vaut la peine d’être

traduit. Je vous ai envoyé le sonnet; revoyez tout cela
la plume à la main, car je ne l’ai relu qu’une seule

fois...
  J’ai lu, avec beaucole d’intérêt, les deux nouveaux

volumes de Harder ’. Le septième me parait bien vu,
bien pense et bien écrit; le huitième, malgn’i les excel-

l C’est raturage intitule Lettres sur ramener.

22.
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lentes choses qu’il contient, ne vous met-pas du toute
votre aise, et je crois que l’auteur ne l’était pas devon.

toge quandil l’a composé. Une certaine retenue pru-

dente qui se tourne et se retourne, une parcimonie
craintive dans la louange cernure dariole blâme, don.
nant une extrême maigreur à tout ce qu’il dit sur la
littérature allemande. Cela dépend peutnétre de mon

dispositions actuelles, mais il me semble que lorsqu’on
ne parle pas des écrits et des actions avar: un vif intérêt

plein d’amour, avec un certain enthousiasme partial, il
reste si peu de ce qu’on a dit, que cela ne vaut pas la
peine d’avoir parlé. Le plaisir, la joie, l’intérêt. qu’on

prend aux choses, est la seule réalité qui fasse surgir
d’autres réalités; le reste est néant et ne produit que

néant. GŒ’I’IIE.
saunera a oœrne.

Iéna, le l8 juin 179G.

Voila n’est pas encore arrivé, du moins je n’ai de lui

aucune nouvelle. Comme je doute fort que vous veniez,
je l’ais partir cette lettre, pour laquelle il se présente

une bonne contusion.
A la seconde lecture d’Alexis et Dom, j’ai été. eu-

core plus ému qu’à la première. Cette élégie. est une

des plus halles choses que vous ayez faites. Quelle sim-
plieité naïve area une incommensurable profondeur de
sentimentst L’activité inquiéta de l’équipage qui n’at-

tend que le héros poum mettre il la voile, tonnerre telle-

ment le lieu de la sténo pour les deux amants et rend
leur situation si grave et si pleine d’angoisses, que

«:Ë’«Wœfiîr.ï&am4 hamsMfifiwWfiiî-h r j, l. A, h 3;: A .4 5:. nm .
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l’instant de leur entretien a plus d’importance que
ioule une longue «de. On. citerait diliieilement une
autre scène, ou la lieur de la poésie d’un sujet ait
été cueillie avec autant de pureté et de bonheur. Je ne
puis cependant m’expliquer. d’après ma manière de

sentir, pourquoi vous planez la jalousie si près de l’a-

mour, et pourquoi vous permettez ainsi à la crainte de
l’avenir de dévorer le bonheur du présent. Je n’ai-,- il

est. vrai, aucune objection décisive a formuler; maisje

sans que je voudrais pouvoir rendre plus confiante,
A plus durable, l’heureuse ivresse d’Alexis au moment

I uù il quitte la jeune fille et s’embarque.

z Le livre de liarder produit à peu près le même effet
sur moi que sur vous. En général, ses écrits me l’ont

» toujours perdre une partie de ce que je croyais possé«

der, sans jamais me faire gagner quelque chose de
, nouveau. Sun action sur moi est destructive, sans doute

parce qu’il tend sans cesse à unir, et qu’il rapproche

l tout ce que les autres séparent. La haine qu’il a vouée

à la rime me parait outrée, car ses accusations contre
elle manquent d’importance et de solidité. L’origine

V de la rime1 dildl, est vulgaire et n’a rien de poe-
I tique; au, mais je m’en liens a Follet qu’elle produit,

’ et il n’est point de raisonnement qui puisse empêcher

ce! effet d’exister. .
Dans ses coilfesæ’dnststir la littérature allemande, il

; m’irrile moins eut-originer sa froideur pour le beau, que

v par sa singulière tolérance pour des choses pitoyable-

. ment mauvaises. Il ne lui en coule pas plus de parler
» avec estime d’un Niaouli, d’un Esclicnllurg, etc., que

un "a

un
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de l’écrivain le plus éminent; et que! singulier pot-

ponrri ne l’ait-il pas des Stolherg et de moi, des Rose-u
gartet’i et de tout d’autres! Sa vénération pour Kleist,

(lemtenherg et Gessner, enlia pour tout ce qui est mort
et moisi, marche du même pas avec sa dédaigneuse
indifférence pour tout ce qui est vivant.

llumholdt vous écrira un de ces jours; il est en-
chanté de votre élégie, et Cellini lui plaît infiniment.

- Je vous renverrai les Xenies lundi prochain; il nous
en faudra encore un certain nombre, pour relier les u
itinérantes matières qu’elles traitent; je compte sur
votre hon génie... Je voudrais bien terminer notre col-
lection par des Xe’niea aimables; il l’eut un ciel pur
après l’orage. J’en ai fait quelquesnunes de ce genre,

et si chacun de nous peut. en ajouter une douzaine,
la collection se terminera de la manière la plus bien-

veillante. ,Adieu. lita tomme se rappelle à votre souvenir, sa
sauté est toujours dans le même état. Sonneur.

GŒ’fllt’. Il scrutera.

Weimar, le?! juin use.

Je viens de recevoir vos deux chères lettres, ainsi
que les biscuits dont je vous remercie beaucoup. ï
Comme je ne l’ais plus rien à Wilhelm Meister, je vais A

dirter ce touilla pour vous, aliu qu’il puisse partir de.

main. ILe huitième livre continue à s’avancer sans inters *

ruption, et quand je songe au concours de circonstances V
par lequel ce qui ôtait. impossible s’est accompli de la V

I
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manière la plus naturelle, je me sens disposé â devenir

superstitieux. (le qu’il y a de certain; c’est que me ion.

gare habitude d’utiliser instantanément les hasards le.

rouables ou tiéliivorobles, et les dispositions d’esprit
qui on résultent, m’ont toujours été trèsoavautageuses.

Votre poème des Lamentations de Cérès m’a rappelé

plusieurs expériences que je me suis proposé de faire

pour approfondir l’idée que vous-avez si gracieusement

accueillie, et que vous venez de traiter avec tant de
bonheur. Quelques-unes de ces expériences m’ont déjà

réussi au delà de mes espérances; et comme in. suis
presque certain de passer tout l’été chez moi, j’ai déjà

pris mes mesures pour élever un certain nombre de
plantes dans l’obscurité. Par ce moyen, je pourrai
comparer mon découvertes nouvelles avec celles qui’
sont déjà connues.

Le manque de parole de Voss me déplait d’autant.

plus que, d’après ce que j’ai vu dans votre demière

lettre, vous ne vous connaissiez pas encore personnel-
lement. Ce sont hi des inattentions et des négligences
que l’on ne commet que trop souvent dans la première

V jeunesse, mais dont il faut savoir se garder lorsqu’on
a appris à apprécier les hommes pour ce qu’ils valent

5 en effet. Je crois que c’est lteicherdt qui l’a retenu,

ont, dans la fausse position qu’il s’est laite, il ne pou-

voit se trouverà son aise avec vous.
chter est averti; maintenant vous pouvez lui écrire

vous-même. J’ai une chanson de Mignon dont je parle
p. dans le roman sans l’y avoir insérée; je vous la dom

nenni avec plaisir pour l’Almnnaeh des Muses...
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Voilà encore (maques douzaines de Xéuies, mais non

pas, malheureusement, de l’espèce la plus nécessaire.

Je suis très-content que mon élégie se soit trouvée à

l’épreuve d’un mûr examen. Pour ce qui est de le ja-

lousie qui trouble le tin, elle est busée sur deux mm
tifs : l" Tout hcnheur d’amour qui nous arrive sans
que nous nous y soyons attendu, et sans que nous
Voyons mérité, est toujours suivi de près par la crainte

de. le perdre; 2° le marche de Trilogie ôtent essentielle-

ment pathétique, il étoit indispensable de com-luire
l’impétuositii des mouvements de l’aime toujours en

croissent jusqu’à la lin. [tu reste, les derniers vers du
poème tendent à rétablir la sérénité dans l’esprit du

lecteur. Voilà comment je puis justifier le mystérieux
instinct qui enfante de pareilles compositions.

Richter est un être si compliqué que je n’ai pas le

temps aujourd’hui de vousdire ce que j’en pense." tout

que vous le voyiez, et vous le verrez bientôt; alors nous
cotiserons de lui très-volontiers. il parait avoir ici le
même sort que ses écrits: on l’estime tour à tour

trop haut, ou trop lias, et personne ne peut ni le saisir
ni le comprendre entièrement.

Je continue à être content de mon travail sur Benve-
uute Cellini. lorgnons donc le l’or pendent qu’il est

chaud. Pour quelle époque en désirez-vous la suite?

(hume.

StïlllltlÆlt A flŒTllË.

trine. le 28 juin "90.

No vous attendez pas encore à quelque chose de pn-
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sitif sur l’effet que le huitième livre a produit sur moi.

Je me sans à la fois inquiet et satisfait, et j’éprouve un

singulier mélange de désir et de calme. du milieu de
la musse des sensations que j’ai éprouvées, l’image de

Mignon est pour l’instant la plus vive. Je ne sourds
cependant vous dire encore si le rif intérêt excité par

cette image ne demande pas, pour être complètement
satisfait, quelque chose de plus que ce que vous lui

n me: donné; l’eut-être aussi ce "doute est-il l’effet du

hasard qui, des que j’ai ouvert le manuscrit, m’a fait

tomber sur le chanson de cette enfant, chanson qui
me ému au point que je n’ai pu en hennir le sou-

venir.
i En cherchant à définir l’impression de l’ensemble,

f5 j’ai reconnu que la gravité et la douleur qui passent
’- uemme des ombres sont constamment dominées par tu

sérénité spirituelle et piquante qui caractérisent le

tout. .l’uttrilme cet effet, d’abord à la délicatesse et. à

la titanite de l’exécution, puis à la manière dramatique

à dont les situations et les incidents sont amenés. Les
parties pathétiques rappellent le roman, tout le reste

’ appartient à la rie réelle. Quoiqu’on ressente virement

des émotions lPintade!)Marennes, elles se dissipent pres-

que aussitôt, purin: qu’elles ont été amenées par le

merveilleux, ou du moins par l’extraordinaire qui,
plus que tout outre ressort, rappelle l’intervention de

l’art. v
Ltnei qu’il en soit, il est certain que, dans votre un

mon, ce qui parait grave et sérieux, n’est qu’une ruil-

lerie, lundis que ce qui parait uillerie est seul vérita-

a n rr- q.

rærfig’

r m1.- a

ne

m 4 il v amora- - "ravir
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Moment grave- et sérieux; la douleur n’y est que de
l’apparence, et le calme l ’unique réalité.

(le jeune Frédéric, qui, si sagement ménagé pour la

lin, fait par sa turbulence tomber le fruit unir et
pousse l’un vers l’autre ce qui doit être uni, initiions-

cette catastrophe l’effet d’un étourdi qui, par un
bruyant éclat de rire, nous réveille d’un rêve pénible.

Le rêve s’enfuit vers les autres ombres, mais son sou-

venir reste,.aiin de jeter au milieu du calme et de la
sérénité du présent un génie majestueux et une im-

mense profondeur poétique. C’est cette profondeur

sans une surface calme qui caractérise particulièrement

toutes vos œuvres, et surtout ce roman.
Je ne veux pas vous en dire davantage aujourd’hui,

quoique j’en aie lionne envie, mais il me serait iul-
possihle de vous offrir un jugement mûri...

Je vois déjà très-claironnoient que le huitième livre se

rattache a merveille au sixième, dont les anticipations
sont du plus heureux effet. Il serait inquassiblc de. dé-
sirer à l’action une autre marche que celle que vous
lui arez donnée. Un connaît déjà cette famille avant de

la voir agir; aussi se croit-on près d’elle. dans une. relu. ,

lion qui n’a pas ou de commencement. Ce tour de
torse d’optique produit un effet admirable.

Vous avez aussi fait un très-hui usage de la coller. ’

tien artistique du grand-père: cette collection est, pour
ainsi dire, un des personnages agissants, et semble p

Inspircr et vitre. nAssez pour aujourd’hui, j’espère pouvoir vous en

dire davantage samedi prochain... ’
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Mille compliments affectueux de la part de ma
l’entame, qui est tout absorbée dans votre roman.

Je ne vous ai rien écrit encore au sujet Mandrins K
je l’ai trouvéà peu près tel que je me l’étais figuré,

c’est-à-dit’e étranger à tout comme quelqu’un qui vient

de tomber de la lune, rempli de bonne volonté et très-

dispose à voir les objets autour de lui, seulement avec
«Feutres organes que eaux de le vue. Mais je ne lui ai
encore parlé qu’une seule fois, je me (leur: que peu

de chose à en dire. Summum.

munir. Il surmena.
Weimar. le!!! juin 17913.

E Que je suis heureux d’entendre enfin vos premières
paroles sur le huitième litre! Vous m’assurez qu’en

produisent ce qui est conforme à me nature, je suis
5 resté en harmonie avec celle de cette composition, et
. ru témoignage est pour moi d’un prix infini...

Les ollaires extérieures vent m’occuper pendant plus

L dune semaine, intermède très-salutaire, curai force (le
l rennposnr des contes, ou finirait par n’être plus qu’une

. faible. Puis les Mines, Cellini, Wilhelm dleisler se
I partageront le reste du mois de juillet. Pour lliiistunt
I foi presque adopté votre genre de vie, cor je ne sors
ï plus de le maison.

Vos dernières Xérües dans le genre digne, grave et

délicat, sent parfaitement réussies. ne mon côté, j’ai,

l Sir-briquet donné par Schiller et 604."? à Jeun-Nul Richter.
L daim-ès le titre d’un de ses romans.

25
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pour compléter la collection,- plusieurs idées nouvelles,

pourvu que l’inspiration arriva à point.

Je suis bien aise. que vous oyez vu Richter. Son
amour de la vérité et son désir de recevoir en lui tout

ce qui peut contribuer au perfectionnement de l’espèce

humaine m’ont disposé en sa faveur, mais l’homme

social est une espèce d’être théorique; et lorsque j’y

réfléchis, je doute que Richter puisse jamais s’appro. V

chorde nous dariole pratique, quoiqu’on théorie il par

misse v avoir beaucoup de rapport entre ses manières a

de voir et les nôtres. Il.Écrivains-nons souvent, car ce que nous nous som- î
mes propose de faire demande des encouragements je;

mutuels. tireras.
unît": A SCltlLtÆlt.

Weimar, le. t" juillet I790. a.
Je serai tellement accablé d’affaires demain, que je

ne sais si j’aurai le temps de vous écrire un mot, voilà

pourquoi je vous envoie aujourd’hui la lettre que je
riens de recevoir de llumboldt. Tout le bien qu’il dit
de mon roman, ainsi que les petites observations qu’il i
me fait sur cet ouvrage, m’iiuposent le devoir de nuir- Î”;

cher avec plus de précaution que jamais sur le sentier
étroit ou je me suis engagé. Je m’attends il un sem-

blubln bienfait de votre part, lorsque vous me par i

Ierer. de mon huitième livre. Il
A bientot une plus longue lettre.
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scandait a etc-rus.
ténu. in î juillet 1796.

Je viens de relire sans interruption, quoiqu’on peu
vite, les huit livres de votre Wilhelm Merisier; l’eau

. virage est si considérable qu’il m’a fallu deux jours pour

cette lecture. Je ne devrais pas vous en parler aujour-
d’hui, cor voust avec caché (c’est le mot-j une si pro-

s digieuse variété de matières, que j’en suis encore tout
î. étourdi. l’avoue que jusqu’à présent j’ai bien reconnu

immutabilité des tendances. mais je n’ai pas encore
I, pu en saisir l’unité; je crois cependant que Sur ce
point aussi je ne tarderai pas à être éclairé d’une leçon

clnilplète, à moins que pour des productions de ce
genre immutabilité ne soit déjà une espèce d’unité.

I Dans une pareille disposition d’a ’. il me serait
. iliipossiblc de vous donner un jug I I "t motivé; puis-

que vous désirez cependant que je vous parle de votre
ouvrage, contentez-vous, pour l’instant, de quelques
observations partielles; elles ne sont pas tout à fait sans
î importance, étant le résultat immédiat d’une impres-

sion première. Je vous promets en revanche de ne pas
j laisser tarir nos entretiens sur votre roman. lino ap-
préciation vraiment esthétique d’une pareille œuvre

l d’art est une entreprise importante; j’y consacrerai

avec bonheur les quatre prochains mois. Je regarde,
au reste, comme l’événement le plus heureux de mon

’ existence que vous ayez pu achever cette production,

non-seulement pendant que je vis encore, mais à une
«iliaque de me carrière on il me reste assez de force
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pour puiser à une source aussi pure. Les doums relaxa
lions qui se sont établies entre nous nîimposent le de-

voir religieux de confondre votre cause avec la mienne i
C’est en faisant de tout ce qu’il y a de réel en moi 1°

miroir fidèle du génie qui vit sans l’enveloppe de ce

roman, que j’espère mériter, dans le sens le plus élevé,

le titre de votre ami. Cette production m’a enfin com
vaincu irrévocablement. que le beau est une puissance

qui neipeut agir qu’en cette qualité sur les esprits les

plus égoïstes, et quiet] lace de ce beau parlait, il n’y a
pas d’autre liberté que celle de l’aimer et de l’ad.

mirer.
Je ne. saurais vous dire combien je me sens ranime

par la vérité si belle, si vivante, et rebondanoe naïve Ï

de cet ouvrage. Mon émotion est encore plus inquiète 5
qu’elle ne le sera lorsque je mien serai rendu parfaite :

ment le maître, ce qui sera pour mon esprit une crise k
importante. Cette émotion étant llel’fct du beau, l’in- l

quiétude qui s’y mêle ne vient que de ce que la raison ;

a été devancée par l’émotion, et. ne peut encore mon q

cher du même pas. avec elle. Je vous comprends main- j

tenant, lorsque vous me disiez que le véritable beau
était le seul qui pût émouvoir jusqu’aux larmes. Votre p

ouvrage est calme et profond, clair et inconcevable v
pourtant comme la nature; colonie elle aussi il agit sur
moi, et tout, jusqulau plus petit accessoire, atteste la I
belle sérénité de l’âme d’où est sortie une telle œuvre. if

Ne pouvant encore exprimer nettement ces diverses
impressions de ileiteemble, je me bornerai à vous parler A
du huitième livre. Avec quel art heureux nly avez-vous --
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pas resserre le lien de l’action et le cercle d’abord si

v I vaste des personnages et des événements? Semblable à

un beau système planétaire, tout y est à sa place, et ne

’ saurait être dérangégles ligures italiennes seulement

Â, sont la comme autant de comètes fantastiques, et rat-
’ tachent ce système a un autre plus grand et plus éloi«

Î and. Parfois aussi quelques-uns des. personnages, par
Î; escqule ceux de Marianne. et. d’Aurèlie, se détachent

Ï de ce système. comme autant d’essences qui lui sont

étrangères, et qui n’y ont paru un moment que pour
loi donner une impulsion poétique.

C’est une belle idée que d’avoir fait découler le pas

I thétique terrible des destinées de Mignon et du harpiste

des monstruosités de la théorie et des avortements de
l’esprit humain; par ce moyen, il devient impossible
1,, d’un accuser la nature. C’est du sein d’une stupide su-

* perdition que sortent les affreuses calamites dont Mi-
? gnon et le harpiste sont poursuivis. Aurélie ellemèmc

n’est que la victime d’une. surexcitation contraire a la

f; nature; elle est punie de ne pas être assez femme, En-
. vers Marianne seule je serais tenté de vous accuser d’un

grand égoïsme pectique; en dirait que vous l’avez sa-
îjj milice à l’inteiet du roman, tandis que, d’après la marc

che naturelle des laits, elle devait être sauvée, aussi
j taret-elle couler des larmes amères,- pour les trois zut.”

w ires, au contraire, on se détachera facilement de leurs
î personnes et l’on ne verra que le pensée de l’en-

Ï semble.

L’erreur qui pousse Wilhelm vers Tlierèac est très-
lrieu imaginée, très-bien motivée, trèsbien traitée, et

23.
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le parti que vous en tirez est encore plus .- digue d’e-

loges. Elle effrayera cependant plus dieu lecteur, car
je promets peu de partisans il Thérèse. L’art avec le-

quel vous le délivrez de son angoisse n’en est que plus

remarquable. Il était impossible de délier des liens
aussi faux d’une manière plus délicate et plus noble

que vous ne hiver. fait. Avec quelle complaisance les
Richardsou et autres n’auraient-ile pas fait de. tout ceci

une scène dans laquelle le pompeux étalage de senti-
ments délicats serait devenu une véritable indélicatesse;

Il me reste cependant un petit. scrupule à ce sujet. Que
Thérèse, en dépit de liespoir renaissant de posséder ,

Lothaire, suppose avec une opiuiiitreté courageuse à À
tout ce qui pourrait lui enlever son fiance, cela est l
juste. et naturel; que Wilhelm s’indigne coutre les
hommes et la destinée qui paraît se jouer de lui, rien
de mieux; mais il me semble qu’il ne peut plus regret
ter un bonheur qui déjà n’en est plus un pour lui. Se. Ï

Ion moi, il devrait se sentir heureux de retrouver sa 3’
liberté. Je comprends les exigences d’une situation
aussi compliqm’le; mais n’est-m pas méconnaître le -

mérite de Nathalie que de regretter il ses cotes une Â

Thérèse? - - lUne des choses que j’admire le plus dans l’enelmine- i
ment des péripéties. c’est l’art avec lequel vous utilisez

les relations ambiguës de Wilhelm et de Thérèse pour .
atteindre plus vile le vrai hui, le luit désire, l’union de ï

Nathalie et de Wilhelm. il était impossible diarriverà
ee but d’une manière plus gracieuse et plus naturelle
que par le route qui (rebord semble en détourner pour
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toujours. Ce sont le des beautés de premier ordre, car
elles. réunissent tout ce qu’on peut désirer, et ce qui

semblait même inconciliable; elles compliquent le
nœud de l’action et contiennent déjà le dénoûment;

elles inquiètent l’esprit du lecteur et préparent en

même temps ce qui doit le rassurer; elles vous con-
duisent au but au moment on elles paraissent vous en
arracher avec violence.

La mort de Mignon, bien que préparée d’avance,

produit une impression forte et profonde, si profonde
que plus d’un lecteur vous reprochera de vous en dé-

; tourner trop vite. lai éprouvé cela moi-mente, et très-

vivement,â la première lecture; il la seconde, la 51qu
prise n’existant plus pour moi, l’impression que je si-

l guide a été moins marquée; je crois cependant que
Î vous avez dépasse le but, ne litt-cc que de l’épaisseur

l d’un cheveu, c’est précisément avant cette catastrophe

y que l’âpretd de Mignon fait place à la douceur fémi-

nine, et qu’elle commence. il intéresser par elle-même.

h Sa dernière chanson, surtout, dispose aux émotions
les plus tendres. Et lorsque immédiatement après la
- scène émouvante de sa mort, le médecin spécule sur

, son cadavre et oublie si promptement l’être vivant
pour ne plus y voir que le sujet d’une expérience scienti-

- tique, ou ne peut s’empêcher d’en vouloir à ce mé-

decin. On en veut aussi à Wilhelm, lui qui est la enlise
principale de cette mort, et qui le sait bien, d’avoir des

p- relu pour la trousse de chirurgien, et de se laisser
aller au souvenir du passi- quaud la douleur du présent
’ devrait l’absorher tout entier.
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Lors même qu’en cette occasion aussi vous seriez

également dans le vrai, les exigences sentimentales des.

lecteurs se seiltiront blessées. Je crois donc devoir vous

conseiller, afin que rien ne trouble une scène aussi
bien préparée qu’exécutée, de ne pas dedaigner eu-

tierement mes observations. .
A l’exception de ce seul ces. je trouve admirable

tout ce que vous laites de Mignon vivante et de Mignon
morte; son poétique enterrement s’accorde avec sa
belle et poétique nature. L’isolement de cette enfant, le

mystère qui l’entoure, son innocence et sa pureté la

rendent nuenoble personnification du degré de Page
ou elle se trouva arrêtée, et au disparition cause la
douleur la plus pure, la plus humaine, parce que tout
appartient chez elle à la plus pure humanité; anisai, ce
qui chez tout autre individu ont été blâmable, révol-

tant même, devient ici noble et élevé.

J’aurais voulu que l’arrivée du marquis italien dans

cette famille fût autrement motivée que par l’amour

des arts. il est tellement nécessaire au dénoûment,
qu’on s’aperçoit beaucoup plus de cette nécessité que

de celle qui l’a amené. La perfection de cet ouvrage a

accoutume le lecteur à être lmauconp plus dillieile
qu’il n’a l’habitude de ’elre avec des minons ordi-

naires. Ne pourriez-vous pas faire de ce marquis une
ancienne connaissance de Lothaire on de l’oncle, ce
qui justifierait son Voyage en Allemagne?

La eiluistroplie, et, on général, toute l’histoire du
harpiste est du plus haut intérêt. J’ai déjà dit que de.

tait une idée admirable d’avoir rattaché cette destinée
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monstrueuse à une pieuse extravagance. L’idée du con-

fesseur qui. pour faire expier à sa pénitente un grand
crime sur lequel il a l’humanité de ne pas l’éclairer, lui

fait envisager une faute légère comme une énormité,

doit en etl’et lui paraître une inspiration divine, et ca-

ractérise dignement toute cette manière de voir et de
sentir. Peut-être raccourcirez-vous un peu l’histoire de

Spérata, parce qu’elle se trouve bien près de la tin, et
qu’on est impatient d’arriver au but.

En évitant de dire positivement que le harpiste
est le père de Mignon, vous tirez de cette circon-
stance un trèsgrand effet. On fait cette remarque soi-
mème; on se souvient des rapports singuliers qui ont
existe entre ces deux natures iriystérieuses, et l’on jette

ainsi, malgré soi, un regard rapide dans les abîmes
sans tond du destin.

Mais assez pour aujourd’hui. Vous trouverez ei-

jointe une lettre de ma lemme, qui cherches vous
peindre Pellet que le huitième livre a produit sur
elle.

Ann bien-aimé et vendre! combien je suis ému eu
songentltfqtle je trouve en vous et si près de moi ce que
usurière je croyais a peine pouvoir découvrir dans le
lointain des temps antiques! Ne vous étonnez donc plus
qu’il y ait si peu de personnes capables et digues de
vous apprécier. Le naturel, la vérité, la facilité admi-

rable de vos peintures, dérobent au commun des lec-
leurs les difficultés centre lesquelles vous avez en à
lutter, et la perfection de l’art qui les a vaincues. Quant
à vous qui comprennent vos moyens d’action, la tome
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du géniequi les fait mouroir humilie tellement leur
pauvre individualité, qnlils voudraient nier cette force;
mais au fond de leur cœur ils lui rendent un éclatant
hommage, bien que ce soit de mauvaise grâce.

SClltLLEll.

SGIIllJJ-Zli a cutine.

Iéna. le 5 juillet film. I

J’ai de nouveau pesé la conduite. de Wilhelm à lice-

rasion de la rupture de son mariage avec Thérèse, et
je renunee à tous mes sempules sur ce sujet. Le situas
tien doit être telle quelle est,- rt. vous l’arc-z peinte
avec la plus exquise délicatesse. sans blesser en rien la
vérité des sentiments.

Un ne saurait assez admirer les nuances vraies et
tines qui distinguent les unes des autres, la chanoinesse,
Nathalie et Thérèse. La première n’est qu’une sainte;

la seconde tient. à la fois de la sainte et de la femme,
ce qui lui donne toutes les apparences diun ange; la
truisiiunn est aussi parfaite que peut l’être une créature

toute terrestre. Les «leur: dernières sont, il est vrai,
aussi réalistes l’une que l’autre; mais cher. Thérèse le

réalisme se montre avec ses limites étroites :- cher. lia-

thalie, en nier! aperçoit que ln valeur intrinsèque. il est
à regretter que la chanoinesse lui ait enlevé liépilhète

de lieue aime, car cette Nathalie seule est une vraie et
pure nature esthétique. Je trouve aussi très-beau
qu’elle ne connaisse pas l’amour en qualité dialïectien

exclusive et individuelle, car l’amour est l’essence, liè-

tat permanent de sen âme. Il est vrai que la chanci.
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cesse aussi ne connaît pas l’amour proprement dit,
mais c’est par. des. motifs infiniment différents.

Si je vous ai bien compris, ce n’est pas sans inten-
tion que Nathalie conduit Wilhelm dans la Salle du
passé immédiatement après l’entretien qu’elle a en

mon lui sur l’amour, entretien par lequel on vient
d’apprendre qu’elle ne connaît point cette passion, et

qu’elle ne peut pas même la comprendre; L’impression

’ que produit la vue de cette salle élève ait-dessus de

toutes les passions, le calme du beau s’empare de
l’aine, et ce calme explique mieux que ne pourraientlc

faire toutes les dissertations pourquoi la nature si ai-
mante de Nathalie ne connaît pas l’amour individuel.

Cette Salle du passé confond le monde esthétique et
l’empire des ombres avec la vie et ses réalités de la

manière la plus noblement idéale. Au reste, vous faites
partout des œuvres d’art un usage d’autant plus ben-

roux, que vous les ratiocinez à l’ensemble. Par ce moyen,

le lecteur franchit les étroites limites du présent pour y
revenir aussitôt d’une mandore non moins agréable que

facile. Le passage du sarcophage du centre à celui de
lliguon, et à l’action qui fait le sujet du roman, est du
plus bel œillet; et l’inscription :IAppr’emls à vivre, im-

pressionne d’autant plus agréablement, qu’elle ne rap-

pelle ce maudit Mflltt’llll) mari, que pour en triompher
mec éclat.

L’oncle est fort intéressante. il possède toute l’indi-

iidualitt’! absolue et toute la force de conception indis-
pensable pour être devenu cc qu’il est. Ses observations

«or la musique qui, selon lui, ne doit parler qu’à l’o-
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reille, eont d’une grande vérité. il est facile de voir que

c’est ce caractère que vous avez le plus. richement dole

de votre propre enture.
Entre toutes les ligures principales, relie de Lothaire

se détache le moins de l’ensemble, mais pour des roi.

sans tout objectives. Un pareil caractère ne pouvait se
montrer en entier dans le milieu ou vous avez placé
votre action. Rien, au reste, ne sauroit le peindre tel
qu’il est; pour llapprecicr, il tout l’entendre, il l’eut

vivre avec lui. ll audit doue de voir que tous ceux qui
vivent en effet avec lui lui accordent mmnimemeut une

confiance sans liernes, et une estime qui tient de le
vénération; que toutes les lemmes, qui jugent toujours
d’après l’impression de l’ensemble, l’aideront, et que

vous ayez indiqué les sources où il a puise ses émi-
nentes qualifie. C’est à hon droit qu’à l’égard de Le.

linaire vous avez laissé. le champ libre à l’imagination,

cor ce caractère est esthétique. C’est donc ou lecteurà

le compléter, non selon sa fantaisie, mais d’après les

lois que vous lui over. très-précisément indiquées; et si

cette précision n’a jamais rien de tranchant, c’est perce

que votre Lothaire tient de l’idéal.

darne reste le même jusqu’à in fin, elle choix qu’il

fait. de Lydie pour sa compagne couronne dignement ce

personnage. Il fout convenir que vous avez joliment
euse vos lemmes. Des litres tels que Wilhelm et Le
linaire ne sourioient trouver le bonheur que dans leur
union avec des êtres sympathiques. tondis qu’un Juron

a besoin de contrastes, olin qu’il puisse toujours avoir

quelque chose à faire, à penser, à discerner.
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Quand vous réglez vos comptes poétiques, la pauvre

comtesse n’est pas la mieux partagée; mais pour elle
anisai vous êtes resté complètement vrai. Un caractère

tel que le sien ne peut jamais suppurer sur lui-môme;
aussi eût-il été impossible de lui trouver un dénoûment

qui pût lui assurer un bonheur durable. Destinés à être

toujours le jouet des circonstances, de semblables êtres
ne peulventaspirerqu’à un bonheur négatif. Cela-esttristc,

mais cela est, et dans cette circonstance, comme dans
toutes les autres, vous n’avez été que l’interprète de la

nature. A propos de la comtesse, son arrivée dans le
huitième livre ne me parait pas assez motivée; elle
arrive, pour le dénoûment, mais elle n’y participe pas.

Le comte aussi est très-bien soutenu, et c’est une

grande adresse de votre part que de lui avoir fait cau-
ser la perte du harpiste, par les sages dispositions qu’il

croit avoir prises pour loger convenablement les nom-
breux hôtes réunis momentanément dans le château de

sa belle-sœur. Chez de pareils pédants, l’amour de
l’ordre ne saurait enfanter que le désordre.

Les mauvaises habitudes du petit ’élix, sa manie de

boire dans les bouteilles, détail qui amène des résul-

tats si importants, est une idée heureuse de votre plan,
où l’insiguifiant et le grave, la nécessité et le hourd

sont unis et confondus de la manière la plus simple et
la plus naturelle.

La triste lutitamrirpliose de Werner m’a beaucoup
clause. La jeunesse et la société de Wilhelm pouvaient

pendant quelque temps soutenir ce cuistre à une cer-
laine hauteur; mais des que ces anges se sont éloignés

2l
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de lui, il devait llétzlmsuimmenl- devenir la propriété

exclusive de la matière. et finir par s’étouuerluiemême

d’être si inférieur à son ami. Cette figure était micm-

saire d’ailleurs. à l’elïet de l’ensemble, car elle explique

et ennoblit le réalisme auquel vous ramenez votrehé-

vos. Tel que vous montrez Wilhelm à la (in, il se trouve

dans le plus beau milieu possible, aussi loin du fantai-
siemc que du philistinisme; et tout en le ramenant de
la première extrémité vers laquelle il penchait, vous

avez su montrer tous les inconvénients de la seconde.
Werner me rappelle une grave erreur chronologique

de votre l’union. Ce niétait sans. doute pas votre inten-

tion que Mignon, lorsquielle meurt, ont déjà vingt et
un une, que Félix en ait dix ou onze, et que le blond
Frédéric, lors de sa dernière apparition, soit déjà fort

avancé dans. la vingtaine, aux, etc. Et cependant il ou
est ainsi, car depuis l’engagement de. Wilhelm chez
Serlo jusque son retour au château de Lothaire, il se
pusse au moins cinq ou six aux. D’un autre côté, Wer-

uer qui, au cinquième livre, «me pas encore marié,

a déjà au commencementdu huitième plusieurs gar-
çons qui écrivent, calculent et tout du commerce; or,
comme il neipeut s’être fait donner la bénédiction nup-

tiale le lendemain de la mort de son père, et quilles
enfants n’arrivent pas le jour de la noce et tout: à la
lois, il doit "unanimement siétre passe un certain num-
hre données entre le cinquième et le huitième livre...

Voici une bien longue épitre; puissiez-vous avoir au-
tant de plaisir à la lire que j’en ai eu à l’écrire!

Summum
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Stîlll l.-l.Ell .t tiŒ’l’llli.

ténu. le 5 juillet "on.

Maintenant que l’ensemble de votre roman est bien

priment a ma pensée, je ne saurais vous dire combien
le caractère de votre héros me semble parfaitement
choisi, si toutefois de telles beautés peuvent être le
résultat d’un choix. Aucun autre n’eut si bien convenu

au rôle de porteur des éventements. aucun autre n’eut.

si bien représenté l’ensemble, sans compter que le pro-

blême qui fait le sujet du roman ne pouvait être posé
et résolu qu’à l’aide d’un caractère comme celui-là, et

ce n’est pas seulement le sujet qui demandait un héros

de cette nature, le lecteur aussi en avait besoin.
Par son penchant à la méditation, Wilhelm arrête

les lecteurs au milieu de la marche rapide de l’action;
li les faire à regarder en arrière et en avant, et à réité-

t-hir sur ce qui se passe. Il recueille pour ainsi dire
l’âme et l’esprit des événements qui s’accomplissent

autour de lui, convertit chaque vague sensation en une
pensée précise, énonce les laits particuliers par des l’on-

mules générales, donne l’eXplication de tout, et atteint

le but de l’ensemble en se mnl’ormant aux exigences de

son propre caractère.

La classe à laquelle il appartient achève de le rendre
propre à ce rôle. Un certain monde lui est tout à fait
nouveau. il en est vivement trop î; et tondis qu’il
cherche à s’aaaimiler ce monde, il nous y introduit et

nous montre ce qu’il peut contenir de réel pour
l’honnne. C’est en comparant toutes les manifestations
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extérieures de la nature humaine à. limage pure et mua

rale de cette nature quiil porte en lui. qu’il cherche
à les "apprécier; et tandis que l’expérience donne plus

de solidité à ses vagues sensations intérieures, ces
mêmes sensations rectifient les leçons de l’expérience.

Aussi ce caractère vous sert-il merveilleusement à en:
traire des événements ce qu’ils ont de réellement hu-

main. L’âme de Votre héros est un miroir fidèle et non

simplement passif du. monde. Bien que l’imagination ait ’

de l’influence sur sa manière de voir, cette manière est

idéaliste et non pas fantasque, poétique et non pas exal-

tée; le principe de son être, en un mot, n’est pas le lion

plaisir de la fantaisie, mais une noble liberté morale.
Son mécontentement de lui-même, lorsqu’il raconte

a Thérèse l’histoire de ses amours, le pointa merveille.

Sa voleur est dans son âme et non dans ses actions,
dans les tendances de cette âme et non dans leurs ré-
sultats. Aussi sa vie ne pouvait-elle manquer de lui pa«
mitre vide des qu’il a été obligé d’en rendre compte;

tandis que des âtres tels que Thérèse peuvent produire

leur mérite en monnaie sonnante et liappuyer sur des
faite. Il est triai-beau que cette même Thérèse rende
justice au nature plus élevée de Wilhelm, car son âme

limpide doit refléter même ce qui n’y est pas. l’or ce

seul trait vous l’élever tout à ronp muletier!!! des na-

tures humées qui, même en imagination, ne peuvent
sortir de leur misérable moi. Quand ou la voit accepter

une manière de sentir si opposée à la sienne, quand on

la voit estimer, aimor même le cœur qui sont ainsi,
ou admire la réalité objective (le ce personnage ,
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et» il n’est pas de lecteur que ce passage ne réjouisse.

Je me suis senti soulagé d’un grand-poids, lorsque,

dans le huitième livre, Wilhelm commence enfin a ré»

sister en homme a des autorités aussi imposantes que
celles de lame et de l’abbé; c’est une preuve qu’il

louche au terme de ses années d’apprentissage. Et
lorsque Jarno lui dit : a Vous avez de l’humeur, c’est
l’art bien; facturerions tout rouge, j’en serai charmé; a

ces paroles semblent sortir de mon âme. l’avons que
sans cette preuve du sentiment qu’il a de sa dignité,
j’aurais été très-inquiet pour lui, lorsque plus tard, par

son mariage avec Nathalie, il se trouve uni de si prés à
cette classe élevée de la société. il sent si vivement les

avantages de la noblesse, il manifeste si souvent sa
loyale défiance de lui-mémo et «le la position sociale où

- le hasard l’a fait naître, qu’on ne peut s’empêcher de

craindre qu’il ne lui soit impossible de conserver sa
pleine indépendance dans ce monde si nouveau pour
lui. Au moment même où il vient de se montrer plus
surnageas et plus digne, on n’est pas encore délivré

d’inquiétude, on se dit : Pourra-t-il jamais oublier sa
roture? et ne faut-il pas qu’il l’oublie polir que sa dosa

. huée s’aeeunlplisse’! non, je le «trauma, il ne l’oublierai

pas; il a trop ruisornlé sa situation, il ne pourra jamais
s’identifier complètement avec une classe de la société

qu’il a vue si positivement au-dessus de la sienne. Les

airs de grand seigneur de Lothaire, la double noblesse
de Nathalie, noblesse de naissance et noblesse de cœur,
le condamneront il une infériorité perpétuellele tremble

autant pour notre héros, lorsque je me le ligure «le-

25.
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venu le beau-frère de ce comte, qui. loin d’adoucir les

prétentions de son rang par quelque chose d’esthétique,

en est, au contraire, si pédantesquement entiché.

Il est très-hennit du reste, que, tout en respectant les
formes extérieures et consacrées, vous rejetiez, des qu’il

s’agit d’un intérêt purement. humain, vous rejetiez, dis-

je, le naissance et le rang dans leur nullité absolue,
sons même daigner vous justifier à ert égard. Mois ce

qui est pour moi une beauté iueoutestnlile ne le sont
pas pour tout le monde. Plus d’un leeteur s’étonnera

qu’un roman, qui nous seulement n’a pas la plus
légère teinte de sons-eulottisme, mais ou plus d’un
passage semble plaider la cause de l’aristocratie, puisse

finir par trois mariages, dont chacun est une véri-
table mésalliance. Je ne veux, certes, aucun outre «le.
nouoient que relui qui existe, mais je désire écarter
toute interprétation qui tousserait. l’esprit de votre
œuvre, et c’est. pourquoi je viens vous demander si
vous ne pourriez pas justifier ces mésalliances par quel.

qnes mots placés dans le bouche de Lothaire. Je dis
de Lothaire, perce que c’est. le caractère le plus uris.

tocmtiquo du roman, el, par conséquent, le mieux
pose pour persuader les lecteurs de se classe; aussi est-
ee sa mésalliance à lui qui choque le plus. S’il la justi-

fiait, cela vous fourniroit l’occasion si rare de montrer

ce personnage sans tous ses aspects. Je ne orois pas,
toutefois, qu’il faille le faire parler dans le moment
même; il vaudroit mieux que ce fût dans des euren-
stances indépendantes de son mariage, afin que
paroles, loin de sembler une règle applicable à un fait
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isolé; soit une thèse générale, et l’expression presque

involontaire de. ses opinions- les plus arrêtées; ’- ’

Il est vrai, qu’à l’égard de Lothaire, on pourrait ob-

jecter que la naissance illégitime et roturière de Thérèse

est un secret de famille; mais on répondra que Lo-
thaire n’en est que plus coupable, puisque ce n’est
qu’en trompant le monde qu’il pourra assurer à ses en-.

fonts les avantages de son rang. Vous êtes,..-au.reste,-to
meilleur juge des misérables observations qu’on peut

vous faire et que je voudrais prévenir.

Je ne vous en dirai pas davantage aujourd’hui; je
vous ai communique mes observations pèle-mole, et je
prévois que je vous en communiquerai bien d’autres
NICOI’B. Puissent quelquesmnes d’entre elles, du moins,

vous être lionnes à quelque chose!

Adieu, portements bien et gaiement.
Somme.

Si la semaine prochaine vous pouviez vous passer de
l’irillrviltr t, me femme vous prie de le lui envoyer;

moi aussi je voudrois en prendre lecture...

ornas .t suintera.
ç Weimar, le 5 juillet 1796.

J’allais. répondre a votre première lettre, lorsque les

«lem autres sont venues me surprendre; ce sont des
tuix du ciel, niois au milieu de mes occupations ter-
restres je dois me borner à les écouter. Continuez à

t Il s’agit (ne "linaires de l’ieillerillr. Schiller en a donne une
Induction pour les lirai-es.
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me charmer et à micocourager ainsi, Vos scrupules
miinspireront pour la lin du huitième livre des que je
pourrai me remettre à l’œuvre. J’ai déjà trouvé moyen

il utiliser vos observations.
Ne vous lassez pas de me communiquer vos senti-

ments sur le huitième livre, que vous pouvez garder
encore huit jours.

le travaille à la continuation de Renomme Cellini
pour les fleures... Vos lettres sont maintenant mon
seul plaisir. Vos conseils me lent d’un seul pas iroit.
chir.bieu des (limonites; vous sentez, j’en suis persuadé,

combien je vous en suis reconnaissant.
Mes complimenta à votre chère lemme.

Germe.

soumet: A GŒTIIE.

"un. le 8 juillet NM.

Puisque vous pouvez encore me laisser le huitième
livre, je bornerai mes observations à ce livre; lorsque
le tout sera lancé duits le monde, nous causerons de la
forme de l’ensemble, et vous me rendrez le service de

rectifier mes jugements.
Avant que vous terminiez entièrement cet ouvrage,

je voudrois attirer votre attention sur deux points prin-
tripoux.

Votre roman, tel qu’il est, tient de l’épopée sous

plusieurs rapporta, et surtout parce que vous y fuites
jouer des ressorte qui représentent les dieux ou plutôt
leur maître, le Destin. Le sujet le vouloit ainsi. Les
Années (rapprentissage de Wile Meister ne sont

w .J;Mou«au:Aimmb-Çlîfi’iLÆ-këutheli-Jufl..mfllpïiflîfu14W.’IèawùiÆJ-AË’NïfsmêmivïbfiâF’t-Jü» - u o- u - A
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pas ou aveugle son du. hasard, mais une espèce d’ex-

périmentation. Une liante-raison (les puissances de la
Tour), agissant toujours; bien que toujours cachée, son
compagne le héros,- le’ surveille, et, sans troubler en

lui le libre développement de la nature, le dirige vers
un but dont il n’a et ne peut avoir lui-mémo au-
cune idée. Quoique cette direction, extérieurement
du moins, soit il peine perceptible, elle, existe et la
pensée poétique la rend indistpensable. Les mots : tm-

nëes (rapprentissage, éveillent des idées de progres-

sion, et demandent leur complément, la maîtrise, qui

explique et consolide l’apprentissage. Mais ridée de

cette maîtrise, iroit de longues expériences, ne pouvait

guider le héros, il ne pouvait pas l’avoir devant lui
comme un but vers lequel il marchait; cette idée devait
i: «loue le guider à son insu en marchant derrière lui. De

V l’eut! manière, le tout a un noble but, tandis que le
i lairds n’en a pas; aussi la raison du lecteur trouve-
fl t-cllcllmuvre accomplie, et son imagination conserve
Ë une pleine et; entière liberté.

i En écartant de la mystérieuse direction que Jamo
et labbe donnent à la conduite de Wilhelm tout

. qu’elle pouvait avoir de lourd eldorado, en motivant
relie direction plutôt par une fantaisie de l’amour de

Â Humanité que par un principe moral, vous avez fort
v liminaux-toment détourné la pensée du lecteur de l’em-

î ploi des machines, pour ne l’arrêter que sur les résul-

I lais, et ces réanimer, par leur larme du moins, ne sortent
;.. joutais de la spliércdu possible, du vraisemblable mérite.

ç, (le sont là des beautés qui n’appartiennent qu’à vous.
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J’aurais voulu cependant vous voir’expliquceun peu

plus clairement l’importance de ces machines, leur liai-
son nécessaire avec la pensée intime de l’œuvre. tette

pensée doit se refléter dans toute l’économie du roman,

alors même que les machines doivont rester cachées
aux acteurs. Beaucoup «le lecteurs, je le crains, ne ver-
met dans l’influence mystérieuse qui dirige le héros

qu’un jeu théâtral, qu’un artifice pour augmenter la

complication ile l’intrigue, surexciter l’intérêt et causer

de la surprise. Je conviens que le huitième livre nonne
l’explication matérielle de la plupart des événements

amenée par ce que j’appelle des machines; mais la
nécessité esthétique et poétique de ces machines ne

me parait pas assez indiquée. Moi-mémo je n’ai pu la

saisir qu’à la troisième lecture.

Si j’avais une observation générale à faire sur l’eu-

semhle, ce serait la suivante : e A côté (le la noble et
profonde gravité qui règne dans les détails, l’imagine

tion- semble se jouer trop librement de l’ensemble. n
Selon moi, la gracieuso facilité des mouvements a été

plus loin que ne le comporte la gravité poétique.
et votre juste horreur du lourd, du méthodique,
du guindé, vous a poussé dans l’extrême contraire.

J’ai cru m’apercevoir que, par condescendance pour

les faiblesses publiques , vous employez plus (le
moyens dramatiques, et vous poursuivez un but plus
théâtral que ne l’exigent la marche et le but d’un

roman.
Si jamais un récit poétique a pu se passer du secours

du merveilleux et du surprenant, c’est à coup sur le

ÂKNËWMQ’uH que. j et in;

aimées-du fixent-«fiacres; me
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votre, et dans une-pareille production, tout ce qui ne
lui est pas utile peut lui devenir I-uuisible. il pourrait
advenir que le lecteur, au lieu de concentrer son atten-
tion sur l’esprit de l’ouvrage, la dispersât sur les évé-

nements Portails, et ne cherchât qu’à deviner des énig-

mes. Je dis que cela marrait arriver, et ne savons-
nous pas tous deux que plus d’une fois déjà il en u été

ainsi?
Cc défaut, si toutefois c’en est un, serait facile a

corriger dans le huitième livre. Mou objection (l’ail-
leurs, ne s’adresse qu’à l’exécution de l’idée, car l’idée

elle-mémo est irréprochable. il ne s’agirait donc que de

faire comprendre au lecteur l’importance des incidents

dramatiques, qu’il regardait minute un jeu frivole de
l’imagination, et leurs rapports intimes avec la gravité

«le l’ouvrage. L’abbé sciant plus propre que tout autre

à s’acquitter de cette tâche, quilui fournirait en outre

l’occasion de mieux se définir lui-mémo. Peut-être ne

serait-il [me inutile de mentionner dans le huitième
livre les motifs qui outdécidé l’abbé il faire de Wilhelm

un des sujets de ses. expériences pédagogiques. Par la
l’individualité de Wilhelm gagnerait beaucoup en in].

portance aux yeux des hauts peracnl’wgcs au milieu
«lesquels il liait pareraitrouver jeté.

Quelques éclairs répandus dans le. huitième livre

peuvent faire deviner ù peu près ce que vous entendez
par ruinées (l’apprentissage et par maîtrise. Mais un

publie connue le notre s’attache surirait aux idées que

lirltll’l’ltlt! une ouruqmsition, et c’est souvent la seule

tintait: qu’il en retient. il est donc trèscimportant qu’à
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ce sujet vous soyez parfaitement compris. Les éclairs -.
dont je viens de parler sont très-brillants, je ne crois Î
pourtant pas qu’ils suffisent. Vous n’aimez pas, je le ï

sais, à instruire le lecteur directement, et vous pré- ï.

ferez lui laisser trouver par lui-même les enseignements
que contiennent vos ouvrages; mais c’est précisément ”

parce que vous en avec dit quelque chose dans Wilhelm
Meister qu’on croira que c’est là tout; et il se trouvera

ainsi. que vous aurez-bien plus rapetisse votre idée qu’en

laissant à la sagacité du lecteur le soin de la deviner

tout entière. I
Si fêtais charge de résumer en une formule sèche et

aride le luit que le héros finit par atteindre après une
longue cuite rl’ègnremenls, je dirais : a Il sort d’un idéal

vide et indéterminé pour entrer dans une vie réelle et

active, mais sans perdre la force qui idéalise. uLes (leur
routes de traverse qui (daignent de cet état heureux sont
indiquées dans votre roman par tontes les nuances pos- à
sililes. Depuis l’expédition malheureuse ou le hères

citrmc culent vent jouer une pièce de théâtre sans avoir

réfléchi à ce que doit contenir cette pièce jusqu’au
moment un il songe à éimuseiiThèrèse, il a parcouru lei;

cercle des erreurs humaines, elles «leur exhumes quià

à

il;

:u,mz.ijvz 5:: wifi un 9531,:

3

aà

J

a?

Ije viens de citer sont les plus fortes antithèses dont un à
caractère tel que le sien pût être susceptible. Puis, lorsv i7:

que la nature, par l’interventiolule Félix, le fuit passe

de une: au réel, de la tendance à faction, sans perdre
ce qufil y avoit de réel dans ces tendances; lurent:
apprend à se limiter, et que le forme lui fait trouve



                                                                     

sans. enrouer commun. me
g j’appelle la crise la plus importante de sa ne, le terme

Ë de son-apprentissage; gueulantes-parties ile-votre me;
à VTC convergent admirablement vers-ce point. Ses belles

involutions avec son enfant, son union avec tenable na-
humt’émininc de Nathalie lui garantissent. déconnais

lune vigoureuse santé morale, et le lecteur le. quitte
sur une route quine peut manquer. de le conduire au
plus haut degré doipcrfecliqtlç..... .- . --

La amurera dent en: expliquez llapprentisçege et la
maîtrise semble resserrer les limites de l’un et de l’au-

tre. Vous entendez par apprentissage les erreurs que
lion commet en cheminant à l’extérieur ce que l’homme

doit trouver. en soi et produire-de lui-même. Quant à la
huîtriers, vous la faites consister dans la conviction
intime de la nécessite de chercher tout en soi-même et
de produire d’après ce quton a trouvé; mais la vie de

Wilhelm, telle que votre mulon la. donne, peut-elle se
comprendre corruple’tement par ces deux seules idées,

et peut-on regarder son apprentissage comme terminé,
uniquement parce que le cœur de père se déclare enfin

chez lui, ainsi que cela arrive à la lin du septième
lin-e ? Je voudrais donc que l’idée philosophique de votre

roman et les rapports de chaque personnage avec cette
idée fussent plus claironnent déterminés. Je me résume:

La fable est vraie, la morale de la fable l’est également,

mais les rapports de cette fable avec sa morale ne se.
[ont pas assez virement sentir.

î Je ne sais si foi pu me rendre intelligible; la ques-
tlion concerne lienseiuhle; il est donc fort tlillicile de
Élu rendre claire, en ne rappliquant qu’aux détails. Au

25



                                                                     

son couenne-pionce
resto, once ces, une simple et vogue. indication. suffit."

Avant de m’envoyer l’exemplaire deeXEIii-es, ayez

la [menue biffer ce que vous désirai voir dopamine.

et de souligner ce qui est à enrriger. . . I
hissiez-vous êtronver le temps d’achever les char»

mantes petites poésies que vous destinez à mon Alma-
nach des Muses! C’en sur vous seul maintenant que
repose l’éclat de ce. recueil, (m je ne vis que dans la

critique, toutcocupo"nummulaire Wilhelm Messier. Q .
Puis l’époque de l’accouchement de me immun «ppm.

elle, et de semblables événements ne disposent guères
aux créations poétiques. . ’espère pouvoir bientôt vous

parler (le nouveau de votre roman. Saumon.

marne .v saunier:
Weiniar, le. 9 une me.

Vous trouverez sur une feuille détachée les passages

que, d’après vos remarques, je me propose deielianger

ou de modifier. Je vous remercie vivement de vos
lettres, et surtout de la ilernière, car elle attire mon
attention sur le perfectionnement (le mon ouvrage. Ne
cessez (leur. pas, je vous en Supplie, de matchasser, pour
ainsi dire, hors de mes propres limites.- Le ne": que
vous avez si justement remarqué tient à l’essence la

plus intime de me nature, il un certain lie de. réaliste,
qui me fait trouver. du plaisir à dérober aux yeux du
monde mon existence, mes actions et mes écrits. C’est

ainsi que j’aime à voyager incognito, que je. choisis
toujours les vêtements les moins voyants, que dans mes
convemtions avec. des étrangers ou des demi-connue

mima-5;

A

ne: ’
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sauces jazm’attaebe aux une les moinsïimportauts-ï’ct

me sers des empressions-les, plus -insignitlantos-’-’;eqiie:

dans maeomluitc je mets plus d’étourderie et de légè-
reté queje-n’en si en --et’t’ct ;..I que je voudrais enfin me.

placer entre mon moi renifleur et me personne-exte-
rieure. Vous savez fort bien-comment cela est et oom-

ment cela s’enchaîne. - - .
Après cette. confession . générale,sz passerai volois.-

tiers à la particulière : sans vos observations et vos
conseils, je me serais, et avec connaissance de cause,
livre à comme tic dans mon roman, ce qui eût été
vraiment impardonnable, vu l’immense travail que je
loi si consacré et la facilité avec laquelle j’aurais pu

voir ce qui lui manque et le refaire. ’
En expliquant antérieurement l’intérêt que l’abbé

prend à Wilhelm, un jour nouveau doit nécessairement
se repentirez sur le tout, et cependant je ne l’ai pas
fait, à peine ai-jc pu’me décider à faire dire quelques

mais à ll’emer en faveur (le l’extérieur de son ami.

J’ai interrompu lia-brevet d’apprentissage dans le
septième livre, parce que, jusqu’à présent, on n’aime

pas encore à lire des-sentences sur le sentimentilcs
arts. La seconde partie devoit contenir des paroles bien
importantes sur la vie et se signification, ce qui-m’en»

rait tournions très-belle occasion de faire faire à l’abbé

un commentaire sur les événements en général et, sur-

tout, sur ceux qui ont été amenés par les puissances de

la Tous. Par la, les machines n’auraient pu être prises

pour un vulgaire procédé de roman, je leur aurais
donné une valeur esthétique; ou plutôt j’aurais mis
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Colin-minou pleine; inquiète; Vous lu ’Ivo’yez, ’ jaunis

infiniment d’accord avec m’obærwations.-

u cet-nouai; douté que lès résultats naines et que;

foi clairement énoncés sont beaucoup plus bornés que

uni-l’est le véritable contenu de mon ami-man! je me

fait; reflet fun calculateur qui, après avoir misé un
très-grand nombre de chiffres les uns nous les. autres,
commet malicieusement des fautes (inanition-nua du.
mincir-in in nomme. 10min, liai mon un quoi en;

priai. IJo vous remercie de nouveau de m’avoir fait romar-
qucrà temps, et d’une manière si décisive, in munie

perverse ilaqneiie je me suis abandonné, et fig-remè-
dierai animique faim se pourra. Je n’aurai qui placer
çà et [à et à pmpos les divers passages de vos lettres,
et in mal sera réputé. Mais immine les travers de la na-

ture humaine sont des obstacles insunnontahles, il
poum bien arriver que les dernières paroles dècisivos

ne puissent me sortir du ma poitrine. Alors je vous
prierai d’ajouter, par quelques hardis coups de vine
mon, ce qu’une bizarre fatalité de ma nature, m’aura

empêché de dire moi-même. Continuez pendant boum

cette santaline à me faire mmurqnormes fautes et à"
m’encourager; je tmiilemiù Beuvenulo Celliui pour
les Heure-s et à du petits poèmes pour Minimum.

Gemma.

«mua A scutum

Wrimnr, in 9 juillet 1736.

Je vous renvoie les Xénies, avec mon approbation.

2- x ; -. un

Î:J».Jvo*.’».1r-’.V M ËHWMÏ’M’ÈWŒ*A*W:ÆM1 a?! . *
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Les. bienveillantes sont . si charmantes,- qu’on envie aux
remouilles; attaqués par lue entretaillâmes, l’avantage

(l’avoiii’i’ait parler-d’euxien. si bonne compagnie.

Je ne sais comment- faire àïl’égardldu portrait : il n’y

a personne ici capable de luire une homotopie, i et il
serait dangereux de livrer l’original. Au reste, Bolt est

un artiste beaucoup plus aimable que sérieux. Je crois

que vous feriez bien de remettre votre amiraleinten-
lion juiqu’au retour de Noyer, nous pourrions au moins

avoir quelque chose de bon. -
Mes compliments à votre obère femme. Ne voudriez-

vous pas, quand votre famille sera augmentée, nous
envoyer Charles pour quelque temps? Auguste en serait
enchanté, et, comme il vient toujours beaucoup d’en-

fants dans ma maison et dans mon jardin, je orois qu’il

s’y trouvera fort bien. Genou.

SCHIMÆR A MEN"!

’Iëna, le ajoura me.

Je suie charmé (le voir que j’ai réussi à vous expli-

quer clairement mes idées au sujet de ces Jeux points,

et que vous voulez bien en tenir compte. Wallon pas
pour cela renoncer à coque vous appelez votre ne ide
réaliste: c’est une partie de votre individualité poé-

tique; il faut rester dans les limites de votre nature, il
tout surtout que les beautés (le cet ouvrage soient bien
vos beautés à vous. Il s’agit seulement (le faire tourner

une singularité subjective au profil. objectif ile votre

ouvrage, et cela vous sera très-facile dès que vous le
vomirez. An point de rue du fond, le roman doit cou-

2:!
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tenir tout ce qui est Moustique a senpiutelligeuceglaa
point de vue. de. la tonne, il (lait le "coatenirluéceisaire-

meut, emmaiquement, dosoit-dire que ces explications
doivent résulter du développement même du récit;
quant à savoir. silos liens qui unissent l’ensemble doi-

vent être serrés avec plus ou moins de force, c’est. à

vous seul de lia-décider. Le. lecteur trouverait sans; doute

plus commodo que vous prissiez la peine (le lui-indiquer
munitionna les. moments les ..plus..décisllis, afin de ou»

voir plus qu’à y porter son attention; d’un autre côté,

s’il est. obligé «le les chercher lui-même, le livre l’atta-

cliera plus fortement, et il y reviendra plus souvent. Ne
lui épargnez donc pas la peine de les chercher, des que
vous aurez assez fait pour qu’il soit. sur de les trouver,
s’il y met de la bonne volonté. Le résultat d’une pa-

reille œuvre doit être la production libre (ceci ne veut
pas dire arbitraire) de l’intelligence du lecteur; il tout
qu’il soit une sorte (le récompense réservée aux esprits

d’élite, et qui ne refuse aux esprits bornés.

Je vais vous signaler encore pour ne pas les oublier
quelques observations. sur les machines secrètes, et je
vous prie de ne pas les néglige? z

l" On voudroit savoir pour quel but. l’abbé ou son
armillaire a joué le rôle du fantôme du vieux Hamid;

2° Puisque vous faites (leur: fois mention du voile
avec le billet, titis, fuis, atc., on s’attend à voir cette
invention. amener des événements importants. l’our-

quoi,vousrlemamlera-t-on, pousse«t.on d’un côté Wllc

helm à quitter le théâtre, tandis que de l’autre on
favorise son début et l’exécution de sa pièce de prédi-
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a tonlieu? Celle: question -demamie une repentie un
ï, positive que-teeîragues explioaueusrvlealamorf -:- - ’-

5” (in désirerait savoir si, avant l’arrivée de Werner

au château, l’abbé et ses amie bavaient que, datte l’en.

quisitîon. du-irlomainopils- auront affaire à un ami si

intime et à un aussi proche parent de Wilhelm. Leur
conduite pourrait le faire croire, et alors on s’étonne du

secret qu’ils en tout à Wilhelm. I n I a H ..
4° il ocrait-à désirer que l’on connut les sources où

l’abbé a. puise les renseignements sur l’origine de

Thérèsa, ou il. parait singulier qu’une circOnstanee

aussi importante ait pu rester un secret pour les per-
sonnes intéressées à le connaître”, et toujours si bien

renseignées sous tous les autres rapports. Cela parait
d’autant plus choquant, que ce secret ne se dévoile
qu’au moment où le poële avait besoin qu’il’le lût.

c’est perlingual, sans doute, si la seconde moitié du

Brevet d’apprentissage n’a pas été placée dans le sep-

1ième livre; mais dans l’art, ainsi que dans la vie réelle,

l’habile emploi du hasard produit souvent les-plus hen-

reux effets. il me semble que cette seconde moitié
trouverait facilement dans le huitième livre une place
beaucoup plus favorable. Lesévénementsontmarehéglo

caractère de Wilhelm c’est développé, et Wilhelm et le

ltPClelll’ ont été préparés à ces résultats pratiques de la

vie et de l’usage de la vie. D’un autre côte, la Salle du

passé otarie-connaissance plusexactetlu caractère de Na-
thalie ont pu faire surgirlesdisposilions nécessaires pour

apprêciercette seconde partie du Brevet d’apprentissage.

Je vous conseille denchés-fort de ne pas la supprimer,
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et ilin déposer; au contraire, uulant-quïilyous sera pas-- :
sible, sans forme visible ou cachée peu importe, toutes.
ies. idemphilosuphiqneà (le votre œuvre. me le pu-
blie allemand, on ne saurait jamais trop faire [murins-
tilier les. intentianud’un livre «même son titre, surtout

quand, il est de lamture de celui que Vous avez mis en

tète de votre roman. . - ’-- ’ I I
C’est à me grande satisfaction que j’ai trouvé dans le

huitième livre-quelques ligues qui tout inca â- la" imitâ-

physique, et se rapportent aux besoins spéculatifs de la
nature humaine; seulement l’ aumône que vous offrez à

la pauvre déesse est. bien modeste et je ne suis pas si;
pour un don aussi mince. elle pourra vous croire quitte.
envers elle. Vous savez à quel passage je l’ais allusion,
un je suis sûr. à y-reganier de près, que vous ne l’avez

pas mis là sans y avoir bien réfléchi.

- Pour une «époque aussi spéculative qneln nôtre, c’était,

je l’avoue, une entreprise-bien hardie que d’écrire un

roman de cette importance et de ce volume, au il n’est
que vaguement question de le seule chose indispensable.
Et ce qui est pis encore, ce Wilhelm, ce caractère seu-
timental, vous lui laites achever ses années (l’appren-

lissage, sans le secours de la métaphysique cela ne
donne vraiment pas une liante idée de l’importance de

cette digne matrone.
Parlons sérieusvment : comment se peul-ilqttc vous

ayez un faire et terminer l’éducation de ce jeune
immune sans renienntrer des besoins que la métapliysi»

que seule peut satisfaire? Je suis persuade que cette
particularité lient à-ln direction esthétique que vous niiez



                                                                     

curas cirrus sa: pommait. * * au
«tannée .à-votrei roman. En errai, lorsque les dispositions

de l’esprit sont purement-esthétiques,’ le. besoin des" ’

I consolations qu’on ne peut puiser que dans des spécu-

lations philosophiques ne se fait pointsentir, car-l’ea-
thétique contient en elle la substantialité et l’infirmité;

ce n’est que lorsque la partie sensuelle et la. partie
morale se combattent. en lui, qu’il est forcerie recourir

à la raison pure. La halle. et alimentatrice humaine;
Î; ainsi que vous le dites si bien, n’a besoin ni de morale,

ni de droit naturel, ni de métaphysique politique; vous
miriez pu ajouter qu’elles n’ont pas même besoin de

s’appuyersnrln divinité ni sur l’immortalité. La morale,

V. le droit naturel et la métaphysique, ces trois points au-
’ leur desquels tourneuttoutes les spéculations,- fournis-

a; sont. il est vrai à l’âme senaitivement perfectionnée le

sujet d’un. noble jeu poétique, mais ils ne seront jamais

; a pour elle une ollaire sérieuseet encore moinsnn besoin.

’ (ln pourroit cependant vous objecter que notre ami
p Wilhelm ne possède pas encore cette indépendance
ç esthétique à un assez haut degré pour ne jamais éprou»

" ver de ces embarras qui rendent le secours des spécula-
À tians indispensable. On voit chez lui une carmine
» tendance philosophique, qui est le propre des natures
Ï sentimentales. Aussi, s’il farinait jamais d’entrer dans

les régions de la pensée spéculative, il ne pourrait mau-
quer de s’y égarer, car les hases philosOphiques lui
1’ intoxiquent totalement, et ce n’est qu’avec le secours de la

philosophie qu’on peut philosopher. Privé de ce scutum,

Ç; ou tombe infailliblement dans le mysticisme, ainsi que
vous le prouvez vous-même par l’exemple de votre cha-



                                                                     

ses .nonnnsronnmcu
minasse. Libnperl’eetion de misen.timents esthétiques;
ra poussée dans les-spéculations d’un elle s’est figurée .I

jusquiame frèreslmoraves, ourle philosophie n’estpoint i

venue à son secours. Si elle ont été - tin-homme, il est
presque certain qu’elle se fûtiperilue longtemps dans le

labyrinthe ile la métaphysique. I p
- Maintenant on vous cimentions (le-poser votreïêlève ;

devant nous avec toute la substantialité, le sécurité, la
liberté; jouirois monismes lusin-liilitë’areliiteetoniiiue, 2

qui nous permet de supposer qu’il pourra éternellement j

se tenir ainsi sans avoir besoin d’aucun appui extérieur. I

On veut même-le voir, par sa maturité esthétique. ou- Ï.

dessus du besoin d’une instruction philosophique, qu’il

ne s’est pas donnée. Puis on se demandera : est-il-sssez
réaliste pour n’être jamais forcé de recourir à la raison ,

pure? Et s’il ne l’est pas, n’eûtoil pas fallu s’occuper un r

peu plus des besoins de Iliiléuliste? i .
Vous supposerez peubêtre que je prends un détour v

habile pour vous-pousser dansle domaine (le la pliiloso»
pluie; non, certes; ce qui manque encore àvotre ouvrage l
peut se faire admirablement dans la forme qui vous est t

. propre. Mon seul désir est qu’au lieu de tourner autour A

de la question, vous en donniez à. votre manière une i
solution complète. Ce qui remplace chez vous tout le
savoir spéculatif et vous en rend le besoin impossible, 1
suffira également chez Wilhelm. Déjà vous avez mis i
dans la bouche de l’oncle d’excellentes choses sur ce Ï

sujet, et Wilhelm le touche plusieurs lois avec beeu- l
coup de bonheur; il ne irons reste donc que bien peu à :
faire. Si je pouvais rerétir de vos conceptions et": que



                                                                     

ssrus Guru-suer sourcier. ses
j’ai dits me maniérerions l’Empirc des aussi et dans

les Lettres esthétiques, nous-liserions. bientôt-d’àeedrd;

Coque vous faites dire à Werner sur l’extérieur de
Wilhelm est d’un bonel’lct pour l’ensemble.’.l’ai.eu

l’idée que le comte-,- oui-parfin la lin du huitième

livre, pouvait être utilisé pour faire ressortir notre
, héros d’une manière plus éclatante encore;Si le comte,

ce Yérilable. maurelles miréumnies du roman, le traitait

’ par un moyen "que je n’ai pas besoin-de vous indiquer,

. arec des égards et une distinction ouadessus de tout ce
que sa position lui permet d’espérer, et lui donnait par
là l’espèce de noblesse qui lui manque encore? Qu’en

pousserons? il me semble que par là l’œuvre de l’anus

A lilissement de notre héros serait un fait accompli.
J’ai encore un mot à dire sur la conduite de Wilhelm,

lorsqu’il entre pour in première fois avec Nathalie dans

la Salle du passé. En cette circonstance, je ne reconnais
guère le petit Wilhelm qui dans la maison de son grond-
,; père, aimait tout à s’arrêter devant le tableau d’un (ils

de roi malade, et que l’étranger du premier livre a
trouvé sur une si fausse route. artistique. Dans cette
L Salle du passé aussi, il ne s’occupe que du sujet des
rouvres d’un et poêlier; trop accores sujets. Il me sem-
; hic que l’instant était renaude montrer chez lui le com-

a mencemcnt d’une crise heureuse, qui aurait pu le
poser, non en collusisseur, cela était impossible, mais
i du moins en ampleur objectif, tel qu’un ami du genre
Â de notre Noyer eût pu fonder quelque espérance sur

son compte. IÎ [tu septième livre, vous avez très-heureusement uti-



                                                                     

son couuusroumucu .liai personnage de 3811105.er exprimer un lumière 1*:
sèche et dure une véciluiqui. fait. faire tout à coup-.-uu- o.

très-grand au héros et au lecteur : je vous parler
du passage ou il déclare nettement à Wilhelm qu’il n’a

aucun talon! comme acteur. lupome qui! pourrait-[lui
rendre un aussi grand service à l’égard de Thérèse et

(le Nathalie. Ce Jamo me parait l’homme fait exprès
pour dire à Wilhelm que Thérèse ne saurait le" poudre

heureux, et lui indiquer ou même temps que! est le ou. k
molète de femme qui loi convient. De semblables paroles
isolées et dures, mais pronunciëes il propos, débats

rossent le lecteur alun grand poids, et produisent l’effet
d’un éclair qui illumine toute la scène. Summum.

Lèmflzæf. tr. du r

îü’efim’amîfixw

SCQILLER A fiŒTllB

Iéna, le il au malin.

une visite mla cmpêébé hier de faire partir malcllru.

Aujourd’hui je ne puis rien y ajouter, car tout est chez
moi dans une gronde agilutiuu; ma Tomme est sur le v",
pain! d’accoucher, Sturke attend pour aujourd’hui

même sa délivrance. Je vous remercie beaucoup ile Î
votre offre amicale àl’égonl deChurles, il ne. nous gêne
nullement, cor-nous «vousopris à notre Seruicelquèl-

unes personnes de plus, et arrangé nos chemines de
manière qu’il ne puisse nous troubler. J’ai reçu

Vieillevilleel Murulari et je vous en remercie. J’espère

pouvoir bientôt vous donner des nouvelles avec ou
cœur moins oppressé et un esprit plus Itanquillc.

SCIIluÆlI.



                                                                     

nanan. nous xk

au me cirrus tu actuaire. sur
. - Les. lettres de Schiller et de Gœtlie," pendant: la se:

il condemoitiè de. juillet, ainsi qu’au mais. d’août et

de septembre l796,.ne motionnent presque rien sur
leurs travaux poétiques. 0o y trouve cependant bien.

des détails charmants sur leur intimité. C’est une

.Î vraie jouissance pour le cœur de voir-ces gronderas.
prits s’entretenir si fannlièrcment de tout ce qui in-
téresse loura foyers. Le l le juillet,’ la tommette Schil-

ler lui donnelun second enfant, et deux heures après
l l’accouchement, à cinq homes du soir, le père, tout

tremblant, tout ému, écrit à son ami : a Vous vous

imaginez sans peine combien je me sens le cœur al-
légé; je n’attendais pas cet évènement sans inquié-

a Inde. Maintenant je puis compter me petite famille,
l et j’éprouve un singulier sentiment: le passage d’un

à de": est plus grave que je ne le croyais. a Pendant
ce temps-là, les armées françaises viennent de ponc-

trer en Allemagne; Jourdan et Moreau s’avancent
contre l’archiduc Charles d’Autriche. L’occupation

(le plusieurs contrées allemandes par les troupes du
Directoire trouble nécessairement les poétiques. mé-

ditations des deux artistes. ll est remarquable néan-

moins que tous les deux, et Schiller autant que
(une, détournent aisément les yeux- dc ce suce»
i tacle. La poésie les console. La mère de Goethe, qui

: habite toujours sa maison de Francfort. et qui vient
de Voir entrer dans sa ville natale les l’rançaiade la

u’vpublique, raconte il son lits les évènements qui se

au



                                                                     

ses i connesrounascc I .passent sans ses. yeux;.Gœthe lit en artiste cette lettre

de sa mère, et il la communiquezà Schiller qui lui.

répond : a Nous vous remercions beaucoup de nous
avoir envoyé la lettre de votre mère; elle nous a vive-
ment intéressés, non-seulement parerait-qu’elle Con.

lient d’historique, mais par la naïveté du récit et le

caractère original du style. n ’
Un se figurerait volontiers que Schiller a été plus .

ému que Goethe de l’invasion de l’Allemagne par les

Français. C’est le contraire qui est vrai. Gœthc pa- I

rait plus soucieux, plus inquiet; il donne des nou-
velles, il en demande, il se préoccupe de l’Allemagne 5

et des dangers qui la menacent, ce qui ne l’empêche E

pas, je le suis bien, de corriger Wilhelm Meisler et i
de songer à ses poèmes. Schiller, occupé à con- Ï.
struire son idéale une, s’intéresse à peine aux mi- Ë

soles de la cité terrestre. il écrit à Goethe le 51 juil- *

let : a Il serait bon de laisser les habitants dilénu se p

remettre un peu de la peur que leur causent les
Français, avant de leur parler de théâtre; il y a ici a
des gens d’une conscience tout à fait timorée, qui ,4

croiraient inconvenant de slamuser au milieu de si g
grandes calamités publiques. u Les amusements de ;
la poésie, pour Schiller, ce sont des distractions ri-
rites; et tout occupe de fonder l’Allemogne de l’ave- c

nir, il sinquiète peu de l’Allemagne du présent. lly il

a pourtant ici des symptômes pénibles qu’il ne faut

pas dissimuler. (in voudrait voir plus de patriotisme



                                                                     

- concourrons-r SCHIMÆR; ses.
chez celui "qui cloutera Guillaume Tell. Le gémie cos-
mopolite de l’auteur du marquises Pose opposit-

ici sans un jour- lâcheur. (in a besoin de se rappeler
qu’à l’époque ou Schiller se’montrail’si indiffèrent

aux destinées de .l’Allemagne, l’Allemugne n’était

qu’un corps sans âme, et que plus tard, lorsque la

patrie, c’est-à-dire le sentiment national, animée au

’ soumettes grands poëtes,-se trouva exposée à de

bien plus graves périls, un filleul de Schiller,- un en«

tout élevé par lui et nourri de ses inspirations,
Théodore Kmrner, mourut en poète et en soldat, sur

le champ de bataille de Dresde. L’auteur de la Lyre
et l’Épe’e, le chantre des Chasreurc de Lumen), tom-

bant l’épée à la main dans les luttes de 1&5, c’est

un lits de Schiller rachetant la faute et consacrant la
lgloire de son pure.

Le 15 juillet, Gœthc était ollé à Iéna, où il avait

passe six jours avec Schiller; il y retourne le l8 août
et n’y demeure pas moins de six semaines.Vingt uns

après, la femme de Schiller se rappelait encore lu
transformation soudaine de Goethe quand il arrivait
à tous. Cet homme, si grave à Weimar, si soigneux
de l’étiquette, s’épanouissait tout il coup des qu’il

entrait sous le toit de son ami. Ce qu’il avait. éprouve

en 4786, lorsque, rompant ses attaches officielles, il
j était parti en secret pour l’llolic, avide de lumière

1 et (le liberté, il le ressentait au foyer de Schiller. Il
; avait précisément projeté un nouveau voyage au delà



                                                                     

sans L r, g CORRESPONDANCE . i
des Alpes. pour l’été et l’automne de cette amide; la

guerrel’ayant oblige d’y renoncer, les six semaines ’

qu’il passa sans le toit de son ami furent sa consola-
lion.- « Si je n’avais vu Gœthe qu’a Weimar, écrivait

Charlotte Schiller, je ne le mancilrais- qu’a demi:
son image ne serait pas devant. moi lumineuse et ;;
complète. n Et quand elle parlait. ainsi, elle songeait
ouatent a ethathe-qtiîeile avait-vu si-gai, si confiant;

si familièrement heureux, pendant les vacances de
179G. C’est; au milieu de ces doux-loisirs qu’il com-

posa les cinq premiers chants d’Hermann et Dorothée. a:

Dans les régions de l’amitié, comme sans le soleil de Ï a

Venise, son inspiration se ranimait; que de lieurs!
que de fruits d’or! Les vers coulaient de source; il
en écrivait parfois jusqu’à cent cinquante par jour,
elles ligures d’llermann, de Dorothée, de l’aimer. Ï

gisle et du pasteur, étaient déjà vivantes sur sa toile. Il I

Il n’avait plus besoin de dire comme le Mignon de
Wilhelm Meisler, les regards tournés vers Naples et
la Sicile : Connais-lu le pays où les citronniers fleuris.
sent? il avait trouvé ce pays dans la maison de Schil- Ï

Ier.
Pendant ce temps-lin, on imprime les Xénies, cl

les renards incendiaires, comme Gœtlnc les appelle,
sont lances des les premiers jours d’octobre au milieu v

des Philislins épouvantés. Goethe vient de remaniera j

Weimar a
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I «(sans escalateur I Il .
I Weimar. le 8 octobre 1796.

De la vie heureuse et tranquille que j’ai passée près-

de vous, j’ai été jeté tout à coup. sur un théâtre-bien

différent... ce matin. de bonne heure,- il y a en un
incendie dans le faubourg Saiutclncques. Nos renards
incendiaires commencent aussi àiproduire leur effet. .
La surprise cria curiositésont au comble... Garnir.

fifilllMÆll A-GŒTIIB

1m. le 230mm me
llumholdt m’écrit qu’il est trèsocontenl de notre

Almanach, et que les Xénies surtout l’ont beaucoup
amusé. Je suis bien aise d’apprendre que l’ensemble

produit sur tous les esprits libéraux un effet agréable.
A Berlin, écrit-il, on se les arrache; il n’a pourtant
n’en-appris d’intéressant ni de comique à ce sujet. Les

une débitent des lieux communs. les autres rient de
tout, comme si l’ensemble n’était qu’une chasse litté-

raire. Parmi vos morceaux qu’il ne connaissait pas
encore, il a surtout été charme de la Course en traineau
et des Mur-enduits. la Marche, et.,parmi les miennes, il
préfère les Palriciens et la Visite. Pour les Xénies, il

, lui parait bien diliieile de séparer ce qui appartient à
i rhacuude nous dans une pareille production en com-

mun, mais il assure qu’à Berlin on vous les attribue
toutes. Il espère être à leur dans huit il dix jours, je
me ne un vrai plaisir de le revoir.

Vos Lettres de Suisse intéressent tout le monde, et je

en.
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suis encliàntè de. vous ont forcé-Ide les (lutiner dans les

Heures. Elles sont une image fluente de la réalité qui
los-a fait mitre; écrites on jour le jour, elles «en in;

ment pas moine un tout qui semble aussi habilement

que naturellement composé. I -
La conclusion de Wilhelm Meister n beaucoup on"

me traficoteur, nouvelle preuve pour moi que c’est le
pathétique d’abord qui s’empare de l’âme,- et qu’en

n’arrive que phis-- tord ù jouir---trenqnillement"-de r in
beauté pure. A la première, à la seconde lecture même,

Mignon tracera des sillons profonds dans l’âme des lec-

teurs; mais je crois que vous avez tonnai à changer
cette émotion pathétique en celle du beau.

Combien fie suis heureux dlopprendre que vous
reviendrez bientôt. nous voir! Maintenant que me voilà
débarrasse de l’Almuuach, je: besoin d’un intérêt vivant

et nouveau. Il est vrai que je m’occupe de Walteiistein.

mais je tourne toujours autour du sujet, et j’attends
quiune main puissante m’y jette tout à coup. Tout le

momie se rappelle à votre souvenir. Saumon.

me» -rii,zvæaw vxadw’ rainurerai.«nuqumàswvnnwerem Atomba-«ure»marem-wnuzwvdrwtltüwih’ef

stilllLlÆll A ("FINIE

ténu. le 13 octobre 1190. L,

in mot seulement pour accompagner les biscuits j
que me femme vous envoie. J’espère que le beau temps J

qui info fait tout de bien vous a été également torero.

lite. Il tout maintenant que je m’occupe (les Heures,
otimle terminer le seconde année dione tourtière bril- 3;
lente. Je ne vois encore rien, et potinant les deux années
qu’a déjà duré ce journal, il m’est tombé du ciel si pou .
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de abuse pour lui, que je n’ai plus aucune-couliuuce-on

ses nous fortuits.- Si vous pouviez-..trouverzdous vos
papiers encore un paquet de lettres semblables à celles
de Suisae, je me chargerois avec plaisir de tout. l’em-

barras de le réduction.
Je ne sois rien de ncut’ à vous mander. Sablage! I pré-

tend’que le due de (lotira est fort mécontent des Xénics,

à couse de Sclilichtegroll qu’il tient engrenois estime.

fiction, chargé de rendre compte de l’AlmanacIr des
. Muses, ne soit comment s’y prendre; je le crois bien!

Somme.

603T" E A SClllLLBll

Weimar, le marmite 1796.

Je vous renvoie, avec mes remerciments, la boite qui
contenoit les biscuits, et j’ai remplacé ces frisottions par

un numéro du Journal philosophique. Moi aussi j’ai

pensé aux Heures, mais malheureusement. je n’ai rien

trouve pour elles. Le plupart des choses que contien-
nent mes vieux papiers n’ont point de l’urine, c’est de

in marchandise avariée. Le journal de mon voyage de
Weimar à lionne, mes lettres de cette ville ne sauraient
être rédigés que par moi. Au reste, tout ce qui date de

I cette époque a le (bachot. d’un homme qui fuit un joug,

Ilillll mourant qui s’aperçoit peu à peu qu’il est incapa-

ble «le s’approprier les objets qu’il voit, et qui, arrivé

ou terme de se carrière, reconnaît qu’alors seule-

ment il serait en état de la recommencer avec fruit.
ï lletrsvnillés avec soin et dons l’intention d’un faire un

tout, ces morceaux épars pourraient faire un ouvrage
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de quelque importance.- mais dans leurrerait; actuelle I.

ile-sont par trop naïfs. - i I V. u h , .
Je suis aËSèË contentoit. publie de Wèimnr, à l’égard

de notre Almanach, quoique les Mains lui feintent ..
oublier tout ce que le reste contient de bon et de
sérieux. Qu’on ne soit pas satisfait de nous en tout page, :

c’est bien ce que nous voulions; (pilon soit fâché à fi;

Gothn, c’est tout mieux; Un est resté fort calme "et fort u
tromptille en cil-puys lorsqu’on. m’insullait moi et me:

nous. et puisque le faluneront (droit-du poing) n"cst pas
encore aboli en littérature, je m’en sers pour me ren-
dre justice. J’attends seulement qu’on se plaigne à moi,

et niera on verra comment je anis expectorer gaiement
et poliment.

Je serois bien aise d’apprendre que Wallansteîn s’est

empare de votre esprit, ce serait un bonheur pour vous

et pour le théâtre allemand. I
Je me suis mis à observer consciencieusement les

entrailles des animaux. Si je continue à travailler avec
la même ardeur, j’espère approfondir, clonale courent

nlel’biver, cette partie de la nature organique.
Adieu; j’espère vous voir bientôt. - (imine.

tilETllE A SGIHLLER.

Weimar, le Q6 nomnbre NM.

Les llumboltlt. arrivant iiiErliart, seront ici mardi
prochain et dîneront chez moi; je désirerois bien que
vous puissiez vous décider à venir aussi mon votre
chère femme. Vous passeriez la nuit il Weimar, et mer-
ereâi vous pourriez repartie avec mon botesfluantàmoi,
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ne prévoyant pas-l’époque ne jaserai libre de m’in»

atelier cherrons à laina-fini soustraire au premier
jour une visite de quelques heures. il y a maintes et
maintes choses, je le sens, pour lesquels j’ai absolument

besoin de votre sympathique appui. tireras.

StÏHlLIÆR A (NET!!!)

. . - imans 28 novembre’tl’tlfl. I.
Je ne crois pas qu’il me soit possible de profiter de

votre aimable invitation, car mes nerfs se ressentent
rnncllement de cette misérable saison, rendue plus triste
encore par le mauvais temps qu’il fait. En échange,
j’espère vous voir bientôt ici, et vous entendre parler

de vos nouvelles découvertes en histoire naturelle.
Wullmat-ein n’avance que fort lentement. J’en suis

toujours a la matière blute, qui n’est même pas encore

au complet; mais je me sens au niveau de me tâche, et
j’ai jeté plus d’un coup d’œil décisif sur la forme de

l’œuvre. Je sais très-nettement ce que je cette et ce
que je dois; je sais aussi ce que je possède. Il s’agit
maintenant de faire, avec ce que je possède en moi et
devant moi, ce que je veux et ce que je dois. Quant à
l’esprit (tous I lequel travaille, j’espère l que vous. en

serez content. Je réussis très-bien à tenir la matière en

dehors de moi, pour ne m’oreuperquc du sujet; j’ajou-

terai même que ce sujet ne m’intéresse presque pas.
initiais encore je n’ai pu réunir en moi tout d’ardeur

pour le travail avec tant de froideur pour le sujet.
Jusqu’à présent, je traite les caractères avec un par

p autour d’artiste; pour le jeune Piccolomini seul, je ne



                                                                     

ne connasronaiuee I ppuis- me défendre faire. al’feetionlpeiaonnella qui, je

l’espère du moins,- semples favorable que nuiaible à. y

l’ensembleQ-I ’ -’ I   - .
Pour aequl garde l’action dramatique, fiesta-dire de

la chose principale, le opiat si ingrat et si impoétiquè
parlai-même ne vent pas encore s’y assujettir conve- li
noblement. Il y a des lacunes dans la marche, et heau-

. coup de tous se montrent si rebelles qui] est impoasl-

. nous los-l’aire entrer dans les limites-d’une œuvra tra-

gaine. le n’ai pas même encore pu vaincre le Protmi-
Pseiirloalqni amène la catastrophe et la rend si peu
propre ou dénoûment d’une tragédie. Le destin ne fait. le,

pas aurore assez pour la perte du lieras, tandis que le v.
héros y travaille trop activement par les fautes qu’il ;
commet. Cependant, l’exemple de Maelietli me console Ê

un peu; là aussi, c’est moins le destin que l’ homme lui.

memento cause son malheur. Nous parlerons de vire
voix de cette difficulté et de beaucoup d’autres.

Les observations de llumboldt sur la lettre de tisonner Î:

ne me paraissent pas sans importance, quoiqu’il soit 5.;
tombé dona l’extrême eontraire, il l’égard du caractère Ë

de Wilhelm Meîster. Séduit parle titre et par la vieille V

opinion qui veut que chaque roman ait un héros priori: --
pal, limeur urn ce héros en Wilhelm; or, Wilhelm est
le personnage le plus nécessaire. il est vrai, mais non le
plus important «le l’ouvrage. Geai, en effet, une des 7

particularités de votre roman, de n’avoir par. besoin
d’un héros dans l’acceptionionlinaire du mot. Tout se

fait autour de lui, et de façon à le toucher sans cesse;

rien ne se fait à muse de lui. Les objets dont il est« 1.1ka «filât! 90W u



                                                                     

: Borne «carne n’attendait. au
à entouré représentant les énergies (la monde et lui la

flexibilité de la. nature humaine; ses: rapporteront; les
autres caractères de l’ouvrage devoient être tout me.
renta de ceux. qu’on maure dans les romans ordinaires.-

l Dermatite Cependantdlumboldt aussi s’est trompé
sur le caractère: de Wilhelm. S’il, était. en effet l’être

I insignifiant et passif qu’il croit voir en lui, comment
’ a-t-il pu.regarder..commc atteint- le noble-butane s’est

pose l’autcur de ce roman? Si par le personnage de
L Wilhelm, vous n’avez pas évoqué et mis en jeu l’huma-

v ailé tout entière, votre roman. n’est pas. fini, et si ce
a personnage ne convient pas à un pareilrôle, vous n’au-

f riez pas du le choisir. . I
Je conviens que c’est une circonstance assez critique
ë pour votre roman, que de ne finir avec Wilhelm, ni par
’ une individualité déterminée, ni par une idéalité sou-

tenue; mais par une position qui tient le milieu entre
l ces deux extrêmes. Le caractère est individuel, mais

seulement par ses limites, non par son comme; il est
à alliai, mais seulement en puissance, il nous refuse par
conséquent la satisfaction que nous avions le droit

d’exiger, c’est-aulne la détermination; il «et vrai qu’il.

nous cn’pro’mct une plus liante, et même la pina. liante

de tontes, mais on est oblige de lui en faire crédit pour

un long avenir. I .i ’ll’est, au reste, une cliosc «tu: comique qu’on puisse

- batailler ainsi en jugeant une pareille œuvre.
Saumon.



                                                                     

au: CORRESPONDANCE
’ "attirait a Sen-(Latin I I ,

: L .. - .- -. ’WeimarJeSttnavnmhrelllDG’.’ Î
J’ai passé hier une délicieuse journée avec illimholdt,

et nous avons conservé jusqu’à midi l’espoir de vous

avoir avec nous. Je me consolerais de ce" contretemps, ï,
si devon-o côté vous area utilise cette journée à avancer ë

votre-grand travail... I î
’ il rient-"de parraine un neural ouvrage de madame
de Staël, intitulé : De l’Inllucnce des passions, etc.
C’est un livre tort intéressant; écrit au milieu de. la

contemplation parlemente du grand monde dans lequel
alleu vécu, il contient une foule d’observations aussi

hardies que délicates et spirituelles. Graine.

à

55

ocarina a scllll.t.lltt

Weimar, li démembre me .
lino hello course en traineau par un temps magni- à;

tique m’a empêché de vous écrire, mais je ne veux pas

laisser finir cette charmante journée sans vous adresser l’

quelques mais.
Vous recevrez incessamment l’ouvrage de ma- ï

dame de Staël dent je vous ai parlé. ilion n’est plus
intéressant que de voir cette nature ardente et passion;

née passer par le l’en purifiant d’une révolution,

laquelle on la voit prendre une part active. On serait
tenté de dire qu’après cette épreuve, elle n’a plus

censuré en elle que la partie purement spirituelle de
l’humanité. Peut-être pourriez-roua faire des extraits de

son ouvrage afin de les insérer dans les Heures, mais
il faudrait se dépêcher, car je suis sur qu’à la faireJeu-gr.



                                                                     

EllflllâIGŒTllE SI? SCIIIMÆIL I 3H)?"
de Pâques" il en, peraltra- uno traductionâ Leipzig.

, Le mouruiisujyouloir de-;..nos-----adversnims unaus d’otite
n déjà" en parvenirâ Iéna des exemplaires du libelle qu’ils

viennent de publier conlre nous; nlimporte, je vous
; envoie lieremplaire qu’on m’a adresse; Il est amusant

L de voir pourquoi cette espèce de gens s’est courroucée,

l ce quelle croit devoir faire à son leur pour courroucer
; les outras, de quelle guerrière ploient commune. elle
Il envisage toutlceiijuilest en dehors d’elle, avec quelle

maladresse elle ne dirige ses flèches que sur les appa-
rences, et œmbicnielle est incapable de comprendre
îÏ dans que! fort inaccessible demeure l’homme qui prend

ou sérieux les choses et lui-même.
V Beaucoup d’affaires m’enchainent encore ici, et je ne

voudrais pas tiller vous voir sans mlurrêtcr pendant
v quelques jours ou moins. C’est à peine si notre théâtre,

Î grâce à quelques pièces bien choisies, commence à en-

; lrcr dans la bonne voie; mu présence est indispensable
pour la réorganisation de la même
; Au reste, tous mes travaux suivent leurs cours et j’ai
A hou espoir pour certains chapitres de mes études. Mille
saluts ollcctucux aux llumboldt. Dites-moi le plus tôt
passible remontrons vous portez,- et si vous êtes con-

tent’de votre travail. (lierne.

se musa A «mon

I .- Iéna. le 6 décembre 1796.
I, Plusieurs nuits sans sommeil m’ont- forcé de suspendre

mon Wallensleinqui commençait à marcher assez bien.
5: (Test qu’un pareil travail irrite d’autant plus un tempéra-

27



                                                                     

5l! ÇORRESPOINDIAINCE p
ment: sensible et maladif» comme le mien, qu’il .8th-
pare de tout ce qu’il g a doterons vitales dans l’homme,

Awueliier je mmptais presque sur retro-arrisée, je

suis désolé de ce nouveau retard; tâchas du moins,

quand vous pourrez venir, que ce soit peur longtemps.
J’avais déjà in la sale production: qu’ on a publiée con-

tre nous, dont l’auteur, ace qu’on anime, «tu. Dyck.

de Leipzig. Quoique les ressentiments de certaines gens
Itè’Ip-uissont’se moi’iil’ester d’une manière. plus sans; se

n’est que dans notre Allemagne que le mauvais vouloir
et la grossièreté peuvent se permettre de pareilles sorties

contre des auteurs capitonnés (le respect; partout aile
leurs, j’en suis convaincu, un écrivain qui se conduirait

de la sorte perdrait la jamais l’estime et la confiance
du public. Puisque la honte ne peut rien sur des péta ..
cireurs comme monologua devroit pouvoir ou moins les y
contenir par la pour; mais chez nous la police (est-eu
aussi mauvais étatque le goût littéraire. .

Cc qu’il y a (le désagréable en cette affaire, c’est que

les gens modelais, loin de prendre nos Xénies sous leur "
protection, diront d’un air de triomphe, qu’ayant com- l

menois l’attaque, le scandale retombe sur nous.

En tout cas, les distiques de notre adversaire sont p
une brillante justification des nôtres, et il n’y a pas de ’

remède pour ceux qui ne voient pas encore que nos -
Xéuies sont une production vraiment poétique. il étoit ’

impossible de séparer plus nettement qu’on ne l’a fait a
ici la grossièreté et l’insulte d’une l’esprit et la gaieté. ’

Le parti de ce il. lisoit est maintenant. très-embarrassé, j,
est il voit à regret qu’on a été. beaucoup plus loin que l



                                                                     

mon: mon m saumon. . au;
nous dans loisoul lori qu’à la rigueur on aurait pu nous.

reprocher. Je suis étirions de" voir sa liaisonne ne pren-

dru la défense de nos Xënies; car, pour nous, nous
ne pouvons répandre décemment à de pareilles inla-

mies. I Il Î . .J’attends avec impatience l’ouvrage (le-madame de

Slaël; si nous on induisions ce qu’il roulerme de plus

piquant et de plus spirituel, ce serait "une agréable va-
riflé pour les Heures. I

Je crois qulAguèo 4811175611 l fera fortune alains notre

journal, tout le monde m’en parle avec le plus grand
éloge; mais, le croiriez-vous? nos grands critiques, les
frères Schlogel, sont parfaitement.convaincus que col

  ouvrage est (le vous. Madame Sablage! même soutient
- que vous nierez jamais créé un caractère de lemme

* aussi parlait, et quenelle nouvelle production augmente
considérablement la bonne opinion quelle a toujours
me de vous. Beaucoup d’autres lecteurs sont même plus

édifiés de ce roman que du quatrième volume de votre
i l-l’llhelm Meisler. Jusqu’à présent, je n’ai pas encore

pu me décider àdélruiro tout d’heureusea illusions.

Ne laissez troubler votretranquillité ni par codon
a inattendu dom on vous gratifie, ni par l’insolence dont

on a osé se rendre coupable envers vous. Ce qui est, «-

l est; ce qui doit être, --- sera. .
SGIIILLSB..

v l Agnès de Milan a: un roman nase: graciait, mais fulble, dom
  rouleur est la hello-5min du Schiller, mutisme de Wolfzogeu.



                                                                     

au: - co-uinasroaatacs ’ ’

" GŒTIÎE A SGllllzlïllltI I

. Weimar, le 1 nommeras.
Je joins ici l’ouvrage de madame de Staël; je suis sur

que vous en serez content. J’ai leu comme vous l’idée

d’en faire des extraits pour les Heures; on pourrait de.
tacher de l’ensemble les passages les plus remarqua;
lites mon tonner nue-suite; Lisez’donc’ le livre un crayon

à la main et pressez Humboldt d’en faire autant; vos

remarques rectifieront mon choix ou le confirmeront.
Dès que cet envoi me sera revenu, je memettrai à l’œuvre.

Vous recevrez, à la première requête, une nouvelle

continuation de Gellini. l
Je vous envoie également sans ce pli une élégie pour

laquelle je souhaite votre approbation. En y annonçant
mon nouveau même, j’en l’ais aussi le commence-
ment d’un nouveau livre délégua; dans la seconde,

j’exprimcrai probablement le désir de passer une troi-

sième lois les Alpes clic poursuivrai de la aorte, tantôt
chantant mes élégies du fond de mon cabinet, tantôt

les répandant sur ma route au milieu de ce voyage ima-

ginaire. Je désirerais que vous pussiez commencer la
nouvelle aunée des Heures par l’êlégie que je vous

adresse. Par la, les gens verront qu’on se tient ferme
de toute manière et qu’on est prêta tout événement.

Je connais trop bien les Allemands pour avoir été Ï

surpris de. la sertie de Dyck; nous devons nous attendre
à bien d’autre-s encore. L’Allemaml ne voit que la ma*

liera, et lorsqu’il donne de la matière on échange d’un

parme, il croit s’être mis au niveau du poële, l’idée de 5



                                                                     

esses sterne er-aemtsrn. en
le terme chez lui ne va jemuisiïouï-delà- du rhythme.

A parler franchement, la conduite de cette populace
est-tout Huit selon mes désirs. D’après une politique

malheureusement trop peu connue, et que devrait oli-
servertout auteur qui a-qttelque prétention à une gloire
durable, il est essentiel d’exciter ses-contemporains-à
énoncer hautement tout ce qu’ils tiennent in petto con-

tre vous; car, tout que. l’auteur-vit, : il lui-est incite "de
détruire l’effet de ses attaques par des productions nou-

velles. J’ai connu plus d’un honnête homme de mérite

qui, à force de condescendances, de flatteries, de con-
cessions, d’accomtiiodements et de rajustages, est par-
mm! à se faire pendent sa vie une réputation passable.
Mais à quoi sert tout cela? immédiatement après sa
mort, l’avocat du diable vient s’asseoir près de son cer-

cueil, et l’engeichergé de lui tenir tête. fait ordinaire-

ment triste mine. .J’espère que nos Xénies feront longtemps encore

leur office et maintiendront l’esprit malin en activité

contre nous. En attendant, continuons nos travaux po-
sitifs et abnndonnousnlui. à ce mouvois esprit, le sup-

-- plice de la négation. Lorsque nos ennemis. auront lini
Î leur enlyliat et se croiront parfaitement en sûreté, si notre

1 poétique humeur a gardé sa verve, nous les boulever-
iï serons de l’ont! en condyle.

Çf Laissez-moi aussi longtemps que possible l’honneur
de limer pour l’auteur diAguès. Si nous vivions à une
époque de ténèbres, la postérité aurait une belle biblio-

L thèque à placer sans mon nom. Quelqu’un me disoit

res jours derniers qu’il avoit perdu un pari considéra-
27.
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348 I GQRRESPONDANCE I I
hle,.pour. avoir soutenu-obstinément que j’étaisltnuteur

de. lourent-flancha; I I. I . ... .. ., ...
Pour mon. aussi les journées s’écoulentïsans que je

puisse les utiliser complètement. Je vais changer les
dispositionsdc malchambrc-n-eoucher, afin de pouvoir-
chaque matin dicter de mon lit pendant quelques heures

avant-le jour. hissiez-vous aussi trouver le moyen de
profiter de tout votre temps, ce bien si précieux pour
les organisations d’élilei ’ I ’ -"

Mes compliments-à tout ce qui vous entoure.

- Genres.
SCllHaLBll et GŒTHE

tous, le 9 décembre me

Merci de votre dernier envoi. L’élégie fait une r

profonde impression et il est ùnpossihlc, pourvu .
qu’on ait un cœur, «le ne pas être touche. Le calme

imposant qui, dans cette composition, se mole il la ,j
couleur passionnée du moment lui donne un charme k
de plus. C’est pour moi une expérience bien consolante 5

de voir avec quelle rapidité et quel bonheur l’es- A
prit poétique s’élève tin-dessus de toutes les réalités

vulgaires par un clan qu’il se donne à lui-’mëme,’et que î

les âmes communes sont forcées de lui Voir prendre. 1*

sans oser nervurer de pouvoir l’imitcr.
[lue remorque seulement: l’instant actuel vous pa-

roll-il très-propice pour la publication de ce même? ’-

Je crains que d’ici à deux ou trois mais, les lecteurs ne

’ lin minant publié dans les Heures et. dominateur est le prosaïque

lingot. ’



                                                                     

8141933009"!!! ET SGHILLER. me.
soient horsd’ëtat de nous rendre justice; les plaies sont

entoure :saignantes,--oni nouëirdonne tortpï’et- ce c’est pas

dans cette disposition d’esprit-qu’il tout qu’on vous lise.

ll- est certain. au contraire, que,-par -leur--- violence et
leur grossièreté, nos adversaires ne manqueront pas de
se mettre dans. leur tort et’de soulever contre aux, les
honnêtes gens; c’est alors que votre élégie achèvera

u notre triomphe. .. - -- : --- -- --
La Gazette de Hmnbourg, que je joins ici, vous prou.

vera qu’on n’a pas encore vidé son carquois contre nous.

L’idée de cette reprise ne serait pas mauvaise si elle
n’était pas si maladroitement exécutée. N’y aurait-il pas

sans jeu un Beichardt, ou Baggeseu peut-être?
Tout ce que vous me dites dans votre dernière lettre

sur les avantages que procurent les démêlés des auteurs

avec leurs contemporains peut être vrai, il faut yjoindre
pourtantle repos et les encouragements qui nous visu.
niant du dehors. du reste, ce n’est là chez vous qu’une

tendance et non un calcul. Votre individualité énergique

et unique dans son genre aime les querelles littéraires
comme un piquant exercice de l’esprit; mais, certes, il
n’est personne qui puisse moins que vous être forcé
d’avoir recours à de siennhlables moirons pour assurer

sa gloire dans la postéritd.
.le viens de lire l’œuvre de madame de Staël, où j’ai

trouvé plusieurs idées excellentes; je doute cependant

que nous puissions l’utiliser pour nos Heures, car je
, viens d’apprendre qu’une traduction allemande, faite

sans les yeux de l’auteur, est sur le point de paraître.

if i W

un mon ne peut MM.



                                                                     

me . CORRESPONDA une"
Quo-les- Muses Vous entourent loujou’rs «le leurs «leur; *

les" (innommables, et qulellee. conservent? longtempaa
leur noble ami sa jeunesse-intellectuelle! Votre élégie l;
me préoccupe sans cesse; miieonque a la moindre allie --

ailé aveu-vous vous y retrouve tout entier. I
Je vous embrasse de leur mon cœur. Semeuse.

GŒTHE a saunera.

Weimar. le Il; décembre 1798. a:
Je suis enchante (l’apprendre que mon élégie a votre

approbation. Quant au moment propice de la mettre
sans presse. vous même le juge souverain. En auen- I
(lent, je ferai lire le manuscrit a des amis bienveillants.
Je sais fort bien que ce n’est pas au moment ou les di- Î:

visions viennent d’éclater qu’on peut convertir ses a

adversaires, mais il faut fortifier ses partisans. I il
On m’a fait savoir qu’il paraîtra incessamont quelque

chose en faveur de l’Almanaeh des Muses; sans quelle --
forme et dans quel esprit, je l’ignore. Je m’aperçois, au

reste, que faire imprimer quelque chose pour ou coutre Ï.
ce! Almanach devient une spéculation de libraire. Cela a i

fera une jolie collection, et le noble llambonrgeois, i
(lent je vous. renvoie le chef-d’œuvre, y jouera un beau ’

rôle. .Du devoit s’attendre à une prompte traduction de

madame de Slaêl, chacun utilise ces choses-là à sa
façon ; je crois pourtant quiet: publiant quelques extraits .
«la! cet ouvrage, on rendrait service au public et à l’édi-

leur. zJ’espère que l’ouvrage de muerai, que je vous ai



                                                                     

seras-emmi: in saunera; I au
envoyé hier, vous. fera plaisir) Conservezamoi votre
amitié si belle, si sérieuse, et campiez toujours sur la

mienne. Gants.
Sauteuse A acarus.

leur, le t! décembre 1196.-

L’insomuie et le triste état deum!" tante..- viennent
encore de me l’ane’perdro plusieurs journées de travail ;

pour mien dédommager, je me suis mis à lire Diderot
dont j’ai été enchanté. Chaque mot est un trait de

lumière qui éclaire les secrets de l’art; et ses oluerva-

lions dérasoient si intimement de tout ce qu’il ya de
plus élevé dans cet art, qu’elles touchent à tout ce qui

lui est plus ou moins allié. Aussi est ouvrage contient-il
presque autant de conseils utiles pour le poète que
pour le peintre. Si vous ne pouvez me le prêter pour
quelque temps, veuillez me le dire afin que je me le

procure. v
Quand la guerre des Xénies sera terminée, j’engage-

rai Cella à faire imprimer tout ce qui a été publié contre

elles, allo qu’on puisse en prendre acte, quand on fera
l’histoire du goût littéraire tin-Allemagne.

il y a tout de commandes pour la seconde édition de

l’AImauaclt des Muses, que les frais sont déjà plus que

couverts.
Portez-vous bien, tous vos amis vous saluent et vous

embrassent cordialement. Semeuse.

l Les Salons de 1705 etdell’itl’l



                                                                     

me . I . connesronnnnce.

" . .. emmi a acumen. .
Weimar. le il décembre 1196.

Deux mots seulement pour aujourdlhui, car mes tra-
vaux sur Politique absorbent tout mon temps. Mon
exposé devient toujours plus clair et le tout in: simplifie
d’une manière vineroit-able, chose fort naturelle, d’ail-
leurs, env il nez-"s’agit. queue phénomènes élémentaires. I

I A. bientôt une "pue" longue lettre, I . Cumin.

acumen A une a.

lône, le M décembre "96.

Depuis trois jours je travaille si ardemment à Wal-
lmstein, que j’ai oublie les heures du courrier; aujour-
d’hui même, je ne m’en souviens qu’au dernier moment,

etil me reste à peine assez de temps pour vous saluer
ile cœur en notre nom à tous. Sommet.

il!!! "Il! R Sttlllblœll.

Weimar, le il décorum-1196. e
Il est bien naturel que Wullensteîu vous préaccupeà

ce point, et je commence à espérer que je. pourrai voir
.e premier acte après le jour de Pan; malheureusement Î

je ne puis vous aller voir plus tôt, perce que je suis
inerme d’un petit voyage dont je vous parlerai quand il l

sera définitivement arrêté. g
Mes travaux sur l’eptiqno avancent. L’intérêt. an

limbe! y prend m’est très-avantageux, car il est bon (le i

roirqu’on n’écrit pas pour soi seul. Cette occupation -



                                                                     

-v ne» un." "z sur

garnir GŒTlIE Br acumen. ses
est, au reste, un exercice de-l’espritkqui’ealme les pas-

sions-ettidédominage’rle la perte demmémes passions, .

ainsi que madame de Staël nous le prouve dans son
livre. Renvoyezole-moi le plus tôt possible, tout le
monde demande à le voir..Quantà Diderot, voua pour-

rez le gauler encore, dest un. magnifiqueonvmge qui
parle plus utilement encore au ponte qu’au peintre,-
quoique pour ne dernier lisoit un puissant flambeau.

Adieu, mes compliments à tous, la partie en trai-
neau a été des plus joyeuses. laeobi est chez moi; que
de progrès il n faits! à bientôt plus (le détails.

GŒTllE.

Un vient de voir, par les lettres des trois derniers
mois, l’impression qu’avait produitolosXénies.Kœrner

ôtait ravi; Guillaume et Alexandre de Hurnboldt lint-

taient des mains. Les esprits les plus graves, pourvu
qu’ils fussent désintéressés, souriaient à ces jeux de

la forœ et (le la grâce. Quant aux Nicolaî, aux Rei-

chenil, aux. Manse, quant aux pédants et aux en-
vieux, les épigrammes les plus inollensivcs en appât.

renee les frappaient trop sûrement au front pour
qu’ils ne jetassent pas des cris de fureur, au risque
de se démasquer eux-mêmes. D’un bout de Pelle-

magne à l’autre, ce fut, dans la littérature courante,

un soulèvement formidable. Dans la dernière des
Minier), les deux poëles détalent comparés à ce ter-

; rible Ulysse de l’Ûdyrsée au moment où, arme de



                                                                     

sa; connesronnanes
l’arc gigantesque, ilperee-de ses" flèches tous les prê-

tendants, et remplit insulte du festin-d’un’l- eamage I

’ effroyable; mais cette terrible image a peine craquée,

les poètes lYavaient alliacée en riant : a Prètendants,

disaientnils. tout cela. ulétait qu’un jeu. Voyez! tous

encore, vous lites en vie. Voici l’arc, et la lice est ou-

’ verte. u Le défi était gracieux et lier, personne ne le
releva; Cet. arc orné "de lamant des nous; l’arc d’ar-

gent de Diane et d’ztpollon, nul n’ose y toucher. Aux

épigrammes légères on répliqua par de gros mais.

Des poëles avaient parle, des goujats répondirent.

Faut-il citer les titres de ces libelles si justement on.
Mies? C’était l’Ochsialle, (fêtait l’Almmmch des Mou-

ekemmr, c’était encore les contre-Xëm’es adressées aux

gargotiers de Weimar et d’une. Les personnalités les

plus outrageantes étaient dirigées contre des poëles

qui n’avaient attaque que les travers de l’esprit, les

erreurs de l’intelligence, les prétentions de la vanité

littéraire. Le ménage de Gœthe, les embarras de son

loyer, sa vie en commun avec une femme qu’il ne
pouvait présenter a. ses omis de Weimar, tout cela
était exploite, on devine comment, par des imagina-

tions aussi plates que furieuses. Schiller lui-même,
dont la rie était si pure, l’intérieur si chaste et si

poétique, ne put échapper aux calomnies. Les Dio-

scurcs n’avaient pas à se prc’mccuper de ces cris de

rage; on ne leur avaitpas répondu, puisque nul nia.
voit ramassé les flèches et tendu l’arc redoutable.
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Plusieurs critiques allemands ont regretté cette
campagne des deux poëles. Je ne saurais être de cet
avis. Qu’il y ail en des chosas lâcheuses dans les
finies, que plus d’une injustice ait été commise par

ces censeurs trop bien armes, je raccorde sans peine;
mais pourquoi condamner un épisode où [alliance

de leur esprit, scande par une si layait! fraternité
(larmes, est devenue la plus virile des amitiés? il ne
s’agit pas de savoir si les Xéuies sont une œuvre du-

rable, si cette œuvre occupe une grande place parmi

les autres preduclions des deux poëles, si on peut
si)! intéresser aujomd hui connue en 1796, sans le
somma des commentaires et des entes: non, ce n’est

pas des Xénies qui" singit. des! de une"; et de
Schiller. Étudiees dans leurs rapports avec le déve-

loppement des deux poëles, les Neutre, quelque re-
proche (prit faille leur miresscr, ne sont pas un épi-

. selle intimèrent. Saillie et Schiller étaient unis désor-

mais par les joies et les périls (hm combat fraternel-

lement grigne; en entre, liesprit publie était virement
excite, les intelligences étaient peinardes à des ennu-

liens plus hautes; ceux-là même qui avaient blâme

les Neutre comme une licence, cruelle devenaient plus
nivelles envers les écrivains, et lente la littérature
allemande devait profiler de ce réveil. C’est ce que

limule exprime avec précision lersquiil écrit dans ses

[tantales .- u Les Nuitées causèrent l’éliranlement le

plus pret’uml au sein des lettres allemandes. Elles
28
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furent condamnées par le publie comme un abus de
la liberté de la presse. Mois liette! qu’elles ont pro.

duit demeure incalculable. » filetait surtout un eu-
gagemept pour les intrépides Dioscures; après avoir
si vivement flagelle la médiocrité routinière, après
avoir excité tout dî’rmolions et éveillé tout (Vespe-

rauees, Goethe et Schiller ne pouvaient s’arrêter en

route. Un ne esrrquiertipas de la. sorte un terrain
violemment dispute pour le laisser en friche; les
Plaintes ne pouvoient être justifiées que par une mois-

son de chefs-d’œuvre. Les deux poëles comprirent

bien leur devoir: au moment ou paraissaient les
Xenirs, Goethe avait écrit. déjà les cinq premiers
chants (lillerntuun et Dorothée, et Schiller préparait
lir’olleusleiu.



                                                                     

ENTRE (HÊTRE ET SCIllLLEil. 32?

lll

llEliMANN ET DOllllTllËE

a mu - .
La principale préoccupation des deux poêles pen-

dant l’année 1797, ce sont tous les problèmes dies-

thétique soulevés par la (trianon d’Hermanu cl Dora-

lhr’e. Gœthe achève ce poème, qu’il a si vivement

Commencé à ténu, l’année précédente, pendant un

séjour auprès de son ami. L’épopée familière est ter»

minée; les neuf chants, inscrits sans le nom des neuf
i
a

l
E

Muses, ont déroulé leurs trésors. Schiller est ravi

d’enthousiasme; il admire, comme en extase, la suave

i idylle épique,

ï: Si halle qu’on l’adore et qu’on en fait le leur.

T Macareux de roumain:- et du chaque contour.
i
à ll la compare a Wilhelm Merisier, et il sont tout à

coup avec une vivacité singulière la supériorité de la

poésie sur la prose. Quand il s’occupait de l-l”illwlm

Merisier, il ne se lassait pas d’étudier in; personnages.

d’analyser leurs sentiments, de. discuter leur cou-
duite; ce rivant tableau de la réalité exerçait sur

son intelligence une sorte de fascination, il 3.-" re-

venait sans cesscfet sans cesse il recevait des

wifi.

un:
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impressions nouvelles qu’il siempressnit de commu-

niquer à Gœthe. A propos (thermale et Dorothée,

ses confidences sont brèves; mais comme on sont
bien qu’il a été prolbndément frappé! Point (Yonn-

lyses, nulle discussion, pas la moindre critique des
détails; détails et ensemble, tout l’a ému comme-

la perfection même. Sa sympathie est un cri de joie.
Quand le poème paroit. au mois dinetobre : a Le voilà

clone, s’érrie-t-il, le voilà (loue colin land: par le

monde, chions verrons l’effet que produire la voix
(hm rapsode homérique dans cette société nioilerne

si pleine de politique et de rhétorique. J’ai relu ce

purine sans que ln première impression produite sur

moi se lût affaiblie, et jeu ai ressrnti encore des
émotions toutes nouvelles. il est incontestablement

portoit dans son genre, il respire une pathétique vin

guenr et en même temps on y goûte un charme su-
prême; hrel’, il est lient! par delà tonte expression. n

lli’rlnotiou dont perle Schiller est si vive, si pro-

fonde, quiil en résulte une sorte de levolulion dans

son génie, ne du moins une crise tumultueuse et su-

lntniresnns laquelle ses plus belles œuvres peut-Mm

n’engagent pas vu le jour. La lecture de Wilhelm
Merisier levoit ait-ruché il ses éludes trop prolongées

d’esthétique abstraite; le goût de l’invention, le Ï

joyeux désir de créer (Les! au [abolirent lui étoient i

revenus tout à coup, pendant qu’il vivoit si noire-

nient avec Wilhelm ou milieu des bohémiens et des
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A. "la. Plu sa...

sans GŒTtt-E cr solution. ses
comtesses; mais qu’il avait de peine à retrouver son
poétique idéal! C’est alors qu’il concevait la première

pensée de son Wellenstein, sans réussir encore à dé-

gager une œuvre d’art du sein des matériaux innom-

brables que lui livrait l’histoire. Cc Wallonstein, il

voulait l’écrire en prose, et, incapable de dominer

son sujet, il s’avançait péniblement, comme dans un

labyrinthe, il travers une’t’urét de détails, de faits,

de notes, de complications sans nombre. L’historien

érudit, le disciple acharné de l’esthétique de Kant

faisaient toujours la guerre à l’ami de (iœthe, au tec.

leur de Wilhelm Monter, et l’empêchaient de prendre

son essor. Quel douloureux débat! que d’efforts! que

de lenteursl comme il était loin de cette aisance, de
cette liberté poétique, dont il parle si éloquemment

dans sa correspondance avec hiverner! Cette liberté,
c’est le puérile de Glethe qui la lui rend. Schiller a lu

"romain: et Dorothée, et aussitôt son inspiration se
déploie sur les ailes de la poésie; il vu s’élever au-

dessus de son sujet, il verra ce qu’il tant mettre en
numéro et ce qu’il tout laisser dans l’ombre, il verra

se dessiner les groupes, les caractères, l’action du
drome, il apercevra colin cette œuvre d’art qu’il avait

jusque-là cherchée inutilement.

Et comment s’accomplith travail intérieur? On le
verra dans ces lettres z les secrets d’une aime d’artiste

y sont dévoilés avec une caiideur admirable. Her-
mann et Dorothée le conduit à Homère, Homère à

28.
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Sophocie, et Sophocle à Shahspeare; si bien que"
peut lui appliquer les belles paroles de madame de
Staël: « Comme les dieux de lilllympc, il a franchi
l’espace en trois pasl. » Comparaut alors le drame
et l’épopée, Schiller hésite et siiulerroge. Déjà, quel-

ques années auparavant, il sifflait demande si sa vè-
rilahle vocation était le théâtre ou la poésie épique.

Guillaume de llumholdl. qui était comme sa cou-
sciouce littéraire, mail été exlimssèment consulte

sur ce point, et il avait répondu sans hésiter : a Votre

wormien, c’est. le Il ’ame. u Schiller ne renonce pas

au drame, il ne revient pas à ses projels de poèmes
sur Frédéric le Grand ou Gilslavc»Ailolplie; mais, à

force de llllËdllfiP avec Gmlhe sur Hermann et Doro-

thée, il force (le comparer Homère avec Sophocle et

Shakspeare, il se forme du théâtre une idée plus
pure et plus portique. Sou l-l’allmsteiu commence
en prose, il vu l’écrire en vers. lit Il ne s’agit pas ici

d’une simple question de ferme : ciesl le fond même
de sonmmre qui est renouveh’e. Schiller s’élève a la

grande poésie. Leclrame seulimenlal et romanesque
(le sa première période va faire place à la houle tru-

géilie. il l’art «le Sophocle et de Shakspearc; et de

même que chez les Grecs le drame esl ne de liepopée
il’llomere, c’est. anisai l’c’ilude (le liinspiralion épique,

l t’a-t li propos du triple rôle (le louait-cr (le Mmumpiieu M de
.l. J. hameau. que "immine «le Slaiil KM servie «le cette image.
Voir : [le la Liue’mlurr cousitk’n’e deux «a rapports avec la imiti-

mlionk sociales. l" parlir. rhap au.
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provoquée chez Schiller par Hermann et Doralhe’e,

qui le ramène à la grande poésie théâtrale. Voilà le

sans de cette lettre queSehiller adresse a Kœrner le
7 avril l797 : a Le poème (apique de Gœthe, qui est

ne sans nos yeux. et qui, dans nos entretiens, nous a
fait remuer tant d’idées sur l’épopée et. le drame, le

poème de Gaulle, nos conversations, et aussi la lec-
ture de Slialtspeare et de Sophocle qui m’occupe

depuis plusieurs semaines. tout cela aura de grands
résultats pour mon ll’ellenxlein. Ayant, à cette occa-

sion, jeté un regard plus profond sur les conciliions

de l’art. je suis ferre de reformer maintes choses
dans ma première conception de la pilum. )) Un peu
plus loin il appelle ce travail de son esprit une grande
crise (dime grosse Krisisl.

Ainsi le l’i’allenstein de smiller, on peut le dire,

est ne à la fois de ll’illielm Menhir et (l’llermmm et

"apathie. Après avoir lu le Wilhelm d’enfiler, Schiller,

abandonnant les théories abstraites, revient à l’in-

vention et commence son l-l’zIIIensIein en [31’050 ;après

Hermann et Dorothée. il l’écrit en vers, le remanie (le

une! en comme, et inaugure par cette granite com-
position ce que les critiques allemands appellent la
période classique (le son génie. Mais il liait suivre

touteela dans les lettres des deux poëles.
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canine A surtitrait.

lelpzig, le l" janvier 1797.

Je ne vous pas partir d’ici sans vous donner signe
de vie, et vous raconter brièvement l’histoire (le mon

voyage. Le 28, après avoir passe. le mont. Elter et trient-

plie. des tourbillons de vent et de neige, nous sommes
arrives à lluttelstodt; au delà de cette petite ville, nous
avons trouvé la route passablement travée jusqu’à flip.

puoit, ou nous avons rouelle. Le 29, des onze heures
du matin, nous ôtions a Leipzig, et depuis ce montent
nous n’avons cesse de voir foudre sur nous une invasion

de visiteurs. Chaque jour ou nous invitait à dîner et à
souper, et, c’est à graud’peine que j’ai pu échapper à

la moitie. de ces bienfaits. J’ai trouve dans cette cohue

quelques personnes très-intéressantes. J’ai aussi revu

d’anciens mais, de vieilles connaissanees, et quelques
merveilleux chefs-d’ennui qui m’ont rafraîchi la vue.

Aujourd’hui il l’eut surmonter un rude jour de l’an.

(le matin, visites ollieielles; a midi, grand dîner; con-
cert. le soir, puis le long souper inévitable en pareille

occasion. (tu revient chez sui à une heure du matin, et
après un (tillll’l sommeil il tout se mettre en route pour

llessau, voyage qui n’est. pas sans dillicultés par ce
violent dégel qui vient. de se déclarer subitement. Espe-

rons que tout. cela se passera bien.
Tout en me luisant une l’élu de me retrouver bientôt

près de vous, dans la solitude de Iéna, je m’applaudis

d’avoir été lance de nouveau au milieu d’une grande

masse d’hommes avec lesquels je n’ai aucun rapport.



                                                                     

ENTRE GŒ’I’IIF. ET SCHIMÆR. 555

J’ai en occasion de faire plus d’une bonne remarque
sur Pellet de la polémique qu’en a engagée contre nous,

et le manifeste ’cn réponse aux attaques de nos adret-v

saircs n’en. sera pas plus mauvais.

Adieu. Il paraitque notre voyage ne durera pas très-
lougtemps, puisque nous parlons déjà demain pour
Basson... Au reste, les jours sont si courts et le temps
si mauvais, qu’il eût été difficile d’utiliser un plus long

séjour; le hasard cependant nous offre parfois ce qu’on

aurait vainement cherché.

Adieu encore, je vous souhaite santé, joie et courage.
GŒTIIE.

sur)": .l maman.
Weimar. le il janvier 1797.

Après une absence de quinze jours. me voilà de re-
tour-lei, en bonne santé, et l’art content de mon voyage,

où j’ai fait maintes rencontrés agréables sans rien
éprouver qui m’ait déplu. J’ai bien des ehosesà vous

raconter, et, des que j’aurai mis un peu d’ordre en mes

affaires, j’irai vous trouver, ne mm que pour un
jour. lllallneureusemcnt je ne puis le faire en ce moment,
quel que son mon désir (le voir il. le conseillersupé-

rieur des mines, Alexandre de llurnlmldt. Mes meil-
leures amitiés, mes plus tendres compliments aux deux
frères...

J’ai absolument besoin de vous voir, car j’en suis

arrivé au point de ne pouvoir écrire sur aucun sujet
sans en avoir longuement bavardé avec vous.

Mon voyage ne m’a rien inspiré de poétique, excepté



                                                                     

555 CORRESPONDANCE
le plan de mon poëme dont j’ai complètement arrête

les dernières lignes. Écrivez-moi quels ont été pour vous

les dans de la musc depuis que je ne vous ai vu. Faites
mes compliments a votre chère femme et donnez-moi

des nouvelles de vos enfants. Goa-rue.

saunera A marne.

- mon, tu il janvier me.
Je reçois àl’iuslaut même votre dernière lettre qui

me réjouit le cœur en m’annonçant votre retour. Le

temps de votre absence m’a par" terriblement long.
llicn que je ne manque pas de relations il loua, j’y
chercherais en vain ces excitations fortifiantes qui sont
isiéœssaires âmes travaux. Venez donc et le plus tût

possible. Je n’ai presque rien à vous montrer de mon

œuvre, mais je n’en suis que plus impatient de causer
avec vous. je n’en suisque plus altéré de vos muselle. ..

Saumur.

saurera v erreur.
loua, le. t’î janvier un.

le liois mon travail de la journem voici l’heure du

repos, mais je veux encore vous souhaiter le bonsoir
avant. de déposer la plume. Votre dernière visite, si
courte, hélas! a pourtant secoué ma torpeur et ranime

mon courage. l’os descriptions m’ont ramené dans le

monde extérieur dont je me sentais. complètement sé-

pare.
(le qui me réjouit surtout, c’est de vous voir si dis-

Ëi’àfi’flî’hflffl . - 84962 i

...1...4:4.l.i.:ui.unmnmæ . . x ’ u
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posé à suivre l’élan de votre activité poétique. Une

nouvelle vie, une vie plus belle encore s’ouvre devant
vous, et j’y participerai moumoute, non-seulement par
vos «ouvres, mais par votre inspiration personnelle, dont
je ressentirai l’influence si douce...

SClltl.l.tllt.

SiitlttJJilt v tillai-1";

I lône. tritijuuvier I797.
Puisque vous vous occupez des couleurs, il l’ont que

je vous tasse part d’une expérience que j’ai l’aile au.

jnurd’lmi avec. un morceau de verre jaune. Je regardais

les objets devant ma fenêtre en tenant ce verre bori-
mutalemeut, de telle. litron qu’il me laissait. voir les
objets places air-dessous et qu’il reflétait en même
temps à sa surface la lumière azurée; or, pleinement!
étmtge, tous les objets teints en jaune par la couleur
du verre me paraissaient d’un pourpre éclatant, sur
toutes les places ou se reflétait le bien du ciel, connue
si le mélange du jaune et du bleu ont produit la couleur
pampre. D’après l’expérience ordinaire, ce mélange au-

rait du produire la couleur verte: le ciel airait en effet
cette couleur toutes les l’oisquc je le regardais à travers

le verre, et il ne produisait le pourpre que lorsqu’il s’y
reflétait. J’ai cru pouvoir m’expliquer ce phénomène

par la position horizontale du verre lequel, à cause de
’ sa largeur, ne me laissait voir que la partie la plus

épaisse du ciel qui tenait déjà du rouge. ll me sui-
lisait, cl’lirctivrmcnt, de boucher le dessous du verre

pour y faire refléter les objets comme dans un
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miroir, pour voir du rouge pur là ou il y avait «Tribord

«in jaune. .
Je ne vous apprends sans. doute rien de neuf, mais je

vendrais savoir si je mlexplique bien ce singulier pliè-
"enrêne. S’il ne anglaisait, en effet, que du plus ou
moins d’épaisseur du jaune pour produire; avec le mé-

lange dulvleu, hmm du pourpre et ioulât du vert, la
réciprocité (le ces deux couleurs n’en serait que plus

intéressante. -
Avez-vous lu ce que Campe a répondu aux Xe’uiesl’...

Adieu. Tâchez (le vous débarrasser bientôt de lentes

vos allaites pour retourner librement aux Muses.
Sonneur.

tiŒIlilIE A Mill l Lili il

Weimar. le à!) janvier ne .

...Volre expérience avec le. verre. jaune est fort jolie,
et je crois pouvoir la classer avec un «les pluinrvmèm-s
«prime sont déjà menus. Je suis curieux cependant de

renouveler cette expérience, sur le point même on vous
l’avez laite...

Je n’ai rien entendu dire (les Xénies; dans le. momie

on je vis, il n’y a ni préludes "réelles littérair". Un

son rrleulll; un le remorque et en n’y songe plus. Bien

avant le enneerl, rien après.
Je saurai, sans peut, s’il me sera possilile de séjourner

quelque temps près (le vous, en s’il faudra me borner

à une simple visite. In attendent, perlez-vous bien,
rappeler-moi un souvenir (les vôtres, et anneliez-vous
à ll’ollensrein autant que vous le pourrez. Cranes.

m.
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acumen A ormes.

(une, le 7 février I797.

Vous m’avez adressé tout de richesses littéraires, que

je n’ai pas encore ou le temps de les examiner tontes.
(Test que l’acquisition d’une maison de compagnie et

une scène d’amour du second acte de Wallensleiu l’eut

allernativemeui tourner me tète vers les. directions les
plus opposeras... Nous nous faisons tous une fête de

vous voir dimanche. Summum.

nervura A StilllHÆll.

. Weimar, le il février "97.Je désire que vous puissiez conclure le "lerche
de votre jardin; s’il y avait quelque chose à bâtir, nies

conseils sont à votre solarise... Je conque toujours vous

mi r dimanche. GŒTIIE.
scutum .v MEN"),

. bien. le 1l avril ne;lieus mots seulement pour vous donner signe de vie.
Notre peut Ernest, que nous avons. fait inoculer. a
une forte lièvre accompagnée de convulsions qui nous

enrayent lionnConp. La nuit sont agitée, et je ne suis
pas sans inquiétude. l’eut-être demain auraivje l’esprit.

plus tranquille. Mo l’ennuie vous envoie ses meilleurs

rouqiliments. Saumon.

29
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MENU-î A Stîllll.l.lïll.

Weimar. le h! avril 1797.

Puisse le petit Ernest sortir bientôt de cette crise
dangereuse et vous remettre l’esprit en reposl... Ne
tardez pas a m’envoyer de lionnes nouvelles de vous et

des vôtres. Gorrmz.
seulet F." l liŒTlIl-Ï.

loua, le "à avril 1797.

. u a o u o . u q a v aMon lavait n’avanee pas, car tout est agite riiez
moi... Le aller petit cependant continue a se rétablir, et
j’espère bien que dans quelques jours je polirai preti-

dre possession de ma maison et de mon jardin. Alors
ma première oreupation sera d’écrire en entier la l’aide

portique de ll’ollenstein, afin de m’assurer qu’elle

forme un tout dont chaque détail est arrête. Tant.
qu’elle n’existe que duits un! tète, je crains toujours

qu’il n’y ait des lamines; une narration suivie exige
qu’on rende compte de tout. C’est cette narration détail.

laie que je vous somnolirai . puis nous en enliserons.
Je vous l’élu-ile d’avoirdnmn’e congé aux quatre pre- Ï

noieras Muses ’; en vérité, c’est merveille de roi i avec

quelle rapidité la nature a me cette nature, et avec quel
sont, in en quelles uniditatious l’arlanourd’ltuila perlie-

lionne.
l’ortez-vous bien pendant ces jours de joie. Pour

t les quatre premiers chants d’flermann et horrifier qui portent
tee noms de (lainerie. deïerpsirlmre, de Thalie et d’inter-pan

F5
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moi, je me fais une frêle-de pourvoir à l’avenir profiter ou

plein air de chaque rayon de soleil. il y u quelques jours,
foi en le courage d’aller à pied et par un long détour

jusqu’à mon jardin. StïlttlJÆn.

GŒ’HIË A SElIIlJÆll

P
Weimar, tu 9 avril 1797.

Je suis heureux de yens voir débarrassé de toute
inquiétude à regard de votre enfant, et j’espère que le

mieux s’utiermeru de jour en jour; transmettez à votre

chère forume mes félicitations bien sincères".

En ce moment, j’étudie avec ardeur la Bible et les
polîmes homériques, puis je lis l’Iutroduction ul’Au-

rien Testamont, par Eiehlmru et les l’rolëyomènes sur

Homère, de Wolf. [le cette double étude résultent pour

moi les plus étranges effets de lumière. Cela nous
fournira plus dlun sujet dieutretiru.

Écrivez le plus tôt possible votre plan de Wallenstein,

et. ne manquez pas de me le enmmuniquer. L’examen
que j’en ferai, sans l’impression de mes études actuel-

les, son» plein d’intérêt pour moi. et peut-être aussi ne

vous serin-il pas inutile.
Il l’eut que je vous fesse intuuhliutemeut part d’une

pensée qui m’est venue sur le poème épique. Comme il

veut être lu dans le plus grand repos, dans la plus por-
iilile tranquillité d’esprit, lu raison est plus exigeante

envers ce goure de poésie qu’euvers tout autre, et j’ai

été étonné de voir, en lisant l’ÜrIyrsëe, que ces exigeures

y citaient emuplétemeut satisfaites. D’un autre côté,

lorsqubn médite sur ce que nous samits des travaux,
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du mractère et du talent des anciens grammairiens et
critiques, ou voit clairement que c’étaient des hommes

de. lion sans étroit, qui ne s’arrêtaient dans leurs
recherches qu’après avoir mis ces grandes peintures au

niveau de leurs propres conceptions. Si cela est, ainsi
que Woll’ cherche à le prouver, nous devons notre
Homère actuel aux Alexandrine, ce qui donnerait assuu
rément un tout autre aspect à ses poèmes.

Encore une remarque spéciale; Plusieurs vers d’ite-

misre, qu’on regarde comme entièrement apocryphes,
sont de la nature de ceux que j’ai intercalés dans mon
Hermann, lorsqu’il était terminé, afin de rendre l’en-

semble plus clair, ou de préparer à temps certains éve-

nemeuts à venir. Je suis curieux de voir ce que j’aurais
envie de. retrancher ou d’ajouter à ce poème quand j’au-

rai achevé les études dont je m’occupe maintenant. En

attendant, laissons-le se produire dans le inonde tel
qu’il est.

[in des traits caractéristiques du même épique est
d’aller toujours, tantôt en avant et tantôt en arrière;

aussi tous les motifs retarderais peuvent-ils être cousi-
dères connue parfaitement i-piques. Il ne faut cepen-
dant pas que ces motifs soient des obstacles, ear les I u
obstacles nappant-tiennent qu’au drame.

Si la i-uicessitè de retarder la tourelle de la narration,
si rauquement. satisfaite damiez-z «leur poèmes d’llomèrc,

et qui se trouvait aussi dans mon plan d’Hermlmn et
Dorothée, est en effet indispensable, tout plan qui ra
droit au dénei’uneut. est innovais, ou du moins "Hippar-

tient point au genre épique. Le plan de mon second
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prieure a ce défaut, si toutefois c’en est un; aussi me
gaulerai-je bien d’écrire un seul vers de’ce poëme

avant d’avoir tiré au clair avec vous mon idéeàce
sujet l. Elle me paraît extrêmement fertile; si en effet il

en était ainsi, je lui sacrifierais avec plaisir le projet
de mon nouveau poëmc épique.

Le drame me parait tout à fait dans des conditions
opposées. .Au reste, nuits en parlerons prochainement.

GŒTIŒ.

semi-Leu a CŒTIIH.

lnî-nu. le il avril mon

Votre dernière lettre m’a donné beaucoup à peiner,

et j’allais y répondre longuement, mais une ollaire
indispensable m’enlève ma soirée, je ne vous écrirai

«loue que «molaires mots aujourd’hui.

Tout en que vous me dites me prouve claironnent que
le principal caractère du [même épique est dans l’auto-

nomie de chacune de ses parties. La mission du petite
épique est de faire apparaître tout entière la plus intime

vérité du sujet; il ne peint que l’existence tranquille

(les choses et rave qu’elles produisent naturellement ;
à chaque mouvement «pril fait dans cette direction, il
dévoile son but et s’en rapproche; voilà pourquoi, au

lieu de courir impalienunent vers le terme du récit,
nous prenons plaisir à nous arrêter à chaque pas avec;
lui. En nous laissant toute notre liberté, le poële épique

nous procure un grand maillage et rom! sa tâche bien

l "s’agit du [infime de la Chasse. projeté. pur: abandonné par.
Germe, et qui! regrettait plus tard de ne pas avoir écru,

29.



                                                                     

au couronnement:
plus difficile, car les exigences qu’ilprovoqne. de notre
part sont proportionnées à l’intégralité, à Tactivite mul-

tiple de toutes me; facultés intellectuelles mises en jeu
à la fois. Le poète tragique, au contraire, nous enlève
cette liberté en concentrant nos Fennecs sur un seul point,

ce qui lui donne vis-iuvie de nous un avantage im-
mense.

Votre observation sur la marelle retunluute du poème
épique est un trait de lumière pour moi. Cependant,
d’après ce que je couinais de votre nourrain poème épi-

que, je ne vois pas encore pourquoi cette particularité
lui manquerait entièrement.

J’attends avec beaucoup d’impatience le résultat de

vos nouvelles études, surtout en ce qui concerne le
drame. En attendant, je réfléchirai sur ce que vous
men avec déjà appris.

Adieu, .lOËlÆZ-Yfllli bien. Le "nous de mon petit mn-

hule se soutient en dépit du mauvais temps. Ma lemme

vous salue cordialement. Souriau.

«un "il lHîllllJJîlî

Weimar, le. 3*! avril "9’.

Filleule quelques mots sur vos dernières leurrés.

L’histoire universelle de Weltmaun est un ouvrage

bien singulier. La préface est tout a fait en dehors
de la portée de me vue. Je ne puis juger de son
tableau de l’Égypte, mais il miest impossible de

concevoir comment il a pu, dans son Histoire des Is-
. «leur, adopter l’Ancien Testament tel qu’il est sans

aucun examen et continue un domina-ut nil-dessus de

A «u mignards-mmmmnmmgmmmàwwmmumfim «(www

ukw-thfïvrühl’lm ï la? r



                                                                     

sans enture ne sennes". au:
toute critique. Tout ce travail est bâti sur le subie et
en vérité on--- ne peut revenir. de son étonnement,
quand en songe que l’Intrazluction d’Eichlmrn a déjà

dix ans de date, et que les travaux de liarder agissent.
sur l’esprit public depuis plus longtemps encore. Quant.

aux contradicteurs passionnés de ces ouvrages, je ne
veux pas même enparler...

Je voudrais déjà vous savoir. établi dans votre jardin

et. débarrassé de tout souci. Mes meilleurs compliments

à votre chère femme et à Guillaume de llnnilmldt...

(imine.

Sl:llll.l.Ell .l entras.

irien. le il avril 1797.

(le que vous appelez le meilleur sujet dramatique,
c’estcà-dire celui où l’exposition fait déjà marcherl’ac-

lien, ne se trouve que dans les Jumeaux de Sliakspeare K
Je n’en connais aucun autre exemple, bien qu’ŒtIipe

roi se rapproche étonnamment de cet idéal. Je plus
pourtant me représenter certains sujets dramatiques
dans lesquels l’exposition est une continuation inane-
diate de l’action déjà commencée. lunchait appartient

à cette classe; je citerai aussi mes Brigands.
Quant au poële épique, je voudrais. ne lui accorder

aucune apostillent, du moins aucune exposition telle
qu’en l’entend dans le sens dramatique. Le poète épi-

que ne nous pousse pas vers la tin,aiusi que le fait le

* Il y a bien dans le texte allemand: ln dm Zwilliugen des
summum. De que] drame Schiller mut-il parler? tous les
et"illuminateurs un! gardé le silelnte sur ce point.
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poète dramatique; aussi le commencement et la lin se
rapprochent-ils davantage dans leur importance et. leur
dignité; et l’exposition d’une épopée doit nous intéres«

scr, non parce qu’elle conduit à quelque chose. mais
parce qu’elle est. quelque chose par elle-même. Je crois

que, sous cerapport, il tout être beaucoup plusindulgent.
pour le poële dramatique; puisqu’il place son but à la

tin de Son marre, il lui est permis de ne voir dans le.
commencement qu’un moyen. La nature de son travail
le place dans la catégorie de la causalité; le poète épique

est dans celle de la substantialité. Dans la tragédie il

peut et doit y avoir des incidents qui ne sont. que la
canuse d’autres incidents; dans le paliure épique tous

doivent avoir leur valeur et leur importance propre...
Demain j’espère pouvoir m’installer dans mon jardin.

L’enfant est parfaitement rétabli, et la maladie, à ce
qu’il semble, a consolidé plus fortement sa santé.

llumboldt est parti ce matin. Je ne le reverrai pas
pendant bien des années’ . En tout ces, nous ne pouvons

espérer de nous retrouver un jour tels que. nous nous
sommes quittés aujourd’hui. Voilà donc encore. une

relation rompue et qui ne. se renouera point. Deux une,
hélas! passés d’une manière si différente allongeront

bien des choses en nous. et entre nous. Saturne.

t Guillaume du llumlmldl. se rendait en Italie avec sa famille. Les
étalonneras de la Péninsule diTttllpt’tt’ttlll ses projets. Après un si»

jour de quelques mais il Weimar. a lirwle et in Vienne. il se dirigea
tufs la Friture; art-luta Paris ou mais de novembre tu". il g resta
un au et demi et partit ensuite pour t’Espague.
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SCIIILLt-llt a GŒTIIE.

trilla, le 9.5 avril l79’i.

il me paraît hors de doute que la nécessité de retarder

la marche des événements découle d’une loi épique

souveraine à laquelle cependant on pourrait satisfaire
par un autre citoyen. Selon moi,in a deux manières
de retarder : l’une tient; à la nature de la route, et
Feutre à celle de la marelle; or cette dernière peut. être

mise en enivre sur la route la plus directe, et convenir,
par conséquent, à un plan tel que le votre.

Je ne voudrais cependant pas formuler cetteloi épique
comme vous l’avez fait, car, ainsi résumée, elle me

parait trop générale et applicable à tous les genres de

poésie. Voici, au reste, me pensée en peu de mots à ce

sujet : le poële épique, ainsi que le petite dramatique,

représente une action ; mais, pour ce dernier, elle est le
véritable but, tandis que pour le premier elle n’est
qu’un moyen pour arrivcr à un but absolu et esthète
que. Par ce principe je m’explique parfaitement pourquoi

le poële dramatiquç doit avancer rapidement et direc-

tement, tandis qnluiie marche lente et vacillante con-
vient au poële épique. (l’est par la même raison que le

petite épique duit. s’abstenir des sujets qui excitent vi-

rement les passions, car alors Faction devient un but
hep intéressant pour se bouler à "un (pfut! moyen.
J’avoue que ce ras me semble celui du nouveau [même

que vous projetez, ce qui ne m’empêche pas de croire

que votre toute-puissance poétique son a vaincre les
(lilllcullès du sujet.
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Quant à la manière dont vous voulez développer l’ac-

tion, elle me paraît. plus propre à la comédie qu’à l’é-

popée. En tout cas, il vous sera bien dilïieile de ne pas

exciter la surprise, l’étonnement, deux sentiments
trèsopeu épiques. - ’

J’attends le plan de votre nouveau poéme avec beau-

coup d’impatience. Il me paraît toutefois digne de
remarque que llnmboldt soit tenta fait. de mon avis à
ce sujet, sans que nous nous soyons communiqué notre
opinion. Selon lui, votre plan n’a point d’action indi-

viduelle et épique. Lorsque vous m’avez parlé pour la

première l’oie de ce’plan, j’attendais toujours que vous

en vinssiez à la véritable action, car tout ou que vous
me disiez ne me semblait que l’introduction de cette
action; et lorsque je croyais qu’elle allait commencer
enfin, vous aviez liai. Il est vrai qu’un sujet du genre
du votre laisse la l’individu [leur s’occuper des messie,

puisqu’il a pour héros l’intelligence, dont le propre est

de dominer les objets et non de les contenir.
En tout ces, que votre nouveau pnëmt! soit plus on

moins épique, il sera touionrsd’uu autre genre que votre

Hermann; et si ce Hermann était la véritable expression

du poème épique, il résulterait de là que le nouveau

.105!thth serait. pas épique du tout. Mais vous vouliez
savoir avant tout si Hermann était une véritable épopée,

on s’il n’était que du genre épique, et nous sommes

encore à résoudre cette question.
J’appellcrais votre nouvelle. œuvre une épopée comi-

que, si ce mot. ne rappelait les idées étroites et. fausses
qu’on se fait ordinairement de la comédie et du [même

a;
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lieroiconiique. J’ajouterai que votre nouveau poème
me parait tenir à la comédie, comme Hermann tient à

la tragédie, avec la différence cependant que reflet de

Hermann tient au sujet, et celui du poème projetéà la
"lanière de le traiter. J’attendrai votre plan pour m’es»

pliquer plus clairement.
Quo dites-vous du bruit qui court sur un traité de

paix conclu à Ratisbouuc’.’ Si vous en savez quelque

chose de Certain, rouillez nous le communiquer.
Surinam.

MEN": i sonnant:

lteilnar. le a; avril 1797.

(le bruit est rotule. La paix vient «leur: conclue. Au
montent on les Français étaient encore aux prises avec

les Autrichiens dans les rues de Francfort, un cormier
est venu, apportant la nouvelle. Les lmstilihés ont cessé

aussitôt, et les généraux des deux armées ont dine avec

le lmrgermeister, à la Maison-Rouge. Les habitants de
cette ville, en échange de leur argent et (le leurs souf-
frances, ont ou alumina le plaisir transistor à un coup
«le théâtre tel que» un voit. que fort rarement dans

liliistoirc. nous verrons ce que. prodnin ce change-
ment dans les détails et sur l’ensemble de la situation.

Je suis parlant-ment «Tamoul arec vous sur tout ce
que vous me dites dans: votre dernière lettre ù l’égard

du drame etdu pourrie épique; au reste, vous m’avez

depuis longtemps fait contracter lilmliitude de "impli-
quer mes rot-«s. lle mon une, je novons dirai plus rien,
il faut qu’avant tout vous rayiez le plan de mon paume.
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Alors nous agiterons des questions trop délicates pour
en parler lorsqu’on n’en est encore qu’aux généralités.

Si mon sujet ne se trouvait pas purement épique, quoi-
que sans plus d’un rapport il soit très-intéressant et
trèsimportant, nous finirions par trouver la.l’orme sans

laquelle il faudrait le traiter. Adieu, portez-vous bien,
jouissez de votre jardin et du rétablissement de votre
cher petit malade.

Le séjour de llumholdticia été très-favorable a mais.

travaux d’histoire naturelle, il les a réveilles de leur
sommeil d’hiver; pourvu qu’ils ne retentirent pas dans

un sommeil de printemps. Gel-nue.

Je ne puis m’empêcher de vous adresser encore une

question sur nus dissertations dramatiques et épiques.
Que dites-vous des principes suivants :

"aux la tragc’wlie le destin. ou. ce qui est la même
rhum en d’autres termes, la nature décidée de li homme,

qui le pousse aveugli’nnent vers un point un vers un
antre, peut et doit rogner de la manière la plus alumina l.

Elle ne duit jamais le eoiuluire à son luit, il tout au
«attraire qu’elle l’en «li-tourne; le. héros ne peut y pos-

:a’alcr couqiletcnient sa raison 1. en un mot, la raison ne

saurait trouver de place dans la tragédie «une chez les

l Sur (une naturi- nlec-iglcîe de llmnnm- une runcIIirrlrnc Salin
dm Humeur" qui ml, melon tin-lhv, la mentit (’llt’lM’ que l" destin.
un plan lire un munmntuin- de il. l’lrici. dans l’un-"rut nu-
wagc qu’il a ruinai-rein Sitttkfllvttl’t’. Shaknpivm’s dramatisent!

mel. la-iplig, un, page 822.
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personnages secondaires et au désavantage du héros
principal.

Dans le paonne épique, c’est précisément le contraire;

la, il n’y a d’autres agents épiques que la raison, comme

dans l’Ûtlyesëe, ou une passion parfaitement contienne

au but, comme dans ,l’Iliarle. Le voyage des Argoa
riantes, n’étant qu’une avontnre, ne contient donc
aucun élément épique.

entras A suintait.
Weimar, le 28 avril 179?.

liter, en méditant la l’aide de mon nouveau poème,

atiu de vous l’envoyer, je me suis sentisaisi d’un amour

tout particulier pour cet ouvrage, et, après toutim les
dissertations que mais venons (le faire à ce. sujet, cet
alentir est d’un neutron augure. Or l’expérience
m’ayant prouvé que, dès. que je communique à qui que

ce soit le. plan d’un travail projeté, je ne le termine

punais, je veux ajourner encore cette coulunnlieatitm.
lin attendant, [tous traiterons cette matière en général,

et les résultats de nus entretiens me serviront il juger
"ion sujet à part moi. Si, après cette épreuve, je cou-
servc le courage et l’envie «le le traiter, je me mettrai a

l’mmre. et le petiote une fois achevé sera pour nous
"incendieroit rumination plus féconde que n’aurait pu
et"! un simple projet; si je venais à en désespérer, il

w rait toujours temps (le vous "rentrer cette esquisse.
Connaissez-vous un traité de. Sclilegel sur le [même

épique, publié l’année. dernière dans leonziénie nvnnéro

du journal I’AIIemayne? biseautai cela. Il est singulier

50
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de mir comment, en sa qualité de bonne tête, il est
souvent sur la banne route et la quitte presque aussitôt.
Parce que le poème épique ne peut avoir d’unité dra-

matique, et parce qu’on la chercherait en vain dans
l’Iliade et dans l’Odyssëe, il en conclut que le même

épique ne doit avoir aucune espèce (l’unité, ce qui veut

dire, selon moi. qu’il duit cesser d’être un même. Et

voilà ce qu’on appelle des idées justes, quand l’expé-

rieueesenle, si elle est l’aile sérieusement, snlllt pour
les démentir. Lors même que l’lliade etl’Otlyssëe au-

naient passé par les mains de mille petites et. de mille
rédacteurs, en n’y verrait pas moins la tendance puis-
sante de la nature poétique et critique vers l’unité. Ce
traité «le Selliegel n’a été fait que pour appuyer l’opinion

«le Well’, qui peut trèsolnicn se passer d’un pareil se-

cours. En admettent que ces deux grands poèmes ne
se sont lamies que d’une manière successive et qu’au

n’a pu les amour à une entière et partante unité (quoi-

que leur organisation, à mon avis, soit beaucoup plus
parlent». qu’en ne le croit), on n’est pas tenu de conclure

qu’un pareil poème ne peut ni ne doit jamais atteindre
à l’unitti entière et parfaite.

Je viens. de l’aire un petit. extrait de ce que vous me

(litt-s à (et. égard dans vos dernières lettres. Continuez,

je. vous prie, a ilt’nwloppercette matière; elle est de la

plus haute. importance pour tiens deux , au point de. me
théorique et pratique.

Je Viens de relire avec il aumunp (le plaisir la Pati-
tique tl’Aristote: c’est une belle chose que la uisou

dans se plus haute manil’estutiou. il est remarquable
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qu’Aristote s’en- tient il l’expérience, ce qui le rend un

peu matériel si l’on vent, mais lui donne en revanche
une grande solidité. J’ai été charme, surtout, de la gir-

nôrosité avec laquelle il protège les poëles centrales

l’rondettrs et les rritiques trop vétilleux. il n’insiste

jamais que sur les points essentiels; pour tout le reste,
il est d’une facilité qui m’a souvent étonné. Ses vues

sur la poésie, et surtout sur les parties de cet art qu’il

alleetioune,bnt quelque chose de si vivifiant, que je me
propose de le relire sans peu. J’y ai trouvé quelques
passages qui ne m’ont pas paru très-clairs et dont j’es-

père approfondir le véritable sens. Il est vrai qu’on n’y

trouve aucune «lointain sur le potina: apique, du moins
dans le genre de celles que nous désirons.

Je commence à me remettre des distractions du mais
passé, et a me débarrasser de différentes allaites. J’es-

père pouvoir disposer du mais de mai tout entier. J’irai

vous roir le plus tôt possible. (liman.

acumen l «mon.

initia, la limai i797.

Je suis très-routent, non-seulement d’Aristote, mais

encore de moi-même; avec un esprit aussi sobre, un
irait-dateur ainsi froid, il est rare qu’on ne perde point

la paix interieure. Aristote est un véritable juge infernal

pour tous ceux qui tiennent servilement à la forme
extérieure, ainsi que. pour ceux qui se mettent airdessus
de toute «Espèce de l’arme. Par la libéralité de ses prin-

cipes et l’esprit qui les anime, il doit précipiter les nus

dans des contradictions ennlinuellea, car il est. évident
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qn’ il attache bien autrement d’importance on fond qu’a

la larme; tandis que la rigueur avec laquelle il déduit
de la nature même de l’épopée ou de la tragédie la

tonnenourrissantea chacun de ces poèmes ne peut man-
quer de désespérer les antres. Aujourd’hui seulement ’

je comprends le triste état auquel il a réduit les com-
mentateurs, les poètes et les critiques français, et pour.
quoi ils ont toujours en pour de lui comme les gamins
ont pour du bâton. Shakspeare, qui viole si souvent les:
lois, en! été bien plissa l’aise avec lui que tous lespoëtes

tragiques. de la France. ll lui ont encore été plus facile
de s’en accommoder qu’à tous les pot-tes tragiques frau-

gais.

Je suis bien aire, au reste, de ne pas avoir lu plus tôt
cet. ouvrage, je me serais prive du plaisir et des aven-
luges qu’il me procure on en moment. Pour lire Aristote

avec profit, il faut diijà avoir des principes littéraires
arrêtés; et. lorsqu’on ne connaît. pas eneore parfaite-

ment les matières qu’il traite, il doit être dangereux de

lui dennunler conseil.
Il est certain cependant qu’il ne pourra jamais être

parfaitement compris ni apprécié. Toutes ses rues sur

la tragédie reposent sur des bases empiriques. Ayant
toujours devant les yeux une musse detrugédies qu’il avait.

m représenter et dont la plupart nous sont inconnues,
festin-dessus qu’il raisonne; aussi la hase de ses rui-
sunneinents nous manque-belle presque tout entière.
Jamais, on du "milletll’tPS-l’ttt’t’ttlt’tll, il ne part. de l’idée

de l’art, mais toujours du fait de la composition d’un

porte et de la représentation de cette œuvre. Si, en
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général, ses jugements sont de véritables lois poétiques,

nous en sommes redevables au hasard, quia voulu que
de son temps il existât des poèmes qui réalisaient une

idée ou qui représentaient tout un genre.

Sion lui demande des idées philosophiques sur la
poésie telles qu’on a droit d’en attendre de nos-esthéti-

clone modernes, on éprouvera une déception complète;

on rira mémo de sa manière rapsodique de procéder,
on rira de ce pèle-mêle des règles les plus générales et

les plus particulières, de cette confusion de tous les
sujets, logique, rhétorique, poésie, prosodie; ne le voit«

ou pas descendre jusqu’aux voyelles et aux consonnes?
Mais lorsqu’on sougequ’il avait toujours devant lniune

tragédien propos de laquelle il cherchait à se. rendre -
compte de chaque situation, de chaque effet, on s’ex-
plique tunt ce qu’il dit, et l’on s’applaudit d’avoir

l’occasion de récapituler tous les éléments dont. peut se

roiupOser uucœuvrc poétique.
Je ne m’étonne pas de la préférence qu’il tienne à la

tragédie sur le puérile épique, car, bien qu’il ne s’cx- I

plique pas sans ambiguïté, cette préférence, telle qu’il

l’entend, ne porte aucun préjudice à la valeur olgjective

et poétique de l’épopée. lin sa qualité de juge et d’esthé-

tii-ien, il devait nécessairement trouver plus de satis-
faction dans un genre de poésie qui s’appuie sur une

forme stable et sur laqueur, par conséquent, on peut
tarauder unjngement. Or il est évidcutque la tragédie,
tulle qu’il en avait devant lui les modèles, se trouve dans

ce ras, car la tâche simple et déterminée du poële tra-

gique est plus tacite à concevoir et a caractériser que
ou.
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celle du poële épique; aussi offre-bellone le raison une
technique plus parfaite, et l’espace étroit dans lequel le

tragédie se trouve renfermée en rend réunie moins

longue. Il est, un reste, facile de Voir qui! préfère la
tragédie, parce qu’il u sur elle des vues plus claires
que sur l’épopée, dont il ne connaissait que les lois
génériques qui lui sont «enlumines avec liepopée, tondis

qu’il ignorait les luis spéciales qui rendent la poésie

(pique tout. à fait opposée le [mégie dramatique.
Lorsquion remisage sous ce point de me, en comprend
comment il a pu dire que repeinte. était contenue dans
la trugédie,et que, des quine suvaitjugerune tragédie,

on pouvait se preneurer sur un porque épique; e’est
qnÎeu effet, au point «le me. général, le poésie pragma-

xt tique d’une épopée se trouve renfermée dans le tra-

gèdim

Le grand nombre de. conlmdirtious apparentes qui
se trouvent dans mimétique dlAriatole lui donnent, à

mes yeux, un prix mnnean, car elles me prouvent que
. le tout se compose dupera-us isolés sans aucune idée

théorique preeonme: il est vrai qu’il faut aussi mettre

beaucoup de chosai-à sur le compte du traducteur. Je
me lais un vrai plaisir de traiter cette question en détail

avec vous quand vous serez ici.
Lorsque Aristote regarde. l’enchaînement des imine.

meule comme le point principal «le la tragédie, ou peut

dire qu’il trappe juste sur le lote du rien.

"est agréable de mir un homme chez qui la raison
domine tout comparer la poésie. à l’histoire, et convenir

qui! y a plus «le. mues dans in première. que dans in
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seeoride. En point qui me charme aussi,- e’cst quand il

remarque, au sujet des opinions, que les anciens tout.
parler leurs personnages avec plus de politique et. les
modernes avec plus de rhétorique.

Ses observatipus sur l’avantage qu’il y a à mettre en

arène des personnages vraiment. historiques sont fort.
gansera

Je ne trouve pas le moins du momie qu’il soit si
partial pour Euripide, connue ou le lui a. reproche. Main-
tenant que j’ai lu moi-même se Poétique, je trouve,
en général, qu’on a monstrueusement défigure sa

pensée...

Cet exemplaire «l’ilristote est-il à vous 1’ s’il ne vous

appartient pas, j’en l’oral venir un. car je ne veux pas
m’en séparer de sitôt.

J’espère que Un): Juan, que je vous renvoie, fera
une jolie ballade.

Malgré le vent et la pluie,je me pronn’ene des heures

entières dans mon jardin, et je m’en trouve a mer-

veille. 1 Soliman.
6112"": t grumeau.

W: hum, le (l mol 1797.

Je anis enchante que nous nous soyons mis a lire
Aristote si à propos; ce n’est que lorsqu’on europreod

un livre qu’on en fait la découverte. Je me souviens que

j’ai lu cette. traduction il y a trente uns, mais alors je
n’y ai absolument rien cmnpris. J’espère pourvoir bien-

tôt vous en parle! de rive roix. L’exemplaire ne m’ap-

partient pas.
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Je me suis beaucimp servi ces jours-ci data traduc-

tien (filonien), de Vues, et j’ai reconnu de nouveau
combien elle est; admirable. il miest venu à ridée un
moyeu de lui rendre délicatement une justice publique,

ce qui ne pourra manquer de chagriner ses stupides
adversaires. Nous en parlerons...

Après le 15 de ce mais, jlespère venir passer quelque

temps avec vous. Aujourdlllui le souvenir de toute une
semaine de dissipation me rend de trèsmnuvaise-hn-
uwur. Iliijeuissez-vous de pouvoir respirer le grand air
et de vivre (tous une solitude complète. (ion-un.

Entre les lettres (prou vient de lire et celles qui
vont suivre se place un assez long séjour de Gœlhe
auprès de son ami. Le 20 mai 1797, Gœlllr. arrive à

tenu, il deumire au vieux château, selon son halle
tuile, dans une chambre qui lui est réservée depuis

longtemps et ou il il mncontre déjà quelques-unes

de ses inspirations. u il est bien juste, lui écrit
Schiller, que vous acheviez Hermann et Dorothée dans

le lieu où vous en avez compose les premiers clients.»

Les deux poëles. en cliet,eenlinuent decorresgiondre;

mais les lettres infus gindressent fun il l’autre ne
sont que de simples billets annonçant l’envoi du tra-

vail de la veille ou de la matinée. Enfermés chacun

dans sa cellulo, ils méditent, ils elmuteul, et les vers.

de (treille, à peine termines, vont trouver Schiller
dans son jardin. lundis que du jardin de Schiller au
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vieux château de la ville s’envole aussi plus (lion

pectique message. A de commues heures, vers le
soir, ou se réunit au jardin, et les graves entretiens
reconnnencent leur cours. Que d’éclairs! que de vues

profondes sur Aristote et les lois de la poésie! Trente
ans après, pendant l’automne de l827, Goethe, visi-

ant l’ancien jardin de son ami, se rappelait avec.
émotion les jours ou sur le hune, autocratie la table
de pierre, sans le feuillage de mai, a il avait échange

avec Schiller maintes bonnes et grandes paroles.
Mouches gale and grosse lt’ort geuircliselt. a La lésons

dite des deux poëles pendant ces heures printanières

est vraiment merveilleuse. Dès les premiers jours.
Gœtbe achève la jolie pièce du Nouveau Parrains, il
CûlnpOSB la ballade intitulée le (Ilwrcheur de trésors,

il continue sa Vie de Cellini, il (tarit son article sur
Moïse et les "(qu’eux dans le désert. Le 28 mai,

Schiller reçoit les Strophes à Mignon, et le 5 juin
le dernier chaut d’Hermmm et Dorothée, sont la con-

clusion qui ne sera prête que huit jours plus tard.
La Fiancée de Corinthe, commencée le 4, est terminée

le (i et envoyée aussitôt a Schiller. Ilu 7 au 9 juin,
il écrit le Dira et le lingotière. Pendant ce temps,
Schiller, occupe à débrouiller son sujet de Wattea-
stein, conçoit l’idée du Prologue on apparaîtront les

boudes sauvages du duc de Friedland. «Excellente
idée! écrit Goethe à Noyer... Nous avons résolu aussi,

ces jours derniers, bien des questions de style et de
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prosodie que soulève l’exécution de son dramo. (l’est

vraiment un phénomène étrange et qui tient de in

mugie! Telle chose qui semble bonne et mroetèriw
tique lorsqu’elle est unie à le] nombre. in tolle mo-

sure de syllabes, punit vide et intolérable si on
change la mesure. n (les premières discussions, sur
l’ébauche de ll”allen..vlein. n’empêchent pus Schiller

de se livrer. aussi, comme Gœtlne,.à l’inspiration

lyrique. La célèbre ballade, le Plongeur, est achevée

le l-tjuin; biculùt suivront 186ml, l’Auncuu du Po-

lyrmte, le Citant funèbre d’un Nutloessis, mais Gnome

a été rappelé subitement in Weimar dans la journée

du 16, et les longs dialogues écrits vont incom-
mencer leur cours.

Saumur" t titi-Ï 1 "Ë.

(«un , la juin hm.

Depuis votre départ j’ai connue un orant-gout de

solitude profonde où me plongera votre grand voyage.
Heureusement, le temps m’est. propice et je vous vivre

en plein air... de me prépare à ma turbe poétique avec
une véritable joie, et d’ici à deux mois j’espère tenni-

ner quelque chose... (les quatre dernières semaines ont
jeté dons mon esprit de solides fondements pour l’a-

wuir. tilles m’ont corrige de la disposition touriste qui
me luisoit aller du go’uu’ual un particulier, et m’ont up-

pris comment d’un uns individurl ou s’élève aux grandes

lois. Le point d’où vous aimez à partir est toujours

peut, titroit, mais bientôt il me conduit au large, et
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tout mon être s’y épanouit à l’aise, tandis que, sur la

route on je m’engage si. veloutiers-quaudje suis livre à

moi-même, je vois toujours l’espace se rétrécir autour

de moi, et j (prouve cette impression désagréable (le
me trouvrra la lin plus [rouvre qu’au commencement.

Adieu, fenouils impatiemment de vos nouvelles.

Soliman.

cumin A SCtllLl.t:1t.

Weimar, le 221mo 1797.

Comme il tout absolument, dans l’état d’incertitude

où je vis, que je me donne un travail sérieux, jiai pris

la rèsolution (le revoir mon Muret. Je sais bien que je
ne le terminerai pas encore; mais en décomposant ce
quia été déjà imprimépourle grouper en grandes mas-

ses avec ce que j’ai achevé on coralline. nouvellement,
j’avancerai l’exôcutiou du plan, qui n’est en réalité

qu’une idée. En retravaillant cette idée et son exécu-

tion. je suis assez satisfait. de moi. Maintenant je vou-
drain que vous eussiez la honte de penserai ont ouvrage
pourtant une de vos nuits (l’insomnie, et de me dire
ce que une: exigez de l’ensemble. Par la. vous con-
tinueriez, en vrai prophète, à me raconter et à m’ex-

pliquer nous propres rêves. Sous le rapport de la dis-
position (l’esprit, les diverses parties de ce pullule
peuvent être travaillées séparément, car tout ce travail

et tut subjectif, il suffit que les détails soient. subordon-
nés à l’ensemble par l’esprit. et par le ton. Je puis donc

m’en occuper par inter ’alles, c’est ce qui m’a décide à
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y revenir en ce moment. Au reste,- ce sont ne» entretiens
sur les ballades qui tillent. ramené dans cette route ne-
buleuse, et les circollslances me conseillent, sans plus
d’un rapport, d’y persisler pendant quelque temps.

La partie lu plus intéressante de mon nouveau poème
épique se. perdra peut-être dans une semblable vapeur

de rimes et de strophes. Laissons-le encore fermenler
un peu.

Malgré, le mauvais temps, votre Charles s’est brou-

coup amuse dans mon jardin. Si votre chère lemme
inuit voulu refiler un jour de plus, j’aurais en beaucoup

de plaisir à la recevoir ce soir avec tous les siens.
Gamin.

Stlllll.l.l*.ll A MEN")

lem. le à?) juin mon

Votrerèsoluliou de revenir à Paris! m3! «feulent plus

(donné que vous êtes sur le pour: d’entreprendre un
voyage en Halle. Mnisj’ui renonce, une fois pour taules,

à vous juger d’après les règles de lu logique onliuuire,

et je suis convaincu que mire lion génie vous tirera
parfaitement de mile alliaire.

Il ne. sera pas facile de vous dire en que. j’aillMItls et

désire. trouver dans Faust. Je cheminerai toutefois à
saisir dans relie marre le (il de vos idées; et si je ne
puis y relus-sir, je m’imaginerui que fui Immi- par
hasard les fruguwuls de, Faust, et que j’ai été. chargé

de cmnplàter les lacunes. Pour l’iuslunl,je me borne à

vous dire que le. drame de Faust, Inulgni sa poétique
individualité. ne peut se soustraire aux exigences que
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loi impose sa haute signification symbolique, ainsi que
vous ie pensez sans doute vous-même. Dune saurait
perdre de vue le caractère double de la nature humaine,
et l’essai vainement tenté de réunir dans l’homme le

divin et le terrestre. D’un autre côté, comme la fable

tend et doit tendre vers un foyer de lumière où toute
forme disparaît, on ne veut pas s’arrêter au sujet même,

on veut être conduit par lui à l’idée. En un mot, coque
l’on demandera à Faust, c’est d’être à bilois philoso-

phique et poétique. Vous aurez beau faire, la nature du

sujet vous forcera a le traiter philosophiquement, et
l’imagination sera oh ligot: de se mettre au service de

la raison. Mais sans doute je ne vous dis rien de neuf,
car dans les parties déjà terminées de votre potion: vous

avez parfaitement rempti cette condition...
Ma femme, qui arrive de son petit voyage avec "une

sieur Charles, m’empêche de continuer. J’espère volts

envoyer lundi prochain une nouvelle ballade; le temps
est propice aux malpositions poétiques. Adieu.

Saumon.

tiltl’l’lll’l t StllllMÆll.

- Weimar. le. il juin [797.
Merci de vos premières paroles sur la résurrection:

de Faust. Je suis sur que nos vues sur l’ensemble de
l’ouvrage seront toujours les mêmes; mais rien n’est

plus encourageant que de retrouver ses [ionisées et ses
projeta en dehors de soi, et c’est surtout votre sympa-
thie qui est pour moi féconde en plus d’un sens.

C’est par pure sagesse que j’ai repris cette œuvre en

fil
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ce moment. l1 étatde la sauté dealeyer me l’ait toujours

craindre. d’être. réduit à passer encore. tout l’hiveripro-

chain dans le Nord; et comme je ne veux pas importu-

ner mes amis par l mauvaise humeur que donne
toujours un espoir déçu,je me suis préparé avec amour

un refuge dans ce monde d’idées, de symboles et de

brouillards. Avant tout, je terminerai et grouperai les
grandes masses, et ne passerai aux détails que lorsque
ce cercle sera épuisé; Adieu; continuel à me dire votre

pensée à ce sujet, et envoyez-moi votre ballade le plus

un possible. ’ Graves.
SClllLLEll A th-l’i’lltl.

ténu. lois juin 1707.

Si je vous ai bien compris dernièrement, vous over.
le projet d’écrire votre nouveau poème, la Chasse, en

strophes rimées. J’ai oublié de vous en parler, mais ce

projet me sourit beaucoup; ce n’estqu’ii cette condition

et ou traitant ainsi votre sujet, que vous lui assurerez
une place à côté de Hermann et Dorothée. Outre que
l’idée. de ce poème le rattache à l’art moderne et se

prête par conséquent à la l’urine gracieuse des strophes,

l’emploi de ces strophes exclura toute idée de concur-

rence et de cortiparaison avec Hermann. il éveille cher.
le lutteur et chez le petite des impressions bien (litté-
rentes, c’est un concert sur un autre instrument. Saur
étre précisément un paonne romantique, il aura sa part

des privilèges de ce genre de poésie; l’étrange, si ce

n’est le muraillent", le surprennent nième puniront
limitent-lents trouver leur place, et’l’histoirc du lion et
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du tigre, qui m’a toujours paru extraordinaire, n’aura
plus rien d’étonnant; Puis vous n’aurez- qu’nn pesa

faire pour passer de vos chasseurs princiers d’aujour-

d’hui aux personnages des temps chevaleresques,
car le sujet se. rattache de lui-même à la féodalité

septentrionalef Le monde grec, que les vers hexa-
mètres rappellent infailliblement, n’admettrait guère.

rette ferme des strophes, taudis que le moyeu. âge-et les
temps modernes, et par conséquent la poésie moderne,

la réclament naturellement. - t
Je viens (le relire les fragments de Faust;- quand

je pense au dénoûment d’un pareil sujet, j’en-ai le

vertige. Rien de plus naturel, car tout repose sur une
intuition, et tant qu’on n’y est pas arrivé, des ma-

tières moins riches même ne pourraient manquer
n d’embarrasser l’esprit. Ce qui m’inquiète surtout, c’est

f que, d’après le plan, le poéme de Faust exige une
grande quantité de matières, afin qu’au dénoûment
l’idée puisse paraître complètement. exécutée, et je ne

connais pas de lien poétique assez tort pour contenir
une masse qui tend ainsi à déborder sans cessa. Mais
patience, vous saurez vous tirer d’affaire.

Il faudra, par exemple, que vous conduisiez Faust"
au sein de la vie active; et quelle que soit la scène sur
laquelle vous vouliez l’introduire, la nature du héros

la rendra nécessairement trop grande et trop rempli-
quée.

Il sera également très-difficile de tenir un juste milieu

entre les parties qui ne peuvent être que de la raillerie,
et celles qu’il faudra traiter mirlvltmmtttti. Ce sujet me
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parattïprédestiné à (lorenir une arène oie-l’esprit et la

raison se livreront un combat à mon, Autant que je
puis en juger par l’état actuel de Faust, le diable, grâce

à son réalisme, a raison devant le hon sans, comme
Faust a raison dosant le mur. Parfois cependant ils
semblent changer de rôle et c’est le diable qui défend

contre Faust les liantes aspirations de l’âme. Je crains

aussi que le diable ne contredise et n’annule son exis-
tence, qui est tout idéaliste, par son caractère, qui. est

tout réaliste. La seule raison peut croire en lui, le bon
sens seul peut l’admettre et le comprendre tel qu’il est l.

Je suis impatient de voir comment la légende popu-
laire pourra se marier avec la partie philosophique du
poème.

Je. vous envoie ma ballade, c’est le pendant de. vos

Grues!
Dites-moi donc. on ou est le. baromètre. Je voudrais

savoir si on peut compter enfin sur un beau temps dan

robin. Saumon
noir-ut: a sonnant.

Weimar. le 27 juin 1797.

Votre filment! de Polyrmte est un tableau accompli.
L’ami royal devant lequel l’action sapasse. la conclu-

sion qui laisse l’esprit eu attelions, tout cela est excel-
lent. Je souhaite que mon pendant puisse réunir aussi

t il i a tri une opposition entre la raison tl’ernuull) et le hou
mais (feulant. la raison étant considérer ronnno la facilité de
l’infini, de l’idéal, -- et le hon sens «titane la faculté intérieure
qui unennlriitque la réalité.
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bien. Vos remarques sur Faust m’ontfait beaucoup de

plaisir, et faucardent parfaitement, comme je devais
nfy attendre, avec mes projets et mes plans; je vous
dirai toutefois qu’avec cette composition barbare, je
compte me mettre à mon aise, en me bornant à toucher
un: questions les plus élevées, sans prétendre les ré-

soudre. J’espère donc que la raison et le bon sans,
semblables à deux bretteurs, ferrailleront vaillamment
le long du jour pour souper amicalement ensemble.
Je tâcherai que les parties soient agréables, amusantes,
et puissent donner à penser. Quant à l’ensemble, qui-

rrstere toujours un composé de fragments, j’aurai en
me faveur les nouvelles théories du [même épique.

Le baromètre est toujours en mouvement et nous ne
pouvons compter sur un temps stable. Cetinconvènient
se fait toujours sentir lorsqu’on vent vivre en plein air;

teutonne: est toujours notre meilleur temps. s
Puisque mon Faust me ramène à la rime, je ne

tarderai pas à vous fournir quelque cime pour l’Alma-

une]: des Muses. Il me paraît certain maintenant que
mes tigres et mes lions appartiennent à la poésie; je
crains sainement que ce qu’il y a de plus intéressant

dansera sujet ne vienne il se dissoudre.an une ballade.
Nous verrons sur quelle rive le génie conduira la liar-

que... lionne.
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SCHllJÆB A GŒTIŒ.

bien. le 7 juillet 1791.

liserait bien temps, ce me semble, que les œuvres
de l’art grec fussent étudiées dans leur vie intime la

lumière d’un nouveau principe, je veux dire au point

de vos de l’expression; car la conception de oct art,
telle que l’ont formuler; Winckelmann et Leasing, règne

encore universellement, et nos-plus récents esthéticiens
(qu’il s’agisse dola poésie on des arts plastiques) l’ont

des ell’orts étranges pour affranchir la beauté grecque

de tout ce qui est expression, plvysionomio propre, ct
pour faire de ce caractère le signe particulier de l’art

moderne. Il me semble que les nouveaux critiques, il
force de vouloir dégager l’idée du beau et. lui attribuer

une certaine pureté sans mélange, lui ont presque cu-
ilevé tonte substance, et l’ont transformée en un vain

son; il me semble qu’en opposant l’idée du beau à

l’idée du vrai. du réel. on est allô. beaucoup trop loin,

et que cette distinction, bonne pour le philosophe et
admissible seulement à un certain point de vue, a été
très-grossièrement interprétée.

Beaucoup d’autres. en revanche, commettent une
l’auto toute dilièrentc, en attachant l’idée du beau bien

plus au fond qu’il Informe; ils doivont être l’art em-

barrassés quand ils ont il réunir sans la même calè-

gorie du beau les productions les plus dissemblables,
ici, par exemple, l’Apollon du Vatican et autres chois»

d’œuvre pareils dont la pensas est une halle indépen-

damment de l’exiwution, la, au contraire, le. Lauren»,
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un Faune.-oubien quelque autre ligure dont liaSpect est

pénible ou dépourvu de noblesse. . - ,
Il en est de même, vous le savez, pour la poésie.

Que de peines on s’est données, que de peines on se
donne encore pour rattacher à Fidée du beau hellé-
nique, telle qu’on se la représente, les traits de nature

inculte, quelquefois même de nature liasse et laide, qui
se rencontrent chez liomére et les tragiques! Vienne
donc enfin le critique hardi qui en finira une lionne
lois avec ce mot de beauté auquel sont indissoluble-
ment liées toutes ces conceptions fausses, et qui à sa
place mettra la vérité, je dis la vérité, bien entendu,

dans sa plus parfaite signification l
J’insérerais bien volontiers dans les Heures l’article

de flirt. Vous et Meyer, une fois la route ouverte, vous
saisiriez le fil plus commodément, et vous trouveriez le
publie préparé à vous suivre. Moi attisai, je trouverais

mon compte à voir discuter ce sujet de impression de
la passion dans l’art grec, car je prévois que les re-
cherches que je projette sur la tragédie hellénique me
conduiront au même point. diattcnds votre article avec

impatiencel.
J’ai décidé que la partie musicale de l’AImatmch de-

vait être terminée avant toutes les autres, sans cela le
compositeur n’aurait jamais fini. Pendant ce temps-là,

je me anis mis àeomposcr mon poème du Fondeur de
cloches’, et à ce propos j’étudie depuis hier l’Eneyclo-

l Illll’tttitll’liulttltl leucome
9 filent le titre que Slliliilfll semble avoir d’abord adopté. c’est du



                                                                     

ses cannesrounsncs
tiédie. de Ermite, on je trouve beaucoup a I- puiser; t’ai

ce poème à cœur, mais il me coûtera plus d’une se- .

mairie, car j’ai besoin d’ inspirations tics-diverses pour

le mener à bien et j’ai de nombreux matériaux à y

mettre en œuvre...
Adieu, bonne santé. Ma lemme vous fait milleicom»

plim’ents. Sumatra,

flŒ’Ni’fi A summum.

Weimar. fil juillet 1797.

L’article de llirt a le grand avantage de renommait»

der vivement l’expression, et quand il paraîtra, la
nitration ne peut manquer de saisir fortement les es.
prits. Je tacherai de l’obtenir pour les Heures. Voici le.

mien, que. je recommande à votre indulgence, soit
pour l’enSiimble, soit pour les détails, comme une mu-

me composée a la bute. Je désire votre avis sur la uté-

Iliode. et la pensée de ce travail, de même que je suis.
curieux de connaître le. jugement de Meyer sur nia
description du groupe antique. On pourrait appliquer
les principes de cette dissertation aux moiileures sta-
tues de. l’antiquité. et je suis persuadé avec vous qu’on

rendrait par la un précieux service même au poète oc-
cupé dans le champ de la tragédie.

Adieu ..portemous bien, et menez à bon terme votre
[même de In Cloche. Venez donc la semaine prochaine,

moins mon. qu’il donne à son penne dans cette lettre du ’i juillet
797 : Hein Glairt-rlrgicmvlird.
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alites: possible; quelle- bonne fortune ce serait; si vous

entriei en relations intimes avec llirtet- que-vous pus-
siez entendre de sa bouche même ses déductions ar-

chitectoniques! Gmuu.

SGHIMÆB A GŒTIIH.

r- un le in me me.Quel excellent article! en peu de mols vous y avez
exprimé de magnifiques choses et répandu une admi-

rable clarté sur une très-belle matière. Cet essai est
vraiment un modèle qui montre comment on doit re-
garder et juger les œuvres d’art. comment il tarti
leur appliquer les principes artistiques. (Test seusce
double rapport qu’il a été fort instructif pour moi.

Nous en perlerons de vive voixldemoin, car, à moins
d’obstacles imprévus, je Serai chez vous vers trois

heures après midi. .. lions le ces où je ne pannais loger chez vous sans
vous gêner. faites-moi-le savoir par un petit billet que
me remettre le gardien de la porte de la ville; dans ce
ces, je descendrais chez mon beauufrère. Ma femme-
«mon avec moi et nous comptons rester jusqu’à

jeudi. llIlu-ureuse arrivée de Noyer dans se ville natale et le
prompt rétablissement de se santé m’ont fait beaucoup

de plaisir. Le certitude que vous ne serez pas trop loin
de nous pendant oet hiver est une grande consolation
pour moi.

Adieu, portez-vous bien. llumboldt vous prie de lui
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renvoyer le plusldt possible à Dresde son exemplaire.
illimitait: dont il a absolument besoin. ’

Sumatra.

MEN]! .t SfllllL Mill.

Weimar, le 19 juillet 17W].

Vous ne pouviez me faire un cadeau d’adieu plus
agréable et plus salutaire que de venir passer huit iours

avec moi; Je ne crois pas me tromper en regardant
cette dernière réunion comme plus fertile encore que
toutes celles qui l’ont précédée. Nous avons développe

ensemble tant de chines pour le présent, et fait de et
beaux préparatifs pour l’avenir, que se vais partir l’es-

prit trèsosatisfait. N’ai-je pas l’espérance de travailler

beaucoup chemin faisant, et de retrouver votre sym-
pathie au retour. Si nous continuons ainsi à terminer
à l’envi dill’erents petits travaux pour nous amuser et

nous exciter sans cesser à continuer les grands, nous

finirons par accomplir de belles choses. -
Voici Polycrate que je vous renvoie; puissent les

Grue» venir bientôt me rejoindre dans mon voyage!
Samedi prochain, je vous donnerai des nouvelles au
sujet de mon départ. Mes compliments a votre chère
femme. Je viens d’écrire à Schlegel.

GŒTIIE.

SClllbLEll A (HÊTRE.

I lône, ne: juillet 1791.
le ne vous quitte jamais sans emporter en moi quel-

que semence nouvelle, et je m’estimcrais heureux si. en
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échange-de tout coque vous me donnez; je pouvais en

effet, comme vous le dites,- mettre en mouvement
toutes vos riehesscn cachées. Des rapports fondés sur

un perfectionnement-mutuel doivent toujours rester
jeunes et vivants; contrairement aux rapports ordi-
naires, que l’opposition soule peut garantir de la mono.
tonic, les nôtres gagneront en variété a mesure que
l’harmonie sera plus. compléte,.et.que l’opposition-due

viendra tout à fait impossible. Oui, j’espère que, peu

à peu, nous nous entendrons complètement sur tout
ce dont on peut se rendre compte; quant aux choses
que leur nature rend incrplicables, nous les atteindrons
par le sentiment, et la encore nous ne nous sépare-
rons pas.

Pour utiliser dans toute leur étendue nos communi-
cations mutuelles et me les approprier tout à fait, jales
applique immédiatement à mon travail du moment.
Vous dites, dans votre introduction au lacune", qu’une
marre d’art particulière contient l’art tout entier; cette

idée ne serait pas réellement juste, si toutes les vérités

générales de l’art ne pouvaient pas se transformer en

une (leurre particulière. J’espère donc que mon Wab

(citateur et tout ce que je pourrai faire d’important dé-

sormais contiendra et reproduira dans son ensemble
toute cette part de votre système, que nos relations au-
ront pu l’aire passer dans me nature.

Le désir de reprendre Wellenstein devient toujours
plus puissant en moi, car c’est déjà maintenant un objet

déterminé qui désigne à l’activité le point sur lequel

elle doit. concentrer ses forces, tandis que lorsqu’on



                                                                     

312 CÜRHESPONDANGE
entreprend un sujet qui n’a .suhieneore aucun travail
préliminaire, on est bien souvent sujet à se tromper.
Je temünerai avant tontines chansons pour l’Atma-naeh

des Mmes, car le compositeur me presse; puis je tâ-
cherai de terminer heureusement les. Grues, afin de
pouvoir revenir à me trugédie des le mais de septembre.

Vos lettres apporteront une utile divorsion dans la
vie simple et uniforme à laquelle je suis réduit désor-

mais, et, en m’apportent maintes choses nouvelles, elles

raviveront ce que nous avons déjà traite ensemble.

Adieu doue, et pensez à moi chez notre ami, de même
que Vous serez toujours présent loi à notre pensée. Ma

femme vous envoie un adieu cordial. SŒILLER.

(Test ici que se place le voyage de Gœthe en Suisse.
N’ayant pu, l’année précédente. aller revoir cette

Italie dent le souvenir l’ohsèdait sans cesse, il avoit
en l’espoir de réaliser son rêve pendent l’été de 1797;

arrête encore par les évènements, il se contente de
visiter la Suisse et une partie de l’Allemagne du sud.

Le ’50 juillet, il partit de Weimar et se dirigea vers
Francfort. Pendant oc voyage, le correspondance des
dans poètes ne somite pas; Gmthe communique à
Schiller ses impressions, ses confidences, ses vers
même. car le variété des tableaux qui paSSent sous. i

ses yeux excite se verre et lui inspire tantôt des bal-
lades, des Lie-ds, tantôt des projets de puériles dont la

pensée le ravit. (le n’est pas à Francfort cependant

que son inspiration sieveille. La solitude de Weimar

.. bmæeNnmaaæwïægrhhwîwanRGNM-l «main - Av;- " ** t H; ’ l T t v
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lui mutinions. que les-excitations factices- d’une

grande ville. Quel bruit! Quelle. activité vulgaire!
Quelle poursuite acharnée du geint Des hommes
ainsi affairés. ne demandent pas un théâtre les pures

jouissances de la poésie, mais des distractions mate-

rielles. La poésie leur répugne, écrit-il à Schiller

(9 sont), et il ajoute avec son impartialité indu!»
gente : q Celte répugnance m’a-paru t’ort naturelle, car

la poésie exige le recueillement; elle isole l’homme

malgré lui; or, l’homme a beau vouloir l’éloigner,

toujours elle revient, toujours elle s’impose hon gré

me! gré à son intelligence, et l’on conçoit que dans ce

monde dont je vous parle, elle soit aussi incommode
qu’une amante fidèle. a Schiller ne se résigne pas si

facilement à justifier la répugnance du public pour
la poésie; sa réponse est curieuse : a il est plus facile,

je le sais, de tourmenter le publie par la poésie que
de lui faire plaisir. Quandon ne peut atteindre l’un
de ces buts, c’est l’autre qu’il faut viser. Tourmen-

tousles gens, gâtons-leur la quiétude où ils s’endor-

ment, plongeonsles dans l’inquiétude et la surprise.

- Que la poésie se présentoit en: en génie ou en spectre,

’ c’est le seul moyen de leur révéler son existence et

de leur inspirer le respect du poële. n

De Stuttgart, de Tobingnc, de Stalle, Goethe con-
tinue d’écrire il Schiller toutes ses impressions de

p voyage; un jour, dans cette dernière ville, après une

excursion au Sainttiothaid. au milieu d’une foule
se
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de recherches minutieuses et précises, comme-il les
aimait tant, sur l’histoire naturelle, la géographie, la

situation embrume et politique de cette Suisse, dit-
il, encore si peu connue, il amome à son ami qu’il

vient de trouver un poème. - I

(ASTRE A scutum.

Statu, u octobre me.

l o C e o o o o e e o O 0Que (limiterons si je vous annonce en confidence
qu’en milieu. de tant de matières prosaïques, j’ai trouvé

un sujet poétique, qui m’inspire la plus grande con.
lionne? Je suis fermement convaincu que la légende de
Guillaume Tell eonvientà l’épopée. Elle auroit même

ce rare avantage de devenir, par la poésie , une vérité

perleite,tumlis qu’avec tout outre sujet du même genre

on est oblige de convertir l’histoire en fable. Nous en

parlerons plus tard. En attendant, je me suis lamilia- à
me avec la contrée peu étendue, mais si importante, g
quia été le théâtre des événements, etsj’ai étudié le

caractère, les mœurs, les usages du peuple, aussi bien i
que j’ai pu le faire pendant un si rapide séjour. Maire Ï

touent, c’est à mon hon génie à-iléeider ce que devien-

dru mon entreprise. .Je cherche en ce moment le moyeu de travailler en g
voyageant, ce qui est moins difficile qu’on ne parait le

croire. Si le soyego distrait souvent, il nous ramène
promptement en nous-même, par l’absence de toute
relation extérieure. On peut dire qu’il ressemble ou jru

où il y a toujours à gagner et à perdre, et fort rarement
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du corsos curry attendait. Pour-des neutres comme
la mienne, qui,aiuIent..-dz..-se posséder elles-mêmes: ses

rapproprier les choses, un voyage est inappréciable:
il les anime, il les instruit, il les rectifie, il les forme.

Je suis convaincu que, mente en ce moment, on
pourrait fort bien se rendre en Italie, camomille un
tremblement de terre, un incendie une inondation,
tout en ce monde tend à se remettre, le plus tilt posai--
lite dans son ancien état. Aussi entreprendrais-je ce
voyage sans hésiter, si je n’en étois pas empêché par

d’autres considérations. Je crois donc que nous nous
reverrons bientôt; et l’espoir de partager mes conquêtes

avec vous est un puissant motif pour me ramener chez

moi... (intrus.
Ce retour n’a lieu que dans la seconde moitie de

novembre; le voyage de Goethe avait dure près de
quatre mais. La tin de l’année l 797 va être employée

par les deux poètes à coordonner toutes les idées que

leur ont suggérées leurs études sur la poésie épique

et la poésie dramatique. Toutes œs idées, je l’ai in-

diqué déjà, c’est le poème dilemme et Dorothée qui

en a été la cause première, et qui continue d’en être

l’inspiration constante. On s’étonnera peut-titre que

ce poème, dont l’influence fut décisive sur Schiller,

ne tienne pas une place plus considérable daussa
correspondance. Que de lettres il avoit adressées
à Goethe au sujet de Wilhelm. Meisler! Avec quel
bonheur-il analysait ses impressions! Quelle surprise
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et quelle joie’quantl il voyait se dérouler les aven-

tures du romani A chaque livre nouveau, c’étaient
de nouvelles dissertations ou son esprit émerveillé

racontait naïvement tout ce qu’il avait senti. Schiller

a vu aussi se dérouler, un chant après l’autre, toutes

les poétiques peintures de le familière épopee; il bat

des mains, il. pousse (les cris d’enthousiasme; mais.

où sont ces dissertations qu’il aimait? .011 sont les

commentaires de l’artiste? Les commentaires de
Schiller sur Hermann et Dorothée, ce sont. ces cu-
rieuses lettres ou, sans parler du chef-d’œuvre de
son ami, il nous montre l’impression profonde qu’il

en a reçue, la crise qu’a traversée son génie et la

transformation complète qu’il a fait subir à son Wel-

lemme.
Ces lettres, on va les lire; elles terminent la cor.

mspondunce des deux poëles pendant l’année NM.

Voulezwous, cependant, avent de lire ces commen-
taires indirects, connaître aussi l’opinion expresse de

Schiller sur Hermann et Dorothée? il suffit de citer sa

hello lettre au peintre Mayen Noyer était l’un des

plus intimes omis de Goethe; après un long voyage en
Italie, il venait d’arriver en Suisse, in Stæt’n, ou il el-

lnit rejoindre Gmthe et visiter avec lui les grands
paysages des Alpes. Dès que Schiller apprend son re-
tour d’italie, il lui écrit ces mutstîl juillet 175m :

u Notre ami s’est vraiment surpassé lui-même dans

ces dernièrrsnnnt’ies. Vous avez ln son poutine épique;
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vous avouerez-qu’il. y-att’oint’ le sommet de son art et

de tout notre-art moderne. J’ai vannure cette œuvre,

et j’ai été presque aussi étonne de la manière dont

l’idée en a surgi en lui que de son exécution. Tandis

quarrions sommes obliges, nous autres, de rassem-
bler péniblement nos idées et dates soumettre à

maintes épreuves, afin de produire lentement quel-
que chose «passable-"il n’a. besoin", lui, que de se-

couer légèrement l’arbre pour en faire tomber à pro-

fusion tes fruits les plus beaux et les plus savoureux.
c’est une merveille incroyable de voir avec quelle
facilite il récolte en lui-mime les fruits d’une. vie

bien ordonnée et d’une culture constante, comme

chacun de ses pas est décisif et sur, comme la vue
claire, précise, qu’il jette sur lui-même et sur tous

les objets le préserve de toute vaine entreprise, de
toute espèce de tâtonnement, Au reste, vous l’avez

maintenant auprès de vous, et vous pouvez vous as-
surer personnellement de la vélite de toutes mes
paroles. Vous conviendrez avec moi, je l’espère, qu’à

la hauteur où il est place aujourd’hui, il doit utiliser
la liette forme qu’il s’est donnée, et produire de belles

marres au lieu de courir après de nouveau; sujets;
en un mot, qu’il doit vivre désormais tout entier [mur

la pratique de la poésie. Quand un homme,-un seul,

ont": mille autres qui v prétendent, est parvenu à

faire de son esprit une belle et parfaite harmonie,
il n’a plus rien de mieux à faire, il mon sans, qu’à

sa.
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chercher pour cette harmonie. atonies les formes
d*ospreSSions possibles; car si loin qu’il puisse aller,

jamais il ne s’élèvera. plus haut. in Ainsi, mitigeaient

de Schiller, Goethe peut luire des conqueles nouvelles;
jamais il ne s’élèvera plus haut que dans Hermann

et Dorothée. Détournez-le donc, écrit-il encore à

Moyen du voyage qu’il projetle en llalie. Qu’irait-il

demander in l’huile? L’auteur finement: et; Dorothée

a son llano en luiomeme: il est au sommet de son à
on et de toute la poésie moderne. (telle beauté au.

même qu’il u conquise, il doit ou inonde de la pro-
duiœ sans maintes formes. Voilà, désormais, la nielle

de sa vie. 4 .Est-il possible d’écrire un plus magnifique éloge?

Mois aussi quelle révélation que ce poème d’Hermann

et Dot-alliée! a on croit lire Homère, a écrivait le
femme de Schiller. Ce nierai pas Homère, à coup sur,
mais deal in dignité de Faunique poésie introduite
dans in peinture familière des choses réelles. On pou-

vait douter, avant le ohehl’œnvre de Gœllie, que in

poésie un si rapprochée de nous. Le premier enlre
les maîtres de l’art "retiennet il u montre que la
poésie es! partout pour qui soit la découvrir, que la
vie la plus humble en contient le germe, que les cir-

onnslnuoes les plus vulgaires en apparence peuvent
fournir au génie de merveilleuses inspirations. Ces
idées sont admises aujourd’hui par la critique, elles

émientneures en NM, Il; ce (l’étui! pas une même,
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c’était une œuvre vivante qu’il apportoit au monde.

Déjà, sans. doute, l’antenne-Louise avait donne le

même exemple; mais l’excellent Vase est bien timide

encore; il choisit dans la vie moderne ce qu’il y a de
tous grave, l’intérieur d’une maison bénie, le foyer

de famille du pasteur. Goethe s’attaque aux choses qui

semblent le plus rebelles a la poésie. Quels sont ses
personnages? .Uiiaubergiste, un pharmacien. un
pasteur aussi, mais qui ne domine pas le tableau, la
femme et le lits de l’aubergiste, une troupe de fugi-
tifs que l’invasion ennemie a chasses de leur village,

parmi aux une fille modeste, active, dévouée, qui
s’engage comme servante à l’auberge, et qui épou-

sera le fils de son mettre. Bien de plus humble que
de tels personnages, rien de plus simplequ’une telle
histoire. Goethe y trouve tout un poème, un poème
en neuf chants. (timoré du nom des neuf Muses, et

dans un toast inspire qui sert de prologue a son
œuvre, il s’écrie avec confiance: a Être un homé-

ride, futaie le dernier de tous, cela est beau. Écoutez

doue ce nouveau même! a
Ce toast dont je viens de parler révèle bien la

double inspiration de Germe quand il composa Her-
mann et Dorothée. Il invite ses amis à boire, il boit
avec en: à l’art, à la poésie, a sa seconde jeunesse:

il boit aussi a leur saute, a issante de Voss, l’auteur

de Louise, et à la santé de Wolf, le grand philologue,
l’auteur des Proldyomèues sur Homère. En buvant à
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V033, il rend nommage il celui qui a chanté [alvin
moderneiiou’buvant à Wolf; il montre quelle est sa

préoccupation ïle in peèàie homérique. Nome pas
Wolf, en effet, qui lui o révélé ce méninge de naïveté

et de grandeur si admirable nous les chants de la
Grèce primitive? N’est-æ pas Wolf qui a détruit l’idée

du vieil Homère classique, et qui, tout en nient le
personne du poële (ce fui là son-erreur), a si bien ex:
plique le naissance de cette poésie divine? Voilà le

sans du vers de Gœtlie quand il skieriez a limons
«l’abord à la sonie de illumine hardi, qui, nous de-

livrant colin du nom d’llomère, nous a ouvert une

route plus large. n Ainsi, lu familiariie de la Louise
(le Voss, reproduite plus librement encore. la nelu-
relle graillieur de la poésie homérique, imitée par

un disciple qui seroit lier (rem le dernier des rup-
suries, voilà riderai de Goethe dans son poème tiller-
monu et Dorothée.

Col idéel, Goethe lia réalise, et c’est pourquoi

Schiller ne craint pas d’allumer qulil a atteint le
sommet de son art et de toute la poésie moderne.
Qu’ils soul’simples et dignes; qu’ils sont vrais et poè-

liques. ces bourgeois riflâmes par un fils d’llomère-l

L’unbergisle, le pharmacien, le pasteur, la bonne et
sage ménagère appartiennent in la réalité même. et

en même temps que ce sont des ligures ioules mo-
dernes, ils nous reportent vers la simplicité «les pre-

miers âges.- llermnnn est licou diamine les moissonna
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rieurs, antiques et Modernes à I lutois, ’deiîl4éopelil.

Robert; Dorothée-est hello-comme louangeai de
l’Ûdyssëe. Qu’on me permette de piler ici les pre

mières pages- du septième chont,’de celui qui est in-

scrit sans le ne!!! de la musc Érato, et qui est Spécia-

lement consacre à Dorothée. liai essaye (le les tro-
(luire ou vers.

Ainsi, quand louchait il "horizon décline,

Le voyageur, qui senties ombres s’approcher.
Emplit encor ses yeux de la clarté divine,
Puis. dans le bois «une, ou: liane; noirs du rocher,
Portoutoù vont ses pas, partout, plaine ou colline.
Voit toujours devant lui resplendir un rayon.
Un beau reflet doré qui court et qui scintille:
Ainsi (levant limona. aimable illusion!
Appareil en tous lieux le douce jeune tille.
Il croit la voir lit-lm dans le sentier des blés:
liois bientôt il femelle ou rêve qui ronchonne
Et du coté du bourg tourne ses yeux troublés. l

lentement, il regret... il surprise charmante!
il la revoit encor qui rient par le chemin;
Non. ne n’est plus un rêve. elle est là qui s’nrunce,

tille vu vers la source. elle a dans choque main
[ne cruche inégale et quelle tient par l’anse.

Hermann reprend courage à la revoir ainsi.
il s’oppmche et lui dit, tandis qu’elle s’étonne :

a 0 généreuse enfant. je le retrouve ici.
tu toujours de nouveau compatissante et lionne,
lit prompte à secourir les compagnonssoutfmnts.
Pourquoi rouir ainsi, seule. vers la fontaine?
Les outres boivent Peau du bourg. 0h l je (aunipromls.
nui, Peau de cette source est meilleure et plus mine.
Ri tu portes encor ce nous soulagement
A relie que sauva ton amour nommée. n
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menue une le saluant geloient :
A" [le mit-peine déjà je suis récompensée.

minquej’ei rencontré. [Étranger bienfaisant

Qui nous a secourue dans la misère extrême,
fiai respect (le celui qui nous fit un présent
None réjouit autant que le promenai-même.
Venez; on! vous verrez le fruit de vox bienfaitq’

Et vous me: béni des pauvres
liais vous voulez savoir pourquoi je viens exprès
Miser ici ces eaux abondantes et pures?

I lieux mon; vous diront. tout :" légers, iniiifëioiente;

Nos nous ont conduit leurs bœufs, leur attelage.
Dans le 8011M oommune à tous les habitants:
Ils ont de tous me soli l’eau du village.
Bans les anges aussi tout leur linge a passé.

Les ruisseau: sont la foule est ainsi l’aile :
(ln songe à soi (rebord, on court au plus pressé,

Et. pour ce qui suivra, nul ne s’en n

ils descemlent alors par lis larges doges:
Les voilà une à côte assis sur la mrgelle.
L’aimeble enfant se penche et puise aux flots dorés;
Hermann mon Foutre Mucha et se penche avec elle.
Et tous les dans. au fond du limpide miroir.
limoient. dans le bien du ciel qui siy reflète.
Leurs visages houions s’approcher. se mouvoir.

Se saluer animent dieu doux oigne de tète.

Que de tableaux nous pourrions citer encore, si le
cadre de ce travail nous. le permettoit! Ce n’est pas
ici qulil convient de plom- une étude sur Hermann et

Dorothée l. Nous avons voulu seulement expliquer

l Cette étude est faite. et de min d’ouvrier. Je ne perle pas du
mmmontniro de Guillaume de Humholdt. oeuvre mis-ostinmhlo il
coup sur, mais trop ninirnitv, trop oculistique, même pour Philo-



                                                                     

urine morne et remuait. au.
l.8lllll0llSÎll8me de Souillon-z indiquer les prémonito-

tions nouvelles que ce cheldlœtiv’ro éveillerions sa

conscience d’artiste, et préparer ainsi le lecteur à
comprendre les poétiques. problèmosqui remplissent

la correspondance des deux amis pendant les der.

uiers tuois de l’année "97. I

..sciilLLElt A un!!!»
lem. le ou octobre 128?.

le viens de relire Wilhelm Monter, et jamais je
"au été si vivement frappé de l’importance de la forme

extérieure... Rien de tout ce qui rend Hermann et Do-
rothée si enolunteur ne manque à Wilhelm Melun. Ce
roman saisit le cœur avec toute lapninsnnce de l’ignoginw

lion; il procure des jouissances qui se renouvellent sans
cesse; Hermann oependant, et cela uniquement par sa
pure forme poétique, nous conduit dans le monde divin
(le la poésie, lundis que Wilhelm ne nous laisse joutais

sortir du monde réel... ,
f

sonnera a «cerne.
loue. le a! octobre 1707.

Je remercie Dieu d’avoir enfin reçu de vos nouvelles.

Les trois semaines pendant lesquelles vous avez erré à

travers les montagnes m’ont paru bien longues]; aussi
votre chère lettre mutuelle fait un plaisir infini.

L’idée de Guillaume Tell est très-heureuse; après

flingue; le rentoit! tu lecteur français ont pages exquises que
il. l. l. Welssu promues. il yn quelques urinées, à lu Forum! des
lettres de Paris, pour les dpmum du doctorat.

U



                                                                     

sa; ouahusrunuauue
Wilhelm Marier, après Hermann et Dorothée. il vous
fallait un sujet aussi. localementcaractéristique, pour
que votre esprit pût.y..déployer sa force originale et. sa
fraîcheur diinspiration; limé-têt qui s’attache à une

contrée nettement cirœnserite, profondément caractè-
risée, tata-l’histoire toute particulière dont cette contrée

est le théâtre, ont intérêt est le seul que vous n’ayez

pas épuisé en composent Hermann et Wilhelm. Par
rapport au sujet, tous deux sont esthétiquement libres,
et quelque restreint que puisse pur-nitre le théâtre où
ce-eujetse développe. ce n’en est pas moins un poétique

terrain qui représente tout un monde. il nien sera pas
de même de Guillaume Tell ç plus ce grand sujet cotres-
sorréten lui-même. plus forte en jaillira la vie intellee.
molle; uhlans ces limites étroites. resserrées encore par

la puissance du poële, on se sentira intensivement ému
et oocnpè. D’un outre râlé, ce beau sujet ouvrira aux

yeux de l’intelligence une me nouvelle sur Paupière

humaine, comme entre deux montagnes le regard en-
tireroit des horizons loinluîns.

Cette nouvelle composition augmente encore mon
désir de nous voir bientôt réunis. Vous vomi déciderez

sans doute plus facilement à m’en parler, puisque l’u-

nité et lu pureté- de votre "ennemi n’ont pas été le

moins du momie altérées par les communications que
vous m’avez laites de votre œuvre au moment même où

vous la connussiez. Pour ma part, j’avoue que rien au

momie ne saurait être plus instructif pour moi que ces
sorti-o de ennmmuieotions, qui me l’ont pènètrerjusqu’uu

mur même de Fort... Saumon.
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.. scutum a .GŒTHE.

- Iéna, le 38 novembre 1791.
Pendantees tristes journées qui, je le sais, vous

sont aussi démgréahles qu’a moi, j’ai besoin de toute

mon élasticité pour me sentir vivre sous ce ciel écrasant.

Je viens de lire les pièces de Slmkspearo qui traitent
de la guerre des dans Roses; Richard 1H, autour,
m’a nous un véritable étonnement. C’est une des plus

sublimes tragédies que je connaisse, et, suce moment,
du moins, il me semble qu’elle. est alu-dessus de tout ce

que Sliakspeare a fait. Les liantes destinées luises en
action dans les pièces précédentes se dénouent dans
cette dernière de la manière la plus noble et la plus
élevée. il est vrai que le sujet, par lui-même, exclut
tonte situation emmurée, larmoyante on sentimentale;
mais aussi, comme tout y est énergique et grand l rien
de vulgairement humain n’y détruit l’émotion esthéti-

que, et l’on jouit de la forme la plus pure, du tragique
le plus terrible. Une Némésis suprême règne dans cette

pièce, depuis le cmnmencement jusqlfà la (in et sous
teintes les fortunes; ou ne saurait assez admirer avec
quel bonheur le poêle a toujours su saisir le côté poé-

lique du" sujet peu favorable, et avec quel art il a re-
cours aux symboles, partout où la nature et l’art ne
pouvaient être mis en scène. Rien ne m’a plus vivement

rappelé la tragédie grecque.

Je crois quiil faudrait reluire pelu notre tint-ure cette
suite de huit pièces, avec toute la réflexion dont un est

capable aujourdllmi. Cela en teindrait la peine, sur un
noou



                                                                     

ses CGMtBSPDlWH et;
pareil trouai! Icommonœmit- une époque nouvelle pour

la littùmture dramatique. Il tout que nous en cotisions.
Mon. Walteustein girond choque jour une forme plus

déterminée, et je suis aimantent de moi.

Souriau.

«mon .t scutum.
O

. . . Weimar, le à] nosombro un
Je désire de tout mon cœur que matte idée diap-

propricr les drames de Shakspeare au théâtreallemaud
puisai: décidément vous sourire. Tout cequ’ou a déjà

fait à cet égard faciliterait singulièrement Votre lâche;
il ne s’agirait que d’épurer l’artiste de vos devanciers

afin dola rendre possible sur ln scène. Lorsque vous
vous serez mis en verve par votre Walleustein, ce te-
maniement ne vous coûtera aucun effort. h

Adieu. le paye (tu nouveau mon tribut à la saison, et
je ne me sous guère. disposé au travail. (imine.

MEN". A Mill muni.

Weimar. à) (immun 119L

Depuis la publication de l’article de Sehlegel sur
Hermann et Dorothée, j’ai médité de nouveau lestois

de l’épopée et du drame, etje orois être en bon chemin.

La grande difficulté dans ces recherches théoriques est

toujours de débarrasser chaque genre de ce qui Inc lui
appartient pas nécessairement. Vous recevrez bientôt

un petit article sur ce sujet; je ne. vous en dirai dont
rien de plus aujourd’hui.



                                                                     

auras amine Br summum. sur
. ll o*est.,.rien au monde que falunée,- que j’appelle

ainsi impatiemment quorum maltraitante. . - - - a
Remettez-vous au plus site de votre indisposition.

Combien je désirerais- passer auprès de vous majeurs
qui s’annoncent scias de meilleurs auspices! Genres.

«aussi: A sourates.

. . - - trameras: ornementait.
Vous trouverez eiojoint mon article; je vous prie de

le prendre à cœur, d’un mettre les principes à l’épreuve,

«le le corriger, de le développer. (les principes, je les
ni appliqués ces jours-ci en relisent limule et Sophocle,
et en combinant dans ma pensée quelques sujets épi-
ques et tragiques; j’en si trouve remploi utile, j’ose
même. dire que leur autorité me semble décisive.

Pal été frappé de voir, suette occasion, combien r
nous sommes portés, nous autres modernes, à confon-

dre les genres, bien plus, combien nous soinmes peu
on état de les distinguer. Gala vient sans doute de ce
que les artistes. au lieu de produire une œuvre d’un
diaprés les conditions du genre auquel elle appartient,
redent complaisamment à ce besoin d’oxnüitude litté-

rale qui possède Speetatours et auditeurs. Noyer a fait
rette observation quina a essayé de modeler tous les
arts plastiques sur la peinture. laquelle, par les atti-
tudes et par la couleur, peut pousser limitation si loin
quelle se confonde avec la réalité. Il en est de même
de la poésie où tout penche vers le drame, clest-à-dire
vers la représentation dione réalité présente. C’est ainsi

que les romans en lettres sont tenterait dramatiques



                                                                     

est conassroamncs
et qu’on panty insérer des dialogues-comme l’a fait

liiehardson; dans le roman en récit, ce mélange serait
un défaut,

Vous avec entendu cent l’ais des lecteurs, (alarmes

d’un bon roman, exprimer le désir de voir ce roman
transporté au théâtre; et combien de mauvais drames

sont sortis delà! l’est ainsi que les hommes veillent
voir toute situation intéressante homédiatement rendue

par la gravure. Pour qu’il ne reste plus rionâ foirai
leur imagination, ils veulent que tout soit matérielle-
ment rvrai, parfaitement présent, en un mot dramatique.

Cela même ne suffit pas encore; il l’ont que le drama-
tique se confonde’avec le tout. C’est aux artistes de

résister de mutes leurs forces à ces tendances enfan-
tines, barbares, absurdes; aux seuls peuvent séparer les
genres en traçant de leur baguette illogique un cercle
infranchissable autour de chacun d’eux, et leur mauser-

ver, par ce aloyau leur caractère propre, leur vie indivi-
duelle. Aiusi faisaient les anciens, et c’est pour cela
«mais étaient ou devinrent de si grands artistes. Mais

qui peut séparer sa nacelle (les flots qui la portent? A

marcher coutre les vents et les courants, on ne fait
guère de chemin.

[Tu bas-relief, par «nonuple, n’était cher. les anciens

qu’une «enivre légèrement en saillie. la simple et heu:

renseiudication d’un objet quelconque sur une surface
plane. Les hommes n’ont pu s’en contenter longtemps;

la saillie est devenue plus haute, plus haute encore, au
point de se séparer du fond; on a dégagi- les "revalues,

on a altitscliôlrslignres, on a introduit la perspective,
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on: «représenté des miam-des nuages, des montagnes,

des paysages, et comme. tout mais étoit exécuté :1)th- des

hommes de talent, ces nouveautés inadmissibles ont été

accueillies arec d’autant plus dallaient qu’elles repue»

rioient. aux goûts d’un public sans culture. Noyer, dans

sa dissertation sur les arts, cite un curieux détail qui
se rapporte parfaitement à ce que je viens de dire : à
Florence, on a commencé1mr vernir les statuettes de
terre glaise, ensuite on les a enduites d’une soule cou-

leur, puis on a. fini par les couvrir de toutesles cou-
leurs de la palette et de toutes les nuances del’émail.

Pour revenir à mon article, j’ai appliqué à Hermann

et Dorothée les principes que j’y ai tamoules. Je vous

prie d’en faire autant : colorons fournira d’intéressan-

tes remarques, celles-ci par exoiiiple z
l" Que ce [même necoutient aucun motif exclusive

ment épique, e’est-ù-diro rétrograde, et qu’on ne s’y

est servi que des quatre outres, lesquels sontcommuns
en drome et à l’épopée. -

il" Que les permmnages, au lieu d’être occupes (l’ac-

tions extérieures, sont toujours ramonés sur enrouâmes,

ce qui éloigne cette tulh’l’t! du genre épique et la rap-

proche du drome. - ’
5” Qu’il ne s’y trouve aucune comparaison, et cela

fort à propos, cor dans un sujet tout moral des images
empruntées au monde physique u’eussenl produit
qu’une impression fatigante.

4’ Une le troisième moude’ y exerce une suffisante

t Un votre l’explirutiou «le ces mon: dans le Train? ilotiortlmqui
tu-t-onquwnn en luth-v.

35.

"1 M! l

W un M W
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influence, est! les grondes destinées du genre humain
sont mêlées au récit, tantôt par des symboles, tantôt

par des poisonnages, et l’on y voit les tracas de pres-

sentiments, de liens matériaux qui unissent le monde
visible au monde invisible, ce qui, tir-mon avis, remplois:

les dieux antiques, sans valoir toutefois leur puissante

et poétique réalité. -- -- - -
Il tout que je mentionne encore une singulière quota.

tien que je suis sur cette matière; a voici :
Y me! le sujet d’un même apique dans les événe-

ments qui se sont passés pendant le sier de Troie,
depuis la mort d’llector jusqu’au départ des Grecs?

Je présume qu’il n’y en a pas, parce que dans ces
événements il n’y a rien de rétrograde, et qu’on enn-

traire tout marche en avant, et puis parce que le petit
nombre de eus qui, sans comme rapports du moins.
pourraient. retarder la marche, divisent l’intérêt sur plu-

sieurs individus, et, tout en s’appliquant aux masses,
ces ces ressemblent aux étoilements de la vie privée.

La mort d’thille me parait on magnifique sujet de
tragédie que les anciens nous ont une à traiter. Il on
est de même de la mort d’Ajax et du retour de Philon-

tètc. La prise de Troie elleonomc, considérée comme
l’instant où s’accomplit une grave et haute destinée,

n’est ni épique ni tragique. et, dans une œuvre réelle-

ment épique, on ne pourrait l’entrevoir que de loin. et

toujours par anticipation ou par souvenir. La manière
théorique et sentimentale dont Virgile o traita ce sujet
ne saurait être prise en considération lei.

Voilà ce que j’ai mi voir jusqu’à présent, et si je ne
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me trompa, calta mations, alitai que beaucoup d’autres,
estrans le. -mpport.théoriqno.- aussi inexplicable qu’in-I

définissable. Nous voyons fort bien ce que la génies:
fait, mais qui oseroit; dira ce qu’il aurait pu ou dû faire?

Gratins;

mon son La rotais tatous ET La mana nommons,

un nm in montait”. I
La poêla épique et le poêla dramatique sont lion et

l’autre murais aux même: lois générales, a! surtout à

la loi d’unité et à Celle du développement. D’un autre

côté, tous doux traitent des sujets semblablea et peu-
vent sa servir de toutes aortes (la motifs. tout glande
et principale différonco consiste dans on aequo le poêla

âpiqno mprèsonte les faits comme porfiaitemmt pas-
sa, et la poële dramatique comme parfaitement [mie

sans.
Si l’on voulait déduira dola nature même do Phomma

les lois qui doivent les guiderions deux, il faudrait un
les représenter sans cessa l’un un rapsoda et l’autro on

mime. Tous deux étant supposés aussi poëles l’un que

Poutre-.- il fondroit voir la rapailla ont’mmi d’auditeurs

paisiblement attentifs, et Io mima. de spectatonrs pas-
sionnément impatients. Alors il no aurait pas difficile de
déterminer on qui conviant le miam à choqua goura de
poésie, quoi sujet aile doit choisir, qual- motif faction

t lb tmitüml [ouvra antimite, mais Schiller l’a [immun par
sans "tilt-aluna pt la multiplan-ra mimi-o; Will! "muphti limules
ion-rit lat "un: du «in ovni.



                                                                     

592 CORRESPGNDANGB
allo doit employer de, préférence dis de. préférence,

car ni l’une ni l’autre ne doit rien s’approprier exclu-

shootent. I ILe sujet de l’épopée, comme celui de la tragédie,

doit être purement humain, significatif et pathétique.

[me personnages qui lui conviennent le. mieux sont ceux
qui n’ont pas dépassé ce degré de culture ou la apon-

tanèilè d’action ne doit rien qu’à elle-même. ou l’homme

n’agit pas encore, moralement, politiquement, mécani-

quement, mais personnellement. Sono ce rapport, les
traditions des temps héroïques des Grecs étaient slogan.

fièrement favorables aux poètes. -
L’épopée représente particulièrement l’activité indi-

viduelle et limitée, l’homme agissant au dehors de lui,

les batailles, les voyages, tonte entreprise qui demande
une certaine étendue dans l’espace. La tragédie nous

montre la sontl’ranoe individuelle et limitée ., o’esb

à-dire l’homme refoulé sur lui-même; missi l’action de

la véritable tragédie ne demandent-elle que l’art pou
ti’nspnnn matériel.

Pour les motifs, j’en trouve «le cinq espèces ditto-

rentra:
1° Ceux qui [ont avancer l’action; ils appartiennent

spécialement il la poésie dramatique.

2° (leur: qui éloignent l’action de son luit; ils appor-

tionnent particulièrement à la rudoie épique.

5° Pour qui retardent l’action, soit en ralentissant sa

marelle, nuit en allongeant le eliemin; ils peuvent et
doivent être employés parles deux genres de poésie.

il Ceux qui ramènent au pusse, et l’ont Connaître les
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événements antérieurs à réplique ou commence l’action

duvoôal. .. , -5" Ceux qui anticipent sur lloveuir et font deviner ce
qui sers après l’accomplissement de l’action du poème.

Ces (leur: motifs doivent être employés par le petite
épique et par le poële dramatique, afin de compléter

son œuvre. ILes mondes que l’un et l’autre anisent exporte-ouï

regards sont, selon moi, de trois espèces z

l" Le momie physique, qui contient et entoure les
personnages agissant dans ce monde. Le poète drama-
tique est forcé diy fixer son action sur un sont point,
tandis que le petite épique peut s’y mouvoir à son aise,

et comme il s’adresse surtout à l’imagination. il repré-

sente la nature entière à l’aide des comparaisons dont

le poële dramatique doit eue très-sobre.
2’" Le monde moral; il appartient aux deux genres

ile poésie et n’est jamais plus heureusement représente

que dans sa naïveté physiologique et pathologique.
3" Le monde de la fantaisie, «les pressentiments, des

hasards et des destinées. Ce monde aussi appartient aux

Jeux poésies, et il ra sans dire qulil tout le rattacher
au monde- physique, ce qui est une très-grande diffi-
culté pour les poëles modernes, cor nous cherchons
vainementà remplacer les êtres merveilleux que les
anciens avaient toujours à leur disposition, divinités,
pmphètes, oracles.

I Pour se qui est de l’exécution, représentons-nous à

ont. etïet le. impunie comme un homme sage et mime
qui embrasai.- le mais? avec une connaissance parfaite et
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tranquille- Alors son doloit tendra à cuistreries. audi-
teurs, afin de les disposer à l’écouter longtemps et avec
plaisir. il dirigera l’intérêt en parties égales, parce qu’il

sait. qu’il ne serait pas en son punirois de balancer im-

médiatement une impression trop vivo. il ira tontinoit
orant et tantôt en arrière, et ou. le suivra volontiers
partout. car il ne s’adresse qu’à l’imagination, et. l’i-

magination se crue elleumeme ses images et s’inquiète
peu, jusqu’à tin-certain point du moins, du la nature et
du caractère des images qu’elle évoque.

Je voudrais aussi que. le repoudra, connue un être
surnaturel, restât invisibleà son auditoire; le mieux
serait qu’il charriât derrière un rideau, allo qu’ouhliout

complètement sa personne. on pûtes faire illusion et
n’entends-o que la voix des Muses.

Le mime se trouverions un me tout à fait contraire;
place devant les spectateurs en individualite déterminée,

il veut qu’on surtitrasse exclusivement à lui et à son

entourage, qu’on souffre des douleurs de son corps ou
de son tine, qu’on partage ses embarras, que pour lui
colin ou sioulilio soi-mense. Il est vrai qu’il est égalo-

meut force d’agir graduellement. mais il peut hasarder
les effets les plus violents, car la primeurs réelle peut
effacer les impressionna les plus fortes par d’autres
beaucoup plus faibles. Le spectateur doit être en proie
à une agitation incessante; privai de la liberté de réité-

ehir, il doit suivre le mime avec passion; son imagion-
tiou n’a. plus rien à l’aire. on ne peut plus rien en
attendre; il tout doue que les récits eux-mêmes soient

mis en action et places sans ses yeux. (mon.
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SCKILLER la GÉNIE.

Le parallèle du rapsode et du mime avec leur audi-
toire respectif me parait un excellent moyen de marquer
la dill’érence qui sépare les «leur genres de poésie; Cette

méthode seule suffirait, au besoin, pour rendre impos-
sible toute méprise grossière dans le choix ilion sujet
et du genre de poésie qui lui convient : llexpérience me

le prouve en ce moment; et je ne connais rien de plus
propreà maintenir le poëtc dramatique dans ses limites,
et à l’y ramener promptement s’il venait à s’en écarter,

que de le transporter en imagination sur des planches,
dorant une salle remplie de spectateursde toute espèce.
Par cela seul, il sentirait vivement la nécessité. de in lui

qui l’oblige à donner à son action une marelle inces-
sante et rapide vers le dénoûment.

J’aurais encore un autre moyen à vous proposer pour

rendre toujours plus palpable la différence entre les
deux poésies. Le mouvement de l’action dramatique se

fait devant moi, celui de l’action épique se fait en moi

et sa marche est presque imperceptible: à mon avis
cette distinction est ascendance". Si les événements se

meuvent devant moi, je suis rigoureusement attaché
au présent, mon imagination cesse dione libre, une
inquiétude continuelle s’empare de mon être, ie mcseus

enchaîné à l’objet de limitant actuel, et je ne puis ni
réfléchir ni regarder en avant ou en arrière, car j’obéis

à une puissance étrangère. Si, au contraire, je memeus
autour des événements; qui ne sauraient m’échapper,
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je puis marcher d’un pied inégal et m’arrêter plus ou

moins longtemps suivant les besoins de mon esprit.
Cette manière d’étro- s’oecorde- parfaitement arec l’idée

du passé, qu’on peut se représenter stationnaire, et,
par conséquent, avec la narration, car dès son début le
narrateur connaît la tin; tous les moments de l’action

lui sont dancindil’l’ércnts, et il lui est facile de conserver

une indépendance entière ct calme.

Il me parait régalement bien évident quote poële
épique doit traiter son action comme étant entièrement

dans le passé, tandis que le petite tragique doit traiter
la sienne comme s’écoulant dans le présent le plus

rigoureux.
J’ajouterai encore une réflexion : il résulte de ce

principe une contradiction charmante entre la poésie
connue genre et la poésie comme espèce, contradiction:

qui dans la nature connue dans l’art est toujours trés-
ingénieuso. La poésie, considérée en clic-mérite, relui

tout présent; aussi force-belle même le poète épique à

transporter le passé dans le présent, en l’obligeant tou-

tefois à conserver soigneusement au [lassé le cachet qui

le caractérise et le fait reconnaitre, D’un autre côté, la

poésie, considérée en elle-mémo, rend le présent passé,

et éloigne tout ce qui est près, par l’idéalitê, bien en-

tendu. Voilà pourquoi le poële dramatique est forcé,
pour nous conserver une liberté poétique envers son
sujet, de tenir toujours fort éloignée de nous toute.
réalité individuelle, ct par conséquent trop saisissante.

il est donc certain que la tragédie, dans sa plus noble
acception, tendra toujours às’élcvcr tous l’épopée, car
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ce nient. que par. cette tendance " qu’elle. est réellement
de la poésie. Quant à l’épopée, elle tend à. son-tour à

descendre vers le drame, et remplira par là toutes les
conditions de son genre, car les qualités qui l’ont de
l’une et de l’autre une œuvre poétique les rapprochent

à leur insu.
Lorsqu’on applique sévèrement à votre Hermann et

Dorothée les règles de l’épopée, on est forcé de recou-

naître qu’il penche vers la tragédie, car le cœur y est

vivement et sérieusement occupé, et l’on y trouve plus

d’intérêt pathologique que d’indill’érence poétique.

L’espace étroit qu’occupe l’action, le peut nombre de

personnages qu’on y voit figurer, le peu de temps doris

lequel cette action s’accomplit, tout cela tient également

à la tragédie. Votre Iphigénie se trouverions le ces con»

traire, cor lorsqu’on lui applique les principes sévères
de le tragédie, on la renvoie dans le champ de l’épopée.

Pour votre Torquato Tasse, inutile de démontrer ce
fait; je m’en tiens à Iphigénie et je dis que la marche

est trop calme, le repos de l’action trop prolongé, sans
parler de la catastrophe entièrement opposée aux lois de

la tragédie. L’ell’et que ce poème a produit sur moi et

sur les autres a toujours été essentiellement poétique ,

mais nullement tragique, et il en sera ainsi toutes les
fois qu’une tragédie aura été manquée d’une manière

épique. Selon moi, cette tendance vers l’épopée est

un défunt dans votre Iphigénie, tandis que les tendan-

ces de Hermann vers la tragédie seraient plutôt une
qualité, du moins par rapport à l’effet que produit ce

poème. En serait-il ainsi parce que la tragédie est des-

et
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tinée à un usage limité et détermine, taudis que celui
de l’épopée est. général et entièrement indépendant?

Je ne vous dirai rien de plus aujourdiltui, car je suis
toujours incapable d’un travail sérieux. Votre lettre et
votre traité ont pu seuls m’occuper au milieu de mon
apathie. Adieu, et linnne santé.

Soumise.

ont": .t SCIHHÆÈR;

Weimar. le 27 «triclinium un.

Tout en regrettant que vous n’ayez pas moere re-
trouve votre activité, je suis heureux que ma lettre et
mon traité aient pu vous (ICCltpfl’. Je vous remercie de

votre repense, qui fait avancer une questionnai impor-
tante pour nous deux. Malheureusement, nous autres
modernes, il nous arrive parfois de naître poëles, et
de nous agiter à travers tous les genres de poésies sans
trop savoir on nous en sommes; car, si je ne me trompe,
les déterminations spéciales devraient nous être données

extérieurement, et eiest a l’occasion «milappartiendrait

de déterminer le talent. Pourquoi faisons-nous si rare-
ment. des épigrammes dans le genre grec? parce que
nous voyons bien peu de choses qui en soient dignes.
Pourquoi réussissons-nous si rarement dans l’épopée?

parce que nous n’avons pas «l’auditoire. Pourquoi les

tendances pour le théâtre sont-elles si générales? parce

que chez nous le drome est le seul genre de poésie me.

tériellement attrayant, et dont on puisse recueillir une
jouissance immédiate.

rai continué à étudier "Halle, aile diexamiucr
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s’il ne pourrait pas y avoir une autre épopée cultive elle

et l’Ûdyssc’e; de n’ai trouvé que des sujets" de tragédie;

je ne sais s’il en est réellement ainsi, ou si je manque

de sagacité pour découvrir le sujet épique. La mort
d’Achille, avec tout ce qui l’accompagne, pourrait ce-

pendant. convenir à la poésie épique; sous certains rap»

ports même, on pourrait croire quelle la demande,
quand ce ne serait qu’à cause de l’ampleur des matières.

Maintenant, il faudrait se demander si l’on ferait bien

de traiter épiquement un sujet tragique. Il y aurait
beaucoup à dire pour et contre. En ce qui concerne
l’effet, nopeétc moderne, travaillant pour des lecteurs

modernes, serait d’autant plus sur dieu produire un
trés-puissant, qu’à notre époque il est impossible d’oli-

lenir l’approbation du public sans cuiter en lui des
intérêts pathologiques.

Assez pour aujourd’hui. Meyer travaille assidûment

ossu traité sur le choix des sujets dans les arts plasti-
ques. En le voyant agiter, à cette occasion, toutes les
questions qui nous intéressent, on ne peut s’empêcher

de reconnaitre la parenté intime qui existe entrelar-
liste et le pot-te dramatique. finissiez-Vous bientôt res
trouver la santé, et moi la liberté d’aller vous voir!

GŒTRE.

S6" ll.l.F.lt .t (MF. NIE

Iéna, le 29 démembre 1791.

Jejoius ici une longue lettre de notre ami llumholdt, I
elle vous prouvera quina milieu de ce Paris renouvelé I
de fond en comble, il est resté lidéle à la vieille tintera
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allemande; en un mot, il. ne parait rivoir change quelle
demeure et (l’entourage. Il en est de certaines manières

de Sentir et de philosopher, comme de. certaines reli-
gions qui isolent extérieurement et augmentent ainsi le
ferveur intérieure.

Le travail que vous avez entrepris pour séparer les
deux genres de poésie est certainement de la plus haute

importance; mais vous serez sans doute. convaincu
avec moi-que; spourlexelure d’une œuvre d’art tout ce

qui est étranger à son genre, il faudrait nécessairement

y faire entrer tout en qui appartient à ce genre; et c’est

précisément là ce qui nous manque complètement.
Gomme nous ne pouvons réunir les conditions auxquelles

chacun desdeus genres est soumis, il en résulte que nous
sommes forcés de les confondre. S’il y avait encore des

rapsodes et un monde pour eux, le poële épique ne
serait pas oblige (remprunter des moyens au genre tea-
gique; et si nous avions les ressources et les forces
intenses de la tragédie grecque pour nous assurer le
faveur des spectateurs pendant une longue suite de re-
présentations, nous n’aurions pas besoin de tant élargir

nos tragédies. La force sensitive des spectateurs et des
lecteurs veut et doit être satisfaite sur tous les points
de sa plifipllôfiu, et le diamètre. de cette. force est tu
véritable échelle de proportion qui doit guider le petite.

Or, comme. à notre époque les dispositions morales sont

les plus développées, elles sont aussi les plus exigean-

tes; et clos-t toujours à ses dépens que le poële se
hasarde à les négliger.

Si, comme. que jen’eu doute pas, le drame est en
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effet protégé elles nous par cette fâcheuse tendance
de l’époque, il faudrait commencer la réforme par le

drame, et donner de l’air et de la lumière a l’art, en

bannissant du théâtre toute imitation de la nature vul-
gaire. Je crois qu’on atteindrait ce but par l’introduction

de moyens symboliques, lesquels remplaceraient le sujet
en tout ce qui n’appartient pas au vrai domaine du
poële, et qui, par conséquent, ne doit pas être repré-
senté mais seulement indiqué. Je n’ai pas encore bien

pu m’eXpliquer l’idée du symbolisme «tous la poésie,

mais je la crois trésol’éconde. Si l’on pouvait en déter-

miner l’usage, il arriverait nécessairement que la poésie

se purifierait, qu’en restreignant son domaine, elle. le
rendrait plus important, et agirait dans ces limites avec
plus d’énergie.

J’avais toujours espéré que la tragédie sortirait de

l’opéra sous une forme plus noble et plus belle, comme

jadis elle est sortie des chœurs des l’êtes de Bacchus.
Dans l’opéra, en allai, on s’abstient de toute imitation

servile de la nature, et bien que cela ait lieu seulement
par une sorte de tolérance, l’idéal dramatique ne pour-

*ait-il pas se glisser sur la scène par la même voie? Par

la puissance de la musique, par l’excitation de la sen-
sibilité que ce transport affranchit de ses grossières
attaches, l’opéra prédispose la pensée aux plus nobles

sentiments; la passion elle-mème s’y montre entame un

libre jeu parce que la musique l’accompagne, et le tuer-
reilleux, qui y est toléré, doit rendre. l’esprit plus indif-

férent au sujet lui-mémo. I.
Je suis très-curieux de voir l’article de Meyer, il doit

36.



                                                                     

402- CORRESPOKDÀNGE
naturellement contenir beaucoup de choses applicables

à le poésie. -
Je me mincis peu à peu à mon travail, mais par un

temps aussi affreux ii est bien difficile de conserver un

lasticite de son aime. .Tâchez Mm: bientôt libre, de venir iravaillerici, et
«laminpporter du couragcet «le in vie. Adieu.

Sutuuzn.

GŒTlll-Z il scutum-an.

Weimar, le 30 décembre 17. .

J’attends ce malin une société quilloit venir voiries

travaux de Noyer, je ne puis donc. que vous remercier
de votre lettre et de celle de liumboldi que vous. m’avez

envoyée. l
Muiaussi, je crois. que s’il faut (l’abord distinguer

les genres avec une précision rigoureuse, des! surtout
afin «le pouvoir se permettre plus lard quelques libertés

dans ramification de ces lois. Travailler par principes
est tout nuire chose que de travailler par instinct; et
une déviation de principes dont un a reconnu la néces-

site. ne peut jamais être regardée comme une faute.
Au reste, jeun. nfmnuserai pas longtemps aux cun-

sirlérelions théoriques; j’éprouve le besoin (le me re-

niellrc au un «il .cl pour cela il immune. j’aille ui’aeneeir

sur le vieux canapé «flâne, enr- c’est là me" véritable

trépied l. J’espère que, pendant toute l’année prochaine,

je me renfermerai dans notre cercle.

’ Grelin- pnrle ici de rapparie-"mut (Mil marinait chez un! ami
Melun! dans le riens château iriens. (1’ si là qu’il riNuflldflit le
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Adieu; Je suis bien une que votre chère famine

n’ait pu s’arrêter assez longtemps à Weimar-pourtours

un pèlerinage à notre sanctuaire artistique. Si vous aviez

pu assister dernièrement il la représentation de Don
Juan, vous y auriez vu réalisées toutes vos cepe’rances

au sujet de l’opéra. Mois and cette pièce est-elle
[outil fait seille de son genre, et. la mort de Mozart a
détruit tout espoir de voir jamais quelque. chose de

semblable, Genou.
On voit que l’année 1797, si brillante pour l’au-

teur d’llermaun et Dorothée, a été une année décisive

pour Schiller. Sa seconde période poétique, celle que

les historiens littéraires de l’Allcmagne ne craignent

pas d’appeler la période classique de son génie, solin

nonce manifestement dans les lettres qu’on rientlde

lire. Le. grand ouvrage qui va inaugurer cette pè-
riode d’une manière éclatante, Wallmsh’ifl, a déjà

subi dans la perrsèe du poële une transformation
complète. Le rapide essor d’Hrrmanu et Dorothée a

dégagé Schiller des lieus qui i’ottachaient encore au

monde de la prose. Délivre de la théorie abstraite et

de l’histoire. prosaïque, il plane désormais dans ces

pures r rgions du grand art, où l’idéal et la réalité se

combinent avec une merveilleuse harmonie.
Au milieu des émotions (le ce travail intérieur, les

deux poëles, on l’a vu par leursoontidences,enteucore

plus: roui-eut, quem] il voulait se réfugier dans une complète Soit.
tuile.
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trouvé des inspirations toutes neuves dans le Champ
de la poésielyrique. Cette année 1797 Schiller, l’appe-

lait ronfleriez: ballades. Si les Katia, l’année précé-

dente, s’envolaient gaiementâ Iéna et gaiement reve-

naient à Weimar, combien de ballades, pendant le
printemps et retirât: 1797, qui se croisaient sur cette
même route si chère aux muses allemandes! ces!
alors que Gœtlte écrivoit la Fumée de Corinthe, le
Dieu et la lingotière, liApprenti. sorcier, et Schiller,

les Grues d’lbyrus, le Plongeur, le Gent, Tritium:

de Polyrrate, le Chevalier T oggenbourg, le litant
funèbre nm Nadoessis, le Message à la forge. Il
tout aussi rapporter à cette année d’autres poésies

de (iœthe,le tendre dialogue intitule le Nouveau Pan.
sans et sa Iloitqoætière, l’élégie (l’Eupltrosine, où il

jette tant de larmes et tout de fleurs sur la tombe
dione jeune actrice de Weimar, Christiane Neumann;
enfin la lllélamorphom.’ des plantes, ou le gram! na-

turaliste s’amuse à présenter sans forme [mélique

l’importante découverte qu’il omit publiée sept uns

plus tôt avec toutes les démonstrations de la science.

Quant il son même sur la chasse dent il est question
dans ces lettres, Gœtlie regretta plus tard «le ne pas
avoirutiéi librement à son inspiration. a tarais pru-
jeté un nouveau potüne,une romantique «imprimait-il

dans ses Annalrs; le plan étoit (li-jà trace dans tontes

sespnrtios, et maihenrrnsmnent je n’en lis pus un
secret à mes mais. ils me détournèrent de mon pro-
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jet. et aujourd’hui encore (Gœthe écrivait ceci en

4822), aujourd’hui encore c’est une douteur pour

moi d’avoir écouté leurs conseils; car le poële seul

peut savoir coque contient un sujet, et quels trésors
de charme et de grâce il peut déployer dans l’exécu-

lion de son œuvre. a Au même chapitre de ses A".
notes Goethe mentionne aussi, mais sans exprimer
aucun regret, son projet de poème épique sur Guil-

laume Tell. Qu’avaitil- à regretter? il avait abandonné

son sujet à Schiller, et ce qui eût été une épopée

entre ses mains était devenu un (hume entre les
moins de son ami. La poésie n’y perdait. rien; c’est

du moins ce que pensait Grethe, tout heureux du
nouvel essor de Schiller et qui prenait plaisir a re-
garder croître son inspiration comme une plante gé-

néreuse et superbe. li y a une délicatesse bien ton.
chante et une véritable grandeur dans l’amitié de

Gmthe. Sij’avais pu citer ici toutes les lettres de l’an-

née 1797, on aurait vu avec quelle sollicitude il s’in-

téressait aux ballades de son ami. Ce beau poème des

Grues (libyens. il l’avait commencé a Weimar; mais

Schiller s’en OCCUPE de son côté. Aussitôt tirelire ou-

blie son leurre et ne songe plus qu’à cette de Schil-

ler; ou plutôt la ballade de Schiller c’est la sienne

propre, il y travaille, il lionne ses idées, il perfec-
tionne le petit drame que Schiller lui soumet et l’em-

bellit de toutes ses richesses. lit quels encourage.
monts aussi pour son li’ultensteiu! comme il soutient
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le poële en ses défaillances! comme il double si;

forces en lui montrant que! espoir il éveille! La com.

position du li’allens’iein de Schiller, on le verra par

les lettres de l’année quiva suivre, a blé un des prino

cipaux évènemenls de la vie de Goethe. Co grand
homme, liant accusé d*ègoisme, parlait avec une un»

doslie singulière, lorsqu’il disait fièrement vingt ans

plus lard : a J’ai marché par bien des chemina-nul
ne m’a vu dans le chemin de l’envie. u
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IV

WALLENSTEIN
a 1-798--

Au moment où s’ouvre l’année I798, Schiller a

déjà écrit les deux premiers actes de Wallenslein.-La

pièce n’est pas enrore divisée comme elle le sera plus

lard. Ce grand cycle wuüensleinien, ainsi que l’np»

pelle Gœlhe en ses Annales, ces trois pièces (comédie,

drame, tragédie) qui sont enchalnees l’uneà l’uulre,

et dont l’ensemble ne formera pas moins de onze
actes, Schiller espère encore les ajuster dans le cadre
d’un seul drame. l’en à peu, en le verre dans les

loures qui suivenl, son premier plan se modifie. Les
conseils de Gueule et ses réflexions propres le décident

à diviser son œuvre en trois parties à la fois unies et
(lislineles. Le 8 janvier, il écrivait à Kierncr : a J’al-

leiuls Grelin: ici dans huil jours; ce sera une époque

imporlnnle dans mon lrnvnil, car je lui lirai lanice
que j’ai déjà l’ail de mon Wullensirin. Je suis impa-

lienl «le connailre son avis, bien qu’en somme je me

croie tissure ne l’impression que mon œuvre doit

produire sur tout esprit cuilive. Je suis oblige d’e-

vouer, en elTel, queje suis flirt content de mon travail
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et qu’il m’arrive parfois d’en être étonne moi-

mème. Tu n’auras pas a y regretter l’ardeur, l’in-

spiration intimc de mes meilleures années, et ce-
pendant tu n’y retrouveras rien de ma brutalité
d’alors. Le calme puissant, la force contenue de l’i-

magination obtiendront ton suffrage. Sans doute, ce
n’est pas une tragédie grecque et ce ne peut en être

une... Le sujet est trop riche, c’est tout un monde
en petit, et l’exposition seule m’a entraîne à des de-

veloppements extraordinaires. Miette exposition dont
parle ici Schiller, c’estnà-dire la peinture des soldats

et des officiers du duc de Friedland, formera deux
pièces séparées, une comédie-prologue, le Camp de

ll’allenstein, et un drame, les Piccolomiui, mais c’est

seulement au mais de septembre que le poële, sur les

conseils de Goethe, fera subir à son oeuvre cette
transformation définitive.

il y était prépare, du reste, par ses méditations

personnelles et les dittienltès sans comme qu’il ren-

contrait sur sa route. Les lettres de Scliillerit liœrner

sont ici, cantine en maintes circonstances, le com-
mentaire et. le complément de sa correspondance
avec Gœtlte. Le lïijuiu 1798, il épanchait ses plain-

tes dans le ternir de son ami de Dresde : a Il tout bien
se garder d’attaquer un sujet. complique, immense,
ingrat, comme l’est mon li’ollensteiu, un sujet ou le

poële est ohlige d’épuiser tontes ses ressources pour

animer une matière relielle. Ce travail me derche le
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dans calme de me vie, il m’enchaine à un point
fixe, il ne me permet pas d’avoir l’esprit paisible-

ment ouvert a d’autres impressions. Je suis harcelé

maintenant par la. nécessite de finir, et en même
temps l’horizon de mon œuvre s’élargit toujours de-

vant moi, car plus on avance dans l’exécution d’une

œuvre d’art, plus on aperçoit clairement les exi-
gences du sujet et les lacunes qu’on n’avait pas d’a-

bord. soupçonnées. a Lorsque Schiller adressait à
Kœruer ces confidences et ces plaintes d’artiste, il
sentait déjà que son cadre trop étroit éclatait entre ses

mains. tirelire n’eut pas de peine à le persuader,
quand il lui conseilla de substituer à son premier
projet le cycle trallensteiaicn. Le 5l) septembre,
après des conversations décisives avec Gœthe, Schil-

ler donnait à Kœrner cette importante nouvelle:
a Pour faire de mon prologue une œuvre indépen-
dante dola pièce et qui puisse être représentée seule,

je l’ai beaucoup augmenté, je l’ai augmenté de la

moitié certainement, je l’ai rempli d’un grand

nombre de ligures nouvelles; et c’est maintenant, je
puis le dire, un tableau très-vil d’un camp de guerre

sans Wallonstein... Quant à la pièce elle-même,
après de mûres méditations et de nombreuses cou-
l’érences avec Goethe, je l’ai partagée en deux pièces

distinctes; l’ordre que j’avais établi dans mon œuvre

m’a rendu ce changement très-facile. Sans cette opé-

ration, li’altrustrin ont été un monstre en largeur et

sa
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en étendue, et pour que tapioca fût possible au
théâtre il aurait fallu en sacrifier plusieurs parties
essentielles. Maintenant cela forme, y compris le pro-

logue, trois pièces importantes, dont chacune,dans
une certaine mesure, compose un tout complet, et
dont la dernière seulement est la tragédie proprement

dite. Les deux dernières pièces ont chacune cinq
actes; la seconde pièce porte le nom des Piccolo-
mini, et les montre tous deux on face de Wallenstcin,
l’un dévoué, l’antre hostile. Wallonstoin ne parait

(primo fois dans cette pièce, au second acte; les an-
tres actes sont remplis tous les quatre par les Picco-
lomini. (lotte pièce renferme l’exposition dans touto-

son ampleur, et s’arrête au moment on le nœud de
l’action est lié. La troisième piècc clappent: Wol-

tenstcin, et forme, à proprement parler, une tragédie
corrtplètc; les. Piccolmnini ne méritent que le nom de

pièce de théâtre, et. le prologue est une comèdicl...

(les changements sans doute m’imposcnt un nouveau

travail, car, pour donner plus de consistance aux

* (in sait qui! Srhillrr "09ml [un cantor-naîtras désignations. Son
ll"allc.’nalcin. damna tonna dôtinitiw. porto la titrr «in "tenir (lm-
mnliquc Min Dramatisrhca mais»: ç il M divisi- on au"; IlflPllPfl. la
phanièl’fl murmurant la pt’tllngtlll. «lest-indiri- los. Mans mon mon
nantis a la rt’ltmwt-Inwdn tilt-MW du Weimar, tu l2 minima 1798,
la Coran «la titillrnstrin ri tu: Picrolaminl; la arrondi-i "aluminant la
Mort du "intitulant. (in: trais titres différoit". comme. piiœ (in
miam: "(tailliez llntll il «Nt nominal dans la lamantin-mon ont tilt?
mis il» «ont Schillrr dit soupir-moult : Ml Piccolamiù, en cinq acter;
tout)" de "intensifia. vu cinq acta.
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deus. premières pièces-,j’ai besoin de quelqu es scènes-

de plus et de plusieurs nouveaux. motifs: mais ce
travail renouvelle aussi mon inspiration, et il est in-
finiment plus agréable pour moi de développer mon

œuvre que d’avoir à en retrancher telle ou telle par-

tie pour la faire tenir dans un étroit espace... a ’

Pendant que ce sont. travail réclame tentes les
forces-de Schiller, que fait Gœtlie?’ il "une, comme

toujours, mille choses de front. Il l’amie, avec son
ami Noyer, un recueil périodique, les Propylées,con-
sacré il des études d’archéologie et d’art. Il revient a

son Faust, coordonne le plan de la seconde partie et
en écrit plusieurs épisodes; il poursuit ardem-
ment ses études sur la théorie des couleurs, il
écrit l’histoire de ce grand problème, il rassemble

toutes les idées émises sur le phénomène de talu-

miére et de le coloration depuis Aristote jusqu’au

moyen âge, et depuis le moyen age jusqu’à la tin du

dis»lnriliéme siècle. Tous les physiciens qui ont truité

ce sujet, millilitres ou obscurs, sont interrogés par lui

avec une. exactitude scrupuleuse. Il n’otIhlie pas
même Marat, si maltraité de Voltaire, et le défend

contre la commission de l’Académie des sciences qui

a condamné ses travaux. Si nous pouvionsciter ici
toutes les lettres de Goethe pendant l’année i798,

on verrait quelle passion et que! soin il apportait in
cette étude; on verrait aussi Schiller, initié à la phy-

sique par son ami, s’associer, en quelque sorte, à
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ses projets , lui suggérer des idées, partager sa
passion, et célébrer déjà, comme si la victoire était

certaine, la destruction du mensonge newtonien. C’est
l’époque ou Gœthe conçoit la pensée d’un grand

[même didactique sur le Cosmos. Au milieu de ses
études de physique et d’histoire naturelle, la publi-

cation des Propylr’es le ramenant à l’art antique, il

étudie encore numéro, et. s’aperçoit qu’entre l’lliatle

ctl’Ortysse’e ily a place pour un poème dont le sujet

serait la mort d’Achille. Aussitôt il se me! a l’œuvre

et compose les premiers chants de l’ArhiIlc’idr. Voilà,

certes, des travaux bien différents; eh bien, parmi
tant de faits et d’idées, parmi tant de recherches

scientifiques et de poétiques nuages, dans ce courge
dispensées sublimes ou ingénieuses sans cesse en»

quécs autour de lui, sa préoccupation principale c’est

le ll’altenstein de Schiller. Petite, archéologue, phy-

sicicn, naturaliste, Gorille est aussi directeur de
théâtre; depuis les derniers mais de l’année 1797,

il semble attachera ses t’ouctionsune nouvelle im-

portance, il survcillc les acteurs de plus prés, il fait
agrundir la salle et disposer la scène avec plus d’art.

Une poésie nouvelle va naître avec ll’allenatein; il

tout un nouveau théâtre à Schiller.

Tel est le programme que va développer l’histoire

intime des deux poètes. Nous en savons assez main-
tenant pour nous intéresser à leur dialogue,
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* SCHH.LEll A GŒTllE.

toua, le 9 janvier H98.

Je regarde comme un excellent avienne pour moi que
vous soyez le premier à qui j’écris sous ce nouveau
millésime. Puisse le sort vous être toujours aussi l’avo-

ralile qu’il l’a été pendant les doux années qui viennent

de s’oeouler! je n’ai rien à vous souhaiter de mieux. Si

moi aussi je pouvais enfin avoir le bonheur de produire
par de belles vouivres tout ce que la nature a mis. (le
mieux en moi, tous mes vieux seraient combles.

La faculté tonte particulière que vous possédez (le

vous partager entre la réflexion et la production est
vraiment (ligne «l’admiration et (renvie. Ces deux tra-
vaux de l’intelligenue se séparentcomplètement en vous,

et c’est. sans doute à cause de cette séparation que vous

vous acquittez toujours de l’un utile l’autre avec la plus

parfaite pureté. ’ ont que vous produisez vous êtes dans

les tenonne, et la lumière est en vous, mais au; que
vous réfléchissez, cette lumière inti-rieur» se produitan

dehors et. («filaire les objets pour vous et pour les autres.

tillez moi, cos vieux exercice; intellectuels se (toulon-
ilent, et, certes, en and. pas a mon avantage.

lin man-eau compte rendu de Ilermazm et Dorothée,
que je viens «le lire dans la Gazelle de Nuremberg, me
mnlirme dans la eouvietion que les Allemands ne sont
nec-essilnles quia ce qui appartient au «immune des géné-

ralités, «le la raison et de la morale. (le compte rendu
est plein «le lionne volonté, mais pas un mot. ne révèle

le sentiment. poétique, pas un mot ne fait voir quel’au-

55.
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leur ait soiipçonné la poétique économie de l’ensemble;

l’excellent homme ne s’attache qu’à certains passages,

et toujours depréléreuoo aux généralité, aux des.

loppemeuts, à ce qui intéresse le cœur.

Avez-vous lu par hasard le singulier ouvrage de Rétif:

le (lieur humain dévoilé? en avez-vous du moins
entendu parler? Je viens de lire tout ce qui en a paru,
et malgré les platitudes et les choses révoltantes que
contient ce livre, il m’a beaucoupamusé. Je n’ai jamais

rencontré une nature aussi violemment sensuelle; il
est impossible de. ne pas sliiltéresser à la quantité de

personnages, de fournies surtout, qu’on voit passer
sous ses pour , et a ces nombreux tahieaux carac-
téristiques qui peignent dîme taupière si vivante les

nuions et les allures des Français. J’ai si rarement
lioccasiou de puiser quelque chose en dollars de moi,
et d’étudier les hommes dans la vie réelle, qu’un pareil

livre me parait inappréciable. . .

J’attends demain l’annonce positive du jour de votre

arrivée. lia femme se rappelle a votre souvenir.

Samurai.

GŒTM: A statues.

llannar. le Il janvier me.
(l’est une bien grande satisl’action pour moi de me

savoir si près de vous au connrneuvement de cette année ;

je voudrais seulement vous voir bientôt et pouvoir
vivre quelque temps avec vous. J’ai bien des choses il
vous conuuuniquer, à vous confier même, alla qu’une

nouvelle époque de ma vie pensante et poétique



                                                                     

ENTRE (HÊTRE ET SCllllJiElt. M5
puisse arriver le plus tôt possible à sa maturité complète.

Je me réjouis d’avance de voir quelque chose de

votre Wallenstcin, car c’est pour moi une nouvelle
occasion de m’associer à votre génie ; je l’ais des vœux

hien sincères pour que vous puissiez le terminer cette
année.

J’avais l’intention d’aller Vous voir dimanche pro-

chain, mais un nouvel obstacle paraît devoir retarder
mon import; samedi vous saurez au juste ce qu’il en
est. Vous recevrez le même jour la copie d’un vieux
dialogue entre un savant. chinois et un jésuite. L’un s’y

montre en idéaliste créateur, l’antre en véritable

Beinboldien. Celte découverte m’a incroyablement
amusé et m’a donné en même temps une haute idée de

la pénétration des Chinois. .
Je n’ai pas encore in le livre de Rétif, je vais tâcher

de me le procurer.
Si, à l’exemple des escamoteurs, il nous importait, à

nous autres poètes, de ne laisser deviner à personne
comment se tout nos tours d’adresse, nous aurions
beau jeu. C’est ainsi que quiconque se moque du
public et nage avec le nourrain. peut compter sur le
succès. nous Hermann et Dorothée, pour ce qui con-
cerne le t’ond du sujet, je me suis conformé une bonne
l’ais à la volonté des Allemands, et les voilà enlia on ne

peut pas plus contents. Maintenant je me demamle si,
par ce luétine louve", je ne pourrais pas faire une um-
vre vitaminique qu’un serait forcé de jouer sur tous les

théâtres, et que tout le monde trouverait magnifique,
l’auteur seul excepté,
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Je remets à notre prochaine réunion la solution de

ce problème et de bien (Poutres anoure. Je voudrais (le
tout mon cœur que vous pussiez être [très «le nous ces
jours-ci, afin ile voir à la même heure et l’un à côté (le

l’autre la plus grande monstruosité de la nature orga-

nique: un éléphant, w etla plus gracieuse ligure artis-
tique a la madone de Raphaël.

Jiapporterai avec moi Tonnage de Selielliugz Idées
pour une philosophie «le la nouure; cela nons-fournira

(les Inaleriaux pour plus (lion sujet de convorsatiun.
Portez-vous allie" ; mes compliments à votre chère

femme... GŒ’IHE.
SCIIHJJ-le a nanan.

if-na. le îi janvier I798,

Je suis désole que votre arrivée ici subisse tant
(le retards; une de vos dernières lettres m’y faisait
compter pour les fêles de Nota. Pendant ce temps-là,
j’ai fait quelques pas en avant dans mon travail, et je
pourrai vous en lire quatre fois autant que le prologue,
quoique je n’aie pas encore touche au troisième acte.

Aujourd’hui que je vois mon ouvrage (levant nies
yeux proprement copie par une main et nagera, il me
semble que moi aussi j’y suis devenu étranger, et pour-
lantj’y prends un véritable plaisir. Je m’y suis élevé au-

clessus de mainmettre, et cela grâce aux relations qui
nous unissent, car je n’ai pu étendre ainsi au loin les

limites (le ma nature subjective que par mes rapports
ronliuuels avec une nature toute différente, par mon
ardent désir de me rapprocher d’elle, par meslallorioux

a
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ell’orts pour la contempler et la comprendre. Je trouve
que la clarté et la réflexion, fruits d’une époque plus

avancée dans la vie, ne m’ont rien fait perdre de la
chaleur de la jeunesse. Mais il vaudrait. mieux que j’en- "

tendisse cela de. votre bouche que de vous le dire moi-
même.

Désormais, je me le tiens pour dit, je ne veux plus
choisir que des sujets historiques; des sujets librement
inventés seraient mon écueil. hléaliser la réalité est. tout

autre chose que réaliser un idéal, et c’est ce que l’on

est toujours obligé de faire lorsqu’on se crée soi-mémo

un sujet. J’ai assez de puissance pour animer et ré-
chauffer des matières précises, limitées, pour en faire
jaillir la source de poésie g et en même temps la précision

objective (l’une pareille matière, mettant un frein à mon

imagination, ôte à ma volonté ce qu’elle a d’arbitraire.

Lorsque avec plusieurs pièces de théâtre je me serai
assuré la bienveillance (tenture public, j’ai bien envie
de faire un mauvais coup, et (c’est une vieille idée qu 5

me poursuit) de porter Julien l’Apostat sur la seéue. il

y a la un monde historiquo tout à fait particulier, où
je suis presque sur de trouver un riche butin ; l’intérêt
terrible du sujet donnera une force singulière à l’exé-

cution poétique. Si le Misapegon ou les lettres de Julien

se trouvent dans la bibliothiapie de Weimar, vous me
feriez bien plaisir de me les apporter...

Je joins ici un écrit de KŒPIICI’ sur votre Parrains...

Sauteuse.
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GŒl’llF. A StilllLLlëll.

Weimar, le ü janvier mon.

Je vous félicite de tout mon coeur du contentement
que vous cause la partie achevée (le Votre travail. Vous

comprenez si clairement tout ce que vous pouvez exiger
devons, que je ne doute nullement de le justesse «le
votre appréciation. L’immense rencontre de nos deux
neutres nous a dejirpromrô plus d’un avantage. et j’es-

père que cette salutaire influence continuera. Si je suis
pour vous le représentant. de bien (les objets tllVŒS,
vous m’avez de. votre «ne ramené à moi-même, en me

détournant de l’observation trop exacte des rhoscs
extérieures. Pur vous j’ai appris à contempler les Ill-
verses phases (le l’homme intérieur, vous m’avez donne

une seconde jeunesse, vous nierez fait redevenir poète
au moment ou j’avais presque entièrement cessé de

l’être. ’
Je me ressens toujours, chose singulière, de l’elfe!

de mon voyage. Les matériaux qu’il m’a fait recueillir

ne peuvent me servirai rien, et je ne me Sens rutilement
dispose à un». quelque autre chose. Cet (au: n’a rien

qui me surprenne; et me souviens d’une foule de
circonstances qui me prouvent que les impressions
chez moi doivent agir longtemps en silence avant de
se Imiter à un usage poétique; je l’ais dune une longue

panse et j’attends ce que me voudra mon premier sé-
jour à Iéna.

le [usinière dont bitumer envisage Poulains est très-
curieuse. il parait qu’il l’eut varier ses travaux autant
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que possible, afin que chacun puisse y trouver quelque
ehoseà son goût. L’observation de bitumer, cependant,

a quelque chose de juste : le groupe du poème, animé

seulement par le sentiment et par le souvenir, est aussi
précis que s’il était peint, ce qui rend la lutte entre le

poète et le peintre presque palpable.
Au reste, les poésies du dernier Almanach (les Muses

m’ont prouvé de nouveau que les approbations les plus

précieuses ne nous apprennent rien, et que les criti-
ques, quelles qu’elles soient, nous sont. absolument
inutiles. Tant qu’une œuvre d’art n’est pas encore,

persmme ne se l’ait une idée de Sa possibilité, mais des

qu’elle existe, le blâme et la louange sont toujours au!»

jeetil’s; et plus d’une personne, dont on ne saurait
contester le bon goût, voudrait y ajouter ou y retran-
cher quelque cliose, qui détruirait l’œuvre tout entière.

C’est ainsi que la valeur négative de la critique, la seule

qui ait de l’importance, ne peut nous servir à rien.
Je désire, sans plus d’un rapport, que votre Wal-

lenaleiu soit bientôt termine; ne négligeons Cependant
pas (l’examiner à fond, pendant et même après ce tra-

vail, toutes les exigences du genre dramatique. Une
l’ais votre plan et vos "noyons d’exécution parliiitement

arrêtés a l’avance, nous aurions bien du malheur si, avec

votre richesse intérieure et votre talent exerce, vous ne
parveniez pas faire au moins deux pièces par au. il
tant que le poële dramatique soit joué souvent, il tout
qu’il renouvelle souvent l’cl’l’ct qu’il a produit et en

liasse la base de son avenir. Grimm.
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St: Il l l. LE Il A (lŒ’l’ll li.

"Will, le il janvier 1798.

Je ne puis vous dire aujourd’hui qu’un petit llOlh

soir. J’ai passé toute la nuit sans dormir, et je me dise

pose à me mucher. Comment. tenonneriez-vous par cet
exécrable temps? moi j’en souffre dans tous mes nerfs.

Je suis bien aise pour vous que vous ne soyez pas encore

ici. Mien. Saumon.
StîflllJÆll A tillZTllE.

lône, le 12 jauner "98.

Le retard de votre voyage ici me fera trouver le
mois ilejonvier plus triste et plus long. Je tâcherai de
tirer de me solitude le seul avantage qu’elle peut
m’offrir, celui de travailler sans relâche à ll’allenstein.

Au reste, il est lion que me tragédie, avent d’être
mise sans vos yeux, ait atteint dans l’action un certain
degré de chaleur où elle puisse se mouvoir d’elle-nième

et irait plus qui! se précipiter vers le dénoûment, car

dans le premier acte elle ne fait que commencerà mon-
ter. Ma l’ennui: se rappelle à votre souvenir. Saumur.

SCIIllJJ-le A (MENUS.

Iéna, le 11’: janvier i793.

Un mot seulement pour aujourd’hui, demain je vous
écrirai par la postale me suis tellement abîme dans
ma scène principale, que j’y travaillerais meure si le

crieur de nuit ne nuerait multi quiil était temps de
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finir. Mon travail vs. toujours bien, et, quoique le poète
ne puisse pas plus compter sur son œuvre que, le négo-
ciant sur les marchandises qu’il a embarquées sur mer,

je ne crois pas avoir perdu mon temps.
Senteurs.

cirrus A sommera

I Weimar. le t’l janvier 1198.

La bonne nouvelle du progrès de votre travail me
console de ne pas recevoir une plus longue lettre ; vous
savez quelle privation c’est pour moi. Genou.

Stîllllallllll A GŒTllli.

bien, le 26jnnvier 1798.

Je viens de signer l’arrêt de mort en forme des trois

déesses,- bionomie, une et lrène’. Consacrez à ces.

nobles défuntes de pieuses larmes chrétiennes, mais
point de compliments de condoléance.

[les l’année dernière, Cotte a fait à peine ses frais

avec les Heures ; cependant il voulait encore les laisser
végéter, mais je ne voyais aucune possibilité de les con-

nouer. Les collaborateurs sur lesquelsjc croy ais pouvoir
compter m’ont abandonne, et comme la rédaction de

ce journal me donnait beaucoup de souci et de travail,
sans aucune compensation suffisante, je me suis débar-
rassé de œtte affaire par une résolution subite et irré-

vocable. ll va sans dire que les Heures-disparaîtront
satis éclat; et comme la publication du douzième

l Les Heures, Schiller renonçait «timidement à la publication de
ce Recueil.

36
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numéro- a été remise au mais de mars prochain, elles

a’endormirout d’ellesemêmes, en véritables bienheu-

reuSes, du sommeil éternel. J’aurais pu aussi insérer

dans le douzième numéro quelque fol article pontier?
religieux qui aurait amené l’interdiction des Heures,-

si vous pouviez me trouver un écrit de ce genre, nous
avons encore de la place.

Depuis hier je me porte un peu mieux, mais je n’ai
pas-encore renouvèles dalmatiens nécessaires pour
reprendre mon travail. En attendant qu’elles "n’arrivent,

je cherche à faire passer le temps en lisant les voyages
de Niebulir et de Valmy en Syrie et en Égypte. Je con-
seille cette lecture à quiconque se désespère de la
niarche des évènements politiques ; on y voit, malgré

tout ce qu’on peut dire, combien c’est un immense
bonheur d’être ne en Europe. c’est vraiment une chose

inconcevable que l’action des forces intellectuelles de
l’homme se trouve renfermée dans une si petite partie

du monde, etqu’nue si effroyable niasse de peuples ne

rnmpte absolument pour rien dans la marche de la
perfectibilité humainel J’ai été surtout frappé de

voir que ce ne sont pas absolument les dispositions
annales, nous les dispositions esthétiques, qui mati-
quent à tontes les nations non conquérantes. (in y
trouve le réalisme et même l’idéalisme, mais on ne les

voit jamais s’unir et se confondre dans une seule et
racine forme purement humaine. ll me soluble absolu-
ment impussiblc de trouver chez ces peuples la matière
d’un pininleépiquc on tragique,ou inclue d’un trans-

férer faction dans leur page. Semaine.
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amura a selIuJJm.

Weimar, 31 janvier 1789.

Nous avons entendu hier un nouvel opéra. Cimarosa,
dans cette composition, déploie l’art dieu maître au»

remplit Quant au texte; il est à la manière italienne,
et je me suis expliquoit ce sujet comment il est pos-
sible que des niaiseries, des absurdités même s’unis-

Sent si heureusement. aux plus hautes magnificences de
l’inspiration musicale. Cent l’humour seul qui produit

ce résultat, car Humour, même sans être poétique,
est une sorte de poésie, et nous élève par sa nature uu«

dessus du sujet. Si les Allemands comprennent si rare-
ment cette poésie de l’humour, c’est que les niaiseries

qniils aiment, avec leurs goûts de philistins, ce sont
celles qui ont une apparence de sensibilité ou de hon

sens... Connu.
Stîllll.l.Ell A corme.

. loua. le 2 févier 1798.
Vos observations sur l’opéra m’ont rappelé les idées

que j’ai largement développées dans mes Lettres esthé-

tiques. Quoique l’esthétique soit incompatible avec la

nullité, le frivole est encore moins contraire à surnature

que le sérieux; et comme il est plus facile à llAllemand
de s’occuper et de se déterminer que de se rendre indé-

pendant, on le pousse- vers les dispositions esthétiques

l Il Nitrile dispos-r10. de Cimamsa, le texte italien a été traduit.
par [inuit-ile! mus ce litre: la jalousie punie. ne broutille-titi"-

. atteint.
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des qu’on lui rend le sujet. plus facile. Voilà pourquoi je
préféra les gens d’alliance ou autres barbares. aux gens

du monde oisifs chez lesquels tout est sans force et sans
consistance. Sijc pouvais servir chacun à son gout, j’en-
verrais les premiers à l’opéra et les seconds à la tin»

même. SCIIIIJÆI’I.
fi lillilJÆll .t GŒTll Ë.

non. le 15 février 1798.

l’ai cherché à me consoler de votre absence prolongée

par l’espoir d’ailicver une plus grande partie de mon I

travail pour votre arrivée, mais le mauvais temps m’est

si contraire, qu’en dépit de mon inspiration et de mon

ardeur je ne l’ais aucun progrès. Depuis huit jouis, une

torte tous me tourmente et m’alonrdit la tête: pour
surcroît. de malheur, mes maux de nerfs ne me lais-
sent point de repos. Min de conserver ma tiraiclleur
d’inspiration, je ne songe même pas à ll’aIIcnslt’iu; in.

m’occupe d’un travail futur et d’idées générales.

Agnntln cet hiver de nombreuses relations de voyage,
je n’ai pu m’empêcher d’examiner si la poésie ne pour«

rait pas tirer parti de ces sortes de matières, et cet
examen m’a fait de nouveau sentir toute le différence
qui sépare la poésie épique de la poésie dramatique.

Il est Certain qu’un découvrazr de mondes on un
audacicus navigateur comme Cool: pourrait devenir le
sujet d’un poëmeépiquc, on du moins en fournir la
matière. Pour ma port, j’y trouve toutes les conditions
du perme épique. dont nous sommes déjà (rouverins
entre nous; ce qu’il y aurait de l’aimable surtout, c’est
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que le moyen aurait tente le dignité et touktl’impor-
tance du but, on pourrait même dire que le but n’exis-

terait que par rapport au moyen. Avec un pareil sujet,
il serait facile d’épuiser un certain cycle de l’humanité,

ce qui, dans. l’épopée, me parait essentiel. et le monde

physique s’unirait au monde moral, de manière à l’or-

mer un bel ensemble.
Mais lorsque je m’imagine de pareilles matières des-

tinées à faire un drame, leur ampleur me géne’autant
qu’elle m’était favorable dans l’épopée’. Ce qu’il y a

de physique n’est plus qu’un moyen pour amener la

partie morale, et iu’ineommode par son importance
et par ses prétentions; en un mot, toute la richesse
(le cette matière nies! plus qu’une oceasion d’amener

certaines situations qui mettent en jenl’liomme inté-

rieur.
Je suis vraiment étonné qu’un pareil sujet ne vous

ait pas encore tenté, car vous y trouveriez tontes prèles
les choses les plus indispensables et qu’on a tout de
mal à ressembler, c’est-indue l’action personnelle et

physique de l’homme, unie à la haute importance que

l’art parvient si diliieilement à lui donner. Levaillant,
dans son voyage en Afrique. est vraiment un caractère
poétique et un homme puissant, perm que, au" toute
la vigueur des fontes animales et toutes les ressources
puisées immédiatement dans la nature, il sait se pro-

! Schiller avait en en «me la pensée de «empeser un drame dont
l’union se serait passée dans les iles (le l’autr! liéiriisplière. (ln a

"me; dans ses papiers quelques nous envieuses il en sujet. Voyez
les oeuvres [miniums de Schiller publiées par M. lloflmcister.

36.
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curer tous les avantages qu’ordiuairement la civilisation

seule peut accorder 2 ’
. Adieu pour lue-soir, il est déjà huit heures et ou ne

fait eneore que m’appele - à dîner. Saumon.

marne a soutenue.

Weimar. le il février 1798.

Je suis désolé de vous savoir encore une fois
malade; n’est la seule- rhose affligeante qui. m’arrive

en ce moment, et c’est pour cela, sans doute, que j’y

suis plus Sensible.
Plus je retarderai mon sôiour à Weimar, plus je serai

libre, une fois parti ; aussi me lais-je une véritable fête
de cette excursion a Iéna.

Je suis parfaitement convaincu comme vous qu’un
voyage, surtout du genre de cens que vous me dési-
gnez, contient de (réadmîtes: motifs épiques. Je ne me

hasarderai cependant jamais à traiter un pareil sujet,
car je n’ai pas vu moi-nième les contiens et les peuples
qu’il s’agirait de peindre, et je orois imiispensahleque

le poète, dans un ouvrage de cette nature, s’identifie
personnellement avec son sujet; la lecture d’une relu-
tion de voyages ne murait ici remplacer l’expérience.

En tout cas, on aurait à lutter rentre. l’lldyasée, qui

s’est déjà emparée des motifs les plus intéressants, et

il serait téméraire de hasarder le plus intéressant de

t la première relation du tontinant, louage mon l’intitriear de
1’ Afrique par le cap de llaiiilr*-Esyn*reiiee, eux. avait par" en 1790;
le moud voyage tu! publii- vn finir. La traduction ail-:Imunle oside
cette même auner.
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bien, le trouble jeté dans une âme «le femme par l’ar-

rivée (hm étranger; que pourrait-eu faire après Nau-

sieaa? Dans [antiquité même, quelle distance entre
Médée, Hélène, Billon, et la lilleil’Alcinoils! la Narine

de Levaillant, en tonte autre chose semblable, ne serait
jamais (prune parodie de ces magnifiques créations.

Je reviens toutefois il mon premier point: une expia-
rience personnelle pourrait encore fournir des situations
qui ne manqueraient pas (le Charme; mais cette expé-
rience est indispensable et voici pourquoi :

Si liÛdyssëe nous enchante, nous autres habitants du

centre de Philippe, ce niest que sans le rapport moral,
car notre imagination peut à peine en concevoir la
partie descriptive: mais lorsque j’ai lu à Naples et en

Sicile les chants qui se passent dans ces pays. avec quel
radieux éclat le [même tout entier m’est apparu! Figu-

rez-vous un tableau embu sur lequel on vient «le passer
un vernis qui lui rend toutà coup la clarté et l’harmonie.

J’avoue quilliers l’Odyasëe cessa diétrc lm!!!" moi un

paonne, j’y voyais la nature elle-même. (Test ainsi, au

reste, que les anciens étaient forcés de composer,
puisque leurs urus-res devaient être lues en face (le la
nature. Y a-t-il beaucoup de nos poèmes modernes qui

supporteraient une lecture sur une place publique ou
en plein champ’.

Tâchez de rétablir votre sauté et utilisez chaque mo-

ment favorable. GŒTIIE.
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StillllJÆll A (HÊTRE

tenu, le 27 février "98.

Ainsi le mais de février a passé sans vous avoir
amatie ici, et j’aurai bientôt traversé l’hiver partage

mitre l’attente et liespérance. Maintenant feutrerois le

printemps avec bonheur; et les préparatifs pour l’em-

bellissement de mon jardin mioeenpent de la manière
la plus agréable. l’on de ces améliorations sera surtout

très-bienfaisante pour moi: c’est une petite salle de
bains que l’ais maçonner et disposer le plus propre-

ment et le plus gracieusement possible. il y aura un
(stage ait-dessus de cette salle, d’où "nous jouirons d’une

etmrmante vue sur la vallée de la tantra. Sur le coté
opposé de la maison, la cabane qui y était appuyée a

son été, liautomnc dernier, convertie en une cuisine
solidement construite. Vous trouverez doue. bien des
ehangfiments utiles faits notre demeure (Pelé lors-
que vous viendrez nous y voir. finissions-nous déjà y être

rainois!
Mon travail avance insensiblement, je marche d’étape

en étape, et déjà me voilà en plein dans le tourbillon

«le Faction. Je suis routent surtout r Titre sorti dinar;
situation ou il alunissait de juger le crime de. Wallon-
stein diapres la morale vulgaire, et de traiter poétique-
menL spirituellement. une matière antipoétique et
triviale, sans porter atteinte a la vérité morale. L’exe-

rutinu me satisfait, et j’espère bien qu’elle satisfera

aussi notre. cher public si moral, quoique je niait:
postait un sermon de la chose. il cette occasion, j’ai
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senti de nouveau tout ce qu’il y a de vide-dans ce qu’on

appelle la moralité, et combien le sujet est obligé de
faire d’ettorts pour maintenir l’objet à la hauteur poé-

tique... Soutenu.
GÉNIE A fit! l" Mill".

Weimar. le il! finit-r "98.

La lettre de llamholdt est une nouvelle preuve de ce
qui nous arrive quand ou est trop longtemps prive de
certains entretiens. Il tout que ce digne ami élude tout
entretien théorique avec les Français, s’il ne veut pas

être réduit à se mettre sans cesse en colère; car, en
France, ou ne comprend pas qu’il puisse y avoir quel-
que chose dans l’homme qui ne lui ait pas été inculqué

par des objets extérieurs. C’est ainsi que Meunierl m’a

assure dernièrement que l’idéal était une. certaine chose

composée de plusieurs belles parties jointes ensemble.
lit lorsque je lui ai demandé d’où venaient l’idée de

ces belles parties, commentl’homme était arrivéàexiger

dans tonte œuvre une harmonieuse unité, ct si l’expres-

sion joindre ensemble n’était pas trop vulgaire pour
désigner l’opération du gonio quand il se sert des ne-
monts de l’experience, sa langue philosophique lui l’our-

nissait une seule réponse à toutes ces questions: il y a
longtemps, disaitsil, qu’on attribue au génie une sorte
de. création.

î il s’agit ici de Nutrition tu colature "rendormie l’Assembtee con-

diluante. l’un des chefs du parti unistitutiounet, chassé de France
par les tÉYIithlleflik’. et qui avait [muré à Weimar l’accueil le plus

nommasse.
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I Et c’est ainsi qu’iia parlent tous. lis partent toujours

d’une conception déterminée de la raison, et lorsqu’on

veut transporter Ja- question (laus de régions plus «il»

rées, ils vous montrent que là encore ile ont un mot à
vous jeter au visage, sans s’inquiéter de savoir si ce
mot contredit on non leurs assertions premières.

Vous avez sans doute appris, par madame votre hello.
sœur, que Meunier a déjà miné la gloire de Kant, et

qu’il espère lanlaire sauter au premier jour. Ce Fruit-
gais si moral trouve tris-mauvais que liant déclare le
mensonge immoral, dans quoique rirconstanee que ce
soit. Bœttiger vient. (renvoyer il Paris un traité contre

cette proposition. Nous le verrons incessamment. dans
la Décadephilosophiqiw, où, à la grande consolation «le

plusid’une noble nature, on nous prouvera clairement
qu’il faut mentir de temps à autre.

Je suis entré en relation avec le comte et la comtesse
Fonthi,â l’occasion de mes travaux d’histoire natu-

relle. (le sont. des personnes très-aimables, trèsopolies,
l’art obligeantes et qui semblent pluinrs de sympathie
pour moi; mais l’on siaperçoit qu’elles ont la convie-

tion intime «le savoir certaines choses, de penser sur
certaines choses beaucoup mieux que tous les autres.

Mon même, à en que j’apprends, ne parait pas avoir
été aussi bienfaisant pour Yoss quote. sien l’a été pour

moi. Je me rappelle encore parfaitement. bien avec quel
enthousiasme j’accneillis le Pasteur de (immun des qu ’il

ont. portulans le Mrrcure’, et que de fois je le lisais à

t Le Mercure. hutin-il littéraire dirigé par Wichita) on fun-ut
publiées en "tu les plus huiles pan-tin; (le la [maire «le Yoga.
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voix haute au pointde le savoir presque tout entier par
encor; je m’en suis. bien trouvé, car cette joie poétique

a fini par devenir productive chez moi, elle m’a con-
duitdans le même domaine, elle a enfante Hermann
et Dorothée, et Dieu sait ce qui peut encore en sortir.
Quand je vois que Vous aujourd’hui ne goûte mon
[même qu’a son corps défendant, cela me fait de la
peine ; à quoi sert en effet toute notre poésie passée, si
elle n’éclmul’t’e pas notre âme et ne nous. rend pas sen-

sibles à toutes les créations nouvelles? rua a Dieu que

je pusse recommencer de nouveau, et, laissant der-
rière moi toutes mes nomes comme des souliers d’en-
fant désormais inutiles à mes pieds agrandis, marcher
d’un pas tenue et plus sur!

de me réjouis de penser que, dans mon prochain séjour

a loua, je vais remiser plusieurs petits travaux pointes-
quels j’ai besoin de l’influence bienfaisanteduprintemps.

COMME" je "l’estime heureux de pouvoir être certain que

nous serons toujours fertilement liais et par le cœur et
par nolre columunauu’: d’amies.

L’arrivée inattendue de la jeunesse princière de [lotira

nous a valu cette unit un bal masque improvisé, et un
souperoui a commence à deux heurtes après minuit;
aimai ai - je dormi la plus grande partie de" cette matinée,

que j’aurais voulu pouvoir murmurer au travail. Couti-
nuer. a vous préparer pour l’été prochain une agréable

donnante dans votre jardin. (lierne.
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sont Mill d MENU?"

tenait le 2 mars 1798.

Le temps est si beau que j’ai été prendre l’air, et

je m’en suis parfaitement trouvé. Quel dommage que

vous ne soyez pas ici en ce moment! je suis sur que
votre muse inspiratrice ne se ferait pas longtemps

attendre. I ICe que vous me dites des Français et" de Mounier,
qui est toujours, quoique émigré, leur digne repré-
sentant, est la vérité même, et bien que cette vérité

soit triste, on se réjouit pourtant de la connaître,
parce qu’elle point complètement et nécessairement

toute une classe d’indivrdus. (in Idevrait toujours
saisir ainsi la nature dans toute sa nudité, alors la
démonstration des systèmes deviendrait claire et facile.

Il est digne de remarque que le. relâchement sur
les choses esthétiques est toujours accompagné. d’un

relâchement moral , et qu’une tendanco ardente et

pure vers le beau, vers le sublime, sans enlever à
l’esprit ses libérales sympathies pour tout Ce qui
relève de in nature, est cependant inséparable du
rigorisme moral; tant il est vrai que les domaines
du bon sens et de le raison se divisent dione me»
trière précise. et que cette division se rewnnoit sur
ioules les routes et dans toutes les directions que
"tout"!!! peut suivre.

llicr enfin; et très-sérieusement cette fois, jlni
reçu le diplôme de citoyen français dont il a déjà
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été question duits les journaux il y a cinq miel. Dés
cette époque il avait été délivré et signé par Roland;

mais comme il ne se trouvait sur l’adresse aucun
nom de ville, ni même de provinre, il lui a fallu
bien du temps pour arriver jusqu’à moi. Je ne sois
même pas comment ile pu me parvenir après avoir erré

pendent tout d’années; ce qu’il y a de certain. oust

que je liai reçu, et, ce qui! y a de plus singulier, par
l’intervention de flanque, qui (Mineure maintenant a
Brunswick. Il "récrit à cette occasion les plus belles
choses du monde, que volis donnerez sans peine.

Je crois que je ne ternis pas mal d’ instruire le due
de cet événement, et je tous prie de me rendre ou
service , si cela ne vous contrarie point. .l tout hasard,
je joins ici le diplôme en question; vous trouverez fort
divertissent de m’y voir ligot-or connue publiciste elle-
manll, 1.15 âëyjy. Je termine, ’nrj’ni comme bien des

Choses à expédier ruant le départ du courrier.
Sl:llll.l.b’lt.

MUNI; .t Hillll.l.lilt

Weimar. les: Illilh KM I

La seule. liilicitution que je puisse vous munster a
incursion du diplôme de rllnyrn qui tous arrive de
remplit! des nmrts, c’est qniil vous a trouvé parmi les

tirants; retardez,je vous prie, le plus longtemps pas.
sililo l’instant on vous irez rejoindre vos défunts grands

concitoyens. M. (lampe paraît être encore atteint de la

t Sons: mons ramille. dans lilmrulluttiuu, tout. ce qui collet-lm:
l’histoire de ce diminue.
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plus dangereuse des folies, connue beaucoup de une
bons Allemands. Malheureusement, contre. cette maladie

le, pas plus que contre les autres pestes, il nly o rien
triaire ni rien à dire.

Le l’eau temps miappelle choque jour auprès de vous.

Pour utiliser autant que possible mon séjour ici, fui
repris mes travaux sur les insectes et classe me collec-
tion de minéraux. lorsqu’on entasse pèle-mélo une

granule. masse «le matériaux-ile tout genre, et qu’on

reste longtemps sans les ronger, ou finit par ne plus
savoir ou Fou ouest.

Noyer travaille avec tout (l’ardeur à ses essais sur
l’art, «pilil euro bientôt composé un peut mlmue...

Grimm.

eoz’rue s Siïtllt.l.lr’.u.

lh-iumr. le 7 mon lm.

Votre chère lemme ne nous u fait qu’une visite par

trop roufle; elle a emporte. du moins une lionne impro»

sien des travaux ile Noyer, et elle en jouira loug-
temps. Quel dommage que vous noyez. pu Fauconnie-
guerl Je vous «lirai, à cette occasion, que Vous devriez

vous oeeuper (lillll logement in Weimar pour l’hiver
prochain. En ne prenant notre théâtre que pour ce qu’il

est en effet, on est force de convenir que c’est une
granule jouissance (pie (remoudre presque tous les
huit jours ou moins une lionne Iltllslquc, cor notre
opéra est charment et les repfliseututiuus allient sou-
vent un harmonieux ouseinlile. Je pourrois vous pro-
curer une place meilleure et plus commode que celles
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de l’avant-scène. Quant :i votre solitude intérieure,

elle ne sera pas sou-vent. troublée, grâce au ayatême
(l’isolement qu’ont adopte les habitants de notre ville.

Je crois, au reste, qu’il vous serait favorable de ne pas

toujours repousser les influences qui nous arrivent de
l’extérieur. Pour moi, vous le savez, je suis forcé de

parcourir pèriodiquementmon zodiaque, et chaque
signe dans lequel j’entre. m’apporte de nouvelles oecu-

pations et des inspirations nouvelles.
Samedi prochain j’espère pouvoir votre (lire définiti-

vement quand je pourrai matriculer.
Jlai repris L’entité, je corrige mon texte et je me l’ais

un plan pour les notes. Je me mets ainsi en mesure de
terminer peu à peu les essais historiques indispensables
pour le compléter; je placerai res notes à la suite «le
l’ouvrage, et je les classerai «le manière à ce. qu’elles

forment. un tout qu’on puiSse lire avec intérêt. Ce n’est

qu’à loua que je pourrai trouver le tempe et le recueil-

lement nécessaires pour envisager dans leur ensemble

la multitude de travaux que nous avons entrepris. Il
tout (loue qu’à tout prixje me rende le plus tôt possible

auprès de vous.

Je suis bien aise que vous ayez enfin reçu le rescrit
(le Gotho l. Vous le «levez à l’intervention de notre due.

V0.1")! que toutes les (fontanelles auprès des conseillers
intimes, qui s’étaient laissés arriérer dans liexpéilitiou

d’une foule d’actes (le ce genre, ne servaientà rien, il a

l Il s’agit ililnlrusrril qui arriment a Schiller le titreile I’l’ltfi’S-

lieur remontre in l’uniwrsite il’tûna. mon que Schiller lu- murmel
ltltlïilt’jlllls plusieurs uranium. ru titre rilllàlt’ll-lll à l’univer-itoi et

primait lui provin-ei- roi-taire uvuutaew.
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pris le parti (récrire directementan doc et à la: duchesse

«le (lotira, pour les prier miroit-ment de ne pas vous
faire languir plus longtemps. L’ami de l’acte que vous

art-z roqua été le résultat imnuitliol (le cette démar-

che. Puisse-kil en résulter pour vous un avantage.
réel l

Je vous renvoie la lettrewle llamlmltlt. La manière
dont il juge le même français me plaît beaucoup; moi

aussi, je munirais voir do mm yen: ces singulières pro-

ductions de la poésie dramatique. a Gamin.

satinai-ra i marna.

loua. la 9 mon 1798.

Ma lemme a été melonnée de sa visite chez vous, a!

vile ne tarit pas urologies sur la branlé des. travaux de
Moser; son réoit a tellement excita ma curiosité que,
si vous ne venez pas triai à huit jours. je me dériderai
à faire une marraient à Weimar.

liai aussi l’intention très-sérieuse (la suivre votre

musail et de niions profiler à l’avenir (la titi-âtre de
Woimar ; ce n’est que la difficulté de trouver un logo-
menl convenable qui m’a empêché «l’aller passer "lis-or

dans votre aille; mais jo nûwrangorai pour l’avenir, j’y

sais bien décidé. Ne fût-ce que pour la musiqua, cola

est indisprnsalile ; il ost trop dur «le priver ses sans de
lonloèmolion osthéliqur. la: théâtre lui-nième exerce

surmoi une salutaire influence. Ledésir d’avancer mon

travail nia fait jusqulici négliger tout le reste. Aujour-
diliui ma pièce marche au gré. de mes désirs; le plus

difficile est fait et les irois quarts sont copiés.
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N’avez-vous pas en la curiosité de faire connaissance

avec la nouvelle tragédie anglaise de Valpole, du: Mys-

lleriour mutiler? ou la vante cernure une tragédie par-
faite dans le goût ou le sentiment de l’Œdipns me. Il

y a en effet quelque ressemblance pour le fond du sujet,
à en juger par les extraits que jiai lus. l’eut-être que le

jugement porte sur cette œuvre tient seulement à cette
ressemblance matérielle. S’il en était ulusi,il ne fau-

drait pas laisser passer sans protestation cette légèreté

des critiques anglais. En tout cas, il me ranime couve.
nable de saisir au passage le fugitif intérêt du publie,
et, puisque le fait se présente, «le dire un mot de la loi

et (le ses exigences. Je tacherai de me procurer la
pièce, et je verrai si elle peut donner lieu à une disserta-

tion sur le gour .
Le duc, à ce que m’apprend mon beau-frère, désire que

je. fasse déposer mon diplôme de citoyen français à la lii-

hliothèqne «le Weimar. Je suis prêt il le satisfaire, mais
je «teintanilcrai une copie légalisée de cet acte, car s’il

prenait un jour fantaisie à un de mes enfants de se.
tirer en France, il lui serait utile de pouvoir réclamer
ses droits de citoyen. Mu femme se rappelle ù votre son-

venir. Soutenu. r
iJËïlll’Î t SilllllJÆlt.

Weimar. le l0 mon P398.

Pour rendre "un! existence encore plus bigarrée
quelle ne un, il ne me manquait plus que d’inter-
ruler dans la ilixicme (une (le mon horoscope quelques
trentaines il’arpents ile terre. C’est précisément ce qui

57.
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arrives; je viens (l’acheter le domaine de frammlleu
il’tllrerroslar, acquisition pour laquelle je suis depuis
pins nodaux ans en discussion avec le fermier actuel et
le propriétaire. Je. n’en suis pas moins très-satisfait de

ma nouvelle propriété et de son prix. Les biens-l’omia

sont en ce moment dans le même cas que les livres
sibyllins: comme on voit que le prix augmente toujours,
personnetfose acheter, et, pendant qu’on hésite, l’aug-

mentation en son train. ’
.tu reste, j’ai fait un achat. assez singulier, car je

n’a jamais vu ni les terres ni les bâtiments; je les
visiterai demain pour la première fois, et il ne me
faudra guère que huit jours pour apprécier les anui-
liorations et les réparations à faire. Si vous pouviez
venir me voir ici, j’en serai ravi; mais je (lois vous
prévenir que la sonatine prochaine topera sera repre-
seuté le jeudi. Samedi ou louera une nouvelle pièce de

liotzebne, pour laquelle je n’ai nulle envie de vous
invilerl; vous l’aura ce que vous vomirez, et vous
serez le bienvenu si vous croyez pouvoir vous contenter
«le la petite chambre verte à «me de colle. «le Moyen

pour limitant, il muserait impossiblode vous offrir un

logement plus vaste. I I I I
Je n’ai pas encore entoinlu parler (le la pièce anglaise ;

il serait hou, en tout vos, «le nous la procurer. Nous
vous donnerons de votre diplôme (le citoyen la copiean
vous chialiez, avec l’attestation que lioriginal est. dépose

il la bibliothèque ducale. Cie-st fort aimable à vous de
satisfaire le désir du prince. La bibliothèque possède

t La Coraux. drainer-u quatre notas.
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déjà- nn document du même genre: c’est la proclama;

tien adressée dans toutes les langues a tous les peuples
de la terre pour leur notifier la magnifique révolution
française.

Venez, si cela vous est portable, car je tiens heau-
eoup à vous faire voir les travaux de Meyer avant notre

lutation à loua. (tonna.
St:tttt.t.t-’.lt a ttttt’tltï.

loua. le 15 mon "98.
Après quinze jours d’assez bonne santé. qui m’avaient

permis un travail assidu, voilà encore. une fois me tête
prise au point que je me nous iueapablo de tout. il est
vrai que le temps est redevenu bien nantirais; je ne
renonce pas toutefois à l’espoir de vous rendre visite

velte semaine, nous pour un jour seulement, et. je
reviendrai satisfait à loua si j’ai pu vous voir, admirer
les travaux de Moser, et obtenir l’annonce précise. de

votre arrivée ici.

Je vous félirito de tout mon cœur de votre acquisiv-
tion; ma petite propriétt’e me fait comprendre le plaisir

qu’on éprouve en s’assurant un morceau de terre pour

soi et pour les sinue ’
J’ai trouve un digne et tannait». homme pour l’instb

lotion de Meunier: cela les obligera tous dans, car
Meunier a besoin d’un aide, et mon homme. d’un
emploi qui lui procure des moyens d’existence...

Adieu, j’ai la tête bien malade. Scanner.
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- Weimar, le il mais i708.Je serais charmé si vous peiniez venir cette semaine:

alites-mm seulement quel jour, afin que je puisse pren-
ilre mes mesures.

liai à peu près (ennuie inules mes alliaires, même
celle de me petite aequisilimi. et j’éprouve plus que

jamais le besoin «le vivre. intellectuellflnem, ce que
j’espère peuveir faire bientôt auprès de vous. Pour mus

prouver que notre cher Weimar cal. ou ceuummicalieu
directe avec Paris, je vous ellïflifl quelques jeuruaur
intimais. Ce charlatanisme de place publique m’est lem
à fait adieux; mais la langue française semble avoir été

faite exprès pour exprimer l’apparition des apparitions.

En (au! ces, les littérateurs (le la neuwlle France me
paraissent aussi apprivoisés que sa pelitique est sau-
rage...

liesmmplimeuls à mire chère femme. Gamin»).

kIîIHHJLIl i litiîîllif.

tenu. le Il marin film.

Je vous munie me journaux français. Le discours
sur Hermann et«llnrulliée me plait lmaucnup; et si
fêlais sur qui! a élé fait par un Français pur sang,
cette famille (l’appn’vcier ce qui" y a d’allemand dans

le Plljl’l, et illlmuu’irique dans l’mernliou, me leuelirrail

au cœur et me causerait un grand plaisir.
Meunier se moulue dans sa Mire le! que je m’y

atïeudais, émiât-(lire un wpréwulaul mime, mais rrs-
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lreint, de la raison vulgaire; et comme il est sans ma-
lire, et qn’ il ignore complètement le point principal de

la chose dont il est question, on ne peut lui en vouloir.
Pour en finir. définitivement. avec lui. je me bornerais,
eii j’étais Kant, à lui renvoyer, en la prenant en sens in-

verse, cette phrase par laquelle il termine sa lettre :
Ce serait un grand malheur si un juge de village
adoptait la morale de liant et se conduisait ou consé-

mienne...
Je ne puis vous fixer le jour de mon arrivée, car ma

ronduite de la journée dépend toujours de la manière

dont j’ai passé la nuit. Soumise.

SCIIlMÆlt A (:ŒTIIE.

Weimar, le in mars i798.

Deux mots soutiennent, car ciest mon jour de courrier,
et je me. sens la tète très-lourde.

Il m’a été impossible illeiitrepreudre le voyage de

Weimar, je ne me sens pas assez bien pour braver le
’temps qui est redevenu bien rude. Dans tous les ces, je

m’absenterai nojonr pendant votre séjour ici pour aller

voir les travaux de Noyer, car je sens, comme vous,
que cela rst nécessaire à l’accomplissement. de nos pro-

jets. Jiespère que vous apporterez beaucoup de choses
faites et à faire sur les sciences et sur les arts. Je ne
saurais vous dire avec quelle impatience fenouils vos
conummications sur des sujets qui n’ont rien de com-

mun avec mon travail actuel. Somme.
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tiŒTliË a SCHllJÆll.

Weimar, le l? marst’ifllt.

J’espère que la semaine prochaine ne s’écoulera pas

sans que nous soyons réunis. J’ai si bien disposé toutes

les alliaires qui me regardent, que maintenant elles
pourront marcher seules.

J’ai relu le, discours sur Hermann et Dorothée, et je

l’ai relu avec vos yeux, aussi l’ai-je trouve assez satis-

faisant. Ce serait en effet un miracle s’il était l’ouvrage.

d’un Français, mais je sais de bonne part qu’il a été

fait par un Allemand. du reste, nous ne tarderons pas
à arriver à un singulier amalgame, car beaucoup de.
Français et d’Anglais apprennent l’allemand; presque

tout se traduit, et dans beaucoup de parties notre litté-
rature est plus active. que celle. des Français et des
Anglais.

les pauvres "ornois viennent de subir une. défaite
totale, et Major craint un que tous les cantons, l’un
après l’autre, ne se laissont ainsi tuer moralement
D’après leur manière de voir, les Suisses sont encore

les héros des temps passés; mais, dans ce pays-là, le
patriotisme s’est survécu comme se sont survécu l’aris-

toeratio et le règne des prêtres. Qui pourrait résister à

amasse mouvante des Français, heureusement orga-
nisée et dirigée avec autant de génie que d’ardeur? c’est

un grand bonheur pour nous d’être rutilois dans la
niasse inunobile du Nord, à laquelle on ne s’en prendra

pas facilement t;

l la n’a-virile du put-to n’a Inn liltl’jtlxlliitlt’ par lin ému-menu-
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Sivone demandez,- en effet, la distraction de voir une

feule de plans, demis et d’idées, j’en ai à votre ser-

vice, car ce que j’apporlerai en ce genre ne fumera pas

"reins d’une rame de papier. .
Je ne vous demande plus quand vous viendrez in

Weimar; puisquefl’eus veniez reVenir dans la même

journée, peu importe que vous fassiez ce petit voyage
quand je serai déjà à Iéna.

Travaillez aussi assidûment que roue le pourrez ; mes

compliments à votre chère femme. GŒTRE.

Le 20 mers, Goethe arrive à lône pour entendre de

le bouche de Schiller la lecture des trois premiers
actes de ll’aliensteiu. « L’œuvre est excellente, écrit-

il il lleyer, et l’étonnement même qu’elle inspire,

dans quelques parties, va jusque la stupeur. n Seu-
lement, il parait effrayé des (lrîwcloppements du

d mue et il se deumndc comment le poète pourra les
réduitu aux proportions de la scène. Encouragé par

le sullrege de tirelire, Schiller sent redoubler sa
Verre: « Puisque je ne mus renei que ce soir, écrit-

il le Seuil, femployerei me journée à faire avancer
le quatrième acte. n Il ujout a: a J’ai lu ce matin la

Phèdre cl’lliiripide*; le traduction, il est vrai, est

sans (une et sans intelligence; elle suffit cependant

Le mars: encanaille u eiugulieremenl meurt et réveille la niassent:-
mellite.

t Un plutôt t’llippolme couronne, ’lxnàkmç crcçnvnçapaç.
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pour prouver que ce licou sujet a été traite superfi-
ciellement et avec une légèreté inconcevable. n Ainsi,

soutenu par ses méditations sur la Poétique (Vitrie-

lote, par ses conversations avec Goethe, par l’élan de

son propre génie, il ne craint pas de signaler cc-qui

lui parait ait-dessous de son idéal même dans les

chefs-diosurre des maltres. Lui, clest le grand art,
Part profond et. religieux des Sophocle, des Eschyle,
qu’il. aurait llainbitiou de reproduire. Dans ce sn-

hlime. effort, il a besoin de le présurer: de (ladite.
Malheureusement, Goethe nies! restèqu’une quinzaine

de jouie à Iéna. Le t5 avril, il retourne à Weimar, et

rejour-lii même Schiller reprend sa correspondance

avec lui:

au.tltt.l.t;tt t nonne.

lem, le Il au il Huit.

lotie séjour ici me parait plus court maintenant
qu’il ne l’a été en pilet: les journées se sont écoulées

bien file. et après une si longue absence détail une
ment trop peu.

Je rais faire tous mon crions pour me remettre sci-
rieusemcnt à tonnage, car lorsque ce qui n’existe
encore que dans me pensée sera sur le papier, je serai

plus tranquille, et il sera plus facile de le juger. Je
suis humeur que tous soyez content de lieusemlde de
mon Wallrnstein: je me réjouis. surtout deeeque vous

nierez. trouve aucune contradiction entre le sujet et le
genre de poésie auquel il appartient. Quant aux (ne
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genette dola scène, j’espère oit-triompher facilement. Le

grand point, c’est de salisl’aire toutes les exigences tu -

piques et poétiques. j
Ma tontine et moi nous nous apercevons péniblement

de votre absence. Semence.
ülHTlll”. .l SEIN". Il; il.

I I licteur, le î avril meSi certaines petites ollaires de ménage qu’il était in-

dispensable de mettre en ordre immédiatement n’a-

vaient pas exigé me présence a Weimar, je ne vous
aurais certainement pas quitté de sitôt. Cc départ pré-

cipité m’a d’autant. plus contrarié que le retour du

printemps, qui déjà se l’ait sentir si agréablement,

m’avait mis dans une dispusition d’esprit tout à fait
Minable à mon travail. Me voilà résigné, et j’espère

que la prochaine fois je pourrai faire un plus loupr
séjour il Iéna.

Nous avons tout "FI! de nous féliciter de nos rela-
tions, car malgré notre longue séparation nos pensées

se sont mieux rapprochées que jamais, et l’opposition

de pas natures nous rend une influence réciproque
d’autant plus désirable qu’elle nous promet les plus

heureux résultats. pour l’avenir.

Je me souviens de votre Wellenalrin avec beaucoup
de plaisir, et je l’onde les plus belles espérances sur cet

ouvrage. Vous l’avez disposé de telle manière que
lorsque le tout sera tcnniné, l’exécution idéale et poé-

tique se trouvera dans un accord parfait avec un sujet
tout a l’ait prosaïque et terrestre.

58
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Mes compliments votre chére femme, et recevez

tous deux mes remercînlems des bons soins que vous

m’avez donnés. GŒTIŒ.

MET "E A 3mn LLE li.

Iéna. le 16 mai 1198.

Je ne puis m’arracher à l’llimle, réunie de. ce [même

me fait. toujours parcmnrir un corde de ravissement,
diespi’rranre, de lumière et de désespoir. Je suis plus

que jamais convaincu de limité et de l’indivisibilité de

«annihile. Au resto, il n’existe plus personne et ii ne

mimi pins jamais un individu capable de le juger.
Pour ma part, in me trouve à chaque instant ramené à
un jugement subjerlif; cria est arrive. à nos prédirai»

srurs, et cola arrivera à nus successeurs. En tout ms.
mon premier npvrçmi’nne Achülüillc étai! juste, et il

faut que je rif) tienne, si jamais je veux faire quelque
chose (in «Humaine.

[111511110 me parait si arrondie et si finie, que, mai-
gri lanlreqn’unen dit, je liens pour impossible dieu
relrnncher un d’en supprinwr quelque chose. Il faudrait

donc que lent. nonvenu puérile (in ce genre que fun
punir nil tenter fût également isolé, lors même que par

rapport à réprime il se rattacherait à "licite.

L’Arhiileide est un suie! tragique, mais que non
ampleur rend susceptible dièdre huilé enflamment.

L’Achillëillc est un sujet sentimental qui, par cette.

double qualité, pourrait se prêter à un travail me-
lierne, Pilule exécution toute réaliste rétablirait l’équi-

libre outre le tragique et le sentimental.
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- L’Achilléide ne contient qu’un intérêt personnel et

puîné, tendis que [Iliade embrasse l’intérêt des na-

tions d’une partie du monde, de la terre et du ciel.

Prenez, je vous prie, tontes ces propositions à cœur.
Croyez-vous qu’un sujet tel que je viens de l’exposer

puisse fournir un poème d’une vaste (tendue, et que ce

travail mérite d’être entrepris? Si vous le croyez, je

puis commencer. immédiatement, car je suis parfaite-
ment «l’accord avec moi-même sur le comment de
l’exécution; mais selon mon habitude cela restera
mon secret jusqu’à ce que puisse vous lire quelques

massages termines. limone.
St’lllljlîll t GŒ’I’IIE.

leur». le in mai 1198.

Puisqu’il est certain qu’il ne saurait y avoir une so-

comle Iliade, lors même qu’il naîtrait un second lio-

môre et un antre ponplo grec, je crois ne pouvoir rien
vous conseiller de mieux que (le terminer votre Achil-
léîile telle qu’elle existe dans votre imagination, et «le

ne la comparer qu’avec vous-môme. Berlioz-vous donc

clierrlier toutes les inspirations auprès d’llomère,
mais sans établir’des points de comparaison impos-

sible. Je anis persuade que vous saurez faire accorder
le sujet avec la l’arme que volis. voulez lui donner, et
que vous ne vous tromperez point dans le choix (le
cette l’urine; votre nature, vos hunier-vs et votre expii-

rienre m’en sont un sur garant. La solfierait-ile de
votre caractère «le poële balancera, sans aucun doute,
ce qu’il je a «le tragique et de sentimental dans le sujet.
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ilion autre coté, c’est plaint une qualité qu’un défaut

de ce sujet que de venir air-devant des exigences de
notre époque, car il est. anisai impossible au poêle qu’il

lui serait peu favorable de quitter entièrement le sol de
son pays, et de se mettre en opposition avec l’esprit de
sontemps. Ce qu’il y a de plus beau dans votre voua-
lion, des! d’être à la lois le contemporain et le conci-
toyen «les deux mondes poétiques, et nicol. précisément

à cause de ce noble avantage que: vous ne pourrez ja-
mais appartenir exclusivement ni à llun ni à Poutre de

ces deux mondes.
La nouvelle dont je vous ai parlé et sur laquelle je

ne veux pas vous laisser davantage liespril en suspens
n’est autre chose qulun ouvrage de llumlloldt sur votre

"emmenez horodate. Je dis un ouvrage, car le nm-
nueerit que l’auteur vient de m’envoyer fera un gros

volume. Nous le lirons ensemble, ce sera une occasion
de raisonner in fond sur tout ce qui concerne les divers
genres de poésie. Le beau témoignage «liron esprit

pensant et un cœur sensible vous rend par cet écrit
doit vous faire plaisir; je suis fermement convaincu
ipfil mettra un ternie à llindecisiou de une leclenrs al-
lemands et assurera à votre muse un triomphe aussi
éclatant «priuconlestalile, car ce triomphe ne sera pas

le résultat dine aveugle engonceront, mais (Tune con-

viction longtemps débattue et raisonnée. i
Je vous contourniipiel’ai (le vive voix ce que m’a dit

(loua, mais je nfempressc de vous apprendre que la
rapidité avec laquelle Hermann et Dorothée aient re-
pendue par toute l’Allemagne dépasse tontes les prévi-
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siens. Vous errez bien raison de croire que ce sujet
plairait au public allemand; c’est qu’en effet vous le

charmez, vous le ravissez sur son propre terrain et
dans le cercle de ses capacités et de ses intérêts, choses

fort difficiles, et votre succès prouve que ce airent pas
par le sujet, mais par la force vivifiante de la poésie
que vous avez produit un effet aussi magique...

Je centuple sur votre arrivée pour. après-demain.

Saunas".

thÏTlll’. A Slïlll l. l. En.

th inter. le il) moi une.

Je ne puis que dire amen au premier feuillet (le
votre chère lettre, car il contient la quintessence de
tout ce que je me suis dit à maintienne pour micocou-
rager et me consoler. Tous mes scrupules, au reste,
naissentde la crainte de me tromper sur un sujet qui
locuteur. ne devrait pas être traité. du tout. ou du moins

pas par moi et de la manière que je me le propose.
N’importe,cette fois-ci, du moins, je veux m’all’rancbir

de toute inquiétude et me mettre, le plus tût possible,
vourageusement à l’ouvrage.

Je miette-minis en «ne: fort peu au travail de limn-
boldt que vous in’annoneez, et je serai doutant plus
heureux de le lire, que je craignais beaucoup que son
séjonrà liélranner ne nous privât pour longtemps de son

secours théorique. (Test. un bien grand avantage pour
moi que devoir pu, du "nous dans la dernière partie
dentu carrière poétique, me mettre IllflCliOI’ti avec la

critique raisonnée et impartiale.

58.



                                                                     

un eoaaasroaairea
Je ne vous en dirai pas davantage, car j’ai encore

une foule d’alliance à régler aujourd’hui. Demain au

soir je aerai près (l6 vous, et je me réjouis d’avance de

toua les avantages qua" séjour de quelques semaines
in vos côtés aura pour moi. GŒTIIE.

Fidèle a la promesse que contiennent ces der-
nières lignes, Goethe rient s’installer à Iéna pour

quelques semaines. Du 20 mai au 2l juin, il reprend
ses travaux solitaires aux Vieux-Chaleur: et les longs
entretiens dans le jardin «le son ami. a (bulbe est ici

depuis huit jours et restera bien encore toutim mois,
écrit Schiller il Remuer. Un manuscrit «le llumboldl,

qui contient. une étude approfondie, noneeulement
("fermante e! Dorothée, mais (tu genre auquel cette

mime appartient, sans oublier tous ses annexes, nous
a fort occupés dans ne! intervalle, var il y est traite
des plus importantesquestions «le la pruine La dis-
sertation (je devrai? dire l’ouvrage, cela formera, en

effet, un gros volume quand ce sera imprime); la clie-
serlalion de llumboldt est un travail solide; l’inspi-

ration du même y est analysée avec beaucoup (le
finesse et de pc’im’nraliou, les principes au nom des.

quelsil prononce ses jugements sont le résultat d’une

esthétique profonde; et, cependant, je le crains, il
se passera bien du temps avant quelle obtienne le
succès qu’elle mérite; outre quelle est criblée de

taules «le langage. de ces fautes qui fourmillent dans
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le style de.-llumboldt, elle a une forme trop scho-
laire. trop pédantesque pour être accessible à la ma-
jorité des lecteurs. Quand il s’agit d’une œuvre de

poésie, la critique et le raisonnement doivent aussi
d’une certaine manière parler à l’imagination...

Pour nous qui sommes habitués a la langue de Hum-
bolet, l’ouvrage, je le répète, est profond et substan»

tiel; il est incontestable que pour la solidité du fond,

pour la largeur et la profondeur des idées, pour la
finesse des analyses. pour l’abondance «les rappro-

chements, on ne peut rien lui comparer parmi les
productions de la critique contemporaine. » Cette
(ouvre si difficile à lire fournirait une ample matière

aux inities, et l’on devine tout ce que nos dents
poëles y ajoutaient dans leurs entretiens du soir.
« Schiller va bien,éerit (laitue a Noyer, et nos con-

versations sont des plus fécondes. Malheureusement
son système d’architecture, dans l’or rongement de

son jardin, me met au désespoir. La nouvelle cuisine
est placée (le telle lançon que le veut du nord, le veut

(les belles soiri’ass. repenti de la fumée et surtout une

odeur de graisse d’un bout (in jardin à l’autre, si

bien qu’il est impossible d’y échapper. a Ces petites

misères emmiellent pas les grandes œuvres de
suivre leur cours. Schiller continuait lt’altenstein,
tirelire méditoit un nouveau poème épique, Guillaume

Tell ou Achille. c’est sans doute à ces seimes du niois

(le juin 1798 que se reporte le souvenir consigné par



                                                                     

555! CORRESPONDANCE
Goethe en ses Annales: « J’avais le plan de l’item-

lëiile dans la tète, et un soir je l’exposei à Schiller.

lion ami me plaisanta sur colle faculté que je pos-
sède, disait-il, de VDÎ!’ clairement, face à lace, les

êtres auxquels je n’ai pas encore donne la vie par la

parole et par le rhythmc... u Le llijuiu, Schiller
lacrivailà liœrner: a [lien que deux lignes pour au-
jourd’hui. Jlai la tète comme embrasée ce maisnci

par le limait qui me reste à finir, et il m’es! impos-

sible de mettre ordre il mes affaires. (lœthe est ici
depuis longtemps déjà, nous nous voyons tous les
soirs... uQuelques-uues des poésies de Gaulle, le Par-

nasse ullmnmul, Euphrosine, la Métamorphose des

plantes, datent des derniers jours de ce voyage à
lima. (lœlhe n’allait ioulois à lena sans exciter ln

verre de Schiller, et lui-même, presque sans y sou-
ger, rapportait toujours sa gerbe de lieurs en ’èpis.
Le 21 juin, liœlllr retourne à Weimar ou l’appelaient

lesnllinires du théâtre.

tltl’Ïl’llF. lflfillllJJ’. il.

I laina. Il juin mm.le vous prie de "renvoyer l’ouvrage de Ilumhnhll.
Je passerai la soirée chez Lnder, mais jlirai vous voir
mont. il» matin, pendant me promenade, fui arrêti-
uu singulier plan pour me théorie «les rouleurs, ulju
me sans plein (liai-«leur et de courage pour l’exécuter.

L’ouvrage de Sclielling me rend liiinmense service de
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me tenir toujours, «tous ce travail, ou milieu de la
sphère qui lui est propre. Mes compliments à votre

chère lemme. si toutefois elle est de retour de son polit

voyage. lionne.
StlellJJîll .l litETllli.

topo, le se juin Will.

I Je ne puis m’aoeoulumer à votre absence, et je des
sire qu’elle ne se prolonge pas au delà du terme que
vous m’indiquez.

le vous renvoie le drame d’EIpcnor; je l’ai ln immo-

diatomenl, et je suis dispose à le juger plus favorable-
ment que vous ne le laites. il rappelle une bonne école,

bien que ce soit une production du dilettantisme et
qu’on ne puisse le juger comme une œuvre d’un. Il at-

teste une belle culture morale, un esprit. noble et droit.l
tu pratique des bons modèles. Si ce drame n’est pas
l’œuvre d’une lemme, il fait songer pourtant à une cer-

taine délicatesse tontinier, mais tolle qu’on peineroit in

trouver chez un homme. Quand on euro retranché
beaucoup de longueurs et certaines phrases maniérées,

dont le plupart, en reste, sont. déjà effacées, surtout

quand on euro corrige le dernier monologue dans le-
quel pustule d’un surjetai un outre d’une manière fort.

peu naturelle, la pièce se lira avec beaucoup de plaisir.
Il vous est possible de me nommer l’auteur, je duel.

remis le connettre.
Je riens de quitter l-l’allenslein pour un jour, et je

rais voir si la même lyrique daignera me sourire.
SCIlllJÆIl.
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(HÊTRE l StîllllÆl-I il.

Weimar, le Mjniu 1798-.

, Si je ne vous ai pas dit dans me dernière lettre
qn’EIpenor était de moi, c’est simplement par hasard

on plutôt parce que je croyais que vous le saviez; main-
tenant j’en suis enchante, puisque cet ouvrage a subi
l’épreuve de votre jugement sans l’avoir préalablement

influence; Il y a environ sein. une que j’ai écrit ces (leur:

actes; mais je les ai bientôt pris en aversion, et. voilà
bien dix années que je n’y ni les yeux. A cette ne-
casion, j’admire de nouveau votre pénétration et votre

justice; vous décrivez parfaitement l’état. dans lequel

je me trouvais alors, et vous devez «empreindre main-
tenant la (euse de mon antipathie pour velte produc-

tion... Gamin.
SE lllMÆll A (NET "fi.

Iéna. le 28 juin une.

J’ai été extrêmement surpris d’apprendre qit’Elpe«

mir litait de vous. Je ne amis comment cela s’est fait,
mais. en le lisant votre nom ne m’est pas même venu à

. le pensée, et si j’ai été lbrtdûsireux destituer le Hem de

l’auteur, c’est que. je croyais n’en connaître aucun il

qui je pusse l’uttrilmer; cet ouvrage est de ceux qui
vous l’ont oublier l’œuvre et vous poussent "migre

mus vers l’âme de celui qui l’a fuite. En tout ces, en

drame est. pour l’histoire de votre génie et de ses
diverses périodes. un «inventent précieux qu’il l’eut tenir

en honneur. Scuuuzu.
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cerne A semeuse.

Weimar. le Sil juin 1198.

J’ai le plus grand désir d’être bientôt auprès de

vous et de m’occuper de choses qui, sans moi, n’existe-

raient point, taudis que tout ce que j’ai fait jusqu’à

présent aurait pu se faire sans moi.

Je me félicite d’avoir arrête les motifs des premiers

chants de Guillaume Tell, et d’avoir enfin une idée

nette et claire sur les moyens par lesquels je pourrais
complètement séparer ce poème d’Hrrmlmn et Doro-

thée par l’intention, l’exécution et le ton. C’est un

agnelage que je dois à l’ami llumholdt, car par son
exposition détaillée des qualités d’Hermann et Dora-

tilde, il m’a l’ait entrevoir le vaste champ dans lequel il

tout que je lasse mouvoir Guillaume Tell. J’espère que

vous approuverez mes résolutions.

Mes compliments il votre chère lemme. Je serai pr -
lmblemcnt mercredi soir près de vous. lionne.

stïtlllJÆll A unî’t’lll-I.

luttât. le il juillet I198.

Je ne suis quel mauvais esprit préside maintenant à
nos réunions et à votre nuise poétique. Je fuis (les
vieux sincères pour que vous puissiez revenir bientôt
tranquille et libre. En attendant nous aurons bien soin
de votre Auguste qui est pour nous un otage de votre
prompt retour. Mu lemme se rappelle à votre souvenir.

Soumises.
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SILIllLl-Ell A mon";

tous, lem juillet "en.
(luire on licou temps, je me sens mieux et plus outil;

il me semble même que l’inspiration lyrique ne tardera
pas à m’arriver. .lloi remarque que cette inspiration-là

obéit moins à la volonté. que toutes les antres. cor elle
ne pointde corps, et, dégagée ile tout. élément matériel.

elle appartient exclusivement à l’aime. Après avoir vola

tiennent attendu pendant plusieurs semaines, foi repris
ll’idlenstein dernière, mais je riens (le le laisser de
nouveau. . .

Jlespère que vous ne vous laisserez pas troubler dans
la construction de votre théâtre par les marchands de

dillieultès. -IMn construction n’avance pas aussi vite que la votre.

Maintenant que la moisson in commencer, il est très-
dillicile de trouver les ouvriers dont j’ai besoin pour
faire à mon toit une couverture en diminue et recrépir
les mors. .lnjounl’lmi j’ai enfin la consolation (le voir

s’étendre un miton-dessus de mu petite construction.

(le travail tularrnclieà me besogne plus souvent que de

luisoit. . .l1 Almanach des Muses est à l’imprimerie. et j’espère

qui votre arrivée ici votre Enphrosine vous souhaitera
ln bienvenue; c’est elle qui ouvre dignement le oar-
lège...

Je viens de lire les romans de madame de Staël qui
rai-actérisent parfiiitoment cette nature tendre, raison-
neuse, mais complètement anti-poétique. ou plutôt
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cette absence de nature chez un esprit si riche. Cette
lecture m’a fait éprouver ce qu’en pareil cas vous arase

aurez éprouver toujours, c’est-à-dire que malgré soi on

se trouve entraîné à partager les dispositions morales

ile l’auteur, ce rient on se trouve très-mal. Toutes les
belles qualités de la femme manquent complètement à

madame de Staël, et cependant tous les défauts de ses

romans sont des défauts parfaitement féminins. Elle
sort de son sexe sans s’élever rio-dessus. J’ai cependant

remarqué çà et là plusieurs bonnes réflexions qui, au

reste, rrelui manquent jamais, et qui annoncent une
connaissance parfaite de la vie.

Je viens mètre interrompu par deux officiers puisa
siens, ce sont les frères de mon beau-frère qui vont
passer leur congé à Weimar. Ma femme et rua belle-

mère se rappellent à votre souvenir. Sonneur.

curai: ISClttt.l.t1tt.

.* Weimar. "il juillet t’e’tltt.
Je désire de tout mon cœur que l’inspiration poétique

vous revienne le plus tôt possible. Le sejorrr de votre
jardin vous sera lirsorablc sous un rapport, et nuisible
sous un antre, surtout parce que tous vous êtes lance.
dans les constructions. Je ne connais que trop bien
cette bizarre distraction, car elle m’a jadis fait. perdre
un temps inouï. Les travaux des ouvriers, la naissance
mécanique d’un objet nouveau, nous amusent très-
agreablornent, mais notre propre activité se trouve ré-

duite à zéro. lela ressembloit la passion de fumer du

tabac. Un devrait vraiment faire envers nous autres
sa



                                                                     

"ces connesroaoiace
poëles ce que les dues de Saxe ont fait envers Luther,
c’estnâodire nous enlever au milieu de la route et nous
enfermer dans un château l’art. Je voudrais qu’on com-

mençât cette opération par moi et immédiatement,

alun; mon Guillaume Tell serait prêt pour la Saint-

Michel. . . GŒTIIE.
«une .i SiillltJÆlt.

I : I I Weimar, le. 251mm: 1798. . .
Dans l’elfe porlrida du journalisme allemand, les

ingrédients des Sclilegel ne sont pas trop à dédaigner.
La nullité universelle, la partialité pour le médiocre, la

servilité et les grimaces révérencieuses au milieu des-

quelles est perdu le petit nombre de bonnes productions

qui paraissent, trouveront un adversaire formidable
dans un nid de guêpe tel que les Fragments. Aussi
l’ami Uliiquct, qui a reçu le premier exemplaire, est-il
déjà tout occupé à le colporter partent- et, à en lire cer-

tains passages afin de discréditer l’ensemble. Malgré

tout empli vous (lèplnilà juste titre dans cet ouvrage,
un ne saurait. refuser aux auteurs une certaine gravité,
une certaine profondenrjointe à une g lande libéralité.

tienne.

summum a cumin.
in... i..- et me me

Notre duc étant de retour, il est probable que votre
voyage ici va se trouver encore ajourné. Je tacherai,

l Sobriilurl donné par üôllw au critique "infliger, «tout il
raillait l’activité eulwrliclulh: et. brouilloinw.
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pendant ce temps-là, de me débarrasser de Mime"-
imch des Muses, afin de pouvoir mieux profiter de vos
entretiens qui m’aideront à franchir le dernier pas et le

plus dilÏicile de ll’allenstciu. Puisque vous avez envie
de connaître l’économie I de cette tragédie,j’en réunirai

le schéma , qui se trouve épars dans mes manuscrits.
Je suis très-curieux de connaître vos nouvelles idées

sur la tragédie et sur l’épopée. Ce n’est que depuis que

je travailloit Wallenstcia que je sans combien les doux
genres sont loin l’un de l’antre. Je m’en suis aperçu

surtout dans le cinquième acte, il m’a isolé de toutes

les paisibles sensations humaines, car il s’agissait de
fixer un moment qui devait nécessairement être passau

ger. La situation de mon âme m’a fait craindre de
m’être égaré sur une route trop pathologique, parce

que j’attribuais a ma nature ce qui n’était que le résul-

tat de mon travail. .’ai conclu de la que la tragédie ne

. s’occupe que de quelques instants extraordinaires de
l’humanité, tandis que ’épopée peint l’ensemble dans

sa "lerche constante et calme; voilà pourquoi, sans
doute, elle parle toujours’ à l’homme, quelles que

soient les dispositions de son esprit.
Je l’ais beaucoup parler mes personnages et les laisse

s’exprimer fort largement. Vous ne m’avez pas fait
d’observations à ce sujet et vous ne paraissez pas m’en

blâmer. du reste, vous en usez de même dans vos
drames et dans vos épopées. il est certain qu’en pour-

rait être beaucoup plus sobre de paroles en nouant et
en développant une action tragique, cela serait même
plus contenue au caractère des personnages agissants.
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liais l’exemple (les anciens qui ont procédé de la même

façon et qui certes ne sont guères laconiques dans ce
qn’Aristote- appelle les sentiments et les opinions,

’ semble révéler une loi poétique plus haute, qui exige

qu’en pareil cas on s’écarte de la réalité. Il. n’y a

plus rien à dire, en effet, dès qu’on se souvient que

les personnages poétiques ne sont que des symboles:
qu’à titre de ligures poétiques elles ne représenterai
et n’ex priment que. les aspeets généraux de l’humanité ,

et que le poële ainsi que. l’artiste doit ouvertement
et loyalement s’éloigner de la réalité et laisser sentir

qu’il le fait à dessein.

D’un autre côté, une exécution plus courte et plus la-

conique, eût été pauvre; sèche, trop durement réaliste

et presque insupportable à cause du rapprochement
des situations violentes, tandis qu’une exécution large

et complète produit toujours une certaine tranquillité
agréable, même dans les situations les plus passionnées

que le ponte dépeint.... Saumon.

sonnera .t mon";
lône. mâtinant 17.98.

J’avais l’intention d’aller moicnléme vous compli-

menter sur l’annivnrsaire de votre naissance; mais fie
ne me sella pas bien, je me anis levé très-tard, et il a
fallu renoncera mon projet.l’our me dédorilniager,j’ai

pensé à vous (le tout mon cœur et j’ai prix plaisir à me

rappeler longuenwut tout le bien que votre m’avez fait.

J’ai reçu ces jours derniers une visite à laquelle
j’étais loin de m’attendre: Ficbte est venu me voir et
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il a été née-aimable. Puisqu’il- a fait le premier pas,

j’ai cru devoir l’accueillir amicalement; et comme une

relationa ne pourront jamais devenir utiles (nos deux
natures se conviennent trop peu), je tâcherai du moins
de les rendre bienveillantes et agréables.

Le plaisir que vous procurent ordinairement les pro.
ierbes grecs, je le trouve aujourd’hui dans le recueil
des fables d’llygiu. C’est un grand amusement que de

voir défiler dorant soi toutes ces ligures l’amnistiqucs

animées par la poésie; on se sont, pour ainsi dire, sur
son propre terrain et entoure d’une immensité de ligu«

res. Je ne voudrais même rien changer au désordre
nonchalant de ce tableau; il tout avoir lu ce livre d’un
bout à l’autre, pour bien sentir tout ce qu’il y a de

glaces et de plénitude dans l’imagination grecque.

J’y ai aussi trouvé beaucoup de sujets pour le petite

tragique. Le plus beau de tous c’est Médée, mais il

tendrait prendre sa vie entière et en faire tout un
cycle. La fable de ’l’hgeste et de Pélopiu est égale-

ment un très-beau sujet. Quant au voyage deo Argo-
nautes,j’y ai remarqué des mutila qu’on ne trouVe ni

dans l’Orlyssée ni dans l’IIiude, ce qui me fait croire

qu’in a dans ce voyage le germe d’un poème épique.

lÎne chose curieuse, c’est que tout ce grand cycle de
mythes que je parcours il présent n’est qu’un tissu de

galantcrira, on, connue dit pudiquement llygiu, de
Comprenne, d’un sortent et sur lesquels reposent tous

rua grands et effroyables conflits. Il me semble que
m serait une unwre utile de reprendre l’idée gmssiè-
renient exécutée par llygiu pour un siècle tout dill’ércut

au.
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du nôtre, de tu reprendre avec esprit et en l’approv
priant à l’imagination moderne. Un pareil recueil des
fables grecques réveillerait l’esprit poétique et serait

aussi agréable au lecteur qu’utile ou poète.

Mu lemme se rappelle il votre souvenir et vous fait

mille compliments. Saumon.
IlŒTlll’. A SClHHÆR.

- Weimar. le 29 août 1798.
Je vous remercie de tout mon cœur de votre bon

souvenir il l’occasion de llunuivereaire (le me mais»

sauce, et surtout de liinteution que vous aviez devenir
me voir. La journée aient écoulée, pour moi, au milieu

(le distractions sans aucune utilité. Que ne puis-je être
bientôt près de vousl

Moi aussi je me suis plusieurs fois amuse de le lec-
ture d’llygiu, et j’aimerais beaucoup à le relire. en

entier avec vous. J’ai toujours en confiance. dans le
voyage (les Argonautes, et puisque, (l’après le système
nouveau, l’épopée n’est point soumise aux règles de

l’unité, ce .sujet contient des motifs qu’il devrait être

facile «le développer.

hissiez-vous être en bonne soute et mutent en
pleine activité! J’espère. toujours pouvoir passer une

partie du mais de septembre près de vous.
Tâchez d’utiliser autant que possible les rapports

qui viennent de se rétablir entre Fielite et vous, lui
aussi pourra y gagner quelque chose. Quant à «les re-
lations intimes il ne tout pas y penser, mais il est tou-
jours buen-mont d’être bien erre un tel bouline. GŒTIIH.
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SGIIILLER A GtETllË.

lône, le 5l août mm.

Si mon travail et surtout me santé me le permet-
tent, je viendrai certainement la semaine prochaine
pour quelques jours; d’ici là, jaspure être en règle

pour mon Almanach, car je veux avoir liesprit tran-
quille quand je sellai près de vous, et revenir bientôt et
entièrement à lVallenstein.

liai lu dernièrement dans je ne sais quel journal que
le public de Hambourg ne plaint de voir éternelle-
ment reparaître les pièces d’illland dont il est rossa-

ne. Si on pouvait conclure de la qu’il en est ne même

dans toutes les autres villes d’illlemugne, mon Wal-
leustein arriverait dans un uniment heureux. En tout
ces, il me parait assez- probable que le publie ne veuille
plus se revoir toujours lui-mémo, cor il sont qu’il est en

"nain-nier: compagnie. Je crois même que l’enthou.
sinsme avec lequel on a accueilli ces pièces irritait qu’un

miaulait (le la satiété des drames de chevalerie qu’on

avait. subis si longtemps; on vouloit se reposer des
contorsions de ces caricatures du moyen tige; cela
devait être ainsi, mais il est tout aussi naturel qu’on se

lusse. enfin de regarder des ligures vulgaires.
l’ennui-je demeurer chez vous sans gêner Noyer?

Ma fendue se rappelle à votre souvenir.

Saumon.
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CŒUR: i soutenu

Weimar, le 5 «optimum 1798.

Dons l’espoir (le vous une demain, je ne vous écris

que en billet.
Je vous renvoie vos ballades, qui sont toutes (leur.

fort belles. Je n’ai antenne observation à faire sur le
Dragon chrétien, c’est une «votre ttïtltlllf’nlfi et très-

hien niaisait... Quant à limoge, il me paroit, physiologi-

quement perlant , peu admissible qu’un homme qui, par

une journée de pluie, vient de se retirer d’un torrent
où il a moqué périr. prenne la résolution de mon-

rir «le soif pendant que «les habits sont encore tout
mouillés. Mais sans compter la rimorption «le la peut!

et, par conséquent, le peu ile probabilité de la soif,
cette soif vient très-niai à propos et blesse limogent-
tien. Je ne saurois vous indiquer un outre motif plus
convenable et qui tiendroit ou voyageur lui-même; les
deux autres qui lui viennent de renifleur et sont oc-
msiounés par des évènements de la nature et par le

loran. des hommes sont parfaitement bien trouves.
No vous laisser. pas détourner «le voire. voyage; je

suis sur que loin de nuire à votre soute il lui son] lima-

raille. lionne.
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SCHIHÆR A GŒTIIE.

leur, le Omptenilire 1798.

le regrette beaucoup de vous avoir promis troller
samedi dernier à Weimar, sans avoir pu cette fois en-
core tenir cette promesse, mais noyez persuadé que je
suis complètement. innocent de en manque de parole.
J’avais passé Jeux intitulant; dormir, ce qui luterait-
l’ntigne au point que j’étais incapable de me mettre en

route.
C’est vraiment un malheur tout particulier que cette

insomnie, dont je n’ai pas souffert pendant tout licité,

me soit revenue justement ces jours-ci. Maintenant je
n’ai plus le courage de fixer le jour de mon arrivée,

mais si je puis dormir cette nuit je partirai demain.
Santerre.

Il partit en citât. Goethe, ne pouvant quiller Wei-

mar en ce moment, vouloit absolument avoir une
conférence décisive avec son ami on sujet de cet in-

terminable Wnllenstein. Clest dans ces entretiens de
Weimar que tu division du drame fut définitivement

arretée. Colline lit comprendre a Schiller quiil fallait
détacher le Prologue et en faire une pièce indépen-

dante; quant ou drome lnimûme, à limoneuse
drame qui s’allongeail toujours, Gœthe conseilloit
d’un former deux pièces distinctes, chacune distriu

but-c en cinq actes. Schiller adopta ce conseil; l’es-
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pritlumiuenxl du grand poële avait enfin introduit
l’ordre et la clarté dans cette conclusion grandiose.

fifillllJÆn A (VENIR.

I Iéna. le lit septembre 1798-
lmmédiatement après mon retour ici, je me suis mis

à l’ouvrage afin d’arranger mon prologue de manière à

ce qnlil puisse tonner une pièce indépendante. Pour
atteindre ce résultat. deux choses sont. nécessaires :

l" Les tableaux (le caractères et de mœurs doivent
être plus riches et plus complets afin de former un
tout satiofaisont.

2° A travers le grand nombre de lmrsonnages dont
les uns paraissent en scène et les outres dans les récits,
il sera impossible au spectateur de suivre le lil de l’ao-

tion et ile sien faire une juste idée; il fondre donc que
j’ajoute quelques nouvelles ligures et que je lionne
plus d’extension à celles qui existent- déjà, ce qui ne

m’empêchera ponde rester dans les limites du per-
sonnel (le votre théâtre.

J’inséremi votre poëme à lu duchesse sans le simple

titre «le Stance, in toutefois cela vous convient.
Encore une fois mon sincères rentereiments pour in

grooiauso et liminale hospitalité que vous innovez (lon-

nôe à Weimar. Je compte vous envoyer mon prologue
sanumli prochain; alors je ne penserai plus qu’il armu-
ger la pièce pour le théâtre, travail pour lequel j’uti-s

liserai vos observations et vos conseils entent que po»
Rime.

l’ai laissé chez vous trois clefs dans le tiroir «Pour:
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commode; je vous prie de me les envoyer par la mes-

sagère. I Summum.
iltliTllE A StlellJÆlt.

Weimar, le fil septembre 1198.

Mercredi dernier j’ai été à Resta, aussi n’ai-je reçu

votre lettre qu’hier à mon retour. J’aime à croire que

vous vous ressentirez dans votre travail de l’heureux
effet que la lecture de Welt’ciist’ein a produit sur nous;

Un pareil monument. des plus liantes facultés de
l’homme doit exciter des dispositions favorables au

travail chez quiconque en est tout soi peu suscep-
tible. llétlnissezdotlte l’énergie de votre vouloir une de

pousser le plus tôt possible votre pièce sur notre théâ-

tre. En la revoyant. après la représentation, vous trou-
verez le sujet plus souple qu’il ne vous le parait à
présent que vous n’avez toujours que le manuscrit sans
les yens. Vous êtes déjà si. avancé que, selon moi, tu.

preuve de la scène vous sera d’une grande utilité.

Cc que vous vous proposez doloire encore à votre
proIOgue me parant aussi juste «inopportun, j’en al-
tends le manuscrit avec llllplllltllltltt. Dès que je l’aurai

reçu.I nous confinerons. sur la tactique à suivre.

I Je vous envoie roselets. Le poème en question paso
sera fort bien sons le titre général de Blouses. Mes
compliments à votre chère femme. Gamin.

O
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SCWlMÆlfl A 607.111 Ë.

Iéna. le il septembre une.

J’ai attendu une lettre «le vous nautonier, mais je
n’en ni peint reçu: j"espère que ce silence "emmure

rien de fâcheux. Après avoir pusse tonte une semaine
avec vous, il m’est bien pénible (Filtre si longtemps
privé de vos nouvelles.

tine unit diinsumnie nie giclè- in journée un peint
ipfil m’a été inqmssihle de une; envoyer aujourd’hui

le Camp (le Wallensteiu, et, pour comble de malheur,
mon copiste m’a manque de parole. Sous le forme que

je vais donner maintenant à ce prologue, il pourra
signifier quelque chose par lui-nième, cerce sera le
tableau anime. d’une importante époque historique et

de le vie des campe de cette (iliaque; mais je ne me
pas encore si tout ce que ni fait entrer par rappel-l
à l’ensemble pourra être représente. sur le théâtre.

J’ai introduit entre autres chimes un capucin qui vient
faire un sermon aux Croates; c’est un trait caractérisa
tique «le l’époque et (in lieu. qui umnqnait à mon ta-

bleau du Camp de ll’allenstein; mais s’il ne peut y être

une en scène, je m’y résignerai facilement.

lltunlieldt vient de uninaire: il a reçu votre lettre
ainsi que votre [même et mus l’ipmltlra un «le ces
juins; il est très-satisfait des monilientinus que nous
avons fait subir à son env urge sur votre Hermann et
Dorothée. Quelques ligues de sa lettre sont consacrées
à Rétif, qu’il cannait personnellement, mais sans avoir

rien lu de ses écrits. il compare ses allures et se ma-
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nière (l’être à notre Wielanil", abstraction faite, bien

entendu, du cachet national. Quant à moi, je trouve
qu’il y a une dittérenee énorme entre ces «leur: écri-

vains. IPour revenir a mon prologue, je voudrais que l’on
pût donner avec lui autre cheire qu’un opéra, car foi

déjà place assez de musique dans cette pièce. Elle coui-

menee et liait par une chanson, et il y en. a une troi-
sième dans le milieu. le crois qu’un drame paisible et

nuerai lofera mieux roasortir, car son principal mérite
consiste dans la vivacité et le mouvement.

Puissiez-vous être en bonne santé; j’attends de vos

nouvelles avec impatience. Semaine.

Les lettres qu’on vient de lire nous ont montre un
siieetacle assez inattendu: l’impatience de Gœthe et

les lenteurs sans cesse renomelèes (le Schiller. Un
se ligure volontiers l’auteur de Faust composantses
ouvrages avec une tranquillité majestueuse, et l’au-

teur des Brigands enlevant ses drames, pour ainsi
dire, avec une verve que rien n’arrête. On s’imagine

que Grelin: écrivait lentement, qu’il ne savonne ne

voulait point se hâter, que jamais l’inspiration puée

tique ne se déployait chez lui avant qu’une médita-

tion obstinée ont rassemble (l’avance tous les l’ale-

inents de son œuvre; un croit que Schiller, moins
scrupuleux que son ami, se livrait tout enlier a sa
longue impatiente, et que sa rapidité d’exécution

tu
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avait quelque chose de foudroyant. .t’oserais presque

soutenir que c’est le contraire qui est vrai. Goethe

méditait beaucoup, et longuement; mais une fois
maître de son idée, il lui donnait une forme, il la
réalisait dans un poétique symbole avec une prompti-

tude qui tenait du prodige. Schiller écrivait ses sers
dans la fièvre sublime de l’inspiration; seulement,
au milieu même de cette ardeur créatrice, la médita-

tion reprenait ses droits, le "théoricien posait de
nouveaux problèmes à l’artiste, et l’oeuvre sans cesse

interrompue se modifiait sans cesse entre ses mains.
Pendant combien d’années avait-sil porte au tond le

plus intime de son esprit cet interminable Wattea-
stcin! Enfin, le dénoûment approche; Giulia harcèle
et dirige le génie de Seliiller.Agissant d’autorité, il lui

divise son innnense matière en trois pièces distinctes,
il lui trace son cadre et lui défend d’en sortir. Un di-

rait qu’il fait avec son ami ce que taisait l’électeur de

Saxe avec. Luther. Voilà Schiller enferme ilans le plan
de ll’atlcnstein comme le r il’ormateur dans le château

de la Warthour".
(le n’est pas tout : il ne suffit pas (ternir assigné. il

Schiller les limites que sa trilogie ne devra point
franchir; pour l’obliger à finir ces trois pièces, il t’ant

que le tlu’rzttre s’empare au plus tût de la première.

Schiller, au mois d’août, pendant un rivage de quel-

ques jours a Weimar, a promis à tirelire que en"
Camp de Wniimslcin. serait prêt pour la réouverture
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des théâtre au mais d’octobre. Goethe cependant se

délie tordeurs des indécisions dupoëte et ne cesse de

le harceler. Revenu il ténu, Schiller s’est mis ardem-

ment in l’œuvre; il ne lui leste plus qu’à terminer

plusieurs Scènes et à coordonner l’ensemble. En quel-

ques semaines, en quelques jours, Goethe, de sa
plume prompte et sure, aurait tout terminé; Schiller
storiste à citrique pas; tout il a la tète. remplie de
formules esthétiques et l’imagination obsédée de

scrupules. il faut. dire aussi que l’Ahuanach des Muses,

(tout il a encore la direction, rient le distraire au
meilleur moment. a Je jure, écrit-il a limrncr
Mil sont), qu’après cette livraison de l’AImeu’ach, je

pourrai bien encore en publier une, mais qu’ensnite

je le laisserai mourir. Je puis employer à des cuivres
plus liantes le temps qu’exigcnt de moi la direction

de ce recueil et la port personnelle que je suis oblige.
d’y prendre. La froideur du publie allemand pour la
poésie lyrique, l’accueil indifférent qu’on a fait il mon

Almanach et que mrtuincment il ne mérite point,ne
m’inspirent guère le (ldsir d’en poursuivre la publi-

cation. Quand mon ll’ntlenstein sera tipi, je continnea

rai à faire des (haines, et si j’ai des heures de loisir,

je les consacrerai iules travaux d’esthétique et de cri-

tique. a Toujours l’esthétique! cette esthétique assu-

rément n’était pas moins coupable que l’Almanarh

des Muses des mitards perpétuels du ponte. le sais
bien que d’autres causes encore, sans parler des dis-
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tractions de son esprit, entravaient l’essor deSehil-

Ier «refroidissaient sa verre: il était malade, il pas-

soit des nuits Sans sommeil, et aux «incitations (in
travail succédait souvent onc prostration profonde.
Goethe pourtant, qui le voyoit de près, attribuait ses
retards à l’irresolution de son génie, irrésolution

d’une espèce particulière à coup sûr, puisqu’elle te-

nait surtout à l’abondance de ses vues, à infertilité

de ses développements, à l’embarras d’un esprit qui

ne savait pas se borner. a Les lenteurs,les hésitations
de Schiller, écrit Goethe à Meyer, dépassent tout ce

qu’on peut imaginer. n

Enfin, Schiller a fait une promesse formelle à son

ami : le 21 septembre, au plus tard, Germe rece.
W3 le Camp de Walleustcin. Le 2l arrive, et Schiller
est oblige (l’adresser à Goethe la lettre qu’on vient de

lire, le dernière que nous avons citée z « Une nuit
«l’insomnie m’a galle la journée ou point qu’iim’a été

impossible iletcrminer le Compile ils’allenstcio ; pour

comble de malheur, mon copiste m’a manque «le
parole. n Gœthe voit bien que sa présence est né-
cessaire à Iéna. S’il ne en pas s’installer auprès ne

son ami, s’il ne le soutient pas de scène en scène,
s’il n’êemle pas les sorupules qui le tourmentent, s’il

ne les fait pas fuir comme des spectres à la radieuse
clarté de son esprit, qui sait combien de temps en«

Cm1! Schiller retournent dans sa pensée toutes les
combinaisons possihlesrlo son «narre? Ah! qu’il o «le



                                                                     

51mn «(mon tu" scutum. un
peine, l’tistliël’ieimi acharné, qu’il a ile peine à rave

nir simplement à la poésie! comme il expie en ce
moment l’inspiration désordonnée de sa jenncssel

Cette réflexion que le tribun de la seime allemande
dédaignait si amèrement en 1781 se venge aujour-
d’hui sur le poète trop consciencieux. Il doute, il ne.

site, il n’ose plus terminer ll’nllensteiu... il n’ose

plus, lui, Schiller! i’oilà,eertes, un étrange épisode.

l’est en de telles crises qu’un véritable ami se révèle

tout entier. Lejour même ou il a reçu cette lettre qui
fait pressentir une nouvelle défaillance du poële,
le 2l septembre 1798, Goethe quitte Weimar et Yl!

s’établir à bina. 5

Yl! Dr Pnlïluïlî VOLËHIÊ
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