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H TRILOGIE DE WALLENSTEIN
a. "WIIITlNI --

I Nous avons vu Goethe, impatient de tenir enfin la
première pièce «le in trilogie de Wollemlein, partir
Ë subitement pour Iéna, le 22 septembre 1798, bien
I» 1.11550!" cette fois à dominer tontes: les indécisions de

goumi. Il arrive; le voilà au vieux château, dans le.
: - logement qui lui est toujours prépare, dans cette pil-

leresqne solitude où il slesl retiré si souvent pour
f écouler, loin du bruit. de Weimar, les voix de la
, poésie on de la science. Aujourd’hui, ce n’est pas un

Î poème,un drame, un roman, ce ne sont pas des mèffi. ï dilations scientifiques qui l’appellent in Iéna chez son

fi vieux compagnon Knebel, c’est la nécessite de har-

e - - - contreminions

celer mon et (le. débarronserniâle des;
liens qui rentreront. encore. La poésie. et lÏesthëlique .
se disputentl’nuteur ne Walkman; n n’egitd’eearternit instant l’esthétique, d’éloigner le. philosophie

de-l’nrtet ses scrupules sanslin; il tout rendre à tu

libre inspiration cette conscience sublime et limeune. Goethe, si patient dans ses méditations, si aident p
et si prompt dans l’attention de ses..umvres,est pour main que Schiller a suffisamment médite son drame;
le poète de l’Vallenstein u conquis le droit de se livrer
à son génie, et surtout l’heure est renne de se hor-

ner, d’arrêter les dernières lignes du tableau, de ne
plus se perdre dans tu casuistique des détails. a C’é-

tait un spectacle affligeant, disait Goutte trente une
plus toril. de voir un homme comble de (tous si extraordinaires se tourmenter ainsi avec des formules
philomphiques qui ne pouvaient lui servir à rien i. n
Goethe est donc venu anrnnehir l’imagination ile
Schiller. l’or en présence et ses excitations, tint-il
l’imporluner un pou, il rentl’ohliger il terminer le
(lump de Wcillemtein et à livrer aux acteurs de Weit y 1T
- mur cette première partie delà trilogie. Voilà pourquoi il s’est loge au vieux château. Il u besoin d’être

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

t moyenne mit (Scribe tu des tome» Jaime mina lettons. 1813.

me, par J. P. Eckrrmonn; Leipzig. une, in vol. p. litt. Voir: tu
I traduction de il. limite lutterai ’ltilvliutltètpw.tîlmi1mtlirri.

.. REINE 601T"! ÈTSt’illlli-lifill... . . . il .. .
le ’ rlèrnngè. ne. savonner à ânier; si souper; il la pre-

nenadeç..:ils piendront le théonsemlileget: chemine les paroles de Gœthe sont un aiguillon pour son ami.
Min: que ces excitations soient plus vives, il y mêlera
’excmplc : lui aussi, il travaillera ou Camp de Wol-

emitein, il composera un client de soldats que les
bandits du duc de Friedland entonneront au lever du
idem. Ne fendra-bit pas que Scliiter’Ise dôcide mon

,. talai dire: a Voici mon œuvre, emportez-la? a
l le 50 septembre 1-798, Schiller écrivait à Kœrner:
u Goethe ne min pas laisse un seul instant de repos

Celte semaine décisive, du 22 septembre au l" or.-

ohre, ces journées mondes qui nous montrent les
deux poëles dans une attitude si dilïèiente et tous
nous si dévoués l’un à Feutre, n’ont pas dû enrichir

leur correspondance écrite. Si nous avions leurs cnfinitions intimes pendant œilm-curiense-n-pèriode,
mbicn de détails de leur physionomie, quels traits
site mœurs et de caractère nous seraient tout à coup
révélés! a Gœthe ne min pas laissé un seul instant
gale repos: u avec «guels’sentimcnts Schiller traçoit-il

ms paroles? Était-ce une plainte, ou un cri de rez. gconnoissance. ou lÏexplosion (lion naïf-orgueil? Qui
.1;
âne voudraitentln assister à ces scènes familières? Qui
î

.4"

4 I (recomposasses
immortel] voir Goethe tour tir-tour affectueux et .
grondeur, si tendre dans ses reproches,- simplifient: . I

dans sa sollicitude, et Schiller agile, inquiet, non
moins obsédé par ce maître exigeant que par son de.
mon intérieur et s’allument «le lrsli’satisfairè lion et

linaire, magmlmsi perlure posoit fÆülMEÏSM.’ deum?

Malheureusement, sur tous. ces points nous en
sonimes- réduits une conjectures: lestions-billets
que nous insérons ici n’ont d’autre intérêt que de

rappeler cet- épisode. de constater la présence de.
Gœlhe à Weimar, et de faire songer au rôle si impor-

tant mail y a joue, scion le témoignage de Schiller
lui-nième dans sa lettre du 50 scptcinbreh limrner.
Min": A Stïltll.t.Etl.
lône. le!!! septembre "98.

Je t eus prie de m’envoyer par le porteur votre Guerre
de Trente (me ; j’en ai besoin pour la chanson du coma

mencement, et pour plusieurs autres points de la pièce.
Je n’irai pas vous voir ce soir, car je vous rester jusqu’à la nuit. au camp de ll’alleurleiu...

Je viendrai demain (liner avec" vous, si vous le peth
linottes.- au. de nous entendre sur bien des choses.

limas.
suint en A cerna
mon. le 99 septembre "98.

Ïe regrette beaucoup de ne pouvoir vous voir aujour.
d’hui; par un ciel aussi sombre, le plaisir. de converser

est une cotteolntion unique. I

...sarne nieras casernions. a...
Je tâcherai: de finir. me du. Prologue. destiné? a " "
l’ouverture «lu-théâtre, est-douteuses.avons-arrêtois . ;
plan ensemble. il est déjà bien avance- et j’espèrepom

f voir vous le lire demain après le «liner.

Vous aurez lai-Guerre de lierne une dans une demi:

heure. Semence.
I I bei’Illi’mloguè dont il est question ticiïin’est pas le

- Camp de Wallonstcin, ce vil tableau de l’ttllemagnc

pendant la guerre de Trente ans que Schiller appelle . f
comédie dans ses lettres a liœrncr, et. Prélude (l’orapiel) dans ses. lettres à Gœlhc; il s’agit d’un discours

en vers qui devait inaugurer le théâtre nouvellement
restauré de Weimar, et servir en même temps d’un.

traduction in la trilogie du pacte. tians cette lettre
du 29 septembre, Schiller parle seulement de la part
qu’il devait prendre à la rédaction de ce Prologue,- il

le tit tout entier, sont quelques corrections de Goethe,
et ces vers, nous le verrons tout il l’heure, sont le
magnifique programme de l’ère nouvelle que Wolteustein- ouvrait a la scène allemande. Pendant que
Schiller écrit son Prologue, la troupe de Weimar est
à l’œuvre; les rotes sont distribués pour le Camp (le.

ll’allenstein, chacun rivalise de zèle et Gœthe dirige
les répétitions. Il restait encore à écrire la scène ou

un capucin, dans le style du temps, vient sermonner
- les Croates de Wallanstein; Goethe avait promis de
s’en charger, Schiller talant cernure du Prologue,
t

il 7 G*’B.-**fii?°v..vazeei..

nous -ilw;.estaelitige de rel-ireu sa, promue. les
tomes à chuisir,l-es- acteurs in dressez-,--milleeoinsde ,- ..
détail à surveiller de près et mille. indicationsà don.
ner, tout cela I lui prend ses journées entières.- Schil-

ler écrira-demi le semonidncàpuein; seulement,
pour lui venir en aide. Goethe lui envoie un écrivain

de ce temps-là, un sermonnaire du dix-septième
. siècle, Abraham-n Sanaa-Clara; le type le i pins bur-

lesque et le plus audacieux de ceinte pouvoit être
lieloquenee religieuse au milieu des infamies de la
guerre de Trente uns. Schiller, enchanté de cette ré-

vélation, met hardiment in profil liûloquenee du
père Abraham; il le traduit ,ou l’imiie sans scru-

pule, mais il [limite en poète et le traduit anar.
liste. Le père Abraham est pour lui un modèle incomparable devant lequel il fait: se meure à l’œuvre

avec respect. (les derniers préparatifs de: le pièce
occupent les deux poëles pendant la première se
maille du mais d’octobre; la messagère qui porte les

letires de Weimar à leur! est impetiemmeutettendue
des deux oilles.
saunent: A amine. 1

i .1
Ë. î

i

ténu. le 2 mm me

Nos dames poëles de Weimar, Amélie lmiiof et me
bellis-sieur, sont venues me voir, ce qui m’a empêché

de terminer le Prolayue qui ne demandoit plus que.
intriques heures de travail. Je vous renverrai par la

il
t

. - . -- .....snrn.s.eu;rtttt tu soutenait. . . 1- ..
poste; jeteuiaïsatiel’aitfdul plan et-j’espère-qu’il-re’pon’dra

a ses muer.- -llitesemoi.,: par lin-retour. da-la:-mesaagere,I... si vous croyez que je pourri.- sans inconvénient,- faire
: imprimer ce poème cloue l’alternance (les Maremme là

f; je grossirais cet Almanach, et augmenterais le nembre

des moraines signés par moi tout en donnant à en
prologue une publicité-pile. pina, sans que le public le
4 voieovnutl’époque voulue, puisque aucun exemplaire

de llItlmanaeli ne sortira de ma. main avant la lin de
’ - la semaine prochaine. Si vous trouvez quelques chau-

gementsii faire ou Prologue, ayez la complaisance de
,. m’envoyer un exprès afin que je puisse faire usage de
vos conseils dans la correction des épreuves.

q Je vous supplie instamment de m’envoyer les couvertures et les gravures pour l’Almaneeh des Muses.
le A demain plus de détails. Adieu, portez-vous bien.
Somme.
titETllH l StilllHÆll.
Weimar. le 5 octobre me

. Vous ferez très-bien d’insérer le Prologtæ dans l’Almanade des’llIu’s’es, puis il voyagera dans bien d’entrer

Il; recueils encore; il faut que nous noue ramagions à être
A: partout,l et cela ne nous manquera pas.
. Ayez la bonté de m’envoyer ce Prologue des qu’il
q] sera termine; l’esquisse est excellente et l’exécution y

. répondra. I -

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

3. . -290lllliifiP0NilAMiE
- - Je -ne-puis- vous on dire. davantage aujourd’hui, tout

la confusion est. grande autour de. moka . - -le vous envoie lenticules gravures et les couvertures
que j’ai pu me procurer; je n’ai pertinente en le temps

de les compter; toilettât! et dites-moi combien il vous
en faudra encore, clin qu’on prenne les mesures néces-

saires, car tout le monde est très-occupe ici. Adieu,

banne saune. .. .. . . .. . . . .. - ,. .. .. .
seltltdd-ltt a cerne.
leur, le à octobre une.

Voici le Prologue,- pniSsiez-vous en être conteutl Je
crois qu’il tondrait supprimer tout ce que. j’ai mis entre

parriutln’rses, car il pu bien des citernes qui ne se (lisent
pas, mais qu’on lit avec plaisir, et la solennité inséparable d’un prologue. pour l’inauguration d’un Milice,

demande des restrictions qu’il est dilileile de culottier

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

vrrtures de couleur brune et autant de gravures.
le suis tiès-curieux de savoir si vos acteurs s’y preudmnl- liien pour le Camp de .ll’nllenstein.

Semence.

marne i sentence.
Weimar, le S octobre 1798.

Je Prologue est attisai bien réussi que je m’y atten-

dais, et je vous en remercie de tout mon cœur. Je ne
l’ai lu que «leur on trois l’ais pour me pénétrer de l’en.

"-3415.- - - .- 1.- ;:-.:- -

ne» r
soluble; je ne puis vous indiquer encore. les andains

I "**ah -

-- "n’a-racontasse sourcils-a. - -- a en il g aurait peut-aire» des retranchements a nîre;-zai

au!!! on" je donnerois volontiera;-ulr..--coup de pinceau
pour augmenter reflet thé-strate

Demainau soir vous recevrez le manuscrit avec mes
i I corrections; si vous "ne faire: pas encore livré à l’im-

,J pression, attendez que vous ayez- fondulmon édition

avec. la votre; nous aurone un texto mitonnee
Ç «Je allegretto-beaucoup de. ne pouvoir dire ce Prologue.

g "loi-même, mais en Vth se conduit aussi bien que le
’ F t’ont ses camarades dans le Camp de Wallenstein, nous

pourrons être «attenta. Leiszriug, Weyraucli et Haide
déclament les vers rimés comme s’ils n’avaient fait que

cela toute leur vie; llaide surtout a déclamé une des
tirades finales avec une perfection dont je n’ai pas curare vu illexemple sur le théâtre allemand.
,À Après cette bonne nouvelle, je suis forcé de vous anti noncer qu’il m’a été impossible de contribuer, seule-

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

Ï sur, vous inspirera... Voyez la page 77. Au reste, le
. morceau tout entier est un trésor d’inepiralions.
Il m’est également impossible d’en finir avec la
Î;- ahanaient du. criminellement; mais j’ai mienne" chose
j ’. de convenable à mettre à sa place. (la fera, d’ailleurs,

ï les changements dans les représentations suivantes; et
’- mèmc le genre de la picon exige qu’à chaque repré-

- .. somation ou voie quelque chose de neuf, afin que les
spectateurs ne punissent plus s’orienter.
. Veillez sur votre santé, je vous liserai bientôt le jour

i on votre présence sera devenue indispensable; pour

in I I I u ...c,onnesr.oltoaltce . . . - .
- l’instantgtouto’esteneofe’ ici-que tumulte-si agitant. "
I Mes complimente--â.votracuère-femtnee:-- -- - Grainer--

saurerait a. ointes. I i l
- "- une. ne nous» I198.

initiai-,- vous-etes content du Prologue, et ces trais
messieurs sont-dans les meilleures dispositions pour
jouer le Camp de Walleustein, valleuse nouvelles qui a
sont" tout à faillies bienvenues. Je nopals arrêter. l’im- -pression du Prologue, mais je crois qu’une dill’érence légère entre le même imprimé et le petites parlé

n’est d’aucune importance. ’ "
D’après ce que vous me dites, il tout que je m’occupe

sérieusement du sermondu capucin, et j’ai benne espérance, grâce on révérend père Abraham. Je n’ai pas

term
an

sL

encore pu le lire, car Schelling est restetoute l’aprèsclînéc avec nous.

Je dois- vous avertirquej’ai encore fait plusieurs chou.

ï: tu” tait-4" W. "

gements que jevous enverrai lundi soir, avec le sermon
du capucin; ils ne concernent qu’unepartie de la pièce,

et les acteurs pourront les apprendre dans quelques

heures. -

l’ai-remplace l’officier de police par un soldatiavec I. a,
une’jernbe’ de bois, qui fera un bon. ponctuation en...

surit. Cet invalide entre en scène avec nue-gazette, par

laquelle ou apprend la prise de Ratisbonne et tous les
événements les plus récents de cette période. Cela

fournit en même temps l’occasion de faire quelques

jolis compliments au duc Bernard.

Si le tempset mes dispositions d’esprit me le permettent, je ferai me chanson de Magdebourg sur un

:3

.-:..eme sterne-et semeur-u.- - - -- un.
mouline, clin-de rie-pas «magnum de raterai-En
1 nia-ces, 551.0" suie tranquille; -:puieque---:voue mon neutre;

,hose à mettre en placer-Simon pouvez me reuVoyer
par la messagère mon exemplaire du Camp de Walenerein, cela me rendre grand service; ll me" suffira
d’avoir leu huit ou dix premières pages, car, au milieu

nt à la lin,je n’aurai rien à chang -. Schelling nous catirent: amendent: etplaieieadèolomamière heure de son arrivée, il est venu me voir, et
e l’ai trouve, en général, trèscamical et tranchcleureux
1 leur nous. D’après ce qu’il m’a dit,-il s’est beaucoup

’ occupé de le théorie des couleurs, afin de pouvoir en

causer avec nous. Après la première représentation du

amp de Wallensleiu, il se fera alunoncer chez vous,
r je lui ai «lit que vous étier. beaucoup trop occupé

our le recevoir.
J’ai fait ces jourenci ln connaiesenco d’un singulier
p iriginnl, une espèce d’enlbonsiasle en morale et en polilique, que liarder cl Wieloml se sont empressée d’exièdier à in gronde notion. C’est un étudiant de l’uni-

l-ersité, originaire de Remplen, homme de bonne volonté,
amide facultés brillantes et d’une rare énergie. Gel

A iidiiidu’est pour moi unciiexpèrienee tonte nouvelle.
A Je présume que ces jours-ci on fera encore voyager
une d’un exprès sur la roule entre Weimar et léna.

Ma. lemme vous salue de cœur. Soliman.
GŒ’I’IIB A SCSIIILLEll.

Weimar. le 6 ombre [798.

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

et . connusse-suaires . .
changements nuer-vous"; avez-faits; mais je désirerois;
a

que vous-pussiez remplacerions les passages soulignés. I

par «niquerai mis saponaire tout." par me variantes qu’il ror un peu moins question d’lllland; un

peu plus de nos-acteurs,:et qu’il-y ont en même tempe I
certaines allusions à SclirŒder...
Voici une partie du Camp deIWalleustein; continuez
à y l’aire-len’eorrections que vous jugerez nécessaires,

mais jase puis vous’promettre’dc m’en sériais la

première représentation. le rime, la prosodie, la ré-

plique, tout y- est si irien agence, que je crains de
porter le trouble partout en faisselle moimlre chau-

getncut. . -

Adieu. Il y a ici tout de tumulte et de confusion,que

l’espoir de voir bientôt arriver la nuit est la seuleeliose

qui me soutienne. 6mois.
MEN") A soutenue.

Weimar. le 6 «striure une.

Je profite du courtier du soir pour vous dire en peu
de mols ou nous en sommes.
.l’ai fait faire deux copies conformes du Prologue. I
La période que j’y ai changée et que maman acceptée .. .

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

édition à part, dans laquelle je nomme plusieurs fois i
Wollensleiu, atiu que le public sache, à peu près du

i

moins, ce que nous voulons lui donner. Quelle dil’l’é- t
ronce entre un travail délicat et détaillé, qu’on l’ait pour

soi-même et pour ses amis, et une œuvre destinée à I
i en.

I curas renne tir sentirent N A A je;
la taniserions. laquelle onriepeukparler que «le-generislités! Vous en ferez ..v.ous«ntémc-.,lg’.sxpérience. à cette.

’occasion,.let seimes promets que vous verres et enten-

drez d’étranges clisses! -- , - I .
Pour le reste, tout sa jusqu’à-présent au gré de nos.

désirs. La salle est tout à fait jolie, et la plus grande
partie de notre population en éprouve une joie si vive,
si sincère, que lepetit nombre de ses’adversairrs n’aura

5pas’beau’jeu." I I I - r
Le Camp de ll’ollenstein va toujours de mieux en
mieux, la répétition d’aujourd’hui m’en a fourni la

’ preuve; mais il faut renoncer à toute espèce de chan-

.gcmenls. Domine par le désir de se tirer avec honï-ncur d’une tâche aussi nouvelle que dillicile, chacun

des acteurs se cramponne à son rôle comme le naulingé à une planche de son navire, et on les rendrait

animent malheureux, si on ébranlait le moins du

Emonde cette ancre de salut. ,

Je ne m’occupe en ce moment que de mettre chaque

-- détail en relief et de le rattacher in l’ensemble.

’ Vous trouverez rai-joint la chanson de soldats par
laquelle la pièce doit commencer; la musique en sera
’ terminée demain, et j’espère qu’alorstout sera en ordre.

Je ne vous ferai pas venir trial à propos, car, malgré tous nos efforts, il n’est pas probable que nous

puissions jouer avant mercredi; mais des que nos aco
leurs diront le Prologue et le Camp de Wallcmtein
assez bien pour que vous puissiez les entendre avec
loisir, je vous enverrai un courrier; tenez-vous prêt à

suivre immédiatement. *

Il. .,

I «in concave-nouan- "- .

. taramque’ms dit-m’envoyer lis-tannoit du capucin

dès-qu’il sera-terminé.;. - I. ..-- . . .I
J’llli’lléjâ préparé la câmiil’e rendu «in in reprisent» v

I lion et de Pellet que votre pièce a. produit; il suffira de

quelques hmm-pour ira-terminer. Puisque nous voilà i
’ nua le terrain de Minuterie, nous verrons qui osera

amertume
avec-nons.- . . En attendant; vivez en mpos’jnsqu’à ce qui; mon
- mesacgnr vous chima. S’il est bien clair que! mana

pourrons pas jouer mercredi, vomi le saurez mardi

par
un après. - - - -- En tout cas, volis-pouvez èlm minaudé que le [un
principal sera atteint. Le peut nombre-«le personnes
admises aux répètitions,- et les acteurs eux-mêmes,

affirment qu’ils ont maintenant une vire image de
l’.lllemngne un lumps de Wallons’tein. --

Adieu. portez-vaticine", et, surtout, travaillez au»
laml que possible.
Muret aura sont dos gravures pour l’Almanmrh «les

Muses,- il semble, mallimireuscmcnt, qan y nil une
malédiction sur clics; il lent toujours les faire il la lutte.

Salins; pour moi cuire chère femme. Grime.
àlîlllMÆll t (MITRE.
l

blini. tu contraint» mm

J’accepte avec plaisir les congelions que vous avec
laiton au Prulngnc; il nly a rien à objecter aux mutila à:

qui
vous les ont inspirées. . il:
Je ferai imprimer immédiatement si: exemplaires a:

entonnoient; ar- SGIllL-tht. - -- 15-" onirologue,- -atln..d’-èpargner-.te travail des copinai, et

W roua pourrez,- -des- lundi, les - envoyer

emmen- - . -- -.

Je sais feelié,.je larronnerie mes petites corrections

- ne puissentiétre utilisées dès la premièrereprésentation

î. du Camp de Wollenstein; l’épisode du jaunirai. aurait

I fourni une exposition excellente du moment. précis de

- Î tonnerre. diantrement: scène,..au..moim-..leimzm
trer le constable un journal à la main, et a la place de
ï on vers a un messager est arrivé u mettez: a le journal

de Prague est arrive. a De cette façon. le journal se
i trouvera introduit dans le cas-où nous en aurions en:j 1; I enre besoin... Le courrier en partir, joue puis nous en
1 I: dire dommage. Vous moletez savoir par la messagère
’Ï quel est la délai lire pour la représentation. Je serais
il -: heureux d’avoir encore dans jours de loisir pour ache-

: * ver le sermon du capucin. Adieu et bonne -eanté..
Semaine.
GŒTltlâ .t scrutera.
Weimar. le î octobre "98.

Je vous enraie un paquet ile-couvertures. pour me
moloch (les alliera; celles qui suivront seront plus coloriées; il est vrai quelles coûteront plus cher, mais

cela
aura l’air plus gai. Selon toutes les probabilités, l’ouvorture «le notre
théâtre n’aura lieu que vendredi prochain. Je vous en-

: gage d’une avenir jeudi, de bon matin, afin de prendre
il i encore toutes nos mesures et diattendre sans inquié.
inde la grande épreuve du soir.

tu I u monstrueusemen- .. .. . ..
-- acteurs principeor savent une tréfileri- leurs

rôles..u-les autres hésitent encore un peu. mais tout finira
par se fondre dans. l’harmonie de l’action. du reste; de

tous les-coins de la salle, chaque parole.- même prononcee- a voir "basse; sera parfaitement ”’eutendtte,pourvu- qn’elle soit bien articulée... I ’ ’ ’-

Envogezatuoi par le messagère deux copies du. Prologue. Quant ou sermon-du capucin. le plus tut sont. le

i mais; I Il I liŒ’l’lttZ.
SCIIIHtht i sterne
mon, le 8 maillure
Voici le sermon du capucin, tel qu’il m’a été passible

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

servir que dans une ou dans représentations in Weimar,

et que je suie dei-idéal le revoir plus tard, je me suis
lierne il traduire tout simplement quelques passages de

a.» ne -. ;.,,

.5. a?

mon digne modèle, le pète Abraham, et à limiter dans

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

lin mot à présent sur un point capital. Lorsque
vous-aurez lu ce sermon”, vous comprendrez qu’il faut"

qu’il soit place quelques scènes plus tard que je ne
l’avais indiqué d’abord, afin que les deux dresseurs et

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

trop tôt, les scènes suivantes manqueraient leur effet
et pécheraient contre les lois de la gradation. Il est. indispensable, ou reste, que ce sermon soit suivi d’une

me
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seine-d’action,- ruelle de l’entrée? feu-"seêne - de la-

recrue, amen qui-raurlraiLmieurïeneoree cane-nazie 74 frestation des paysans ou del’emeute dans le camp.- I
Jïeepere que vous trouverez également nécessaire
. l’entrée du. emmurai; et le commencement de la danse
que fui placée lù,- pour rendre la scène ou parait leur»

É putain plus animée et plus bigarrée. I
I Il Je vous remercie «le la chansonner: les soldateelmnq.

tout au lever du rideau: je la trouve excellente. et, si
fait ai le temps, j’y ajouterai quelques couplets, car
i elle pourrait bien être un peu trop courte.
,4 i A partir de demain, je me tiendrai prêt à me mettre
,. on route des que vous m’appellerez. Adieu. Sentiment.

SttlllLlÆtl a sunna.
I lènaJell outlaw. me

Z Merci pour les gravures et les couvertures, dont nous
I. avions grand besoin. Merci surtout pour les bonnes
’ - nouvelles que vous me donnez sur le marehellieureuee
i es répétitions. La remise de llouverture du théâtre à

* vendredi prochain me fait beaucoup de plaisir, et j’esI ’ père être à Weimar jeudi de bon matin. La marelle

vire et animée que vous avez en imprimer à cette al..l’aire a fait écima dans me tète tonte sorte dlidèes, qui

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

7: Le Camp de Walleuatein me servira beaucoup pour
.Ï .I’enaemlnle, et je saie déjà ee qu’il faudra faire à net

l’idiot; ces projets, tout en augmentant mon travail,
gemmeront à lis-terminer plus vite.
Ë? 4-3
’1-

L Si j’avais attendre jusqu’à demain matin pour
2

a; r . etlnnttSItfittlitttttlt" »
. tous.calligramme-au. capuche-il cureté-meilleur. -’
liai la plus gronde-envie- de retravailler sérieusement u
cette fermejelle en veut "lapaient. Le père Abraham
est un modèle incomparable devant lequel il--fant se.
mettre à l’œuvre arcercspeet; e’est une tache totems

sente, mais point du tout-facile que de limiter, de
lutter avec lui. en fait Idiextravaganee attela hon sans. .
Je joins ici Ier œliplets que j’ai ajoutés a la chanson
"des solilalb.’.le. orois que sera lion de. donner du publie-m.

le temps de contempleree tableau avant- quc les groupes

se mettent. en mouvement. Vous vous arrangement:
doute de manière que plusieurs voix se partagent les
couplets, et qu’un chœur répète toujours le dernier

vers.
Vous avez agi avec une grâce- parl’aite. dans les clien-

gemenls que vous avec fait subir aux dialogues; il y
en o quelqueaeuns dont je ne comprends pas bien la
raison, nous en causerons. ile pareilles bagatelleseono
duisent souvent aux remarques leu plus utiles. . I .
Je vous félicite lieue quêtant ainsi matériellement
pourchassé, l’ardeur et llactivité intellectuelles ne vous

abandonnent
pas. complimente;
. . i . -. Ma, femme vous envoie ses tirailleurs
SGEIIJÆB.

.eÀJAË
. «maffia-LI
I.
..- en»:
.,.4 ...- ;..

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

du Camp de Wellenatcin. a Quelle belle soirée! se.

à rial.
A? 1

u purot: «(mon et sautt.t.en.., .. .50 . .
jerie madamède-IWOlüogen doue-ta biographie de I
paon humiliâtes Seltillerïetuil tout-:èmude-notrejoie,

et (imine exprimait de la façon la. plus aimable la
part’vraimcnt- cordiale. qu’il prenait-na une. amoJ ’nns. a Le lendemain. f2 octubrel, la pièce fut’re»

t. inscrites-devant un. auditoire immense. Après une
brillante ouverture, destinée, selon-les témoignages

.. ontomporaina, a "disposer poétiquement tintent;
i once des spectateurs, l’acteur Volte-revêtu du me.

tome sans lequel il devait représenter plus tard le
à personnage de Max. l’iconlomini,parul sur la scène et
ï;- . I prononça le discours en vers qui inauguraità la fois

la trilogie de Schiller et une période nouvelle de la
ï; poésie germanique. Puis le rideau se leva; le monstre,

nomme disait- Schiller, le monstre théâtral, lim-

itant: drame-en onze actes, prit possession de la
i scène, non pas, il est vrai, dune manière définitive.
ipuisqulon ne jouait encore que le prélude, le l’ars-

miel en un acte. mais les spectateurs étaient propa. - rès. et les imaginations croyoient déjà entrevoir der" sa, fière. le. fend ...de....la. scène les deux .na’gediesqui

allaient suivre. - . ’

a U il narrerait pas que Schiller, à part le bonheur de
L ï voir son navire laneéen mer, ait été très-satisfait ce

l Je dis le 18 octobre 4708, avec tous la biographes de Schiller;
il. Émile Palleslœ, qui lise cour mpréscutation ou 18, ne dit pas
sur quelles retenus il se tende pour columelle le témoignage una-

nime des historiens Illuminer.

ne . - ouaouaronannce
joua-là de l’habitat? des acteurs; Voici osqu’il au!
interner: d le l’orapîet-a été jdnè le weimar; me l

auteure;- il.est-wni-,-ont---èle- assez médiocrefi’mais ile... Ë

ont fait ee qu’ils ont. pu, et il a bien une se montrer Î
vantent. L’innovation d’une I me en vers aimes-nia

pas surpris les oreilles, les oomediens ont dit les ver;
avec une liberté complèle el- le. nubile s’est régalé. à

Nous nous attendions, du male, aune. retaillai. "Ï
yeux grande ’ouie’rlsielila (ionone béante, la foule

regardait avec surprise le nouveau monstre drumm- à
tique; quelquesmus des spectateurs ont été merveil-

leusement impressionnes. a Les mendieras de Weimar, bien que dirigés par Goethe en personne, ne
répondoient peul-eue pas a l’idéal deISchiller ; nous

voyons cependant par-les récits des. témoins que plus
d’un acteur déploya un vérilahla mérite et que l’elfe!

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

cin: il enleva, dit-on, leus les suffrages. Volts, qui
jouaille une du cuirassier, Leszring et llaide, qui
repoésenlaient les deux chasseurs, peignirent aussi
nez-vivement le caractère sauvage des bandes de
Wallenslein. Schiller lui-même, le soir de la représentation, exprimait ainsi à Gmthe ses remerclmenls
et sa joie.
Q.

ssreuamrnuursonnera. I. m et. Il
samurai: .t- cotiras, V I
avoir. le antinom- la mpùisenlntlun a. a... a: unitarien,

I. Après une .jounxéo aussi.-. bien remplie, le repos est
Ï a tout ce qu’on .pcntnlésirer damions. ile-suis, heureux

- p que le public soit. sorti du théâtre aussi complètement

satisfait. Quant à tuai, fui passé la une bien douce

journée. I

à Demain, j’espère passer. plusieurs tous; ont vous;

’ en attendant, dormez bien. Somme.

, l Le surlendemain, M octobre, Schiller retournait
l I a Iéna avec sa famille,et Goethe l’y accompagnait

pour stimuler encore son ardeur et lui prêter liappui
Î, v de ses conseils. Il passa toute une semaine auprès de

il I tahitien des questions relatives aux deux grandes
pièces de la trilogie, les Piccolomini et le Mort de
A ll’allenaloin, lurent réglées par les deux poëles pen-

7 dan! ces conférences «Néon. Cc fut aussi à loua, au

I milieu des premières émotions du succès, anodontie
. l’écrit-il son compte rendu de la soirée du-t2octobre.

f t . «Si tu peux- te procurer a Dresde la Gazoltciunivcr-

selle de Possell, écrit Schiller à Kocrner (29 octobre),

a . ln y trouveras bien des détails sur les représentations du Camp de ll’allenstelu au théatre de Weimar.

l Goethe a trouvé plaisant de se charger lui-même de

ce compte rendu, clin que Bœttiger ne le lit pas; il
; lui a pris sa proie entre les dents. u Au lien de l’ar-

ce - . cautionnerions .:- ticta-malveillantd’uncritiquemediocrccicatrisante.Gna’ctto’univcrscllr publia annelas page: se Goethe
qui-Immntnient’ tri-succès ile-te picas,- insatisfaction 1
du public. et l’heureuse impression que. le poète lui«

menue en. avait ressentie, impression salutaire. et tu.
rondel. "dont les deux grandes pièces de la trilogie
allaient certaitcment profiter; a Il n’y a-euiqn’une
me, disait Gœthe, sur l’intérêt, l’agrèmcntplcs ta- ..

- arasas-tanisais si banniraient.approprieras .
dramatique prélude. La représentation a marche
vite et bien. A part l’embarras de quelques figurants,

ont n’aurait pu deviner combien on a ou pende
temps li consacrer aux répétitions. Les costumes ont
été taillisd’apresdes gravures de l’époque (initiation.

stein, et nous nous attendons à soir les principaux
personnages des deux autres pièces costumés avec la
même exactitude bistoriquc..l-.’auteur, utilisant au
profil. de son travail les remarques qu’il a pu faire

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

soit pour faciliter aux acteurs la prononciation
des: vers. Peut-être aussi-I-Ict’lhcerast-it certaines cho- gré
ses dont l’inexactitude, au point de vue de la vérité. Ïî

extérieure, serait révélée par des recherches plus :5

spéciales.
a-p lorsque Gœthe tut retourneaWeimsr, le 20 ou
2l hg a I
. go
airüsfifidr’ 7 .5.

octobre, Schiller se livra nuit et jour au travail que ’-

reclamaicnt de lui les deux drames si impatiemment
5 3,

lai a.
12T. .u

- - mais nenni: et sautelle. I 23 ’
tteuduse (ce Piceofumini elle Mort de ll’alienetele.’

en déjà vu que lupins grandepertie de ces dix ae-

es enluminée depuis quelques" mais: me que "
ï «le modifications restaient à faire pour approprier-ce

npeême (immunise. aux amertumes du théâtre!
. me d’ellefleiil fallait eiï me pourlrèpondlrc à son

proprement et réaliser le. noulelle distribution eunœillée puni-:Gliaitliel s’était engage à llVPÇIfllcsllenn I

.. pièces: Minuteurs in” weiunuï’ henné l’t-juuirgier"

’j .-l799. a Si je tu (lis, écrit-il à limiter, que. je duià

. donner un théâtre, dans neuf semaines, les deux nu-

. res drames de. mon Wallenstein, tu me pardonneras
I le retard que je mets il réez-ire. J’ignore absolument,

I; en vérité, comment je pouvant être prêt dans. ce

court espace de -tempe,-ayanl à retoucher tontes les
, scènes de ces dix actes, et ùen écrire quelques-unes
A entièrement nouvelles. Mais le nécessite on je suis

g de remuer si rapidement dans me tète toutes les parÇties de mon œuvre lui sen: salutaire, en cléliuilive,

Let exercera sur ramenable une influence heureuse. u
ail se remet doue à l’œuvre, et pendent les mais de
I novembre et de démembre; le voilà plonge tout en-

; lier dans son travail, Feuilletez sa correspondance
avec Kœrner, et vous verrez qu’à cette (lute. le eun-

-,versatien «les deux amis est subitement arrêtée;
Îc’est à Gœllle seul qu’il écrit, et pour lui parler de

à, Wullenatein.

et g commentasses
" ’sen’ilti’eei’ioerne...’ I I’

I I une, tetteovemhre "98..

- Je suis enfin arrire hier à le. partie le plus importante de mon .Waltmstein, je: die le: plus importanteau point de vue poétique; c’est celle qui concerne
l’amour,- et qui, tout à fait diStinet’e par annelure de

la merelie générale de le pieu-e, y est-même absolu;
nient ilppoèêe’pur illustrât: ici , les choses du cœur,
là des unaires délot! Ce n’est qu’après avoir donne
une forme à ces ollaires d’état que j’ai pu en détour--

une ma pensée et me laisser’nller à une disposition
d’esprit tonte dillereute.

Maintenant. ce que je dois craindre surtout, c’est
que l’intérêt profondernent humain de ce grand-épisode ne m’entraîne à des changements dans ce que je

croyois complètement termine; à cet épisode, en ellet,
appartient la prééminence, et plus je réussirai dans
l’exécution, plus le reste de le pièce en soul’t’rirn;.

em- il est bien plus difficile de renoncer à un intérêt
de sentiment qu’à ce qui intéresse seulement la

raison. I
Mon travail consisteuonr, en ce moment,°:’rrêuiiir"
les motifs qui, dans toute l’étendue de me pièce, peu.

rent se trouver en harmonie avec cet épisode du cœur;
ce travail sera long, mais j’espère qu’il finira par ourlet-

ner chez moi In disposition d’esprit qu’il exige. Je me
«en déjà sur le bonne voie, et j’espère que je ne per-

drui pas mon temps en [aux frais.

I sans cireuse-r sen-terre; ’ en
I ’ liais-ee-cpie-je puis animer d’avance,e’est’quc Pie?

’ catimini ne peut ni ne. doit passer de mes mains dans
- celles deseeteurs que lorsque me troisième pièce -- sera
initièremeut écrite, sont les dernières retouches. Veuille

maintenant Apollon. mitre favorable,.;aiin que l’œuvre
entière-puisse être terminée dans ois semailles l ’ I

’ Ne voulant plus garder sous les fleuries parties de
mon œuvre que j’ai déjà terminées, je vous-les envoie.

Venu. trouverez cependant (leur irrationalisme-convt cerne les relations secrètes et magiques entre Octavie
i et Wallonstein, et l’antre la présentation de Questenlierg aux généraux de l’armée. Dans la première exéù

notion, cette scène avait quelque chose de roide et de
v guindé, et je n’ai «encore rien trouve pour la rendre

meilleure. Les deux premiers et les deus derniers actes
sont déjà linis’comme vous voyez, et j’ai écrit le com-

: mutinement du troisième...
I Je vous l’ais mon compliment sur vos expériences au
’ sujet des couleurs, et je souhaite pour vous que vous
soyez bientôt débarrasse de ce fardeau. Puisque l’hiver

; vous inspire difficilement, vous ne sauriez mieux l’em. ployer qu’en le consacrant à l’aidtèvcmcnt de ce long

a et pénible travail... I .

. ne silurien il’llllaml emmeniez: il" m’inquiéter, surtout

- après l’empressement qu’il a mis à me demander me

- pièce, car il est de son intérêt de la recevoir le plus tût

t possible, si sa demande est sérieuse.
’ Adieu, lionne sainte; mon séjour à la ville m’a été

’ jusqu’ici très-favorable. Ma femme vous fait ses compli-

ments. SCIlIIJ.Elt..

Il. 5

en connesvonumze ..
" - enture à sainement;

I I - . I 1 .Weiineiiifle in noueme- (198. I u
Demain au" noir je semi près. de vouge! pour I
longtemps, je l’espère. du moine; peignage-espérance
ne pas être. déçue par quelque cannemmps imprévu L . .

Je nous remercie de l’envoi de votre. Wallmietein,

fan ai le calma-tin les deux fermiers actes. avec le plus

I grand pinisir. Le imminente, que possède malmenant. à merveifie", me paraît tout à un approprie un
théâtre; ha même de famine sont très-heureuses, et du
genre. qui me mendie le plus. La seime d’audience aimait

besoin de quelques coups de pinceau pour rendre plus
clairs certains points historiques. C’est par ce même
motif que j’ai nommé Jeux foie Wallenstein dans nom:

Prologue; on ne saurait croire combien on n besoin
(Vôtre clair et précis avec le publie. Mais nous truitetous tout cela de vive voix, et bientôt; m’en réjouis
de tout mon cœur. Renne santé, je lien dis pas davan-

tage. .. Canne.
Goethe sentait encore que sa présence élan néces-

saire Mena. Il y arrive le H. novembre et y reste . si:
jnsqnoau 28. (les allées et venues ne sont pas des
détails indifïèrents. Il me semble que Yen connaît

mieux la physionomie perliculière des deux poëles et
le féconde alliance de leurs génies quand on assiste
à enlie vive campagne, à cette stratégie de Gœlhe, à
ces marches et à ces conférences. préliminaires d’une

- enrac- amrue et semence. ’ ’ 21
grande victoire; ennemi-gne- ai’cru ’luugïtemps que.

a ; (inutile avait’pris- une-part’direetea la mmpositionidu
’ Wellemteiu ile-Schiller: L’idllemiig’ne nëfse trompait

qu’à demi; si Goethe n’a rien, écrit dans Wallansle’in,

. il sauf deux ou (me verra et quelques strophes d’une
chahsion’de soldais; il. a demie Schilleride ses hési-

tations philosophiques, et 3ans cama Chaque diffiÎ; (mité, à chaque péril, commegrillagenerqlguiprepare
A I un succurïun’ compagnon d’armes, il s’est porté

- vers lui avec toutes ses farces. Du 22 au 25 septembre, il l’avait oblige il. terminer le Camp de WalhaI stem; du il au 29 novembre, il l’assiette et l’encou, - luge dans l’exécution des Piccolamini. Aussi que de

v - joie chez Schiller quand il reçoit tout à coup un lumineux rayon de l’intelligence de Gœthe! Avec quelle
7 tendre reconnaissance il lui écrit: « Vous venez de
5 , me paonvcr une l’ais de plus qu’un ami sage et plein

. de sollicitude est vraiment un présent de Dieu! n
’ .. tisane ces lettres du mais de décembre:

GŒTllË l SClIlLlJill.

. Weimar, le t" décembre me I
Quel contraste entre l’écho de vas paisibles médito-

tiens. qui m’arrive par votre lettre, et le tumulte au
î; milieu duquel je vis depuis quelques jours! Cette vie
y; agitée, cependant, n’a pas été sans quelque utilité pour

5:. moi. car le comte liriez m’a apportai une douzaine de

as . coaliseroient-an ’ .
. . riaillcsgrarurea de dlarlltl..St-lllmng qui m’ont enfin mis . Il

. amome nappa-acier aleur- instaurateur lamentes elles .
défauts de cet artiste... Endives!!! lamineur. quisuu- .. Ç
tient l’hypothèse opposée, je persiste. à présumer que

les relations entre les Allemands et les Italiens, sans le
rapport artistique, sont beaucoup plus anciennes que
ne l’indique l’histoire des arts. Martin Scltmn est mort

plus de. quarante ans après Marauder est-il probable.
que,pendant ce" laps de temps, aucun couille de l’art n’ait
ilëpaas’ê’lesdlpesi! Jusqu’à prisent j’ai admis la attise"

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

un point de une de l’avenir...

Adieu, portez-vous bien, saluez de ma part votre
chère tomme, et policer. à moi en mangeant le rôti que

je vous envoie. timon.
RtllllUJÏll t tlflîTlliî.

a
loua. le l «tin-rambina une

Il l’ont. que je vous soumette aujourd’hui une initiation

astrologique en vous priant du l’éclairer par votre cita-

men si purement esthétique.
En donnant plus d’extension à mes l’inculomini, je

me suis trouve contraint de developper le. motif astre-I
logique qui décide la trahison de Wullenstein et. lui
inspire une confiance courageuse dans le succès de son
entreprise. D’après mon premier projet, cette confiance
lui était suggérée par l’opération astrologique dans-la-

quelle on lui avait donné l’occurrence que les cana

stellations lui citaient favorables, et. cette opération

. . emmureroit newtonien. ’ en
avec le epeeulum astrologicum dorait avoir-lieu sans.

les yeux deSIIspeetuteurs. Mais tout cela est sans inlérot dramatique; une! vide, comme, alleutier-nuer I
techniques ileilsaenitÏrcndul. inintelligible pourln plus

grande partie du public. En un tout, une pareille
scène n’a rien qui puisse frapper.l’imaginatiouietne

serait qu’une ridicule . jonglerie. Aussi tri-je cherche

l un autre moyeu; vous en jugerez par les nouvelles
. æ scènes que je joins ici, elqui remplaceirllcq anciennes...

l de rendrais élargir surtout. Isi, par ces changements,
j’ai atteint [chut que je m’étais proposé, c’est-à-dire

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

-t]ttt’.lll, la jonglerie dont je me sers a une importance

ç tragique qui ln sanve du ridicule. le cas est très-difI: licilc, cordequelrîue manière que lion puisse s’y prenI. I (ire, le mélange de l’extravagant et de l’absurde avec

I le grave et le sensé euro toujours quelque chose de
ï choquant. "un antre cote, je ne pouvais omettre
I l’influence de l’astrologie sur Wullenslein, car dans un

sujet historique il faut avant tout rester fidèle au curartère du héros et de son époque. Ayez la honte de me

dire franchement votre opinion...
Le temps nitreux qulil- fait en ce moment m’est bien

. contraire; les maux de nerfs et les insomnies viennent
* encore de me faire perdre plusieurs jours de travail.
I Mu femme vous salue de coeur, et nous vous remert
rions tous deux de votre excellent rôti, il a été le bien.

venu. Somme.

no’ Iittt’lllt’lîSPÜINli’thtlt -

mer-en suintera. I " I
. I Il. I. .I I. r . . numeinmimniamuae-V -.
I Votre lettre m’a tenure au milieu de distractions et
de soins qui n’ont rien de commun avec un jugement
«thétique-sur des motifs- dramatiques.-.le me vois doue
tomé de vous demander un délai jusqu’à ce que je
puisse rassembler mes idées sur l’objet en question. Au
premier aperçu, votre idée lue-paraît lionne, car, ains-i. a 1??
que rouelle ditesll’rnnacmëme, la dignité dramatique

sera toujours incompatible avec une pareille jonglerie;
il ne s’agit donc que de n’avoir si cette jonglerie peut

produire un effet tragique, et dans le menuisent je.
crois que. l’effet. est. produit.

Le motif politique lui-même ne mut pas beaucoup
mieux que le. matit astrologique. et je ne crois pas que
pour juger ce dernier il taille le comparer aux motifs:
tragiques. ear l’astrologie doit être entraidât»! comme

une partie del’liistnire. de la politique, et de la barbarie
du tempe. qu’il faut faire concorder avec le tragique...
J’en reste u. car aujourd’hui je articliers d’état. de

sentir et de potiner convenablement.

Je ne puis que vous dire un ternira adieu et vous
prier de rainer entrer chère lemme. - I I " Gamin.
SIlelHJ’ill l (ÈŒTHIÏ.

toua. ln 1 dôtiflltbht "fifi.

Nous voici encore une fois jetés tous «leur dans une:

àtarAI’’

ne. lueu opposee. tous «des entoure de distractions
qui roue empêchent de vous recueillir, et moi je. me

--zNï.m; «dans a? SGlIlhlÆIl. "si
Ïtroove dans: une solitude-lût dindonné monüoniç" "si "
rempiètes, quo je soupire. âprêsunne diètrâëtion; quel;
fi ; conque, afin annonça : mon esprit; Je n’én’ ai pas"

moins rempli quelques lacunes dans l’action de. Inn
i: tragédie, ce qui la rend plus solide et mimis-promu
limnée qu’allez In’élàil. J’ai êc’ril pintions scènes ilion!

à fait nouvelles qui concourent. très-nidation! à l’liar»

a; munie du liensmnble. (le mélange de l’extrovngnnl cl

du agnelé. dont. vous me parlez. est devenu-- beaucoup:
a moins choquant; c’est maintenant un élément hétérol : gène qui découle de-i’onscmhln du enrnclêrede Nomme

l l M. se. manifeste partout. Si je réussis à rendre en méIÏ longe tout à fait individuel, il dovitandra une vérité

dramatique, ont tout ce qui est individuel parle à
V, l’imagination. et n’a, par conséquent, rienà démêler

avec la froide raison. i l

j No pourriez-vous pas m’envoyer le livre sur le (Inu-

» -’ «un». dont vous m’avezparlé plusionrs fois"! j’ai besoin

1 du. liro quoique filmai! d’omnsnnl. Sonnum.

GlE’l’llF. .l FlZlIlHÆll.

Wrimar. la a dénombra 1198.

Je voudrois bien pouvoir miélllrotenir pondu!!! quel-

a :qnes heures avec vous ont los questions qu’à mon
grand regret je me vois forcé de vous pinter par écrit.
.4 . l Description générale. hluorlque et topographique du cama. pur

x lloinngg. publioi- par Pr. il. Sourd-dur. La meldr partir du Tous
ï "une confiant un réai! fort «urinai: dm moulut-w du Minium; une:

lm [mythe du Cam-nm. I

En
. .GonIn-moeveec-n: . . .
Main-je. serai bref une dirai rien des-clients cette". I
quelles nonsaotninee d’amorti.
I

ont bien examiné,votropremière scène astrologique

me parait préférable-à cette que vous gavez subàtituée; I

La superstition astrologique est basée sur le senti.
mont vague que nous avouai. de rhume-usité de ruai-e
vers. L’expérience ne permet pas de douter que les
astrales plus rapprochés de nous exercent une grande
influence sur la température, la végétation, etc. Qu’on
poursuive cette expérienced’une mandore «stationner; " I-

il est. impossible de dire ou elle glanoient. linon-o.
nome ne trouve-bit pas toujours et partout une con.
stclinlion troublée par une entre constellation? Le phiiusuphe nient pas disposé il reconnaitre l’immense de

ce qui est le pine loin de nous? niy est-il pas menuobligé? Aussi l’homme guidé par le pressentiment de.

uni-même tfu-t-il qu’un pas à faire pour étendre cette

influence sur sa destinée morale, sur son bonheur

ou son malheur. Celte erreur et tontes celles du
même genre ne devraient posture cotisidtireee comme
des préjugés. car elles tiennent de bien près à notre

nature, et pourraient tout aussi bien être admises que
toute autre croyance.

tacet pas. seulement dans le coure de certains
siècles, mais in cefhtilltls époques de la vie et chez cor.

mines natures, que ces sortes dierreurs siinlroduisent
lienueonp plus zieutent qu’on ne parait le croirai Le
défunt roi de Prusse n’a si vivement désire llapparition

de votre Wallanstein que parce qu’il espérait pair les
croyant-es astrologiques prises on sérieux.
1

saron enfoirer soutirer. . ne
La. foi. modernisant: prédictions de tout genre a plus
dîna nous défavorable à la .poesie,.mais celle que vous - -.

napolitaine-nome "paraît pas la meilleure, car elle
Ï? appartient aui’t’eiiagimumes, aux clitunodiatitiues, aux
formules rimées à l’aide desquels on invoque le diable,

Formules qu’on poutine tout aussi bien en commenI gent par la (in, toutes titubes. pédantesques, absurdes,

Il l et dont l’art le plus habile ne saurait corriger la
il î. sécheresse. Le manière heureuse dont vous avez traitai
’ relioiseieiloiiin’avait d’ubordiisëdnit. et coulerai qua
la béatifioit que j’ai reconnu l’inconvénient du pro-

cède des chiffres que vous avec substitué. à la véri- table opération astrologique. Mon expérience du théa-

tre "redonne la conviction que ce procédé ne produira
, pas un omit favorable. J’ai consulte imper il ce sujet.

etD’ici
il est
de nioit avis. 4
au nouvel on, mon temps ne cessera d’être
morcelé; je n’en chercherai pas moins à l’utiliser de

mon mieux. La seconde livraison des Premiers vient.
I urètre livrée a l’impression, et je ferai mon possible
pour que la troisième soit prêle avant la lin de l’année.

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

’ [tentent-je soie-libre au printemps ---proehain de me
consacrer tout entier à un grand travail projeté.
Et clcst ainsi quinoas existence follement laborieuse
t se prolonge de travail en travail, comme, dans les contes
des Mille et une Nuits, une fable terminée se rattache
. I toujours à celle qui commence.

lionne.

.14" I connu-smsnamzn "
ouatinait-xi-ooifun I "

I I I un.Miamihïèms;I

C”est miment-on pièsent «le ilion-qu’un ami sage. -

et plein de sollicitude, vous venez de me le prouver une
fait; de plus en cette oimmstance. l’os observations
sont parfaitounnit justes , kat vas raisons péremptoires.
Je ne sais que! mauvais génie m’a entpâchii (le .p’ren-

cire au sérieux le motif astrolamiijua dans "rlllléitu È
«trin; tarifies! une; m’a imam ilïüïiiisiïgeiï’l’ea «sans»;

plutôt du côté grave que du enté léger. Il parait à
que le caractère de cette matière nfa repoussé «l’a.
bord. Maintenant. je vois clairement qu’il tout lui donnet (le l’importance, et la traiter en ce soins; j’espère

que j’y riiiissirai, mais cola allongera mon travail. A
in nécessité impérieuse de terminer iliullenstem se g
trouve mollienrousonwnt à une (poqui- (in l’année peu

favorable pour moi; les insomnies m’assiêgent de ma- i
veau; je suis obligé d’employer toutes les forces de .
mon esprit pour conserver la netteté de mes idéosiet j
la libre dispoæition ile moi-mémo. Si je novais. pas une
volonté un pou plus forte que d’autres ne l’ont en pareil l

cas, il me serait impossible de continuer. J’espère
encore cependant que je pourrai vous-envoyer- les Pic- - calaminé pour votre milouin de Noël. .
Vous, de votre côté, tâchez «le patiner gaiement les

mauvaises semaines niant la saison nous menace, pais
arrivez-nous ici joyeux et dispos au mais de janvier... .-.
ln Buis curieux «rapprendre ce que vous avez imaginô
pour le quatrième numéro des l’ropylëm.

. mmmr et sourirait. ta

,- i "ne mite dc mon propriétaire...m?empèçlnc de, vous

dimdavantaget
» . I c - -. .. .
lie femme vous-salue cordialement. Mille. complu;
pente a Moyen - I i Ï . Scanner.
Il-Œl’llh t ÉtllllMJill:

limeur. le i: ultimatum [798.

le suis charme d’avoir pu vous rendre un (le ces

jet-vices dent. je couinais. doutant mieux le prix, que
i une mien avez déjà rendu beaucoup dissemblables.
a Pourquoi mes conseils n’ont-ils pu vous. arriver dans
une saison meilleure? ils eussent provoqué protoplal nant votre imagination. Je vous plains vraiment «le
æ ont mon cœur d’être oblige de terminer votre ouvrage

i une époque de l’année qui n’est rien moine que

votre amie.
p Pour ma part, j’ai ou le bonheur de découvrir quel»
I ne chose de neuf, c’est-adire qui ne m’était pas cn’ cure venu à la pensée. et certes c’est la un puissant

n limulant pour travailler avec succès, même au plus
- .3 ort de l’hiver.

V Je vous envoie les poésies de Griibel, dont je vous
a idiïjà parle; elles vous amuseront. Vous recevrez inces-

nmment’ la copieur: compte rendu que j’enlai "fait
ï Ions la nouvelle Gazette. J’ai profité de l’occasion pour

ne moulues tuois de cette joyeuse manière «le présen’ cr les abuser, quine traîne pas toujours après elle la
l Ïplorable queue de l’application utile et morfle.
Ï l En général, cependant, je m’occupe tantôt d’un
.1 n’ilvjclgtantût d’un autre, afin d’employer le. mieux pins-

x

a

se I corin’uero’aoiace l. siblc m tristes paumées. Ci est de vous que dépend
mon cart pendant le mais de janvier; Si- l’iccolomiui
est en elTet terminé pour Noël, je n’irai point à leur,

car rap-ère vous vair ici. Dans le «rentraire, je me
rendrai auprès de vous.
Adieu, bonne santé, mes complimenta à votre chère

tenture. - (lierne.
«(avec a SCHHJJ-ëtt.

-- -- Weitnaf,lI5Hddeembfcfim. i

La nouvelle de votre prochaine arrivée ici est certai-

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

cuper un seul instant de. la Théorie (les couleurs; il
m’a fallu règleront! l’oulede petites affaires,- atin ’ètre

complètement libre quand vous serez ici. .. l
Ne pourriez-vous pas m’envoyer le rôle de la du»
chasse, l’épouse de Wallenstein’.’ Je t’enverraisit lla-

tisonnai), ai notre nouvelle artiste, alin qu’elle puisse fg.
l’étudier avant de nous arriver. Elle sont sans doutoit

Weimar le il janvier, et nous. pourrons donner les

l’icrolomiui pour le 30... tienne. I I.
se lltl.t.t;tt a coti-lie,
loua. le 24 de"!th me.
Je vous écris, le tîtltltt’tlllëgè d’un grand fardeau; je

,viena de terminer les l’im’olemini, et je les comme

I euros .eui’rue- tir-soutirer. 31
Ë ,7 V a été mis au net. à l-ÎeXeeplion de la scène astrologique,

[mqne lui enierroi demain, Secondépor une heureuse:
disposition d’espril, que j’allrihue on bon sommeil de

...-lainoit? prénommai pulls-lier ainsi la" lin (le nette
3 i pièce, sans être réduit à craindre qu’elle se ressente de

cette
précipitation. I . .l
.. Je suis persuade qu’à plus de cent lieues à la
Ï", ronde personne n’a passé une veille de Noël aussi le..Ê hurleuse et aussi agitée ; j’étais sans cesse tourmenté par

g Je crainte de ne pas finir assez tût. Maud m’a vivement
[i v l exprimé l’embarras on il se trouverait s’il n’avait pas me

. pièce (les le œmmenœment de l’année, qui est l’époque

ç la plus favorable au théâtre", et il me fait comprendre
’ ; que le plus léger retard lui occasionnerait une perle de
,À quatre mille thalers.

V Maintenant. je vais employer le reste de la semaine
j à faire faire une nouvelle copie pour le théâtre de Wei-

Ï mer; et, si le temps et me santé me le permettent, je
A ; serai près de vous dès les premiers jours de janvier...
V z Je vous remercie de m’avoir assuré un logement,
l "lion heaumière pourra me prêter quelques meubles,
mais point de literie; s’il vous était possible de m’en
procurer, cela m’éviteruil ln nécessité de me charger

I «tontine bagage. . . ... .. . . ,.

’p Quant à nos communications, nous les rendrons plus

: faciles, moyennant une voilure. Adieu pour aujourÎd’liui; je suis tout heureux d’avoir pu vous apprendre
ce nouvel événement de me vie. Mn femme vous en-

.oie ses meilleurs compliments. SClIIIJÆll.

Il. i

se ’ Il instaurateur-unes
a . «me s sentines-tv..- .

- I .Ï Weinisr. leiâdéccmbre I - --

Mille félicitations pour l’achèvement, morne non-

traint, de vos Piccolomîni! Je vous ne le cacherai pas,
je commençois dans ces derniers temps à abandonner
tout espoir à ce sujet. D’après la manière dont vous
travailliez à Walleurter’u depuis plusieurs années, il n’y.

avait aucun motif raisonnable pour croire-que vous-pt.
riveilier.””jarriais à a. terminer; sur; tout que la cire est
sur le l’en. elle ne saurait se consolider.

votre logement au château se prépare. et je pense

que vous v trouverez tout ce dont vous aurez besoin...
Que rien ne vous arrête plus; prenez une bonne fois la
résolution de partir le 2 janvier, car nous aurons enormiment à faire pour être prêts le 50, et le pire, vous le
savez, c’est qu’il n’est plus possible d’ujonruer la re-

présentation.

Conservez-vous en bonne sente. Salines pour moi
votre chère femme, et soyez d’avance le bien-venu à I :

Weimar. Gares.
carras .t scanner.
Wr-tmnr. 29 (membre: I798.

Si vous nous aviez consultes, mon cher ami, en dèsignaut vos décorations, nous ourlons en bien des observations à vous faire. car c’est une chose fort difficile
que de convertir une description en réalité. Nous n’en ...-r:

ferons pas moins tous nos efforts pour rendre le mise Ï

. amusants-na" si courues. se
a. scène. aussi magnifique que possible; l’ami Noyer

dessine
brumales-cartons. I - ’
i Maintenant, pardonnczainoi si, à l’exemple somma,
Ë; je l’ais le directeur de théâtre, chargé de tontes les

I difficultés deil’exécntion. a I Demain mat-in,.;je vous enverrai un. messager qui, je
l’espère, m’apportent une partie de la pièce; et, dans

p. tous les ces, le rôl de la duchesse. Ne vous impatien’ lez pas; si vous n’arrivez pas bientôt, .vous..recevrcr.

encore plus d’un messager de ce genre. Le mais de
,* janvier sera rude pour moi, car, tout en attendant pour
v la lin de ce mais une pièce de l’importance de la votre,

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

rieur ainsi que votre chère femme. Genou.
semeurs A GŒTIŒ.
Iéna. le 5! décembre 1198.

. I Je vous ai envoyé hier le rôle de la duchesse, et
.Ï; voici les Piccolomiui en entier, mais horriblement
criblés de ratures. Je croyais avoir asse: retranche,
v lorsqu’avant-hier’j’ai fait pour la première fois la lec-

à turc de l’ensemble. Juger. de me frayeur, lorsqu’au
bout de trois heures je .u’arrivai pas encore à la fin du
troisième acte: aussi me suis-je mis immédiatement à

I-rayer plus de quatre cents vers. La pièce sera encore

vues-longue, je ne crois pas cependant que la repre.:.
s.

cotation dure plus de quatre heures, et si l’on com-

40 connus".rouomoe; 3- I

meure à six heures précises. les spectateurspourroni-

être chez eux avent dix heures du soir. i ’ J’ai fait recopier le rotond acte; il. enlient-lei.

même marathon mon, et comme vous ne les
avez pas encore lues, il vous eût été diliicile de les

juger, si vous aviez- en oblige de chercher le lexie à
traversiez; corrections et les ratures.
J’envoie aujourdlhui à mimai mes nouvelles cou-

pures, (:41er suis sur que l’embarras de la pière

bannisseÉnormôinenilu " I I I n
Je remets mon travail entre vos mains. En ce moment, il m’esl impossible de le juger; parfois je déses-

père même romplèiemont de sa convenance pour le "
théâtre. Puisse l’effet quiil produira sur vous être de
nature à me donner du courage et (le l’espèrenûel feu

ai besoin.
Adieu; le ramager partira vers trois heures.
Summum.

SCMLMÊR A (MITRE.

une, le I" janvier 1709.

Voici, pour votre amusement, quelques feuillets de
lioerner sur l’ Almanach des Muses.
Mon œuvre est outre vos mains; et a sans doute déjà
a??? 51-15,; ï . fifi].-

reçu le baptême du théâtre. Maintenant, tantra mes
pensées se dirigent déjà vers la troisième pièce, afin
(l’y mirailler des que je serai il Weimar. Quoiqu’il y ail

keuucoup à faire, elle ira vile, car Faction est déter-

flan-.6?

à: ÀWM

minée. et il y règne des passions iris-vives.

Je me fuie soigner demain, ce que je n’ai

gin:..i mu. 1,f1;-

aa

"a."

a. i: i.
jamais

I sr:rauroœrusi’sr scutum . n:
manqué; de. faire roustes aux depuis les .deuxwioieutes. .

glanions de poitrine que foi eues ont 791 et en 1792.- I
Cela me. retiendra encore ici demain, peut-être même

,I après-demain. Je me porte une: bien... du reste; mais,
i comme il faut que je sois toujours tourmenté par quelque
., - chose, je me suis. dernièrementpiquè a la rua-in droite
5 i sans l’ongle. du doigt du milieu. Cette petite blessure
Î; , commence à s’enveuimer, et me fait souffrir quand
n . j’écris.

" Vous avez en la bonté de jinéiifuiirei déminas» la liste

i de tous les objets dont jiaurai besoin dans mon loge; 2- ment à Weimar; mon beau-litera a dû vous la remettre;

; destin vous, maintenant, âme dire si je puis arriver
’l aprèsdcmain.

, , Ma femme et moi nous nous faisons une véritable fête

- de vous revoir bientôt. Sommeil.
GŒ’I’llÉ. A SCIHLLBR.

Weimar, le 2 janvier "99.

. Je suis convaincu que vous n’avez pu rendre votre
.. pièce plus courte, et il faudra bien que le public s’en

l z Â accommode. I

I a Vos scènes d’amour sont. fort belles, et les prélimi-

nairrsdel’astrologie heureusement traités. I "
h, Je ne vous on dis pas davantage; l’heure me presse,
a et j’espère vous voir bientôt. Ne tardez pas plus long-

. temps, car nous vous mille choses in nous dire. l’es»
:1 f père que vous-trouverez dans votre. logement tout ce
A» dont vous pourrez avoir besoin. Mes compliments à

H votre chère femme. Genou.

t.

Je.ainsi.
I Ialtiste
lmomentum;à..
III
et. décembre smiller annonçoitü
"Goethe l’achèvement des ’Picealomiui. I mana 5 oui I

’ désirait jouer le-Ipieee- à Berlin praline en même"

temps queue mon: jouée-ri n’aime; nierait; cesse

(le. harceler le poète pour en obtenirtlat première
copie. et Schiller venait de le lui envoyer. il se dis.posait aussi M’envoyer à Goethe, mais, ou moment
de la faire partir, il hésitait de nouveau. N’uvait-il

pas ceci à. corriger,,puis. cela, plus anthracène
ocre? Le 2? décembre, Goethe futobligé de lui adme-

ser la plaisante réquiàitiou que miel z a Le porteur
de ce billet représente mi détachement de hussards
qui a reçu l’ordre de slcmparer. par tous les moyens

possibles, des deux Piccolomini, père et fils, dût-il

les rapporter par morceaux , s’il ne peut se rendre
complètement maître de leurs personnes. Signé : la

commission de bielpomèue, instituée par ordre stipe"

rieur pour veiller sur le monstre wallensteinicn. »
Schiller, en effet, envoya d’abord des fragments,
puis des rôles détaches , puis la pièce tout entière,

et enfin. le 4 janvier 1799. il arrivait à Weimar, uceompngné de sa femme et de sa belle-soeur, pour
diriger, de Concert nveé (Émilie, les. répétitions de

son drenne.

..

«mon Il scutum.

I latil.
4:13;
2:1
mJ;A..I:-I.,v.
’W

Weimar. le li janvier I799.

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

e113, î a .

autan-"smog ur. senior;nn-.. i8Ï ésirc savoir quel emploi rouillerez de votre journée.
” au il vous-Était possible de venir dîner avec moi, vous
:3.

o feriez. un très-grandplaisir. I u I. .. . .
* Je ne. me porte [ses très-bien; aussi-ne sortirai-je pas
Ï. ujourd’hui, car j’ai plus que jamais besoin de santé et

Il ’aclivite intellectuelle. . - ï ï I
Mes compliments à votre chère lemme, que je me ré-

. p. ouin de revoir bientôt. 6mm.
suturais HAHGŒTllE. .Weimar. le li janvier 4109.

Je viens de recevoir votre billet. Puisque vous le
lpermettez, je serai chez vous à une heure, et vous

Le reste de vive voir. Mille choses de la part de ma

:5 ’ I emme. - Sommeil.
MINIME" A GŒTHE.

Weimar, le (0 janvier me. I

Je désire savoir airons avez bien dormi cette nuit.
lier jutais tout étonné de vous voir si dispos. après une

p Je serai chez vous à quatre heures, et après la repéÈi . itiou- nous nous retrouverons chez le conseiller Voigt.
’ Mon travail avance toujours. Nulle dies sine lima...

I Soumise.

u I . coasseras lianes
I fifillll.blill A" CŒTllE.

. I Weimar. le 15 janvier film; I -.

Je vous’envoicldcux nouvelles liétërogèues,-accueili v I

les-les avec. bienveillance paon votre dessert. ,
Hauteur d’lmond pour les Piccolomini est pour moi ..
d’un heureux augure pour le succès (tiédirai de cette
pièce. Puisqu’il croit pouvoir encore attendre nies com
mils pour le rôle. dont il s’est chargé, la représentation

n’aura pas-lieu de sitôt; et les critiques- de Bernache" à

nous devanceront pas.
J’espère vous voir ce soir à l’Opéra. Saumon.

GŒNIB A 80"th Il.

Weimar. le t1 janvier 1799.
Comme je ne suis pas si vous devez venir (liner avec L
moi aujourdlhui, j’accepte une invitation de Son-Altesse a
qui me fait prier d’ aller la voir dans sa chambre, invitu- Ï,

lion à laquelle il me tout rendre au plus tôt; je vous
prie donc, mon cher ami, de vous trouver elles moi
ce soir il oindre heures; vous y trouverez tout notre

monde
dramatique réuni. V.
La deuxième livraison des Propyle’es vient d’arriver, 7..
mais. le plaisir qu’elle-aurait pu nie-euuser- u été
liaisonné par les fautes illilnpressiuu dont elle fourmille. .
Espérons que la troisième livraison sera meilleure. la
Mais je ne puis policer à cette livraison sans désirer du

voir ligures quelque chose de vous. .
l Une chose dont je vous prie inshuument,duus l’impos-

sibilité où je suis de rien produire, c’est de me faire une . ’I

. ENTRE GÉNIE BIS-GIIÎÎJÆRr Il!)
7? analyse des Piccolomini, afin que-je peigne en publier un
’ il plus au un compte rendu dans- iez Gazette: nouvelle. i
, ’ Nous n’ayons pas de Emplà" perdre, car les Berlinois

A ne. tarderont. page nous inonder d’un. mi- déluge de

- jugements. - Germe.
G03"!!! A SCMLIÆII.

- Weimar,
la Ë!ami,
lamier
4109.
.v
Apprenez-moi,
moucher.
par quelques
mate-eiIl vous avez bien dormi et comment vous vous portez.
, l’eut-être ne pueriez-vous décitler encore si vous ireza

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

Madame Taller a assez bien lu hier, en ce sans que
’ les intonations étaient justes, mais elle u dit son rôle
. «Tune manière trop monotone et sans se donner la peine
I de jouer; elle assure qu’il n’en sera pas de même lorso

qu’elle sera sur les planelles. Cette manie étant celle de

i presque tous les acteurs, on ne. peut trop lui en trou.
il loir; ne n’en est pas moins une sottise qui empoche de
’- bien étudier les rôles; et abhndonine presque tout aux
’ ; chances du hasard. Je désire avoir de bennes nouvelles

x de vous. (lierne.
MST!!! A SGKILLBB.
Weimar. le 28 janvier 179D.

Il y aura répétition ce matin à dix heures avant l’au-

tu l eonna-srountncn- -.
dans? et le? banquets. à. cinq ..heura après-emmi... ou,

recommencera la pieuse Si nous pauvous---seulemem
arriver à répéter les trois premiers notes, ilneus restera

assez de temps pour rupasser le plus nécessaire. Je.
désire beaucoup vous avoir aujourdlhui à dîner; cela

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

(imine.
’ " cavas. li soutenoit: " i
Weimar. le 30 janvier me.

Le voilà donc arrive ce grand jour que j’ai si viveu
ment désiré, et dont j’attends la soirée avec tout d’im-

patience!
Voici encore quelques observations z ne voudriez-vous
pas que Volts liteau entrée dans la première scène
revêtu de sa cuirasse? Il a l’air trop mesquin en pour-

a.

point.
l non plus oublier [allumette de WaL
Il ne tout pas
lenstein, ornée de plumes d’autruche; il doit y en avoir
dans la garde-robe du théâtre.

Faites donc aussi donner à Wallonstein un manteau
rouge; lorsqu’on ne le voit pas en tous, il-ressemhle trop
aux autres; J’espère vous avoir à dlner cher. moi. l " "

Grains.
Le grand jour, comme dit Goethe, était arrivé; ce

jour qulil avait désire si vivement, et qui semblait
reculer sans cesse de semaine en semaine. Le Soienvier 1799, les Piccolomini parurent sur la scène de

euros anime er semer-en.- - - " a"
Weimar ou. milieu (l’une atlluenee plus nombreuse ’

et. plus brillanteque jamais; mon tu fête de la des
clnessedeWeimar, merlot surtout-ln--t’ete de la poésie;-

’ le succès ne reste pas douteux un instant. Les aol’ 5 leurs, même les plus .feiblesgieurent des éclairs (Yin-

spirntion; Le grenadin avoit pris l’intérêt le plus

chaleureux au triomphe (lu-poêle et de son œuvre;
ne; le lendemain, il écrivitiune upprimîelion détaillée

un jeuuesieoleursi, et envoyé iles présents à en: qui
Ï avaient. le mieux réussi. Graff, qui avoit représente

- l Wallonstein, Vous, charge du personnage de Max, (in.
* rent particulièrement remarqués. On dit que modeI .moiselle Caroline Jegemunn répondit touttt fait à le

v pensée de Schiller en expriment filleule ligure de
’ .Thèclo, et quinine toute jeune actrice récemment ar-

rentée de Mannheim, mademoiselle Amélie Maloolmi,

fit pressentir dans le rote de la duchesse un talent
"4 Îdu premier ordre. Schiller écrivit à-Grolt: n Vous

lovez remporté-un grand lriomphe,et vous-ne pouvez
’Idouler qu’il. ne vous .soit rendu pleine et publique

l I justice pour tout ce queee rôle doit à votre talent. Il
sera pas facile à un outre-I artiste ide’ représenter

après vous le personnage deWellenstein;et, si fou en
I’ugc par la preuve que vous nous avez donnée hier de

k . votre puissonœ sur voussmême, on peut être certain
r. que dans vos créations à venir vous développerez v0. ’

Ire art d’une manière plus parfaite encore. u Schils; ler avait tort de croire que Wullens’tein "de Weimar

la I . daancsro’nolncsj r . . .
était un mpdèle ditlicileit cailler. ; Berlin luirèservait

des surprises; moisit fallait récompensai lei; allotit: .
des-comédiens, et entÇreœnir. leur ardeur pour le ,11,

troisième drome de la trilogie. . . Le Mentor, le grand«ducpria(iœthe deluiprèsenler
lamilièrement Schiller; et il le complimente de le la;
con la plus cordiale. Deux jours après, le poële était
de retour à ténu, et c’est de là qu’il écrivait à lioernec: «il-yin uneetornité que joue-t’ai -écrit,ni à-per---- Ë ,

sonne au monde; mais tu sais quels empêchements 1E
s’y opposaient, tu m’exeuseras. Je suis revenu de
Weimar depuis quelques jours; j’y ai- passè cinq 80-

moines avec toute me famille, pour obtenir, par mon
influence et mes efforts personnels, une représente
tien supportable de mes I’iceolomiui. Tout s’est heu-

rousement passé; mon but a été atteint : la piècea
produit tout Pellet qu’on pouvait en attendre avec un :5?

personnel théâtral comme celui de Weimar. une a 5
été jouer: deux fois de suite, et l’intérêt s’est accru

encore a la seconde représentation. J’éprouve une

étrange impression en songeant que le public com :j
naîtra mon ll’allenstein avant lai; mais, tu le sais,.je

n’y puis rien. Tu ne le recevras pas avant que tout il
soit fini; c’est une joie que je me suis résumait! tu
vous. avoir ton jugement impartial sur l’ensemble de v
mon œuvre dans si: semaines ou plus tard, j’espère

avoir termine la dernière pièce; alors tu recevras

tout à la fois. n ’

. sans carne-sa Stllttbbti a. ce
Goetheavaitramenesonamialenap et lier-passèrentInSemble tout le filois de février. (in dirait qu’il ne

veut pas le perdre de vacherin-hm qu’il ait termine

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

île troisième drame dola trilogie la Mort de Wallonstein. était définitivement termine, on put représen-

» ter en trois jours la trilogie tout entière; le l5 avril
il Ion-joua mammaire.- il les rirait-ramions! le 201e Mort"
de Wallenstein. L’émotion que produisit cette grande

œuvre tut vraiment extraordinaire, et se répandit
I bientôt par toute l’Allcmagne. Mais lisons d’abord

a: les lettres de Gœthe et de Schiller qui nous l’ont usa
Ï sister à cette dernière partie de leur travail.

titillIIJÆlt A MENUS.
ténu, le t" mon "99.

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

I Le mouvement dramatique, le contact fréquentera: le
tonde, et surtout la facilité de vous vair tous les jours,
- ont beaucoup modifié ma manière d’être, et lorsque je

280ml entièrement débarrassé du triple fardeau de Wal-

c- trustent, je me sentirai tout un autre homme. i
, Kœrner m’a écrit; vous trouverez sa lettre ci-jointc. ..

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

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

’ u. à

1.4... k t

se I connus-renouiez. . un .

- souvenir; elle a été-hier («le comédie dei-ioden- oil elle. .-

s’est fort amusée. I - .- - - - ’ Sommn.MEN": Â SilllILLB Il.
Weimar. le Il murs-1799.

Votre lettre m’est arrivée hier soinr fort tord. et je

vous réponds des ce matin afin de rétablir foule de

I mieuxl nos relations. épistolaires. . -- Je suis heureux que ont hiver vous ait été si favorable;
pour me part, je n’ai pas à m’en louer. Il est certain

que, sous beaucoup de rapports, nous avons fait des 7
progrès, et j’espère qu’au retour de la belle saison, nous ”

pourrons le prouver pratiquement.
La lettre de Korrner me paroit ires-singulière; mais .
tout ce qui est individuel n’est-il pas singulier? l’ersonne ne sait s’accommoderni de soi-même ni des autres, v”

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

penny établir son cercle d’action. Tout cela me ne
mène à me nature poétique. c’est par la poésie qu’on

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

agréables
avec les mitres... . V
J’ai maintenant un accès de mauvaise humeur qui "
nepn’ssera que lorsque retirai réussi à composer quel-

que
ouvrage important. ’
Mes compliments à votre chère femme; ne vous
lassez pas de travailler; quanti! moi, je prévois que je .
n’aurai pas une heure de contentement niant que in ’
puisse me retrouver auprès de vous pour y être actif à
façon. Il finit absolument que je me propose pour l’été
proelnin une œuvre d’imagination, n’importe laquelle,

. . mon? sans a? sentisse... . a
I afin de me rendre une certaine -- sérénité diespril: qui
’um’a tout à. initiais-tique est hiver... - . - Garnis; -

SCHILLBR A GŒTIIE.

I une, le li mars tin.

Je me suis aperçu souvent avec chagrin dans le cours
» de cet hiver que vous n’étiez ni aussi gai, ni aussi ardent qu’à l’ordinaire, et j’ai- amèrcuient regrette de ne

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

I I se prolonge, vous met en contradiction avec vous-même.
L Il ne faut plus iamais laisser s’écouler un aussi long
espace de temps sans composer quelque œuvre poétique,
ç? et vous pourrez le faire si vous osez le vouloir sérieur sement. J’ai été fort content lorsque vous m’avez manij testé l’intention de vous occuper d’un poème didactique;

.1: de pareils travaux rattachent la science à la poésie, l’a-

cilitent le passage de l’une à l’autre, et, si je ne me

7 trompe, c’est ce passage que vous ne pouvez trouver

’l LSen
ce moment. .
Lorsque je songe cependant a la masse d’idées que
vous pouvez luire entrer dans des pucelles, je ne puis
l comprendre comment il est possible que vous vous
trouviez arrête. Un seul des nombreux plans qui sont
si vivants dans votre imagination, qu’il vous outillait
x de le vouloir pour les mettre a exécution, remplirait la

vie de tout autre homme. Mais, sans ce rapport aussi,

nous réalisme se manifeste dans tonte sa vigueur;
il. h ’ quand nous autres nous trouvons déjà une activité sui-

se - centrosomes-ace
fiscale dans la. soin-avec lequel nous nourrissons (les.
idées, vous ne vous trouves satisfait que lorsque vos

laces, à vous, ont été luises à exécution.
Le printemps, l’été surtout, remettront toutes choses ’-

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

rez que plus fertile lorsque vous reprendrez votre à
Achillc’ide. par laquelle vous mettez tout un monde en I

mouvement. Je ne puis oublier ni le court entretien .
dans lequel "vous m’avez? recueillie punissaient de ce a
puérile, ni l’ardeur, l’animation passionnéequi se inani- l

fanait alors dans tout votre être... .

Vendredi prochain, je vous enverrai les deux pre-

miers actes de Wallensleitt. tillant] n’aura rien qu’il ne I
m’ait écrit. Portez-vous bien et rappeler. votre’gaieté, en

dépit de l’hiver qui parait vouloir recommencer. Nous "

vous saluons tous deux du fond du cœur. Sauteuse.
SCIlIIJÆR A GŒTlIl-l.
leur. le 7 mars 1199.

Voici les deux actes de Wallcnstein que je vous avais
annoncés, je leur souhaite un bon accueil de votre part: A
faites-moi connaître votre opinion le plus tût possible. 1’
J’ai reçu par [Maud des nouvellcs’de la représenta- il:

lion des l’icrolomini. Tout s’est passe comme ou me .15"

l’avait dit, et le public a accueilli la pièce un peu frai
dament, ainsi que je l’avais prévu; la troisième pièce

rompra la glacis.
Je suis enfin parvenu à couper cette dernière pièce en

cinq actes, et les préparatifs de rassasiant de Wallcusteiu ont beaucoup gagné en ampleur et en importance

iaromatique;
nousil cairns
erses-mue. se
est vrai que cela a l’on augmente mon

travail. . . - -

V. i Mn femme, qui il été indisposée, mais qui vu miens

i meintcrmnt,vons salue «le tout son cœur. Nous vous

i remercions de vos excellents navets. I "Soutenu.

ont"; s sconses. I n
Weimar, le t! mon: 1799.

I Les deux premiers notes de Wullcnstcin sont excelÎ lents, et ils m’ont, des la première lecture, causé une

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

l. Si (tous les Piccolomini le spectateur vous suit avec
peine à travers des combinaisons artificielles et parfois
nièmearbitmires, dans Wallcnslciu, tout, (lèslc début,
- est soumis on: nécessites de ln nature. Le monde où se
tasse l’action est posé, les règles d’après lesquelles on

r duit le juger sont connues, et le torrentdes pussions se
précipite à travers un lit creusé d’avance. Je suis on ne

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

f, I rongements que Vous lui ovezifait subir, sem- toutâ
” au neuve pour moi.
J’ai une bonne nouvelle air-vous annoncer; animé par
. ros conseils, je viens de tirer me pensée sur les champs
I rayons. Une gronde partie de l’AchilIéirlc qui manquait
... encore de forme intérieure, vient de s’organiser jusque

j. une ses plus petits détails; et comme le fini son! peut
:IIÜMIËNŒSN’ même ou sein dcl’inlini, j’espère terminer

I fret ouvrage pour le mois de septembre, cuy appliquant
5.

et CORRESPGNMNGB .
l toutes-nies. .l’oreesQSi c’est. une. illusion, je vous la (San-9.:

serrer aussi longtemps que possible. I I.
l Je vans renverrai" ll’allènst’ein demain. Saine: pour

moi votrechèrc femme, à qui je souhaite de se rétablir,et marchez toujours d’un pas heureux et rapide. Avancez aussi vite que possible vers le dénoûment de votre

tragédie. GŒ’fltE.
"averne a simienne. Il

. Weimar. le t0 1mn 1199.

Je joins à l’envoi de ll’allenstein deux mais seulement et un salut cordial de Noyer. Il lui a été tout aussi
impossible qu’à moi de s’arrêter dans la lecture de vos

deux actes, et nous ne pouvons plus avoir aucun doute

sur le dramatique effet qu’ils produiront, Depuis mm 7;;

ques jours je ne sors plus de la plaine de Troie... Par.
donnez-moi si je garde le silence sur mon travail, jusqu’à

ce que fait: quelque chose à vous montrer. Portez-vous

bien, et achevez heureusement votre œuvre.

(iman.
SCMHÆR A Gll’lîllfi.

Iéna. a sa man iras.

Je suis tout joyeux du hon accueil que vous avez fait il
mes doux actes. Lors même. que je ne pourrais pas aussi ..
complètement finir les trois derniers, j’espère que pour

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

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

que temps, je pourrai vous envoyer tout le reste de

cerne attiras et scat-casa. . sa n
tronçonne-lundi.prochain;- chai arrosoir-trouvasses- - I I ’
rap de. communautaire, j’expédierai immédiatement.
a tiagédie entière i à littoral. Ne vous attendez donc pas

.1, a de longues lettres de moi. pendant cette semaine.

J’ai appris avec un grand plaisir- que les chame
à troyens commencent à se déployer devant votre pensée;

rentez dans cette trouveuse disposition... Somme.
amerrirai-Li sentence.
Weimar, le 13 mon une.

q Je serais bien heureux si, pendant que vous finissez
;ll’ullcnatein, je pouvais avoir le courage de commencer

un nouveau travail. Je désire. beaucoup que lundi prochain vous puissiez m’envoyer les trois derniers actes.
J’ai beaucoup réfléchi sur les (leur premiers. demie

l souvenir vit et agit-en moi; et je les trouve toujours
très-bien. Si dans les Piccolomini on contemple et lion
a: s’intéresse, on se sont irrésistiblement entraîne dans

.ll’nllcnsteiu. . .

1 Si je vous en disais davantage aujourd’hui, je serais
I entraîne malgré moi à vous parler de mes dieux et de

j mes héros, et je ne veux pas anticiper sur l’avenir.
i Salons de m’a part votre chère tomme, et écrivenïmoi samedi, ue lût-ce qu’un mot, pour me dire où en

est votre travail. (hume.
SGIIILlÆll A MET" E.
tous. le th mars 1199.

A. Je ne vous écris que pour confirmer coque je vous
i lai promis dernièrement, c’estcà-diro que vous aurez

ou Icoluuuvsroxoxnoel
Waueenemnndi uranium; une». est déjeunoit,"
et il ne reste plus qu’il limer certains màseges. n
Ne manquez pas Ideiiveulrvehilrelli prochain; vélie
présence me dédommagera bien agréablement des l’uti-

guee d’une semaine surchargée de travail.

Mu lemme vous salue. Adieu. SlïlllLlEll.
Gill’lllfi A fifillllJÆll.

Weimar. le l6 me: 179:7.

Je vous luis mon sincère compliment de la mort de
votre héros. Que ne puis-je également éteimlre le

r:

souille de le vie ehez mon héros épique! l’attends

renvoi de lundi over; imputienee, et je m’errungerei

(le manière à venir vous voir le jeudi saint; si nous
pouvons passer seulement une semaine ensemble, cela
avancera considérablement nos travaux. Pour ce qui
est du mais d’avril, il fendra le consacrer tout enlierai
la représentation de ll’allenslein et à lilllslallutiun de

madame Uneelmuun. Il serait lion d’activer le plus ne
possible votre Wallmielein; la tragédie et cette greeieuse actrice nous procureront une-suite (le repréeeutalions intéreSsantes, au moyeu «lesquelles nains relien-- Ï
droits les étrangers. qui, mais”, poileraientiseltreuverlà I il

Weimar. .

J’ai rif-jà dispose les motifs (le cinq clients «le
liAchiIléille, et cent quatre-vingts hexamètres du premier chant sont entièrement terminés. Avant si bien
réussi au début, je ne crains plus rien pour in suite.

Si vous nous venez en aide pour les Prapyldes, cette
aunée sera fertile en bOlIIINl choses. (lierne.

à?

le:

a.
si .
FI:
a:
ne
ë;

ès .

ENTRE GŒT-llll ET SOMMER." I - à? I

"sanieuses nous. Iéna, le t1 mon I109.

. Voici enfin mon mime tells que les circonstances
actuelles ont voulu qu’elle tilt; Beaucoup de détails

demanderaient une exécution. plus ample; mais je
i crois que pour la scène ils ne laissent plus rien à dé-

sirer. si vous trouvez mie. ll’allensteinest. maintenant
une véritable tragédie, (mil répond aux exigences

principales du sentiment, de la raison et de la euriov
site, que les destinées des personnages se sont couve»

noblement accomplies, et que limite de sentiment y
est maintenue, je serai on ne peut plus heureux.
r Vous déciderez si le quatrième acte doit finir avec le
monologue de Thecla, ce qui me parait préférable, ou
i s’il ltltll complètement terminer cet épisode en laissant

subsister les deux scènes que, dans le doute, je lais
succéder au monologue.
Je vous félicite des progrès de l’Aehilldide, dont je

r ïsuis doublement satisfait, puisqulils vous fournissent
la preuve de la toute-puissance de votre volonté sur les

dispositions de votre esprit. I I

la Maremme se rappelle il" vous souvenir; nous vous

attendons toujours vendredi. - Semeuse.
SCANNER A GŒTIIB.
Iéna, le 15 mon "99.

I il y a longtemps déjà que désire et crains peul-«À être davantage encore le iour on jlaurei termine

ll’allenstein. En tout ces, il est certain que je me

53 . FORMSI’ONDARCB.
31mm beaucoup plus mal de me liberté actuelle que.
de mon esclavage..récent.- La masse qui,-depuis si
longtemps, .m’attirait et me retenait a disparu tout à
coup, et je me sans comme suspendu au milieu d’un 1,
espace vide, et où il n’y a pas d’occupation déterminée 53-.

pour moi. Il me semlile,-en même temps, qu’il me sera i

absolument impossible de composer un nouvel ouvrage. 5
cet" état inquiétant ne 0695m. . sans doute... que lorsque

ma pensée aura trouvé un autre sujet sur lequel elle

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

presque le besoin de traiter maintenant un sujet . [ne j
muent humain et passionné, car j’en ai assez de l’his- ’

luire, des soldats, des héros et des saurerains. .5
Je vous envie votre nouvelle activité. Vous voici sur il
le sol poétique le plus pur et le plus élevé, et dans le
monde le plus beau, on tout est à refaire, quoique tout à;
ait été déjà fait. Je viens de relire Homère, et la visite
de Thétis à Vulcain m’a causé un plaisir sans bornes. 3
nous cette aguiahle peinture d’une visite familière et ’1’:

telle qu’on peut en recevoir tous les jours chez soi, dans cette description d’un travail d’artisans, il v a tout un I:

infini pour le fond et pour. la forme, et la naïveté de
ces pointures y a vraiment toute l’importance du divin.
Je n’en trouve pas moins inconcevable, uon»seulement z
l’espoir que vous avez de nominer l’Arhille’ide pour

loutomne prochain, mais encore l’idée qu’une aussi

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

En" tilt-mi"stemm: à»:

- ses facilité dont in se témoin plus s’use-rois; a;

regrette surtout..qu les soinsdu. théâtre doiventvous
enlever tout le. mois-d’avril ; iræ-ferai mon possible pour

à vous alléger ce fardeau, du moins en ce qui concerne
l la représentation de Walleusteiu...

I Soumise.
Will? A SWWIFB- . .. . ..
I Weimar. le in mon me

Nous ne nous sommes guère occupés, ces-joura-ci,
que de ll’allenatrin; Meyer aussi l’a lu, il en a été

ravi.
Si, pour votre nouvelle tragédie. vous préférez un
f i sujetdc votre invention, cen’est pas moi qui chercherai
k v a vous en détourner; l’expérience a prouvé qu’avec.

V 4m pareil sujet vous vous saillirez infiniment plus à

votre siam. . I

. Demain je serai à Iéna vers midi, et je rassemblerai
I . toutes mes forces pour produire quelque chose. Si, de
votre côté, vous pouvez trouver un sujet qui convienne
à vos penchants et à votre talent, nous n’aurons plus
i a nous inquiéter de rien pour tout notre été. Mes ami-

- tirs a votre chère femme. Je suîshenreux de penser
que nous allons revoir ensemble le ruisseau qui coule

devant votre jardin. (limer.
emmi: a suturer.
un. la 26 mars mon.

, Je suis arrive aujourd’hui dans mon Achilldide jusqu’au discours de Minerve, et j’ai le plus grand désir

6° - QQBREËPQNËÂNŒ. . a

. de vous lire mon travail. [Je serai doucettes vous vers"
I midi; je lirai avant de transmettre à table, et. après 7:4
le dîner je m’en retournerai. chez moi pour expédier il,

mon courrier. Dites-moi si ces arrangements vous com il,

viennent. . . .
Au revoir sur les bords de l’llellespont. Gamin.

Du a vu par ces lettres avec quel soin, quelle pa-

l fiance, quel mélange d’inspirat’ions ardentes étude.
méditations obstinées a été accomplie cette grande Ï

œuvre qui rouvrait nouoseulement la scène restaurée
de Weimar, mais la poésie dramatique de l’ailier ï: »

magne , interrompue depuis quinze années. llèsumons ici ce que nous avons exposé en détail, et tâ- 3*

chonsde montrer comment le ll’olleustein de Schiller
a été tout un évènement dans l’histoire intellectuelle

etLorsque
morale
de nos voisins.
le Caen) de ll’nlleusteiu fut représente le
l2 octobre 1798, Schiller s’adressait ainsi à la bril-

tante entretaillée qui rempliasait la salle z a liera
nouvelle qui s’ouvre aujourd’hui sur cette scène pour

l’art de l’huile enhardit-aussi le poêlera quitter la
route battue, a vous transporter, du cercle étroit de Î"
la vie bourgeoise, sur un théâtre plus élevé qui ne
soit pas indigne de cette heure sublime où s’agitent

pas etl’orts. Car un grand sujet peut sont remuer
les entrailles profondes de liliumanite; dans un cercle
étroit, l’esprit se rétrécit; l’homme grandit quand

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

r . .. ENFEFŒTHB ET serinons... . . .01
Î f- de se secte, où la renfile même devientlpoêsie, oû h .. nous --voyons.-..de puissantes natures .. lutter- sous une

yeux pour un prix important. où l’on combat pour
ï les grands intérêts de Humanité, la dominationet
la liberté, maintenant, l’art aussi, sur le théâtre où

i il évoque des ombres, peut tenter un vol plus hardi;
A il le peut, il le doit même, s’il ne veut s’effacer, cou-

vert de honte; (levant le thèses-de "le vie. Nous
t voyons crouler de. nos jours cette forme antique et
1 solide que jadis. il y a cent cinquante une, une poix
I désirée assum aux royaumes de l’Europe, une poix

chèrement achetée par trente années de guerres
’ lamentables. Laissez encore une fois l’imagination du

poële faire passer devant vous cette sombre époque,
puis contemplez avec plus de joie le présent, et de: vent vous, à l’horizon, l’avenir si riche d’espérance.

i a C’estou milieu de cette guerre que vous place eujourd’lmi le poète. Seize années de ravage, de pillage,

de misère, se sont écoulées; le monde fermente

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

des armes, les villes sont désertes,.ltlogdebourg est
f en ruine, le eommereeet l’industrie sont abattus;
le bourgeois n’est plus rien, le guerrier est tout.
L’importance impunie brave les mœurs , et des
hordes barbares, qu’une longue guerre a rendues
sauvages, campent sur le sol- dévaste.
a Sur ce fond obscur de liepoque éclate l’entre-

n. 0

62 U L connasses-asses en k Il

’ prise d’un téméraire courage et-un caractère auda- Q»

cieux..Yous le. connaissez, --- cocréateur d’armées Î;

intrépides, l’idole du camp elle fléau des provinces,
l’appui et l’effroi de son empereur, l’enfant aventu-

roux de la fortune, qui , élevé par la faveur des
temps, monta rapidement aux plus hautsdegres
des honneurs, et, insatiable, napirant toujours plus 1’.

haut; tomba victime de son ambition indomptée:
(lbscurcie par lahaine et la laveur des partis, l’image
de son caractère nous apparaît incertaine dans l’his-

luire; mais l’art aujourd’hui , avec une sympathie
humaine, doit le mettre plus près de vos yeux, plus Ëprès aussi de vos sieurs. Car, limitant et enchalnant Ç;
toute chose, l’art ramène à Ira-nature tout ce qui est a
extremis; il voit l’homme emporte par le mouvement il

i"luctueux de la vie’et impute aux astres funestes la

plus
grande part de sa faute. v
a Ce n’est pas lui qui paraîtra aujourd’hui sur
cette scène. Mais, dans ces bandes hardies que diri- -

gent seslordres puissants, que son esprit anime,
vous aperœrrez l’ombre. «le-ses traits en attendant f

que la muse timide se hasarde il le placer devant
vous sans sa forme vivante: car du! sa puissance
qui séduit son cœur, son camp seul explique son a

attentat. . ’

a Pardonnez clone au poële s’il ne vous entrains

pas tout d’une. fois, d’un pas rapide, au dénoûment
de l’action, s’il se borne a dérouler ce grand sujets il:

U sans oie-ruser sert-tatas. - I es
5’71 ’ vos yeux dans une suite de tableaux. Que le spectacle
Ï-Ï’ d’aujonril’bn’i’ga’gneivos oreilles. et ses coeurs rides

: accents inaccoutumés; qu’il vous ramène en arrière
à cette époque, sur ce théâtre derguerresiéloigne

v de nous, et que notre héros remplira bientôt de ses

.1 actions.
a Et si aujourd’hui la muse, Ian-libre déesse de la
d’anse et (hi Chant, réclame-encore une fois d’une:

i i voix modeste son vieux privilège allemand, lejeu de
i. la rime, --- ne l’en blâmez pas! remerciez-la bien

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

° produit, et de ne pas substituer ses trompeuses ap’ ï. pareuses à la vérité: la rie est sérieuse, l’art est

serein. u
I Schiller, dans les trois parties de son poème dramatique, ne tut pas infidèle à ces promesses si ma, gnitiquement exprimées. Le grand art renaissait. A
:2; cette heure solennelle dusiéele finissant, au moment
i Ï ou s’écroulent l’ordre antique fondé par le traité de

’ . Westphalie, les crises violentes d’où cet ordre était

à ne apparaissaient aux hommes dans les. poétiques
I interprétations de la scène. Ainsi, des commotions

qui remplissent la tin du dix-huitième siècle, de
remaniement et des incertitudes de l’Europe, ainsi
ï": jaillirait encore, semblait dire le poële, un ordre
j nouveau, une société meilleure. La poésie s’attribuait

on connrsronmncn .
les fonctions du chœur antique 2 elle expliquera "

drame et apaisait les passionnetlrace’lr elle, les une
terribles de la réalité étaient transportes dans le
domaine de l’idéal, et l’espérance sourioitau monde.
Tel était le rôle de l’Allemagne dans œttc crise l’or- à j

midable. Ne croyez pas cependant que le poële, en
ouvrant aux âmes les régions sereines de Parti. Ï
cheminait il ’lea’déàintéresser des leurres Sérieuses de -. -

la vie. Les reproches que nous avouait!) faire à
Schiller, à propos de certaines lettres dotées de "96, Î?
n’atteignent pas l’auteur de Wnllenstein. L’esprit
qui règne d’un bout du [même à l’antre est un esprit if;

viril, l’amour du devoir et de l’honneur. L’exemple

d’un Mo: Piccolomini ne l’era jamais de lâches. A,
Schiller était manifestement préoccupe du désir de j”:

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

s’il renonce ici à ses principes, c’est que les néces-

sites du temps doivent imposer silence aux scrupales de l’artiste.- Le 26 juillet Will, il écrivait à"

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

plus... La tragédie allemande de nos jours est obligée de lutter contre l’inertie, la torpeur, l’absence
de mmctère, la vulgarité intellectuelle de l’esprit de

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

.1 Q. surligneraisa’r sonnera. ce i
me , elle doit cherchera ébranler le cœur-et a
:l’élevcr..."i.a’lieauté pineau réservée aux" nations"

Élicurcuses; quand on s’adresse à des générations

’ malades, il l’aut- les secouer par des émotions su-

blimes. n - -

I Schiller révisait; l’Allemagne lut profondément

v- émue. Dix. ansaprés. en 1809, suralimentoit le ba- .
’ ron de Stein préparait dans l’ombre une grande insur-

. rection nationale, à la veille de la prise d’armes de
l’Autriche, Rachel bovin, la brillante inspirée qui fut
’ depuis madame de l’arnhagen, Rachel Levin, enthouj sieste de Gœthe, mais peu favorable il Schiller, s’écriail

Ïtouthcoup dans une lettre datée dol) mai z a Je viens
de relire Wallenstein; comme chaque mot porte! L’inspiration du poële m’avait échappé; je la comprends

a aujourd’hui. n ce que Rachel Levin exprimait ainsi ,

des milliers de coeurs le sentirent; les accents de
n a ll’alleustein disposèrent les aines aux grandes luttes

. de 1815 , et un éloquent biographe de Schiller,
..lil. limite Palieshe, a en le droit de. résumer ainsi
l’iiilluenCe du poële z a Dans la Germanie primitive,

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

Si l’influence de Wallanslein se prolongea ainsi,
i non devine quelle fut l’émotion de tous au moment

les trois parties du cycle parurent pour la pre.
miere l’ais. Le 50 janvier 1799, jour de la représenj talion des Piccolomini , est une date mémorable. Un

- o.

sa. r ucnnssronuaacn . V v

mouveront inaccoutumeavaitv transfiguré Weimar; J
ltlustree déje’ï-par’le’séjour’de seine, a site a

granddue-Charles-ltuguste l’utcejour-là, on peut le
dire, la vraie capitale de l’Allcmagne.: (in se dispa- i-

lait les places pour entendre le Wollenstein de Schil- Ï

ter, comme on se les disputaita Paris, en 1788., pour
le Mariage de Figaro. Les récits qu’on nous. a con;
serves" de l’empresseinent public, en des contrées et 4;

pour des cimnstances si différentes, offrent de ce
rieuses analogies, et en même temps, on le pense
bien, des contrastes singulièrement expressifs. le
Danois Stations, collègue de Schiller a Iéna, et qui,
comme. beaucoup de ses confrères, était venu a ll’ei- v

mur pour assister à cette grande soirée, nous a
donné dans ses Mémoires une vive peinture de l’émir Î

lion de la cour et de la ville. Il avait trouvé place
dans la loge même de Schiller; il nous montre le
poële tout heureux de l’exemrtion de son (enivre;
Goethe qui va et vient de la scène à la salle: le public Ëatte’ntit’, surpris, captivé au dernier point, malgré la ’-

tongueur des discours; les acteurs assez médiocres, .4
mais électrisés cependant par le sentiment de la L15;
grandeur de cetteœuvre efipar l’attention universelle.
Ce fut bien mieux encore le 20 avril 1799. lorsque :5:
la Mort de Wollenstein fut représentée et qu’on put

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

de ville en ville.

, . gurus-emmi or semasse. ’ qui . .
I. Quelques semaines après et représentation de
.7 ï :I’ll’eiinâr, le Il"? mai, le tragédie lotionnât: à .Ïierliu

i par des acteurs d’élite. Fleeh, le Tamia de l’Allc-

- magne, surpassa. tousses rivaux dans-le rôle de Wal.
Ï- I ileustein; madame Fleek, chargée de le suave et noble .
a E ligure de Thêcla, y déploya aussi un talent supérieur.
ces soirées-de Berlin ont laisse d’inell’aeahtes souve-

Î nirs; bien des années plus tard, Louis Tieek écrivait

p ces mots : n Quand on songe à Wollenstein et aux
Â splendeurs de cette œuvre , il tout se souvenir aussi
Îïrle l’excellent Fleck, à Berlin, qui illustre son âge

mur par l’interprétation de ce rôle. Certes, qui lin

et vu représenter Wallonstein, lorsque le poème parut,

vu quelque chose de grand. Pour ma port,- j’ni vu
jouer la Mort (le Wellcnstein à diverses époques sur
Î presque tous les théâtres d’Allemogue; nulle part
. 1 je n’ai rien rencontré qui rappelât même de loin ne

jeu véritablement héroïque. llilond remplissait le
rôle de Piccolomini. Heureux temps, s’écrie Louis

.. Tieeli, heureuses années ou des génies se rencontrent

et se prêtent un monogame: a l I. I
l Ainsi, grâœà [moud et à Flech, rien n’avait man-

que ou triomphe du grand poème dramatique de
..Sehiller. Le critique toutefois ne resta pas silenpl jalouse. Le soir même de la représentation des l’ic-

arrolomiui , dans le salon de madame Seillegel , Stel-

îlens, qui sortoit de la loge de Schiller, indiquoit
h Anis-finement les défauts de la pièce, et surtout une

es. - - --eonn-nsttottnt!tctt Il I I .L
certaine diaposition déclamatoire funeste allorigi- Ç

- naine des. caractèresrmïs une. après, renteras
Richter, si peu sympathique au grand art que pour- î’

suivaient Goethe et Schiller, gâte (ailleurs par les Ë
éloges de llerder qui l’opposait. un peu perfidement

aux (tous poëles, Jean-Paul jugeait ainsi les Piceotomini dans une lettre à son ami tutu tu Le Wallçttstçitt" 1

alentit- représente avec. beaucoup de magnificence. .,

C’est excellent. passablement ennuyeux et tout. La
langue la plus belle, des parties pleines de poésie L

et de rigueur, quelques lionnes serines, point de
caractères, point de mouvement dans Faction, t’in-

têt-et divise entre trois sujets différents, et linaIcment nulle conclusion, telle est cette œuvre. liarder Ï
doit y aller aujourdlhni, et je suis sur qui" partagera

I mon opinion comme toujours. u liarder, en effet,
exprima les mêmes sentiments que Jean-Paul. llerder, Jeanoi’aul, Steli’ens, certainement voila des

juges qui sculptent; plus d’un censeur se joignit a
eux, les auteurs des Xénies avaient trop cruellement
agite. te monde littéraire pour. pouvoir espérer de
leurs contemporains une impartiale justice. (le n’etaient a. pourtant que des protestations impuissantes;
tous ces murmures allaient se [unaire dans les acclamations titl pays, et Tient: exprime fidèlement les
publiques émotions de tannée Will) dans sa chichis!

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

saine-amena
cr...scniLi.s-a. . ce
.ll’alle’ustein, tout le monde sentit que l’apparition
"de ce grand et merveilleux: draine commençait une nouvelle époque dans notre littérature dramatique.. .

1 Les Allemands comprirent ce que pouvait produire

leur magnifique idiome en voyant quels accents,
quelles émotions, quelles ligures puissantes avait
j’évoques un vrai poële. Cette œuvre riche et prosi rondeur dehoui’lpour l’avenir comme un monument
n dont t’Allemagne peut être fière; c’est un pur miroir

de nous-mêmes; nous y retrouvons dans une ectaïtante lumière notre sentiment national, nos plus
intimes inspirations; le poële nous y rappelle avec
autorité ce que nous sommes et. ce que nous pouvons
. accomplir. o Tel était, en 1799, le véritable sentiment de l’Allemagne, et cœurs, vingt-huit ans plus
j tard, montrait bien que ce n’était pas une. émotion

fugitive , quand il le consacrait de nouveau perces
paroles : a Le Wallonstein- de Schiller est si grand,
qu’on ne reverra pas deux fois un pareil évènement
a littéraire. o

I concasserions-es

. H.
MARIE STUAlt’l”

-- une --:
Les (leur années de correspondance qui-vont suivre ;

nous feront assister à la tin durits-huitième- siécle
et au début du dixcneuviéme. Schiller ressentait en
porte les émotions de cette heure solennelle. Déjà,
on l’a vu, dans le Prologue du Camp de Wallenstein,
il signalait les grands événements qui marquaient

le terme du siècle, et, par un rapprochement
expressif, il mottait en facel’une de l’autre l’épi)»

que tumultueuse d’où était sorti l’ordre européen,

et l’époque plus tumultueuse encore ou. ont édifice
s’écroulait. Au moment ou s’ouvrit le siècle nou- [à

veau, Schiller le salua de atropines éloquentes où Î

..hrillent. il. la fois le génie du poète et le. génie du

penseur. Un fait unique dominait a ses yeux toutes ,1
les agitations de t’Europe, c’était la lutte de la Ê:

France et de l’Angleterre. Avant que cette lutte en! il:
pris des proportions gigantesques et bouleversé l’ancicn monde, il en indiquait d’avance le caractère avec .une précision magistrale. Or, pendant cette période Ï

même, au moment ou, dessinant en quelques mots

I inane-eŒ’rneeesaunant n

7.51 grand drame destin temps, il. ensiguulait ainsi .
ce deux acteurs, l’Angleterre-etil-a fiancei elest aux.
a anales de t’Angle-terre et de la France qu’il empruno

tait le sujet île ses. deux mamies nouvelles, Marie

Stuart et la Pucelled’Ûrléaus.- - i ï .
; N’est-ce il: quina rapprochement fortuit, ou bien

faut-il y voir le résultat, volontaire ou spontané,
"peu impacte,- tle-saphilesephie-de lîhistoieee’l Reme-

1 quem bien : voilà un poète protestant qui nous
ï attirasse au sont de Marie Stuart et qui flétrit Élisa-

beth, la royale cafarde, comme ill’eppelle dans ses
v lettres à Goethe; Voilà un poète allemand qui nous
I’ emprunte une page sainte de notre vieille histoire,

un poète allemand qui glorifie la plus pure, la plus
tiançaise de nos-grandes figures nationales, au me.
ment ou la France inquiète. l’indépendance de
A v l’Eumpe. Certes, la coïncidence-est curieuse. Le
j peintre d’Élisaheth, de Jeanne d’Arc, obéit-il ici à

. iles sympathies instinctives pour la France? S’est-il
rappelé que l’Assemblèe législative lui avait décerné

titrent: citoyen? Les principes d’égalité sociale qui

remplissentses premiers drames. depuis les Brigands
jusqu’à lion Carlos, se sont-ils réveillés tout à coup au

L. land de son âme? Enfin, dans ce duel de l’Anglcterre

I et de la France, le marquis de Pose, fidèle aux rêves

A de sa jeunesse, prenduil parti pour le peuple qui
proclame les droits de l’homme? Toutes ces ques»

. tiens sont permises, et, au premier abord, quand un

sa - compensasses i
I n’a pas encore calamine lesititits, il semble qu’on doive En.»

rirepondre affirmativement. Relisez cependant les. .ÎÎ

strophes dont je parlais tout a l’heure. et vous ver- ..
’ ire: que ni l’un ni l’autre des combattants en ce duel

formidable n’inspire les syInpathies du petite.
L’Aagleterle se bat-pour ses intérim,- la France pour

son ambition; toutes les deux veulent dominer le
monde. Le premier cri que pousse Schiller au lever
de Page. museau,- c’est un cri d’alarme,- un cri de
douleur au nom de la liberté ne siècle sera-Ml le
siècle du despotisme? En est-ce fait de la liberté, de

la (tipule des peuples, de la jeunesse du genre,
humain? il le croit, luttas! il croit que ceux qui
aiment encore ce sublime idéal n’ont plus d’autre
consolation désormais que les rêves de la poésie :

a Ah! c’est en rein que sur toutes les cartes du
monde tu chercheras la région bienheureuse où
fleurit le jardin toujours vert de la liberté. ou s’épa-

nouit la belle jeunesse du genre humain.
1.êsi’hîczéezgizegeummwmv .14

a le monde s’étend sans lin devant tes regards. la

navigation même le mesure à peine; mais sur son
des immense il n’y a point .placepour dix heu-.
relis.
a c’est dans le. domaine saintement paisible du
cœur qu’il faut fuir, loin du tumulte de la vie. La
liberté n’existe que dans l’empire des songes.

et. le beau ne fleurit que dans les chants du poète. a

Cosstrophes de Schiller expriment fidèlement la
ces ..) a :. -sîl,.*î?’-."’:iil’2i2s

ne»

«qu-9m. -. . :

p t. sursauteras et saluasse. ta

pensée qui. l’animait quand. il comme Marie-Stuart
ï. et tri-Pucelle (Fût-(dans. lie-cherchez dans ces (leur
drames aucune, allusion aux..eyénements de l’optique,
aucun témoignage de sympathie ou d’aversion pour

, les peuples engagés dans les luttes qui tiennent
Ï. le inonde en suspens. Schiller ne songe qu’à la
- dignité humaine; partout ou il la rem se déployer

en traits touchants ou berniques, son cœur tressailterazt’eu-importe teinte pays, laïret’igion, la race; "

La critique historique de nos jours a prouve que
Marie Stuart ne méritait pas tout d’intérêt, qu’elle

I représentait une mauvaise cause. que derrière cette
Ï foc prestigieuse, puisqu’on l’a nommée ainsi, il y

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

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

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

ment expliquée? Non, certes; pas plus que son don
Carlos ne pouvait être le don Carlos de William Pres»

colt. Pour l’historien américain, initie à tous les
documents du procès, le fils de Philippe il n’est
qu’un maniaque et un fou; aux yeux du poële, c’est

ce, une victime. Marie Stuart aussi est une-victime, et

u. 7

il Colin uSin’u’n’Ancn I I
minime il a une rivalité (la femmes dans in luth:
on elle succombe, Schiller u’nvtail pas..le.droit dg
S’allnclicr il ce! éminent tragique et. d’un faire le.

sujet exclusif de son œuvre?- -Au point de vue de la
pure moralité, en n laissant de côté mute ’philiisophie
de l’histoire, Élisabelh n’est pas plus excusable que

Philippe Il. M. Miguel, dans son Histoire de Marie
Stuart, a. dit avec une impairliulilè supérieure --:
u Comme la politique de Philippe Il, la politique
illÉlisnbelh fut enlnchée de fourberie cl souillée de
cruauté; seulement, de l’hilippt’. I Il dam la décadence du I’Espngnc, et sans Élisabeth commença la

grandeur de llAnglclerm. n Schiller,- qui ne fait pas
œuvre diliislurien sur la scène, Schiller, occupé
seulement du umflit des pasàious, néglige voluminrement cette dénadcuœ de l’Espagnc, celle grandeur

de l’Anglulerru; il un voit que rampent individuel du
drame, la lutte des passions particulières, et il s’inlèrcsse il la vidime d’Éiisuhclh comme il des! intéressé à la victime de Philippe ll.

I Desiciriliquus de miniums, son. aunant- de ln
philmmphie de l’histoire, milan nom du protestan-

lisme, ont repmchéh Schiller le choix de ces de":
sujclà, Manie Stuart et la I’ucrlle d’llrhiaux. M. Gur-

viuus, suris formuler cette accusation avec nellelé,
nous innnlrc le poële «les Brigands et de Don (farina
ohéissnul ici il l’influence des romantiques, c’est-in

dire il l’influence de ’l’icck, de Novulis, des (leur

. same cœteserscumpn. I in
Sclil’egiei, de cesïesprils distinguüe, mais prétentieux,

qui ne voyoient dei-poésieqiuednns- le-rniiyèn age,et d’inspiration rénitente que dans le catholicisme
des illuminés, Schiller assurément ne partageaitpas

de telles idées, on sait que les deux Schiegel lui inspiraient une antipathie profonde; seulement, si l’on
en croyait M. Gerriuus, il faudrait reconnaitre. qu’il
I nenni ïlÏStttt insu’liiutlueucc de ilopinienirégnante, .

p sont à la modifier ensuite dans le détail de son

tenure. il. Adolphe Statu vu plus loin : il accuse
I expressémept Schiller d’avoir abandonné le terrain

de la moderne tragédie protestante pource théâtre

romantique que les Seldegel admiraient dans Calp (lieront. l. Julien Schmidt a répété à peu prés les

mêmes reproches, tout en taisant remorquer avec
que! bonheur le génie du poète avait réparé sa

faute; bien que Schiller ait fait de Marie Stuart
. thiamine de sa tragédie, le grand rôle, selon M. Julieu.Schmidt, appartient in Élisabeth. Ces opinions

et toutes celles quion a émises encore sur ce sujet

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

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

p I "mormonisme "malmena". van Allulf Stein. 2 rot. «une»
I bourg. lit-55. t l, p. Mil-103.

se connesroana’acs .

- obéi simplement seau inspiration généreuse, qu’il a

songe a la nature humaine sans se préoccuper des
partis, et qu’après avoir peint dans Marie Stuart
l’image des plus. touchantes infortunes, il a glorifié

dans Jeanne d’oie le plus poétique exemple de
l’héroïsme.

’ Mais ne nous occupons que de Marie Stuart, c’est

nous drame ’ seulement qu’il est question. douglas n

lettres qui sont composer ce chapitre. A peine délivré de son Watleusteiu. Schiller s’était mis en quote

d’un nouveau sujet, et son esprit avait flotté quelque
temps irrésolu. Cetteiudécision de plusieurs semaines ’

était un véritable supplice pour ce mille génie impa-

tient de produire. Enfin, le 8 mai 1799, il pousse f
un cri de joie : a Grâce à Bien, écrit-il à Kœrner,

je me suis décidé pourun nouveau sujet de tragédie,
après nitre resté six semaines sans pouvoir prendre
une résolution. Cette lois, tu ne sauras le sujet qu’au
moment ou l’œuvre sera terminée. l’espère être

prêt, au plus tard, a la tin de l’année: d’abord, le
sujet n’est pas aussi rebelle que. wallonisme,- et puis,-

en composant Wollrnsteiu, j’ai appris mon mé-

lier. u Malgré ces progrès dont il parle si modeste

ment, il mit encore une certaine lenteur a débrouiller son sujet. a bien pensum est toujours n, Ï.
et toujours très-informe, --éerit-il in (imine le fit mai

suivant. --- Mil si les jugeurs superficiels et les
dilettauti frivoles savaient tout ce qu’ il en conte pour pl

s

- gouine cairns cr SËtll’ILLÎEIt... u u?

mettre au monde une œuvre convenable! u Je traduis
littéralement: orangea, enfanter, mettre ou monde.

Pour cette inspiration, aussi ardente qu’aux prea
micro jours, mais arrêtée par les scrupules sans
nombre de l’esthétique, une production nouvelle est

un laborieux accouchement.
Afin rie-distraire cette tortiller son esprit, il alose

socio uuxtrovaux de Goethe. (Test le moment ou
Goethe publie ses Propyldes, où il traite maintes
questions d’un sous une forme légère et charmante ;

or tu jolie nouvelle intitulée le Collectionneur est
l’œuvre de Schiller presque autant que cette de
- Goethe. o Vous savez, lui dit Gœthe, quelle part vous
l avez, pour le fond et pour la forme, à mon Collectimmeur.- u Il sloccupe aussi, comme toujours, de ces
problèmes de physique et d’optique qui étaient do-

venus plus que jamais une passion impérieuse pour

ilesprit de son ami. Puis il revient il Marie Stuart,
et, pour fixer avec plus de précision liidèol qu’il: se

L fait de l’art tragique, il lit Corneille et Racine, il
relitESchyle, il inédite le Dramuiuryic de Leasing. il
, tout bien le dire, «site pièce de Marie Stuart est
i composée lentement, péniblement, sans embouosiasmc soutenu, et Goethe lui-même, ordinairement
si dévoue aux œuvres de Schiller, si impatient et si
ï heureux d0’V0lP s’épanouir son inspiration. Gaulle,

distrait par mille ollaires, ne prend pas une port
aussi active que de coutume h le vie intellectuelle
’l.

ni I. contentieusement
«le Schiller. cliverSes-pèriodee de cette une;
. pandanus, celle-que: forme l’unnéei-illtl -esi1- sans nul

doute la moins intéressante ; . elle contient pourtant,

soit surie caractère des deux poëles, soit a propos
de l’art en général, des indications que l’histoire

littéraire doit recueillir. "n’est pas indifférent-,par
exemple, devoir le l’oreille perdu jugé. par l’auteur

ile-Fouet; le scandale littéraire et moral produit- par
la buriner. de Frédéric Sclrlegcl se reproduit anisai
d’une manière curieuse dans les lettres de Schiller.

Mais il y a une lacune dans cette partie de la correspestilence; on y- cherche en vain des détails sur le
poème de la Cloche. Ce beau poème auquel Schiller
songeait déjà en 1788, qu’il avait si longtemps couve

dans son imagination, qu’il avait lunule fois recom-

mence, dont il perfectionnait sans cesse et le Plan et
les épisodes, c’est en "99 qu’il le termine enfin

tout en composant Marie Stuart. Pourquoi faut-il que
Schiller n’en dise rien dans ses lettres? Mais il est

temps de laisser la parole aux (leur poêles; nous
saxons ce qui les. occupe-au moisa-d’avril :1799:
Schiller combine le plan «le literie Stuart, et Gœlhe
écrit pour les Propylées une petite nouvelle satirique
intitulée le Collectionneur.

q.

ENTRE MET-fifi il? Sillll-hlÆll - 79’
’ cairns a semaine.
I Weimar. le à? avril une.
Je ne m’occupe en ce ruement qu’à m’assurer me

. liberté, clin de pouvoir partir mercredi prochain.
I (la commence déjà il imprimerie nouvelle livraison
I des Propyle’rs, et je. fais mettre la première moitiéidu

ilcilloittourillonnons pressantes.) la "seconde-ne soit
.- FllCtll’û qu’éliauchèc; j’espère pourtant la terminer

promptement des que nous serons réunis. Je me rejouis fort dola confiance que vous inspire Marie Stuart.
Envisagé dans son ensemble, ce sujet me parait conte. air beaucoup d’effets tragiques; je suis curieux de

vous entendre développer vos motifs. ,
I Je me l’ais une fête de vous revoir à une époque
de l’année ou il faudra bien enlia que le printemps

’ nous arriva. (luirait.
SEIlll.LEll A GIETllli.
lino, le il mai 1799.

le vous fais mon compliment sur les progrès de vos
. travails; quant il moi, l’inspiration-n’a. pas voulu se

montrer, quoique je l’aie cherchée dans toutes les
slices de mon jardin.
I Ma l’enune va assez bien aujourd’hui, et vous fait
ses compliments. Nous n’avons aucun projet pour ce

soir et nous comptons sur vous. Somme.

au . enneigerait-mues. .
(BENNE A fiûflll-EEIL - ’

Weimar. le Il mal me.

La sixième lettre du Collectionneur, que je vous il:
envoie ci-jointe, est venue cumule elle a pu; ce n’est
guère qu’une esquisse; je ne me sens pas capable

en ce moment de la terminer comme elle devrait
l’être. Puisqu’une ne. peut atteindre le but", dite’æm’ui

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

liane.
Mill lLLfill A GŒTllB.

lem, le 99 mai "il".

Depuis les deux jours que vous nous avez- quittés,

dahlfimflh..aeë
. . . .. . ...-p.

j’ai repris mon travail , et j’espère l’avancer prompte-

ment si le temps moulinet: être aussi beau. En citerchaut à me rendre compte de votre dernier séjour ici,
j’ai reconnu que, sans avoir rien produit, nous nous
sommes pourtant occupés d’une manière fort utile. La
nécessité de tenir la nature et l’art éloignes l’une de
i 5, «au...

1M

Feutre me parait toujours plus urgente chaque l’oie

quenotte remuons sur ce sujet, et je vous conseille
de vous ou expliquer largement dans votre essai sur
le dilettantisme.

axe-.1
..-”:.

fla L415:
-a

J’attends avec impatience votre esquisse de cet mai.
et j’espère que le misinnge d’Aurore et d’lleaperusl

Le

vous a fourni de grandes lumières à cette occasion.

e
t Allusion à "enfler et tanin-l’eut. limier venait de lancer le

-. -:
un.»

prospectus d’un journal qui devoit paraître son»: le nom d’Aumm:

au

ENTRE Gli-il’llli’lit SCRILLEIL- . 8l
Le hasard un: l’ait lire hier la vie de Christian 1’th k
rassies-,- qui m’a tout intéressât; (in. y iroit les nobles
L efforts d’un homme de cœur et d’esprit pour se déta-

I cher du pédantisme de son époque, et, quoique la façon
dont. il s’y-prend soit elle-môme l’art pédantesque, on

peut, i on le met en regard de ses contemporains,
l’appeler un esprit philosophique, je dirai même un

. bel espritrfihoisissant le moyen que vous transirons.
I regardez comme le meilleur pour terrasser ses adver: suites, et qui consiste à leur porter des coups non in.
Il Ë terrompus, il écrivit un journal sans ce titre : Gouver-

. salions mensuelles. Chacune de ces conversations était
i’ ornée d’une gravure satirique, et elle était rédigée

f avec une telle verve. qu’elle faisaittremhler les théologiens elles péripatéticiens. Il est le premier qui ait osé
. écrire en langue allemande des ouvrages académiques.

l [in de ses écrits traite du savoir-vivre, et indique il ce
propos ce que les Allemands feraient bien d’emprunter
Il: aux Français ’. Je serais curieux de le lire; j’essayerai

I de me le procurer...
Ma femme vous salue de cœur; vous nous manquez
4 de toute manière, et je m’accoutume difficilement à
’ me passer "de nos douces causeries du soir.

’ Saunas.

I- "arpents est le titre du roman qui avait commence en 4’105 la repu- muon de Juan-l’aul lin-liter.

l ("le rie de Tlminasins est flPllF qui se trouve dans le cinquième
l volume du la Biographie glairait! «le. Mlmwck.
- l c’est le pl’mtllt’r ouvrage écrit en allemand par Thomasius; en

: mini le une : Discours. welcher Gratuit mon italien Franzosea un
ç, gemmera Mien ultleamÎt’l noehalrmeu sa". 1687.

sa CORRESPOKDAMB
cairns .tStIfiHJÆlt. , I I
. I .I - hululer, le en mai me.
Chaque. fois que nous nous séparons, et vous me:
que cette séparation m’est. aussi pénible qu’à vous; je

ne puis. mlempêcher ..dienvier votre son. Vous, du
moins, vous restez dans votre sphère, sur votre chemin. et vous êtes sur de pouvoir marcher en avant,
tuudis queiipüur moi; des que j’ai quitté lône, l’avan-

cement. de mon travail est toujmnrs un problème.
Chaque sait, il est vrai, je vois qu’il filetât fait quelque
chose, mais ce qui s’est fait aurait pu l’être sans moi

et peutaitre tout autrement que par moi.
N’importe ; je vais essayer (le remplir pour le mieux
les devoirs généraux doutje suis chargé ici, sans que

mon séjour à Weimar nuise aux desseins particuliers

que nous poursuivons ensemble.
Je ne sais pas encan! si je pourrai avancer mon essai
sur le dilettantisme. -- Ce que je connais de Christian
Thomasius mie toujours beaucoup intéressé; cette vive

et spirituelle nature est tout à fait sympathique. Je
m’informerai du discours «tout vous m’avez parle.

Osernns-nous bien citer ici la lettre que Schiller
adresse à Berthe le 5l mai? L’auteur de li’allenatein

y blasphème nos dieux domestiques, il y mémnnnil
la: poésie trameuse au point de déclarer Corneille

froid, sec, maigre, sans invention et sans art! voilà
le jugement que lui inspire la lecture de Polyeucte!

: cerne-emmener sauteuse. ,. . en

I Mil certes,- peur l’écrivain iratrçdiojqui a’el’t’oroe de ’

faire appréciurll’A-llemagueï à. son paya-il y. utricu’ souvent des heures cruelles: que «indifférences entre
l’eSprit germanique et notre rece’latinel que de préa
I juges à combattre, une d’instincts n rectifier, si l’on.

i désire que ces deux grandes familles se" prêtent-un
ï mutuel secours et se complètent l’une par-l’autre!
if Plusd’uue fois’j’ui"sonti’dël’uillir mon: courage; plus

’ d’une fois j’aurais laissé-là cette tâche ingrate site

’ sentiment du devoir n’eut parle. Mu conscience me
disait qu’aujourd’hui plus qu’en nulle autre époque

i la France a besoin d’ajouter à son immortel génie
u quelques-unes des vertus germaniques’, et il ne fal-

lait pas moins que cette pensée pour dissiper les
l. tristesses de mon cœur. Eh bien! pendant ces heu. res de doute et d’amertume, jamais je n’ai rien
éprouve de plus amer, jamais je n’ai ressenti un
ï, découragement plus triste qu’en lisent ces lignes de

-- Schiller; il vient de parler d’un poème médiocre,
V ’l les Sœurs de Lesbos, récemment publié à Weimar

f par mademoiselle Amélie .lmhot’, unedes muses-du
,’ dilettantisme. allemand, et, après avoir signalé la
Ï faiblesse de, cette œuvre, il ajoute ,: n Ces jours der. niois, les murreœtoutes’ différentes d’un mettre de
Ï l’art ne m’ont guère fait plus de plaisir; mais comme

I. je n’ai pas in en répondre, me déception me laisse

parfaitement en repos. J’ai lu Rodognne, Pompée et
j,- ï; Polyeucte de Corneille, et j’ai été stupéfait des imper-

ni consacrassions-I . I I.

factions réellement énormes de ces ouvragesun
l’entend? huer depuis "Nul "la? L’actionv-l’arraageè- . il ï

mon drainaient), les caractères, les mœurs-,la
langue, tout enfin, les vers même, nitrent les défauts

tee-plus-graves, et le barbarie-d’union qui com.
menue. à peine a se former-ne suffit pas, il s’en faut,

à les excuser. Car ce n’est pas seulement le mauvais
gout (déliant si fréquent.dans-.-.les- œuvres ou "il y a le " v. Ï:

plus de génie. quand œsœuvres appartiennent a des
époques encore incultes), ce n’est pas, dis-je, le
mauvais goût seulement qui. nous choque ici, c’est la
pauvreté dans l’invention, la maigreur et la sécher

rosse dans le développement des caractères, la froi-

deur dans les passions, la lenteur et la gaucheriede
l’action, retendu l’absence presque totale d’intérêt.

Les femmes y sont de misérables caricatures; je n’ai
trouvé que l’héroïsme qui un traité heureusement,

et encore rot élément, assez peu fécond par luimémo, est-il mis en œuvre avec beaucoup d’unifor-

mité. Racine est incomparablement plus prés de la
perfection, bien qu’on trouvechcz luttons lesineonc. . 4A I
rénitents de la manière française et qu’il soit un peu

faible dans l’ensemble... a vous ..dïétruuges paroles.
Quoi! c’est Schiller qui "recourt: Il élimai Corneille!

(l’est l’auteur de Wellenstein qui comprend si peu

railleur de Polycucte! Et c’est au moment ou nous
glorifions le poète allemand, ou nous (actionsd’iniu
lier la France aux secrets de son génie, ou nous dé-

mon 6051.53 8T saumon. . . . .- au -

ÇIÏÏ; ployons, pour ainsi dire; tous les trèsorsdesa- géué- -

- ’ rosse nature, ciest-àeemomenblàque Schiller nous
’ f apparatttoutù coup si sec, si froid, si inintelligentl

Un croit entendre ici la. voix-de ce-Seltlegel-que
Schiller détestait. Encore les invectives de Guillaume

I Selliegel contre la poésie française ont-elles une
a... excuse qui rustique à l’ami de Gœthe. N’oublions

pas-queues! en 4815; air-lendemain ce Waterloo;
I que Guillaume Sehlegel apprécie connue on sailles
I. nmitresjmmortels de notre théâtre. Ces dissertations
- si doctes. si ingénieuses sur la poésie dramatique

(les anciens et des modernes. sont pleines des ran-

i canes du patriotisme; le romantisme des beaux
ï- esprits vient en aide aux fureurs nationales, et, dans

cette confusion de toutes les idées, les arts et les.
Î principes de la France sont maudits, comme la (lomination étmngère. il n’y a nulle excuse pareille au

mois de mai "titi. Schiller est libre de toute passion
particulière, pourquoi n’a-t-il su s’affranchir (les
’ préjugés de sa race? On voudrait que tirelire, dans

l; sa réponse, ont rectifie les erreurs de son ami. Çelui
I qui, vingt-cinq eus plus tard, défendra si vivement
Molière contre Guillaume Selliegel, n’est-il donc pas

; encore, en 1799, assez assuré de ses principes, assez
I mettre de sa grande critique cosmopolite, pour dé-

. fendre Corneille contre Schiller? - Revenons in
’ Marie Stuart.

sa contraria-croisas- sen-tuait somali. I
- tana.leljntnit’lo9l

«Vous trouverez ei-joint- un travail de Kœrner sur
Wallenstein g mais nous. uepanrrons pas onusien sans,
car il a trouvé plus colonnade de laisser [lotier le poète
que dessaisonnar sur son (enivre. Après- l’avoir. impi.

toyablemelrt prorogeai, panicules lambeaux sans. les.
yeux du publie. Si Wallenstoin était déjà imprimé, je

palmais laisser passer un lieroit nonuple rewalu; mais, Ï; a
en ce marnent; il me serait plusnuisible qu’utilc... I
En voyant mon-plan de Marie Stuart presque sellera,
je n’ai pu m’empêcher de passer à l’exécution. C’est

aujourd’hui, 4 juin, que j’ai commencé ce travail avec

mitant de plaisir que de courage. I " l I A mes heures de récréation, aux moments de la
journée où nous avions coutume de nous réunir peno
dont que vous étiez in lem, je lis la Dramaturgie de Les-

sing; il celliers de doute qu’aucun Allemand de son
époque ne s’est exprime sur l’art dramatique avec au-

tant de clarté, de précision, un esprit aussi littéral et
n’en a démêlé d’un regard aussi sur les conditions es-

sentielles; lin-la. lisant; en est tenté de croire quirite
bon temps du goût. allemand est; déjà passé, car on en.

tend bien peu de jugements artistiques dignes (votre

nullipares
aux siens. I I
q Est-il étai que la reine de Prusse n’ait pas voulu voir
représenter Walteustriu Berlin, et que ce soit a Weimar seulement quelle veut faire connaissance amome

tragédie? Soliman;

sans entassasounmsn. .. . si.
n . comme a..sean.rieu.. - r . - - -

I I Weimar, le liions I

Je vous félicite du partions vous avec pris de passer
i a l’exémutiorlide votre nouvelle-pièce. il est indispensai
ide de réfléchir mûrement sur le plan de l’ensemble,

v mais il est trèwvanutgeus de faire marcher du même

lias-llextlctttion et-Pirwantion.-« -- - -.. Kmrner s’est en effet rendu sa tâche très-l’asile; car,

. au lieu d’un compte rendu, il irons a enraye un extrait
- de Wallensteiu. Revoyez cetravail, et je crois qu’après
la quatrième représentation on pourra le faire imprimer
. sans inconvénient.

Il est très-vrai que le roi et la reine de Prusse n’ont
pas voulu voir représenter Wdlleitstein a Berlin. C’était

par galanterie pour le duc qui avait en n politesse de
leur demander s’ils trouveraient lion que Pou joual
cette tragédie pour leur arrivée à Weimar. I
Vous ne verrez pas sans surprise et sans déplaisir
avec quel incroyable aveuglement le vieux Wielaud,
dans le dernier numéro du Mercure, s’associer au
triomphe prématuré de raturage de liarder contre

la philosophie de Kant. Les chrétiens soutiennent

que, pendant la nuit on naquit le Christ, tous les
oracles devinrent muets. (lest ainsi que les apôtres du
nouvel Évangile philosophique soutiennent que, pendant
l’heure de la naissance de cet évangile, le vieux de Koa-

nigsberg, assis sur son trépied, no fut pas seulement
frappe de lnralysie, mais qu’il l’exemple de Dague il

tomba le nez par terre. Selon ces apôtres, pas une des

un , cornerai-nuer

I . idoles nous en son honneur ne ce tient plus sur se; .:.
jambes, et peu n’en-l’ont, en vérité, nil-Élie. ne déclarent-.. . a

naturel et même nécessaire (Pimmoler tous .lcs kantistes, comme jadis on immola [ce opiniâtres prêtres de
Baal. C’est, au reste, un très-mourois signe pour la
cane que défend le livre-de limier, que d’être- soutenu

par des moyens aussi violente et aussi déraisonnables.
Je désirerais que vous pitance-neume. ce soirà une
fioritures drainatiqiice. Elles Se passeront bien, j’en
suis sur, car il s’agit d’une répétition générale pour se

mettre en état de jouer devant le roi et la reine de
Prusse. Depuis quelques jours je suie les répétitions
avec beaucoup d’intérêt, et je me suis aperçu, à cette

occasion, que pour iouir des productions d’un art, et

surtout pour les juger, il tout rester en rapport continuel, en rapport intime mue cet art. C’est ainsi qu’a-

près une longue pause je ne puis prendre plaisir à la
’ -æn..’1l1l&-WE?

murique ou aux arts plastiques, sans m’être de nouveau
familiarisé avec eux.

b

4

Adieu. portez-voue bien, et, par votre verve créa-

tricc, préparez-moi un bon accueil. amine.
Élu]. 3.339. ,yli.

gin-7.]. ..r.

somma a marne;
tous, le 1 juin I799.

Rien que deux mots pour aujourd’hui, car j’espère
vous voiridemain. A moins d’empêchement imprévu,
j’ai promis à lanier de faire partie de la société qu’il
réunit au belvédère.

Mon travail nia point avancé d’un pas depuis deux

jouis; hier j’ai reçu des visites du matin au soir, et

a . 11.3,h

... , erras acarus es sourates. - en
’ aujourd’hui j’ai en toute une série de lettres à expédier.

i a. ” Les clameurs-de Wielan’d, a l’égard. du livre daller:
’ - der, n’obtiendrout pas le résultat qu’il ou attend; aussi

pouvons-nous, en notre’qualit’e (le-spectateurs paisibles,

- I prendre nos places et attendre avec calme le dénoûment

I de cette comédie tumultueuse. Quels que soient, au
’ . reste, les propos de Wioland, je désirerais les voir in-

. semis-dans influente-universelle, car on ne saurait" leur
. ï donner trop de publicité.

Il Adieu; je me réjouis de vous Voir pendant quelques

’ I heures. ’ - Summum.
St: "film t GŒ’l’ll E.

léua, le il juin 1799.

Nous sentines revenus chez nous sans accident; mais
bail. heures passées en voiture, puis l’agitation que
’ cause une société nombreuse, et cela coup sur coup,
I dans l’espace d’une demi-journée, c’est pour moi un

changement d’habitudes trop violent, et il m’a fallu
a «leur jours de calme et (l’inaction pour me remettre.

du reste, depuis quelques jours, et grdccà ce beau
’. tennis, je musons en si bonne. veined’iuspiration- dans

’. mon petit cabinet du jardin que je voudrais de tout
, mon cœur la partager avec vous. bien travail avance
j très-lentement, car j’en suis encore à poser les fondeZ monts de l’ensemble, et il importe au début de ne pas

. compromettre la suite de l’œuvre; mais je crois être

sur la bonne voie. ’
l Si ce n’était pas pour moi une grande perte de temps,
j’essayerais d’aller voir la pièce qu’on jouera demain à
a.

.Weimarfisa .. ducoaliseras
canes: -. l
point-ou j’en suis de mon travail, la site
. dÏuunouveau drame. historique-représentd-sur- la" scène,
quelle qu’en soit d’ailleurs l’importance, aurait sur moi

une influence solennel-L’idée de ce drame ne me pas.

rait pas mauvaise. le sujet attraid’abord est avantage
essentiel que l’action y est concentrée dans un moment

décisif et doit marcher rapidement au but entre la terrentai. impotence. Un. v lunure. aussi .d’oxeellenls.ea.uretères dramatiques fournis par l’histoire. Mais l’œu-

vre est sans doute insignifiante, puisque vous ne m’en

dites rien. .- w .
’l’dehezde venir le plus tôt possible, ne fût-ce que

pour une journée. ’

Adieu. Je ne puis rien vous apprendre de neuf, car
je ne vois, je n’entends plus rien, et je vis tout entier

dans mon travail. Ma lemme vous fait ses compli-

ments. Sentiers.
SCnllJÆll A GŒ’Nlli. I

Iéna. le u juin 1799.

Vous avez, me diton, passe quelques jours à Rosie;
mais vous êtes déjette retour à Weimar, et vous n’avez .

pas du le regretter par est horrible temps que nous

avons en hier. -

J’ai appris joursoci que Fichte a demandé au
prince de llndolstadt un logement dans son château,
orque sa demande a été poliment rejetée. C’est une

clisse bien singulière que la rapidité avec laquelle les
l t la Pais: sur la rives du mm, drame en cinq actes, par Front

limiter. I ’ ’

I ENTRE- GŒ’PBE ETISGifilJrEli. j " in
I maladresees et? les fausses démarches- ne suivent’e’lreu
notre- incorrigible amif’î-lser prétendre-"mie le. piine’ü ’

de lindolsladt, qui se soucie de lui comme-de l’an (pub

I; mute, se compromette rien-vis des cours voisines; peu

I favorables affiche, en lui-accordant une protection
I publique par la concession d’un logement dans son
: château! El. que! avantage pourrait-il trouver à être
’ - logo. gratin dans unewille-où-il ne seroit nullementïù se

I place? - --

l .le désire que vous ayez été plus heureux que moi
dans vos travaux; j’en suis toujours à montrois scènes

d’exposition, et je cherche à prendre pied pour la
suite.

il parait que je pourrai tirer parti de mes pièces en
Angleterre, car depuis Inuit jours, deux fois déjà, les
. manuscrits m’en ont été. demandés par des libraires et

des traducteurs. Il est vrai qu’on ne m’a pas encore
fait d’offres positives d’argent, mais cela ne pourra
manquer d’arriver bientôt.
Ayez la bonté de m’envoyer un Eschyle; j’ai besoin
- d’une tragédie grecque pour me récréer l’esprit.

"Adieu, lionne. route; "titubez donc. de nous, arriver.
’ bientôt, ne lût-ce que pour unjour. Ma lemme vous

salue. Saumon.
courue a acumen.

koala, le 15 juin 1199.

Je viens de recevoir vos deux bonnes lettres à Boule,
- où mes affaires me retiendront encore quelques jours...
Mercredi prochain. j’espère être de retour à Weimar.

se.
.. . ..eonussronosncs----- -- t,
rai bien des choses a rédiger qui m’ont page par la.
(être, et si mon spirites-t n’étaitpns’oeeupè :à-eopier’our" 5?»

inventaire, je lui dicterais ù- l’instant plusieurs pages
dont je n’ose me charger moi-mémo, car c’est un travail trop-long et qu’il faut prendre de trop loin; il’s’y
trouve môme certains détails qu’on ne peut pas écrira

du
tout. I ’ .,j
vauéer votre travail. Germe.

. Portez-vous bien .. dans votresolitmlei et tudieu-d’œJ’ai faitdu l’en dans mon poêle aujourd’hui.

ficflltllill A GŒTHE.
Weimar. le tu juin 1199.

C’est avec bien du plaisir que j’ai revu enfin votre
éeriture....
Tout semble se réunir cet été pour retarder mestra-

vous, cor ma sœur et son mari doivent venir passer

quelque temps avec nous; je les attends dans huit
jours ou plus tard.
Sons de pareils auspices, il me sera impossible de
terminer mon premier acte pour votre arrivée ici; mon
œuvre avance ecpendaut, antimites sine liners. Je oominerme il me pénétrer toujours davantage de la qualité
tragique de mon sujet. La retarstroplro se [trépane dés

les premières scènes, et pendant que l’action semble
s’en éloigner, elle y marche rapidement. Vous voyez
que "la terreur exigée par Aristote n’y manquera pas.
Quant à la pitié, j’espère bien la faire naître.
t Le secrétaire de Grrlln- s’appelait Il. dans (dam, esprit, spi-

film.)

SEINE fi-Œfllli il? SGllllleiR;-- I I " M" I
. une smart,.toutefoie, n’inspirera aucun sentiment
3- attendri,.-.dn Môllîsïsltiesl-tlt! pas la" ilion-intention:

a je veux, au contraire, la traiter continuellement en être
a physique, et il l’ont que le pathétique résulte plutôt. ’
l d’une émotion générale et profonde que d’une’Conlpasl

sien individuelle; elle n’éprouve et u’inspire. jamais

i . aucun tendre sentiment; sa destinée consiale a reconnue
I et à allumerdea passions violentes; ait-nourrice seule a.

deMaislail tendresse
pour elle. I
vaut mieux exécuter ce que je veux faire que
p de tant vous en parler.
I Tâchez de m’apprendre demain que vous êtes de re-

tour à Weimar. Ma lemme se rappelle à votre lion sou-

. venir. SCllILLEIt.
’eœaur. A SGHILLBII.

Weimar, le il! juin 1109.

Chaque journée que je perde maintenant me donne
de véritables inquiétudes, et j’ai conçu de singuliers

I projets, alin de pouvoir consacrer quelques mais de
l’année à la poésie; mais je crains bien qu’ils ne réna-

sissent pas...Les relations extérieures l’ont notre axis. . tance et en même temps nous la ravissent; il faut néan-

moins s’en accommoder, car je ne conseillerais à
personne d’imiter l’exemple de Wieland, et de oiseler

Il cemplélement. -

Je désire fort que vous continuiez à vous occuper du

travail que vous avez entrepris; on avance toujours
mieux et plus vite dans les commencemenle, ou l’idée
cl. les matériaux ont encore l’attrait de la nouveauté.

9* . .rmltnfisronnluee

- I Jane anis-Si je pourrai venirvnne- voir à ’[az-"finfdu

mais; Le. prince vient de se - loger am mainaia’imeetz

autour. de nous aunai tout est. dalla la plue groudeagia
il .-’"-”’tation; car la chose à laquelle on est le imine prépare
’ i, dentu coup sur l’honneur de tourmentin roi! ’ I ’

Pour ne pua être tenta fait oisif-fiai miston chamhre
ulmaire état de faire des expériences nouvelles et. -

de répéter.leeÎnnciennear - . . . . . -,
Noyer et moi, nous aveins fait une découverte assez
curieuse. Vous savez poubelle que l’on prétend qu’en

été, et surtout le soir, certaines fleura lancent momon.
lancinent des rayons de lumière. Je n’avais jamais encore
vu ce phénomène; mais hier au soir je l’ai remarqué

très-distinctement sur le pavot oriental qui se distingue
votre toutes les lieurs par sa couleur il’unjauue rouge.
En observant ce phénouu’uie de plus près, j’ai reconnu

qu’il est entièrement physiologique, et que les prêtent.
une éclairs «le lumière ne omit que l’image de la lieur

avec la couleur verte requise. Aucune lieur, lorsqu’on
la regarde droit devant soi, ne produit cet ell’et; mais
lorsqu’on y jette un regard oblique et du coin de l’œil.

aussitôt le. phonomène a lieu, Il faut que ce soit peu-

.u-’

dant le crépuscule; en alors l’œil est reposé, et la cou-

leur rouge peut conserver toute son énergie. Je crois
qu’il ocroit l’aeilc de faire la même expérience avec

des papiers de couleur. Au reste, le phénomène. est
tel, qu’au premier instant du moins l’illusion est rompiète.

Je joins ici le Collectionneur, et je désire que cette
plaisanterie, maintenant qu’elle est emplète, vous

v I41pnpwraqa-emv113

EN’lÏ.IlEa..GŒT-BE ET: SGI" mon. . .95-

amusa mon: Boppeloiavous à. cette. occasion les heumon- ammonals-pondant lesquels-l’idéo-do coftràvnil-"uous

est vomie. . - - - I

Mes complimenta à votre chère fomuic. Je lui recom-

manda ma Juliel. - Gamin; ’ suumœn A marna;

I " Il Il languira-5:51:09. l
lino visite qui m’a pris une grande partie de mon
lumps nfcmpëcho (le vous dire tout Cc que je pense du
votre nourrain morceau des Propylérs. Je l’ai trouvé,

grâce à ln forme que vous venezido lui donner, plus
animé et plus riche que jamais. C’est le résultat (Pour:

longue expériomvc et du. goures réflexions, et, comme il

on découle. de la manière lu plus naturelle et la plus
claire, il ne peut manquer d’agir fortement sur tout
esprit capable «le sentir le vrai. Quant au cuntouu, il est
impossiblè de ne pas en me frappé; précisément parce

les chorus les plus importantes n’y sont indiquées que
d’nmtlrail léger, délicat; et pour ainsi dire ou. passant.

Les représentants de l’art,"que «mouvez si heureuse-

ment mis-ou Scène, plaisent et intériorisent d’autant-

plus, qucpns un des visilonrs n’envisage la Question
sous son véritable point ile me. J’ajoulémi que ce
peut minon, qui alitant gagné on riolnosso et on vérité

ou point du vue poétiqüe, rempli! aussi, sans le rap-

port de la philosophie, le cercle de toutes les idées
l lin des principaux personnages de la nouvelle intitulée le

Collectionneur. v I

ou (innocemment; . .

contenues dans ces trois classes :’--le-l’âux-,--l’imparl’nit Ë

ctle parfait. . i I Il - : -- ’

I Quoiqu’il en soit, je son persuadé que ce morceau
des l’ropylc’cs fera beaucoup de bruit et rappellerai les

aniee... - . - I ’ -

Ma lemme s’est beaucoup menace (le la verve et de
le gaieté qui animent ce tableau; la visite des étrangers,

surlont,l’o ravie. u I Somme...
.
GŒTIŒ A WHlLLEtl.
Weimar. le ’12 juin "in.

Je suis charmé que vous ayez tout de bien à dire du

Collectionneur. An reste, vous savez mieux que personne ce qui vous appartient dans oct ouvrage pour le
fond comme pour la forme. Malheureusement je n’ai pas
ou le temps de l’exécuter aussi bien que je l’ensse- voulu,

etje crains que l’ensemble ne suit pas assez agréable. Si
j’en mais en le loisir, j’aurais mêle plus de sirop à mes

substances acides. l’eut-être aussi cette manière de ne
(lamier que (les esquisses sera-belle favorable à Penseur»
ble. En tout ces, nous avons beaucoup gagné à ce travail,
cernons nous sommes instruits, nous nous ennmççanflm- .
ses, et nous luisons du liroit; il est certain. en ell’ot, que

ce morceau des Premiers euro bennennp plus de lecteurs que n’en ont en les précédents. En résumé, le

fondement est bon, et je vous prie d’y appliquer toute
la,eiivérité de votre critique. Noyer accueille l’idée de

ce travail avec une vive sympathie, et, de ce coté-bi
aussi, il y o d’excellents résultats à attendre. Je vous

dia cela en courant... I

RNIRBJGŒ’I’BB ET scutum I -- - 01-

: Le. travail sur le dilettantisme prendra une plus 0
- grande place encore dans-ries Propptâee; le sujet-est
. de la plus haute importance, le hasard. et les circonstances décideront de la. forme que je lui donnerai; Je
voudrais cependant-,- et de tout mon coeur, que ce fût
une forme poétique, clin de le rendre plus agréable
à lire et de lui assurer ainsi un effet plus général.
.AnjouxtdÎbni que nous avons déjà tout médité sur ce

i sujet et donné un nom à l’enfant, je vois claire-

ment que les artistes, les entrepreneurs, les brocanteurs, les acheteurs et les amateurs de chaque art se
sont noyés dans le dilettantisme. Revoyons avec soin
nos esquisses, clin de nous rendre maîtres du sujet,

puis laissons faire le hasard pour nous trouver une
benne. forme. Lorsque nous lèverons nos écluses, il y

aura de grands cris de terreur, car nous inonderons
toute la vallée où le bousillage c’est si commodément

établi. Or, comme le principal contactera du bousilleur
i est l’incorrigibiiitc, et que ceux de notre tempsy joi-

gnent une vanité bestiale, ils soutiendront que nous
leur avons gâté leurs établissements, puis, semblables

aux fourmis, ils remettront tout sur l’ancien pied des
que l’orage sera fiasse. N’importe, ilion-t que justice se
tasse. ’l’àclions seulement de remplir nos étangs jos-

qu’aux bords avant de briser nos dignes tout d’un
coup; cela fera un terrible déluge.
Nous avons vu hier les nouvelles planches publiées
. par la Société c raphiqnemlle aussi se met à bou’ uyublc, et la vanité des direcc qu’à leur ignorance.

sa - .conn-eeroxmAnee . - . 7
. «l’aixeçedemièrement elle: moi tin-poëleitiletteme,’

qui m’aurait réduit au. descendrai je ne incitais pas
empreaàéf de proeur- de l’iMoshnÏpour étudier cette

espèce «l’après nature. a . - - . . Assmpwr aujourd’hui. ll ne nous reste qu’à poroévérer dans. le voie que nous nous sentines tracée, mais

il faut absolument y rester fidèles. J’utilise mon temps
aussi bien que possible; finîtes-enuuteut de voltigie- coté,
I jusqu’à ce que nous layoi’isiiienliu lubie-ile nous revoie.
Remerciez votre chère lemme de Finlérât qu’elle prend

à mon Collectiomwur. lit meintemmt- je vous quitte
pour aller- uu-ilevent. de le destinée que me réserve le

reste de la journée. Greens.
smillent A «même
lône, leüijuin 1199.

Je crains que vous ne renmrquiez, au ton de me
lettre, mes pénibles impressions du moment. fion beau.
frère est ici aime me sœur. C’est. un l’hilistin fort labo-

rieux et-non sans mérita-âge de soixante une, citoyen
d’une toute petite ville, l’esprit étonné par les gènes et

les «lillieultés de le vie,- plus abattu encore par une die
position hypocondriaque; iiiitiè’ilhilieurs aux. langue!

modernes, à la philologie nilelnaede, et même à certaines parties de la littérature. Vous devinez combien

il y a peu [le sujets de conversation entre nous, et,
nous ces sujets même, combien je suis mal à l’aise. Le
pire, c’est que-je vois représentée en lui toute une clamse

. de lecteurs et de jugeurs, dusse moulineuse et qui n’es!
pas à dédaigner: à Meiniugen, ou il est bibliothécaire,

- autonomes urgonienne. me
j il appartient (ruminement- àIÎiélite du pays. En prli- l

senne de cette étroitesse-dextres: absolument imine.
diable, on tomberait dans le désespoir, si l’on eomp- I
tait sur zptelque chose duce côté-là. .

Cette visite, qui-be prolongera jusqu’à dimanche,
m’enlève uneiigrandempartie de mon. temps, et détruit

pour moi tonte inspiration pendent les heures qu’elle k
. me laissa a ruile emmielliez: à rayer de mon existence.
Je suis minerions: de voir l’effet. que produire le

Collectionneur. Puisqulon ne peut obtenir de beaux
Î résultats en semant et en plantant, c’est déjà queluuo

chose que d’inonder et de bouleverser. La seule relation

avec le publie dont on ne se repente jamais, oient la
guerre; aussi suiscje d’avis d’attaquer le dilettantisme
avec tontes les. armes oliensives et défensives. Une l’urine

- esthétique comme oeiledn Collectionneur procurerait
certainement a votre sortie centre le dilettantisme un
emmi! favorable auprès d’un public spirituel; mais,
puisqu’il tout dire la vérité aux Allemands aussi ent-

oient que possible; je crois qu’elle doit se présenter
sous un costume aérera. Vous trouverez peut-être dans
les satires de Switt l’idée d’une forme .eonvenable, à
r- moins que vous ne préfériez. rua-relier. Seules traces... de

- llerder, en évoquant le fantôme de Pantagruel.

Je reconduirai probablement mes botes moi-même
jusqu’à Weimar, où je compte rester deux jours. J’es-

I père que, maigre. le tumultequi règne autour de vous

en ce moment, je pourrai vous voir un moins quel-

ques heures. --

Je me réjouis surtout de me retrouver bientôt ici

«a CÔMBSPÜNDMÇE. .
l avec vous. Bonne saute jusque-lit. Ma. remmenas. lai? ’-

I ses meilleurscompliments... -- - Santerre.
GŒTlltl A soulasse.

” Weimar. a mais iras.
Je n’ai point reçu de lettre de vous, anisai lui-je de la.

peine a croire que ce soit aujourd’hui mercredi. Puisse
ce silence ne pas. avoir-de motifs tachetai-Quant à moi;
je m’agite puisqu’il m’est impossible de me mouvoir.

Je lais copier toutes mes petites poésies sur un même

cahier, ce qui (orme un recueil assez bizarre. A cette occasion j’ai relu votre Plongeur, qui m’a extraordinai-

rement charme, plus charme que jamais, a ce qu’il me

semble.
Le beau soleil que nous avons aujourd’hui m’a l’ait
remettre a l’ordre du jour les phénomènes appelés com.

mornement inflexions.
il l’eut tout observer scrupuleusement! Cela est hier»
tôt dit : je n’en trouveipas moins fort naturel qu’on se
débarrasse le plus vite possible du phénomène pour le

remplacer par une énonciation hypothétique. Je suis
pourtant décide oraison, pour cette expérimentation,

toutes mes forces intellectuelles, et ce ne sera pas de
trop. Au reste, je prends courage, car je prévois que
ce moud est le dernier qui m’arrête, et qu’après-l’a-

voir dénoue, il me sera enlia possible d’envisager l’en.
sentine aveeul’indépendance la plus complète. ’

Adieu, bonne santé et bon courage. Germe.

ENÏBEÊŒIHEBT SOMMER. .. me. . J
sud-":111!!! Il uGŒll’llB.

Iéna. loin juin 1799.

Si voua n’avez pas reçu ma lettre hier, n’en accusez

i que la négligence de la messagère qui Parait oubliée
chez elle; au moment. où je reçois votre lettreli on me
Ï rapporte la mienne.
Figer-vient. de m’écrire, mais sans parler de Parier-u

finement que je lui avais donne au sujet du recueil de
vos poésies; peuhêtre vent-il, à cet égard, s’adresser

directement à vous-môme. Quant à ma proposition de

publier un recueil de drames allemands, qui contien- tirait chaque aunée dix de ces drames, avec la critique
raisonnée de chacun dieux, il l’accepte avec empresse-

-. nient, et payera cent carolins d’honoraires,ponrvn que
les critiques soient revisées par nous deux. C’est la un

argent que nous pourrons gagner bien facilement, car
i il nous snilira d’une douzaine de soirées de cause.
ries, pour qu’il uly ait plus rien a faire à la critique,
. sinon de l’écrire,.et chacun de nous toucherait trois
cents thalers.

Je viens enfin de recevoir de Berlin des nouvelles de
- mon Wallenslein. Il a été repri’rseutépcurla première

lins le l7 mai, e’est-à-dile un mais plus tard qu’à Wei-

mar. linger ne peut assez vanter liaccueil que cette
I pièce a reçu du public, et le talent avec lequel les ac. leurs l’ont représentée. Déjà un barbouilleur de Berlin

a fait paraître dans les Annales de la monarchie prus-

sienne un compte rendu de ma tragédie dont il dit.
i beaucoup de bien; mais il la morcelle impitoyablement
a.

un: Il CORRESPONDæll-Gli . .. .. . .
à. la façon de Boettiger, et entrelarde son article de ca:-

tations
tronquées. .- - .. I u . - . . ..lef vous l’aie mon" eumpliment sur vos expériences
d’optique. Tant que vous pourrez vous camper de cette
matière, le temps que vous serez curare force depasser

à Weimar ne sera pas tout une. perdu. ï Semaine.

scalaire a nierez..- .
(au, a, a par: me
Pour aujourdlfni, rien qu’un salut amical; nous recevons ce soir quelques persanes. Dimanche prochain,
d’ailleurs, j’espère vous voir il Weimar. Je n’ai pas fait

mandchoue cette semaine; en revendre, je compte
utiliser aériennement les trais mais de belle saison qui

nous restent. Quant a vous, je suis couraient que
l’inspiration vous viendra des que vous aurez quitte
Weimar, hissiez-vous obligé de vous installer dans

le plus ripais de la foret de Thuringe ou même dans
un autre Warthourg. Adieu. Ma femme vous envoie

meilleurs compliments. Soliman.
OŒ’filli â SiîlllMÆli.

Weimar. la 8 juin 1m.

Puisque j’ai Fespair de vous voir demain, cette lettre I

ne vous portera aussi qu’un salut. Si vous pouviez vous
iléeider a reste-r deux jours avec nolis et à braver les
agitations (lutinées par la présence d’un roi, un lit samit

bientôt dresse. de désire que le mais de juillet nous suit
plus favorable que celui qui vient de s’écauler;,ïni le

. autos-...GŒ-ruear summum. . .. . .405
I me grondd’éeie de- vous entretenir sur blaudes

choses; - - I -- a MEUNIER il amine.

- léno, a a juillet 1m.

A mon. retour ici foi trouvé une missive (ballotta, ou
il remplume son chagrin-au sujet d’une. lettre qtfil a
au vous - écrire itouellaufler’Prüpyle’es:l’ais étdlilefi l

désagréablement surpris en apprenant que ont ouvrage

ne se vend point. Cette. circonstance nous montre le
publie artistique de l’Allemugue nous un aspectai pi-I
loyalile, que cela dépasse tout ce qu’on aurait pu en

minuter. Comme il Ify a aucun motif de mettre en
l doute la loyauté de Cella, on ne peut plus songer à
multitnlor leur I’mpyléea, car il faudrait un débilitois

fois plus considérblo pour couvrir- aeulemeut les frais.
Le Collectionneur trouvera [lent-6l"! un meilleur débit;
mais, devant l’iudilïereuee du publie, comment-espérer

que ce [trumeau puisse sauver liensemblc? Quand je
pense à cette unaire, mon sang boul de. colère et d’indignulinn, et jamais rien encore ne m’avait donné une

si misérable opinion de noire public. Ou devrait cependant ne o’élonner de rien, car, lorsqu’on réfléchit et

que in" compare avec calme, tout implique.
Je ne puis ni ne veux vous parler d’autre chose nujmml’hui. An reste, la chaleur est insupportable, elle
paralyse toutes mes facultés et j’ai passé deux nuits
sans donnir. J’espère apprendre demain quel jour vous
” arriverez définitivement; foi emplument besoin d’une

longue, longue entrevue avec vous. Mes amitiés à

m concomitance . . .

une; Ma lemme vous. aine cordialement. Miranda"

vous souhaitejoie et sauter Semaineï
6421113 a SCUILLEN.

- Weimar. le 6 juillet tutti.

le ne puis encore vous fixer aujourd’hui le jour- de
mon arrivée; mais je me suis déjà dégagé de bien de:
entraves, et j’eeperoe’tre libre au plus tôt. - -

un "au pas voulu troubler les courts moments que
nous avons passée ensemble, en vous apprenant laniste
accueil que le public a fait aux l’ropylées. Atout bien
considérer, la chose est si naturelle, qu’on aurait tort
de s’en étonner; on devrait toujours juger d’un en»

semble que l’on ne connaît pas par les parties integrantes que l’on cannait. Quand nous nous verrons,
nous prenidmne une rèsoluliun à ce sujet.
J’aurais envie de faire représenter les trois pièces de

ll’allenstein à Lauciistedt, où notre troupe Va passer le
rente de l’été. Le souffleur répond corps et lime des

mammite qui ne sortiront pas de ses maints.
l’or cette brûlante canicule, votre jardin doit être

terriblement caprice aux rayons du soleil et à une otmoephere de banane; je vallonnait-ruile la pluie et une
agréable fraîcheur; mais ne que je souhaiteavant tout,

c’est de vous revoir au plus tôt. Adieu, pertezorous
bien, mon malplimeuts à votre chère femme.
Q

Gram.

cintre-ornons ne sonnante - les" -ï reculasse roteras;
leur. le a peut me

I. on slcst déjà "plaint à vous i sans nulle doute

des dures conditions que je au pour laisser jouer
mes pièces à Lauehatudt. Elles sont telles que pro.
hululement on n’y songera plus. Je ne pouvais ecpeadaat être plus traitable, ear-l:uctlstedt cette près
de Halle et de Leipzig, que les habitants de ces deux
villes pourroient facilement aller voir mes Wallonstoin,
ce qui serait très-contraire à mes intérêts. La curiosité

du public est la seule chose sur laquelle on puisse l’onder quelques espérances; dès qu’elle est satisfaite, il ne

i i brut plus compter sur lui...

. Depuis mon retour ici, je continuo une pas faire
i grand’ebose, tout la chaleur est accablante; quoique
il plus diane lois le temps se soit misà l’orage, nous n’a-

vous pas ou une goutte «licou. Le gazon du jardin est

comme brûlé. ’

Je suis curieux de savoir le parti que vous prendrez

a l’égard des Propyldes. il me semble qu’en considéra-

limule lÎargeutuque..Cotlu a déjà perdu, il faudrait 111-.

cher de remettre cet ouvrage à flot, en donnant au public, dans les morceaux suivants, ce qu’il aime et ce
qui] désire. Pour diminuer les frais, on commencerait
à faire des éditions moins nombreuses; vous consenti-

riez peut-nitroit des honoraires moins tous, et on chorrberait à donner à ce recueil une plus grande publicité

- en le signalant dans tous les journaux, dans toutes les
feuilles périodiques. Au premier abord, je me suis dé-

me - commensal aux . Il .
murage très: vile, maintenant je remania que me auriez (on «le anime ainsi-..lalpartie. Il ne faudrait [tu ë
que le eluquîême marteau parût avant la (in (le l’année,

alors je plumais y meure un fragment (le Marie Stuart,
et ai sans panic; g ajouter une par-lie de Faust le suecannerait éefllllllt car la mise en action trouve toujours
plus «lamaneurs dans le publie que. le renouement.
Nous réfléchirons ensemble à cette flaire, sur; «mais:
que la" persévérance. (luira me" gagner le procès.

Ma femme vous salue mrdîalement. Semeuse.
GŒTIII’. A SCEILLBR.

Weimar, le 9mm me

le suis, à mon grand regrat, famé de vous annoncer
que je ne puis encan; me rendre à .léna. Son. Altesse,
notre due, croit que ma présence, pendant laconslruc-

tian du chaman. sera utile, et, sans partager ce: avis, je
(luis le minuter. Men temps sera donc encore une fois
perdu pour la poésie; puissent les Muses vous être plus

favorables, et me faire trouver votre travail bien avance
quand je pourrai venir vous vair! Donnez-moi animal
de. vos neuvelhs, afin que je paisse au mains [alunirelenienvee vous par écrit: hélas! je n’ai. ni "la. temps ni

le murage de le faire aujourd’hui. Adieu; Mes amitiés

à votre chère femme. (Emma;
..

HÊTRE A BCRILIÆH.

Weimar. le il! juillet me

v5.uç

leus avez très-buen lm: de vous montrer engluant a
l’occasion de lu représenlalion (le vos pièces à me.

..EN’IÏRE ûŒ’l’ll-li ET SGlllLlÆlt. - - il)” I

I allait; le-:tlircctour*’(lo - ouï-théâtre; mon que moi”,

ameplomüoomllliohs avec-plaisir. (la esttellcnient
accoutumé à regarder les-dons «les Muses comme une
fauteur du ciel. qu’on s’iInagi’ne quezlc poële; dans ses

ï - rapports "avec-cle- publié, doit lainer la libéralité iles
lllllllXo J’espère, au reste; Qu’ài’lloeoa’sion de cette af-

faire, vous recevrez bientôt une seconde bonne nouvelle,

qui vous viendra. d’un-aime noté. a - ’ -- -Je suis tout à fait de votre opinion à l’égard des Propylëes. il est tic-l’intérêt. de l’auteur et de l’éditeur que

(tu. trenail-ne tombe pas.- En tirant à un petit nombre
d’exemplaires, en diminuant les honoraires et en retar-

dant la lmblication du prochain numéro, nous obtien-

luz-

drons sains doute le résultat désire; puis, nous réfléchi-

rons ensemble sur ce qu’on pourrait faire encore.
J’appelle de tous mes vœux le bonheur d’être bientôt

près de vous, connue j’appelle la. pluie sur nos colorées,

UV v’i’rJIu"

allo que tout se ranime chez ruai, l’esprit ainsi que le

un

corps. I - - Grimm.
sonnera A GŒ’I’IIE.

I 1 . I. .. . I . . ..iamJoisjomnmsu
Les avantages pécuniaires que vous une: «le m’ac-

corder si amicalement. seront aussi bien venus dans mon
petit ménage que l’a été la pluie qui est venue hier ra.
l’ralebir notre vallée.

Je viens également «l’apprendre que Son Altesse notre

duchesse vient de commander pour moi un beau présent en argenterie. Les poëles devraient toujours être
récompensés par des présents, et non par (les rétribu-

sa empan r

- les. contreminasses H I. a .
limât fixées d’avance," car-.- il "a une grande. parente

entre les heureuses-inspiratious et lestions de laies. il ’
tune; les - une et les mitres tombent (la ciel.
J’ai relu avec beaucoup d’attention vos morceaux sur

les académies (loukoum-arts et iconoclastie anatomisa
ai ressenti le plus .vil’ plaisir, au plaisir si vif, que je
n’ai pu quitter ma [courre avant la dernière page.0utre
qu’ils sont bien penses et tout a fait concluants au point
de vue pratique, le styloient d’un charme infini ; on bien
il l’ont démpèrer de vaincre l’inertie du publie, ou bien

de telles pages assureront le succès des Promises.
Pour l’instant. occupons-nons, avant toute chose, de
donner in ce recueil toute la publicité possible. Pour

arriver à cc résultat, vous foriez bien de distribuor,à titre de tuileau, quelques douzaines d’exem-

plaires à toutes les personnes qui pommai nous ailler
à atteimlrece but. Quand vous serez ici, nous ferons
maremme boit ou dix annonces [tout dilièreuts joue
"aux; (latta sailli! bien les luire insérer.
Mon travail, sauts avorteur très-vile, marelle salis in«
terruplion (lapais quelque temps. L’exposition du pro-

ues, avec ses fouailles judiciaires, outre que j’ai peu
l’habitude ile ces choses, contient un terrible élément
’ du sécheresse; j’espère en avoir triomphé; mais que de

temps perdu dans cette luttai combien de talonnements
inutiles! L’ Histoire (1’ Angleterre de llapin’l’boyrns, que

je lis assidûment. a l’avantage de représenter vivement

à men imagination le lieu de la scène et l’esprit des
acteurs. Je me suis familiarisé avec les localités au-

p ..earae amena ne seringuera - - un
J glaises. et. tee-moines de la nation, ce qui mitral. con- I

stammont d’un grand secours; I " -Que ne pouvezwoua être ici! Mon jardin, optes lis

et les runes santon fleura, vous emmurait. I
Adieu, mes compliments à Meyer. Mille choses aimai

hies de la part de [un lemme. Semoule.
. .fllfi’l’ltfi A àŒHiri-ÆR.

Weimar. le 13 juillet me.

Un mot seulement, car je suis accablé d’affaires. La

nécessite de hâter et de surveiller la construction du
château ne me luisisse pas un moment «le répit; feu ai

encore pour quinze jours au moins, en aorte que je ne
[marrai vous voir avant le commencement d’août. rai à

I peine le temps de vous envoyer ce rapide bonjour.

- Gœma.
SCRILLBR A GŒTBE

. lône. le 45 juillet lm.

Je mais vraiment qu’un mauvais génie entrave vos
résolutions et anéantit nos espérances poétiques pour
cet été, qui pourtant s’était annonce nous des auspices

très-favorables. Et il y a anoure (les gens qui ne peuvent
comprendre l’étendue du sacrifice que vous faites en

. interrompant ainsi vos travaux! Tout n’est pas perdu
. cependant; si vous venez bien certainement dans quinze
jours et que vous restiez quelque temps à Iéna, nous
,- pouvons encore espérer de mener à lionne tin plusieurs

il de nos projets.
Notre longue séparation me prive de tout encoura-

u. N

. ne - ouaouaroaoas’ce Ï - -’ .
gansai. venant ensoutane; aussi. suit-ficherait avia- ’
vivre que pour mon travail. Avec leeïptiilos’optxeàgeonrme ’

vous savez, on ne peut que jouer aux cartes ;’on assure,

du moins, que annone, pondant tolite la durée de son
dernier séjour ici, n’a goule d’autre plaisir’ile société

que
Iexemplaire
I I I des1Pro-v il.
Envoyezcelui-là.
le plus au possible un
-.pylées à Berlin, ulluqn’il-y trouve des eontrndieteure;

même avant d’arriver dans cette ville par la voie dola
librairie. Lorsqu’on lance une publication (lamie monde,
on devrait préparer d’avance des écrits contre cette
(enivre, et les publier soi-même, si les adversaires n’en

tout point; cor c’est par le plaisir que lai cause le mal
d’autrui qu’on parvient plus sûrement à intéresser le

publie. - " -

Avez-vous réfléchi de nouveau sur le dilettantisme?

Je payerais volontiers à cet essai le tribut de mes peu.
secs, si j’avais l’ensemble des matériaux sans les yeux;

ne pourriez-vous pas m’envoyer une copie (le votre manuscrit? Profitons des douanières semaines de juillet pour

avancer ce travail. Soliman.
ornant: A sanitaire.
Weimar. le t7 juillet "DE.

J’ai heureusement la emrvietion que ce qui se initie

en ce moment se fait mieux et plus vite par mir-pre
trianon; si c’est une illusion, elle ne m’en est pas moins

très-agréable. Pour ce qui est ile la littérature, de la.
poésie, de l’histoire naturelle et de la philosophie, je .
n’ai pas un instant à moi pour y songer; toutes mes en I:

. nurse sternum sculptes. .. ne... .. i
pennées sujet se concentrent surfile niois. d’outil
prochain, D’ici in. toutes basilairesrelatives!) fileuquisitiou de mon domaine seront complètement terminées, cor j’ai encore. l’inveàtiture à recevoir et outres

ehosespareilles; I : I I Y h I ’I ’
Rien de me; du moins de ce I pourroit réjouir
I l’âme. Préparez-moi unelmnne réeepliou par l’avance-

. mon! desquetrarait. .. .. . Gina-us. .
SÇlllLlÆlt A «une.

. tous; le mirailler me
La lecture de la Lueiude de Schlegel m’a-tellement
. étourdi la tète que je m’en ressens encore. Il tout que
vous lisiez cet ouvrage. ll-earactérise son auteur mieux
I que tout se qu’il a produit jusqu’ici, avec la différence,

cependant. que dans Lucinde la ressemblance vu jusqu’au grotesque. On y voit cette absence totale de forme,

- cette manie de traiter tout par fragments, unie au nébuleux et ou. caractéristique, union que vous ne croirez
possible que lorsque vous l’aurez me. Persuadé qu’il
ne sauroit se tirer du poétique, il s’est. fait un idéel de
I lui-même avec l’aineilli.....et. le. baisements, ll..s’-.imagine.

réunir en lui une faculté infinie (feinter avec un détestable esprit d’ironie, puis, après s’être constitué de la

sorte, il se permet tout. et déclare franchement que

’ l’impudeuee est sa déesse. . .
Au reste, il est. impossible de lire l’ouvrage en entier,

cor tout ce bavardage vide de sans fait trop de mal.
I Après ses rodomontades sur l’art gree’ et le temps
qu’il a consacré à l’étudier, je m’étais attendu à le voir

t

tu! . . nouasseoueiscu
parler un peu de la simplicité et de la naïveté des au- I i
citrus, mais est écrit-est l’apogée de l’insolence et de la

sottise moderne. I I
J’apprends que les messieurs et les dames de Wei-

mar viennent de vous fournir une matière nouvelle
pour votre essai sur le dilettantisine; c’est hier,
m’a-bon dit, qu’ils ont ouvert un théâtre d’une

tours. . . .
Vous ne trouverez qu’un seul acte achevé de Marie
Stuart. Il m’a conté beaucoup de temps, car la poésie

avait à lutter contre l’histoire, et comme il fallait pourtant conserver de l’histoire tout ce qui peut servir à la

vérité de mon travail, j’ai en beaucoup de peine à mains

tenir l’indépendance de l’imagination. Les autres actes

qui, au reste, sont moins longs, iront beaucoup plus

vite. Somme.
GŒTlŒ A courtise

Weimar, le!) juillet 1199.

Je vous remercie de m’avoir donné une idée de la
singulière production de Sablegel ; j’en ai déjà beaucoup

entendu parler. Tout le monde la lit, tout. le monde la
déchire; et en définitive on ne sait ce que c’est. Si elle

me tombe sans la main, je la lirai avec curiosité.

Le dilettantisme vient de se montrer ici dans toute
son abomination, et le péril est d’autant plus grand que

ces messieurs-et ces dames, une fois le bousillage adme, bousillent vraiment d’une. leçon agréable. S’il y

avait encore en quelque chose a gâter dans les autoscments de notre société, cet essai d’un théâtre d’arna-

"euros amure n Soliman. I l le".
oie-rame- fait, cor, des le Manier essai, tout a pas
ici une tournure creuse; plàteg’egoïeie, et tout véritable.

intérêt pour les œuvres d’art a disparu. l
Cette expérience, jointait beaucoup d’autres en dif.
féminin genres, m’a affermi demie eonvielion que, voue

et moi, nous n’avons rien de mieux à faire que de nous

enfermer en nous-mêmes," afin de produire successivemenl- des mimes passables; tout le reste n’est vine
vanité.

Je vous félicite d’avoir presque terminé votre premier

orle de Marie Stuart. Tout en désirant uvec ardeur
d’être bientôt près de vous, je nourris llespoir de pou-

voir, moi aussi, produire quelque chose avant le lin de
l’été.

Auguste n été très-heureux de revoir Charles et même

le peut Ernest, il ne cesse de me parler de tous deux.
Connu.
SGI" ".83 A (HÊTRE.

une. Io u juillet me.

J’apprends que vous êtes renom, et j’en conclus

avec la joie le plus-vive que vous ne "larderez- pas à venir ici. Notre réunion donnera un nouvel essor à mon

existence. Vous savez me lanoerjoutes voiles dehors et
me pousser ou large; quand je suis seul, en contraire,
je in’uliime en moi-même.

Il pareil que Tieck de Berlin est venu vous voir; je
semis curieux de savoir si vous être content de. lui, vous
qui avez pu l’entretenir tout à votre aise. Pour moi, il
ne m’a pas déplu; au manière de s’exprimer, sans au-

50

tu .. .. ..cee.n.lîseernnrce...
.1 monocratie- grande énergie; est-tine est-sensée. il n’en" I

I .rien.enliii de coquetai;d’important.;-.Puiaqu’ilneume-u .
.meueduà s’eeenper. de llanfluieliotte, je lui ai recom-

mandé la littérature espagnole comme une riche mine
àexpleiter. Son penchant vers le. fantastique et le ramona
tique le pousse naturellement versœtte littérature, par

laquelle .illpourra. utiliser son agréable talent, sans

sortir de sa sphère. u I Il J .. I. I , ,. , I

lepreniier note de Marie Stuart sera tout à fait ter-

miné .Vers- la (in de cette mouillage devrais être plus
avancé, mais ce mois-ci ne m’a pas été plusi’ovoralde

que le précédent. Pourvu queje puisse être un troisième

acte quand je. retournerai en ville, je serai content.
Adieu, lionne santé. Ma femme vous salue dolent

son cœur. . .. . Surinam. .
mon"; A sc:llll.t.t:u.
Weimar, le il juillet 1799.

Maintenant je puis espérer d’aller bientôt vous voir;
samedi ou dimanche, je partirai. J’ai vu deux l’oie ma-

dame de la Boche, d’abord à Teifurtll, puis a Osmaiui.
stedt, rat-je l’ai trouvée telle qu’elle était il y a vingt.

une; c’est une nature nivelante. Relevant le. vulgaire, et

ravalant ce qui est bon et distingué, elle accommode
le tout avec une surtendu sa laçoit, et vous invite à vous
en régaler à votre aise. Sa conversation, au reste, n’est
pas toujours sans intérêt.
Tieek a dîné chez moi avec. llardenherg l et Sehlegel,

t hexane de "endaubera. si manu sans le nom de Forum.

, antan. centra Ersatttttsa. .. . un
il-ïm’appuie:"trosusuppartahle. il aporie pommais bien,

alita-generiilemeut
plu. ici. - .
J’espèren’aveir- plus besoin de vous écrire, et, me
l’ais. une vraie [site de vous Voir incessamment, vous et

votre chère lemme. . - . lionne.
. .. status a saunera.

. m I weîmwwmmm
Je n’ai pas reçu delettre de vous aujourd’hui, sans

doute parce que votre attendez mon arrivée, malheurensement je suis forcé de vous répéter-mon-éternelle

litanie, et de vous dire que je ne puis encore m’arracher d’ici. Les ollaires sont de la nature des polypes;
ou a beau les couper en mille morceaux, chaque parcelle
se remet à vivre. Je me résigne et cherche à utiliser
mon temps le mieux possible, car je suis plus décide
que jamais à ne diriger mon reprit que vers la productien d’écrits quelconques, et de renoncer entièrement
intente spéculation purement théorique. Mes dernières
expériences m’ont convaincu de nouveau que les hornmus, un lien de véritables connaissances théoriques, ne

demandent que, des". phrases et des formules il l’aide
«lesquelles ils puissent réaliser quelque chose à leur
façon. Plusieurs étrangers qui sont venus voir nos collections artistiques, la présence de madame de la Boche, I
et surtout le théâtre d’amateurs qui vient de se consti-

tuer chez nous, sont d’ell’royahles exemples de cette
vérité, et je saisine" résolu à hausser de plusieurs pieds
[vissa raie de me a tenu. avec ses brillants amis. Louis Tieclt.
les deux Sommet. et le philosophe Scheltimr.

ile I . u consommant; . . .. r .

il

. la. muraille que j’ai --eœnnmncâ ile-construire auner de

mon existence. I i - ou au: intérieur, cependant, n’est pas mauvais,

earj’ai fait des progrès dans-toutes les branches de mes
émues, et vous me trouverez bien disposé pour toute

sont: de travail.
Pour que cette lettre ne soit pas tout à fait insignifiante, j’yjoina deuxeingulièreeproduelions, dontl’une.

i vous mimera sans douta beaucoup plus que Poutre.
Pensez à moi, et donnownni des nouvelles de votre

santé et de votre travail. (imans.
surmena A GlBTlIË.

un, le se inule! me.
J’avais tellement compté, samedi dernier, sur votre
arrivée, que je n’ai pas été au club des philosophes,

afin de pouvoir passer ioule la soirée avec vous. Aussi,
est-ce avec bien du chagrin que j’ai vu, par votre lettre,
toutes mes espérances s’évanouir dans llindéfiui.

Il ne me reste donc plus qu’il me jeter dans la production. puisque l’échange des niées m’est interdit. Le

moud note de me Royale Cafarde’ s’avance; le pre-

mier est mis ou net et vous attend. I. I I
Vous me: bien raison de dire qu’avec le publie, mieux
vaut produire que faire des théories. La théorie, suppu-

sanlla pratique, est par cela même un anneau supèrieur (lulu. chaîne. Il me semble même que, pour la
l hilaire. parlant (le son Mahomet dans ses lnllws. rappelai!
mon main de mannite. mon miterai de prophétie, mon 1’!!er in.
pou. il disait encore : a Mahomet. c’est Tamia le grenu. a

-----sarne etc-rus urgonienne;- n’r
comprendre, il. tout uneimagination plus substantielle

que pour apprécier la -- présence: issus moue
d’art, car. alors lepoëteou l’artiste sont venus au se-

cours de l’imagination faible ou paresseuse, on moulant

leur production accessible aux sans;
(in ne peut nier, d’ailleurs, que les. impressions de la-

plupart des hommes- ne soient plus justes que leurs raisonnements. c’est par la - réflexion que commence l’er- "

mur. Je connais. beaucoup de nos amis dont je suis
loin de dédaigner le suffrage, et je me garderais bien

cependant de leur demander compte de ce suffrage.
J’oubliais de vous parler des deux livres que vous
m’avez récemment envoyés. Je n’ai pas encore lul’ou-

virage de dessolai avec toute l’attention nécessaire; (ruant

au poëme, il est assez drôle et contient de chamantos

saillies. ’ Soliman.
L’ouvrage de Jacobi, dont il est question ici, est
une lettre adressée a Fichtc sur les problèmes que
l’audacieux métaphysicien venait de mettre à l’ordre

du jour. Le poème, faut-il l’avouer? c’est l’œuvre

déplorable de l’arny, La pour des Dieux, qui venait

de pareille, en etl’ct, à la date qui lui convient, dans

la triste France du Directoire. li. Sainte-Beurs a dit :
a [Intel poème, qui n’aurait pas eu d’inconvénienl,

lu entre incrédules, aux derniers soupers du grand
Frédéric, et qui aurait fait sourire de spirituels mé-

crêanls, prit un, tout autre caractère en tombant

dans le public z il lit du mal.... a Doit-on placer

un congestionnions

Il "Schiller filet-lie parmi ces spirituels mécréants ’2- ’

Je ne. le pense pus-elle silurienne-jale voie-luce, utile. -ont. grand. tout de sourire 3.. remarquez I- cependant
qu’ils n’eut-vu ici que le badinage et mn-l’impiétè

" licencieuse. Il Dieu ne plaise que je veuille les inaliéfierl Historien littéraire, je. liché seulement a mar-

quer les nuances des idées et il distinguer les éponues. a arums bien sur; écrit Gaulle à: suceur-lu- -- 5

5l juillet, que Parny vous ferait plaisir. il a tiré du

sujet. une foule de charmants et spirituels motifs,
et il les met en œuvre d’une manière très-vive. très-

jolie. Seulement, il n’est pas heureux, ce me semble,

dans la disposition et la gradation de ces motifs,
d’où il résulte que l’ouvrege manque- d’unité. Il

me semble aussi que le but final, le but extérieur,
je veux dire l’intention de traîner dans la boue ln
c religion catholique-chrétienne, est plus visible qu’il
ne convient à un poète. On dirait que cette œuvre
lui a été expresscment commandée par les théophi«

lanthanes». Malgré l’insullisancede ce blâme, on

voit que nous. sommes loin ici. des soupers-du. grand Frédéric. du scepticisme agressif a-suocède le scep-

ticisme insouciant, mais cette insouciance religieuse
ne va. pas jusqu?! autoriser lu poésie (ou ce qui cette
son note). à se citargcrd’unc besogne infâme. Quand

la musc s’uvilil au point d’outrugcr les plus pures
croyances de lillumanite, on peutla soupçonner d’a-

voir vendu son lime et son corps; à la fange. qui la

. . carne acarus ne scutum;- - ne -- I
suante;canadienne entremangea ne une I
indill’ëiuiiiee; une euuçvu’i-ï une de
celai a on dirait que. cette œuvre lui a été. expresse-

mentcommandèe par théophilanthropes.» lieu.

musc pudeur du sentiment poétiquet ces: par ce
sentiment "que l’humanité va échapper: basses
influences du Mill? "siècle; et n’en gardera... que a
les inspiratibns généreuses; Goethe et Schiller re-

présentent ici les transformations insensibles de
la pensée publique; (les mécréants vivent au sein

du grand art, qui est une des lumineuses avenues du christianisme éternel. Le mauvais sourire

que nous venons de surprendre sur les lèvres de
Schiller ne rempaillait pas de cèlèbrer,’ cette année-

là même, la pectique bénédiction de la cloche, et,
au moment on pGœth’e faisait lire à son ami ce triste
[même qui profane les choses les plus’sainles, religion, amour, humanité, c’étaient précisément ces
inspirations divines; c’était l’humanité, l’amour, la

religion même qu’il uniesait aveu une si parfaite
harmonie "dans "les serines intenterai-summum; et
Dorothée-Cependant, avouons-te, ils avaient encore
bien des prggrcs in faire avant d’atteindre la hante
impartialité, ou plutôt la ’sympatliie profondément

humaine qui est l’honneur de la critique de une jours.

Comparez au jugement de Gœtlte sur la Guerre des
Dieux, ces paroles d’un de ses admirateurs; d’un de

ses disciples,- il. Sainte-8eme tu Ah t cueillerait n’est-

in I - I GORnllfilloltlllAlitlE Il m H
I’ cinnamome amiBertin au sortirdelajeunesse’,"---]

a la veille des ter-opalessocialesqui allaient soulever Î

tant Joliment-(ln se prend pour lui a le-rcgretter.
Quel glorieuxsouvcnir sans tache iledt laissé alors,
sil-quel libre champ ouvert au rêve! Cet aimable ’
éclat s’est a jamais terni...» le ton. le sentiment,tout

est changé ici; M. Sainteslleuve, en développant la
. pensée de Goutte, la complète cria-rectifie au nom"
d’une culture morale supérieure. De il!!!) à 181M,
le niveau de la moralité humaine s’était singulière
ment élevé. L’émincnt critique ajoute: a Je ne crois

faire dans tout ceci. aucun puritanisme exagéré,
aucune concession à des doctrines et à des croyances
qu’il n’est pas nécessaiœ d’ailleurs de partager sola-

méme pour avoir l’obligation de les respecter dans

la conscience de ses semblables, et surtout pour
devoir ne pas les y aller blesser mortellement, lascivement, et par tous les moyens empoisonnés.» Il dit

encore plus loin : a N’avoir lu la bible, comme le

lit Penny, que pour en tirer des parodies plus ou
moins indécentes,c’était sejugersoi-memcç et (reli-

gion à part), donner comme poète, la mesure de son
élévation, la” limite de son essor. o Ainsi, au point
de vue poétique comme au peint de” vue. moral,

M. sainteflleuve, dans cette tine éludai, condamnait
t Gilltlfillt’ et hello «iule est cette (un n peut en 18H daim. la Mer

des lkmdlondea. et qui n «in? reproduite dans le troisième volume

des murette omztemporeituetdmrs. Il y en a une noue. très-tine

. . ..nuæua oint-uns! goum-ion. .- -- - - m 7
in Guerre-ile: .Dieux; Goethe novoit fait «le-réserve
qu’au nom dola-dignitè-de la muse; (le qui ost triste ’

surtout, c’est.tu l’auteur (lifteroient; et Dorothée,
après avoir jugé la débauche (le Porny d’une façon

encore si indulgente,’ mon: tout à coup au même

do Milton, et colo, sans tronsition,-de-lloir le plus
naturel; comme si de la. Guerre des pieux unipare-die l

I mon on in: gifloit: mon même ordre nous r Il
lionne même limonage au poème de Fanny, ont,
dit-il, a Des sujets comme celui-là conviennent mieux
àl’èpopèe eunuque qu’à l’épopée Sérieuse. o Mais en

voilà bien assez sur ce fâcheux épisode de la corres-

pondance des deux mâtai; quel que soit le singulier
oneholnement d’idées qui les conduit de Porny à
Milton, c’est de Milton qu’ils portent, écoutons-les;

louis erreurs mûmes sont curieuses.
amine A SGHILLBII.
Weimar. la à! juillet 1.799.

in: Paradis perdu, qui m’est tombé nous lu main ces
jours-ci; flifnilinnitiië ennui desingiilièros réflexions.
llano ou poème, comme dans toutes les œuvres de l’art
moderne, on qui excite liiutérêt, c’est liiudividu qui sly

manifeste. Le sujet est horrible; avec une gronde apparence extérieure, ou fond il est rongé (les vers, il est
creux. Excepté un petit nombre de motifs naturels et
aussi. mais (fun ton moins pur. mohwi’vlevé. dans les Causerie: du

lundi, tome il

u. il

le: ,. . . . . contrastassions .. .. ... . , . . H
énergiques, inutiles outres ï sont promeneur; «on; Il
nient «mon desiiegàiguÏiIs-soulèosnt le mur-râlois Il
du moins c’est un homme intéressant qui parle ;- on ne
peuttlui refuser du caractère, du sentiment, de l’esprit,
desoonnaissnuoes, desdispoSitionspoétiqnes otoratoirns,
et une foule d’autres-bonnes choses encore. Connexe il
avait, à titre ile révolutionnaire échoue,-. beaucoup plus

. tiraillerie. vaguelette ouralien!!! que pour-whi- Œaneo --

cette circonstance singulière et unique a exerce une
grande influence sur le dessin et l’ordonnance ou
poème, de même que la cécité de l’entourer détermine

l’attitude et le coloris des" personnages. L’œuvre restera

donc unique dans son genre, et, je le répète, si l’art y

manque souvent, la nature y triomphe;..
I sonne-tin i conne. ’ I

l i I ’ loua, me 1m;
Je vous félicite de la résolution que vous avez prise
de vous réfugier dans Votre jardin, et j’en attends «et
collants résultats pour votre activité créatrice. Après

cette longue interruption de vos «uvaux, la solitude et
le . rcfineillcmçnt. seuls, pourtant dénouer-- les liens qui

retiennent
votre gélule. . ..
Pendant que vous lisiez le poème de Milton, moijiéttuliaisllepoque qui lia ru naître. Elle a été bien

terrible, cette époque. et cependant elle a du contenir
des éléments favorables au génie poétique, car plus

d’un lmrsonnage, agissant dans ce grand drame historique, a au s’enquérir en même tennis un nom dans la
poésie anglaise. Sous ce rapport, cette torolution a été

-- ---r -- sures. 61EME EfslfllilJïElt. I m ï
plus fertile que celle de la Fronçe; kyrielle .riappelle si

suavement-vau puritains peut pour plus? le même
rôle que lesjncobins. et les résultatsde la lutte se vos;
semblent sans -- . beaucoup. dei-."rnpporls...-1De pareilles:
époques semblent [faites exprès pour. corrompre la;

menuet. les. arts, car elles surexcitent et enflamment
l’esprit sans lui-offrir des sujets dignes de .lui ;-.-atissi
- les mottait-intérieurement, et l’en voit naître. les me.

positions allégoriques, mystiques etautres avortons du

même genre. . . - Donnez-moi bientôt l’heureuse nouvelle que l’heure

(les inspirations poétiques a sonné de nouveau pour

vous. Somme.
’GŒTBBIASGMLLBR. - -

I - I vaniteusement;

J’utilise avant tout la tranquillité «lent je jouis dans

mon jardin à revoir et à faire recopier mes petites
poésies. durit linger a besoin pour publier le soptiènio

volume de mes œuvres. Un semblable travail demande
du recueillement, le possession: de soi-même et une
lnspimlion---presqne générale; Si je [INIVDÎS ajouter

quelques douzaines de poésies nouvelles pour remplir

certaines lacunes. et enrichir quelques parties un peu
maigres, le tout tonnerait un ouvrage intéressant. Si
je niai pas le temps de le faire en ce moment, je veux
demains être assez loyal envers moi-même pour me
convaincre de ce que je devrois l’oire,.liien. que le
temps me manque pour linecoinplir en ce moment.
Ce seront d’utiles indications pour l’avenir. ’

un -- - --- - -- "entretiennent: - I- - I I Il
ileil’lilrmlis perdit de illuminateurs de liaprèsi- I
midi, continue à. -me: suggérer «lesamoncellerait-jà- ’ "

désire vous communiquer bientôt. La grande faute de
fauteur, après le cheire!) sujet, c’est (ravoir introduit
tous Ses personnages à. la lois; dieux’, auges, diables,
hommes, sans avoir déterminêi’d’aboril leurs caractères,-

si bien. que plus tsrd,voulant les faire agir. il est-oblige.
du combler cette lemme-en dealer!!! isolés; et selon que -l’occasion se présente. Voilà sa blute capitole; il le sont.

bien, et il cherche il s’en excuser, d’une annulera
miroite, il est vrai, mais. qui révèle l’homme illesprit

plutôt «inule poële. Je persiste toutefois dans la couvietion que le poële était un homme excellent, iutê«
ressaut nous tous les rapports, et «leur le génie pouvait s’élever au sublime. (le peut remarquer en outre
que l’absurdité du sujet l’a plutôt stimuli: qulentravê,

qu’elle lui a été même favorable nuprèa des lecteurs

assez croyants pour avaler sans répugnaiwe de meubla-

liles matières. Genou.
Stïllllstllll A (lu-111m.

..Je me. suis
- lem,
meneau-m;- attenté ce soir dans mon travail et je liai
que le temps «le vous envoyer un salut amical. rap-

prends aveu plaisir que vous vous occuper. de vos
poésies, et qu’on en imprime le recueil en ce moment.

Les Épinal etles Ballades sont la seule partie, à ce
qu’il me semble, qui ne ferme pas encore une messe
considérable, à moins que vous ne vouliez attisai sug-

monter le chapitre. (les ldylles; mais quelle abondance

sarsserein-esusurraient. - tes
délaies; illuvial-lemmes, de lieds! J’espère que. vous

resteras fidèle-a: votre résolution d’insérer dans
eueil toutes les poésiesqui se trouvent dans vos antres

ouvrages..Cola foret un fort beau. volume que vous
compléterez-plus tord si, en "ellet, il y manque encore
quelque chose; car c’est là- un de ces ouvrages qui sont
infailliblement épuisés dans l’espace de trois ou quatre
ansefouiraisvouluîojouter-plusieursmorëeeux’auuouvel ’

Almanach des Muses, mais me tragédie m’occupe ou
point que je ne puis penser qu’à elle; aussi .aiëje lion

espoir de terminer le second acte avant le lin du
mais.
Tâchez d’utiliser peur le mieux votre solitude. Mo

femme se rappelleàvotre souvenir. Je vous renvoie

l’orny en vous remerciant. Soumise.
GŒTIIE .l SGI" LIE".
Weimar. le 7 sont 1799.

[tous la solitude de liron jardin, je travaille avec
ardeur in ressembler nies poésies, et la nécessité de

tout recopier avec soin est aussi un stimulant trèsaotif. Je ire-sais pas encore-ce que deviendra ce recueil, cor ulluque pièce en fait surgir une nouvelle.
Mon séjour ici éveille en moi le souvenir de temps
plus simples et plus sombres. Mes poésies mêmes me
rappellent les circonstances et les dispositions d’esprit
les plus variées ; je voudrois, sans trop appuyer, faire
sentir le lien qui unit une pièce à l’autre.
Les épigrammes sont ce qu’il y a de plus défectueux,

du moins par rapport ou rlistlune. Heureusement que

il.

. in" .. . . .. massepain-ses .. .. . . . .
ouin eau-incite. à reerriger, et le I sens el-lÎoxpr-ession
. engueulé-fillanerlusg une. remaillai, 51:23.: nvnil-;lieau.--.- --

coup de foules contre la prosodie, j’espère-les avoir
fait disparaître; A l’égard des poèmes passionnés, tels

qn’Alezia «Dora, les nommions sont plus diliieiles;
je n’en relapse-moins coque je puis-,et je compte sur,

vous, cher ami, pour me dis-e finalement ne; que je
gourois faire uniflore.- .14ng même queues. améliorations... ..

ne salopèrent que partiellement, elle-s n’en sont pas

moins unepronvo de perfectibilité, et jo-voux montrer

mon mimi pour les progrès incontestables que Vues

clam! école ont fait faire il notre poésie. Adieu, travaillez avec nrdéur, si votre santé le peu.

met, faites en paix votre peut voyage à lindolslmll, et

souffrez que mon Auguste soit souvent le bienvenu
chez vous. Puisque je ne puis aller à Iéna, il feu! que
les miens s’y réfugient, car des! une affaire décidée,

je ne puis travailler que dans une solitude absolue.
Mes compliments àvolre chère l’entame.

I I I (Emma.
I

. Schiller, depuis. quelques -semnines-.--rimvuillnil
avec plus (le bonheur que jamais à sa Marie Stuart.

Au commencement, il ovni! eu bien des noces de

langueur; son imagination sommeilloit, et plus
d’unefqis il ululait un obligé de laisser in son drame
pour s’occuper des Propylëes de Gœlhc. Maintenant

le voilà en pleine mer, e! le navire, sous un vent
favorable, s’avance voiles déployées. Le!) nom, il

....enrne.eœrneer-eenlnceug; ---m - -écrivait à-lt’œrner: a bien longeilence tantra. fait

supposer, soue net doute, quiiîe suis-"sentence jus.qu’aux oreilles...dans- mon travail; c’est bien levée

rite. ..Pendantfleeadeux derniers mois, j’ai annonce
in tontes I les agencement: pénétrer I nussi promptement que possible au. cœur de mon œuvre, et j’y- suis
arrivé. J’ai terminé déjà le tiers de mn.tragèdie,ïet I

leiiiitiërs le plus idiilieile, suie surmaintenantide
ne pas m’euetrompetdans le choix dutsnjet, bien.
qu’une: croire quÎunILsnjet sil-généralement connu.

et siiiprofondémcnt tragique doit renfermer quelque

vice secret, puisque aucun grand poète. ne Tamis
encore a profil... Ma sente est excellente, et je me
trouve parfaitement de mon séjournai jardin, ainsi
que de la..sollitude..ott.je ris depuis quelque temps.
tirelire lui-même n’estpas venu ici de tout l’été, car

la construction: du château-de Weimar lui laisse
bien peu de leisirs,..mais je [attends dans quelques

semaines.»
a
Schiller avait joui pourtant de la mêmesolilnde
au mais de ruai; une vient que ces. dernières semoines, celles de juillet surtout, lui ont été si faro.
rallies? D’où lui vient; cette verve généreuse? Quel

est le secret de cette inspiration féconde? Il nous
l’indique lniamème dans ses confidencesii liœrner.
Continuons de lire sa lettre du 9 août: a J’ai été à .
tl’eimor,uù l’occasion du Séjour que le roi de Prusse

y a fait, et il a fallu être pulsante au royal couple. La

il?! .. . ....eonnssrouaiacs .. . . - reine est très-gracieuse, ses” machinassent [sapins
- obligeantes-Idu-monderOn a joue peureux ’W’allen?

ricin, et la représentations obtenu un grand succès.
Cc qui m’a étonne et réjoui chaque fois que j’ai en

jouer selle pièce, c’eSt que les parties. spécialement poétiques, celles-ln mame on l’inspiration

passe du genre dramatique au genre lyrique, ont". u
-’ majeurs predtiit’riu’r la. foule a” plus sure et la plus

pmfoudeimpression. Décide que je suis il me livrer
exclusivement au théatin pendant les six prochaines
années, il faut absolument que je passe l’hiver a
Weimar, et que j’assiste aux représentations du
théâtre. Mon travail en deviendra bien plus facile;

mon imagination recevra du dehors une excitation
appropriée au but que je poursuis, tandis que jusqu’ici, dans mon existence isolée, tout ce que j’ai en

a produire sur le mettre de la rectite et de la vie
c’est arrive a bien que par une extrême tension intèricure, et non sans des [une frais considèrehtes’. n
Ce qui a réveillé l’ardeur un peu languissante de
Schiller, n’eut son voyage leWeimar,"c’cst-*la’reprit,--

sentation de Wallenstein en présence du roi de
Prusse FrédérieGuillaume lll et de la belle reine
Louise, c’est le succès de son œuvre nous les yeux
de cette.sociètê d’élite, ce sont les acclamations. de

t happais: ce mot est en froissais dans le texte-de Schiller;
trois jouis après, le l2 nant, connue on le revu! plus loin, il se
sert de la même reprissiez: dans une tonic a Goethe.

- une mm in sen-irien; I in Il I
la foule, et aussi, luttons-notifie le dire, l’étude. des.
ensilassions (tu-pensé; "car s’initier s’aperçoit enfin

que le poète dramatique a besoin de quitter sa solitude. d’interroger Îles hommes il qui il S’adresse,
d’interroger le scène et la selle, les comédiens et les

spectateurs. (lutina il méditait si longuement. son
il.I(tilleul;(etn.l quand flic moutonnait soue-tant. de
formes, s’élevant de la prose à la. poésie, substituant

une trilogie à une composition unique, il arrivait,
nous l’avons vu, des profondeurs les plus lointaines
d’une esthétique abstraite, et Dieu sait que de temps

il lui eut fallu pour. s’installer dans le domaine de
l’art vivant, si Goethe ne l’eut soutenude sa main
douce et puissante! Aujourd’hui. qu’il connaît son.
métier, comme il. l’écrit à Kœrner; c’est-à-dire aujour-

d’hui qu’il cannait les conditions elles difficultés du

grand art, il comprend que le secours même de
Goethe ne lui suffirait plus; il veut faire une ou deux
tragédies chaque aunée; il tout qu’il les compose au

milieu des enseignements du théâtre et. sans l’œil
même "de peuple. il y avait trop d’erreurs possibles,

trop d’efforts perdus, trop de talonnements. trop de

[aux frais dans ses longues méditations solitaires:
l’heure est venue pour lui de quitter son jardin
d’li’ma. Le jour où il écrivait à Kœrner: « Je suis rè-

sohi in me consacrer exclusivement au théâtre, n ce
jour-là même, le il août 1799, il écrivait àGœthe:
«f Je veux aller "(établir il Weimar. n

W .. . CORRESPQRMNGE
,. , scull-nant ries-iuzt..-;.. .. I. .

.JeI"vous
. un,
leflaodtt’ltm, .. .
félicite des. corrections prosodiques que vous laites subir à vos poésies; la perfection, but
suprême de nos etl’orts, serait. impoàsihle sens cette.

vertu..’.. La pureté du; rhytlime a des. rapports intimes, nécessaires, avachie... représentation exacte de la

pensée, et tente licence il cet égard accuse dans cette
pensée quelque ohms d’ arbitraire. Considérée il ce point

de vue, elle a une grande importance et tient aux lois
les plus intimes de l’art.

La situation actuelle de notre littérature donne un
intérêt plus grand circorea ce travail: tension amis
du hon gout. se réjouiront de voir-des poésies, dont. la

valeur artistique est incontestable, se soumettre à cette
épreuve. C’est le meilleur. moyen de combattre la méa

diocritd; vous réduisez ainsi au silence et les versificateurs mimois qui ne travaillent que pour l’oreille, et.
les écrivains qui se croient tin-génie trop original pour

avoir besoin de respecter le rhythme.
il est vrai que les lois prosodiquesine sont pasiucn- I
une parfaitement. déterminées, ainsi y aurai-Fil ton.

jours dans les meilleures compositions des points
discutables. Vous avec tout médité sur ce sujet, que
vous feriez bien d’exposer vos opinions dans une priil’ami, ou ado toute outre manière- convenable, clin
qu’on sache bien que les déviations qu’on pourrait

appeler des licences sont les conséquences raisonnées

de vos principes.....

suresomettrai-sonnera; - -- - un" - au; lopins grand désir de vous lire la par-lie. achevée
de mon travail, sur laquelle je n’ai pas encore d’opinion"

bien- arrêtée. Cette incertitude me fait sentir chaque
jour davantage la nécessité de. voir le théâtre de plus

près.- il faudra donc qneje me décide il passer-les mais
d’hiver à Weimar, et je commence déjà lux-m’occuper

des moyens pécuniaires indispensables à la réalisation

Je ne saispas encore quand. j’entrcprendrai- mon

petit voyage à lladolstadt, * Solution;
Il ŒTBE A SÙillbLlill.
Weimar, le Il) août .0199.

Il est hors de doute que vous gagneriez infiniment
à vivre quelque temps dans le voisinage d’un théâtre;

du tond de la solitude le poële place le but dramatique
à une distance trop éloignée. Je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour faciliter l’exécution de votre

projet. La grande allaitaient de vous trouver un
logement convenable. Thoumt ne devant. arriver ici
qu’à la lin de soriteinlvre,fon le retiendra sans doute
tout. l’hiver; il ne tout donc; pas songerait local qu’il
occupe au château. La maison du comte Wertb’er, si
décriée à cause des revenants qui y t’ont leur sabbat, est
toujours vacante. Elle est ’conimodémc’nt située pour

qui veut suivre assidument le théâtre, et vraiment elle
vaut la peine d’être désaimantée. Réfléchisseiq’. En

attendant, bonne santé; mes compliments il! votre.

chère lemme; Cirrus.

i me ’ ’ ’ acromion-maes-

junonienne a omette.

. . I . loua. le il mut 1190.: .

Je anis toujours résolu à passer flairer prochain à
Weimar. En assistant. souvent au spectacle; je m’épar-

grimai une foule de faux frois,inèvitables pour moi en ce
moment, parce que je n’eipas sans lue yeux la repreneur.

finauderie-rie, et chaque sujet me prodiguera ses richasses. (let hiver, malheureusement, je ne pourrai «me
enter ce projet tIIÙm pou tord, en mois de janvier, pas

plus un, à cause de me lemme et du nouvel enfant
que nous attendons. In attendant, Charlotte et moi,
nous nous arrangerons pour nous procurer un logement provisoire, ce quine m’empêchera pas de faire

prendre des informations sur la maison du comte Wertlier, puisquelle est commodément située pour le
théâtre. (le que je préférerois encore, ce serait une

habitation sur la place du marelle; je serais près de
vous et de mon beau-frère.
Ce printemps, le duem’avait manifesté le désir de me

voir venir plus souvent à Weimar et y séjourner plus
longtemps: je crois donc pouvoir m’adresser avec
confiance à lui, pour le prier d’augmenter me pension,

afin de me dédommager des irois milocmsionnera mon
déplacement. Cette augmentation, au reste,m’csl. promise depuis cinq ans; et comme il s’est toujours montre

très-liienveillant pour moi, je crois pouvoir compter
sur sa promesse. Poubèlre même jmuirai-je-rne rendue
utile dans l’administration du théâtre, ce dent je me

sans nierait-or martien. - -- a:
chargerais aveu. plaisir, et alors l’affaire s’arrangarait

d’allumâmeutu " -.-- .- . " - .

Ma-t’einme serappdle il votre souvenir et attend

votre-arrivée avec autant d’ardeur que moi. I. I

- ** * * l I sel-nuait;
GŒ’NIE A SGBIMÆR.

-Puisque
nuant;
le fluent avec. il
les circonstances rendent Votre installation
à Weimar assez’douteuse, du moins pour le commence-

ment de l’hiver, nous laisserons dormir l’alTairc en

commuent. Si cependant il vous étoit possible de
venir des le mais d’octobre, les moyens de faciliter

votre séjour ici ne vous manqueront sans aucun

rapport. - I

l’utilise ma solitude du - jardin autant que possible, et
j’ai le plaisir de voir mes travaux avancer très-rapide-

ment. Je serais heureux de pouvoir vous le prouver
bientôt, en me rendant près de. vous. Ne négligez pas

de vous concentrer sur votre travail; il n’y a rien de
plus agréable que d’avoir à organiser une grande masse

. de
matériaux.
. .en-vous(in m’appelle
au château, et je. ..
termine
souhaitant il tous deux une bonne santé.
(iman. ’ "
SGIIILIÆ Il A GtETllE.
lénaJe se août une.

J’ai appris aujourd’hui que les Sclnlegel ont enrichi
leur publication périodique d’une foule de coups d’é-

n. Il!

litt. .. ..Çfcoaassronoises i
jungleet."enfilât-cherchent une a tenir leur assener
llot Ë. Le moyen n’est pas mal. choisi, les flétrira aunent - 1-"

laÏpreuvc; malheureusement leurs smillassent souvent impertinentes. Celles qui concernent llamhotdt
sont enfouira-d’une grande. ingratitude, car il a toujours
été très-bienveillant pour ces messieurs, et elles prou-

vent qu’au tond les schlegel ne valent pas grond’-

chose. . -. . . .. . .. . ... .. -- Quand a l’élégie qu’ils vous adressent, elle est l’or-t

hello, "malgré sa longueur démesurée; j’y ai même

raineront:- plus de chaleur qu’on n’en trouve ordinaire-

ment dans les productions des Sehlegel; certains paon

sages sont d’un admirable style. - I A part cela, je n’ai encore rien tu de cette livraison.
Je ne doute pas qu’ils n’aient des lecteurs ensuivant

cette voie,-mais ils ne acteront pas d’amis. Je crains
d’ailleurs que lesmatièrcs ne viennent bientôt a leur
manquer, car ils ont l’habitude de dépenser tout leur
fonds d’un seul coup, ainsi que cela leur est arrivé dans

les
Aphorismes.... :
ilion travail va toujours bien, et s’il ne survient pas
d’empeehmnent, j’aurai termine le second acte avant la
tin du mais d’août; le inanition est déjà fait. J’espère

que dans cette nouvelle tragédie tout sera dramatique,
bien que je la resserre un peu trop en vue de la représentation. Le sujet étant l’art riche au point de vue de’
l’histoire, j’y ai l’ait entrer des motifs historiques dont
i (le journal des tréma Solitaire! s’appelait l’Mhenæum. La lltl’tlistllt

du mais d’août enracinait un article intitule z lndioolmr titlûalfltdt?
l’empire ou «relirois du ont): de remue. mame dédiée a nous

avait pour titre: un des tirera. ’ ’

. I I u sans aminaçrgouman. . . un.
les lecteur; -. milouin et instruits. seront ..trèssoonlonls,
. ruai; flinguai.nullomoni..noeeasaimçà:lal-représen- I
muon. ont ils n’onmen qui puisse Ménager la foule.
au ourplus,’ j’ai. soin de séparer tout ce qui nouoit
pas servir pour. le théâtre ; ioula” nous épargnera le in:

val! pénible auquel nous. avons été obligeons-nous

livrer pour Çquc los Wallonsleiu pinson! être repris.

..

I lieu," donnez-nous bientôt llœpoir de vous mon
ici. Ma femme, qui vous salue de cœur, espère que
notre transplantation à Weimar. pourra siopérer avant
le mais du janvier; en tout cas, je compte la précéder

de quelques semaines au moins. Mes compliments à

Moyen. . .. . I Saumon.
. . acumen A (mais. I u
- - En, le il) non! 1799.

Je suis depuis quelques jours sur la hune d’une Iragédie nouvelle,- tragédie qu’il faudra sansvdoulo inventer

tout culière, maie dont lo sujet, à oequ’il me semble,

est propice à l’invention. v 5 I - Sons le règne d’ilonri Vil, on yit se loyer on Angle;

(erre un. imposteur nominé www; nui ou donna pour
un des enfants d’Êdouard, assassinés dans labour de

Londres par ordre-de Richard lll. Ayant au raconter
d’une manière vraisemblable l’histoire de son évasion,

il trouva un parti qui le reconnut olmulut le placer
sur la trône. lino princesse du cette même maison
d’Yorek à laquelle appartenait Édouard. voulant susci-

Ier des embarras à Henri Vil, prêta son appui olim-

in; I I Iconussnonnino’s"
- pus-tenir.- quoiqu’ello un dans le secret. Gestcllosurtoin 1-

qui poussa Worbeek sur longeons. worlmcli, après avoir

quelque temps à" la. cour de cette princesse, en
Bourgogne, et paroir. joué son rôle de prince, échoua
dans son entreprise, .l’ut vaincu, démasqué, exécuté.

il n’y a presque rien ici a tirer des événements porticnliers, mais la situation générale est très-féconde, I et
les deux ligures de l’impostcnr et de la duchesse d’Yorgk n I

peuvent newton-m fondement d’une action tragique,
on l’imagination son libre de se donner pleine carrière.
Je crois d’ailleurs qu’on ferait bien de neprendro jomnisdans l’histoire que des situations générales avec
certains personnages. olin d’imaginer librement et poé-

tiquement tout le reste; il en résulterait un genre intcnnédiaire, oilles avantages du drome historique et
ceux du drome d’invention se trouveraient réunis.
Quant- à la manière de traiter ce sujet, il l’endroit, ce

me semble, faire précisément le contraire de ce que
ferait un poële comique. Celnivci produiroit le ridicule
par le contraste de l’imposteur avec le grand rôle qu’il
joue et l’incompétence qu’il y manifeste. L’imposteur,

dans la tragédie, devrait paraître né pour ce grand mile;

il devraitse rapproprier si complètement, que des lut;
les vraiment dramatiques éclateraient entre lui et les
personnes qui, l’ayant choisi pour être [instrument de

leurs desseins, voudraient le traiter comme leur clunturc. Il faudroit que l’imposture parût lui donner la
place il loquelle l’avoit destiné la nature elle-même. Ce

ne seraient pas ses ennemis, ce seraient ses partisans,
ses protecteurs, qui amèneraient la catastrophe; ce

-’ euros accroc crédulement; - Ï m
Serait aussi l’amour, la jalousie; et autres moyens sem- *

blablas. * à I ’I ’ - I ’ ’ I I - I
Si vous trouvez quelque mérite dans ce sujet et que.

macle jugiez propre a fournir une action tragique, je
m’en occuperai de temps en temps, car lorsque je suisarrivd au milieu de la pièce que je compose, j’ai besoin,
à de certaines heures d’en-imaginer une nouvelle...

. --Adieu-,-- me femme-vouerait ses plus affectueux com

pliments. I
(NET!!! .l- SCIllLLEll.

Weimar, il sont 1’599.

Ma’paisiblc existence au fond de mon jardin continue

in porter des fruits, peu abondants il est vrai, mais saronceux.
Je riens d’étudier avec soin la vie et. les œuvres de

ll’inckelmann. il tout absolument que je me rende un
compte exact, détaillé, des services qu’a retldus ce vaillant homme et de l’influence qu’il a exercée.

Je continue à classer et à corriger mes poésies. C’est

une nouvelle occasion pour moi de vérifier que tout
dépend du principe dont on s’inspire. Maintenant que

j’admets les lois du rhytbme dans toute leur rigueur,
j’y trouve un stimulant plutôt qu’une entrave. il resto
encore sans doute bien des points à éclaircir. Vous nous

aurait rendu un grand service, il y a dix ans, si dans
son introduction aux Géorgiques il avait écrit à ce sujet
î quelque chose de moins alambiqué.

(tette sonnaille, contre mon habitude, je suis reste
presque tous les jours sur pied jusqu’à minuit, atten-

la.

couenneuses

du!» [à hlm-36 lit-lune que j’ai contemplée- urnes beau; I -coup dlintérêt à l’aide du rétamai";t c’est ne bienfim.

jeuiseunee que de pourvoir se familiariser ainsi (Tune
manière intime et précise. avec-un sujet d’une-impor-

tance si haute, et qui. il y-e si peut" de temps encore;on peut le dire, était entièrement inconnu. Lebel-ouvrage deISehroeter, la Sélénotopogruplüe, est un guide

qui abrège singulièrement tu router Et puis. profond x
silence «le la nuit, loin «le la ville, dans la solitude de

mon jardin, u vraiment un charme infini . surtout quand
on est sur de ne pas être réveillé le lendemain mutin
par des bruits importuns. Peu à peu, llhubitude s’en
mêlant, je crois que je mériterais d’être admis dans la
société des dignes Lucifiagcs.

On m°upporte votre lettre. Le nouveau sujet tragique

dont vous me perler me punît excellent à première
me, j’y réfléchirai plus sérieusement. Il est hors de

doute que si l’histoire fournit seulement le simplelnit,
le sujet tout nu, le poète, créant à la fois le fond et
la forme. sera plus à Pulse, plus heureusement inspiré,
qu’en empruntant un passé des détails plus circonstan’

clés, (les développements plus complets; dans ce dernier ces, enlet’t’et; on est "bien obligé dompter les"

circonstances lmrtîeulières composées par la midi.
lion, et comme ou sleloigne ulors de la vérité générale, de l’humanité pure, lu. poésie ne peut déployer

ses once", GŒTIIE.

ENTRE GŒTallB-I’l’ seulement I tilt!

acarus si sautasse. * --

’- I Weimar, le tu sont "au

Intime. nos projets d’été ont si mal réussi, listant

nous arranger let-mieux possible pour l’hiver prochain;

aussi, des que vous antesterminé- les négociations relatives à votre logement, je m’occuperai de votre pro»
visionne-belette chauffage. C’est-un article auquel on

ne saurait songer trop tôt. I
Il ne. se passe pas de journée sans que j’en tire quel:

que avantage, bien minime, il est vrai, mais cela finit

par
faire
masse.
. . IcarI
Je ne vous
en dirai pas
davantage aujourd’hui,
une visite que j’ai été obligé doloire ce matin au cintteau m’a tellement distrait, qu’il m’est impossible de

concentrer me pensée sur un seul point. Germe.

samares a cerna;
I

’ . tringloit sont tm.

Je commence a craindre de ne pas vous voir ici avant
le commencement de l’automne. Voilà donc un été qui
va s’écouler sans d’autres strophes-que ceux dont in me:

tais liette. Et quoique j’aie lieu d’être satisfait de mon
travail, la privation-ile votre société. m’est tellement pénible, qu’elle m’all’ermit dans la résolution d’allerposscr

l’hiver a Weimar. le ne me diasimule point que l’in.
fluence de la société de cette ville n’aura rien de l’avo-

rable pour moi, mais des relations plus suivies avec
unis, le contact de Meyer et la trémulation du théâ-

tre, me donneront une activité dont mes travaux se

1.40.. . ’ fi nantissement-ce
ressentiront oil’teaeement. alsaciennes ici est. une I

. solitude absolue; et. savane c’est trop-.- " r Si vous ne pouvez pas bientôt- venir, un moins
pour une journée, j’irai vous trouver, car j’ai le plus

grand besoin. devons faire la lecture de mes dans
actes; votre jugement seul [nourrit me donner la son»

viction que je suis sur la bonne voie. Sommes. . (PISTES a sauterait.
WeimorJeïl commit).

Tout bien pesé et calcule, il m’est absolument im-

possible de me rendre à Iéna; je vous engage donc
très-sérieusement a venir ici sans retard; il se présente

pour votre logement de nouvelles (limonites, que je ne
pourrai vaincre sans votrcpréscnce... J’habite toujours
mon jardin ; descendez immédiatement chez moi; Mayes

se chargera de vous recevoir. Toutes les mesures sont
prises pour que le nécessaire ne vous manque pas. Le

reste se trouvera bien aussi. Gram.
SGlllLLllll A GŒTHB.

r leus. le?! sont nos.

A peine étais-je levé ce matin, que j’ai reçu, de Jo

part du directeur du théâtre de lauelrstedt. un gros
rouleau d’argent, dont j’ai été fort. agréablement sur-

pris, ouin-vous renieroit! bien sincèrement d’avoir dirige
vers ruai ce pactole. L’esprit du vieux général se cou-

dait en digne teutonne, il me fait découvrir des trésors.
On m’assure qu’à lladolstadt aussi on fait foule pour

- errer amine-tr soutenue; I i in
voir Wallensteinï. Je désirerais savoir eumment madame
Vous, in gentille accrue; ses! aëqüîuëe de son rôle.

Après avoir vainement appelé les inspirations poétiv

ques- convenables à humaines]: des Muses,.jlai.eornmenacé hiermoniitroisiènie nous vois bien maintenant

que. je ne pourrai nfarraeher à Marie Stuart, pour
composer quelques poésies. lyriques, qu’au moyen dione

forte distraction. Le---voyage"pmjetë à Rildoletâdt pro?
claire net elïet, et je l’entreprendrai dès que je saurai
définitivement que vous ne. pouvez pas venir.
A force de méditer sur une nouvelle forme de poésie
pour mon Almanach des Muses, il m’est venu ridée
d’un autre genre de anies, adressées aux amis et com

[emporium qu’on estime. Le changement de. siècle
fournirait une bonne occasion pour célébrer toutes les
personnes dont on a à se louer. soit par un commerce
personnel, soit par l’effet que la lecture de leurs ouvrages a produit sur nous. Il est vrai que le blâme est

un sujet plus facile etplus agréable à traiter que la
louange. Le Paradis reconquis ne vaut pas le Paradis
perdu, et le Ciel du Darne eatbeoucoup plus ennuyeux
qua-son Enfer. En tout ces, je crois qu’il rie-nous resta
pas assez de temps pmr réaliser un si louable projet.
Adieu pour aujourd’hui. Ma femme vous envoie ses
meilleurs complimenta.
Tout le monde chez moi vous attend avec impatience,

même les enfants. Semeuse.

I tu! con-unsroamutitt
, amurant schlamm; . : I ;.e-; î

. . . - WolinarJofllaoût-t’llfi- i

J’espère que rua- lettre d’hier vous a décidoit venir

passer quelques jours ici, et si je dicte ici quehpiés mots
pour vous, c’est-seulement pour vous-atterrair’ dans i
cette résolution. Nous nous dirons de vive voix tout ce

que nous avons il nous communiquer. .. . 60mm. .. .
Les travaux littéraires auxquelsae rapportent les
lettres suivantes nous présentent un épisode tréseurieux dans l’histoire de la poésie allemande. (in sait

comment Goethe, a vingt-deux ans, avait protesté
neutre l’imitation de le poésie française, et donné à

Shakspeam le sceptre de la scène-germanique; le
voici maintenant qui s’adresse au théâtre de la France

pour réformer le théâtre allemand. Il traduit Man

imanat, il traduira bientôt Tancrède, et que veut-i
emprunter à ces tragédies de Voltaire? Le sentiment
de la mesure, l’habitude du dessin, l’art de resserrer

son sujet dans. les me limites. pas poëles allemands
ne dessinent pas; Schiller lui-môme, dans l’abondance de son imagination, écrit des tragédies inter.

minables; ses drames sont animés d’un souille
épique, et il est obligé de les remanier sans cesse
pour les adapter à la scène; lisons les Français, dit
Gœthe, chacun de nous en profitera. Etce ne seront
pas seulement les poëles qui gagnerouthcette étude,

--enrn-e nono-wnfinltteu. ’ " ’ "ne

les licteursLcontiendront-maintes choses dont-floue
se "lieutenfguère.-ïllimmine mercier la "réalité, on

est tombe dans tu familiarité le plus triviale. Nul
souci do ce inonde idéel ou; l’art-’tlrematique’ï crioit

transporter. le spoetateurt Les comédiens (le-Leipzig,
pour’citer un exemple," sont les modèles du genre

nouveau-qui commit partout. Le rmturalixme-ee le. samole; ces! Goethe qui-perle, ne sauroient aller
plus loin; ilÏat’Îi-et de-couueuouee pas une trace. Ils se

conduisent accotement comme si! où; avoit personne
dans la nulle. Tout cela, c’est le naturel à lit-mode, et
«(trend ils ont obéi longtemps à cette prétendue imio

lotion «le-la nature, tout à coup, en de certains
passacaille changent «de ton, d’allure, de gestes, et
selleront à: tunicelles -e.cayératimwde la ennuiera. Voilà

pourquoi Goethe- cht introduire en Allemagne quelques plèecsdu théâtre fronçais ; il espère accoutumer

les poëles ou sentiment de la mesure et les acteurs
au sentiment des convenances.
lluelclle entreprisedevoit soulever bien des colères.
nuoit-lu trogèdie linnçaiso, Ilnfltrogédie du dix-huitième siècle allait reparaître en Allemagne après tu
révolution qui l’avait chassée pour jamais! Il fallait

donc oublier le dramaturgie de Leasing, il fallait
oublier toutes les tentatives uccomplies depuis ciné
(gnome une, et condamner les efforts des plus gèuèrcux esprits. [lion côté, les mnrnortliques, avec leur

goût dumoyen tige ullemund, de l’autre Border, avec

tu I . collectionnerons

schelem les littératuresrprimitives,Jean Paul, ..
avec sa sensibilité enthousiaste, tout d’autres. encore. .
qui déjà reprochoient à Schiller et à (imine des prè-

tentions classiques peu-conformes au génie national;
tous enlie, on le prévoyait suns’peine, alloient jeter

une même clameur et accuser les deux poëles de
trahir la patrie allemande. C’est alors que Schiller
écrivit - les. belles stances. qui portent titre :I de A
limbe, quand il mit sur le scène le Mahomet de Voltaire. Il commence, on devait s’y attendre, par des
paroles l’ortinjuricuscs pour nous ; avant d’expliquer

les motifs qui ont inspirée Gœthe cette étude de notre

théâtre, il fallait donner satisfaction aux passions du
pays. La. France de Louis XlV et la France de Voltaire,

ciest le lieu ou des esclaves sont à galeux, ou com-

mandent les despotes, ou feinte la chine et fausse
grandeur, on l’art ne peut produire la beauté dans sa
pure noblesse. Si Goethe revient à la France, ce n’est
pas, celtes, polir cnchalncr le génie de liâllcmogne;

mais la scène germanique, affranchie de l’ancienne

routine,.court de nouveaux dangers, et-ln muse fran- guise, qui ne saurait plus lui nuire comme autrefois,
lui apprendra la mesure du langage et la convenance

des attitudes. Nous pouvons citer les dernières
slalome; les éloges que nous accorde le poële odomrontlsons doute ses injurieux dédains. Nioublions pas
d’ailleurs qu’il singit ici seulement de Fort du dixlluitième siècle; la France, depuis cinquante années,

-----es’rne’ emrttlt"litseiill-.Lnn. .’ ’ I ne." " ’

prélevé loden de Sen-illuminé: voyant a: qu’on pensait

de nous a trottinai in mon nous apprécieronsimieux

les mettrois. qui ont fait perler un esprit vivant dans
notre poésie lyriqueïoici les dernières stances de
Schiller au glorieux traducteur de Mahomet:
a L’art menace de disparaltre du théâtre: Plongé

notion "réclame son. empire Sauvages.- elle veut-em-

brasser la scène comme le monde; elle mélo le
trivial et le sublime. Chez le Franc seul l’art pouvait
se trouver encore, bien qu’il n’en ait jamais atteint
la pure et idéale beauté . Il le tient étroitement enfermé

dans d’immuables limites, ou nul émut n’est possible.

a Pour lui, la scène est une enceinte sacrée; les
accents négligés et rudes de la nature sont bannis de

sep domaine solennel; la, chez lui, la parole même
s’élève jusqu’au chant: c’est l’empire de l’harmonie

et de la beauté. Les membres de l’édifice se combinent

entre aux dans une noble ordonnance; l’ensemble se
développe soins la l’arme d’un temple imposant, ou le

mouveraient même emprunte saccharine de la danse.

a" Certes, le Franc ne sauroit nous. serviette modèle; on n’entend point parler dans son art un esprit
vivant; ce sans droit, qui n’apprécie que le vrai,
dédaigne les gestes pompeux de la fausse dignité. l

doit seulement nous élre un guide vers le mieux:
qu’il vienne, comme un esprit qui a quitté ce monde,

purifier la" scène souvent profanée, pour en. faire le
digne séjour de l’antique Melpoménc. n

Il.

un I .- cunnnsruuntuqaw

. Un suit mintenun’t dans que! "esprit Schiller un
une tout imper de tu. littérature dramatique de". --

I le FianœQNoris-pouvons reprendre la lecture de leurs i
lettres. Remurqunns bien que dans net-épisode ne
n’est plastie (brucine qu’il â’ngit, mais de Voltaire.

S’il y u dans les critiques de Schiller un certain
accent qui nous truisse, que ce nous suit une occasion I
. de Faire-notre examenrle’iumsta’iefirellie pué màiimùë”’ ’

qui puisse’nrrivcr à un peuple, c’est d’ignorer ne que

le monde pense de lui.
SilllllJJêll A tîŒTllli.
(en, le Ni «teins 1799.

Notre imite Caroline a été baptisée ce matin, et je

commence à retrouver un peu de calme et «le trenquillilé diespr’it. Mu femme se porte aussi bien qu’en

peut le souhaiter en pareille circonstance; l’enfant

a pansu! ces deux jours à merveille. *
J’ai-commence à lire Mahomet, et j’ai fait des re-

mnrquesque je vous enverrai vendredi prochain. Il est
certain une, si la traduction diurne pièee française, et . r
minutai: Voltaire; «levait être tentée, il serait impos-

sible de choisir quelque chose de plus favorable que ce
Mahomet. Le sujet par lui-même craint Fimlitïéninee,

et lu manière dent Voltaire lia truité tient beaucoup

moine du genre purement français que toutes ses
autres pièces. Au haste, vous l’avez «li-jà beaucoup
ennuierai, et vous» n’en resterez pas tu; Je. suis donc
persuade que le succès prouvera que l’expérience en

-’ "343?th GŒNŒ il? somma. I I I in."
valait la peine; Je ne. crois pas cependant qu’une ten-

tatives-"ouatinerait genre réussir avec toute une
pièce; il n’en est pas une seconde qui puisse se prêter

à ce travail. Si la traduction fait disparaître la manière

française, il reste trop peu de poésie, trop peu (le
vérité humaine; si, au contraire,.on-voulait conserver
cette manière et en faire valoir les avantages: «tous le

textuellomand, caserait elneaser le pantin de notre"

tirelire. . *

La propriété des alexandrine de se partager en deux

parties égales par la césure, et lanoline de la rime
qui fait (le deux alexandrins un couplet, ne déterminent pas seulement le langage, mais encore l’âme de
toutes les tragédies françaises. Les caractères, les sentiments, la manière d’être des personnages, tout est

soumis àla règle de l’antithèse; et, semblables au

violon qui règle les monvemonts des danseurs, les
dans jambes de l’alexandrin règlent les mouvements
du sentiment et de la pensée. Liespritiiest constamment

mis en jeu, et chaque pensée, ulluque sentiment est
fouirai"! dientrer dans cette forme comme dans le lit

de
limitante.
I n Ile Ivers.alexan..
Puisque
la traduction, en supprimant
drin, supprime la [nase de la tragédie française, il ne

peut rester que des ruines. On ne comprend plus les
dicta, la cause ayant cessé dioxister. Je crois donc qu’à

cette source nous puiserons peu de chose pour le
théâtre allemand, amnios que ce ne soit tout simple-

mentdes sujets à traiter. ’ - I L
Voici déjà deux jours que vous nous avec inuites,

suint;

in - entrepreneuriaux
n’ai-encore rien fait; mais j’espère reprendre

mon travail demain. . , . serinera.
601.11"! .t semaine.
Weimar. 16 octobre "in

J’ai appris avec plaisir (que remouchée et la petite

tille se portent aussi bien que possible; espérons que

cataire de mieux en mieux. .. . .. - --

Me voila retombe en plein dans la vie dissipée de
Weimar, aussi ne me reste-Lit pas un seul ïambe dans
la tête. Jiai voulu corriger hier les premières scènes
de Mahomet; je n’ai pas même au le courage de les
lire. Ayez la lamie de me parler souvent de cette traduction, afin d’y ramener ma pensée; mais je rois bien

que, pour la terminer, il me faudra un trottinent: séjour
à loua.

Vous trouverez ci-joint pour votre chère accouchée
un flacon dieu" de Cologne. Je désire qu’il lui soit salutaire. Espérons que tout s’arrangent au mieux pour

"river prochain. (iman.
StîHllJÆll A IttETllfi.
Iéna. le il! matelot! 1199.

Ma femme commence à se remettre de son extrême
faiblesse. le vous remercie. de liagreable fortifiant que
vous lui avec envoyait La petite sa porto à merveille.
Je vous renvoie Mahomet avec tues remarques; elles
concernent presque toutes l’original, et non la traduction, mais je crois nécessaire ici de corriger l’oripillai.

Butor sternum sentence. . . un
I Pour ce qui est-do l’ensemble de cette pièce, il une I

parait indispensable de faire participer humon- à fine-I -

tien, afin de tenir rameute du spectateur toujours en i
haleine, par le crainte qu’il ne révèle à Zopire le secret

concernent les. minute. il tout nul-il- Ielierehe plusieurs
fois à l’entretenir, lui tasse des dorai-confidences, etc.
l’or là, le spectateur ne pourra oublier ce secret, et. sera
rltlflttllllll...dfllls une crainte... perpétuelle, ce qui, dans

toute tragédie, est le point capital. Il faut qu’en
éprouvoit: désir d’attirer cet Ammon par les cheveux,

afin qulil lasse cette révélation, sur laquelle se fondent
toutes les espérances.
La scène dans laquelle Séide découvre à Ammon le

meurtre projeté, et que Voltaire a placée en récit,
doit avoir lien sur le théâtre; elle est d’une haute
importance pour toute l’oction, et susceptible de pro-

duire un grand effet dramatique. Il ne tout cependant
pas qu’à cette occasion Artimon révèle son secret: il
a d’autres moyens d’empêcher le meurtre, sans s’expo-

ser à aucun danger. Mahomet apprendroit seulement
parnnmr que celui-ci n surpris Séide engagé dans un
entretien très-anime avec Artimon. et qu’llmmon paraissait tunisienne; il apprendrait .Iailseiiqu’llinmon a
cherche à voir Zopire en secret. Ces circonstances sulfiraieut à Mahomet pour se débarrasser d’Ammon, celui-ci en mourant découvrirait tout à l’hanor, puis l’ac-

tion se déroulerait comme dans la pièce française.

Voici quelle seroit à peu près mon idée : Lorsque
Mahomet deeouvre à. Omar son amour pour Palmire. I
tarte Il, scène W l, Ammon paraîtrait, on éloignerait

il

en contusionnerai:

(Instinct Ammon’trouvereit t’eecationdc dire à. Mas". -

htnnetqu’il est tempe de rendre-les. enfants odeur père, y. I.

" et de faire ainsi la paix avec Zopire et a maque.
L’amour qui existe entre les deux entrois, et qui lui

fait craindre un inceste,lserait nn-atimulant nouveau
pour th’Ammon insistât plus vivement auprès de Ma-

homet; celui-ai le renverrait sans lui opposer un refus
et acharnerait à lai recommander le silence. ’

du commencement du troisième acte, miauloit paraitrait de neurone entre hadaux enfants; ceux-ci lui
déclareraient leur mutuel amour, et cette révélation: lui

causerait un cortine frisson d’épouvante. Sèide ainsi

pourrait laisser deviner à Ammon que Mahomet veut
lui l’aire commettre un meurtre. L’entrée de Mahomet

terminerait cette sciure et. ferait fuir Antonin.
Pour la troisième fois, Aramon se trouverait avec le
père. et le lita; mais, avant qu’il ont tout revole, (leur

arriveroit et ferait sortir seule. Ammou resterait avec
Zopire, et une partie de la découverte accomplie chez
Voltaire par la lettre de l’Arobe ne feroit ici par son

entremise. Zopire apprendrait que ses enfants virent
encore, mais il ne saurait pas ce qu’ils sont devenus,
[immun n’ayant pu achever ses confidences. Codernier-

n’aurait ou que le tempe de lui ricaner rentleg-vous

pour la nuit.
Pendant ce tennis, Mahomet soupçonne la fidélitéd’Ammon, et la suite de l’action se développe ranime

dans la tragédie de Voltaire.
Il liant que j’en finisse, on vient m’interrompro.

Adieu, portez-vous. bien. Je désire que pointant ces

I I carat-t’aimerai scrutera, en
huit jours-vous puissiez fixer les allongements: à intrus
(luire dans-Mahomet, afin une vous veniez sans retard
les exécuter a ténu. ’ ’ - Encarta,
GŒ’HŒ A fifillthEll.1

Weimar, le 19 octobre l7 .

Mille remereiments pour vos remarques sur me
traduction de Mahomet; je ne les perdrai pas d’une

dans une que je au orcanette; L’idée "et ont
paraître Artimon est très«henne-, et je cheminerai le
avoyer! de la réaliser.

Cette semaine se passera encore au milieu de distrac-

tions de tout genre; puis il faudra bien que je" me
«torride à vous faire encore une visite. Rappelez-moi au

souvenir de votre chère femme. Bientôt, et je me
réjouis de cette espérance, nous ne tarderons pas à
nous revoir d’une façon ou d’une autre.

Germe.
SGI! "un A (HÊTRE.
Iéna. le 22 oetohre 1199.

Quoiqu’il ne soit survenu dans l’état de me femme au-

cun accident fâcheux, elle-"rie rentaittlillicilettlent. Quant

à la petite, on la voit profiter de jour en jour, et elle se .
trotttltlll sons tous les rapports en membre paisible et silencieux de la famille. L’état de ma femme, qui a très-

souvent besoin de moi, ne m’a pas permis de reprendre
mon travail. Tout ce que je puis faire, c’est de songer

au plan des Chevaliers de Molle, afin de pouvoir offrir
quelque chose d’important à notre duc, à l’époque de

me -con"nn’seoünkz’4cz* I
I I I I mon arrivée à Weimar; Le sujet est heureux; le ponction -

saliens est trouvé, et le tout: forme une action grande.
et teuëhente avec simplicité. S’il ne me pesette-là. une i

lionne tragédie, comme vous les aimez, ce ne sera pas.
la foute du sujet. Il est vrai que je net-pourrai l’uxâeuter

avec le peu de personnages auxquels vous m’avez
conseillé de me restreindre; mais rognera bien que la
variété du tableau ne distraira pas l’attention - du
. spectateur et n’enlèvem rien à le-simplieité du sujet.-

llès que vous aurez obtenu quelques résultats
satisfaisants à l’égard de Mahomet, veuilles me les

faire savoir.
L’Almamwli de Vase est une preuve nouvelle de le
décadence de se nature poétique. Ses compagnons et
lui se sont tous placés sur le même degré de pintitude, où. à délit"! de poésie. ils étalent le crainte de
Dieu.
Il paroit que liarder a été trêssgrossièrement critiqué

dans la gazette d’Erlengen.

Je viens de feuilleter le nouveau volume de. la traduction de Sllalispenre par Scltlegel. Le loi-nm y est
beaucoup plus contrainte et plus rude, à mon avis,
que dans les précédents; si vous en juge; de même,
I il serait un: de renquillunnder à Selllegel de mettre plus

d’application à son travail. I
hdieu,.mille compliments affectueux de la part «le

me femme. Somme.
à

"guarana amine ET senne-ca: Il ’ est
attifait" SCHÏÎJ’Jàli. I I

Weimar. le n octobre une.

Recevez mes félicitations; j’apprends avec joie que
l’état de l’accoucbèc est satisfaisant. Dites-lui que pro-

bablement j’irai la voir bientôt. Me manière de vivre
ici est tout aussi prosaïque que l’Almanach de Vues, et

il me parait tout à fait inamissible dans les conditions
où je me trouve, de produire une œuvre qui demande
autre chose que de la raison; or la raison n’a rien à
anneler avec ce qui me mamillaire à Mahomet.
Depuis que les lettres de llumboldt et la tragédie de
.llnhomet m’ont finit envisager le théâtre français sans

un point de vue nouveau, j’aime a lire le répertoire de
ce théâtre. Je viens de m’occuper de Crébillan. C’est

vraiment un homme remarquable, mais d’une façon
loutà fait singulière. Il traite les pussions comme des
cartes àjoucr, que l’on bat, jette, bat et jette de nou-

veau, et qui cependant restent toujours les mêmes.
l’as une trace de ces allantes délicates par lesquelles
les passion s’unirent, se repoussent,- s’unissent, se
neutralisent, et au décomposent-encore pour. se refonmer comme devant. Il est vrai que, sur la route qu’il a

choisie, il trouve des situations qui seraient impossibles partout. ailleurs. Je sais que ce geinte serait insupportable aux Allemands, je me suis demandé cependant si on ne pourrait pas limiter avec succès dams
les compositions subalternes, telles que les opéras et
les drames de chevalerie ou (le féerie. Mes idées à ce
sujet. défrayeront notre premier entretien.

’ mi CORRESPONDANCE I ..
I Soignez commua, et luisons le meilleur-nagoï- i

possible des jours qui nous restant. I Soma.
St:llll.l.l2n Amour; -

IDepuislo
mon,
il tuoctobre
"ou.
jour oule
je vous
écrit la domièro’fois.
ma situation est devenue bien cruolle.- Cette nuitoIà
mon, un: lemme. «été mainte «rune-fiérot» "amusa--

qui nous couse les plus grondes impliêludes. lllui
reste- ouooro des forces, après un si terrible épuisement,

mais depuis trois jours me u le délire, elle ou pas en
un instant de sommeil pondant tout ca temps-là, et la
fièvre est souvent très-intense. Quoique Stamel me
donne beaucoup diespèruncc, je suis dans une hululât
ludo mortelle, car, lors même qu’une ne seroit. pas en
danger, il est certain qu’elle restera longtemps. faible -

r!Vous
souffrante.
Il
comprendrez éons peine tout. ce que je soumet;
malgré tout de chagrin, dlinquiolude et l’impossilti.
litai de me reposer, je me porto assez bien, jusqu’à

présent du moins. Ma pauvre lemme ne peut rester
soule, et elle ne veut. soulïrir ontourd’ello quo-moi on sa
mère. Les populos .qo’cllelpronooco dans son délire mu

percent. le mur et entretiennent chez moi une perpétuelle inquiétude. La potitolille va bien. Sous mu bullemèro, qui est si cohue, si maîtresse d’elle-même ou

milieu si!» notre douleur, je Il? saurois que devenir.
Adieu. Co serait pour moi une grande consolation de
t moto-o médecin M minimum (le l’uniwrsité d’lfinn.

sans «mon urrsonnuu. . . ses
vous voir Sir-tuât, mais. comment; vous inviter à venir
dans des. circonstances si-douiourettses’! Semeuse-r-

mnrnr. i mutin-43". *

I Il I I I tramai, le se sonnent
Votre dernière lettre, cher ami, m’a censé une bien

cruelle surprise. Nous sommes unis par des liens si
étroits,- qu’nu-mulheur ne peut vous frapper sans que"
je le ressente attisai vivement que vous-mémo. Poison in
maladie de votre chère femme faire bientôt place à in
convalescence! Quant aux suites inévitables de cet ae-

culent, nous chercherons à les supporter pour le mieux.
l’aurais été. vous voir immédiatement si je n’étais pas

enchaîné lei par des liens de toute espèce. Au reste, ie
ne pourrois vous être d’aucun secours, et; je n’aurais à
leur: que des sujets d’inquiétude, laissent ici tout d’oi-

fnires qui exigent me présence.
Je n’ai pas de plus grand désir en ce moment que

de recevoir bientôt des nouvelles plus favorables de
votre lemme. Pourvu que votre sauté ne soulfre pus
de tout cela! N’attendez pas le jour. de ln messagère
pour m’écrire, vous trouverez bien. encontre occasion.

I Gourou.
StllltlJJ-th .l GŒTll li.

tous. lundi loir, 28 octobre me -

Je lprofite dieu tournent de liberté pour vous dire on
lutte qu’il y n du mieux. La nuits été [Inusable, et le

délire est moins violent, quoique me pauvre chére
lemme déraisonne toujours. Le pourpre est sorti , les

ne «ninimsronmncn
forecs- reviennent; Starke pense que jeudi pmcltaiu la."

décroissance (le le maladie sera sensible. . .
Ma sautelait soutient toujours, quoique j’aie passé

trois nuits et six jours sans dormir.
Adieu, je vous écrirai aj-irèanilemain. SCIIILIÆII.

ammonal: A (mon.
tous. le 50 armure 1799.

I’ floconnaient ce. priieeillejmtir Weimar; je la Saisie"...

«me connaissement afin de vous donner plus tôt de
meilleures nouvelles. Sterlie vient de me dire que tout

danger est passe; le lièvre a presque entièrement
disparu; mais la connaissance des! pas encore revenue,
il y a même de niqueriez accès de délire qui feroient
croire à un dérangement du cerveau. il est vrai que, sur

ce point aussi, le docteur me rassure; je ne puis
cependant bannir toute inquiétude. Jusqu’à présent,
j’ai résisté à tout de fatigues et de chagrin; mais cette

dernière nuit, le quatrième sur sept que je passe sans
une minute de sommeil, m’n terriblement abattu.
Adieu. Donnez-moi bientôt de vos nouvelles.
Sonneur.
(«mon A Stîlllt.l.l»llt.

NÎMEI-llosznln. la si octobre me.

En In’npprennul que nous n’avons plus rien à crain-

dre pour la vie de votre chère femme, vous arez jeté
assez-Aile tranquillité dans mon esprit pour qu’il m’ait
été possihle d’amender sans trop d’effort à la consécra-

tion de liéglise de Nieder-llossle. Aujourd’hui, j’irai à

llnttstaedt, pour le marché aux chevaux, et je retour-

. cette: sterne ET. SCHtI.LEli. .. Je?
enraies soir. Weimar,eû j’espère trouver une autre
lettre par laquelle Minime confirmerez les lionnes- non.
relies que vous m’avez données hier.

Dès que les cirmustences me le permettront, j’irai
vous voir, car j’ai une’fonle de choses à vous commu-

niquer. Et puis, si l’on veut que je finirais Mahomet,
il faut qu’on’me laisse aller passer quelque temps à
tenaitd’espère que l’état de lanina’lade est tel que vous.

pourrez me rappelerà son souvenir. Puissent tout d’inquiétudes n’avoir porte aucune atteinte à votre santé!

SClll "Jill A MET" E
fritta. le t" novembre [799.

Le vingt et unième jour de la maladie vient de s’é-

couler, la fièvre est presque nulle; tout le mal semble
s’être jeté dans la tête; c’est au point que me pauvre

l’anime a souvent des accès de frénésie! En un mot,

nous ne craignons plus rien pour sa vie, mais tout pour
sa tête. Studio cependant continue à nous rassurer, et
emploie les remèdes les plus (alliances. Les compresses
Jean froide qu’un lui applique maintenant sur le front
semblent produire un lion effet, car plusicuisfois déjà,
pendant de courts instants, elle m’a reconnu ainsi que

sa mère. .

Je fais mon possible pour me procurer, soit le jour,
soit la nuit, quelques heures ile-repos au milieu de ces

tourments, et jusqu’à présentje n’ai pas à me plaindre

de me saute; mais la maladie menace de traîner en

longueur; alors, que devenir? I
Adieu, ou m’appelle auprès de la malade. Samurai.

il. l l

ses consoneroient
sonies-ru A «imine.

I bina, le Il novembre "99.
Ma femme est toujours dans .le même son z ilcst impassionnoit prévoir le dénoûment..llepuis avant-liier’,

elle ne prononce pas liriesyllabe. Plusieurs. cimenstances cependant niantoriscnt a croire qu’elle nous
reconnaît, et qu’elle omniprend les-..preuvesdlaffectiou- -- ’ I

que nous lui donnons, sa mère et moi. Elle dort profundemeut et presque toujours, mais elle ne prend que
fort peu de chose et avec peine. Un abattement opiniâtre, une indifférence complète et une perpétuelle absence d’esprit, tels sont les symptômes qui me déses-

pèrent le plus. Dieu sait on tout cela nous conduira!
Je ne connais peint de ces analogues d’où japonnais
tirer des conséquences. Sterne ne tardera pas à épuiser

tontes les ressources de son imagination : l’opium, le
musc, liliyoscyame, le quinquina, le camphre, les vésicatoires, les sinapismes, des compresses d’ammoniaqne
sur la tout, des frictions d’huiles fortes ont été em-

ployés leur à tour, et toujours en vain. Aujourd’hui

en fera l’essai de la belladone. à I Il V
Le spectacle désespérant que j’ai moutonnoient sans

les yeux m’a tellement abattu, que, pour retrempermon

courage, j’irai peut-être passer quelques heures à
Weimar. Ma hello-mère anisai a luisent de cette distrac-

tion, Pendant notre courte absence, nous confierons
ma femme à une amie qui nous a déjà rendu de grands

services dans cette. eireonstance. I I
Ayez la boute de me faire faire le plus vite possible

I I ENTRE (NE-TEE 31T SGlllLlÆil. . . 150
tlmtxiZWÎËBI-dll- mimi-de- Wallenoteiugjdont javelle.” *
miroit; le manuscrite. ..làlcnfy a. pas dia-placeroit me mua

"Will- dnnoi. me. maison. penny faire. travailler mes co-

pistesionlinaires, et, je. ne veux pas lent. confier mon
tltallllSCllÎt gonfle copier cher. aux. Vous me rendrai:

un grand service en me proenrant ces copies au plus
tôt. An ranimions mes travaux dorment et dormiront

-- poutine longicorne-encore, n ..Seiiium... ..
Les douloureuses préoccupations que retracent ces
lettres avaient empoché le poële d’armemplix; un pro.

je! depuis longtemps arrête. Enfin, on mais de de

candira quand sa famine fut tout il fait hors de
danger, Schiller put quitter Iéna et s’installer à
Weimar. (limbe lui avait écrit plus d’une fois que sa

«a, "4.151": .1")?

vie trop solitaire étoit nuisible il son. inspiration
dramatique, que la pratique du théâtre, l’étude du

je" (les acteurs et des impressions du public, lui une.
leraicnt. sans doute bien des chouia. Schiller le sentait

g..flvuv."

lui-même ; attiré. «l’ailleurs-par in présence de Goethe,

s’il avait....inrdé il (allonger-iles résidence ,-- c’est que

r a". no en à"

lliiiipèriensœ nécessités mettoient obstacle à ses

désirs. La bienveillance du grand-due lui aplanit
toutes les voies. Le 5 déeemhre 1799, Schiller quitluit Iéna, avec sa femme et ses enfanta-et devenait
«noyon de la nouvelle Athènes, on son illustre ami

: "æ. r A

intimidait depuis des enviées. -lue période nouvelle va commencer dans l’exisn

W . . romancions? . . . .

. tance de Schiller, les deus amis se verront-chaque
jour, et. leur communauté. Études sera..plus (retire.

que jamais. (le sera grand dommage, il est vrai,
pour notre correspondance: plus de ces effusions
ou les grands artistes anus exposaient naïvement les
secrets de leur génial Désormais ,s’ils s’écrivent,

c’est un mot, un salut, un cri de joie, une invitation
familière ;. mais quelle tance encore dans -ceshillets-- Î

rapides! comme on ysent bien les joies de l’esprit
et du cœur! Quelle félicite contenue! Quelle tendresse virile! Des les premières heures- de la non.
velte année, au lever du jour, ils s’envoient l’un à

l’autre un salut amical, se félicitant de commencer
le siècle dans la même ville et presque sans le même

toit... Le siècle! tous deux se sont trompés; le
l" janvier t8tltl n’ouvre pas la première année du

dix-neuvième siècle ., mais la dernière année du
dix-huitième; qu’importe? en publiant ces lettres
vin -neut’ ans plus tard, Goethe aurait pu rectifier
l’erreur; il se garde bien d’y rien changer, tout il
est persuade que ce jour-là, en. cillai, commençait

pour lui Page nouveau. Gœlhe et Schiller réunis
ensemble. ensemble dirigeant le théâtre de Weimar,

associes aux mentes travaux, mettant toutes leurs
pensées en commun, c’est une date mémorable pour
l’histoire littéraire, c’est un nouveau siècle pour les

deux amis.

. ENTRE 60TH") 5T Sûlil-lJJillr l -4lilI--

- Vil
MARIE HUART ET LA PUCELLE D’OllLÈdNS

-- ralinguai ,-Schiller s’est établi à Weimar le 5 décembre 1799.

Le voilà enfin allache au séjour que lui assignait sa

mission; fouteur de Wallacetein a pris place dans
le cite de Gœthe et de Charles-Auguste. Nous devons

nous attendre à voir dispernitie une grande part de
tintera que présentaient les lettres des deux poëles.
n (femme le Rhin se perd dans les sables, dira Goethe
plus tard, me correspondance avec Schiller est allée
se perdre dans les insignifiants détails de la vie quotidienne l. in Oui, cela niest que trop vrai : les poéti-

ques entretiens nenni! lieu désormais dans la cham-

bre de Gœthe, dans le cebittcl de Schiller, nubien
dans les niée du parc, sous les ombrages deux fois
consacrés. Nous ensablerons plus aux péripéties

de ce travail intérieur, nous ne recueillerons plus
les confidentes- où se déployait devant nous une vinmtc esthétique. Quelquefois cependant, pour s’ar-

rucher aux dislruelions de la cour et terminer en
i

l lettre de Gorille à huer, 21 murs une.
M.

les connesreuniuee -

- paix ses trin-eux interrompus, Goethe en s’enfermer "a

dans quelque retraite aux environs de li’eitner, en
bien, punissent jusqu’à Iéna en l’attirent, même en I

llaliseiicel de Schiller, les réunions des naturalistes,

il y demeure quelques semines plonge dans la
méditation et l’étude. Aussitôt la cenversati’nn écrite

recommence de plus belle , ce: tirelire n’est pas
immine-h enherber tout -entier dans-un problème -- j
de physique, dans une question.tllanetemie compurëe, ulors même qnlil espère soulever les voiles de

la divine nature; aux plus graves recherches de la
science s’entremelent maintes «maquillons poétiques,

une scelle de Faust à combiner, un ante de Tancrède
à finir, une élégie en une ballade dont il finit relou-

eher les vers et perfectionner le rhythnie incomplet.
ces: alors que Gmthe écrit à Schiller, comme au
temps ou ces confidences mutuelles étaient pour eux

le plus dans emploi de le journée. Souvent aussi,
c’est Schiller qui est absent de Weimar; impatient
«le terminer un acte de. Marie Stuart, il est allé se p

nieller dans un château du grand-(lue, il tôliers
bourg, on il a son petit logement réserve, et n,
seul, tout entier à son œuvre, il ne la quitte un.
instant que pour communique i il son agui les inspi-

utiens qui lui viennent, on pour lui demander ses
enëuiungemenls et ses conseils.

Sens parler de Marie Stuart, qui ennupeeneore
Schiller pendant. la première moitie de l’année 1800,

I carne amuserscutsieat . . -- me
le principat. une: de maie-des du": rom est la I I
L: règènonijiu phÉMGIIINmIQTRVOIIB. vu-Gœtlie,

au mais d’octobre 47-99, demander quelques une
«hiles a la scène française nourrains l’éducation des

acteurs et développer chez en: le sentiment de la
mesure. Le. premier [modèle qu’il choisit-est le
Mahomet-(le Voltaire; nous avons cité les strophes
éloquentes ne Schiller expies et-juetilié’devant"le.

public allemand les intentions de son ami. (les vers
on le fougueux poêle. tout en condamnant le génie
de la France qu’il comprend si peu, est obligé peur-

tent de glorifier quelques-unes de ses qualités essen-

tielles, il les achève le il janvier 4800. Trois semaines après, Mahomet, traduit par (Émilie, paroit
sur la scène de Weimar, et, malgré la plaidoirie de

Schiller. cette tentative attire a (inutile les plus ameres critiques. Pour accomplir l’éducation des acteurs

et du public, les deux poëles chercheront des mal[vos mieux appropriés à l’esprit de l’Allemngne. Le

Mnrbeth de Sliahspeare et l’Iphigéuie de Gmthe ob-

"r a -a- n

tieiuluint peut-étire les résultats que le Mahomet de

Voltaire n’a pu produire. Schiller se charge de ira.
duite Hachette, et Goethe arrange son Iphigénie plier
la scelle. Schiller venoit de faire cette traduction en
quelques semaines quand une maladie grave arrêta
ses travaux; il resta au lit plus d’un mais pendant

que Marie Stuart, si souvent interrompue, attendait
encore les dernières inspirations du poële: a Il tout

si»! e; :-.’

me connasronmnca .

que-la moisaient! éteilbien grave; écrivit-â- Kosrner v
le 24 mars flâna-cm aujourd’hui encorne-six s’e- ï-

moines après les [trameras atteintes du mal, j’en I

ressens les suites funestes ; mes forces sont tellement.
abattues, quejcine monte mon escalier que grand’peine et ne puis-écrire que d’une main tremblante,

Je tousse toujours beaucoup... n Il alloit pourtant se ,
remettre. à maure; tunisimois" [teilleraient pas se" l
couler avant que ln tragédie de Marie Stuart fût
achevée. apprise , et représentée enfin avec un
ortolan! succès sur le théâtre de Weimar.
Tandis que Schiller travaille à Marie Stuart, Gœlhe
conçoit ridée (fun drome où toutes ses réflexions

sur la période révolutionnaire qui vient de finir
puissent être symboliquement formulées. Nous som-

mes dans les premiers mois de l’année 1800. Le
coup d’Êtat de brumaire a mis lin aux mouvements
dèsonlmmès d’une gronde crise sociale. Héritier de

1789, le consulat commence son œuvre de reparulion; ln France se lève et romaSse toutes ses forces. *

Au moment ou les mgmls de liliurope entière se 5
tournent vers le puys où s’ocromplissent ces prodigieux événements, comment se toit-il que la corres-

pondance de Goethe et de Schiller n’en conserve

anone trace! En 89 comme en 92, Schiller est
en proie il des émotions très-diverses et il les communique fidèlement à Kœrner. A la chute du trône.

àlo veille du [trecento roi, ou milieu de la lutte

.. sans Gozrursr. seuu.1.en..... .. les... . ..
«lest-Girondins-et des--lllontognards-,"il- sait bien dire à" ’

son cumulent de. oe- --tempsalia les -:impressions qui
l’agitenl; aujourdlhui qu’il. o un confident plus in-

time encore, dloù. vient qu’il niècliainge pas une
réflexion avec lui sur le renversement du Directoire

et rétablissement du consulat? Schiller se tait parce
que le monde idéal absorbe de plus en plus ses sublimes pensées: il se fait aussi. parce que limitions I

serait pas aussi empresse orle fusellent Koàrner il
lui donner la réplique sur de pareils sujets. Gœthe
calme pas à juger de trop près les grands crène.
monts de l’histoire. car il en voit surtout les détails,

les traits particuliers, et il tout que ces détails soient
nombreux, que ces traits soient étudiés longtemps

pour composer enlin une physionomie expressive.
n’est ainsi que, pendant la période révolutionnaire,

de 1780 à 1799, sans avoir jamais pu prononcer
un jugement élevé sur les grandes crises de notre
histoire, il en a note les particularités, les anecdotes

Èflî’iîmjffî’fiïmuz v r; 2.-. 522’231, fa a je

singulières, et qu’il essaye aujourd’hui, cette po
riode étant-close, de rembiner- avec ces détails une-

ce...

espèce de tableau d’ensemble. Il avait lu l’année

précédente un livre fort bizarre, intitule : Mémoires

de la princesse Stéphanie .ouise de fleuriroit-Conté.

(les mémoires, ou le ruai et le leur semblent muion-

dus à plaisir, nous montrent une jeune tille, enfant
illégitime du prince de Conti et de la duchesse de Maza-

a 9’ à; r
1: Lui.
r’ wifi: - 3514.,

9: rio, sacrifieepnrcetle duchesse et par le fils du prince.

,s

me unesnsroumucn I

. Le jaunissante on elle allait: cire.reeonnnc.. princesse du sang, elle est..enlcvee,. conduite au l’enddc tartira-...".

rince, et la, tandis que son. père la croit morte, on la.
force d’épouser; un procureurde. lans-leSaulnier.
Séparés bientôt de commun, elle cherche un zellige
dans un couvent a puis, des que la Révolution éclate,

elle revient il Paris, prend-un déguisement, combat
le tu avilit-panai les distensions de louis-Wheehappe - au massacre, retourne en province. et y. gagne sa vie
comme écrivain public, jusqu’à ce que le Directoire,

en i797, luiaccorde une pension de trois mille francs
sur les biens de son frère. Les ilh’moires s’arrêtent

la... Voilà le sujet qui avait frappé l’imagination de

tirelire et dont il. voulait faire un tableau dole sue
une fiançaise à travers toutes les phases de la Revolotion. En peignant l’enfance et la première jeunesse
de Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti, il espérait
peindre l’aristocratie française a la veille du grand

cataclysme; les autres parties de la trilogie t (au
l’œuvre de Goethe ne devait pas renfermer moins de
lmisdramcsl auraient montré l’influence. de la nevotation sur une destinée individuelle, tantôt à Paris
irienne, tantôt au. fond de la province. (l’eut été une

camion pour le poële d’exprimer à sa "tanière toutes

les relierions que lui avait suggérées le spectacle des
ët’ëllttttlcllls contemporains. Il se met donc à l’oeuvre

en 1800, au moment même ou la période révolutionnaire vient d’être taraudée par le coup de main

. litt-ml:- eue-tue in semer-ne. - un
du lit-tiriunei’re’, et il commence: le première partie

«le ont trilogie-intente qu’iltiaitieerite; jeune-raire-

le singulier drome intitulé le Fille naturelle. Maillon.

"armement, nous ne trouvons pas dans les lettres
des deux amis une seule allusion-â cette entreprise
si curieuse. tirelire avait prix le résolution de nieri-

rien unmmuuiquer à personne; pipaient morne, en.
(805; lorsqu’il lit cannant-en. ses omis et au publie

le drome ile-la. Fille naturelle, il regretta si vivement
cette mntidcnee prématurée, qu’il se dégoûta de son

sujet et que. in trilogie projetée tu! :almndonnée

pour toujours. I i I t
En revanche, Goethe entretient Schiller d’un’nou-

y

a

mm même, in Fiancée de renier, dont ridée séduit

4
.a

a,

L;

son imagination ; il l’entretient. surtout de: (picotions
relatives aux beaux-arls,des articles qu’il médite pour

les Pmpylérs, des (lanceurs de peinture ouverts à
Weimarsous sa direction; mais, au milieu de ees diurrsions si variées, la principale ollaire «les deux amis

est toujours le composition de Marie Stuart. Le 5 mai,
Srhiller en a" termine: les. "quatre premiers. actesl’et il
ê

d.

eue fait in lecture à Goethe. Quant on cinquième acte,

u

P

il a beSoin d’une solitude complète pour l’ochever à

loisir; il quitte donc la ville et va s’enfermer dans le
lieus château il’Etlersheurg, où le grand-due lui a
fait réserver un logement. C’est dans ces dernières

scènes du drame, et surtout dans ses loures datées
cl’llttersbourg, que le poële laissera éclater sans doute

un.

.. gr 1 "un ,.

. lesun
couacs-ranatres. . .
secrètes pennies- que lui ont attribuées cet-talai
critiques dhtllemngue; Est-il vrai que Schiller, cédant --

à. lionceau! si puissante alors des romantiques de
Berlin, se soit passionne pour Marie Stuart comme
ont po le faire reculade Guillaume et de Frédéric
Schiegell du moment ou Louis ’l’ieek s’efforçait de

remettre en honneur l’inspiration romanesque du
théine espagnol, routeur de. Wallehrtein, trop fait):
table déjà, selon certaine juges, au chef des soldats
catholiques de Ferdinand il, a-t-il voulu glorifier la
nièce des Guises le la manière de tope de Yoga l Faub
il croire qu’il ya ici une déviation. non pas raisonnée

à coup sur, mais irréfléchie, non pas expressément

blâmable, mais pourtant très-lâcheuse, dans le dé-

veloppement philosophique et poétique de ce vigoureux génie? De graves censeurs, au nom du protestantisme allemand, ou plutôt un nom de la moderne
philosophie de l’histoire, n’ont pas mon à exprimer

ne reproche. Schiller est une âme trop ouverte, une
intelligence trop candide et trop expansive pour que I
: ces idées,si elles ont traverse-son-esprit,-nese revolent

pas dans sa correspondance. Nous avons déjà dit à
première vue que dans sa Marie Stuart, comme dans
sa l’urelled’tlrleana, Schiller un cherché quina intérêt

général, en dehors de tout esprit de parti. Marie Stuart

est pour lui la victime d’Elisaheth; il ne la glorifie

pas avec la sensibilité romantique des partisans du
moyen age, il le venge au nom de l’humanité. Si

carne orants-car soutenait: - in ’
nous nous sommes trompe dans cette appréciation,
les confidences unsctntlfl-tüi-hcrne, rectifiant houe I
pensée,- donneront gain. de cause a hl.- Gervinus, a

il. Adolphe Statu et a M. Julien Schmidt. Tel est,
pelu l’histoire littéraire, l’intérêt principal de ces

lettres.
acumen. roteras: ’
Weimar, le A décembre me

Notre voyage c’est. fort bien passé, et ma lemme, qui

demeure chez madame de Stein, a parfaitement dormi
sur les fatigues de la journée, sains ressentir aucune
atteinte de ses accidents. Ce début est heureux, ctj’en
augure au mieux pour l’avenir.

Au reste,’excepté mes parente et madame de Stein,

je n’ai encore en le temps de voir personne.

Adieu, portez-vous bien et revenez au plus tôt.

Somme.

tu”. Will u y.

Mn

GŒTIIE A SGKILLER.

I I I H u tenu, le G décembre 11W.

l’ai passe les deux jours qui ont suivi votre départ

dans ma chère solitude, au sein d’un isolement presque
absolu. Une. visite chez blettissoit, une soirée chez Loders,

une lecture de la Geneviève de Tiecli que. l’auteur est

tout! faire chez moi, ont été mes seules dietractionsl.
l Outil dans les Annales de (hutin! z a ’I’iecli m’a lu un lieue-

riirr. dont la forure véritablement [mélique m’a nous un grand

[dahir et a olueuu le plus nympathique succès. a (lutte tenure
"f’l’llflfl cieux attirâtes. a (Sarthe. dit un tentent, la suivit avec atten-

u. l5

n"
- . ...-connaisronnarcn. .. - ..
. : higopprioliicnz des chosas quoj’ignorois ont le: viens -uléma nankin-.Lctrailède Madone-5m? chuçhaineumnt. . i
prolialilo dans loque! Shokspoaro doit aroirioomposè ses
pièces, . une tragédie et une comédie de lieinJohnson,

doux [1ng apocryphes ne Shnkspeoro, ont été pour
moi de véritables traits de lumière...

Vous voyez que je jouis encore de la tranquillité de .
Iéna, tondis que les "on; du inonde de Wuilnariviçrrneni- Il
déjà Sons doute se jouer «niaouli de votre. porto. Jies- Il

père vous voir dimanche dans llaprèsamidi.

Mes compliments à tous les vôtres. (limon.
SClliIJJt Il A il ŒTIHL
Weimar, Io 1 décombre 1199.

J’ai reçu de vos nouvelles-avec un vif plaisir. Nos
pôles ont changé leurs positions Iliognétiqiies, et ce qui

était d’abord le sud est devenu le nord. Je ne me unis

pas encore aperçu du mon changement de domicile,
car des occupations de tout genre m’ont à peine donné
le temps de me reconnaitre. Je n’ai encore été voir que
le: duc, auprès duquel j’ai passé près d’une heure. Je

vous dirai de vivo voix le sujet du notre entretien.
lion «t symposium Il Mimi: l’amour un tonnes hlmiiioilhnns; nous.

schlamm! vous son un. âgé du neuf uns, qui agiotoit à ln lecture

du in summum minime: lui passant in main dans los churent : -mon»! enfoui, lui dit-il, un» pornos-ln do vos: Couleurs. de vos
liront. de un reflets, de un magiques monumenmns«ion! notre
ami-riant du nous emmurait? n’en-ou pas tout il fait nier-wilmon? n une: paroles sont [fun écrivain pou connu dont le nom on

lia-plia sans les empruntons un: notes do M. Henri Donner sur
la correspondance de «(une ct Schiller... (Ueôersichten and Brian-

lenmgm sur» Irriemwhm minium Schiller and Gaine. van flemrldo Dümær. l vol. Stuttgart, mon.)

smalt amas sa; saurasse. - - m un femme siesteonstamment bien: panama rien ne paraît: faire-craindront: rechute: Bienveuille-quîelle

se maintienne ainsi! - - ’ . I I ’ - ..
Le sonnet cri-question a .produitiei un mauvais reflet,et notre-ami Noyer tub-même l’a fait prendre en horreur
tonte la même féminine. J’ai été obligé, il y a quol-

ques jours, de soutenir de trèsoaiVes discussions à ce
. suicide ne serais. point-éhonté ses Weimar roussi-de.
ne faisais d’autre expérience que cette de. me trouver
sans cesse en opposition avec l’opinion du jeun. I
Je vous attends demain avec impatientas. SCHILŒII.
O

MEN"! A SCIHIJÆR.

r .- g

Weimar, le t) «thrombine 1799..

fie matin, je suis sorti (lettonne heure et j’espérais
aller vous trouver chez vous, mais cela m’a été impos-

:1 g... .141,

sible. A midi, je vois à la cour; dites-moi, je vous prie,

www

ce que vous faites de votre soirée, afin quejem’amnge

pour vous voir. tirants.
somma a GŒ’I’ÎIE.

I I, «vos... une «cameraman.
Voici la pièce que vous m’avez donnée. à examinai.

(le qu’il y a de mieux à en dire, je vous l’ai dit hier.
Plus on avance dans l’action, plus l’ouvrage parait mé-

diocre. Les motifs sont faibles, quelquefois même
mlgaires- et grossiers. Antoine est par trop naïf; on
t l! s’agit d’une tragédie de empan». présentée en ruantnscrît

au théâtre de Weimar. ,

lu’I. u :107:

ne I s’attire-secousses , . . .

i troupes la préface que-l’auteur a préau. ce reproelre, 1- -

a, clause assez singulière, il croit se justifier en invar.
quant le témoignage de lihistoîre. Cléopâtre. n’est que

repoussante, elle manquo- de grandeur. Octavie elleintimeroit incompréhensible.- hit-motif des enfantera
vient toujours et sous toutes les formes, pour remplacer
’ ce qu’il y a de pauvre dans les autres- moyens.

Je m’en tiens à nos conclusions d’hier; la partie I,
-nratoire"est bonne, la partie poétique ’ et surtout au:

malique est insignifiante. Sourire.

mon": a sonnera. ,
Weimar, il décembre 1799.

Je vous remercie de votre jugement sur la pièce. Je
suis tout à fait d’accord avec vous. Plus on avance. moins

elle plait.
Je dine aujourd’hui chez la duchesse mère; après le,

dîner, j’irai voir si vous êtes chez vous. lionne.
titi-2’"!!! .t StîlllIJÆlt.

Weimar, le t1 décembre 1799.

Le duc et la duchesse prendront aujourd’hui le thé. .
chez moi", et prêteront, je l’espère, une oreille favora-

hie à la lecture de Mahomet. Si vous vouliez assister a
cette statues, vous seriez lottes-mien venu’. Cairns.
t "enter assista aussi une: (loutre a une lecture de Mahomet.
limitante lien-«Ier en parle (tous une lettre datée du il janvier l8tl0,
un racinienne ainsi l’opinion de l’illustre critique sur l’œuvre de

Voltaire : a Excellents. excellents vous! disait nain mari. --- mais
le fond est un crime de leur-lrnnumitii une laiteuse à tout l’uniVrrs tutu-ut. n

ENTRMŒTIŒ ET. sanieuse. - m
.. amure A.Scilil.hiîlL--Weimar. le M décembre 1’199.

Si vous pouvez venir me voir aujourd’hui à in heures

et rester à dîner avec moi, vous me ferez grand plaisir.

i Genou.
nonne") souvenue.
Weinmr. le 27v décembre 1199.

[lochiez-vous doue à venir chez moi ce soir à neuf
heures; vous trouverez des chambres bien chauffées et
bien éclairées, quelques omis, des viandes froides et un

verre de punch, ioules choses qui ne sont point à dédaigner [randonnes longues soirées d’hiver. Gamin.
IÈŒTIIE A RHIHIJÆII.
Weimar. in il décembre 1198.

Ainsi voilà qui est convenu; à deux heures, vous
vous fuites porter en ehniscà le cour; nous nous tronverons dans ln chambre du due. Quant à la soirée,vous

la pauserez chez moi. GŒ’l’llE.
Gamin: A. saunai.
Weimar, le à!) décousure "9?.

Ne pourrez-roue venir me voir aujourilihui’! Pour
souffrir moins du froid, vous pourrez vous faire porter
jusqu’à l’entrée de mon grand escalier. Un verre de

punch complétera Pellet. salutaire «Pour: chambre bien

chevillée; un souper frugal terminera la soirée.
Germe.
là.

m GDIi’RESI’OINM mais

nous A soutenue.
I I Weimar. le 3l décembre une.

Voici un exemplaire des Premiers, avce prière de
vouloir bien passer in soirée elles moi. Je me sens in«

disposé depuis hier, et je crains bien que. selon sa
mauvaise habitude, la journée in plus courte de l’année

ne me joue quelque innovois leur. n Queue.
SOMMIER Il MINIME.
Weimar, le 3l décembre 179:0.

Je suis désolé de votre indisposition, et j’espère bien

que vous vous en débarrasserez avent l’année nouvelle.

Je serai cher. vous ce soir, vers si! heures; d’ici u je
lâcherai d’enterrer un de mes héros, que le mort

serre déjà de bien près. Summum.
SCIIILM’J! à GŒTIIE.

Weimar. le i”junvier nm

Salut ponr le nouvel un et pour le nouveau siècle.
Fuites-moi donc savoir si ce grand jour vous a trouvé
en I bonne sanie... irez-vous ce soir à mon ?- En ce ces
je vous yverrui, car j’ai à me procurer aujourd’hui nome

distraction. Vohs et lieide. qui sortent de chez moi, ne
disent pas [minimum de bien de Gustave Wasu’: s’il
l’eut en juger par certains détails, cette pièce doit con»

tenir diminutifs enrouai.
I bruine de boudine

I auma- «une ET scutum un

- - Adieu,.lmnne sanlé.ïiMa femme vous envoie ses meil-

leurs centupliments pour. la. nouvelle-année; -. --Sunn.-I.sn; I «marna-A summum

l u I I I I I mm le tu Magnum.
J’ai été bien neuraux bien: au soir «ravoir pu finir
l’année avec vous et le siècln aussi, puisque c’est l’au-

. née film- qui. vient-dahirs- Que-le eummcncement du

nouveau siècle soit comme la fin du dernier, et que
[avenir ressemble au passé.
Je dîna en ville, mais nous nous verrons à l’llpâm.

Adieu. Transmettez à votre chère femme , pour cette
nouvelle année, mes saluts les plus alfecluenx et mes

vœux les plus sincères. GŒTIIB.
6181m5 A fifi! un: Il.
Weimar. le I janvier mon.

La dîner n duré. si longtemps, que je n’ai pu aller à

Illlpérn. Aujourdllnuije viens vous demander cmnmnnt

mus vous porter. et ce que vous ferez ce son. Je
un suis pas chez moi mut à fait comme je voudrais,
mais. je, m’y- lmuve-toujnurs bien lorsque virus pouvez

nul rundre visite. 6mm.
scutum A GŒTIIH.
Wnimnr..la 3 janvier 18m.

Je suis invité ce soir nhez la duchesse douairière à
une let-Jure de ln pièce «le linlznlmn ; je n’ai pu refusvr,

n’ayant. pas encon- fnil une seule visite à la duchesse,

ne
eaiaaasroaaiaee
niait; je ne reatereipaa au souper. Si je puis allervoas I I
I trouver à huitiheurea, jeme ferai porter du palais chez.
" vous. me je suis allé au liai; mais je me me égale:
meut retiré avant le souper, et, si je n’avais pas craint

qui! ou trop tard, je serais venu vous voir.
Somme.

mm" il Sauter"... . .
Weimar. le 3 janvier mon

(Yes! une bien pénible corvée, lors même qui! a’agi»

rait d’un Shakapeare, que d’entendre lire une pièce
qui doit être représentée le lendemain. Faites provi-

sion de patience pour cette douloureuse épreuve. Je

vous attendrai ce soir aussi longtemps que vous le
voudrez, car, quelle que soit "tente de votre visite,
elle est toujours une grande joie pour moi. GŒTIIE.

Stîlllbliillt A (MENUS.

Weimar, le il janvier film.

Je viens de relire votre Iphigénie, et je ne douta
point du succès de la représentation. Il ne faudra que

quelques. changements- dans le dialogue, surtout dans
la partie mythologique , que le publie trouverait trop
imide. Il faudra aussi sacrifier à llinterêt dramatique
un certain nombre de sentences, bien qu’elle; tiennent

parfaitement leur place dans votre œuvre. Noue en

reparlerons plus en détail. Sermon.

BÂTREGŒÎEE ET SGMLLER. - - 1" - I

I. spirite: Heureuse. .

. Weimar. la il louvierlm

Avez-vous été content de la répétition diluer? Je n’ai

V pu quitter le thé dais «imitasse que vers huit heures
et demie du soir, et j’ai craint. de vous gêner en me
présentant sises vous si tous). Quo faites-vous aujourtïluliiihfqvgis L’intention saliens repéra... Peut-être-

vous v verrai-je... Gosses.
GŒTIIE A SlîllII.I.BB.

Weimar, in janvier «Il

Je viens vous demander des nouvelles de votre santé

et vous faire toutes sortes de propositions.
Ne vous pioirsilcii pas de miaccompagnr ou château?
il ne fait pas froid aujourd’hui ; je viendrai vous prendre

herminesstawug,

avec mon traîneau , et je vous montreraitoutes sortes
de choses qui vous intéresseront , puis nous prendrons
nos arrangements pour le reste de la journée.
J’ai éprouvé une bien singulière impression en reli-

sant mon Iphigénie, mais je ne vous pas commencer
à en parier, fourrais trop de choses une; nousïsgite.
vous vous quesiinn de vive voix. Je viendrai vous chercher des que j’aurai reçu vous réponse. 6ms,

...: f
Y? s

«ni .

SI: Il I l. LEI! A GŒTIIIË.

Weimar. miauler son.
.Pespôrnis vous voir aujourd’huiù lu table du une, où

fêlais invité, et où je n’ai trouvé personne; Après le

dîner, je suis ailé chez mon beau-frère, et en rentrant

"932,8?- ce

ne contrevenantes ’ I. . . V
etm moi fait appris à mon grand regret une étier venu me voir. n’est-ce pas nous vraiment-unique

dans son genre que vous soyez venu chez moi sans me
rencontrer? je ne vous dis aujourdfbùi qu’un simple
bonsoir; le. reste à demain. au peu travaillé sajou.d’bni, car je me suis levé fort taro; j’ai pourtant res

contoient». a m’occuper de Maubeth. Saumon.

I gourmer si. nieras.
Weimar, il! janvier tu».

Rien (pfutt bonjour remania; je vous rester enferme
toute la journée , pour avancer mon travail , qui a sinminoreroient langui ces jours derniers. Demain, dans
la soirée, jlirai voir si vous êtes chez vous. J’ai invité

les acteurs de Mahomet à venir souper aven moi mardi
prochain. après la répétition. Adieu. I Sentiers.
ou: "IF. à SCIIHJJÊR
Weimar. tu janvier sa».

C’est bien aimableà vous de traiter nos acteurs mais
la répétition «le demain. Gomme ils ne sont. pas trêe

nombreux, leur conversation avec vous pommette
semeuse et profitable.
Si vous pouvez venir me voir aujourdllmi, fait serai
charmé , var je ne me trouve pas très-bien. J’espère

que l’abaissement de la température est salutairei

votre same. GŒTllE.

ENTRE (iŒTllli ETfiCllHÆEB. - -- Fit! . -I - semasse- .--ï.«.m-g.

Depuis que je me suis fait donner par madame de
Stein le texte original de Mncbeth,je m’aperçois que
j’aurais mieux fait de commencer par u tout d’abord,

bien que je ne sois pas très-familiarise avec la langue
anglaise, car l’esprit du poële. exerce une action bien.

plus"dirccte, nous qu’en me amnios l’antenne;
«buire équivoque de mes «leur prédécesseurs je me

donnais souvent une peine inutile pour pénétrer le
véritable sans de son marre. Adieu. ’ Soumise.

averne a scanner.

. ..Wcimar. 5 février 1800.

Je. dois vous avertir qu’on ne donnera pas coi-mir
l’École de la alevineriez, mais la Dame voilée’.

Quoique cette pièce ne soit pas Inuuvaisc, elle n’aura
pas le pouvoir de m’attirer au théâtre. Je serai donc
chez moi ce soir; si vous vouliez venir me voir, j’aurai
d’excellent sanglier à vous offrir. V GŒ’fllB.

I connu a sonnasse.

, Weimar, le il février son».

si malgré le grand froid vous pouviez vous décider

à venir me voir ce soir, je voudrais que ce fût à six
buires, atin que nous pussions avoir terminé la lecture
l "il! sellant for scandai. de Sin’rvidan, traduite en allemand sans

ou une; die Infernale, et "empannée a Weimar le 40 mais avec.
La Dame nattée (au une «simonie en quatre nous. déjà reprisentëe
en "au, et. «tout l’auteur s’appelait Vogcl.

le» commencions Il I I Il

dèMcicbctIi avant sept heures; à ce moment. la lune r
I ne lève, et vous êtes. invité-à assister à une représenta.-

un. lustronoiniqne, c”est-â-direizi regarder la lune cl
Saturne, car il yin aujourd’hui trois (élcsœpes d’un;

me maison. I l Gamin;
ennui: A SCtltLlJ-îll.

Ohm-Roda. ne mame .. . ï
I n Mon "séjour ici me fait beaucoup de bien, d’abord

perco que je vais et viens toute lu journée au grand

air. et puis parce que les objets et les amures de la
vie vulgaire me font oublier la vie de cour, ce qui me
donne une tranquillité et un bien-être matériel que
je n’ai pas éprouvés depuis longthps.

Quant il la question que nous «vous truitée demie
renient, je suis tout à fait de votre une, je vois même.

plus loin encore. (lue je suis persuade que tout ce que
le génie fait, en au qualité de génie, il le fait sans en

avoir conscience et sans aucune espèce de réflexion,
liliomme de génie, cependant, peut quelquefois agir
sensément après avoir réfléchi, mais ce ne sont là que
les omet-suites de lu manière. d’être du génie. Aucune
mime de. génie ne. peut cire corrigée et emménagée (le
ses défauts par in réflexion; seule-menti; l’aide de la réflexion et de l’action, le génie peut s’élever, degrés par

degrés; àcctte hauteur on il.produitdes cheik-d’œuvre.

une)! y u dilemmes de génie dans un siècle, plus ily
n de chances de permutiouncment pour chacun d’eux.
Quant aux chimes qulon exige aujourd’hui (le la
poésie, je doute qu’une telle exagération fasse naître

ENTRE o.o;ru.u.:.er -5-Gllllilllèll. "il (le grenés. poëles. la " poésie demande aux sujets
qu’elle doit traitent-quelque chum de limité, de modeste,
«l’amoureusement réel, voile aimable derrière lequel

l’absolu puisais se cocher. iles exigences trop hautes
détruisent cette innocence de la faculté créatrice, et,
en aspirant à je ne sois quelle poésie pure,’on arrive
à supprimer toute poésie, comme nous le voyons si souvent entour, de ..nous.. Il en. est de. même ..de. tous les ..
arts qui ont des biens de parenté avec la poésie; bien

plus, il on est de même ile l’art, dans le sens le plus
large du mot.

Telle est ma profession de foi, que je formule "ici
d’ailleurs sans prétention aucune.

Je fonde les plus belles espérances sur votre nouvel
murage. Il est trima-bien conçu et se coordonnera de

w n -,-.4.,.

lui-mémo si vous lui on donnez le temps. Do mon côté
j’ai repris Faust; j’espère que les lacunes se rempli-

rent peu à peu, sont toutefois l’acte (le disputation,
que l’on peut regarder centime une œuvre à port et que

je "improvise ni pas.
Je n’oublie pas non plus lu question proposée pour
le prix. Pour donner à mes observations un fenil d’em-

pirisnie, je’clierche il me former une juste idée de
toutes lustrations européennes. J’ai déjà lu beaucoup

de choses sur le Portugal; mointenunt je vois passer à
l’lispogne. En déduisant ainsi mes remorques du l’ont]

des choses, je m’aperçois que tout se resserre, s’enchaîne et devient plus cluir.... .

Ne pourriez-vouspus venir me voir jeudi avec étayer?

Entendez-vous (insoluble pour ce petit voyage. (limon.

n. il;

- Lvr’uun

1-8! . CORRESPGMÏANCE
noî’rim sis-61min; ï

Weimar. le 2! mon me

Pour obéir à votre conseil, je me suis mis à terminer l’Aulomue, et je vous envoie les quatre saisons au
complet afin que vous m’en disiez votre avis. l’ont-être

vous viendra-Ml quelque idée dont profitera liensemlile

de celtomane"; quanti: Iriioiiiiije- ne me seoir pas au.
tout doris une saison poétique.

Malheureusement je vais être obligé de garder ln
maison pendant plusieurs jours, une le «lecteur insiste
paonne faire suivre. un traitement au sujet duquel depuis longtemps je luisais le 5011er oreille. Je serai bien
heureux si. vous étiez vous-même assez complètement
rétabli pour me venir voir.
Recevez donc tous une vœux de bonne sauté.
(lutrins.

SIZIllMÆli A (HÊTRE.
Weimar, tell-î mon au».

"Je déplore dotent mon eo’nr votre indisposition et.
j’espère qu’elle ne sera pas de longue durée. "in que

j’aurai la force de quiller la charnure, j’irai certaine-

ment vous trouver. Nous wrrons demain; peut-étroit:
temps sera-ton plus dons, peul-être fera-HI un peu de
soleil: alors, je me hasarderai in sertir.
J’ai vu avec plaisir que vos quatre saisons sont enlin

ou complet: le tout est fort bien réussi , et si vous
pouviez ajouter à llAutomne quelques distiques [leur

. -- . ENTRE 6min: uranium. I in;
caractériser plus clairement cette saison, votre œuvre

niellaisserait-pius rien à désirer. i I - l
.

Ma lemme vous souhaite un prompt rétablissement.
Soumise.

i.

:1:
à

60’11"11 A SCHILLEIL u

Ë
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a

Weinmr, le a mars me
l’otreivisiteiil’hier moleté aussi agréable quassine;

due; si vous ne vous êtes pas mal trouvé de cette
sortie, tâchez de venir me voir encore aujourd’hui.

Mes compliments à votre chère femme; priez-la
(l’aller au spectacle ce soir; je serais bien aise d’en-

tendre un avis impartial sur la représentation.

Gares.
sonorisa A «mon.
Weimar. le il mare nm

llellet violent que le grand air a produit hier sur
moi m’a un peu enraye, et les escaliers qu’il m’a fallu

monter pour revenir chez moi minot cause une grande
fatigue. lirai cependant vous voir dès que fourni repris

"pinnule-courage. - - - -- -- - - -- - - I Ma l’intime vous dit mille choses amicales; elle ne
manquera pas d’aller au spectacle ce soir. [lien des

amitiés à Noyer. Sommes.
tilt: Tlll’. A SCIHLLI-lll.
Leipzig. tln d’avril tu».

Après ma longue solitude, le mouvement qui règne
ici m’est très-agréable. Je compte rester encore tonte

"il - - -.- "COERBSI’DNDÀNGE" " " I

"la semaine prochaine au milieu du bruit dei-la faire.
Cette faire de Leipzig. c’est vraiment- le momie entier I

dans une coque de noix. (la y voit a au le trafic du ’
genre humainl qui repose tout entier sur une certaine
habileté anatomique. il n’y a rien la de Ce qu’on peut

appeler l.’ esprit, tout y ressemble plutôt à l’instinct

d’un art bestial. Et dans tout ce que l’instant actuel

produit ici. on chercherait vainement lai-moindre trace
d’un sentiment artistique.

J’ai vu des tableaux. des gravures et autres choses
semblables qui sont dignes d’éloges, mais tout cela

appartient au passe.
Le portrait d’un peintre fait par lui-même, et qui
est allé se fixer à Hambourg, m’a frappe à cause du
merveilleux me: qu’il produit. C’est pour ainsi dire la
dernière vapeur que l’art qui s’en va jette sur les objets
d’art. une véritable nuée de Junon.

tillant au théâtre, je voudrais que vous y puissiez
venir avec moi, ne fut-ce qu’à une seule repidsentation. Le naturalisme et le sans-gêne ne sauraitRêlrr
poussé plus loin; pas une trace d’art ni même de oen-

veuance. J’ai entendu dire unitarienne de. Vienne que
les acteurs se conduisaient tout juste comme s’il n’y

avait pas de spectateurs dans la salle, et certes elle
avait raison. Ils récitent et déclament sans se soucier
le raouts du monde d’être compris, tournent le des aux

spectateurs, parlent salis cessoit la cantonade, etc. , etc.
et ce prétendu naturel va toujours en enlisaient, jusqu’à

ce qu’ilg arrivent à certains passages où ils tourbent
tout à coup dans le manière le plus exagéré.

-- ----nnrnn imam ET SCtttLlÆlL- - - i85- "
il l’aut- cependunt rendre justice un public z il est
ti*ès«1tténtil’,-ineis sains muni-l’ester aucune püféiêncèr

punr tel ou tel acteur, ce qui, un reste, seroit fort diflicile. 0o unilandit souvent l’auteur on plutüt le sur
je! qu’il u traité; quunt aux. mateurs, ils n’enlèvcnt
«l’ordinaire les bravos qu’aux endroits ou le. jeu est le

plus exagéré. (Io sont là, comme vous voyez, les symptômesclou-public, non pus-gâté il ost-vrai, mais en:
mutuelle complètement inculte, tel qu’une foire peut
on fournir.
Portez-vous bien et pensez à moi.

Goums.
MIMI": il SllelLlÆR.
Weimar, le fi juin «un.

Votre puisée hardie de mettre dans Marie Stuart
une munnunimi sur le théâtre circule déjà dans la

public. et y excite tant (le Inunnures, que je vous
mnsvillc d’y renoncer; [nui-nième, je puis l’avouer à

prônent, j’en ressentais un certain nuilninc, et. puis-

que ce. projet a provoque (limant-c une protestation
ai me, j’ni Jeux raisonnant lien «l’une pour vous en
dissuader. J’ai-onc que, moi-môme, j’ai trouve cette
pensée trop lénifiant", et maintenant qu’elle u déjà
soulevé tant d’opposition , il serait dangereux diy porsiester.

Ne pourriez-vous pas me communiquer votre cinquième acte et venir me vair ce mutin , après dix
heures? Nous nous entendrions oust-lubie sur les chum
20men!!! à y faire. l’eut-être aussi vous serait-il «gré Ni.

- un. . .. - . counesroumuee - I
’ hie de vihitcr’le nouveau patois. Le tempo est ei’hean

aujourd’huit . I -. I . I lime. "
("En") A SCHIIJÆR.

On o eu tontes les raisons du monde d’être satisfait
de la représentation de Marie Stuart; pour moi,j’ui
été vraiment enchante de la pièce. Simon luxure: venir. la

me voir vous six heures,.vous me ferez un grand ploie
sir. Je dine aujourd’hui il in cour et il me sera difficile

dione chez moi plus on. tienne.
(in u ru par ces lettres que Schiller n’avait aucune
intention particulière en choisissant le sujet de Marie
Stuart. et qu’il eheissuit simplement à sa généreuse

inspiration de poële tragique. Tous les reproches
que nous avons signales plus haut ne résistent pas il
l’examen des toits. Ne emmerdons pas le poète avec le

critique: Schiller n’est pas le chantre des systèmes
raffinés de nos jours, il est le chantre de cette vérité

plus simple et plus générale que poursuivait son
tempe. Je remarque même qu’il est d’accord, en deL

finitive, avec les maîtres de l’histoire impartiale.
u "échafaud, dit il. Miguel, tel. fut donc le terme de

cette vie ouverte par l’expotrinlion, scinde de tmverscs, remplie de lentes, presque toujours douloureuse et un moment coupable, mais ornée de tout de
charmes, touchante par tout d’inl’ortunes, épurer

par d’aussi longues expiations, finie avec tout de

I- naine tiŒ’flltt or sc-n-n.r-.cn.- - ont I
au! odeur; a Ces paroles on l’illustre historien résume
’ les acérinées-dola mine d’hormone paumions-eues
pas servir d’êpigraphe à la tragédie de Schiller?

. C’est un juin 1800 que Marie Stuart avait été
mprdsentec sur le théâtre de Weimar. Grande soirée,
sinues d’émotion et de poésie; le drame et les acteurs,

tout avait enlevé "les suffrages. Deux jours après,
Schiller cette a Remuer: «de commence enlia-"à"
être mettre de l’organe dramatique et à savoir mon

métier... Pendant ces deux derniers mais, je me suis

porte à merveille. Je me suis donne beaucoup de
mouvement, je vis-au grand air, on me voit de nouveau dans les rues, dans les lieux publics, et il me
semble a moi-même que je suis devenu un autre
homme. C’est le fruit de mon activité, car je nome

porte jamais mieux que lorsque je vis tout entier
dams l’œuvre qui m’occupe... a Une fois mettre de

l’organe dramatique, assure de savoir colin son
métier, Schiller ne laisse pas sa verve s’engourdir.
il voudrait désormais écrire dans tragédies chaque
munie. cette et Ktltl’tltll’ lui cherchent des ’sujcts’de

draines. Lui-même, il voit se dresser devant lui
des lignais qui l’appellent; il compare, il médite,

et quinze jours après la brillante représentation
du M juin il a déjà choisi sa nouvelle héroïne: à
Marie Stuart va succéder Jeanne (Pitre.
(tartine pouvait-il s’intéressera Jeanne d’Arc? Un des

hommes qui ont le mieux compris le génie de (Berthe,

.’ .188
. . ...counesrounance . . .
il: Sainte-fleuve un pas hésite à un: : a Gretheeoiuë
prenait-- tout-deus ranimant.- -«-. tout, exceptè- deux

choses peut-être, le chrétien et i0 héros. il gent le
chezlui un faible qui tenait un peu au cœur. Léonidas

et Pascal, surtout le (hernieux il n’est pas bien sur
qu’il ne les nil pas considérés comme deux énormités

et deux monstruosités dans l’ordre de le notureh n
Vingtèquutre "tins me! que" M; Sainte-13eme êerivl’tf" et

ces paroles, un homme qui avait connu Goethe intimement, Jean Felk. prononçait à peu près le même

jugement sur le grand poêle. en lui refusant le goût
et l’intelligence du sublime. a Tous les personnages

en qui éclate la manifestation de liiutini, dit Jeun
Folk, tous ceux qu’une grande idée transporte audessus des limites de notre être, le héros, le législa-

teur, le poële inspire enthousiasmoient liarder, et
laissaient Gœthe intimèrent. Le sublimité le touchait

si peu que des caractères comme Luther et Coriolqu
lui causaient un certain titularise; il soulait une contradiction secrète entre leur nature et le sienne”. e
Ainsi, parmi lestypes humains antipathiques àGœthe,

Full: cite Coriuluu et Luther, M. SuinteJleuve cite
Léonidas et l’imam les noms sont «inférerais, la pensée

est le même. Le critique français, dans sa merveilî (rhum-ire du lundi. tome il. p. 545 (à [nous du tu Correspon-

dance. de nantie et de liminal.

* rallie. une nathan: permmlmhm Immune demeurant. en

vietnamiennes Wrrk mon lokoum Faite l in]. hennin. me

p. un i8. I

l I I menins diurne-erraidinttten.’ I ne
i lause sagacité, semble deviner l’opinion du critique
Ï allemand et se rapproprie sans la. connaître. Coriolun Il
a on Luther, Léonidas-ou Pascal, c’est toujours le hères

’ : et le chrétien que Gœthe nouent comprendre. Or,

dans la nouvelle pièce de Schiller, le héros et le
chrétien ne l’eut qu’une seule figure, et quelle ligure!

Î t quelle apparition inattendue! commentiez telle drue
i échappe aux classificationsl Gmthe, le curieux collecteur de toutes les varioles de la nature, de la nature
A. infiniment diverse, mais éternellement une, Goethe,
(levain cette physionomie sans pareille, n’éprouvernà. t-il pas le malaise dont l’aile vient de nous parler?
Ç’ Un remarquera, en etTet, qu’ilparle peu du sujet traité

par son ami ; mais si Jeanne d’Arc l’intéresse faible-

? ment, ce qui l’intéresse toujours, c’est Schiller, et,

4- dans ses Annales comme dans sa correspondance, il
I appelle son drame une pièce de mettre, une mattresse

pièce, Mcisterstück. i. I Quant à Schiller, quelle est l’espèce d’intérêt qui l’a

5- porte à choisir pour héroïne

I I I Jeanne, la bonne Lorraine.
(mitonnais brûlèrent à Rouen?

Nous retrouvons ici les objections et les reproches des

modernes historiens de la littérature allemande.
l’outil ct’llll’t’. avec il. Gerviuus, avec M. Adolphe

Stnhr, avec M. Julien Schmidt, que le poète de la Pucelle d’0rh’uus se Soit manche un instant à l’école

des romantiques de Berlin ’t Il est difficile d’admettre

- me -- -- liconu’esrounsncei . I
I. une’parcille pensée quand on lit ce qu’il convoita

Rainer, nantais de septembre me, c’était-dire sa
moment même ou il attrait, dit-on,’ subi l’influence i

des Tieck et-des Sçhlegel: a ils-tu. lu les Biseaute-sur l ï

la religionl qui viennent de paraître à Berlin et les
Poésies romantiques de Tieck? J’ai lu récemment ces
deux-ouvrages parce qu’on m’avait inspirélle. désir...

de les connaître, et je les rassemble ici parce que ce
sont des publications de Berlin, et, dans une certaine
mesure, les œuvres d’une même miette. le premier,
malgré ses prétentions à la chaleur et a l’onction,
est écrit d’un style fort sec dans l’ensemble et souvent

très-maniéré. On n’en retire pas grand profil. Quanta

la manière de Tieclt, tu la connais déjà par le Chat
huilé ; il a un ton romantique assez agréable et quelques bonnes idées, mais il est trop creux et trop mes-

quin. Ses rapports avec les Schlegel lui ont été
funestes. u Et plus tard encore, le 27 ahril tilt", au
moment ou il terminait la Pucelle d’Orléanc: a Les

efforts impuissants de ces messieurs vers le sublime
produisent sur moi une impression pénible, et leurs
prétentions me répugnent. Sans doute la (lancière de

Tieckest estimable comme témoignage d’un eSprit
qui se forme, mais ce n’est qu’un degré dans ce dé-

veloppement; il n’y a rien la qui soit terminé. et des!
t les discours sur la reliyiun nuit un des punition: ullïrflfills du
l’illnutrr théologien Sclllrirrnlaclwr, qui appartenait alors à ce qu’on

append! le liront-ennui! neumatique.

. n enrageoient; EtSGII’lLLElt. I I est
. il plein de bavardage comme tout ce qu’il écrit;.l’auvre

Ï talent tilliuumitzeneeretent filaire etqui s’imagine
avoir tout fait! Je n’attends plus rien d’eclievé dosa

plume. A mon avis, ce n’est pointzper le vide et le
I me: qu’on marche à le perlëclion, tendis qu’une

A. inspiration violente, confuse, peut arriverai le clarté.
et qu’une-force inculte peutetteindre le beauté pure. e
lt-ssurémentvvce n’est pesâ- Tient: ou aux Sehle’gel que. I

Schiller doit l’inspiration de Marie Stuart et dais
Pucelle d’Orldane; ce n’est pas pour obtenir leurs
suffrages ou pour rivaliser avec eux qu’il a demande
Ë: son dernier drame à l’histoire du moyen âge. Feuil-

letez sa correspondance, vous y trouverez son secret. J’ai déjà dit que son ami Kœmer cherchait
pour lui des sujets dramatiques; Kœrner lui écrivoit

donc le 27 octobre "99: n On pourrait, je pense,
tirer un bon parti des romances chevaleresques de
i’Espagne; il faut songer aussi aux aventures du
’° temps des croisades. Les ordres de chevalerie sont
i pour le public moderne quelque chose (l’analogue à
’52 la période héroïquedes Grecs. a L’héroisme, voilà

x. ce que voulait Schiller, et en lui signalant les croisades, l’lispagne du romancero, les ordres chevale
Î nuques et religieux, lunetier n’avait pas plus de-

sympathie que lui pour le moyen lige mystique et
i prétentieux du remuntisme. Schiller répondait: e Le
1 - littérature espagnole est le produit d’un antre ciel et

d’un autre monde, Je ne crois pas que notre poésie

m . . .. coulissement. . . . . .. ,,

i allemande puisse y profiter autant quote harperas.Neusiprét’érous tri-profondeur philosophique, ciste.
vérité des sentiments aux jeux-de la fantaisie..-. Les

Seldegel s’echpent beaucoup à leur manière de le I
littérature de l’Espagne ; mais avec le’uresprit oscillait

et arrogant ils vous ôteraient toute envie de les y
suivre. nVoilit, je pense; des témoignages assez dé- fi

oisifs-lu crainte seule de rencontrer les Sehteg’el"
dans le domaine de la poésie espagnole suffirait à en r
éloigner Schiller. Mais, à part ce qui concerne cette
poésie de l’lispagne, reflet d’un autre ciel, produit

d’un autre monde, les conseils de liœrner sont excellents; l’héroïsme du moyen âge, l’héroïsme d’une

Jeanne d’Are ou d’un Guillaume Tell enflammera le

génie de Schiller, et ilen faire sortir des drames écrits
il la gloire de l’humanité.
Je dis il la gloire de l’humanité. C’est la l’inspire.

tien de Schiller. Pour réfuter plus complètement les

accusations de quelques-uns de ses confrères, le
dernier biographe du poële, il. Émile Palleshe essaye

de prouver que la Pucelle dÎOrle’ena renferme un
sens caché, une intention profondément patriotique.
En représentant la Fennec du quinzième siècle déchirée par les Anglais. en glorifient l’héroïsme de

Jeanne, le poële, dit M. l’alleske, u voulu peindre
l’Allcmague divisée, aliaiblie, et susciter les vengeurs

qui briseront le joug étranger. M. l’ulleske confond
des périodes bien ditïéreutes. Après Austerlitz et

a. leur;
. surestimiez-M
semence, . un . .
Schiller; une encorevécu,’ aurait pu moineau Ï
cette. penséeilen t-80tl-,-il-n’yarairpas de’ieu’g- une:

(mire, il’n’y avait pas lieu d’invoquer une Jeanne
d’Are. Schiller n’a-songé ici qu’à-glorifier la noblesse

du genre humain; il a écrit pour l’Allemagne et pour
l’humanité tout entière. Citoyen du monde, comme

, le marquis de Pose, il a vengé Jeanne d’Arc des ou-

. tragesde vau-nm. Nul doute sur ce peint : en moment
où il terminoit son œuvre. il en résumaitl’iuspiration

dans ces trois strophes qu’il intitulait avec franchise:
la Pucelle de Voltaire et le. vierge d’OrIéans.

e Pour flétrir la noble image de l’humanité, la
. moquerie l’a traînée dans le plus épaisse poussière;
’ l l’esprit moqueur fait une guerre éternelleùlu beauté;

il ne croit ni tr l’ange, ni au Dieu; il veut ravir au
cœur ses trésors, il combat. l’illusion et blesse le toi.

a litois, issue, comme toi-mémo. d’une race can-

dide, pieuse bergère comme toi. le poésie te tend sa
main divine; elle s’élance avec toi vers les étoiles
. éternelles. Elle t’a entourée d’une auréole: le tueur

3- tu créée, tu vivras immortelle: - -- i- i
a Le monde aime à noircir en qui rayonne et à
traîner le sublime dans la poussière. Mais sois sans
crainte! il est comme de belles âmes qui s’enflamment

pour ce qui est élevé et grand. Que Montes divertisse

la halle bruyante: un noble esprit aime de plus
nobles ligures. n ’

Quand nous lisons ces strophes, il nous est pénible

n. l1

un. . . connaseonntuee.. -. ..

de penser que lui-première reparutimfaiteâdentine il
d’Arc après-le crime de Voltairet suit --l’œuvre- d’un

poëte- étranger. Un. o dit, en etïet, eton répète encore

tous les jours quenotte protestation fut la première;
C’est une erreur, et puisque l’occasion seprese’nte

ici de remettre en honneur un épisode oublié" de notre.

histoire littéraire, nous ne tu négligerons pas. Long»

I tempsiluvuni Schiller, six (innéité seulement aptes"
la mort de Voltaire, un de nos plus charmants écria

vains appelait solennellement un poële, un poële
fronçois, pour chanter l’héroïne de la France. Por-

couree les Études de la nature, et un milieu de ces
plans de reforme, de ces projets de lois, de ces rêves
d’une cité idéale qui représentent si bien l’entour et

les espérances du pays il tu veille de 89, voyez ce que
Bernardin de Saint-Pierre a dit de tu régénération
du théâtre. Qu’est le théâtre dans les sociétés qui

vieillissent ’t le plus souvent un divertissement assez

vulgaire, quelquefois une institution avilie. 0 Eschyle, Sophocle, Shahspeare, Corneille, grands artintes. qui sentiez battre dans vos meurs le cœur de
votre puys, que diriez-vous aujourd’hui de nos scènes
dégradées 1’ Bernardin de Saint-Pierre voudrait ra-

nimer le sentiment de tu haute poésie théâtrale; il
voudrait que notre théâtre, comme celui d’Esehyle
l tine! a dit z a tic rit-5m" littéraire qui dura trente ans et (tout
Voltaire "Un jumela de «punir. a [inhumé de l’histoire de la litté-

rature W59.

. . auras cerna-us saut-tues. . -- un - ’ ou de Shakspeare, présentât au peuple- assevublê les l

in - grandesseeues de: lai-patrie.- -N’uvons-uous dune. pas

’ de héros dont la destinée touchante et tragique
puisse réveiller dans les cœurs l’enthousiasme de la

France? Hélas! notre histoire en est pleine, mais la
. foule les a oublies parce que la poésie n’a pas con-

i sacre leurs ligures, curent quia- rote sacre. Souvent
même’;”et’"’û ce souvenir la rougeur-nous monte au

l visage, une-poésiesacrilegea souille les saintes images

, de la patrie. Au quinzième-siècle, un aventurier, un
’ vagabond, sentant la hart d’une lieue a la ronde, Vil-

lon enfin,le pauvre Villon, trouvaitch paroles pleines
de grâce et de noblesse pour célébrer la bonne Lor-

raine; au milieu des raffinements du dix-huitième
siècle, le brillant, le généreux Voltaire, Voltaire le dé-

fenseur de Calas et de Sima, de Labarre ctde Labourdoiinaie,Voltaire,l’avoœt desvictimes, prend plaisirs
traîner Jeanneïdans tu houe. Ah t quand je me rappelle

ce crime du poète et de son sièclc,j’ai envie de leur

appliquer, comme la marque d’un fer rouge, ce vers
. nuages Quinet, tue-vers qui-s’applique a un sujet-ana:
logue, à un autre attentat coutre l’héroïsme abattu:
L’océan tout entier ne te lavera pas.

Mais non, écartons une fois pour toutes ces pensées
altières; la faute du dixahuitième siècle est réparée.
V RernardindeSaint-Picrrea relavel’hcrotuesans’tache;

à il appelle un Shakspearc national pour consacrer sa

me . ; . . . connesroamsen . ..

gloire,- il-Itrtiee Biplan du dramedù-on la verra-hello,
inspiréeyintrèpide, ’ triomphante, .puisonptive, insole I
I tee, abandonnée de la France, etmonrantsnr’lebûcher ï

des Anglais. Un enthousiasme sublime le possède. I
o Je voudrais, s’écrie-lui! en terminant, voudrais
qu’on la montrât sur-le hucher où elle finit ses jouis, .

méprisant les raines esneranees que le monde pro(ligne à ceuxi’qui le servent, représ’entanl’à’ elle

même l’opprobre éternel dont sa mort couvrira ses ,
ennemis, la gloire immortelle qui illustrera à jamais Î;
le lieu de sa naissance et celui même de son supplice. .I
Je voudrais que ses dernières mamies, animées par .5

la religion, fussent plus sublimes que celles de DL
don, lorsqu’elle s’écrie sur le bûcher :
horion: oliquis nostria on comme tiller.

Je voudrais enfin que ce sujet. traité. par un homme L,
de génie, a la manière de Shakspenre, qui ne l’eût ’I

certainement pas manque si Jeanne d’Arc ont été Ï

Anglaise, produisit une pièce patriotique; que cette
illustre bergère devint-parmi nous-ln patronne de la
guerre, comme sainte Geneviève l’est de la [minque
son drame fait réservé pour les circonstances périileuses ou l’État peut se rencontrer; qu’on. en donnât

alors la représentation au peuple, comme on montre
à celui de Constantinople, en pareil eus, l’étendard
de Mahomet, et joue «lente pas qu’à la vue de son:in«

nocenee, de ses services, de ses malheurs, de la

I . I :- enrae angine là’lf;8(:llll.t,tr;tt.u . . I "in
adorneriez; ses, ennemis ordo: l’hormone: son. pl.ice,,.,notrex peuple, hure-de lui; ne ..s’dcriât a; La .

guerre,.la guerre ennuie les Anglaistx! n t I
A l’heure où le poële allemand proteste mentant
de force et «le-noblesse contre l’impiete de veltnire,

il convenait de rappeler qu’un des nôtres avait prononce avant lui les parolesde réparationet purifié
nos autels. Si nourn-Shakspooreîn’a répondu au cri

7 de Bernardin dosaint-Pierre,l’histoire du moins a
comble son vœurSaus parler des précieux tentes recueillis et coordonnes par la main. savante de M. Quitillerai, l’admirahle récitde- M. Michelet, le laideur: si

remploi de M. llenri Martin ne valent-ils pas mieux,
pour reproduire la vivante ligure de Jeanne, que les
plus belles scènes de la tragédie allemande?

Reprenons mainlenantla mmspondancede Goethe
et de Schiller, du mais de juillet 1800 au mais d’avril

me! ; voyons naître cette œuvre dont le chois et le
titre, la Pucelle «retenus, tragédie romantique, ont
tant occupe les historiens de la poésie allemande.
En ..épisodo assez curieux de cet été: de l’année

lSOtl, c’est qu’au moment où Schiller proteste si
noblement contre les impiétés de Voltaire, Goethe,
avec son impartialité habituelle, s’occupe de traduire

une de ses tragédies chevaleresques. il traduit Tancrède, comme il a traduit Mahomet, avec des corrections, des développements; il y ajoute-même des

t Hurler de la nul-ure. Étude un; I -

un

in coulevrine?! .

aluner-s, ennemi plaisir:h..-cerlaines;:innovationsdm- ’ "

maliques; dont. Schiller me profitera. Tancrède, . il? l
panama aux,” d’io’rlémwr mues sont. avec les scion-- Ï 3

ces naturelles, les preoecupations de Goethe pendant ; I

cette’perioder - .. . - : a ’
’ cerne cornichon.

I Il I. I I nummulaire me «; le viens de me décider.alpartirimmediatement après f
le dîner pour Iéna, en il m’cStïitnpasaibledemvtiiller

ici. Avancez vos travaux pondant mon absence
prochain, je vous écrirai plus longuement.
marne a I-Stllllllhlâll;

I en. annulation. I Q

En considérant le peu de durée et la ïhagilitd de la

vie humaine (vous voyez que je commence me lettre

comme si cil-tait un testament), et dans la conviction
que je ne puis rien produire par moi-même, je menais
misa traduire le Tancrède de Voltaire. Je travaillecha-

que audio à cette traduction, et le" reste le ’Ë

gaspille. I I I n

Je crois que ce nouveau travail nous sera utile sans f

plus d’un rapport; la pièce a un très-grand mérite Idra- Ï f
malique, et je suis sûr qu’elle produira beaucoup (licitai. 11;;-

slerais rester enCore huit jours ici, et, artimon lion ou il. -mon mauvais génie ne me pousse pas vers un outrent» ï I
rail, j’aurai fini les «leur tiers de Tancrède pour-le moins. ’

Écrivez-moi où vous en être du travail que vous. 1

à emmenoient: c-i.scniei.cn...... .. in:
nrez’pinjeti’rl Saine: de nie-pàiI-volre ehèrel’emme,"cl

L. Pensezàmni. 2- (imine;
sentence i. cerne.

I I I nanan. le en juiiioi.isun..
Quelque Spiritus familiarisl m’a révélé que vous

F (induisiez Tannerie, car je le mais avent d’avoir reçu
V mire MEC. entreprise fovürîàerà cerlàîliemcnî
nos projets à l’égal] du théâtre allemand ;. maisje désire

de tout mon cœur qu’elle ne vous. fasse pas négliger

Faust.

Je vous envie cependant le plaisir que vous devez
éprouver en voyant une composition arriver à bien. Je
n’en suis pas arrivé là; il me reste encore beaucoup de

diflieuliés il vaincre avant de pouvoir dire que le plan
de me tragédie de la Pucelle d’Orle’ans est enfin arrêté

x «l’unelaeon définitive. Quoiqu’il ulluque nouvelle compo-

. sinon on suit obligé de passer par un état semblable, il
semble toujours, et. ce sentimenlesl bien pénible, qu’on
n’avance pas, qu’on n’a rien fait, parce qu’on n’à rien

de fini à montrer chaque soir. I
. . ne qui m’inemnmmle surtout dans cette nouvelle ira-I gédie, c’est que les détails ne se prêtent pas comme je

le voudrais à être coordonnés par grandes musses, et
que nous le rapport du tempe et des lieux je suis obligé l
«le ln intercaler en trop de parties, chose toujours conl le secrétaire de (imine se nomlnnil Gris! (esprit). et Schiller.
en plaisantant. l’appelait «pionnerois Spù’üns; le..Spirilu [muflie-

ris qui n mon il Schiller le nouveau irai-nil de (imine (uni! «un
einnplmnnm M. (la-M.

9.0.0 . ..- CO’llnllsl’lÏNMïCËn .. . .
trairoit lïesprit du poème tragique,- alers- milicienne
l’ncliiunipossètle. la solidité nécessaire. ioulais, jalonna . v

parcelle pièce, on ne doit se. laisser enchaîner par i
une idée générale; il leur, au contraire, avoir assez de

hardiesse pour inventer une ferme nouvelle à chaque
sujet nouveau, et laisser toujours a l’idée de. genre la

plus grande élasticité incessible. I I " I I . I
Je jioinsuici un journal que. l’on vient de m’envoyer;

vous y verrez, à-votre grande-surprise, qiielle influence
les idées de Sablage! exercent suries modernes jugenicols artistiques. Il est bien dillicile de prévoir ce que A
tout ceci deviendra; mais il est certain que ni l’inveation poétique. ni le sentiment de l’art, ne gagneront
rien il tout ce bavardage creux et vide de sens. Vous Ïj
serez étonné d’y lire par exemple que la véritable cnia- *

tien dans les arts ne doit pas avoir conscience d’elle V
même, et que le principal avantage du génie desserts, a"
c’est précisément d’agir sans avoir conscience de ses A:

actes. Vous avec donc bien tort de vous être donné tant ’
de peincjusqn’ici pour arriver à la connaissance parfaite ’

de. ce que vous voulez luire et de ce que vous faites.
Le naturalisme. disent ces messieurs, est ce. qui caractérise les maîtres. Sophocle lttiï-ltlôme,’ il" les entendre;

n’auraitjumais travaillé qu’au hasard.

Mon départ pour louchi-suait dépend d’une lettre
quej’attends de limrner. Si mon projet à (ont égard ve- V

. nuit à manquer, j’irais passer quelque tempsù Etters- u

burg, clin de me recueillir pour mon travail.
I Puissent les Muses vous être..l’avumblesl Mille choses

amirales de la part de ma lemme. Serment.

. cerne-cætera ce saurisse. - en l

" acaretisanières.”
. I . I I une. le!!! juillet sur).

, lion travail. suit samarcbe naturelle. Le matin, j’é” cris au crayon tout ce que je puis faire de me traduction
H de Tancrède, puis ieldictc,dês que j’ai nuancera de dis-

ponible; aussi mon praliner: maniisçritsera-teil déjà,
" me pre-pireï’llèis la (in de cette centaine, j’aurai ter-

: mine les trois derniersactcs. Quant aux deux premiers,
Ï je les réserve pour les attaquer un jour d’inspiration

toute vive et toute fraîche. Je ne vous parle pas de Tous”

semble, qui certainement sera utile de toute manière
aux progrès de notre théâtre. Tancrède est une pièce
Î à spectacle, tout y est mis sans les yeux du spectateur,

et je pourrai mieux accentuer encore ce caractère, car
je serai beaucoup moins gêné que noie sont les Fruit.
gais. Pour ce qui est de l’effet dramatique, il est impossible de le manquer; tout a été disposé pour cet effet,

;, et peut l’être davantage encore. Puisque cette pièce
nulle sur un événement public, elle exige des chœurs;
titillai soin d’en introduire, et, par leur secours, j’es-

père imitasse cette tragédie aussi haut que le permet

tout sa nature et son origine française; ce Sera pour
nous une occasion d’utiles et nouvelles expériences.

A, tireras. ’
SICHllJÆll A GŒTlIB.

Weimar. le 30 juillet i801

le vous félicite du progrès de votre travail. Les liber-

en - eo-nnssr-o-uosseu..... . . ’tés que vous paraisses prendre me le pièce ronces
sont" un. heureux indice de votreiuspirotion ..eréatriee; Il
j’en augure que l’autisme nous sera plus utile encore -

que Mahonia. Je mettais devance un plaisir de lire ce
Touèfède ainsi transforme, et d’en causer toréerons.
Si vous réalisez l’idée des chœurs, nous ferons une nous "

selle et importante expérience sur notre scène. En
A votre retour ici, j’espère pouvoir vous soumettre.
liesquisse de me nouvelle tragédie, ear je vous savoir
ce que vous en penses usant de passer à Persécution. ï
, L’impression du recueil des poésies m’a beaucoup I
occupé ces jenmi, j’y ni fait insérer mes stances sur à

votre Mahomet; si vous êtes curieux de les revoir, je f
pourrai vous envoyer les lionnes feuilles.
On vient de m’envoyer un rouleouirl’argentprovenant

de mes représentations; je vous en remercie doutant

plus que yen ovins grand besoin. N

Rejouissewous au milieu du cercle bigare qui vous

entoure il Iéna. Adieu.

Il Saumon.
Imams s Btîtltl.t,Btl.

lion. le i" nuât 1m.

Tancrède a été mis de côté des hier matin. J’en si

traduit, et même un peumieuxque traduit, la tin du se Ï
coud acte, puisle troisième et le quatrième note, sauries 7
idemières saines. Je crois m’être emparé de tout. eequ’ily *

de plus noble et de plus élevé dans la pièce. il nes’ogit 2 I
plus qued’y ajouter un peu de poésie animée, et de clon- ï
ner ou commencement et à la tin plus d’ampleur quiiln’y-

I. . 51.1135 GŒTIIEIEITISGHÎLLEE . . M3 ..
on a dans Pariginal. Je crois-que les chœurs remue une
Ç - bon. effet. ll. [faudra cependant être sobre de changer ..
Î, monts, afin de ne. pas 5 détruire le tout. Dans tous les
ces, je ne regretterai jamais d’avoir-â poursuivre et à

ni,- mener bien cette entreprise. I
1 Hier. j’ai terminé quelques affairerai; aujourdihui, je

viens de (toiletter un nœud (le Faust. Si je pouvais
55:. rester encore "quinze. jours ici, (jette pièce I. prendrait...

i bientôt une tout antre ligure. Malheureusement, je
" afimagiue être nécessaire à Weimar, et je sacrifie à
cette idée mes plus ardents désirs.
lion séjour ici a été fertile sans beaucoup de rapports.

Nous avons réfléchi longtemps a une fiancée en deuil.
à, Le journal poétique de Tieck m’a rappelé un drame

de marionnettes que j’ai lu dans ma jeunesse et qui
ait pour titre la Fiancée de l’enfer. (lest un peuliant de Faust; ou plutôt de Don Juan. Une jeune tille
tris-vaine, très-coquette et sans cœur, ruine un amant
a idole, et se fiance à un merveilleux inconnu qui liait
z tu se démasquer. C’est le diable, comme de juste, et
Ï il cloporte labelle. Niy aurait-il pas là les éléments
t liane linacée en deuil?

Je viens-de lire un écrit" de Ramier sur le carré dans
A a nature, d’après Pythagore, ou les quatre. points eurïïl-I disons. Serait-ce que depuis quelques années je me

a... suis familiarise avec ces sortes de recherches, ou lina-

der a-t-il vraiment le talent de nous identifier à ses
de plaisir; j’y ai même trouvé une sorte dîntroduclion à son précédent ouvrage, où je suis loin pourtant

a4

2l"
CORRESPONDANCE I
uléma oujourd’hui ou voir-clair moulinez:- organes; I .Lundi prochain, je ocrai. de retour-prèg de voua-cl. l
je" vous apporterai beaucoup au. chosai; à lire du écora-I

ter. En attendant ,. portez-vous. bien, et pensez à moi.

(hmm;w .
SCRlLIÆIl A- GŒ Tl! Il.

u g v u l. Il l. . . . Weimar. le! momon...
Votre lettre m’a fait d’autant plus de plaisir qu’elle

m’annonce votre prochain retour. Je vous félicite du

bon emploi «le votre temps, je vous-félicite surtout
d’avoir repris votre Faust ; il m’est donc permis «l’es-

piner que, dans le courant de cette année, vous le con-unirez bien près du terme.
Je ne puis vous écrire une longue loure , car j’ai à
corriger des épreuves qu’il l’ont renvoyer sans retard,

puis il faut que j’aille faire des recherches à lu bihlio:
thèque. Ma pièce me ramène noterons des troubadours,

et, pour trouver le. (on convenable, je suis oblige de me

familiariser avec les Mineusænyers. ll y a encore
beaucoup de choses à faire ou plan de ma nouvelle
lmgédie, mais j’y travaille avec plaisir, et. je croisons
plus je m’y" arrêterai , ’ plus l’exécution mouvera. vile et

bien.
L’idée «le la Fiancée de l’enfer n’est une mainmise,
j’y réllèchimi.

. A bientôt. Soutenu.

-. ENTRE-GŒT-IIE-BTSCEHJÆQ. I 805- -saturante A amans-a .. . .. ..
il enter-www, le sa nous son. I

Je me suis réfugie ici depuis hier soir et j’y jouis en
ce moment d’une matinée charmante ; je crains cepen-

dant de ne pas faire grand’chose, tout que dureront ces
chaleurs. J’ai l’esprit et. le corps abattus.

Tâchez doncde vous décider à faire ce soir une petite.

promenade en voiture et à venir causer avec moi.
Je suis curieux de savoir si vous avez reçu quelques
pièces destinées à notre concours’. bien domestique
retournera en ville après m’avoir apporté mon dîner;

- si vous avez quelque clame à me faire dire, vous pouvez

l’en charger. - Soliman.
MET]! E A SCMI.LEÏI.

..3;rflfl;I’,flFÈOær-Q ces: : wharf; ;

tous, le t! septembre mon

Après plusieurs aventures bizarres, j’ai enfin euse
matin le [malteur de retrouver le calme d’léna. lieureusemeut que, pendant mon dernier séjour à Weimar,
il m’a été possible de conserver dans me tôle les situa-

’53 .I tiens de. Faust, dont je vous ai parlé; mon licteur:
vient enfin d’entrer en scène. Maintenant ce qu’il ya

L - de beau dans la situation de mon héroïne me captive.
tellement, que feutrerois avec chagrin l’instant ou il

me faudra faire tomber cette situation dans le gro-

tesque. -

Je me sens Vraiment tout à fait disposé à baser une
tragédie sérieuse sur mon commencementde la seconde
t [in inciseurs ouVert par (imite pour la meilleure comédie.

n. il!

"2": (3’ :5

. ses. ..GORRBBPONDAKGE. . . . - .
partie de Faust. Je me garderai bien actionnant «l’aura "Î

meuler ainsi mes obligations envers ce sujet, car ne.-. 1 ë
possibilité de les remplir complètement empoisonne

trop la vie. - 5 - S’il vous était possible de faireiquelquo chose-eu. ï
commun avec Moyen pour l’annonce de notre exposi-

ttion de peinture, vous me débarrasseriez d’un bien ,
grand fardeau. Faitesamoisavolrce que. ic...llltÎS. QBÔI’ÇT-

(items.

SClliLblill A (itli’l’llli.

Weimar. la t5 septembre lm.

Je vous félicite des progrès de votre Faust,- seulemeut, en leur des belles ligures et des nobles situations
que vous venus de créer, ne vous laissez pas troubler -;É

par la pensée que vous serez obligé de leur donner

dans la suite une physionomie barbare. La seconde a
partie de Faust vous mettra plus d’une fois dans un .5
cas semblable, et il faut une fois pour toutes imposer .lé-dessus silence à votre conscience poétique. Ce qu’il f;
y adebarbare dans l’exécution vous a été-impasé" par il

l’esprit de l’ensemble et ne pourra nullement détruire f
ce qu’il y a de beau et d’élevé dans votre œuvre. ’L’élé- "Ï

ration et la noblesse destructifs donneront au contraire
construit tout portieulierù votre ouvrage, dans lequel
’lllélène sera le symbole de toutes les belles créations
qui sont venues s’y égarer. C’est un bien grand avala g

toge que de passer volontairement de la beauté pnreà
la laideur, au lieu d’étre obligé connue nous le sommes, f

.ENTRB-GŒTIŒ ET. SGHILLER. .
’ nous autres barbares, de faire tout de lalioiieux efforts
pour s’élever-de la laideur alu-beauté; - - Je ne puis rien vous dire de décisif à l’égard du
I. compte rondo des talileanic- de votre l’exposition. Tout
i ce quid-"me sera. possible de faire à cet égard se bor-

nera sans douma une lettre que jiécrirai son! et à ma
I: façon. Si je voulais exprimer mes idées sur ees- tableaux,

r. en y .fondaut.celles...de linger. je perdrais truismes
l avantages. En séparant ainsi mes principes des vôtres,

nous rendrons un nouveau service aux lecteurs des
Propylées. Au reste, je donnerai bien volontiers tous
mes conseils à Noyer pour la rédaction de son article.

Mon Iravailavancelentemeut; pauvre comme je suis
en observations et en expériences, je suis obligé à
Ï chaque sujet nouveau de recourir à une méthode nou-

l relle, ce qui est fort long et trèsfatigant. Au reste ,
L le sujet dont je m’occupe à présent n’est pas facile et

il se trouve peuà ma portée.

.k Je joins ici quelque; nouvelles de Berlin qui vous
amuserontmons vous réjouirez surtout de la protection que Woltmann vous octroie si gracieusement.
Portez-vous bien et bon courage pour votre Faust;

.- vous êtes sur la lionne voie. I Saumon.
GŒTIIE A SCIllLLEll.
Iéna. le tu remembre me.

n- En m’assurant, dans votre dernière lettre, que de
l Fanion du beau par et de la pensée fantasque pourra
’ produire un monstre poétique assez passable, vous ne
m’avez pas donné une lauzes consolation. Je viens d’en

.. . . connaissances. - .. . .

.. faire. impédance, car ne est amaigriras naissentïsdêj Î

des apparitions qui me. plaisent beauconpà mobilières. --. "

Je suis curieux. de voir ce que tout cela deviendra dans
une quinzaine de jours. Malheureusement, ces situations et ces ligures: ont pris une ampleur extraordinaire:
je ne m’en plaindrais pas si j’avais - seulement in mais

deJe tranquillité
devant moi. ’ 1.
continue à suivre. chez .Niclharnruer. des conté-v.
dans philosophiques qui finiront bien par m’initier
à la philosophie de ces derniers temps. Puisqu’on ne

saurait se soustraire aux dissertations sur la nature si
sur l’art, il est indispensable de connaître les puissants

et tyranniques systèmes qui règnent de nos jours.
Maintenant il tout que je vous demande. avant toute

chose, si je puis espérer de vous voir ici dimanche
prochain. Je suis déjà invité chez madame Grieshacli
pour rue trouver chez elle avec vous ce jour-là. Tâchez
de réaliser ce! espoir; le temps est l’art beau et Noyer

sera du voyage. Vous penne; vous servir de mon
équipage; nous dînerons chez notre amie; puis vous

passerez la nuit au château avec moi, et lundi matin
vous pourrez retourner à Weimar. Je ne voudrais pas
faire publier le programmons notre concours sans v
indiquer les questions à traiter l’année suivante, et

nous avons besoin de nous entendre à ce sujet. Je
voudrais aussi vous canardier; sur la suite des Promises.
Je vous renvoie l’article de Woltmann. Il tout qu’on

soit dans une singulière disposition: d’esprit à Berlin
pour qu’on y ait de semblables idées. Au reste, ces
gens-là cheminent beaucoup moins à produire quelque

filin-B GŒTll8-..E’f SERRA-SIL. . . 809
choieiù tendon-"liroit. Je venir parler de l’ideequeï

l [on o euede vous attirer. dans-ce payent... Le ton de.
1 cet écrit est-tout à fait. dans l’esprit de fiente. Je crains

beaucoup qu’un moutier jour messieurs les idéalistes

et messieurs les dynamisme-une se posent en flagorna
listes, en pédants dattiers, et une se prennent aux. cheveux, à le première occasion.

Si consultez ici..,..vous apprendrez bien des chosesque je ne me sens pas le courage de vous écrire.

(lierne.
SCmeÆll A GŒ’IIŒ.

Weimar. le t7 septembre taon.

Je suis fermement résolu à aller dimanche prochain
à Iéna avec Meyer; mais je ne pourrai, dans aucun ces,
me permettre d’y passer le nuit, car une interruption
de deux jours seroit trop funeste ùmon travail. J’espère être près de vous vers neuf heures du mutin, et je
ne partirai qu’à neuf heures du soir. Je nome servirai
pas de vos chevaux , cor je craindrais de trop les loti»

puer en leur faisant faire cette double course dans la

même journée. . . .
J’ai vu avec plaisir que vous continuez à vous oecuperde F anet; il est impossible que vous n’ai-riviez pas
humait à un résultat, puisque vous over. encore devant
vous plusieurs semaines d’une liberté paisible.

Je serais curieux de vous entendre meunier les rêsullal s «le vos conférences philosophiques avec Nietliom-

mer; Quant à moi, j’uilu ces jours-ci un écrit (le Welt-

mon" sur ln réfonnution, dont il poursuit llhistoire
18.

ne - encasernasses
la mort - de Lutherr et cette résolution-. m’a rappelé. notre moderne. révolution. philosimliiquei-î

un trouve dans rune et dans l’antre un but réel fort .
important: (fun une , l’abolition des lois de l’Église

et le retour aux sources primitives, de l’autre la. chute
dudogmatisme et de l’empirismc.- Mais. ces deux- revolutions portentvisihlement le cachet de la sottise humaine, car on les voit aussitôt se poser en dogmes et chercher
à dominer le monde; Ët cependant, des" qu’une reioiù; Il

tien quelconque n’en agit pas ainsi, toutse relâche,

tout se disperse, il ne reste plus rien des principes
fondamentaux, et alors reparaît l’anarchie et après elle

le despotisme brutal.
Ce nouvel ouvragede Woltmann niest cependant pas
plus satisfaisant que son histoire politique qui l’a pre»

cède. Cette histoire de la réformation, qui, diapres sa
nature, tond à se perdre dans une infinité de misera»
hies détails et à se traîner lentement au milieu «l’épi.

sodas sans nombre, demandait à être classée en grandes

masses; il fallait en saisir llrsprit par quelques traits
principaux. Au lieu d’envisager ainsi son sujet, l’his-

torien suit la marche lourde et traînante des actes
d’une diète de l’lâmpire. Il ne nous fait grâce d’aucune

assemblée insignifiante, d’aucune conférence inutile, il

fout qu’on avale tout. Ses jugements sont dictes par
une sagesse débile et enfantine, et un certain esprit
qu’on pourrait appeler celui des accessoires et des
riens; dans la manière de représenter les événements,

on ramonait partout la partialitci. Malgré tous ces dèfnnts, on ne peut lire ce livre sans intérêt.

. .entasseras-crsautasse. . in. .. ..
I PorMVons-hiem et que tous les lions esprits soient
avecvnus..- -. La . -- - - - ---SCIIILLEIÏ.3’

avares A saurasse; I

leus. le

Votre dernière visite m’a été singulièrement pre;

cieuse ;1 notre conversation et la lecture de Noyer m’ont

rumination ..eonrage- pour régler tout-ce qui-concerne
notre. exposition de peinture. Déjà une première expé-

dition est faite : les lettres, l’argent, les programmes,

tout
est parti.... I I ’
’ ilion Hélène* a fait aussi de grands progrès : mon
plan est arrêté, et, puisque j’ai votre approbation sur

les points principaux, je vais continuer mon travail sans
aucune hésitation. Faites-moi savoir si, de votre côté
arasai, les travaux avancent.

Nos cours philosophiques deviennent touiours plus
intéressants, et j’espère bientôt en saisir l’ensemble. Je

ferai mon possible pour que ce miracle s’opère avec le
commencement du nouveau siècle.

Portes-vous bien et pensez à moi. Germe.
’ saisiroient-scieras. I
Weimar. la fi septembre sur».

Je vous ai quitte l’imagination encore frappée de la

lecture que vous avez bien voulu me faire de la seconde
partie de votre Faust. L’esprit noble et élevé de la tra-

gédie antique respire dans le monologue, et. produit un
t tinettes ligures principales dans la accoude partie de Pour.

ne I I . I canonneront.
au: (fautant plus puissant qu’il soulève le; pensées

les plus profondes avec local-Inc de la force. Lors
même que vous ne rapporteriez «le Iéna que ce monologue et le plan général de cette continuation poétique de votre tragédie, vous auriez encore lieu d’être
très-satisfait. Si, comme je n’en doute pas, vous réus-

sissez dans cette synthèse du noble et du barbare, vous
«une [morfla ciel enflammois; du liant du pointillerie.
vous venez dialloindre il vous sera facile de détemnnor

et (le distribuer analytiquement le sens et lieaprit des
autres parties de votre oeuvre. C’est là, en effet, vous
lavez dit, le sommet du poème. Il l’ont qu’on l’aper--

enivre de loua les points de cette vaste composition,
comme il faut aussi que de cette hauteur aucun détail
ne puisse échapper aux regarda. I
J’ai commencé hier la lettre sur noire exposition, et,
si je puis la terminer pour vendredi prochaiu,j’ai envie
de vous rapporter moi-même. l’amende les plus heureux
allois d’un séjour dans mon jardin, lors même que le

temps ne serait pas très-furorable; (Tailleurs, au mais
(Membre, on peut encore compter sur quelques belles
journées. Ma femme finira par s’y- résigner: tout de-

pend (le l’habitude. Quant a nous deux, nous nous
arrangerons de manière à ne pas nous gêner dans nos
travaux si vous préférez une solitude absolue.

Somme.
Q

-- " rame cette: ressentira I en
SGlIIllulÆR A GŒTRE.
Weimar, le il! septembre 1&1).

J’avais cru pouvoir ivotre envoyer aujourd’hui le ma-

nueerit de la lettreen question; mais je n’ai pas oriente
réussi à y mettre la dernière main. Ces jours passés ne
m’ontpaaoté- favorables; le mauvais-tempe a réveille
mes maux de nerfs. Je ferai mon possible pour vous l’ex-

pèdier demain, car il y aurait de liimprudence à vous
le porter moi-nième.

Vous me feriez grand plaisir si vous pouviez me
prêter le Traité de prosodie grecque, par Hennaun.Votre

dernière lecture a attiré mon attention sur les trimètres, et je voudrais approfondir la question. J’ai même
envie d’étudier la longue grecque à mes heures perdues;

je voudrais du moins en savoir autant qu’il en faut
pour avoir une junte idée de la prosodie et du rhythme.
Ne pourriez-voua pas me dire quelle grammaire et quel
dictionnaire me seraient le plus utiles? Frédéric Seille-

gel répondrait mieux que personne à cette question.
Je souhaite. que votre tragédie avance. Pour moi, je

un presque rien fait cette semaine.
MENUS A SGHILLlSll.
un... le 28 «retombes in).

J’ai écrit à Vulpiue de rassembler pour vous dans ma

bibliothèque tous les livres qui pourront vous être
utiles. Je crains cependant que vous ne soyez pas dedommage de vos elïorts. Le matériel de chaque langue

ainsi que les farines de lieuteudement sont si loin de

au
" - colt-ltESPOfllMNGlt "I
l’inspiration aviatrieel Dès qu’on regarde- dansee dédale, .
on voit tant de détours "devant soi, qu’on s’estime houa

roux de pouvoir s’en retirer au plus tôt. Pour mondons

mon travail sur la prosodie allemande, je ne me guide
que d’après des impressions générales. Il faudrait la un

llumholdt qui ont déjà exploré la route et qui par vous
épargner. dessines recherches. j’attendrai son. retour... Ç

pour en causer avec lui, et même alors je compte peu "
sur le secours de la prosodie grecque.
Le temps est si mouvais, que je n’espère pas vous
voir ici. Faitesomoi doue le plaisir de m’envoyer votre
lettre le plus tôt jmssible.

Bitter est venume voir hier. (let homme est vraiment
étonnant, un vrai firmament du savoir sur la terre. Mes
désirs seraient bien bornés en se moment s’il déportait

de moi de les satisfaire; je ne veux pas vous en dire
davantage, vous me empierrez de reste. Grues.
SflBllilÆll A GŒTllB.
Weimar. le il septembre 18ml.

Voici enfin la lettre que. vous m’avez "demandée, Je
désirerais vivement qu’elle pût vous épargner quelque
travail, mais j’ose à peine l’espérer; je n’étais pas n

sur mon terrain. et, chose essentielle pourtant en
pareille matière, on ne peut pas attendre de moi que je
soisiiialtre du sujet. Émettre quelques pensées, inté-

resser le lecteur et stimuler les artistes, tout en leur
enlisant quelque confioient, voilà ce que je vous ai
promis et ce que je crois avoir fait. L’article remplira
prés d’une feuille et demie; s’il est trop long, suppri-

cerne-cernen’entretient. - -- ne I
mener: leu-détails et: tailladâ- dedons emme- il voue?"
plaira.
Vulpins m’a envoyé. vos livres. J’i-couunencû parle

traite de Hermann,- et je Continuerui cette étude jusqu’à

ce qu’elle me devienne insupportable. Soumise. "uniroit AISCHlLLEli.
une. le 30 septembre mon

Depuis quelques jours, je ne luis que prier idéoÏ liante transcendantal avec Niethanimer et Frédéric Seille-

ï gel, et physique avec Bitter, ce qui, vous le pensez
bien, met le poésie en fuite. On peut espérer polluent

qu’elle reviendra. Au reste, en retournent chez moi
maintenant, je pourrai toujours me dire que j’ai bien
employé mes quatre semaines; et si, dans le courant de
liliiver, je puis encore passer un mois ici, mes travaux

y gagneront en plus d’un sens. (items.
Au moment de fermer cette lettre, je reçois votre
article, à me gronde joie. Je viens de le parcourir en
I hâte, tilleuls-ml. vous le trouvez... incomplet, autant je le
trouve beau, excellent, parfaitement approprié à notre
but. Vous n’en soupçonnez pas toute la valeur. Je me
suis souvenu, à cette occasion, qu’à Venise chaque

plaideur a deux avocats : l’un qui expose les faits et

Feutre qui prend les conclusions. Notre trio produire

cette
fois un cintraient «un. I "
Mo péroraison, dent vous m’avez enlevé une partie,
trouvera sa place dans l’introduction, et demain j’aurai

le compte rendu de Moyen L’unité de nos trois tous

HG . I - couenneuses. . . I - . ,

différentiions du plus heureux-cita. Je vous remercie .-

mille fois de votre excellent concours. .Adien, et portes-vous hmm-Veuillez jeter un regard
sur l’esquisse que j”ai envoyée à Noyer au sujet dia-rem

des arts en Allemagne. Grains.
I sainement cette: Il
- Weimar, la t" octobre nm.

Je suis doublement charmé que vous soyez satisfait

de mon travail et que vous le trouviez conforme à
vos intentions, car je l’ai entrepris pour vous être
agréable bien plus que par une inspiration spontanée.
En réfléchissant à ce que Noyer et moi nous avons

dit sur [exposition des tableaux, je trouve que notre.
ami l’a envisagée sous le point de vue artistique, et moi

tous le point de vue de la poésie et de la philosophie
générale. Il y aurait à traiter maintenant une autre
question générale, la question scientifique, si vous
voulez, ou plutôt la question technique. J’ai bien senti

la nécessite d’un toucher un mot. dans mon travail; I .

mais, comme cela est tout à fait endettera de me compotence, je m’en suis tenu à l’idée. du tableau. liserait

donc nécessaire d’exprimer quelque chose de getters!
et de scientifique sur l’exécution pittoresque, sur la

disposition des punies, en un mot sur ce que l’artiste
doit faire au moment ou, la pensée étant trouvée, il
s’agit pour lui de la représenter au moyen des arts

phatiques. Il est vrai que les jugements de. Mayen?
reposent sur des principes de ce genre; mais, comme il

a I 38mn (lierne: tenonnent. en"
se herneùjuger sans énoncer-In loi, il faute son mode I

mineur ajouter le mode-majeur. i
Nus acteurs arrivent de Rudolstadt, où ils n’ont sans

doute pas été bien accueillis, cor ils en disent tout le
me! imaginable. ll- est vraiment amusant d’entendre ces

messieurs et ces dames se moquer de Kotzebue comme
s’ils étoient. réellementeonnaisseurs; un ne autonomes
pourtant qu’ils blâment parfois fortin propos et avec

une gronde justesse, mais leurs jugements manquent
(liensemble. ..
Portez-vous bien, expédiez promptement vos affaires

et revenez ici au plus tôt, clin que nous puissions nous
retrouver ensemble avent le commencement de l’hiver.

I Summum.
«unes A scutum.
bien. le tu novembre la».

Je ne sais vraiment en que] endroit la pauvre poésie
pourra se réfugier, car elle est pourchassée ici par les

philosophes, les naturalistes et consorts. flavone que
Je provoque n maintienne les dissertations de ces mesmais, et que oiestpur nm propre volonté que je me
laisse aller à mon funeste penchant pour les théories;
je ne plus dune me plaindre que de moi seul.
Loder espère vous voir jeudi prochain. Dites-moi,
par le retour de la messagère, si vraiment vous ferez
ce petit voyage, clin que je prenne mes mesures. Vous
trouverez ici un grand enflionsiasmc pour le factum
sarclure. Un a déjà euh cet effet plusieurs bonnes
idées quiet: réalisera peut-cire.

u. il!

. mon. Il - coltltiisrolibllltlt? ..."

-.,.;lÎgri en quelques inspirations.heureuses pour mon .

Hélène... Puisse-bil- en être de même de vos tramait! I

Genou.
.SlllllHÆll A üŒTlIE,

Weimar, le tu novembre leur

I de viendrai vendredi prochain grec imper, et." pour; u
espérons tous doux que vous vous déciderez à retourner
à Weimar avec nous.
[Maud vient de m’écrire qu’il se propose de donner

incessamment Marie. Stuart. il est très-mécontent de se

position à Berlin, et parait avoir besoin (hm rôle non.
veau qui lui rende son importance d’acteur, qu’on veut

lui disputer.
Chez nous aussi, on se prépare à célébrer le nouveau

siècle, et on va demander ces jours-ci le consentement
du duc pour des projets que je vous communiquerai de

vive voix à 16m.... Semence.
GŒTIŒ A SillllLlÆll.

u u I I I I u bien. loiltldriecmlimillültl.
llier. le lendemain de mon retour ici, foi la
nouvelle qu’llllond jouera mon Tancrède à Berlin, le

i8 jenvier,ponr le couronnement du nouveau roi. Je lui
ni expédié les deux premiers notes, et j’espère bientôt

terminer le reste. S’il nieroit fait courront-e son intention plus tût, fournis pu joindre le cl mon à la pièce, et

lui donner ainsi plus de vie-et de mouvement. Enfin,
cela ire comme cela pourra, et puisque me voilà dans la
nécessite-d’en finir, je ferme me porte in tous les philo-

erra s cireras cr recroisa. en
silphes ses tonales-physiciens. m’autorisent: diluait!
cerclé romantique et tragique, ce que j’ai fait et ce qui
me reste à faire m’apparaît nous nojoor très-favorable,

point essentiel quand il s’agit dieu finir.

Je vous prie instamment,-- ainsi que Meyer, de vous
occuper de la représentation de mon Iphigénie. J’espère, au reste, que les répétitions vous: intéresseront, l
car la pièce a conserve son caractère. de tragédie lyrique.

(iman.
StîlllldÆll A GŒ’I’IIH.

Weimar. le "décembre lm.

Je sois attenante que vous ayez reçu de Berlin le
coup d’épurer! dont vous aviez besoin pour terminer
Tancrède; vous le-terniinerez à temps et vous. en serez
satisfait,- je n’en luis aucun doute.

Noyer et .moi nous ferons avec plaisir tout ceqoi sera
en notre pouvoir pour diriger les répétitions d’Iphigénie. Il paraît qu’on ne la donnera pas encore samedi

prochain; on jouera ce soirdà Ceci fan untel.
J’ai également. appris avec. beaucoup de plaisir-que

vous avez fermé votre porte aux philomphes et consorts
pour ne plus vivre qu’avec les Muses. Moi non plus je

"au pas perdu mon temps; foi vécu paisiblement
chez moi. tout entier à mon travail. Je viens do-lerminer plusieurs passages difficiles «rue forais laissés en
armure.

Adieu, portezsvous bien, et apprenez en cette occal Le charmant apéro de Mozart. avec le libretto arrange par Vulpnis (sa 801d sic une).

il .....eennes-von-nnes--. - .. I
sien-que le mon: mélinite ms molli-e parfois: -.qn’-on-- ---

lui commendel. I - - - Semeuse.
marne a gemmera;
une. le nommera Will.

il me tout au moins encore trois jours pour en finir
avec men chevalier-et: Les-misèreetrngiqnee mimi! mon:
tentent tourmenté ces jours-ci, et je serois déjà de retour
nnprès de vous si je ne m’étais engagé avec Illinml. C’est

un travail qui ne laisse pas de répit. Vous le connaissez,
cette terrible besogne. Au reste, c’est un grand peint

on": obligé de linir un travail commencé; et nous
aussi nous pourrons nous servir de Tancrède sur notre
théâtre pour le commencement de l’année. J’ai vraiment

trop tarde à terminer. cette tragédie, et il y avait encore

trop de travail pour que je me sentisse le Courage de la
terminer d’un seul trait, sans y être contraint. On ne
voit tous les nœuds cachés dans une pareille ollaire que
lorsqubn se met à les dénouer.
(l’est le me confession sur les huit jours que je viens

de passer ici. Je ulnaire que vous oyez des choses. plus
agréables à me raconter.

J’emmènerai Sehelling avec moi à Weimar; ce me
une bonne réserve pour nos l’êtes du siècle. Adieu. J’ai

le plus grand désir de pouvoir bientôt panser avec vous

cesiengues soirées (l’hiver. lime.
t Allusion ou: protes du directeur de théâtre dum- le prologue
(le tous! : n Puisque vous [nommiez être poëles. donner vos ordrm

à ln turfiste. n I
i lm commise Tannerie.

.. .. entamasses assenasses. "un
36"".le A sterne.
I I I . mineuses decomhrettillt). I
Je vous attentismes impatience, et je vous félicite
d’avoir pu terminer votre besogne avent-ln, tin de l.’sn«
née. Votre Iphigénie vous. attend ici, et j’ose lui prédire

un bon accueil-de le par! du publie: Je orois ”qu’npiss Il I I k
in répétition d’hier il ne reste plus que fort. peu de
chose à faire; le musique saisi divine, que feu si été
touché jusqu’aux lames, en dépit des distractions et
des facéties que les acteurs se persuadent pendent les
répétitions. Le morelle de l’action-me paroit très-bonne,

et je sens plus que jamais combien vous aviez raison
en disent l’entre jour que les noms et les souvenir-s
des héros de l’antiquitè poétique ont un attrait irrésis-

tilde.
J’ai beaucoup avancé me tragédie depuis votre dé-

port; il me reste encore bien des choses à faire, mais
je suis trin-content de ce qui est fait, et je compte sur
votre approbation. La perde historique est vaincue, et
je croiser! avoir-"tiré:teint.lç.lnxt’li..possible. Tous les. -

motifs sont poétiques, et presque tous appartiennent

ou genre unit. I -.

Je viens de lire un romande moderne de Genlis,-et

fait reconnu avec beaucoup de surprise qu’il existe une
gronde parente d’esprit entre cette dame et notre lier-

mès, avec la différence du sexe, de la notion et de la

position sociale, bien entendu.
Portez-vous. bien et revenez-nons dispos et joyeux.

Somme.
Il!

- - essarterons-sitesSGlllhlÆll A GŒ-TIŒ.

Weimar. le in «trentaine in).

Vous savez que les opéras ne sont point- de me compotencc. je n’en ferai pas moins avec plaisir tout ce que

je pourrai pour celui dont vous-vous occupez, et j’os- I
sisterni- volontiers tous les-jours ou: répétitions, mais"... ’

je ne puis guère vous promettre que ma présence. Au
reste, nous nous verrons ce soir à la première répétition.

Vous avec promis de nous procurer la Création de
Haydn pour notre tète du siècle, et cependant le mettre

de chapelle, limule, vient de me dire de votre part
que c’est moi qui dois l’obtenir par l’intervention du
coadjuteur. Mo lettre est laite, et j’attends l’exprès qui

doit aller la lui porter. Sanscrit.
GŒTIIS A SCnllJutill.
Weinulr. le 30 driverait"- Ml).

Je vous envoie Tancrède encore tout humide, cor il
sort des mains du relieur. Ayez la honte de le lire avec

attention et en oyant toujours notre tienne sonnion-

yeux. Il
Si volts voulez accepter ce soir un souper frugal avec

quelques convivos philosophes et artistes, vous me
ferez un très-grand plaisir. Nous parlerons de Tancrède

pendant qu’on copiera les rôles. limule.

errer; emrnie’ufsëniimeu. I I’ ses
SCllllJÆll il Glli’fllfiv

.JeIvous
Weimar.
lemeilPucelle
uniment.
ai tout parlé de
formons, et
dîme manière si décousue, que je me crois oblige de

vous faire connaître enfin avec ordre la marche de
l’ensemble:---’-lit plus; foi besoin en ce montent d’un

aiguillon qui ranime mon activité, et vous] seul pouvez

me le donner. Les trois premier; actes sont recopies;
si vous êtes dispose à les entendre, je me rendrai
chez vous à si): heures du soir. lions le ces où vous
pourriez-vous décider à quiller votre chambre, venez
cher. moi et restez à souper avec nous, vous nous ferez
grand plaisir et m’obligerez en même temps, cor après

une lecture de deux heures j’aurais trop chaud peulMre pour m’exposer salis danger au grand air. Si vous

pouvez venir, invitez aussi Meyer de me port, niois
dites-lui de ne pas venir avent huit heures.
Semeuse.

«(une A sodium.
Weimar. le Il (livrier ami.

.l’ueceple avec empressemenllo lecture que vous me

proposez, mais je ne pourrai me rendre chez vous
aujourdihui, ayant subi ce mutin une opération assez
..luuloureuoo à l’oeil. Mou médecin espère qu’elle sore

la dernière, et me défend sévèrement de m’exposer à

Voir d’ici à quelques jours. lia voilure viendra vous

prendre il cinq heures et demie, elle vous ramènera
après le lecture et le souper.

I j 225 I CGRKESPÛNIMKÊË- Je me lois .nne-vraie-lete de cette lecture, dont Je I
me promets les plus heureux résultats pour vous et

pourmoi. limule;
me A acumen.
u Momie ü.fiivüer.twl..-...
I agissez en ovni avec moi, et permettez que je vous
nitre, en souvenir de votre auricule collaboration aux
Propyldes, une part d’un envoi de vins qui miarrive à
l’instant même. Quant aux espèces de vins qui ne s’y

trouvent pas représentées, cicst chez moi que vous

viendrez en boire. (listas.
Sil" ILLER A 0011MB.
MM, le 10 mon 580L

Je vous renvoie les ouvrages nouveaux que vous avez

ou a honte de me communiquer. Cette Adrasteo est
une œuvre amèrement malicieuse et qui ne m’a l’ait

aucun plaisir. tillée de faire passer sous nos yeux, au
"noyon d’uuedonzoinende brochures, le siècleuqui vient
de s’écouler, n’était pas llltlllVlllSlP, mais elle demandait

un autre metteur en scène. En vérité llerder décline
à vue d’œil, et l’on est tenté parties de se demander si

aujourd’hui un auteur trivial, si faible et si creux,
peut vraiment avoir eu autrefois un talent ettraordinoire. il va dans cotte dernière production des opinions qu’on est communié à trimer dans l’ludieateur

de liEmpire. Et que dire de cette misérable apologie
«leur. littérature surannée, dans la seule vue illigno-

ennemies." Summum. - ses
rer le présent on de le emparer haineirsemaut-Ï au
passé?

Le petit roman de Tresann m’a fait beaucoup de
plaisir dans ma solitude’. il est vrai qu’à part la pureté,

la délicatesse morale, il n’a presque rien emprunté aux

rumens chevaleresques qu’il a traduits; ou lieu du
naturel lles»--sontiments,- on ne-trmwe chez lui qu’un

langage de cour; Pellet sentimental qu’il poursuit est
artificiellement combiné; mais une certaine simplicité
«tellures. une certaine habileté d’arrangement satisfait
et réjouit l’esprit du lecteur.

il est impossible de ne servir du «lrnmeti’UgolinolJe

ne vois rieuà en faire que de le renvoyer ou plus vite
1 fr roman ont intitule dans la paumure édition Robert le tireur,

et dans les édition: suivantes. "Moire du chevalier Robert. Les
filmions de Schiller sur la ninniire «le l’auteur s’appliquent un

millim- comte de Tresnnu. li relui qui tut un écrivain aimable nunuu qu’un intrépide unifier. et qui traduisit lent de récits elle-vu-

lrmques dans tu Bibliothèque universelle des romans. On suit nupuml’lmi que "linaire du chevalier Robert n’eut pas l’œuvre du

munie de Tronc)". mais de son semi"! fils, l’abbé de Menu, qui

la publia sans le Directoire comme un ouvrage posthume de son
peut». Il en. inuit lieux munit-lies «litions à" Paris, en mon. et une.

mentionnoit Londres, en Nil. Gaulle. étoit à faillit. (le toutes ces

rut-iodles litlemires. -- L’erreur toute nntlwelle que limule et
firliilier ont (Kinlmliîu en ennfnmlnlll. Publie de TÏ’CSSXIII avec son

père. a été reproduite (le une juin-R "par un des plus entrants, un
tirs plus minutieux mmmenlnteurs de Goethe. (l’est mur rein seiltmnent que nous nia-unions tEtEtllllllll en lussent. (Voyez Schiller and
narine. Urberaichtm and Ærlüulernnnen 2mn interneront amincirent
Mailler and mettre. une Heinrich mâtiner. l vel.. Stuttgart, 1859).

* figuline Gherardnoa, tropique tient l’entour est un certain
imhlrmiurl. Gaulle en n fait le rriiique; il y voit une leurre démentie d’originnlitè. une cuivre qui u’exietemit peut sans le Wal-

Irnslrin de Schiller. et ou il n’yn [ne le moindre souille (le
phtisie.

une ’ contrevenu-tuer
au. (tries: de Hambourg qui estroneeeneoroieiuur
Le vend froid qui souille continuellement m’empoehe

de jouir de mon jardin, cor il "(irrite tellement la pair
trine, que je n’ose quitter me cl’iombre. Mon travail,

cependant, marche toujours. Saumon.
.. .. --GŒ’[I"Ê A-8ClllhlÆlh.

. Weimar, le Il mon 1m. .

Je pense à vous par le bon comme par le mouvois
temps, et, si j’avais pu prévoir que le duc u’arriverait
que le 27 , j’aurais été vous voir pour quelques jours.

timon.
lillî’l’ll li il SC llllJÆlt.

Weimar. la 35 mon: lem.

Je suis sur le point d’aller passer huit jours à
Rosie, et j’espère. qu’à mon retour nous nous rever-

rons. n

Si votre retraite à leur; ne vous a pas été aussi utile

que vous vous en étiez flatté, songez que c’est là plus
ou moins le sort de tous les projets qu’on l’onde sur les

Muses, et recevez avec reconnaissance le peu qu’elles ont

bien voulu vous donner.
Je vous envoie la reltion d’un voyage en Portugal;
elle est aussi amnmarttequ’instrnctive, mais elle n’inap’i:
rerli pas le ilésir’d’aller voir ce pays ’.

Connu.l routeur se nounou tout, et l’outrage porte ce titre : Remarques sur un voyage ru fiance. en EGMllfl. et prlrlclpaleuieul en
Portugal. (En allemand.) 2 veinules.

"entasserait maculasse. -- est
SCEIHÆR A GŒ’HIE.

I Weimar, le 3- avril tout.

Je suis arrisé ici increrMi dernier; a mon’grand
regret, vous n’étiez pas encore de retour. Puisse ce
long séjourà la compagne vous être favorablel Quant à

moi je. profita de - ..votre - absence- penr avancer montravail, que jaspera terminer dans quinze jours au plus
tard. Men dernier acte surtout me donne de très-belles
espérances, il espliqne fort lieureuSemeut le premier,
et c’est ainsi que le serpent se mord lui-même la queue.
Mon héroïne ne s’appuyant plus que sur elle-môme et
étant abandonnée des dieux en son malheur, apparaît à
ce moment avec tonte l’énergie qu’exige son rôle de

prophétesse. La fin (le l’avant-dernier acte est très-

draniatique, et le Deux est machina tonnant ne man-4
nuera pas son effet.
Vous savez, sans doute, que Meyer a fait le portrait
de mon Ernest; il est terminé et si bien réussi que vous

en serez certainement satisfait. Il est sérieusement
conçu et agréablement exécute; la ressemblance même

a été bien saisie, inalgrè tontes les diltienltès contre

lesquelles nous avons en à lutter pour faire tenir ce
cher petit quelques instants seulement dans la même
position.

lai en bien du regret de quitter mon jardin au moterni intente où le temps contoiençait à devenir si beau.
Un" antre mité, cependant, j’éprouvais le désir de
retourner cher. moi, on par bonheur j’ai retrouvé aussitût les dispositions les plus favorables à mon travail.

. Al a.

,4 ÎLE": , ..

ses coaasISrosaasee I .
J’ai vraiment besoin de. recevoir. quelques-lignes

votre main; car, bien que Rosie soit bien près de
Weimar, il me semble que vous êtes aussi loin de moi
que si Vous étiez allo au bout du monde. fluaient ce
qu’il y ode bien sur la terre soit avec vous.
Sommes .

suintant: A" mais;
tt’eimar. tous avril tout.

Soyez le bienvenu dans Weimar! Je me réjouis de

vous retrouver après une si longue absence. Faitesanoi savoir si vous serez ce soir site: vous ou si je vous
trouverai à la comédie.
J’aurai terminé ma pièce aujourd’hui, et ce jour me

sera doublement précieux. Mallieumusemeut, ce temps
Iu’aeeoble, et mon travail de ces derniers jours m’a

fort éprouve; aussi ne suis-je pas en bonites dispolutions.

Ma lemme vous envoie ses meilleurs compliments.
Nietlmnnner, qui est arrivé ce malin, se recommande

a votre souvenir. Sumatra.
acarus a StIIItLLtZII.
Weimar, le tu avril son.

Moi aussi, je me réjouis d’être revenu auprès de

mais, et diètre revenu un jour qui fait époque dans
votre vie.
Ce soir, à sept heures, vous me trouverez chez moi.
Si Nietliammer veut être aussi des nôtres à souper, il
surale bienvenu.

- ENTRÉ- GŒ’HŒ SCIHMÆÎL- I me

I Bien des; Compliments à votre femme, à qui je

alois encore des remerciments pour son aimable

lettre. I
Bonneehanee pour l’achèvement de votre œuvre.

Graine.

moquas A..St1ll!i.LEl.L .

Weimar, le 20 avril «un.

Je vous renvoie votre pièce avec mes remercimentsi

Elle est si lionne, si lionne et si belle, que je ne vois
rien à lui comparer.
Tûclions aujourd’hui de faire une pnnnenade et de
passer la soirée aimantine.

Dexnain, je retourne a la campagne. Sommeil.
(MENU-l A StilllIJÆll.
libers-Item. le 11 avril la".

Pendant que vous goûtez toute espèce de divertisse-

ments dranmtiques, je sais exile à la campagne sans
«une délassement que des démêlés judiciaires, des vi-

sites de voisinage et autres choses semblables. Je ferai
mon possible pour revenir samedi nimbai". D’ici la,

laites-moi mon si vous pouvez arranger le Nathan
(le Leasing pour notre théâtre, et si votre vaillante
Parent a finit son entrée dans le momie. De mon côté,

je "si rien à vous dire, sinon que mon séjour ici miest
353M favorable sans le rapport physique:
Ne manquez pas de me réjouir bientôt par quelques

ligues de votre main. Gamin.

n. lit!

ne ’ (:onttttSl’Osmitiuu
manteau a averne.
Weimar. le il! avril "il".

Vous avez vraiment beaucoup perdu de n’avoir pu
passer cette semaine à Weimar, où le chaut et la danse
se sont donne la main pour nous divertir de la manière
lapineagreahla. Je ne. vous parlerai pas. de. nos. ehan- ..

tours et de nos chanteuses. vous connaissez leurs tue
lents; quant aux danseurs, qui dans l’intermède de

lundi dernier ont para pour la première fois, ils ont
excite une admiration l’art douteuse; on est peu accou-

- tome lei aux poses et aux mouvements singuliers qui
consistent à étendre horizontalement la jambe, tantôt
en arrière, tantôt de côté. Cela parait inconvenant,
indécent même, et n’a vraiment rien de beau; mais la
légèreté de ces danseurs et lharmooie parfaite de leurs
encavements avec les différentes mesures de la musique
sont très-agréables.

J’ai liai de revoir Nathan, qu’on vous enverra alla

que vous distribuiez les rôles. car je ne veux plus rien
avoir il dérailler avec ce peuple (Facteurs. l. s égards et

la raisonne peuvent rien sur lui: pour en tirer parti; I
il tout pouvoir leur donner des ordres, et ce droit je ne
l’ai pas.

Il y a huit jours environ que le due m’a demande la
Pucelle ll’Orlt’ans, il ne me [la pas comme rendue;
mais, d’api-ils ce qu’il on a dit à me femme et à me

belle-sieur, je suis autorisé à croire une cette pièee,
bien que peu ouatinant: à ses gaulis, lui a causé une im-

pression très-l’avorahle. Il ne croit cependant pas

- leurre GŒTIŒ’ET sciotte-n. en
quelle puisse-étre- représentée,’et je suis de son. avis;

je suis même décidé à ne jamais l’arranger pour le

théâtre, quoique par la je me prive de quelques aven-toges pécuniaires. linger, li qui je l’ai vendue, compte

la mettre en vente à la prochaine faire de Leipzig
ranime une nouveauté complète, et il m’a si bien et si
généreusement payé, qu’il mouillerait mal de contrarier.

ses plans. D’un autre côte, Futée de distribuer des
rôles, d’assister aux répétitions, veto, me fait reculer

devant toute représentation de ma tragédie.
Je m’occupe en ce moment de deux sujets nouveaux.

Lorsque je les aurai suffisamment médités, je commencerai immédiatement un nouveau travail. Portez-

vous bien, et surtout ne manquez pas de nous revenir

samedi prochain. Sonneur.
titi-ÏYIIH A Stîllllzbllll.

(tour-look, le a! avril 180L
Loin d’avoir été ces journal égayé par la musique et

la danse, je n’ai en alliaire qu’à la nature humaine la
plus grossière, et il m’a fallu subirde dégoûtants déo-

mélée sur le tien et le mien. Aujourd’hui seulement je
me suis débarrassé de mon ancien fermier, et il me reste

citerne tout de druses à régler avec le nouveau, que je
ne pourrai pas revenir aussi vite quejc retaperais. Soyez
donc assez bon pour mettre Nathan a l’étude et assister
aux premières répétitions jusqu’à mon retour; car, sans

direction, nos acteurs ne s’en tireront jaunis. Je sais
que cette direction est un travail bien ingrat, mais nous
ne pouvons nous en affranchir entièrement.

en! i l" I eurasienne-men
- - Je rénoiieernie- difficilement il l’idée de t’nireireprea. --

sentez- votre Pucelle d’Ûrleans. Elle offrira de grandes
diliienltes, je le sais, mais nous en. «vous déjà vaincu

de tout aussi grandes. Je mienne vous pouvez personnellement faire quelque chose de mieux que de vous
occuper de l’éducation dramatique de nos acteurs; mais
jeannin quet . vu tu semi-activité à laquelleje me tirelire. ..

réduit en ce moment, je mieequitterni assez bien de cette

tâche. Nous nous entendrons à ce sujet des que nous
nous reverrons.
Soyez heureux dans la sphère meilleure où vous rirez, et occupez-voue de créations nouvelles pour notre

joie. (lierne.
Malgré son désir de représenter le Pucelle d’OrIden’

sur le "neutre de Weimar, Gœthe fut oblige d’y tenoncer. Il fallait trop de dépense, un personnel trop
mmsidôruble; sur un théâtre qui avait de si nobles
prétentions littéraires, mieux volait, disait-on, ne pas
jouer un chef-d’œuvre que d’en donner une idée in-

complète. Telles’eteient les raisons qu’en proclamait

tout haut : celles qui se disaient il l’oreille étaient un

peu diffluentes. il paroit bien certain que le granddne s’opposa formellement à la représentation de le
Prmelle d’Orleam. i’mrrquoi? La plupart des historiens

de Schiller ayant rensigne ces échos de in chronique
scandaleuse, il tout bien que nous les répétions ici.
L’actrice qui seule pouvnit être chargée du rôle de

Jeanne, le jolie Caroline Jugernaun, qui avait si bien

. satan eœrlta-erIs-ellmeaJ - " ’ ses
joue Marie -Stuurt,--elait. l’objet. des. attentions très- -

particulières du grandette. Que de chuchotements,
que de sourires moqueursexcit’erait l’élégante péche-

resse quand on la verrait paraître sans l’armure de

Jeanne d’Arct Caroline et le grand-duo dosèrent

affronter les railleries des habitants de Weimar; ils
eraignirent,’""dit’ "un grave "historien. que derrière la

Jeanne d’Arcdn poële allemand on nlaperçût toujours
riveraine de Voltaire. L’anecdote mérite d’etre citée -

a l’honneur du théâtre et de la moralité publique

riiez nos voisins. Heureux le pays ou lion voit de tels
scrupules! Heureux le peuple dont le souverain, au
milieu des dissipations de la cour, conserve cette
crainte de l’opinion rat-ce respect de la poésie! La

tragédie de Schiller ne lut donc pas représentée
«l’abord à Weimar; il fallait que le public allemand

se litt ameuterai: il la voir sur d’autres scènes et que
la pièce hit déjà connue et jugée avant d’être jouée

chez le moud-due.
. . La première représentation ont lieu a Leipzig le
l7 septembre Mill. Goethe étant allé prendre les
eaux de l’yrmont, dans le petite principauté de Wal-

cleek. .Sehiller avait tonne le projet de voyager aussi;
il espérait que les bains de mer régenteraient ses
forces éblouie-es, et il. roulait passer quelques semaines à llabheran, en bord de le mer Baltique. (le

suit que llabhcran est un petit bourg de planteurs,
dans le. Meeklenhourg-Scltwerin. très-fréquenté des
en.

i in! l l 7 commenceriez
baigneurs pommai bien sentoit; Copriijet ne par
sloecomplir, le lemme et les enfants du poële oient
tombés maintient! commencement de juillet. Quand
toute la famille ne rétablie, liœrner invita Schiller
et tous les siens à venir peSser les vacances dans en
maison de coi-imagine de Ilioseliwilz. Le poële de Wolleuatein, (le Marie Shoot-do le impur ci’UiÎëùiiiflh’

revenoit dans ces lieux ou s’était écoulée une partie

(le son ardente jeunesse. il hobiluil de nouveau ce
pavillon où il omit achevé les dernières scènes «le

Don Carlos. Quel contraste enlrc ces «leur époques!
que de progrès pendent ces quinzes nonces l il n’était

plus seul ; une femme digne de lui veilloit à ses côtés;

ses enfouis grandissoient, emplissunl de bruits joyeux
son harmonieuse demeure; d’outrcs enfants encore,
des héros, de nobles filles, Max, Tlieclo, Jeanne, et
ceux qui s’éveillaieul ou fond de son imagination, lui
formoient un doux et glorieux enriiige. Il n’étail plus

inquiet, indécis, pan-loge entre se poésie trop articule
et sa philosophie (repolissoient! ç- philosophie ei-poesie-

èloieut devenues chez lui un ensemble riront, il se
posseduil lui-même, il (rioit mollre, comme il «lisoit,
de l’organe droiunlique et novoit son mélier. Enfin, il
prisséiloit aussi l’Mlemogne, il étoit maître (les limes et

des meurs. ile vingt nus à vingt-cinq, avec ses draines
nîrolulionnoires, il filoit apparu à ses contemporains
comme un météore enflammé; l’enllunisiosme qu’il

nioit excite n’était pas exempt d’inquiétude et de

cerne nierez si sentence. - ’ ne
froyeur.- Maintenant, chantre de l’idéal, ilrégnait sur - - r

les esprits, et l’influence de ses. œuvres était sereine

autant que virile. On vit. bien à cette dote ou housseromes. et à propos ile- la première représentation de la
Pucelle (l’Odéon, quels-sentiments il- inspireil à l’hi-

lcnuigne. Après avoir pesse le mais d’août à Losch’witz,’ et in mailiâ’ilu mois de clipleiiilireli’DrcsiIc;’il’

était arrive àLcipzig, toujours accompagne de Kœrner

et entoure de se famille. C’était le 17 septembre; on
alloit représenter la Pucelle d’armoire. qui n’avait en-

core paru sur aucune scène. Le salle était comme, et

ce lui un vrai triomphe. A le lin du premier acte, ou
moment où le rideau s’alinissait. un cri s’échappe

de plusieurs milliers de bouches: a Vive Frédéric

A w 4 1:: r. I;

Schiller! u et que de bravos! que de battements de
mains! les, musiciens de [orchestre jetaient leurs
fanfares ou milieu des acclamations. Schiller, qui
litoit là avec se femme, sa sœur Caroline, et l’excel-

lent limrner, se cachait en vain au fond-de sa loge
pour échopper- ii. cette motion a il fallut bien qu’il-

il! lin du spectacle il se montrât à ses aluminium-s.
Lorsque la pièce fut terminée ou milieu des applau-

dissements, une foule immense occupait les places
et les rues depuis le théâtre insou’ii l’hôtel où lie-

liitnit Schiller. Au moment ou il sortit, une haie se
fui-me ci toutes les tètes se découvrirent..- --

h r -.
a«J
www?»

Trois mais après, la Pucelle d’Orldans était reprî-

sentee à Berlin. Un la donne le l" janvier 1802 pour
v.4 .ia 9.,u

un
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concasserions]:- .., l’inauguration , de la comme cette; de spectacle. lillond, qui jadis in Mannheim avait tout contribue au
succès des Brigands, tilland, plus dévoue que jamais
il Schiller, voulut que lit-Pucelle d’Ûrh’uus lit. époque

dans l’histoire du théâtre; grâce à son amitié, la

pièce fut montée avec un luxe et un soin dignes d’un

chenil-marre." «et smilleraient voir sa [localisme ’ ’
Mans, écrirait Zelter à çœthc, il faut qu’il vienne a

Berlin. La magnificence de la mise en scène est plus
qu’impériale. Au (thalliums acte, il y a plus de huil-

cents personnes sur la scène, et avec la musique. les
décors. les costumes, Follet. est si éclatant, que chaque l’ais le public est ravi en extase. la cathédrale et

toute la décoration est en style gothique; c’est sans

des orageux gothiques que la procession se déroute
dans l’église... n Ces magnificences étaient un hein-

mage rendu au génie; Schiller pensait cependant
que l’effet esthétique n’y gagnait rien, et que l’esprit

des spectateurs, distrait par est appareil éclatant,
nÎètait plus aussi complètement eurappnrt avec la.
pensée du poële; il aimait mieux cette représenta-

tion de Leipzig, me auditeurs ravis, ces transperts
spontanés, cette foule immense assemblée sur la
pneuma rangs messes qui s’ennuient pour lui livrer

passage, et au milieu du peuple les pères soulevant les enfants dans leurs liras pour leur faire soir
le poële, et disant: a Le voici! c’est luit c’est

Schiller! u

. .. sans marna ne sen-remua. sen
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Nous avons vu quelle étoit l’activité de Schiller

depuis que Wilhelm Meisler lavait ramené deil’es-

thétique abstraite à l’invention vivante, et surtout
depuis qu’llennami et Dorothée l’avait conduit de la

puise à le poésie. Les trois parties de Wallenstein,
.llmie Stuart, la Pucelle d’Orldans, s’étaient succédé

sans interruption; et que de poèmes, que de hallmtes, que de strophes ailées avaient pris leur vol
dans l’intervalle de ces compositions grandioses! A
le tin «le limnée 1799, entre Wallenstein- et Marie
Stuart, il avoit mis la dernière mnin in son puëme de
la Cloche; tous ses ellets«d’iniivrc naissoient à la fois.

"en qui! eut terminé la Pucelle iliÛrlëans’, il entre-

prit de nouveaux drames. Bien des sujets Pauli-aient
tour à leur: celaient les chevaliers de Malle, détail
[usurpateur Wurbeck ; il se décidu pour une tragé-

die à la lois antique et moderne, moderne par le
choix des personnages, antique par tu forme, par

’ - son nourrisson-unaus
l’emploi des chœurs; par une certaines-disposition. I
glaneuse imitée de Sophocle, surtout par l’image
terrible de la fatalité qui semble dominer toute l’aotiou. Il composa la Fiancée (le Messine.
Cependant que faisait Goethe ’t Ce puissant esprit,
depuis "muent; et limonade, n’avait attache son nom
a aucune en"; laminais; Mille travaii’ii”l’6e’euiiiiièht ” ’

sans doute: bien des ouvrages commences depuis
longtemps, ébauches vigoureuses ou laborieux dessins, remplissaient [immense atelier du maître; il
allait de l’un ù l’autre. passant d’un problème de

physique à une scène de Faust, mais il semblait dispose désormais à jouir de ses richesses plutôt qu’à
les accroître. Ce génie créateur qui avait émerveille

Schiller à loua, ce génie facile et revend qui, sans
ett’ort, en quelques semaines, produisait les cinq
premiers chants d’llenuonu et Dorothée et les soumettait ensuite à une révision si sévère, qu’etait-îl

(lovent! depuis ires jours. bénis? Ses admirateurs s’en

inquiétaient - déjà. a Que fait doue-Goethe? deni-

vait thonier il Schiller le ti sont 1800, on n’entend plus parler de lui. Le septième volume de ses
nouveaux écrits ne ennuient qu’un petit nombre de
poésies nouvelles, et les grands ouvrages qu’il nous
avoit fait espi’erer «lentement inachevés; il y a long-

temps aussi que les Propylées n’ont paru. n Ces

questions de thonier se renouvelaient souvent vers
cette époque; Schiller y répond un jour, et une

une semant soutenue. : ’ f et;
plainte. échappe de sustentes: a Gœthe est revenu

de son excursion: alêne, oit il avait un travail à
faire; il n’en a rapporte. qu’une addition in son
Faust-,2 quelques pages seulement, mais excellentes.

En somme, il produit trop peu maintenant, si riche
qu’il soit pourtant par l’invention et l’art. Son esprit

n’est. pas assez tranquille, sa misérable situation domestique qu’il n’ose point changer, tout il est faible

sur ce point, le remplit d’amertume. n
Voila ce que Schiller pensait de l’état moral de son
ami. S’il y a comme des écrivains qui félicitent Gœthe
d’être resté libre, s’il y en. a qui absolvent sa conduite

envers Frédérique de Seseuheim, par cette raison
que le poële se devait a son génie et qu’il ont été

coupable d’enchalner son imagination, ils peuvent
voir ici quelle sorte de liberté l’auteur de Gœtz et de
ll’ertlter avait réservée à son age mur. Kœmer est

plus explicite encore, et ne dirait-on pas qu’il regrette expressément pour Gœthe cette douce tirade
z inique dont je viens de prononcer le nom? a Je contI promis, dit-il, que la situation domestique de Gœlhc
doive peser lourdement sur lui, et c’est ce qui m’ex-

plique comment tioethe, hors de Weimar, est plus
sociable qu’a Weimar même. (tu trotteuse pas les
tonnas impunément. Il ont pu trouver dans sa jeunesse une épouse qui l’eût anime; et combien son
«existence seroit diffluente aujourd’hui! l’autre sexe

a une mission trop haute pour être dégrade ainsi, et

.-’2tll’. g I connssiàonusscs’
réduit à n’être qu’un instrument de plaisir. (Je lion. ..

lieur duiifoyer "domestique; quimd il mouque J
rien ne sauroit le remplacer. Goethe lui-même ne
peut estimer le créature. qui s’est. donnée à lui sans

condition. Il ne peut obliger les outres à l’estimer,
et cependant il ne peut souffrir non plus qu’on lui
témoigne peu d’estime, Une telle u situation iris long

gue doit énerver l’homme le plus fort. On ne sont

pas là de résistance dont on puisse résister par le
lutte, c’est un souci qui vous ronge en secret, dont
on se rend compte à peine, et qu’on cherche. à
étouffer par les distractions. n
Pourquoi Schiller fait-il ces confidences à liœrner?
Pourquoi les l’ail-il maintenant, et d’un vient que
cette idée ne s’est pas présentée plus tôt à son esprit?

perce qu’il habite Weimar, qu’il Volt Gœthe de plus

près, qu’il se rend mieux compte de le position.
l’est à Weimar, en effet, que nous transporte le
correspondance des deux poëles. Gœthe et souiller
ont beau quitter souvent leur résidence ponreerteines
.eienrsions en Allemagne, c’est Weimar qui est le.
centre des évènements , littéraires ou outres, dont

leurs lettres sont nous entretenir.
Schiller habile Weimar depuis le mois de décemme "99; il un s’y installer définitivement, et il
achète in un Anglais, nommé Mellisll, une petite
maison. tries-simple, très modeste, mais agréable-

ment situee au midi, isolée du bruit de le ville,

errer: noires et soutenue. est
ultracehia- des lâcheurs voisinages,- et presque la campagne. Si vous avec visité Weimar, vous ave:
vu la petite maison de Schiller. entourée et comme
pressée de tous cilles parde- splendides hôtels; cette
rue. appelée n’ujourd.’hui la Sehillerslrasse, était

en 1-802 une allée solitaire, ombragée, qui conduisait derrlu’ville au théâtre; et c’est sou-sortes arbres de

cette promenade que s’abritait le tranquille asile du
poêle. Le. jour même ou Schiller prit possession de

sa demeure, le 29 avril me , se mère , Dorothée
Schiller, était morte dans un petit’bourg de Souche,

il Kleversulzbacb; elle habitait depuis quelques en»
nées chez sa tille Louise, mariée au pasteur de ce

village; elle déteignit doucement dans ses bras,
pressant sur son cœur un médaillon où étaient

graves les traits de l’auteur de Wollenstein. La
gloire et le bonheur de ce fils chéri avaient été la

ennuilallon de sa vieillesse. Quelque temps avant de
mourir, elle lui écrivait: u Dieu le récompensera
par des milliers de bénédictions de ton amour et de
tu sollicitude pour moi. Ah l il n’y a plus de tels fils

dans le monde! a Cinq ans et demi animeront, le
I 7 septembre 1796, le chef de la famille, le vieux JeanGaspard Schiller avait été enlevé à l’affection des

siens, et le poële, arrache par les circonstances à
son pays natal, s’elait senti atteint au fondue l’âme;

on devine quelle fut sa douleur quand il perdit se
mère bien-aimée, cette qui avait éveille en lui les

n. il!

a; I .I ço’nilrsucms’ce I . I
Iinspirationside la poésie. on voici I

donc partis tous deux, nos chers parents, è-lieriæ
voit-il à ses sœurs. «- et désormais nous restons

seuls. tous les trois; Que notre affection du moins
nous rapproche plus étroitement encore. n La vie de
famille, l’amitié, le travail, liai devinrent plus ne-cessaires. que jamais. Souffrant -lui-meme,gravemcnt ..
atteint de la maladie de poitrineiqui devait abréger

ses jours, il. disputaita la mort les comme qui obscdaient son imagination et qu’il était impatient d’ac-

complir. Celte activité inquiète et. courageuse va se

retracer dans ses lettres. Nous reprenons sa (rorrespondancc avec Gœtlle quelques semaines après
l’achèvement de sa Micelle d’Orlénns, au moment où

son ami vient de partir pour un voyageatlœttingue,
et va prendre les eaux il l’yrmont.
GŒ’I’IIB Il Stinll.l.fill.

Weimar. le fil juin tu".

Nous attendions tous de vos nouvelles avec une vive
"impatience,"ct c’est avant-hier seulement, après quinze

jouie de mute, que nous est arrivée votre lettre datée de
(lœttingue. J’espère que la mienne vous arrivera plus

promptement, car je vous l’envoie par une personne
qui part cette sonatine pour l’yrmont. La température,
qui s’est refroidie depuis quinze jours, aura été peu fa-

vorable sans doute à l’emploi des eaux, etje crains que
vous ne soyez forcé de prolonger votre séjour à Pyrmont. Pour moi, me santé s’en est ressentie, et mon

. a .EKTRK-GŒTIŒ ET SGIIILLER. V
travail-Hello souffert; J’ai pourtant terminé la balladedo
"en: et Léandre que Cotte m’avait demandée, ainsi que

plusieurs autres petites poésies. Mon drame commence
à s’organiser; et je orois que,.dès la semaine prochaine,

je pourrai commencer M’écrire;- car le planent-aussi

simple que l’action est. vive et rapide, et je ne crains
[litât-"titrait? laisser entraîner dans l’exécution à de trop

longs développements.

Je vois pourtant, moi aussi, mener une vie bien dissipée, car mon parti est pris cette fois, et très-sérieuse

ment : dans trois semaines environ je me’reudrai sur
les bords de la Baltique pour y essayer les bains de mer;
puis je reviendrai par Berlin et par Dresde. Je ne compte

pas sur beuurnnp de plaisir dans ce voyage; je crains
même de passer de tristes jours àllerlin, mais il faut
bien prendre un parti pour rétablir ma santé. Puis j’ai

besoin de voir des objets nouveaux, d’assister à quelques représentations dramatiques, et de visiter, chemin

luisant, quelques anciens amis. Au reste, mes espérances à l’égard de ce voyage sont si modérées, qu’il

sera plus facile de les dépasser que de s’arrêter en deça.

de compte bien être de retour ici le me septembre, car
je voyagerai rapidement; je passerai douze jours seulrment à Dohheran, open près entamai Berlin, et sis
jouie à Dresde. Je vous retrouverai, jel’espèredmjeux

et bien portant, et peut-être, moi aussi, jouirai-je
d’une meilleure saule.

lloehlitz de Liaipzig est venu ici; il m’a assuré que

vous laviez engage à concourir pour le prix qui doit
être décerné à la meilleure comédie. A peine de retour

a. I . .. connaissance)
chaulai, il siest empresse de m’envoyer laminerionscomédie, en me priant de lui." dire franchement mon.
opinion sur son œuvre, parce qu’il ne pourrait la terminer pour l’époque du . noirceurs qu’en . négligeant

d’autres travaux, ce qu’il ne voudrait pas faire sans être
sûr d’obtenir le prix. J’ai lu le commencement de cette

pièce, et, si la (in y répond. il est certain qu’elle sera

jouable; mais il serait impossible d’un dire linsang I.
de bien, et encore moins de la couronner, lors même
qu’elle serait la meilleure de toutes celles qu’on pourra

nous envoyer au concours; elle est trop vulgaire, trop
faible, trop dépourvue d’esprit. Dans l’embarras où

je suis pour lui donner une réponse satisfaisante, je
m’en tiendrai on programme du concours qui demande
une comédie d’intrigue; or tout ce qu’il y a de bon et

de piquant dans sa comédie découle de deux cati-acteras

très-comiques et non d’une intrigue quelconque. Je
rengagerai à terminer sa pièce, mais à ne pas la pré-

senter au concours. Je puis lui promettre que nous la
jugerons. De cette manière, vous restez libre de l’accep-

ter pour le concours, ou tout simplement pour notre

théâtre...
. .. . . .. . . . . .
Je vous envoie tous mes vœux du fond de mon cœur,
et je désire que nous agoutis bientôt de lionnes nouvelles

de vous. Mo femme et me belle-sum se rappelleutà
votreisouveuir; Charles fait mille amitiés à votre Au-

gaga-... Sonores.

- ENTRE GŒ’Pllft EtSClllklÆll; - en
emmi; A. SCIHLIÆIL.
P’jfllKlM, le il! juillet 180L

Je vous .félieite (le tout mon cœur de le résolution

que vous avec prise; vous laites très-bien de vous diriger vers le nord de l’Allemognc, lundis que je l’ais me

tour-mie dans le nordqouest. - lorsque-nons nous restenvons, nous aurons bien des choses à nous raconter, et
nous pourrons établir des comparaisons entre les pays
que nous aurons vos.

Le traitement des eaux me renvient tout travail impossible, je niai guère de plaisir ici; je ne puis-oublier
cependant de bonnes et intéressantes conversations; le
prédicateur Sehütz,deliuehehourg, est on homme très-

instruit et fort aimable. C’est une curieuse étude de le

comparer tout bas à ses frères et sœurs. foi fait encore
«Poutres rencontres (lent je vous parlerai de vive voix.
Au milieu de mon inactivité apparente, il se développe

en moi le singulier désir de ne plus établir que des
théories, mais pour moi seul. Les hommes s’amusent et
s’agitent autour des «lingules de la vie, mais bien peu

cherchentZ signieuseinent-à en âeviner le sens. I
Je suis trais-curieux de voir votre ballade de Héra et
Meurtre, etj’onrois désiré que vous me lieussiezenvoyée.

Pour ce qui est de votre drame, je ne sois si vous parlez
de vos Chevaliers de Malte, ou de votre royal impos-

teurl. Je serai donc doublement surpris en voyant
avancer cette nouvelle production.

Je crois avoir acquis une conneissuce parfaite de
t nuions.
2l.
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.lietat des --chosos.à Pyriuout; et comme je. m’en. retour. :
lierai par Gœttinguo, j’appml’ondirai ce qui me reste à

connaître de cette université. Quant à Cassel, je ne
l’examinerai que sans le point de vue artistique, car je
n’aurai pas le temps de m’en occuper sans un autre

rapport.
Mesuotes sont toujours... trèaqmaigrcs; les annonces.
de curiosités et les alliaires de théâtre les composent

presque en entier.
J’ai vu jouer ici plusieurs acteurs d’un extérieur très»

agréable et qui seraient capables de se perfectionner.
La société, dans son ensemble, est plutôt bonne que
mauvaise. et cependant clic n’a rien de satisfaisant; car
le neutralisme, les fausses tendances, l’individualité,
au

conduisent il la sécheresse. au maniéré et à une imite
d’autres travers saturnismes.

Je suis très-curieux de savoir ce que vous pensez du
théâtre de Berlin.

J’attends notre duc demain ou aprèsdemain; ces
qu’il sera installé, je retournerai à Gœttingue. La col-

lection des cranes de Blumeubocb a réveillé chez moi
d’anciennes tous qu’une étude approfondie conduira,
je l’espère, si de bous résultats.- Le professeur Hoffmann

me fera faire une plus ample connaissance avec les plau-

tes cryptogames. et comblera ainsi une grande lacune
dring mes connaissances botaniques; j’ai déjà marqué

sur mes tablettes tous les ouvrages que je veux cher»
cher dans la bibliothèque de l’université, pour les Outl-

sulter sur ma théorie des couleurs. J’avoue que je ne
serais pas lâché de pouvoirpasser trois ou (rustre mais a

un. un. -.

ennuient-MM sen-mien. ï en
fioittingue, cueilli-w là- de’grandâ trieurs scientifiques--

réunis sur un même point... I - il
Je vous souhaite un heureux voyage, et vous prie de
me rappeler au souvenir- de tous les vôtres. (lierne.
Pendant les mois dejnillct. et d’août180l,llelsn deux
amiëvoirâgenlrellacun de euh-côte Il: tirelire étudie les

collections scientifiques de Gœttinguc; Schiller inter-

roge les merveilles du musée de Dresde. Tous deux
réservent pour leurs entretiens de Weimar l’échange

(les. impressions qu’ils recueillent; durant trois mais
entiers la correspondance va s’arrêter. Enfin Schiller

est de retourù Weimar le 20 septembre; il y trouve
Goethe bien portant, très-dispos, mais fort. occupé
par l’examen des ouvragesd’art envoyés au concours,

et aussi par la directiou du théâtre, on il y a bien des

dispositions à prendre pour l’ouverture de la saison d’hiver. Quant à lui, il revient de Dresde avecsa
femme sautillante encore de la maladie qui l’a-empêche d’accomplir ses projets de voyage. renie déjà

en voie de convalescence. l’en de temps après,- ses
enlions tombent malades ;’ enfermé, comme il dit.
dans son hôpital, le poète n’a guère de loisir pour
débrouiller les diflérents sujets de drome qui attirentà la lois son imagination. Sera-ce Warheck qui l’em- portera 2’ seront-oc les Chevaliers de Malte, on la Fianrr’edr Messine? Il n’en suit rien encore; D’ailleurs,à

peine de retour in Weimar, d’impericuses distractions

"2’48 Ï. --- I. cornemuse; I .
. l’ontdètourne de ses travaux. tine actrice ombrette t5

Berlin, madame Unzelmann, est venue donner des
représentations sur le théâtre de Gœthe; Schiller n’a
pas négligé cette occasion d’étudier à la fois elle jeu

des acteurs berlinois, et les nouvelles productions
dramatiques, et les dispositions de la foule. L’expe- I
rieuse l’a médiocrement-satisfait : il lui footing-niât, - :2

oublier tout ce qu’il rient de voir pour se remettre h l
l’ouvrage et retrouver son inspiration. Mais laissons-

le parler : a Voilà trois jours que nous sommes ici,
-- écrit-il de Weimar a liœi’ner, le 25 septembre

1801, ---- et je suis encore en pensée au milieu de
vous. Vous voir chaque soirée était devenu pour moi
une si douce habitude. que je me sens tout dépaysé

dans mon existence de Weimar. Recevez de nouveau
mille et mille remerclments, chers amis, pour toutesles joies que vous nous avez données. J’ai senti une

fois de plus au fond le plus intime de mon cœur que
je suis bien chez moi au milieu de vous, que je vous
appartiens, et qu’il nous suffit de nous revoir un in
stout pour retrouver tout entière la cordiale amitié
de notre jeunesse. De nombreuses distractions nous
ont accueilli à notre retour. Madame Unzelnrann venait
d’arriver, et des le lendemain on a donné Marie Stuart.

Madame Uttzelmann joue ce rôle avec beaucoup de
délicatesse et d’esprit; sa déclamation est belle et in-

telligente, mais on pourrait lui souhaiter un peu
plus d’élan et un style plus tragique. Elle est trop do-

’ [ultimatums et semeuse. " aie-f i
minée par le recherche un naturel; son jeu tic: rap»

uroelie’trop au ton de la conversation, et. tout me
semblait trop réel dans sa bouche. C’estl’eeoled’ll-

muni, etce doitètre le ton général à Berlin.- Là on. le

nature est gracieuse et noble «tomme-chez madame
Unzelmann, on peut y’ prendreplaisir, mais il est
impossible que ce soit supportable. chez des. natures.
vulgaires... J’ai trouve Gœthe avec un excellent vi-

sage et dans un bien meilleur état de sente; mais je
niai ou que très-peu d’oeeusions de causer avec lui.
Outre les affaires du théâtre et toutes les réunions
qui en sont la suite obligée, Fexposîtlon des beaux-

arts lioeenpe beaucoup... u Il ajoute le 5 octobre:
a Madame Unzelmenn nous a quittés il y a trois jours,
lorette qu’elle était de retourner en toute hâte à lier-

- lin... Les pièces de théâtre que fui vues pendant ces
l trois dernières semaines, loin de m’enimer au travail,

ont produit un résultat tout eontraire; il faut que
- jloutilie tout cela pendant quelque temps pour pouvoir écrire quelque chose qui me satisfasse. Tout s’uliaisse il le firme, et je me suis pose tiü-sèrieùsement

cette question : Dans la piète qui m’oeeupe en ce

moment, mimine dans toutes celles que je eompte
donner un thivàtre, ne ferais-je pas mieux d’employer

tout de suite la prose, puisque la déclamation tend
sans cesse à détruire l’architecture des vers, et que le
publie siliabitue de plus en plus à cette renfilé qu’il

aime tout et (tout il s’accommode si bien 7... Il est

j en i A 1 ’eo-nnssrenniner. I I I .
arrive. treize comédies-qui. concourent pour le prix .
I proposé par Goethe; et il n’en est. pas uneseule «ne I

on puisse tirer parti au théâtre; presque toutes sont
nuancerions de lin-critique. Voilà flûtai-0M aujourd’hui

Part-dremntique-en-Allemegne. n La pièce dont parle
Schiller, et qui l’oeeupa-it a cette date, niait ce. War-

.becl: qui! avait.pris...ahandonne. repris encore. et...
qu’il finit bientôt par rejeter tout à fait. Les deux
lettres à Kœrner dont nous venons de traduire quels
ques lignes comblent en partie les lacunes que pré»

sente ici la correspondance de Schiller et de Gœthe.

Nous pouvons citer maintenant les lettres qui terminent l’annee 48m et commencent l’année non-

velte.
StîlllhlJilt A GŒTRH.
Weimar, septembre 180L

Je crois que nous entrons en convalescence; chez ma
lemme, la lièvre et tous les accidents fâcheux ont com-I

plétment disparu, les enfants aussi vont beaucoup
mieux; Si Auguste ne craint pas la contagion, Charles
serait bien heureux de le voir. Si, de votre côté, vous
ne tu craignez pas non plus, et que vous soyez disposé
a vous promener en voiture, vous me feriez bien plaisir

de mitieeepter pour compagnon; relu me pmeurorait
le bonheur de vous voir et me lierait un peu preinlre
Voir, ce dont j’ai grand besoin, car depuis plusieurs se-

maines je vis dans un véritable hôpital. Semeuse.

anxieusement.acumen.. . Ï I
marne A soutenue. I
Weimar. le 18 octobre mon.

Notre festin d’hier étoit sur. le point dose passer fort

tristement. Votre absence. formait déjà un grand vide
dans lu petite société. Monial] n’était pas de très-bonne

humeur, eteette mauvaise influence. ne tarda pssà me

"gagner; linons il fallu trimmer; et surtout haire, peu!
dnnl plusieurs heures, avant de nous animer un peu.Nos chasseurs, qui ne sont arrivés que fort tord et avec
un appétit dévorant, se sont gnioment jetés sur les

restes, ce qui a tout à coup donne un repas des allures
plus joyeuses. Un a raconté tous les incidents de la
chasse,- et tommy.» n’a fini qu’à sept heures du soir.

Aujourdlhui je partirai pour tenu sans avoir pu vous
voir, mais je reviendrai au haut (le quelques jours.
Glu-me.
BGHlHÆlt A GŒTllli.
t

(Weimar. le t" lamier me.

Espérons que la nouvelle année nous sera favorable,
et persistons toujours dam l’amitié qui iriens unit.
J’ai beaucoup regretté de n’avoir pu me trouver chez

vous hier soir; quoique mon accès de choléra nitrite
un. court, il a été violent et in faiblesse qu’il m’u laissée u réveillé mes anciens maux de nerfs.

Je vais mieux cependant et youpine assister à ln reprise-"lotion de demain. Ayez. la bonté dent’envoyer

Euripide, si vous ne vous en servez pas ou du moins
le volume qui renferme leu. (lemme je ne puis rien

ne . I ouaouarons-ace ’ I l.
taire-aujourd’turi, cette lecture me sera une occupation .
agréable, et je serai mieux préparé in suivre la pièce

demain soir. Sonnerie.
encras a semasse.
leur). Il) janvier 1801..

A Iéna, dans la vieille chambre de Rachel, je suis
H toujours tintin-imine heureux, car il’n’y empan arasés! I

cintrent en ce monde auquel je doive autant de fécondes
inspirations. Je me suis amusé à écrire au crayon, dans
l’embrasure de la fenêtre, le titre-de tout ce que j’ai

composé de remarquable dans cette chambre depuis le
Sil novembre 1798. Si j’avais commencé cette nomenclature plus tôt, j’y trouverais plus d’une œuvre que

une relations on fait éclore en moi.
hics soirées se passent. fort gaiement et en bonne coinpagnie. Dimanche dernier, par irremple. je suis r raté
chez Loder jusqu’à une heure après ruinait. La conver-

sation roulait sur unchapitre des connaissances historiques, dont nous n’avons pasl’hahitude de nous occuper.
En réfléchissant sur cette conversation, il m’a semblé

qu’on-ternit un ouvrage bien intéressant si on racontait-

tous les événements dont on a été acteur ou simple
spectateur, surtout si l’on faisait ce récit d’une manière piquante et en appréciant-les événements avec la
traitante que nous donnent l’expérience et les années.
Voici l’heure de la messagère ; je vous olivaie en toute

latte un amical bonjour. tienne.

arraisonnas-av soutenait." - 25.-,
sonnas-a a ("HTML
Weimar. le il janvier mon

Je vais relire votre bridgeait; en "tenant comme de
sa nouvelle destination; je pèserai chaque mot comme
s’il tombait de la scène et que je fusse mêlé au public

pour l’entendre. (le que vous appelez-la partie humaine de la pièce soutiendra parfaitement l’épreuve de la

représentation, et sur ce point je vous prie de ne rien
retrancher.
a

Srbütz vient (le m’envoyer un compte rendu de me
Jeanne d’Arc. On sont que cela Sort d’une autre plume,
et d’unetéte plus capable que le compte rendu de Marie
Stuart; c’est la philosophie de l’art d’après Schelling

appliquée à ma pièce avec beaucoup de fraîcheur et (le
jeunesse. A cette acumen, j’ai reconnu clairement qu’il

manque à la philosophie transcendante un pont par
lequel elle puisse se rattacher aux faits; car les prinripes de cette philosophie, lorsqu’on les oppose à la
réalité d’un fait donné, détruisent ce fait ou sont dè-

trnits par lui. Dans ce compte rendu, on pal-leu peine.
de manageant lui adonné lieu, ce qui, au reste, n’eût
pas été possible, car il n’y a pas de route pour passer

s’y

des l’annuler: générales et creuses il un fait positif. Et
une.

on appelle critique d’un ouvrage une dissertation vague
qui ne saurait donner la plus légère idée de cet ouvrage
à quiconque ne l’a pas lui tine pareille uranière de juger
lui: tTJtIk- p u

les productions méliques prouve que la philosophie et
l’art ne savent pas encore se saisir, se pénétrer l’on
l’autre, et l’on regrette plus que jamais l’absence d’un

n. I 2’)

aï

«sa. r a conasse-ennuies. .
médiateur qui pourrait opérer (go-rapprochement. (l’était

là le but des Propylc’ee, par rapport aux arts plaetiques; aussi les l’ropyféea prenaient-elles la vue pour
le point de départ, taudis queues jeunes philosophes
veulent passer immédiatement de l’idée à la réalité.

Je souhaite que vous vous trouviez toujours plus
oonlent «lamantin! vieille" chambre productive, et que

vous puissiez bientôt inscrire un nouveau litre dans

l’embrasure de la fenêtre. SGlllLlÆlt.
SCIIIMÆII A amans.
Weimar, lefllanvier me.

Voici votre lpltigénie avec mes corrections; j’y ai fait

beaucoup moins de ravages que je ne m’y attendais.
D’un côté cela m’a paru inutile. et de l’autre fort diffi-

cileà faire. La pièce par ellæinème n’est pas trop lou-

gne, car elle n’avait pas beaucoup plus de deux mille

vers, et maintenant. elle en a un peu moins, si Vous
consentez a supprimer les passages que j’ai soulignés
sur votre manuscrit. Il ont été dillieilo d’un retrancher

davantage, car ce qui retarde la marrhe de l’aetion ne
tient pas a tel passage, mais à l’ensemble tout entier, ou

il 3- a trop de réflexions pour unemuvrc dramatique.
Les parties que j’aurais été. tenté de supprimer sont pres-

que toules nécessaires il l’enchantement des pensées,

gibier: qu’on ne pourrait les remplacer sans bouleverser
la scène. La on j’épronvais un doute, j’ai l’ait un signe

il la marge; quand mon mutils de suppression étaient
tout a fait impérieux, j’ai fait une rature. Pour les mon
soulignes,je demande un changement dans l’expression.

sauras erreur-m sourirait ’ e55
Il il a; rit-général, beaucoup une de’casui’stiquëmo; I

raie dans le dialogue, et vous. feriez bien de diminuer
le plus possible le nombre des sentences et réflexions
de ce genre. Quant à la partie. historique et mythologique, il est impossible d’y toucher, ou elle est-un.
contre-[minis indispensable à la partie morale; et dans
. ces sortesd’ouvragesyilvne tout Flaminia amoindririopart de l’imagination.

Le personnage d’Oreste est la plus grande difficulté

de la pièce, car comment comprendre Dreste sans les
hurles? Tel que vous l’avez peint, la cause de la situalion de son esprit (Échappe aux sans; aussi cette situalion n’est-elle plus qu’une torture monotone et sans
objet. C’est une des limites qui séparent l’ancienne

tragédie de la moderne. Voyez si vous. pourriez trouver
quelque chose pour miuèdier à ce défaut, ce qui. dans
la pièce, telle que vous l’avez conçue, me [tarait nopes.

able; tout ce qui pouvait se faire sans le secours des
dieux et des tantouzes, vous l’avez fait. Dans tous les
ces, je vous conseille de revoir et d’abréger tontes les

arènes
oùparalt 0resle. I I . u
Je vous ferai obeerver, en outre. que. pour réchauffer
l’intérêt dramatique, il serait peutoetre.,utile de faire

paraître plus ou et plus souvent Tlmas et ses Tauriens,

qui, pendant deux actes entiers, restentcomplsitemerit
dans l’oubli. ’ar la, les «leur actions, dont l’une se

repose beaucoup trop longtemps, marcheraient d’un
pas égal. Il est vrai qui: dans le deuxième lit-dans letroi-

sienne acte on entend parler du danger que courent
l truste et l’ylade, mais on ne voit pas ce danger; et une

256 I i GÜRREMtOR-B-ÂNGE I l

situation n’est vraiment. terrible que lorsqu’elle. frappe. - -- ï i

les sans.
Le caractère de votre pièce veut que tout ce qu’on est

convenu d’appeler action se passe dormira les coulis-

ses, tandis que les sentiments du cœur et les opinions
sont, pour ainsi dire, convertis en action et mis sans
les. veux «lamentateur. Cecaractère, il. faut leçon:
server; je ne vous demande que de le faire ressortir et

deAnlereste,justifier
davantage. i
Iphigénie, il cette seconde lecture, m’a
profondément touché, bien que j’aie souvent rencontré

sans mes pas je ne sais quel obstacle secret. C’est l’âme

de cette pièce qui en est le véritable mérite. Elle ne
manquera pas son effet sur le public; tout ce qui s’est
liasse depuis l’époque ou vous l’avez écrite en prépare

aujourd’hui le succès. Quant à nos connaisseurs, ils

loueront probablement avec le plus de chaleur ce que
nous y trouvons de blâmable. Il faudra bien nous en
cotisolcr, car combien de fois u’a-t-on pas blâmerions
nos œuvres ce qu’il y avoit de plus digne d’éloges!

Adieu. portez-vous bien, et annoncenmoi bientôt
que" la [une uu’peutrop’fortiliee entre mes mains, a
repris entre les vôtres son caractère suave.
Semence.

. . scllll.l.ltlt A GŒTttE.
Weimar, Il terrier me
Je me suis décidé- eni’m à faire l’acquisition de la

maison de Mcllish. (in me diminue quelque chose, et
quoique le prix soit encore assez élevé, je veux en finir
l

-. sans GŒTÎŒ sr sou-mue. en
avec cette moira-rem. belle mer-préoccupe trop; Vous

emnprenez que mointenantjlni doublement besoin de
vendre me petite propriété (même. Je vous prie doue

de (marger 003ml de cette allaite.
Je joins ici l’an-nonce que foi insérée dans le W4»

elwnblalt, avec une courte indication des impôts annuels. auxquels la maintint est soumise. Je l’ai-achetée
liât) thalers et j’y ai dépensé 500 thalers en construc-

lions, comme je le puis certifier par mes livres de
«oreilles. Je ne voudrais pas y perdre, bien entendu, je
ne serais même pas biché d’y gagner quelque chose s’il

était possible; mais couenne je serais bien aise d’avoir

de l’argent comptant pour almandin de tonte liypo.
thèque ma maison de Weimar, je me contenterai de

i500 thalers, au dernier prix, pour la maison et le
jardin à la liais. Tout ce que Grime pourra me procurer
au delà de cette minime lui sera compté à haut intérêt.

Je consens aussi à ce que cette somme me soit payée
entrois termes, par exemple un tiers à Pâques, un entre
tiers à la Saint-Jean, le rosie à la Sninl-lllicbelionù
Noël. Si je puis loucher immédiatement la somme enlière, cela sera miens encore. I

1j]; 214 Il; ; 57.,

l’ardnnnezqnoi si je vous importune ainsi, mais puisque vous voilà occupé adosser et à numéroter les livres

71:!)
fifi.
7: -A

(le la bibliothèque publique, un travail mécanique de

plus ou de moins ne. vous surchargera pas beaucoup.
Pour moi, ce souci domestique m’en: tonte liberté d’es-

prit, ainsi que tous ceux du même genre ont lillflilltllllc
de le fuir 2. Ce n’est que par la vente de mon jardin que
ao

l Le valet de «pagine de tirelire.

.1"
539.

Il... E0

,c

,. ,01m.,
si.

25s- ’ e-enne’sïreuox’uce

je pourrai? payer le mahonne Weimar. ’li a doue une I
me dérider-à cette vente, et en n’est que lorsqu’elle

aura en lien que je une sentirai débarrasse de tout
souci. Au milieu de ces tracasseries, mon poème de
Cassandre, commencé sans (l’heureux auspices, n’a pas

fait
de grands progrès. Puisse votre etpv’alition-herculéenne-dans lochons de
la bibliothèque enluminer promptement! Adieu.
Saumon.
MET il!) A SCIHIJÆIL
. bien. le li l’étrier 1802. I

Je suis trop heureux de voir que vous voulez vous
liXer définitivement la Weimar, pour ne pas vous y aider

de tous mon efforts. [leur fera tout. pour retenir. En.
voyez-moi le plus un. puasible les riels du jardin et de
la maison, afin qu’on puisse y eeudnire les amateurs.
llarràngemeut de la bibliothèque est une bielle trinitant plus désagréable, qu’en manque de place pour

loger trouveuabliunent les livres; il est vrai que mes
mesures étaient prises devance a ce sujet, mais il est
impossible de tmuver lei des ouvriers disponibles; ils
ont des travaux ensiliiiiaiides d’avance et plus qu’ils tfen

peuvent faire, en qui, au reste, prouve en leur faveurl.
Portez-vous bien et bâtons-nous de nous débarrasser
5

l (bribe a menine fort pluimtultulu! dams ses Annales libisloirr
de r" il"!!! liilllinlltdcniw qui "attelait des livres il tort et il travers. nerunmlonl quelquefois plusieurs centuplait-m d’une mon":
édition et. entassant tout. cela pôle-mob: dans les greniers. (truand le

lmulmuuln- mourut. le aléa-oniri- filait au soluble. et tin-lite. qui
entreprit de lr «If-brouiller, y perdit ill’flllt’llulblitl truque.

nm GŒTHE in scutum. est)
des" filaires terrestres afin de revenir le plus tutu-ossilite aux travaux d’un ordre supérieur à le terre.

Graine.

camuse A acarus.
Weimar, le l8 Hurler me

Nous désirions: savoir "si "Vous auriez- le temps et le
«courage de venir ici avant le départ du prince; dans ce
ces nous tiendrions encore une séance de notre société
particulière, -- à l’hôtel de ville, pour ne vous causer
aucun ’déruugemeut.

Si vous ne venez pas, un nous menace d’un grand

club que M. de Kotzeliue est en train de combiner et
qui aurait lieu lundi ou soir, après le spectacle. Le
prince aimeroit beaucoup mieux ne setrouvcrque dans
notre société habituelle. Si vous nous manquez, nous
ne pourrons nous soustraire aux instances de ces hôtes

importuns. Adieu. fenouils votre remuer. avec impa-

tience. SCIIILLEII.
..GtE’flllS A SGlllLLl-le; lône. le tu (livrier Nil-l.

ll m’est absolument impossible, une" excellent ami,
d’accepter votre imitation; si je ne débrouille pas mon
lumen sans désemparer, les lits se mêleront de nouveau,

et ce sera une besogne à reliera. Quant à notre lion
prince, je lui ferai me; adieux par écrit.
lieu séjour lei un! ou» liworuble, même sous le rupport «le tu poésie, car je viens «le terminer quelques

rluuismls.

me ’ Il tiennes-renonce
; J’ai page une soirée-- fort agréable avec antigang; "

C’est un bien grand plaisir detronvcr tout de clarté unie

il tout de profondeur. Je venaison digue ami plus souvent si je n’étais pas toujours il l’affût des inspirations

poétiques, et chez moi, vous le savez, la philosophie
chasse la poésie. Elle me pousse dans l’objectif, car il
- nient impossible de rester-dans- la spéculation-pure;--et-- h comme il me faut pour chaque idée un l’ait qui la repré-

sente. je me sens immédiatement poussé dans le do-

maine de la nature.
J’ai eu une conversation fort intéressante avec Poules,

qui m’a lu la troisième partie de son comateutairedu
Nouveau Testament. Il est si profondément initié à ce

sujet, il commit si bien les liens et les temps, que bien
des récits du livre saint perdent, gréco à lui. le carne
tére de généralité idéale qu’ils nous nitraient jusqu’à

présent et semblent revivre sinus nos yeux avec une physionomie individuelle. il adétruit fort ingénieusement

quelques-uns de "les doutes en les dissipant en quelque
sorte dans le vaste ensemble de ses idées, et ce n’estpas
sans un véritable plaisirque je me suis trouvé d’accord u

avec lui. Nous avons en aussi des explications très-satis-

faisantes sur les principes qui forment la base de son
travail; en tin de compte, un banane qui porte entai
un tel ensmuble d’idées est laineurs le bienvenu.

. J’ai tu la triulnetiou anglaise de Githur-imlu, et je
suis obligé d’accuser le ben llalberg d’un nitreux bou-

sillaient. William Joues dit «tous sa préface qu’il avait
Il s’agit d’un [même indien de llanlutjmlèva. traduit en anglais

par le rétif-lire orientaliste William lulu-s. et Iran-dani en allemand
sur la ville-ion anglaisi- par Dalla-rit.

auras acarus Et! solarisa. i . en
«l’abord traduit le poéme littéralement et (prit en a

ensuite retranché ce qui lui a paru trop passionné, trop

hardi, pour le public anglais. Après quoi vientlo traducteur allemand, qui, non content de retrancher aussi
ce qui lui paraît condamnable à ce point de vue, ne
comprend rien aux belles parties, aux parties innoeeuv
tes qu’il tir-épargnées, "et ’y fait des contresens; l’eth

être traduirabje la tin, quia été particulièrement gâtée

par cette rouille allemande, afin que le viens poète vous
apparaisse au moins avec les beautés que le traducteur
anglais avait laissé passer.
Assez pour aujourd’hui! j’ajoute seulement qu’on

parle ça et la de la vente de votre jardin. (la «toute
que vous en trouviez. le prix que vous désirez; espérons

toutefois. Je ferai prendre les clefs chez llufeland en ces

de besoin. Adieu, cher ami. Graves.
sculptas A GŒ’I’IIB.

Weimar, fil février 1m.

Nous regrettons tous. et moi surtout, que trous soyez
entrure pour quelque temps retenu à. leur): niais puisque vous vous y trouve-1. si bien, que vous y employez si
bien votre temps, nous nous félicitons de ces résultats
(le votre activité. Peut-être la poussière des livres, a.
coudée par l’esprit poétique, vous remènera-t-olle au

fantastique docteur’, et alorsje bénirai cette massière.
l’ai relu ces joursvci vos élégies ainsi que vos-idylles, et

je ne saurais vous dire quelles impressions fraiches,
t Faust.

me I le coungsvuxtmn’es
intimes, vivantes. ce me génie poétique a ’eveillëes’en

moi, combien il m’a saisi et remue. leur: connais rien
nu-dessusdeeelu, même dans vos œuvres. Jamais- vous
n’avez exprimé d’une manière plus pure, plus complète,

et votre physionomie individuelle et le monde luimême.
” ’C’estu ne chose très-intéressement! voir comme votre -

nature observatrice s’unit naturellement à la philosopbie, et. s’anime et se tortille par elle. tu réciproque
pourrait-elle avoir lieu? La nature spéculative de notre
amil saurait-elle s’ussimiler une aussi grande part. de
vos observations? j.fittitltltllü, et la dilférenee tient à la
situation même. Vous ne prenez de ses idées que ce qui
convientà vos observations, et vous ne vous inquiétez
pas du reste,- l’objet, en lin deeempte. n’est-il pas pour

vous une autorité plus solide que la spéculation, sil y
a désaccord entre l’un et l’autre? Le philosophe, au
contraire, doit être singulièrement embarrassé par toute

observation qu’il ne peut soumettre à son système, un

il demande toujours liubsolu à ses idoles.
La Gita-Govimla m’a ramené à Servitude, et je me

anis denmndé si ou ne pourrait pas utiliser ce sujet pour
le théâtre; mais il Semble absolument opposé aux wuditions de la scène. C’est le seul des trentedeux vents

uvee lequclle navire dranmtiipie ne peut mettre à la
tvdile chez nous. Cela tient sans cloute au caractère de
cette mnipositien qui est lu délicatesse, et peut-être plus

encore à liailiseuce totale de mouvement, car le poële
l Sein-Hum.

I - -. curai: accrue et semeuse. en:
sÎest complu si. ne peindrequc iles-sensations, salis- doute

parce que le climat lui-même invite au repos.
Adieu. fespère avoir bientôt de vos nouvelles.
Semeuse.
tltlÈTllB A SlilllLlÆ Il.

. I. .. ,. .. ., - télamtetimsrstâœ; --

Je me trouve ici à une époque de réunions joyeuses.

Presque tous les jours il me faut ou dîner ou souper
en ville; aussi n’ai-je pas encore trouvé un moment

incurable entravait.
Je me suis mis à lire les Mémoires historiques et politiques du règne de Louis KV], par Soulavie. c’est un
ouvrage qui par sa variété intéresse et captive, quoique
la sincérité del’auteur soit fort suspecte. llcnsemble

olim le coup diieil immense dune multitude de ruisseaux et de torrents qui, se précipitant du liant des
montagnes et du leur] (les vallées, se rencontrent, se

heurtent, et occasionnent des inondations dans lesquelles périsseut patientoit: ceux qui les avaient prévues
et ceux qui n’en avaient aucun pressentiment. Dans cette

oeuvre noroit partout. la. nature, mais rien de ce que
nous autres philosophes aimerions tant à appeler la liberté. Nous verrons si la personnalité de Bonaparte
"tilts tient en réserve cette magnifique et souveraine
apparition.
Gratuite depuis peu de jours j’ai déjà lu quatre volumes de cet ouvrageflje n’ai guère fait que cela, et n’ai

t (les Illumine de Souluvie feintent si: ruinures.

de; . ’I . ensaisinement u
rien. de neuf il rune muleta- Portez-vous bien.
donnez-mei des nouvelles de Weimar, et dites-moi
si vous êtes content de votre travail.
GŒTllB.

lei se place un épisode assez singulier dans llhistaire littéraux de Weimun L’écrivain dramatiqnv
Kotzehue, lia-fournisseur attitré des scènes vulgaires, le roi de ces l’liilistins que Schiller et Goethe
avaient criblés d’épigrummes dans lesXe’nies, s’e-

tuit mis en tête de remporter sur le théâtre même
de Goethe ces victoires qu’il obtenait si aisément ail-

leurs. Bien accueilli à la cour du souverain, il ne
trouva pas la même indulgence auprès des deux
poëles; ses comédies et ses drames, si recherchés
d’un bout de l’Allemugue à l’amie, étaient sonmisà

une censure très-littéraire dont les exigences llirrilaient. Il avait encore d’autres sujets (le colère.
Gœlhe donnoit tous les quinze juins des soupers «une
quels assistait une réunion d’élite; le dueet. ses fils,

Schiller et sa femme, madame Caroline de Wolfzogen,
lielle-sœurde Schiller, mademoiselle Amélie d’lmlmf,
à qui l’un doit des poésies appréciées de Schiller et

de Émilie, quelques femmes de la cour, esprits ni-

innbles et qui sentaient le rliurme des arts, mademoiselle de Ginehlausen, le comtesse dilîglolïstein,
la maréchale tilliusiedel, tels étaient les convives habituels de ces l’êtes qu’on appelait tout simplement

erres «mais si sentisse. " I
le enrde-rlumercrezti. Goa réunions appartiennent à I ’
l’histoire de lanolittérature allemande : des! aux sou-

pers du mercredi que les deux poëles produisirent
pour la premiére fois un grand nombre de leurs
strophes; Schiller y lut les Quatre tiges du monde,
la Farcir du moment, Ana: nous, et Goethe plusieurs
Chansons de (otite (Tiicàliederl. a. (le seul des soirées

toutes joyeuses, écrivait Schiller a Remuer le l6 no-

vembre- 4801; on chante, on lioit, sans se laisser
troubler le moins du monde par la présence du due
et des princes. n Kotzehue avait essayé en vain de
péIn’atrer dans le poétique et joyeux cénacle. a C’est

ici comme au Japon, disait Goutte, il y a deux cours,
la cour du roi temporel, et la cour spirituelle; s’il a
ses entrées dans l’une, ce n’est pas une raison pour

llatlmettre dans l’autre. u

Humilié de son échec. le dramaturge déclara une

guerre sourde aux deux princes de l’esprit, et tout
«talion! il essaya de les désunir. Son plan futbientôt
t’ait; il prépuraune-t’éte- cul-l’honneur de Schiller,

une sorte (l’apothéose du poète, espérant éveiller la

jalousie dans l’âme de Gmthe et rompre l’union des

museur-es. st la pensée étoit basse et odieuse, l’in-

trigue était assez habilement. ourdie pour que Schiller

ne pût repousser ce perfide hommage. Plusieurs
Iliaslemmm qui se réunissaient chez Grelin! le mer.
ourdi avaient accepté un rôle dans la solennité poé-

tique. l;es principaux personnages des tragédies de
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Schiller, Jeanne. «turc... Marie. Stuart, Théela,..Wal-zn I

lenstein, devaient déliter leur à leur et prononcer
des vers a la louange du grand artiste. La mollesse
d’Egloll’steim --- cette femme à l’esprit chevaleresque,

dit Jean Folk, cette femme que Gœllie avait célébrée

entame sa muse. --- avait promis de représenter
Jean-ne d’Are ; mademoiselle armelied’ballot-n’avait"- "Ë

pu refuser de remplir le rôle de Marie Stuart ; mademoiselle Sopliie meneau, poële. aimable qui avait
fourni plus dione page aux Heures et à llAImauar-h
desMnse . tamilehargee de réciter les vers de la
Cloche; Wieland lui-môme devait prendre part à la
cérémonie; en protestant contrecolle ovation dont
le sans ne lui avait pas échappe, Schiller aurait semme jeter un blâme à des personnes qu’il aimait.

a Je serai malade, disaient! Gaulle, je trouverai
bien un moyen de ne pas assister à une tète- dirigée

coutre vous. a Gaulle ne répondit rien, dit le principal biographe (le Gaulle, Mgllenri Vielle". M. Vielmll’
estgil bien sur de ceqn’il affirme” Schiller et limule. J
parlent de ont incident avec trop d’enjeuemenl et
d’aisance pour qu’il y ait jamais en la moindre con.

trainte à ce sujet dans leurs conversations. Ce silence
de tirelire révélerait un dépit dont il n’y. a nullelmee

litiez cette intelligence si haute. J’ose conjecturer que

les choses se passèrent autrement. Quand Schiller ex-

primait son désir de se soustraire a ce triomphe,
tirelire lui taisait enmpreudre que c’était impossible.

sans GŒTllE ET scanner. I au
gîterait po déplaire à Kolïebue; avec quelle joie il I

en: repousse son offrande! Mais ses amis les plus
sinueuse, les amis même de (limite avaient été. asso-

ces à l’intrigue du dramaturg . Il y avait la des
conspirateurs trescavises et des conspirateurs sans le
savoir. Force était bien de se résigner; pas amis se
i vengèrent de l’intrigue-en la déjouant d’avance; ja-

mais ils n’avaient été plus unis, et on voit par leurs

lettres avec quelle sérénité. ils parlent tous (leur de

cette aventure. Seulement, aux approches du jour
désigne (ce devait être le 5 mars l8tl2), Goethe quitta
Weimar et alla continuerai leur: ses études d’histoire

naturelle. Dans tout Weimar, en effet, il même question que de la feta du î) mars. Un apprenait les rôles,
on préparait les costumes, teintes les places étaient
retenues d’avance.1thl si le pauvre Schiller avait pu

suivre Goethe il Iéna! Heureusement, il y ont un
coup de théâtre auquel personne ne s’attendait: la
veille ou l’avouer-aille de la représentation, le bourg»

mestre de Weimar lit’savoir a Kotzebue qu’on ne

pouvait Maniement lui prêter la salle de l’hôtel de
tille pour la cérémonie projetée. a Un avait en tort,

disait-on, de lui en faire la promesse; la salle était
tout nouvellement décorée, et le tumulte d’une as-

semblée nombreuse menacerait de graves dommages
un l’artifice consacre à des réunions plus paisibles. n
D’où venoit cette décision subite? Était-ce le prince

qui avait deviné enfin ce dent il s’agissait, et qui, au
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dernier moment, venait un secoure (le-ses "omis? (le
qu’il y a de certain, c’est que, peu de temps après,

le bourgmestre cleWeimnr fut nommé conseiller me
liqnc; Le public de Weimar, qui. a de. l’esprit, dit
Goutte, et qui aime à mêler les choses du théâtre aux

choses de la vie, se rappela les derniersmots du Wal"lens’tein; Pieeoloinini; qui e feuillantine? lii couenne; ’

lion du une de lit-iodlant! est nomme duc et génère-

lissime perlÔEmperour; le nouveau conseiller avoit
fait échouer la conspiration de Kolzebue, et les lmlnilenls de Weimar l’appelaient le conseiller Piccolo-

mini. Ainsi se passèrent sans incidents fâcheux ces
[des «le mars dont rapproche avait tourmente Goethe
et Schiller.
SIZIIILLER A CHENU-l.

Weimar. le!" muretin.

Pendant que vous passez si agréablement votre
temps à lune, pendent que vous vous y arrangez si

bien pour vivre et pour. jouiridelu vie, je me unis
tenu. mitonne tiller: moi, enfui beaucoup trentaine,
bien que je ne (misse encore, d’ici à quelque temps,
vous rendre compte (le mon travail. Un intérêt plus
puissent que celui de Warbeck me prédomine depuis
six semaines, et m’attire avec une force et une chaleur
inaccoutumées. Je ne suis encore «pff: l’époque de lies-

piiranee «lulu pressentiment, mais elle est déjà fertile.
et j’ai la conviction que je suis sur la bonne roule.

Je sais peu de chose de en qui se pesse ici, cor je

- erras cerne cr sonna-en. sur
ne vois personnëà j”ai cependant entendu dire que
Wieland ses: laissé entraîner à traduire Ion d’llnripide,

et qu’un a découvert- nne immense quantité de choses
cachées dans est Ion hellénique.

Le Si mars scalpasse plus heureusement pour moi
que le la mars pour Jules César, et je n’entends plus
parler de cette grande ollaire: j’espère donc qu’a" votre

retour vous trouverez les esprits calmés. Mais comme
le hasard est toujours naît et se plait parfois à de mn-

lignes espiègleries, le une, des le lendemain de cette
aventure, a nommé le bourgmestre coliseiller, en
considération de ses grands services...

Je lis maintenant une Histoire des Papesl, écrite
par un Anglais, ancien jésuite, qui. voulant puiser aux
sources mûmes les principes sur lesquels repose la papauté alla de s’all’eriuir dans sa foi, trouva sur ce che-

min précisément le contraire de Ce qu’il cherchait et
«lirigcaujourd’lmi son érudition contre l’Église romaine.

ilion que l’exécutionsoit superficielle, l’ouvrage estat.

"ne 41, x .0

trayant par les conséquences qu’il renferme; il y règne
une variété infinie, car. toutes les histoires sont mêlées

à. l’histoire du saint-singe, et l’en y voit en même

temps une formidable unité. tout la persistance-d’une
même pensée ytlt’wore toutes les forces individuelles.

Portez-tous bien et poussez vivement votre travail
afin que nous puissions bientôt fêler votre retour.Summum.
l "islam or ne. l’opus hg; «inhiboit! flouer. Schiller lisait ont
ouvreau dans la mutilation allumamle de littlttllflrlt.
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me commotionne-ou.
SGlIHJÆR-A «(une
WuimurJe 17 mon: lm.

Je suis heureux (l’apprendre-que vous vous porte?!
bien ti- [eue et que le poésie même fleurit. sur votre

chemin. Pendant ce temps. vous ne perdez pas
amidonnai: à être loin de Weimar; ln. société..nliaiblie..

par les assauts quelle a soutenus, a Voir d’être maintenant tombée dans le paroxysme de la salueur froide.
Vous êtes, ainsi que moi, très-poliment invitéà
fournir (les articles à l’Irène de llnlem. fournira la
stupidité «le ces messieurs qui, après avoir tout fait

pour nous unnuler, osent espérer que nous mutribuemus aux succès «le leurs œuvres. (l’est Meyor qui min.

fait. cette proposition; je suis décidé à lui dire ce que
j’ai sur le menu...

La fin de cette lettre et la suivante nous montrent
combien ces grands esprits, malgré l’élévation de

leurs sentiments et Ilimpartinlité de leur savoir, subissaient encore [influence des puSSions du tiixrilpuitienne siècle. Sommescnous bien dans llAliemagne
«le lierder, dans cette Allemagne qui va produire les
Sarigny, les Eiebliorn, les Grimm, et juger avec une
inspiration si haute, si profondément humaine, les
grands travaux du moyen âge? Sommes-nous bien
dans ce monde de la justice et de la science, lorsque
t Mue. journal des mm de Tintamarre. L’éditeur étui! Il. du

liaient. cl’ttldmlmurg.

I sans amine se scutum-in. I I au
nous entendonsStltiller- insulter suint Bernard? Celui
qui défendit si noblement Jeanne d’Arc contre les

outrages de Voltaire a-t-il pu s’oublier au peint de
méconnaître ainsi la sainteté unie a l’héroismc?

Certes, il est bien deslchoses que nous aliénions pas
a condamner ilansla vie de ce puissant personnage :
a Schiller-nant", a dit encellemmentnlil. de lié-musai,

consacrait a Dieu ses passions comme le templier son
épée. n (les passions, sipieusementconsacrées, si dés-

intércssees des choses de la terre , n’en sont pas

moins des passions, et souvent des passions implacables. Saint Bernard a été sans pitié pour Abélard.

lugeons-le, mais surtout n’oublions pas de le replacer
au milieu de son époque. Voyons-le rèfozmerl’Églisc,

les «auvents, et adressera la papauté un langage que
nul après lui n’a renouvelé avec cette force et cette

audace. Saintsllernard a été, dans les conditions de

son temps, un des grands types de l’humanité.
Schiller, c’est son droit, peut juger aussi sévèrement

nuit voudra- Pardon! réformateur religieux dn- (lm!ziùme siècle; ce qui nous attriste ici, c’est de voir
s’échapper de ces nobles lèvres des expressions in-

dignes, de misérables injures qu’on excuserait à
peine chez l’écrivain du plus bas étage. Goethe a pn-

blie cette lettre, il y a même ripondu dans le même

sens; il nouons appartient pas de la retrancher ici.
Restons fidèle à notre impartialité «l’historien; ces

taches si regrettables qui attestent la faiblesse litt-
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mairie chez le plus générons capritgnous. revêtent-I
aurai un des caractères de cette période. L’Allemaguc,

par la voix de Mander,- réparera bientôt l’injustice

du poële; la critique germanique du dix-neuvième
siècle a confirmé sur bien des points. avec l’intelli-

gence la plus pénétrante et la science la plus sure,
los-admirables paroles que Bossuet et’bitth’eronf con-’ F

sacrées a saint Bernard. Il n’est pas nécessaire de
rappeler ici le panégyrique de saint Bernard par l’évôque de liteaux, un des chefs-d’œuvre de l’éloquence

sacrée; quant à Luther, il mettait saintlieruard’
a ail-dessus de tous les moines et de tous les prélats
du monde entier.» Il l’appelait a un homme vrai-ment pieux et. inspiré de la crainte du Seigneur. a

Voici la lettre de Schiller:
Je me suis occupé ces jours-ci de saint Bernard, et
je suis charmé d’avoir fait. sa commissance. il serait dif-

ficile de trouver dans l’histoire un pareil marouflait la
l’ais traître et politique, et placé dans un élémentsoii

lui ont été si facile de jouer un rôle noble et digne. Il
ont; l’oracle de son époque, et la dominait, quoique on
peut-être parce. qu’il restait dans la vie privée, et luissait les autres arriver aux postes les plus élevés.
des papes étaient ses disciples et les mis ses créatures.

ll baissait et opprimait de tout son pouvoir chaque tendance progressive. et ne protégeait que la plus épaisse
bêtise monacale. balancine, au reste, n’avait qu’une
tète de moine, et toutes ses qualités se bornaient in la

une «meneur somma) sus
prudence et uliliylmerisio; c’est un «urinée (le voir

glorifier un pareil homme!
Summum.
(HÊTRE A soumise.

Iéna. le .19 mon un; . . I

Je me déciderai bientôt à interrompre mon séjour ici
«il à retourner auprès de vous. Je me réjouis d’avance

de nos bannes soirées, allumant plus que nous avons
bien «les chosas à nous dire.

Dès que. les (mnjurésdu li mars se seront un peu consans de leur mésaventure, nous réorganiserons notre
société, et nous essayerons les nouvelles chansons que
j’zippnrtcrai. Avez-vous en soin de donner les vôtres à

louer, puisque les compositions de Kmrner ne réussis-

sont pas toujours bien? I

Si vous répondez à l’appel de l’Irène, je vous sou-

haite de la méchanceté et un poing robuste. (le serait

bien aimable à mus si vous vouliez leur envoyer une
épître qui répondroit à toute cette canaille, pour laquelle

je sens goujonna: plus «le haine et. demèpris.
J’ai été enchanté en apprenant que vous êtes décidé

à accommoder voue Jeanne (PAN: pour notre théâtre ; et

puisque nous remmena cette représentation nepuis si

longtemps, il faut absolument quelle devienne trèsremarquable.
Je ne puis rien faire d’lphiyënie; si vous ne voulez
pas la infliger vousamôme et la mettre à l’élùdede crois

bien qu’elle ne sera jamais jouée. Il serait pourtant lion

que nous punissions la donnerai Weimar; puis on nous

en . . lootiniusÇrioinninee . ,
la demandera pour diantres théâtres, ainsi queue-la. I
dans" arrive toujours. environnera et limonite est vraiment une pièce remarquable; c’est le sommet le plus
élevé de l’art maniéré; aussi, à coté- dione telle œuvre,

les tragédies de Voltaire ombelles la nature même. Je
ne sais ce qui me séduit doris ce Rhodamiate; c’est sans
(iourte parce qu’il se trouve dans une pontier] à. la façon

ne (laid; et que envie vagabonde rappelle lad-estimée
de ce premier fratricide. Je ne vois cependant pas encure le moyen dlinlrnduire cette pièce sur la scène
allemande.
Je vous encan d’avoir fait la connaissance de saint
Bernard; nous tâcherons d’apprendre quelques aporie-

liora
entente.
I.
Nos deus sur
amis les son
théologiens
sont en ce montent
tomant là leur aise; Grieshneli soutire par les pieds, et

Poules par sa lemme. Elle est. vraiment très-mal, et
l’on est. presque sûr qu’elle mon reviendra pas; il
faudra que la nature répète souvent ses opérations avant

de produire, pour la seconde lois, un petit être aussi
agaçant.

Zelter a produit ieiun lrèa-grandetfet; on n’entend
partout que ses unilodiea. et oust à lui que nous devons
la réanimation de nos chansons etIde nos ballades.
L’organisation de la bililiotltèdùe n’avance, et luter

planelles cl forer. poutres descendent la Saule pour
mon à la construction du nouveau théâtre de
Latteltstedt. Je compte sur vous pour seconder cette
nouvelleeutreprise. limogez toutes vos anciennes pièces

et faites en que vous pourrez pour les mettre en étal

la

I uu’iun- munie et acumen; I - ne I I
d’êtrereprèsenteemile sais très-bien. combien: cela - est
difficile; mais. la réflexion et l’habitude ont dû. vous ap-

prendre, dans le métier dramatique, un si grand nombre
de tours d’adresse que vous pouvez très-irien; en mainte
opération, vous passer-de génie et de verve poétique.

Ces jours«ei, foi. fait et lu beaucoup de choses. lime
nage de llrown sur les éléments: de la mêdœine m’aheaueonp intéressé ; on se sont en présence d’un esprit

d’élite qui se crée des mots, des expressions et des tout.

nitres de phrases à roide desquelles il exprimeras eunvielions avec autant de modestie que d’enchaînement et

de justesse. Rien, dans ce petit livre, ne se ressent du
langage routinier de ses successeurs. .
Pendant que je dictais de feuillet, j’ai pris la rusoit?
lion de retourner à Weimar des mardi prochain, et je
vous invite d’avance à venir passer la soirée avec moi.

Voulezovous avoir la liante de vous informer si nos omis
seraient disposés à se réunir unereredi prochain chez

moi? une leur repense soit allirmntive ou négative,
veuillez la faire connaître dans ma maison. Je ne vous en

dis pas davantage, puisque je vais avoir bientôt le. plui-

sir de vous voir. ’ " I 6mm.
sonnerai: A merise.

fl Weimar. in il) murs 1802.

L’annonce de votre prochain retour m’a fait un très-

grand plaisir. Je me réjouie de passer avec vous le
commencement du printemps, car cette épâque de llan-

une me rend toujours triste, en produisant chez moi je
ne sans quelle langueur inquiète et sans motifs.

en; g I conne-scoutismes .

Je ferai tout cequi est-"en mon pouvoir. pourhapprog

prier votre lphiyëuie au théâtre, et. si nos acteurs l’ont

leur devoir, je ne doute pas du succès. I
Je anis toujours très-satisfait deuton "ou Carlos. il
y a dans ce sujet une excellent fonds dramatique; je
conviens qu’il m’a été impossible- d’un faire un tout,

parce que je l’ai envisagé sans un point..çlc..vttc.tmp. .

rus-te. Je turlututu: tilt-onc a classer les détails de manière à ce que l’ensemble leur serre (le busc.

Quant à me havane (Un, je crois qu’il faudra la

faire jouera Lanchstcdt avant de la donner ici... Nos
acteurs cependant apprendront leurs rôles à Weimar,
et je soignerai les répétitions; de cette manière, ils
pourront s’en tirer à Lunchstedt à leur honneur et au

nôtre. i I

Il me serait impossible de" revoir mon anciennes pièces

dans le courant de cette année. du reste, si nous don.
nous Iphigénie, Mario Smart, Jeanne d’Arc et Don
Carlos, nos acteurs seront assez occupes.
(tu m’a confié une traduction nouvelle de l’École des

femmes, de Molière, et j’ai la conviction qu’il suffirait w
de quelques changements peu imporl’anlspour «(ne nous ’ l ’

passionnerions en servir avec succès. Un vient aussi de
"l’envoyer une autre pièce ou il y a beaucoup de lunules
choses; mais comme elle a été finie d’un roman, les

fautes dramatiques y fourmillent.
l Madame Meneur rient. de me dire qu’elle s’occupe

d’une traduction du Cul de (brouille. Tdcllnns de la
diriger dans ce travail, qui rainurait devenir une bonne
acquisition pour notre théâtre.

- une mena et semeuse; en
Je. convoqueraiunotre société,- ainsi que vous m’en

exprimez le désir, et je suis très-curieux de voir si ou

s.-

est devenu assez Calme pour renouer, de bonne grâce,
(linnéennes-relations amicales.

Peul-eue vous verrai-je lundi prochain à lône. Mn
belle-sœur passera par cette ville pour aller voir une
amie qui demeure dans les environs; me lemme et moi,
nous nous l’intention de l’ueeompagner, mais il n’y a

à.
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encore rien de certain. Sonneur.
Schiller n’a pas donne suite au projet dont il est
question dans cette lettre. L’indication cependant
étoit bonne et féconde; puisque Goethe ouvrait des
3*
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des concours afin d’éveiller la poésie comique en Al-

lemagne, puisque Schiller devait traduire une comédie de Geai, et même deux comédies de l’honnête

Q;

Picard, que ne fossoyait-il plutôtà introduire Molière
r".

a;

5. .

sur la scène germanique? Il est impossible de ne pas
se rappeler ici l’admiration si bien sentie que Goethe
professa pinetnrdpour l’auteur durillisanthrepe et
du Tartnfe. a Molière est si grand, disait (imine à
Eckerniann le l2 mai l825, union en ressent toujours

1...,151;

z, 113F me! ï

un étonnement nouveau chaque fois qu’on le relit.

(test un génie franc et sans modèle; ses pièces, si
joyeuses qu’elles soient. confinent à le tragédie. Son

Ann-e, ou le site détruit tout sentiment de respect
: 7"ÎË"ÛT îTË G .133.
entre le père et le fils, est particulièrement grand et
tragique dans le sens élevé du mot. .. Tous les ans, je

n. il
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’ sis V . contusionnes. I lis quelques pièces de Molière, de mame quem-ceutemple de temps en temps des gravures d’après les
tableaux des grands maîtres italiens. Car nous autres,

faibles esprits, nous ne: sommes pas capables de con-

server en nous le sentiment de grandeurque produisent de telles œuvres, et nous sommes obliges (il-y q
revenir-toujours par-intervalles pour rafraîchir-nus-

impressions. a Et plus tard, dans une conversation
avec lichermunu sur Part dramatique, il citait encore
Molière comme un modèle incomparable : u Toute
action doit être importante par elle-même, et tendre

vers une action plus importante encore. Le Tartufe
est ici un gland modèle. Rappelezwous la première
scène; quelle exposition que relie-la l Tout a (le l’im-

portance des le début et fait pressentir des situations
encore plus dramatiques. L’exposition de la Minus

de Bornhelm de Lessng est excellente aussi, mais
liexposition de Torture. est unique dans l’histoire de
l’art; elle est, dans ce genre-lit, ce qu’il y a de plus

grand et de meilleur l. u Quand on lit ces précieuses
confidentes de Goethe, il est permis de regretter que
Schiller. guidé par lui, n’ait pas traduit l’École des

repinces, et surtout qifil niait pas essaye de naturali-

ser sur la saine de Weimar ces grandes peintures
hui continent un drame : Prieure, le illisnnthropr, le

infinie.
l .Erlieflttmmid "reprenne mit mine. Vuxmt la uuduetiim de
N. l’huile hèle-rot.

carne thë’tltfi in manu. I l I ne
cirrus. a semai-su.

- 3 - dénudai mat-3ms

Recevez avant tout mes sincères compliments sur
votre déménagement, puisqu’il s’est accompli sans acci-

dent. Je me lais une vraie tête de vous trouver, à mon
retour à Weimar, tians un logement’ogrdable," titi-(l’ail

vous pourrez voir en plein le soleil et la verdure.

Faites-moi doue le plaisir de me donner des neuvelles de notre thinltre. Qu’esperea-sous d’lphigénie,
«tout nolis avons été limés de remettre la représentalion ’l

La réorganisation de la bibliothèque traîne indélinia

mon! en longueur, et me rappelle trop souvent le divin
far niente des italienne. C’est que la nécessité de travail

ter régulièrement pendant une suite de longues années,

et. toujours aux niâmes heures, terme des hommes qui
ne l’ont que le strict nécessaire par heure, et l’on pour-

rait même ajouter à fissure; aussi resteraije ici aussi
longtemps que passible, (un je suis convaincu qu’après

une" départ, il ne se fera plus rien. .. . . .
lia mildiou personnelle a leur est toujours fort agréahle; j’ai même pu faire quelques poésies lyriques, et

jasais remonté la source de la mythologie du Non],
sur laquelle j’ai tous les renseignements accessoires
sans la maint. Il est. hou que j’aie planté un jalon
dans ce domaine, d’après lequel nous pourrons nous

orienter dans l’occasion. l
l lionne venait de lire I’ouvrntru de llallrt : nm au monumeula de le mythologie et de la preste des enraieras palpita du Nord.

- un ’ - ï GBWRESFGNDLMR
. Tout ce tripotage de bibliothèque ne laissé pas quo- ’
d’âne fort intéressant pour nous autres, même quand

on viciait que feuilieter les livresùla hâte... I

Donnez-moi bientôt de vos nouvelles. 6mm.

saurirait A GŒTIIB. I
Il Il - a Weimar. la 5mm un
il me sera impossible de donner Iphigénie samedi
prochain; le rôle principal est si diliioilo, qu’il demande

de longues études. fatiguas toujours très-bien du succès de cette représentation, etj’oi vu avec plaisir que ce

sont les passages les plus poétiques et les plus beaux
i qui nulle plus fortement-impressionné nos acteurs. Le

récit des horreurs de Tliyeste, suivi du monologue
diminue, où l’on voit les mémos ligures paisiblement
réunies dans l’Élysée, produira un très-bel site! si nos

nrlislcs parviennent à le faire sentir aussi bien queie
liespèrc.

Quoique nous soyons emménagés depuis si: jours,

(mites! encore en confusion chez moi, et je tmnveù
peina lotompa du lrnvuilloripmdunt quelques" heures le
mutin; espérons que l’ordre ne tardera pas à se réla-

lilir. i Soliman.
. - 60mn: A scutum.
Iéna. la 7 mai 1.6172.

Je suis charmé de ce que vous me dilua dilphige’uie.

Si vous pouviez la fuir». remémorer sans que je lusse
obligé. d’assister il la répétition générale, je resterais

Irrrns cirrus or sentir-Jeu. I I au. I
encore une romaine ici, ennuiaveuerraitïbéaueoup
mes affaires.
Ou m’écrit de Lauclistedt que la construction-du
théâtre-avance rapidement: je anis curieux de voir ce

champignon quand il sera sorti de terre.
Quand vous aurez fait une première lecture d’ethnÏ lies ’, donnez-mien. des ..nouvellea.

I (in in’a envoyé ces jours-ci une production drama-

tique qui une cause un véritable chagrin. il ya dans
natte pièce un talent incontestable, une profonde et sage
méditation, une connaissance exacte des anciens, des

vous gracieuses, et cependant nota ne vaut rien, car
cela ne fait face uien orant ni en arrière. On aurait pu
mettre la dixième partie sur la scène, mais telle qu’elle

est, je la déclare absolument impossible. A mon retour

àWeimor je vous la soumettrai, et vous entonnerez

sans doute des lamentations plus grandes que les

4 une,» flegLiranuçwlgly-lu en"

miennes. N’en parlez à personne cependant, car il faut

une cette mésaventure reste entre nous. Gares.
St)!" liLEll A GŒTIIE.
C

Weimar. le il mai "Il!

Je ferai tout ce qui dépend de moi pour Alarme, quoi-

une les difficultés soient deux fois plus grondes que je
ne m’y étais attendu (tubard. Cette pièce est un si sin-

gulier amalgame des temps antiques et des temps moen. La I

dernes, qu’elle ne peut prétendre ni âla laveur ni au

. respect du publie C’est au point que nous pourrons
r7 - Je 4:

t Drame de Futilêrir Seillenol.
v uvülwri-I- un": n :-

un I . . . I. cannes-renouions u
nous féliciter si elle ne. nous. vaut. pas une chute totale, I Pour frustrer une misérables adversaires de ce trioirililie, ’

il foudre faire représenter cette pièce avec autant de noblesse et doserions. que possible, et, l’entourer de toute
la rigole bienséance qui caractérise le tragédie française.

Si nous pouvons en imposer au public, en lui faisant ;
entendre quelque chose ile plus élevé et de plus grave - j
QIICEIIIIPilBlIIilütlc, il n’en sont”pas.nioiusttnuîeeutent en " il

fond. mais il ne saura pas à quoi s’en tenir.
La répétition d’lpliigénie est définitivement fixée

au 15-; le mardi suivant, la pièce sera jouée devant le

publie. Solution.
GtEÏllE A StîlllLIÆÎl.

tout). le il mat 1803

Si la représentation Mphîgénie n’est point remise,

faitesomoi provenir le matin; je me rendrai le. soir au
théâtre, et je goûterai auprès «le vous une des plus ain-

gulières impressions que foie pu ressentir dans le cette; v ç
de un! vie, celle ile retrouver comme présent et actuel A
un état de mon aime évanoui déjà depuis longtemps. 4,.

J’ai fait et appris beaucoup de choses pendant mon.
séjour ici; si je pouvais, tous les deux jours seulement,
passer la soirée avec vous et Noyer, je ne salirois rien
souhaiter de nucaux que mon état actuel. . GŒ’IBE.
Q

acumen A marne.
Weimar. le 12 moi me.

Le reliiesentation il’lphigénie ne sonil’rira point de

retard. Je comprends qu’en nettoyant cette pièce vine
4

sans «sans air- seairssai. - ses.
devant vous; elle-- réveillera dans votre une bien des

souvenirs, empreints des formes et des couleurs du
monde au milieu duquel vous viviez lorsque vous lierez
usurpasse, et que, sous ne rapport aussi, elle sera remarquable pour vos sans et amies de Weimar.
Puisqu’il lofant, nous hasarderons la représentation
d’4 tariras. J’ai. initia lecture de cette pièce à notre allers-

mante Cm Km, cerj’etais curieux devoir l’effet qu’une

telle production produirait sur un tel esprit; mais le
résultat de cette épreuve a été si singulier, que je n’en

essayerai ioulais de semblable. il est étonnant que cer-

tains animaux sachent tirer de certaines plantes des
substances tout extraordinaires. Cette chère Km ripper.
tient à la classe des lecteurs qui, lorsqu’on leur lit une
production poétique, se croient obligés de la mâcher au

lieu de la contempler. Elle m’a assuré que cette pièce,

pour être du même auteur que Lucimle tourelle aime
beaucoup), lui parait très-religieuse. Le personnage passionne de la pièce, c’estoà-dire l’infante, lui asemble al"l’reux et d’une immoralité révoltante. Certes, je ne m’at-

tendais pas à ce jugement. mais il parait que les pôles
du oléine nom se repliassent toujours et partout.

ilion des circonstances sont venues empoisonner
"Il!" entrée dans me nouvelle demoure. Je ne vous par-

terni que de la triste nouvelle de la maladie et de la
mort de me mère. En confrontant les dates, jiai vnipie
j’ai perdu me mère le même jour où jouois entré dans

me [tourelle maison. Il est impossible qu’un pareil cun-

cours de circonstances douloureuses ne causa pas une

l ive impression. SŒIILLEN.

. . in .k ressentissions
sterne assonante.
rem. te a juin son.

Je ne vous pas laisser partirais messagère sans vous
annoncer que le travail dont je me anis chargé marche
il souhait, bien que je sois arrive ici depuis deux jours
seulement; jlaidicte le tout d’un bouta rentrait assagit
plus que dodonlterde l’unité ami détailsl. Faute de temps,

il faudra que je m’en tienne a la prose, quoique je sente
fort bien qu’en l’entremelant de tonnes métriques,

cette petite composition prendrait quelque importance. En tout ces, la représentation conservera le ra.eliet de l’impromptn, ce qui ne laissera pas que de lui
être très-favorable. Pour ce qui est de l’ensemble de

cette affaire, qui iulest survenue si and a propos, je la
alandis dans ses anciennes et dans ses nouvelles parties,
et cela serait un bien grand honneur pour moi si Fou
pouvit ne pas reconnaître dans ce travail le dépit et
la colère qui me l’ont inspire.

Adieu, je vous souhaite santé, ardeur, plaisir et joie.
(Items.

sema-tan Weimar.
a nieras?
le l) juin lm.
Je vous félicite de vous être si bien tire d’une tâche

pénible. (lest une bien grande preuve que la nécessité

peut beaucoup sur vous, et que si vous vouliez eniployer le même moyen pour d’autres ouvrages, vous
arriveriez au même résultat.
l t’u prologue (Forum?!) [unir l’ouverture du milan-e de lanoliPlus".

sans (tous arrentaient. - est: i
Je n’ai Pi!!! fait grund’choseces’jouüæiflar je ne

me sentois pub très-bien, et mon enfants étaient malades.
Vous le. voyez, malgré mu bonne volonté, il-l’ont qu’il

m’arrive toujours quelque druse qui paralyse mon ac-

tivité.entonnescnitumScmuso.
lône. le n juin m

Mon travail est devenu plus long que je ne le croyois;
après l’avoir fait mettre au net et distribué les rôles, il

me reste encore des changements à faire. Je vous. lirai
cette petite production samedi, et lundinous la mettrons

germ

à l’étude. Tâchez donc. de rester disponible pour ces
jours-là. Si j’avais pu m’occuper de ce travail quinze

pour. de plus, j’en norois fait quelque chose. Tel qu’il

est, et quoique tous les motifs ne soient point mis en

"RIE: "k": 13141

relief, il y (mm plus de vingt scènes. Il est vrai qu’il y
me (le fort polîtes, mais à cette variété de personnages

qui vont et viennent sans cesse correspond aussi la vuÊr une des motifs, car il n’y en a pas un qui entre ou qui
Ë Mute sans nécessité. Je ne dois pas oublier denim que

si fui travaillé à ce petit ouvrage oves tout de courage,
l’est que vous en arez approuvé l’idée et le plan.

. 0mn.

à? summum A GŒTIŒ.

Weimar. le au juin tout
Puisqu’il ne m’a pas été possible de vous accompat

gner à l.uncltsledl, je veux du moins vous ennoyer par
(«rit nous sonlmils les plus ardents pour le succès des
5.4

g N ËËÏIÂ

eue .. Ï coauteur-ouateus- . . I I
entreprises qui. vous occupent-rJ’espèreque avons" me

tiendrez bientôt au contrant de vos faits et gestes.
Puisse Apollon m’être assez favorable pour me par.

nouure d’apporter, moi. aussi, un nouveau tribut a
cette nouvelle époque dramatique! Il serait tempe

que je parvinsse à finir quelque chose. car depuis
mon dernier voyage à Dresde, j’ai toutes les peines 4,
au manda me recueillir; J’ai, il "ou "ont, ramenai; de"
matériaux entassés, mais ils attendent toujours l’instant

favorable qui doit les mettre en œuvre.
Ne manquez pas de m’annoncer tout ce qui pourra

vous arriver d’heureux. Sommet.
GŒ’l’lll-I A litZIIlIJJ-llt.

hlmlistedtfleîfljuin me

Je ne veux pas laisser partir le conseiller de la cour,
qui retournera demain à Weimar, sans le charger d’un
"ont pour vous. Il vous dira «tonitruent s’est passée l’ou- a

voiture du théâtre et la représentation de mon prolo
gire, dont la conclusion anraitpn être meilleure; mais, .
vu. les’ei’rtamstanees qui Ill’ontiiponssél dolentes père.

je dois convenir qu’il n’était pas mal. ,J’ai commence à relire over Woli mon petit livre sur L
les couleurs, et j’espère que mon conférences à ce sujet li
, me coniduiroutà«l’heureux résultats; nous en parlerons j?

lorsque nous nons trouverons dans une situation plus ;

calme. . t
Toute la jeunesse d’ici dévire et espère vous voir, et

cependant je n’ose. vous inviter à venir. Pour moi, je ne 2

Hume-omnium souvenue. I en?
ses que. devenir. depuis que je-n’ai- plus-rien «l’oblige:

toit-e faire à-Lolielistedt.
Du vous remettra la clef «le moujordin et (le sa moi:son; pausez-y des jours agréables et profiter (ln mime
qui règne-dons la vallée. Je viendrai probablement me
retirer bientôt à Weimar, car il y a peu de chosesà go»
guet" pour noue maronnons le mouveumnt du.monde.,--on l’on ne fait que retrouver péniblement morcelé. ce

que Ion possède en enlier; Il faudra cependant que je
mosane quelques jours à l’examen de llulle et de son
université.

Pensez à moi, et donnez-moi des nouvelles de vos

travaux. . GŒ’I’BE.
GŒTllfi A. SGI" LLEB.

Ianrhetmlt. le li juillet "Id.

Le. désir que nos jeunes gens éprouvent «le vous voir

lei vu toujours ou augmentent. Faites-moi suvoir par le
retour du messager si vous avez quelque envie de. le
sanglante. Il est vrai que vous n’y gagnerez rien et que

(relu vous distraira beaucoup. En tout ces, toutes les
I nouures sont prises pour que vous trouviez un lion
logement, une lionne table, et, pour me port, fg trouverois laminage immense de pouvoir, plus tord, m’en-

au.

treteuir avec vous de choses que nous aurions vues en.

semble. .I

Violemment ouvrage sur l’histoire naturelle, dont
je vous ai parlé avant mon départ de Weimar, contiune à m’occuper de Io manière lu plus agréable l.

en .. ç H: .v

t Un mon que elest l’ouvrage d’0ken : Esquive d’niæphilocophie

"ml du..." hl...

en; Z . . . I ’ 1 cette aspermes . z
J’ai fait bien des observations sur le contenir (le. ce livre
et sur éon auteur. C’est une ont» tonte particulière

de ce que nous appelons homme de ban revis; ce bon
soirs l’a jeté dans un impasse ou il ont faire de couves

nir qu’on ne saurait aller plus loin. Si cependant il vouloit élever ses regards air-dessus de se tète, il sentirait
que l’idée lui olive nmyen de s’écliopper. I I I I. u I ,
l l ’ Cette" notion du honneur "coutre elle-influe ne cette" I ’

pas encore prononce à moi nous tonne concrète. et je
dois convenir que c’est sur cette même route qu’on-peut

arriver ou: essais, aux expériences, aux raisonnements,
aux divisions et un: enchaînements les plus curieux-lita
auteur s’ell’oree si loyalement d’éclaircir touteequi peut

se "enroulons son cercle d’action, que j’ai le plus grand

désir doloire en connaissance personnelle.

ll- foulque je termine cette lettre, cor je vais assister tout à l’heure à le représentation de Wildfoug l.

Porteznvous bien et donnez»moi bientôt de vos non-

velles. tienne.
SGI] Il.l.Ell A GIN NIE.

nom. le e juillet leur.
Il est l’ort heureux pour moi que je ne vous aie pas
suivi à tenonnait, j’y aurois porté le germe d’un
rhume «le poitrine dont j’ai été. atteint le jour menue

d’ouverture «le votre nouveau théâtre. Depuis ce jour,

ce n’est pas moi seulement, mais toute me famille
de la nature. la Tonton?v des «en: mur servir à la etmtttrntùm on

outillant.
l Comédie de liette-lino.

aura-e aussi: se Sein-Misa. i ’ sur
qui-soutire ’ de ce mal: Mou- petit,- surtout, I a été le

plus violemment attaqué de cette maihcurouàe tous
nerveuse. Joignez à cela que nous avons vécu dans
un isolement complet, car i’ai été farce d’éviter toutes

les occasions de parler :- intimidai-je pu recevoir le conseiller de la cour qui devait me donner des nouvelles de
l’ouverture du théâtre. de. Lanchstedt; je ne sais dune il surrepraud événement que ce que vous m’en avez
dit.

Jouer pendant neuf jours de suite, et tous les jours
une pièce nouvelle! c’est a un effort inouï, et cependant il faudra suspendre vos générosités, car il parait
p que la sallene s’emplitguère. Laflamme chez irons, c’est
minera, e’est»à-direl’éelat extérieur, qui attire la foule;

i c’est un point qu’il ne tout pas oublier quand on s’est
Î. voué au démon théâtral.

Vous avez parfaitement raison de me dire que je devrais m’attacher davantage à l’intérêt dramatique dalla

mes œuvres; car cet intérêt n’est pas seulement une
’ des exigences de la seime et du publie, la poésie même
le réclame; et c’est aussi parce que la poésie le réclame

* et seulement à cause de cela que je peut: m’en occuper.

, xi jamais je puis réussir à faire une bonne piète, ce
ne sera que sur la route de la poésie. (les effets ad extra
qui réussissent quelquefois au talent vulgaire et même
à la simple dextérité, jamais je u’essaycrai de les pro’5’ duit-u, et lors Inclure que je l’essayeruis, je n’y parvien-

drais point. Il ne s’agit doue pour moi que du but le
pins élevé, et si je surmonte jamais l’instinct particulier
qui m’entraîne vers les beautés intérieures, ce ne sera

n. 255

’ ’ ’ . ’ retraiterons-suce i . . I. f
qu’oprris- m’être: conformé a toutes. les exigences-plie l’art, Ï

Je suis assez disposé’â’ croire que nos drainesnoÏdcï i!

vrai ont être que de; emplisses vigoureuses et nettement
dessinées. litais pour eseiternet occuper ainsieontinuelle- l
ment les sans du spectateur,il faudrait anoplenituded’in- "
volition que je ne possède pas. Un pareil problème serait,

au reste, plus diliieiloâ résoudre pour moi que pour tout a;
"antre; car je n’ai paroissien pu faire satisfaire porté” * a

par une certaine ferveur intime, qui, je l’avoue, me
retient toujours près de monsnjet plus que de raison.
Ne pourriez-vous pas vous procurerpar Wallonie traduction latine de la Portique d’AriOSto-quo feu liois a

laissée manuscrite"! Cet ouvrage nous fournirait un
thème intéressant pour nos prochaines conférences sur

la nature du drame. I . ,
il vient de paraître un écrit abominable contre liai.

actine, et cependant il n’ycst pas aussi maltraité qu’il
le mérite.

Tâchez de ne pas trop vous plaire alloue, car j’at-

tends votre retour avec impatience.

Saumon.

scotome a (sauras. . Weimar. semant: tutti.

Soyez le bienvenu à Weimar, j’ai le plus grand dè-

sir de. revoir votre visage, et si cela ne vous dérange
pas, je me rendrai cher. vous entre taxis-et quatre lieu’r.es, sur il tout que in m’en ristourne de bonne tienne.
Un rien annone nia tous. et l’américaine m’a prouve
t Frédéric Wolfgang lloris. savant philologue. qui entonné en 1786
une (antivol célèbre de la Portique ŒAI’ihÎUlC. Il est tutu-t enliât

"sur!!! mer-ne Hammam; " I 2m
nue-l’en du. suif-ç. ipriueipnleinent; minuit eie’liinEisle

effet. anfemme vans dit. les ehosesles plus amicales.

I ’ I Somme.
«mue A saumure.
une. le linon-nm. I Il
Quelque mon séjüïirilâlîc’riniiiie nui-"guise liiodilelif

- jusqu?! présenl,.et- bien que je ne sache pas trop moimême pmquuoiïy’ suis venu; je veux pourtant vous
donner de mes nouvelles et vous «lire- en résume ce

que
jeaujourdllmi
deviens.
I que je suis à
Il y a juste
quinze jours
I lône, et comme il me tout à peu près- ee lempsulà pour

me mettre en mesure de travailler avec succès, il ne
reste plus (pile voir si les Muses Bénin-ont mon ’ travail.

.lnsqulà présent, beaucoup de petites eirconstnnœs
union! désagréablement impressionné; (ont, jusqu’en
bain que j’ai prix ce malin, s’oppoeâ l’inspiration [me

tique que j’attends. I

Voilà. le une négatif. J’ai cependant inventé quelque

chose qui pourra devenir utilepar la suite, et dans le
(lollllllllc de illumine naturelle j’ai fait des observations

et des expériences dont je me promets (l’heureux
sellois. Quelques lacunes dans me théorie de la ’méln-

I merpliose des insectes se sont trouvées remplies in me

würmien. Dans ce genre mande, ainsi que vous le
savez fort bien, il ne s’agit que de bien employerles
termines déjà trouvées, et (l’être poussé à en inventer

de nouvelles. l’eut-être vous fournirai-je bientôt des
«menines satisfaisants de celte omble opération.

in 1 I songeassiez" I. . I I
I Portezgvonsbien, et" dites-moi quelques mon pour.
me consoler de la nécessite d’être- si long-temps sépare

de vous, Genou.
SGHIMÆR Il GŒ’I’llB.

Weimar, le in août me 3

viguerie polirez jamais rester oisif, cloaque. vous- . 5
appelez une disposition stérile serait, pour tout outre,
un temps parfaitement bien employé. Je voudrais de
tout mon cœur qu’un de ces esprits subalternes, comme

il y en a tout qui vont et viennent dans les universités,
pot mettre la dernière main à vos idées scientifiques,
afin de les «Lincoln, de les rédiger tout bien que mal,
et de les conserver ainsi pour le monde’. Quant a vous,
j’en ai pour, vous ajournerez toujours ce travail, sur tout
ce qui est purement didactique répugne il votre nature.
On dirait que vous avez été créé tout exprès pour que

les autres vous dépouillent et héritent de vous avant
votre mort, comme cela vous est déjà arrivé plus d’une

l’ais. .

Si nous nous étions connus si: ou sept ans plus tût,

j’aurais en assez de temps disponible pour m’initier à
vos recltercliesseientiliques g j’aurais peut-être entretenu

riiez vous le désir de donner à ces objets importants
leur dernière l’arme, et, en tout ces, j’en serois resté

le dépositaire loyal ettidète.
J’ai lu ces 50!!er une notice sur Pline l’Ancien, et
j’ai été étonné de voir quelle immense multitude de

travaux l’homme peut embrasser à la fois s’il possède

le grand art de bien employer son lampe. A côté d’un

’ me canitie et? sent-Lien. me.
tellionnmetl-lnller. [pimente gaspillait? luit-10mm?"
semble cependant qu’à-force de lire-.- et de. dicter,
et de rédiger, il ne lui soit. pas resté assez. de temps
pour réfléchir. On pourrait dire qu’il a concentré tontes

les forces actives de son esprit sur le besoin d’appren- r
«li-e. C’est au point qp’un jour il’l’nt trèeomèeontent de

son nenni, pereoqn’il-le vit se promener au jardin. sans . avaitrt’uattlim’a le main.

Je continue à m’occuper de me pièce et non sans
succès. Elle m’offre on tout que je puis envisager et
gonvernerl’aeilemenl. J’ai appris à cette occasion qu’il

est bien plus facile d’enrichir un sujet simple que de
circonscrire une matière trop riche on incidents.
Les réparations (le me nouvelle maison ne tarderont
pas à être terminées, et j’espère qu’à votre retour vous

mus trouverez dans une demeure élégante et agréable.

Portez-vous bien, et apprenez-moi qu’en revenant ici

tous nous enfiehirez de (intrique production nom-elle.
Soliman.

Un ne voit [merlans ces lettres de Schiller li Goethe
quelle était alors l’indècision de son esprit au milieu

des sujets de drome si différents qui raturaient à la

lois. Se mrrespondenee avec Kœrner est plus explicite suroe point. Il lui écrit le 0 septembre 1802:
a Je suis vraiment confus de le longue interruption
de mes lettres, mais comme je le Serais en voyage,

ma paresse naturelle a saisi cette excuse pour me
dispenser de prendre la plume. An mâte, in n’y as
u u un-» v- r

à
1-.

’ est. " ’: -- consumerai" H . .
rien perdu; cet été malheureusement. ne minutai-titans ..
fourni. d’intéressantes fleurettes a le donner. Je ne

suis pas-toutelliis demeuré inactif; et jetravaille in
Présent d’une maniérasses sérieus’ea une tragédie"

’denttu’. connais leisttjet par terrifioit que je. t’en ai

fait. (Je sont les Bières aimerais- ou plutôt le Fiancée
.. (le Messine, une c’est de ces-nom-queje ia-jbaptiserai. -- ’

Après avoir passé longtemps. d’un sujet in un autre,

je me suis décidé enlia pour celui-ci, et cela par
trois misons: d’abord, jenny sentais. parlaitementù
l’aise, à cause de l’extrême simplicité du plan. ;- puis,

j’avais besoin d’être aiguillonné par la acescente

de la forme, et d’une forme qui me rapprochait de la.
tragédie aulique; or, c’est précisément cecque je
trouve ici, car le sujet se développe véritablement à
la manière d’un drame d’Esebple. tintin il me fallait

choisir une œuvre qui ne fût pas de longue baleine,
parce qu’après une si longue interruption, j’avais

absolument besoin d’avoir bientôt devant les yeux z

quelque chose d’ucheré. Je vous, a toute tancer
mettre la dernière main avant la tin de l’année, la A

pièce devant être jouée vers la tin de janvier pour Il.
l’anniversaire de la naissance de la duchesse.» Le
poële ne fut pas putt aussitôt qu’il l’avait espéré; et
comment l’aurait-il pu 2’ il n’avait pas encore renoncé

a sa tragédie de ll’arbcelr; a. je. m’occupe activatrice! e

de mon Warbeek, ditsil il Interner dans la lettre même
que je viens de citer, le plan s’élargit et s’étend...»

. Entez-remue. et scutum I * I me
Partagé ainsi entre ses deux œuvres, il Mail bien Bill

Huile que Schiller terminal en trois mais une œuvre
aussi accomplie que la Fiancée (le Manille. Il voulut
louiel’oiii ramingue sentiment-aux, fêles. 66.1.8111).

altesse; lundis que Goethe écrirait pour cette solennité un blnskenzvty, e’est-à-dire un (le ces poétiques
intermèdes ou illtléjileyuil lent d’art et diéle’gunee,

Schiller, sur le conseil de son ami, lrmluisuil librement une comédie de Carlo (lazzi. Celle pièce, appelée Tumndnl, fut écrite en quelques jours avec une
verve merveilleuse, et représentée le 30 janvier 1802,
au milieu d’appluuilissemenls enlhousiasles qui s’u-

dressaient nn lmdineleur allemand beaucoup plus
qu’au poële, ilnlien. Ne savait-on pas que ce traduc-

teur avait abandonné quelques jeursnne des grandes
œuvres qui allaient révèlcrlun nouvel aspect de son
- génie? ignoraient: qu’il gelait "séparé de sa Fiancée

«le Messine pour conlrlbuer aux feles de la elle? La
Fiancée de Messine, en va le voir par les lettres qui
suivent, litt-lerminée Seulement le Il. février l’802,
riuq jeurs’nprès la première,représenlulimi de ce Tu-

rmulnl qui mail montré une fuis de plus, et sous une
ferme Mule nouvelle, la verve et lu facilite puissunlc
il" grand arlisle.

z un
- 4":
-.A

monogrammes .
ouin-In. A somma. Weimar. le lll octobre mon

Voici un] petit pro menterie destine Un nouvelle
édition «le "amome Cellini; veuillez m’en dire votre

avis. (in. pourrait le communiquer à Cella pour le
nouer des relations avec lui; il en ferait une "annonça, - I
nouons nous niellions amours; en rujetL-Voulei-vous I w
que je vous reconduise une: vous après le spectacle?

nous causerons de tout cela. llrmuin je retournerai
peut-utile à loua, afin «le profiter des dernières belles

journées. Mille mon amie. (imine.
«mon A SCHlMÆR.
WelmarJo miauler 1803; . I

l’ai entendu dire hier que vous aviez l’intention de

réorganisa les soirées qui, formée dernière, avaient
lieu chaque samedi après le spectacle, et j’ai oublié de
vous demander s’il en étoit en effet ainsi. Je désire le
savoir, ont le duc a une intention à peu près semblable,

et je voudrais que les deux projets, un lieu de faunule?
mutuellement, vinssent à l’appui l’on de l’autre: Il

(lierne.

ouin": x saunant.-

. -liaiWeimar.
le «minimum.
déjà en plusieurs fois l’intention de vous ilemander comment vous alliez; je lofois aujourd’hui, et
pour vous engager à me rejmlidre longuement, je vous

apprentis ce qui suit :

I sinua oiseau se sen-msie- r 2m
Le supplément de; Beauceron). Canari avance imitez- i
meut.
J’ai lu. et pensé beaucoup de choses quisont de me

tureàstimuler l’esprit, . .. 9 -J’ai restaure et orné avec amour un mourais plâtre
de Vénus-Uranie, qu’on m’avait envoyé de Basset; j’ai

cependant été obligé, de. laisser subsister . tzar-qu’il-

. o de nébuleux, mais cela peut passer. après tout,
" grâce à la magnifique forme fondamentale qu’on n’a
pu détruire.

J’ai écrit une longue lettre à llumholdt.

J’ai fait peu de chose à nua-collection de médailles;
le coup d’œil n’en est. pas moins très-attrayant.

Le docteur Cldadni vient d’arriver, et nous apporte sa
théorie de Pneumatique dans un grand indien J’en ai déjà

I la une grande partie, et je pourrai verbalement vous
mordre compte de la méthode, de la forme et du centenu. Ce cher docteur appartieutà la classe des bienheureux, qui, ne présumantlmeloe pas qu’il existe une
philosophie de la nature, ne s’attachent qu’à observer

exactement les phénomènes pour les dosseret les.
utiliser autont’que peut le leur permettre leur talent
inné et façonné à une soule spécialité.

Vous croirez sans peine qu’en lisant ce livre. et
toiture dans mes conversations avec l’auteur, je m’en
suis toujours tenu à, mon ancienne méthode d’examen,
ce qui m’a fourni plusieurs points d’arrêt fort utiles

pour des éludes à venir. - ..
Je suis bien aise qu’il soit venu en ce moment ou
nous allotirions louer.

fit-98" I "Â Il"lcdn.ttt:s"t5outiauctt
J’ai revu me Théorie- descendeurs, et tee-idées. qui s’y croisent en tous sens ont été pour mon esprit un

stimulant-tressautii.
"I’
Ne voudriez-vous pas accorder un quart ’ii’heuroau docteur Chladni? l’individu et son cercle-d’action
valent la peine d’être connus; et puisqu’il a l’in.
tontina - de pauser par .Budolstadt,’ vainquis-primatial"...

quatuors" lui donner quelques lettres de rocammon- A

dation: -’ ’ ’ ’
Je ne vous en dirai pas ’davantage aujourd’hui,
quoique j’aie encore bien des choses a vous confier. p
Bonnet-moi bientôt des détails sur tout ce qui vous

concerne; et puisque nous ne pouvons sortir de chez
nous ni l’un ni l’autre, imitons l’exemple de ces

amoureux qui correspondaient par-dessus le paravent.

’ . Grenat.

a:

seulement a marne.

p Weimar. le Tl janvier 1805.

En échange de vos occupations si variées je n’ai à

vous offrir qu’une uctivile concentrée. sur un seul point,
et. dont ’jiii’lnê’ pourrai vous révéler le résultat que pal:

le fait. Mu tache actuelle estlhtigonte et pénible, car il
s’agit de remplir les lacunes que j’ai laissées dans les

quatre premiers actes; vola facilitera beaucoup le depoliment, qui, an reste, est toujours le repas de fête de
l’auteur dramatique. Ce qui favorise surtout ce dénoûment, c’est que j’ai sépare t’enterrement d’un des frères

du suicide de l’autre. C’est sur la tombe de ce trin!
que se passe la dernière action, c’est-h-dire la vaine

’ " curas aussi: accointera. ses
tentative dola.- rnère aide Je sœur. pour. conserver-te
vie de don César. Je doute cependant que cette pièce

puisse (être finie aventquiuze jours; . . I. j -.
Pour. me conformer au désirdu- due, j’ai lu toutes les

pièces modernes du fltéatre fiançais qui se. trouvant
dans notre bibliothèque, mais je n’ai rien trouve qui
m’ait fait plaisir, et encore moins qui puisse-servirailette scène." Il n’en est pas de mente d’une traduction
française d’Allieri. Cu poète mérite d’être pris en con.

sidération.... 0a ne saurait lui contester un mérite
qui renferme en mêmetemps un blâme. Il sait disposer

u

si heureusement ses chiots, il les arrange si bien pour
l’usage de la poésie, qu’il. vous duetto l’envie de les

traiter vous-même. Cela prouve sans doute qu’il n’a
pas réussi à vous satisfaire, mais cela prouve aussi qu’il
uma ;

sait extraire l’idée poétique enfouie dans l’histoire,

dans la prose. .

n rusa -.

Si vous vous sentez le courage de rompre votre
quarantaine, vous moletiez bien plaisir de venir me
voir demain on soir.

Je recevrai avec beaucoup de plaisir le docteur
cotirent-cette- après-midi. " ’ I I comme
SGMMÆII A (NEUFS.

Ma pièce c’est terminée, et le duc de Meiningen, qul

en a été instruit, désire que je lui en fasse la lecture.

Puisqu’il est mon souverain, et que je lui dois des
allettliolltt, je profiterai du jour de l’anniversaire de sa

naissance, qui est aujourd’hui, pour lui lire tua tra-

en: :w- w "tu n

- - ses ’ ’ CORRESPONDANCE v,
tiédie en présence d’une. nombreuse. réunion... cette

tntsée de mes omis et de mes ennemis; Je ne vous
engage pas a assister à cette lecture, d’abord parce

que votre santé ne vous permet pas de sortir en cc
moment, et parce queje sois que vous. aimerez mieux

entendre mon œuvre en téton-tète. H

3mm. .
GŒTllii A SilllllJÆlt.’
Weimar, to 3’. février 1803.

[lites-moi un moteur votre lecture d’hier; un auteur exercé sait distinguer l’intérêt de la surprise,

ainsi que de la politesse et de la dissimulation. Je
vous prie aussi de vouloir bien me communiquer votre
œuvre; vous me préparerez une véritable tête pour ce

son.
Je vous prie, en outre, de venir passer la soirée
chez moi avec votre beau-frère et les deux dames, soit
lundi après le spectacle, soit mardi après le concert

qui aura lieu chez Cltladni, nous souperons en-

semble. I I I .
Vousn’apprendrezë pas sans plaisir que je viens de

terminer le «triplement de Cellitti. Je m’étais imposé-

la une tâche bien pénible, car lorsqu’on ne veut pas

que de [tamile travaux ne soient que du charlatanisme,

ils coûtent des rechemhcs énormes. Je ne connais pas vos projets, mais il me semble
qu’on. pourrait faire copier immédiatement les rôles
de votre tragédie et la mettre barattât:-

(inane.

litt-TEE MET-Ml Il? Scnllblfll. I 3M
sonneur; .4 ont-rue

I WèinnrJe Mûrier 1803, I

in lecturedlhier, dont j’espérais bien peu de chose;

car je ne pouvais pas choisir mon auditoire, n été
nmœillie avec un véritable intérêt. La crainte et la
terreur. se sont montrées dans touto-lenr-Ienergie,-’et"
A I les sentiments tendres ont provoque les plus touchantes

manifestations. Le chœur u beauooup plu par se mais
roté, et son élan lyrique a exalté l’auditoire. Je puis
doue être sur maintenant que, s’il est bien exécuté, il

fera un grand effet sur le théâtre. Si cela ne vous dérange lias, je viendrai demain
cliner avec vous, et nous nous entendrons ensemble
sur les mesures à prendre pour approprier mapiêee au
théâtre; c’est ce que je ferai inmlédiatement, car je
dois l’envoyer En même tempsâ Berlin, à Hambourg
et à Leipzig.

Je suis charmé que vous oyez terminé Benne-nota

(Mini; ces sortes de travaux toucherait llinfini, cor ils
tiennent de la nature des atomes, auxquels il est bien
difficile de faire prendre une forme.
(goulu il votre aimable invitation, je demanderai à
mon iman-frère quelle ost le soirée dont il pourra
disposer, et je vous le dirai aujourd’hui. Soliman.
SCHlMJlll A MEN").
Weimar. u.- u février me.

La première répétition s’est très-bien passée, et le

ehovurcontinneà me donner les plus belles espérances.

n. 26

- Il ses ’ ’ ’ cutinesirosaiscsÏ"..

iloccepte avec plaisir, pour moi et pour me lemme,
I le traineau que vous arez bien" routa arome; par à
ce beau temps, une heure de promenade ne" peut Vr
qu’étre- favorable: lima santé. Nous serons- prêta-Vers

midi. .

le me sans dispose à reprendre mes Chevaliers de
Malte, et je crois que je le ferai. il faut forger le fer -

"bondant infiltrat chaud; i - 7 i t
La Fiancée de Messine avait donc été terminée le

Il lévrier 1803; le soir-mémo, Schiller en. faisait la
lecture à la cour,-ct dans jours après il écrivit à
humer : a Quant. à la représentation théâtrale, main-

tenant que j’ai lu rua pièce devant un auditoire fait
mais, une réunion de princes, de comédiens. de dames et de araines d’école, et qu’elle y a produit une

grande et unanime impression, j’ai meilleur espoir ï.

et je pense quiil me sera possible de la faire purotin: 7
sur la stature avec les chœurs. n Un mais après; le f.
lit murs, la pièce fut ,.representcc, en. son, avec; tout
l’appareil antique dont Schiller l’avait entourée. Lias ’5’

chevaliers de la Sicile, les licitement],- les Roger, les
Gaëtan, formant un chœur idéal, intervenoient dans .;
les tragiques aventures de don (lisait et de don Manuel,
immine le chœur de Sophocle dans les catastrophes
de l’Œdipeeroi. Schiller udit lui»rnèmc à qttellcsoon- 4

cillions le poële de nos jours pouvait. employer le a
chœur en un sujet moderne z a La tragédie antique,

I errer-emmi ET soutirer. l se
qui,-. douez-l’origine;- n’avait ollaire que des” dieux, il

g (les héros et à (les, rois,..- employait le choeur comme
j un accompagnemeuiuuécCgsuire ;. elle le-rtrouvuit’ dans

la nature, et remployoit-parce qu’elle le trouvoit.
Les notions et. la destinée des héros et des rois sont
ï. par elles-mêmes publiques, et. l’étaient. encore plus

dans les ages (le silnplicitèprimitive... Le poète moderne ne trouve plus le chœur dans le nature; il l’au:
qui il le crée et l’introduise poétiquementm’est-àdire,

il faut quiil. modifie de telle sorte la fable qu’il traite,
l- qu’elle soit ramenée ure- temps d’enfance, à cette

forme simple de le vie primitive. --- Le choeur rond
.

a

.

Î.

Il
Ë

donc à l’auteur tragique moderne des services bien
plus essentiels encore qu’en poële ancien, par colo
même qu’il substitue aux vulguims habitudes du
monde moderne le caractère poétique du monde ancien, qu’il exclut de sa pièce tout ce qui répugueà la
poésie, et qu’il le ramène et l’élève aux données les

in!
vç-u

plus simples, les plus primitives et les plus noires.
lia-pelois (les rois est aujourd’hui Tenue; les tribu-M

mm: se sont retires des portes des villes dans Pinte-

in a:- - W

rieur des maisons; l’écriture a pris la place de la
parole vivante; le peuple lui-même, le masse animé-c,

sensiblement active, est devenue, permutai: elle n’agit pas comme force grossière, ce que, nous appelons
lilial, c’est-à-dirc une idée abstraite; les (lieux se
sont renfermés dans le cœur de l’homme. il lent que

le poêle rouvre los pelois, qu’il replace les tribunaux

"Lilli-

W autor:

, " I . IIÇGltltttslloltMlttln . .
I I sous la annuels ou ciel, qu’il relève-losi’magesu
I (les. dieux; il faut qu’il rétablisse toutes ces mictions
immédiates qui ont été supprimées par-l’organisation

artificielle de le rie réelle... a Enfin, ajoutai-il, et
(ses! le résumé de se théorie, il y a aujourmmi sur. .
l’homme et autour de l’homme maintes choses,
maintes créations-factices, qui-empêchent de voir si " ï;
nature intérieure et son caractère primitif; c’est au

poète de le dépouiller de ces voiles. comme le sculp-

teur le dépouille de ses vêtements-modernes. Celte ..-

rechcrche de la simplicité primitive ou milieu des
complications de le vie moderne n’est pas une tache
facile. Le sculpteur n’a pas de peine à dépouiller
l’homme de ses vêtements ; il n’est pas si aise, dans

un sujet moderne, de replacer les personnages du
drumeen face de la nature, au sein d’une’société pa-

triarcale, en présence de ces tribunaux siégeant aux

portes des villes, lie ces assemblées populaires si
naïvement augustes, de ces témoins toujours prêts, 7,

que Sophoclepersonnitie dans honneurs-Si Schiller
n’a pas échoué dans une telle entreprise, c’est un

triomphe de son inspiration poétique. Ravi par la
grondeur du style, le spectateur n’a pas le temps de
songer à tout ce que présente (le-bizarre ce mélange
ile l’antique «du moderne, cette imitation de l’Œ-

clips-roi placée dans la Sicile du moyen tige. D’es-

cellents juges, Tieck. Schiegel, le philosophe Hegel,
Seume lui-même, admirateurs jusque-là sans réserve

I I a -- aurai: marna-ai somatisa. " I ses
z des productions de Seltillor, niaient. condamné ah:
’ somment cette" introduction du chœur tunique; quoi
Ï qu’ils aient. dit cependant, quoi qu’on puisse ajouter

- après analemme avait réussi. Le 28 mars il écrivait a limrner : a La Fiancée de Measinea été repré-

sentée pour la première fois il y a neuf jours; on l’a

jouée encore avant-hier. Uimpression. note-grande et - -

singulièrement forte. La plus jeune partie du public
a été si vivement émue, qu’à la [in de la représenta.

lion, dans la salle même, on m’a porté un vivat
comme jamais en n’en avait entendu. Sur le chœur
et la prédominance de l’inspiration lyrique les voix
sont naturellement très-partagées, cureta plus grande
partie du public allemand ne peut sa débarrasser de
ses. prosaïques idées sur le naturel dans les œuvres
illimngination. Quant à moi,je. puis dire qu’en assistantà la représentation de IeFiancée de Messine j’ai
ressenti pour la première fois l’impression d’une vè-

ritable tragédie. Le chœur coordonnait parfaitement

. lionsemble du drame, et un esprit sérieux, sublime,

terrible, planait ail-dessus de la scène. Goethe a
éprouvé la même chose; il pense. m1610 sol du théâ-

tre, grâce a. cette apparition, est consacré désormais

pour une poésie nouvelle et plus haute. a

au. p

r FM. - GORRBSPGNDkNGE.- .

IX’

curettent: TELL ?- jmmup. .1133:me I .-

MORT ne smillerait.
"- IHMOI90! -

a Le sel du thèàtrc, grâce à le Fiancée de Messine, j

est consacré désormais pour une poésie nouvelle et i

plus haute. n Ainsi par-laititiunhe au intimide-mars
1803; et, quelques semaines après, Schiller traçait

le plan de Gidllnumelï’l’cll.

Dlahord, pour se reposer. il traduit librement "

deux comédies de Picard, destinées à varier le rè- Il
perloire du théâtre. L’une, intitulée Médiocre et
mmpont- on le mayeit-tlè’pnraenîr,’avait flemme- I ,
scrutée. à la Comédie -tlnnçui8c le il). juillet 1-797;

Schiller, modifiant le titre qui - reproduisait un mot
de Figaro. moins célèbre en Allemagne que chez
atolls, la donna à Weimar sans ce titre plus simple l
Le parasite ou l’art de faire souchetant. L’autre, par
allusion à la comédie de Bagnard, s’appelait : Encore

des Ménaehmes. Schiller en a fait : Le Neveu pria pour

f .Ienracinerai;gasconnait. - en
I l’oncle, Der Neffç ais une. tîçttederuièrerpièœ’Ï son prosedans l’original.- et Schiller l’a traduite

j; assez littéralement, bien qu’il y déploie un style

a plein et franc, huron ne sent aucune trace de
4 contrainte. Quant il Médiocre et rampant,- c’cst une

comédie en vers, en longs vers prosaiques, incof tores, insipides, la verve.-*duË-"paete-couièilien’
Î soluble se. noyer il chaque scène; Schiller l’a tra-

duite en prose. et cette prose a les allures d’une
" création, tout l’écrivain s’est joue-librement avec ce

1 Strict d’emprunt, tant il a débarrassé son texte du

remplissage impose par la rime. Les historiens de.
p la poésie. allemande signalent. des. contrastes curieux entre le texte de Picard et la version de Schillcr; celui qui corrigeait Mahomet et Tancrède ne
dorait pas se gêner pour refaire Médiocre et rampant.

Je dis qu’il a refait la pièce, mais seulement au
point de vue du style: le tond aurait en besoin d’un
nationalement complet. a C’est le plan de cette comédie qui m’a; enchantén écrit-il. a. Kœrnerç-seulev

nient-l’exécution est. sèche, et j’ai de la laisser telle

qu’elle est, car si fausse voulu la: refaire je me
p. serais imposé un travail trop long et trop chanceux.
L’auteur s’est donne la partie hello en luisant de son

î ministre un imbécile; mais avec un ministre intel-

’ figent il eut fallu un tout autre parasite que ceV une, et Picard n’est pas de taille à créer un tel
i’. caractère. a Ces arrangements de forme, comme on

-- me I - I -- -’ (renflammeriez I I .- il
voit, étaient de simples jeux pour le hardi-poële. En. I

«accumulées env-le (fouineur qui était me ail " .
(les représentants de la Comédie française, Schiller - le
n’avait- t’ait que répondre a un désir du gland-clac;

et sait que le grand-duc eût bien devine le goûteupnblîc, sait que le succès doive être attribue au tra- a.
«lecteur, la pacifie de Weimar avait. accacilli...avec le
I "plus" vif plaisir les comédies parisiennes arrangées

par l’auteur de Walleasteiu. Ses devoirs remplis
envers le prince, Schiller va repreadm ses projets,
et déjà, d’un seul coup d’aile, le voilà remonté sur

les cimes. .

Déjà, l’année précédente, le il septembre 1802, il

écrirait a liœrner que le sujet de Guillaume Tell
l’attirail singulièrement; ayant la à ce prame le
vieux chroniqueur suisse Tschudi, il avait trouvé en
lui, disait-il, une inspiration si loyale, si héradatique,
si homérique même, qu’il comptait beaucoup sur
son secours pour se mettre en veine «le poésie. Le
voilà donc, dès le printemps de 4805, oceupe de la

grande composition qui. demeurera son premier
litre de gloire. Schiller revenait ici sans archaïsme,
sans avoir besoin de l’entremise des chœurs, il ce
monde simple où la caractère de l’homme se montre

tr au, à cette société primitive et patriarcale qui
était le vrai théâtre de la poésie d’un Sophocle; Lors

même que la Fiancée de Messine n’eût au que prè-

parcr Schiller à mnecvoir son Guillaume Tell avec

auras amuser sciure-su. I I son
latitude. Simplicité cule gra adeurgeetteœuvre hardieoccuperait déjà dans la poésie-allemande la place
’ que lui assigne en outre la perfection d’un style litcomparable. Dans ses lettres à Kœrner, à lttland, à
Guillaume de Humholilt, Schiller,-penrlent l’année
Will, est plein des idées qu’il a imprimées dans la

Femelle-de Messine et qu’il vu mouiller dans sur;
; larme Tell. Nous verrons tout à l’heure ce qu’il en

Ï a: a Goethe.

. (taillaient: Tell est donc le principal sujet qui oc; cape Schiller et Gœthe lui-mémo pendant la période

’ que nous retrace cette dernière partie de la corres-

- patronnes des deux poëles. Or, comme Schiller,
dans la lettre écrite à liœrner le 9 septembre 1802,

outille de signaler la part qui revient ici il Goethe, il
ratifient sans doute de rétablir en quelques mais
liexaetitude des faits. Cc n’est pas seulement le
chroniqueur Tschudi qui a inspiré Schiller, c’est
aussi et surtout l’auteur d’Hermaan et Dorothée.

lies grands paysagesqu’il a. si magnifiquement-reproduits, ces héroïques ligures qu’il a fait revivre

sur les sommets de l’Oherla-ad, il ne les a pas trouvés seulement dans les nuits récits de l’llèmdatc des

Alpes, il les a vos dans les souvenirs (le Goethe, il lesa
vos dessines déjà et poétiquement transfigures dans
l’imagination de son ami. On peut s’en lier au témoi-

gnage de Gœthe; nous savons déjà, par scalaires de
l’année 4797, que, pendant son second voyage en

sur . .. . -60ltilESlloltllA-NGE-*
Suisse; l’idée d’unpoëme sur Guillanine Tell "fêlait
vivement emparée-de non. esprit :- ’trentu’r’nns pine Il

tard, vingt-denx’ann après lumen de Schiller, le
il mai -l-827, dans un l’entretien-Ravel: son. secrétaire

Eokennenn,’ il revenait sur ce sujet; et donnait ces
curieuses explications (que l’histoire littéraire doit .

recueilllrà - . I a u H I

’ I i"’dEiil7ll’l,disnii«il, je risilni de" nouveau le lac

des Quatre Cantons, et cette nature si chamboule.
si magnifique, si pendîmes, produisit encore sur
moi une impression tellement vive. que je ne pus
résister in l’idée - de peindre dans un même les

beautés splendides et sans cesse renouvelées de ce

paysage incomparable. Mais, pour donner plus de
charme, d’intérêt et de vie à ma. peinture, il nie

sembla convenable d’animer cette terre si impo-

sante avec des ligures humaines dont la grandeur
égalât le majesté des lieux,- La légende de.Guil-

intime Tell s’ollrait naturellement à moi pour rem-

. pliree vœu de mon esprit. Je me représentai Guillaume Tell’I-eommell’tm elle naïvement héroïque;

d’une vigueur seine et entière, heureux de vivre,
avec - une lime enfantine où sommeille 011mm la
conscience de l’homme; j’en faisois un portefaix

montagnard, parcourant les cantons, partout nonne,
aime. partout rendent de grands services, ou reste
tranquillement occupé à sa besogne, travaillant
pour sa femme et ses enfants, et ne s’inquiètent pas

. euros «enliserseunsen. on ..

de savoir uni-est. le. maîtrerquiesi, le vainement; a .

(insoler, je mais figurais sans deuto-iwmme un
tymu,..mnis comme un tyran d’une assez. agréable
espère, Îl’tlisnnt le bien par extension pour s’à’mnser,

pour s’amuser-aussi taisant le mat; le peuple, le
bieneétre ou. .lu misère du peuple, c’étaient le-pour
. lui- deseltoses- oussi indill’erentes---qne Bielles ’n’ensa

sont point existe. Au contraire, les plus grands, les
meilleurs sentiments de l’âme humaine; l’amour du

sol untel, le sentiment de la liberté et de la sécurité

poulines sous la protection des lois du pays,- lanlionte
de se sentir soumisuu joug d’un étranger libertin et

quelquefois de se voir-maltraite por lui, butin la
torse de volonté quits’all’ermit et se résout in briser

un joug détesté,- toutes ces hautes et bonnes pen-

secs, je les attribuois à . ces nobles personnages
si connus, Welter. Furet, Stout’l’ncher, Winkelried,
d’autres encore; c’étaient tomes-héros à moi, mes

forces supérieures agissant avec musoience d’ellesmein’es, tandis que Tell et Gessler, bien que môles-ù
l’action, étaient plutôt, dans l’ordonnance-générale

du poème, des titres de nature passive. J’étais tout
plein de ce licou sujet, et déjà, selon l’inspiration, je
commençais à additionner mes hexamètres. l’open

revois le lac aux tranquilles clartés de la lune;
j’illumineis les brouillards dans les profondeurs des

montagnes; je voyais les sans étinceler sous les
rayons les plus doux du soleil matinal; dariole foret,

sur
- ’ - coasserorbxucn y .
dans la prairie, tout était vie et allégresse; - puis je I
-’représen’lais un. cirage, uriné d’éclairs une tous

lierre, qui du sein des gorges sombres sis-précipitait

sur le lac. Je peignais aussi isocline-"des- nuits
sereines et maintes roumaines familières sur les
ponts et les passerelles. le lis toutes ces confidences ;
itScltiller, "donateurs-duquel mes paysages cimes
ligures se combineront pour former un drame. Or,
comme, entretué par d’autres occupations, j’eiour-

nais toujours l’accomplissement de mon dessein,
je liois par lui abandonner mon sujet, et c’est lédessus qu’il composa son admirable poème. a

Eckermann, ravi de ces confidences, prend plaisir
il prolonger l’entretien. il demande à Goethe si la

magnifique description du lever du soleil dans la
première scène (in second Faust ne lui a pas été

inspirée par le souvenir de ces grandes scènes de la

nature: a Je ne puis le nier, dit Gœthe, ces inspirations viennent de la; sans les impressions si fratcltes de cette nature pleine de merveilles, je n’aurais pas en in pemiéedé ces vers. Mois de tout l’or

que j’ai recueilli dans le pays de Guillaume Tell,
c’est la seule monnaie que j’aie frappée. l’ai abon-

donné le reste il Schiller, qui en a fait, comme vous
le savez, le plus magnifique usage l. n
Mam’zelle mil (inuite in don lacer: Jaime seines labeur, ne»

J. P. lickermnnn. Tome lll, liage 1684H. Voyez le "Induction de

il. Émile hélerai (Bibliothèque (linimentier). -

I entonnoient si suintons. - sis Iun outre jouveneore, il disait à Eclærman’n :s a Je -

n’ai jamais étudiois nature pour en tirer parti
comme poète; mais comme je m’étais exercé dans

me jeunesse-à .dessineti’le paysage; et que,ykplus
tard, mes études d’histoire naturelle avaient actiontome mon esprit à l’observation constante et précise
I des phmtomènes-de le nature; peu à. peu j’ai appris.

in nature par cœur jusque dans les plus petits clétoils (se haire ici: die Nulur bis in tine kleinsten De-

mis mais and nuoit Auswendig gelernt), si bien
qu’elle est à mon service des que j’en ni besoin
comme poële, et qu’il ne m’arrive guère de pécher

contre la vérité. Schiller ne possédoit pas cette
connaissance de in nature. Tout ce qui concerne les
paysages suisses dans son Guillaume Tell, c’est moi
qui le lui si dit. Mais c’était un génie si admirable

que, sur ces simples entretiens, il n su composer de
lui-même une œuvre pleine de réalité t. a

Ou soit maintenant avec quels secours, ou mi.
lieu de quelles inspirations, en face de quellesiniàges évoquées par les souvenirs de Gœthe, Schil-

ler a eomposè le plus licou de ses drames. La solli«
ethnie du grand poète pour cette œuvre qu’il voit
nome sous ses yeux, et qui! eût été si heureux
d’exécuter lui-même, nice sera-Mlle pas deux fois

plus noble et plus touchante? I
l mammite mit Giulia, ont: J. P. Enkermunn. Tome l, page 305.
Yoga in traduction de il. limite hélant.
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un. "caucasiennes
imam: incriminer - I
I . tt’oiinnr.ls15 mai 1m.
I Si mes (leur voitures.n’étoient pas boiteusespje vous
inviterais in faire une piometiode. J’irai chez vous vers

midi; jeidésire vivement vous voir et causer de mille

choses avec yens, sur je compte partir demain pour

Gui"!!! .t 8t2llll.l.Eii.I

un; tannantes.
Je commence à être content de me Théorie des
railleur . ile voilà arrivé tissez. liant [leur "envisager
liistoriquement mes longs travaux à ce sujet, c’est-zidire comme s’ils étoient. l’œuvre d’un autre. in naïve

incapacité, la maladresse, les emportements passionnés,
la confiance, le toi, l’application, llelliirt, latitude quise
traîne terre à terre, puis Vélin] subit, l’élan impétueux,

victorieux, tout cela, doris mes papiers et mes notes,
offre un speetnele esse: intéressant, mais je suis impitoyable; j’extruis et coordonne tout ce qui est utileà
mon point de vue actuel; le reste est immédiatement
brûlé. lorsqu’on veut purifier un "tétai, il ne tout. pas

ménager
les scories. I I l i
Quand je me serai débarrasse des paperasses inua
tilt-s, fourni gangué- me couse. J’ai en le mulhout-dleæ

rrire sur cette matière nvont de m’en être entièrement

rendu mettre. Il est vrai que toutes œsiteittutivesprèmuteroient ont tini parme perfectionner; moisjlui mointenont «levant moi plus d’un chapitre écrit de trois une

euros retinssesertisses] .. -- ne nièren-dill’èrentrsplionsla première; les imminences et
lestassent sont. repavisentès avec: beaucoup d’animation ç

dans le seconde, la méthode est meilleure et le style
pianotais; danois troisième, in question: est envisagéenous unpoint de vue plus clavé, mais le coup ne porte
pas encore. droit sur-lu tèto du clou, Que faire de ces

divers essais"? Pour en. tirer in infantile. .
lo"i’6rce”cidii courages; in une résolution téméraire pour.

les briller, sur, en définitive, c’est dumpings de les
détruire; lorsque’j’onrui termine mon travail, autant
du moins qu’un tel trèwail peut être terminé, je regret-

terai de ne plus les avoir sous les yeux, pour’me retracer mni-memo la route que j’ai suivie, et si je ne les

détruis pas, je n’en finirai jamais. . I
Voilà l’histoire de mes joies et. de mes douleurs;
laitonnai connaître les vôtres le plus tôt possible...

. (items.
Bicoque nous oyons du supprimer, dans le long
recueil de cette correspondance, un grand nombre
ile-Iliossuges qui ne se rapportent pas. aux œuvres
littéraires des deux poëles, bien que nous ayons
particulièrement réserve aux historiens de le science

les lettres consacrées aux questions d’histoire

naturelle et nous problèmes de physique, nos
lecteurs ont pu voir quelle place les phénomènes de
l’optique, lcsphènomèncs de le lumière et de la
coloration occupaient dans les études de Goethe. Or,

ou moment ou Gœthe annonce à Schiller que ses

me - - ’ g sonneurs-nonce I . ..
I travaux sur la théorieïdes (ionisois se coordonnent I
- dans con-esprit; au mènent où il les" domine; sont” "

les apprécie librement, ou il rejette le faux, prend
possession du vrai, et se prépare enfin à donner la
formule suprême de ses idées, nous ne pouvons
nous dispenser, ce semble, de résumer en quelques
pages cet. épisode vraiment extraordinaire de se vie...
intellectuelle.
On ne sait. pas assez en France combien ces problèmes de la lumière passionnaient l’intelligence du

grand poêle. Dans la philosophie desseiences natu-

miles, dans les plus hauts domaines de la botanique et de l’anatomie comparée, Gœthe o fait des
découvertes dont on ne conteste plus l’importance;

ce ne sont pas la pourtant les œuvres scientifiques
auxquelles l’auteur de la Métamorphose des plantes

attache le prix le plus élevé. Sa gloire, il le croit,
est d’avoir détruit à jamais ce que Schiller. subju-

gue par l’enthousiasme de son ami, appelle sans
plus de façon le mensonge newtonien. L’analyse
i de la luinièrc’por Newton a beau être consacrée par I

le contrôle et l’admiration de deux siècles, Goethe
est persuade qu’il l’a renversée de fond on comble,

et il y substitue tout un système auquel il confie in.
gloire de son nom avec une victorieuse assurance.

Que sont ses autres travaux scientifiques et toutes.
ses œuvres littéraires in côté d’un monument comme

celui-là? Qu’est-ce que la Métamorphose des pieutes

asine-cerna ciselures-an:- . ’ en ’
on l’introduction a l’anatomie ..préjmrëe-,- qu’esbee

que Wer.tlicr,l.6rris de Berticltingcu, Emprunt. Torquote.Tasso, Iphigénie, Wilhelm Meister, Hermannet -..Dorothde, auprès de la Théorie: des couleurs?

rangera, dites-vous; écoutez Gœt-he lui-même: I
o Je. ne me l’ais pas illusion sur mes œuvres poè. tiques...D.’exeollents--poetes ont vécu de monîbmps,’

il y en a ou de meilleurs. encore avant moi, et-il
n’en manquera pas de plus grands parmi ceux qui
nous succéderont; mais que. dans la difficile qucsa
lion de la lumière, je sois le seul de mon siècle qui
sache la vérité, voilà ce qui cause ma joie et me
donne la conscience de me supériorité sur un grand
nombre de mes semblables. a C’est ainsi que Gœtho

parlant: Eckermann; un autre jour, il ajoutait, car
c’était la un sujet auquel il revenait sans cesse:
o Pour faire époque dans le monde, deux choses
sont nécessaires. Il faut d’abord avoir une bonne
tète, et ensuite avoir fait un bon héritage. Nope»
ténu hérita de la rerolution française, Frédéric le

Grand hérita de la guerre de Silésie, Luther avait
succédé aux siècles d’ignorance cléricale; moi, j’ai

ou le bonheur d’avoir a rectifier l’erreur du système
«le Newton: La génération présente, il est vrai. n’a

aucun soupçon de ce que j’ai accompli dans ce
domaine, mais les âges futurs reconnaîtront que je
n’ai pas fait un mauvais héritage. u Citons encore

un cette passage de ces entretiens ou Gœthe nous
21.

I I. "51s" H I. I: retransmettent-1s I
râtèle .sî-ingènument ses pensées les. plus secrètes, I .

I Au mois de décembre 1825, remuent-pour la rentième fois sur sa. "Théorie des contienne, il s’écriait:

div-afin pas lieu. «t’être-lier: moi-quig-depnis’vingt

années, puis me rendre ce témoignage que le grand

Newton, et avec-lui tous les mathématiciens, tous
leszenblimeseetentateurst sont dans une erreur-rob. --

seine ou sujet (le tu question des couleurs, tendis
que, seul, parmi tant-de millions d’hommes. je none

naislavèrite sur ce grand phénomène de la me
une? Grâce à ce sentiment de me supériorité, j’ai

pu supporter aisément le stupide insolence de mes
adversaires. On a essuyé de m’attaquer, moi et mon

système, par tous les moyens, on a essaye de willis
enliser mes idées, mais je n’en si pas moins éprouve

une gronde joie d’avoir accompli mon œuvre. Les
attaques de mes ennemis n’ont servi qu’il me mon-

tmrles hommes dans leur faiblesse. u (le n’étaient
pas là des paroles fugitives; à l’accent «le sa voix. il

l’éclat triomphent (le . sa physionomie, on... voyait
bionique en Théorie des couleurs étoit pour lui l’œu-

vre capitole de se vie et le sûr fondement de sa
gloire. Eckermuun [l’avant jamais ru ses regards
si étincelants, ni une majesté si hautaine sur son
visuêeÇC’ètait le génie outrage qui se croyoit assuré

de le victoire dans les âges futurs. et qui déjà en
jouissait par usance. «c Tandis qu’il parlait ainsi,

dit Eckermann, avec une force et une richesse

u IEttTttE-tttfi’ttttt articulions. ’ - -- aninifespresSions qu’il. me. serait-impossible de reprit: (luire fidèlement, ses. yeux étaient animés d’un t’en

extraordinaire; on" y lisait l’orgueil du" triomphel en

même temps qu’on enroulements jouait sur
ses lèvres.” Les traits de son beau visage- étaient plus

imposants que jamais l. I ’

d’est-"aux "physiciens de: juger "louangé illusion

du grand poète, e’cstà ont: surtout qu’il appartien-

drait de rechercher et de mettre en relief tout ce
qu’il y a "d’observations. curieuses, de principes
excellents, de vérités de détail, à travers les erreurs

fondamentales de Son système; On sait qu’à part un

petit nombre de disciples restes obstinément fidèles,

tlœthe n’a pas trouve dans les rangs du monde
savant les’del’cnseurs qu’il attendait. Ses travaux sur

talonnière sont condamnés aujourd’hui comme ils
l’étaient il y a un demi-siècle; il. de Conduite, pour

la botanique, a. Geoffroy Saintnllilaire, pour l’ana-

tomie comparera, ont confirme ses découvertes;
aucun physicien illustre ne t’a suivi lorsqu’il a essuyé
de démure, à l’aide d’observations nouvelles, l’una-

lyse de la lumière accomplie-par le savant anglais.
Est-ce adire-que l’auteur de la Métamorphose des
plantes n’uit’pas fait pleuve de génie scientifique

dans plusieurs. parties de la Théorie des couleurs? En
t diapreront mil 61131113.an J. 1’. Eckermanu. Tome in, pages
29. 30. leur: la traduction du il. Émile Détruit (Bibliothèque Char

twtltieri. I

son " " confirmatives” I . .
poursuivant sa . chimère, n’a-luit pas rencontré plus u

d’un trésor? Ces richesses. assomment, ces vues
ingénieuses. et profondes ont ébloui des penseurs
éminents. sabelling, -llegel, Stations, et-quelqucs-

une de leurs disciples devenus des. maures il leur
tour, il. Bosenkrauz entre autres, ont proclame la
victoire de. Berthe. Certes, on ne. peuts’empecher
de sourire en lisant les invectives Ide Hegel contre
Newton; il tout voir aussi avec que! mépris Sahelliug-et Stations traitent les. physiciens entêtes qui
n’ont pas voulu reconnaitre les services rendus par
le grand poële naturaliste. Aujourd’hui encore, plusieurs philosophes de l’Allemagne détendent obsti-

nément cette couse perdue. M. Charles Roscnltrauz,

il y a quelques années. écrivait une propos des
pages d’une vivacité singulière, (Installe si peu con-

nus disent assez haut quel est dans l’ouvrage de
Gtethe lis-mérite des détails, quelles sont la hardiesse
et l’élévation de ses principes. Les plus graves his-

toriens littéraires. se saint I associes in rot enthousiasme. Ceux-lit même qui émettent quelques doutes
ou qui reconnaissent décidément l’erreur du poële

n’ont que des paroles d’admiration pour la aragonite

de son esprit. a Exact ou non, dit il. Hillehrund, le
syStdme de Goethe occupe une place glorieuse dans
la littérature scientifique de l’Europe. a -- u Quelle
génie, s’écrie M. Julien Schmidt, pour soutenir une

théorie fausse! n

. ratassent: artisan-niez. Ï est
Nous voudrions- que ce génie frit mis en lumière .

par quelque physicien- illustre, ce serait la une cnrieuse et. noble page’dans l’histoire. des sciences au

dix-neuvième siècle.- Lorsqu’un homme tel que
Gœtheeonsacro plus de vingt ans de sa vie à l’étude
d’un grand phénomène du cosmos. nul n’a le droit

date dédaigner. C’est tin-poële,- tinamous: je ré;

ponds que ce poële était un observateur de génie;

amoureux date lumière et du soleil, il avait l’enthonsiasme de son sujet. et à cette passion qui soutenait ses travaux était associé l’esprit d’examen le l

plus méthodique et le plus patient. Quelles conditions meilleures pour réussir? Il a échoué, soit;
s’est-il trompe toujours? Tant que des mattres impartiaux n’auront pas répondu à cette question, tout
qu’on n’aura pas rendu justice aux efforts, aux dé-

couvertes de Gœthe dans le domaine de l’optique, on

verra des esprits généreux se révolter contre cet
insolent dédain, et perpétuer l’erreur par amour
du vrai. C’est ainsi qu’un jeune physicien allemand,

il. amen, soutenoit encore, il y a trois une à peine,
que Goethe avait raison contre Newton. Grelin: in

Ruth! gagent Newton, tel est le titre de ce manifeste. Il serait bien temps, ce semble. qu’un tel
promis litt vidé; il seroit temps que Veneur de
Gorille, au lieu d’être rejetée dédaigneusement, litt

condamnée après examen. et que cette loyale en.
quête révélât enfin tout ce que le système du poète

I contient
sur (tontineroient-use."
et; saiettée et de génie. I Le son qui au? i
emplirait cette œuvre-de justice et de réparation”
aurait bien mérite, non-seulement ile-l’histoireidos

sciences. mais de d’histoire intellectuelle de notre

agui. . -

59net." A. fini-"l8.- .. . . .. .

I bien. le si mai une.
Je vous tenonnent: enfin parvenu à dominer si bien

votre matière. Ne craignes. pas de lancer tontes ces
scories en dehors de votre pur élément solaire, dût-il en
résulter une planète destinée à. tourner éternellement

autour
de vous. .
Moi aussi, j’ai des tourments de tout genre; au mes
ment ou je me propose de dire. un I mot sur les chœurs
tragiques, pour en faire une introduction à me Fiancée
de Messine, le théâtre et les exigences de notre élltflllltt
thermie que me lignes Sont écrites, un naturaliste éminent.
il. Rudolph Vireltnw, n turlutte un petit volume on l’on trouve il ce
sujet quelques infirmions inilllflm’mlctî. il. Virehnw otte-l’iminion

du grand physiologiste Jeun titiller. qui inuit tantinet: tond le sys. terne de. tirelire. et qui, à trouer-s l’erreur de. l’enseinhle..signoluit un.

grand nombre de niellés limonites. C’est pririmltmmt en rut-Immune
vérités et d’erreurs qu’un physicien philosophe dei-luit delnrouillrr

d’une manière définitive. Quant aux trimant de. Maritime et de. me:

tonte qui ont assure au nom de tin-tire. nne simien: illustration.
ils ont trouve «le dignes upprdeinteurs. Voyer..- entre aulne z Gaulle

«la naturlorsrltrr.ron Rudolph Vit-choir. 1m]. Iterlin. 18m. et le
sdrnlttonvroeetle tt. Chartes Bottins. otümml’hui professeur-à la
faculté «le mélanine de linnqmllier et "tendu-eimrespnnlnnt de
l’Acudemle (les rat-lotiers : (lierres d’histoire natrium de tirelire, tra-

duites et annotées par on. t’r. Martine. docteur en ramone. avec
des dessins et un texte estimatif sur tu mëtamorphose des plantes,
pat-P. J. l”. Turpln, membre de l’Institut. t sol. lit-3l. Paris. litât.
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viennent fondre en foule. sur moi, et jette. sais plus
comment les contentera dette dissertation sur les chœurs
m’intéresse beaucoup cependant. et je tricherai d’en

parler le plus sensément possible, afin d’avancer un

peu la solution d’une question si importante pour

nous. , I . . -. . .
Cotte augure très-favorablement. de neuronale Cel-

. litai; un grand nombre dharempleires-sont- vendus-d’asrance. Vous le voyez, voilà déjà le torrent de la littéra-

ture et du commerce qui entraîne ce bel ouvrage...

Portez-vous bien, et ne restez pas trop longtemps

loin de nous. Semeuse.
sr;lllt.l.t-lll A cumin. I
Weimar; le 30 mai 18m.

le riens de lire la Bataille (le Hermannl, etj’ai reconnu, à mon grand chagrin, qu’il serait impossible
de nous en servir pour notre théâtre. C’est une prodilation froide, sans orner, sans vie et sans vérité. Les

deux ou trois situations vraiment touchantes qui se
trouvent dans cette tragédie sont traitées avec: une
tiédeur et une absence de sentiments dont ou ne peut
s’empêcher d’être indigné. Ma petite comédie a tort

réjoui le publie, et vraiment elle a très-home minefl
Elle est jouée avec beaucoup d’entrain, quoiqu’clle n’ait

pas été étudiée avec tout le soin possible, et bien que

nos acteurs, vous le savez, soient portés au bousillage,

quttnd ils ne sont pas tenus en respect par le vers.
l Drame de lilupstorlt.
* le une» prix pour tourte. d’nprèn riront.

- Comme
au. .impensée
. ....connzsr0umucn
.- et le plan ne mlnpnatvtiennent parsie-t"
nue-les- paroles ont été improvisées; je n’ai rient-red-

vendiqner dans ce succès.
La seconde pièce de Picard l ne peut plus être étudiée

ici,lelf et. lleclter étant-abiorbês par le piètre de Niemeyer qui vu être reprèsmlèeà Lanclistedt.

Adieu. Je ne tarderai pas à ions ennoyer quelques
.pcllltâpnëmcs. que jluicumposés ces leurs-en . .
SCIIILLER.

(9011m2 A SCIIILLEll.
"in, le. li juillet ME.

Je suis revenu ici pour entubiner avec Frommann
Timprcssion de tonte sorte de choses que je vais lancer
dans le mande; comme il est parfaitement organisé,
qu’ilnnn excellent maître en page, la besogne, j’espère, -

sera bientôt terminée.

Loder vient de revenir de Balle, un il est allé se

louer une malsain. huque je parle avec lui de se
nouvelle situation. je me rejnuis ennfinlement de toit
que les des sont tombés si juste ’. Quel homme du
inonde cotisentirait, à l’exemple... de nous-antres Arge-

nnuten fantasques, à traîner sa nacelle en delà des
isthmes? Ce sont lit des aventures particulières aux
navigateurs inexpérimentés (les temps antiques, et dont

la technique moderne sourit de pitié. Ne manquez pas
de profiter de votre voyage à llelle pour tout voir dans
i
l Le parasita. on l’an de faire son chemin.
* Lutter muai! «l’être uppclé à l’université de nulle à des candi.

tians; très-umnlngellsns.
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L’atteinte; je ne irais-si je viendrai vous ytejoindre;
je n’aid’lauire dénia en ice mol-nuent que d’utiliser les

trois mais me qui nous restent encore, pour satisfaire les exigences qui viennent miassaillir de tous
côtés.

Le vieux drame allumerail se transforme en ressuscitant. Je ne saurais cependant pas vous dire a’ila’orga:
aise on s’il se cristallise; cela dépeiidflrflemes employés

par certaines écoles, et qui, on définitive, signifient la
même chose.

(taureau; que bien anneau prend de croire plutôt à
la nature qtfà la liberté, et de n’y voir que la nature.
arôme quand par hasard cette liberté riant s’imposer à

nous. Si nous n’avions pas pria ce parti, nous ne san-

rions plus minutent vous tirer (Voltaire, variions nous
trouvons trop sauvent tians la position du prophète
llalaznn, qui lainissait quand il aurait du maudire.
Puisse votre petit voyage à Halle vous procurer buanconp de satisfaction! Je sans qu’il vous en aoûte d’aller

vous mêler à ou qu’on appelle le monde, ce fragment
absurde, qui serait assez aimable cependant, s’il n’avait

pas. la prétention de iouloit pauser-pana un tout couiplet. Je n’attends point de lettres de votre part, mais

je compte sur un tramail amiral tronque nous noua re-

tenons. GŒTIIE.
l lm drame du fiait; de lmrlirlriugvn, que (tortue tramoient mur la
en me.

I . (:oaaasroaiixaee
m;lllt.l.t:lt x maïas;
hammam. le n potto! tous.

Jusque puisent, je me trouve fort bien ici; le
pays et la société ont produit sur moi une impression
(les plus douces, et lorsqu’on a pris l’énergique réac. I

lotion de ne rien faire, l’oisiveté; au milieu d’un

inonde oisifpno laisse pas (li-avoinoit certain charme: H
Je ne pourrais cependant pas supporter cette manière
diétre pendant plus de huit à dix jours.
liai en occasion d’apprécier les avantages et les (le.
fonts du nouveau théâtre. Les défauts, ce sont la surdité

dola salleot surtout. la mauvaise voustruction de la
toiture, trop exposée, par sa forment par son peu d’ê-

paiasour, a toutes les intempéries (le l’air. Pendant
qu’on jouail. la Fiancée de. Messine, un orage éclata et

la pluie tomba sur le toit avec tout de violence, que
pendant (les quarts Minore entiers ou ne put saisir aucun tllStZOllrSsanl, malgré tous les «allons (les. comédiens

pour dominer le vacarme.
Votre Fille naturelle a ou beaucoup (le succès, sure
totitla1lernièro partie, comme a Weimar. Je vous eumuutuicputrai de vive vois quelques observations que j’ai

folles à ce. sujet. La Jagemauu a bien Il!!!" son rôle,
quoiquelle un enrouée et quelle ne Nm. pas pouvoir
parente sur la Stfèllü; Boulier a jonémmai à merveille et
"cyclo lui-mètne a été applaudi.

.l’airemarqm’s combien il est utile de mir quolquolois
un autre publie que celui auquel on s’est façonné; j’a-

jouterai qu’ici on en a deux au lieu ilion, ourles apeu-

"anars-menons solution. au
minorantes dimanches n’ont ricane commun monacaux

des autres jours de la Semaine. Il I.
demie pplandis d’avoir fait la connaissance de Schmnlz,

qui est venu ici..pour la: représentation dorotro- Fille
naturelle. Cette soule. soirée nous a intimement rapprocher, et j’ai compris qu’on doit être-heureux de vivre avec

un homme qui, malgré ses importantes occupations, a
toujours l’humour joviale, "qui «en jointais. ni: pédala- ni
infecté. .l’ai été obligé de promettre il la famille Nicmeyor

qncj’irais les voir à Halle.

Le duc de Wurtemberg a charmé tout le monde par
sa lionne humeur, et oient grâce à lui que, dès les premiers jours de mon arrivée ici, je me suis trouvé agréablement diverti et animé. La société, on général, est

aimable, joyeuse, et on s’y trouve l’aise, à la condi-

tion donc pas être difficile sur la valeur nielle des con-

versations. - Saumon.
scutum A üffiïllli.
Weimar, le il (tout son.

Je vous prie diaccordcrquolqnes instantsdc bienveillant intérêt-à tir-Arnold, dg-Strnsbcurgl, qui vous remettra cette lettre. ll est sincèrement attache à l’Alle«

magne; il nia reculé devant aucun obstacle pour étendre
l Le jeune étudiant que Schiller recommande ici à Gorille a sa
place marquée dans l’hiatoim littéraire de l’Alsace. il. Arnold a

cri-il dans le dialecte allemand de sa province des Mltllm. des
«eues «uniques. fort appréciées dans poëles et des pliiloloauw; Goulu?
saur-aman a ses travaux et en a fait l’éloge. M. Arnold est le’Fl’ttl

pintes-sein de droit dans au ville natale; l’maademlo de Surinam":
vainem- la «immun de son incriminoient et ilcses lltlltllll’llfi’i.

I .528 I "CÙKREISVÜSDÂNCEion instruction, et. it rie-vient. chez iui avec ln’nièiliourè-

kimono" d’utiliser diminuent son rouage; Il pumavous raconter des choses fort. curieuses sur Gœttiugno,
ou il a fait ses étoiles, et sur Strasbourg, on il a été
témoin de tous les excès Je la révolution Françoise.

A mon rotonrà Weimar, foi un aveexvregretqtœ vous
i Métier échappé inrtiwmeut. Je mien console, puisque
Noyer m’assurecillerons-reviendrez après-demain. du -- 9

vous souhaite un heureux réauitat de votre nouveau
séjourà Iéna. Quant in moi, je u’i pas fait de grands .

progrès, cor je tourne toujours autour du lac des
Quatre-Cantons.
Que dilemmes du projet qui enlèverait à Iéna la Ga-

zette littéraire? Somme.
i SClIIIJJÊIt A GŒTIIE.
Weimar. ortohro 1807.. ,

Je para ce matin pour Iéna, ou feuilletterai l’impres-

sion profonde de la représentation: (fluer... Ce Jules
César n certainement toutes les qualités nécessaires pour

devenir in. colonne principale de notrethéûtro. Une
notion intéressante, de Inu variété, de la richesse, des

pussions puissantes, une vie réelle, voilà pour le public,
-- ct pour l’art, tout ce qu’on peut désirer. Ausri le

soin que nous pourrons y mettre aura sa récompensa,
et phot nous ou rendrousla représentation parfaite, pins
nous ferons faire de progrès à notre théâtre.

c’est pour mon Guillaume Tell surtout que Jules
(Idem est un secours puissant; grâce à lui, ma nacelle

I enraie unanimistes-men. son
se trouvera bientôt in flot. [dt soiréelllllier a-jeullammé

.mnirerveierêutriee. I I
J’espère vous revoir jeudi prochain au plus tard;
adieu, portez-vous bien, et. que de belles pensées vous

réjouissent toute cette semaine. Saumon.

GŒITllEIA.8f-Il.llil.iill...
Iéna. le 27 novembre 1803.

Si je tardais encore il vous écrire, j’en aurais plus

de peine à rompre le silence. Je commence doue par
vous dire que je me suis débarrasse des ollaires les plus
pressées, et que relie qui concernoit! nouveau journal
littéraire promet de réussir merveilleusement. Lorsque.
les programmes que je rédige en ce moment seront entre
les mains de l’imprimeur, je tacherai de revenir à la
poésir si je. n’y réussis pas, je m’en consolerai.

Je passe des heures fort agréables dans la société de

Selielrer, Hegel l et Femew. Le premier travaille si bien

dans. le domaine de la botanique, et suit si naturellement le sentier du vrai, que parfois je. n’ose en croire
mes yeux ni mes oreilles, car je suis accoutume à voir
chaque individu, par la leur: anurie de l’originalité,
s’eearter de la lionne route pour faire de sottes cabrioles

sur des chemins de traverse.
Quant in Hegel, il m’est venu l’idée qu’on pourrait

lui rendre un grand service en l’initiant il l’art de la
l Hegel citoit depuis (lem ans priva! dorent il l’université d’lënn.

Le luter auteur du système qui a joué un si munit rôle dans la vie
intellectuelle de l’Allenlagne était alors un ferrent disciple de Selle-tv
lino.

28

5m . .mnltl-ZSPO’NBINNCÈHII"
I rhétorique. C’est un homme ficellent, mais il y à, en
verne; trop (le? trirèmes: dans ses paroles.l’emow missi est. «maillent dans son genre, et. il o

sur les arts les vues les plus droites. Lorsque je m’entrclions avec lui. il me soluble toujours que je ne l’ais

que (llarriver de Rome; je me sans oloro dans une.
Spllèl’v élevée bien uni-dessus de ce. vulgaire entourage

du Nord; que j’ai patiemment-supporte pandour-rie- : i ’
longues anuries, et dont on finit, malgré soi, par s’assi-

miler quelque chose.

Il est singulier que le genre historique, si importantlorsqniil traite des sujets nobles et dignes, puisse
encore être quelque chose par lui-mémo lorsque le sujet
est vulgaire et même absurde.

Mois quand il tout que la forme fasse seule tous les
irais, cela est et a toujours été la preuve d’un état de.

pluralile (les arts.
Au surplus, Mill. les philosophes sont partis on purtont, et il ne vientà l’idée «le personne que l’on perd

quelque chose. lorsqu’un sonne pour l’enterrement.
d’un citoyen utile, la ville rentière se rassemble. un
lwuoin, et plus chacun s’en retourne cher. stlilîlvnç la

l’ennui. talonnait." que. lu lionne chose publique (luit

continuer et confirmera, on effet. connue elle marchait
:nnpnnlvuut.

Portez-vous bien, et fuites toujours (le mimai ou
mit-m; selon les clous que. vous me: reçus. Donnezmoi souvent (lu vos nouvelles. Je une. lirai une loi du

vous unira un moins tous les huit jours, pour vous
n-ui un! courant de ne que. je clorions. Coma-2.

errer. conteur simili-titan. et
’ Saumon a marne.
Weimar, le au novembre 1803. q

Dans l’isolement où je vis maintenant. je ne m’a-perçois de. la marche du temps qu’en voyant se raccourcir l’une après l’antre ces dernières. journées d’automne.

Le manque volontaire de tonte. distraction et une pelu
maniements relâche inlont fait avancer mon travail
en dépit de la roumaine saison, qui pèse bien pénible.-

ment sur moi.
.lloi appris avec plaisir que vous êtes entré en relotion plus directe arec Hegel. Je crois qu’il serait (lillicile de lui donner ce qui lui mimique, car cette absence

du don de la parole est un défont national qui se
compense, on moins, vis-feria (l’auditeurs allemands,

par ces vertus tontes germaniques, la ferveur loyale et
la solidité de la science.

Cherchez cependant à rapprocher Hegel ct Fernow,
il serait possible, à mon avis, de les colltpléler l’un par

Foutre. Hegel serait liure de se faire une méthode
«lieriaeigncment, afin de pouvoir liure mieux comprendrel son idéalisme, tandis que Forum semitt’amene-

malgrè lui à laisser la sa méthode superficielle. Quand

vous les aurez rapprùcllés quatre on cinq fois seule-

ment, ilstroureront les points de contact par lesquels
ils pourront agir l’un sur l’antre.

Le piaillement. llelilierg a passe par ll’einnlr, il y:
huit jours emiron. Vous pourrez me donner des dolaieriSsenienls sur lui, var je ne l’ai vu que" passant. ll
me pal-«il pendue cl’al’lection et «restitue pour tout ce

au. -. . . .. conneseoumace . ..
qui est allemand, niais j’ignore-si il est doué deil’org’aue’

- nécessaire pour concevoir lamaniéra. de penser- idées

liste. l.’aimant du Nord semble agir puissamment sur
tous les Allemands qui habitent l’ltalie, carils s’inquiè-

tent beaucoup lai-bas de ce que nolis faisons ici.
(la répand les nouvelles les plus contradictoires sur
la Gazette d’huile. Dites-moi ce que vous en espérez.
. Madame de Staël. est. réellement à l’rauctorl,etnoua

pouvons nous attendre à la voir bientôt ici. Pourvu
qu’elle comprenne l’allemand, nous en aurons raison;

mais lui expliquer mitre religion en phrases françaises,
mais lutter contre la volubilité française, c’est la une

tache trop rude. Nous ne saurions nous tirer d’armoire
aussi aisément. que. Sclielling avec Camille dardait, qui
était venu a lui armé, de. pied en cap, des principesde loche : --- Je méprise Limite, dit Sclxelling, et l’ad-

versaire ne sonllla tout. Adieu. Semaine.
tiŒTlllÏ Il Sllllllaliiill.
bien. le 2 décembre "l5.

M. le conseiller Voigt est venu chez moi cette aprèsmidi,.ct sa visite m’a empoché de vous écrire plus tôt; .
en revanche, je l’ai prié d’aller vous voir bientôt pour

vous instruire des heureuses espérancos que j’ai lieu
de. concevoir il l’égard de la Gazette littéraire. Si vous

n’aviez choisi pour vos travaux une part plus belle, je

vous prierais douons donner bientôt, par votre collaboration, un témoignage de. sympathie.
Tout ceci est’ponr moi une école nouvelle attentai
fait singulière. An reste, je ne m’en plains pas z plus

une amena or santon-sa... " . , en I
lin-avance en tige, moine on trouve de forces produclives engin,- Qui-none- rend". plus disposés- à nous oci-

eupor des ollaires des autres....
Votre conseil dll’talilir un lieu ilÎintimité entre Hegel

et Forum a déjà en un commencement d’exécution.

Demain au soir, il y aura chez moi un thé où se réunitout des éléments bien plus hétérogènes encore.

-. le pauvre Vermellren est mort vil" vivrait sans doute I
encore s’il avait pu continuer à faire des vers médioerœ ; mais son nouvel emploi à la poste l’a tué. Je vous

dis adieu pour ce soir, et de tout mon cœur.
GŒTIIE.

Schiller parle peu de son Guillaume Tell dans les
lettres qu’on vient de lire ; il est facile devoir cepen-

dant que la pensée de son drame ne le quitte pas.
Le l" septembre l805, les comédiens de Weimar,
sans la surveillance de l’auteur (le Wallenslein qui
est devenu de plus en plus l’auxiliaire de Goethe, ont
représenté le Jules César (le Sliakspeare; c’est tout
un événement, et si Schiller s’en réjmtit pour le théâ-

tre, il sien réjouit aussi pour son Guillaume Tulle il"
sont son inspiration qui se déploie au souille du grand

William, et bientôt, il llnuuonœ avec bonheur, sa
nacelle voguera en pleine poésie. Or, pendant qulil
est tout entier a son dramatique tableau (le la Suisse,
une visite inattendue vient troubler sa retraite. Madame de Staël parcourt llAlletnagne avec Benjamin
Constant, et elle ne manquera pas d’aller voir Gmtbe

ont" tltllt-llllSl’tÏttt-Dltüfitë- I
et Schiller?! Weimar; «Pourvu quelle comprenne
ralluma Ï a écrit sauner a Émilie; Madame (il!
Staël comprend l’allemand, mais devant de tels
hommes elle veut parraine avee tous sesmnntages;
c’est en français qu’elle déroulera devant aux les

(réeras de sa mnvemation. Voila donc Schiller obligé

de payer lustrais de sa. gloireiid’ouvrir Isa-purine a;
"l’illustre voyageusefle lui parler une langue qu’il
manie avec peine, de se mettre plus d’une l’ais les»

prità la torture pour suivre en ses détours le flot
éblouissant de cette conversation parisienne, et cela
au moment mêmeoù les Alpesl’attirent, ou les grandes

ligures de Tell, de Stanll’acher, démolit, de Melch-

tbal, de Gertrude et. thdngt! se détachent a ses yeux
dans le cadre des montagnes sacrées. l’annonce au
poële troublé dans ses sublimes rêveries ; il parle sou-

vent en termes bien injustes de la généreuse femme
qui vient. étudier l’Allemagne avec une si cordiale
sympathie. Le 4 janvier "504, il écrit il liœrner: a Ma
piéce, que j’ai promise au théâtre de Berlin pour la

tin de février, I m’absorbe tout entier, et voilà quelle
démon m’amène ici la philosophe finançaise (die Iran.

accouche Philosophie), qui est bien. de toutes les
créatures vivantes que jlai rencontrées, la plus mo-

bilm la plus prête au combat et la plus fertile on
paroles. Mais ciest aussi la plus cultivée, la plus spirituelle des tommes, et si elle n’était pas réellement

intéressante, je ne me dérangerais pas pourelle. Tu

- une mon": Heaume-n. est;

peut penser «mon une; telle apparition..-un tel

esprit place sur les sommets de [mouillure fronçoiSe,
tout à fait opposée à la nôtre, et qui nous arrive subitement du fond d’un outre. monde, doit contraster
avec la nature allemande et comme elle diffère absolument de la mienne. Elle éloigne de moi toute poésie,
et je m’étonne de pouvoir faire encore quelqueIehose, .

I Je le vois-souvent,- "et "comme par-dessus le marche
je ne m’exprime pas facilement en fronçois, j’ai réel-

lement de rudes heures à passer. Un est oblige pourtant destituer et d’honorer hautement cette femme
pour sa belle intelligence, son esprit libéral et si ouvert de tout (lunules... n Voilà le jugement de Schiller
sur madame de Staël. (le! esprit si ouvert, il le trouve
terme seulement à la poésie, il la philosophie de
l’art, mais madame de Staël a remit: Schiller en
écrivant le livre De l’Allemague. Encore une fois, il

ne tout pas prendre au pied de la lettre les reproches
que Schiller adresse à madame de Staël; accoutume
à son travail solitaire, et. enveloppé tout à coup dans
ce tourbillon de .cuuserieei’etincelahtes, Schiller souf-

frait visiblement. L’apparition, qui venoit troubler le

poële ou moment même ou il terminait son chef«liuun’re, ne pouvait être toujours bien accueillie.

u Enfin, écrit-il à Kœrner le 20 levricr1804, je suis
délivre de Guillaume Teil..., jiespèrc que l’œuvre est

musoit), moisj’oi maudit mille fois la donne Française

qui est venue se jeter à mon cou ou licou milieu de

aso- - - -- CORRESll-tlltllkltfi-E I -mon travail. ce. dérangement était tout la l’ait-linole-

Opposons aux paroles de Schiller cette belle page
de madame de Staël : a La première fois que j’ai ru
Schiller, c’était dans le salon du duc et de la duchesse
de Weimar, en présence d’une société aussi sciai.

rée qu’imposente; il lisait très-bien le français,

l i site "il ne tallait jamais une sa; surinasse au;
leur la supériorité de notre système dramatique sur

tous les autres; il ne se refusa point à me combattre,
et sans s’inquiéter des difficultés et des lenteurs qu’il

éprouvait en s’exprimant en fiançais, sans redouter

non plus l’opinion des auditeurs, qui était contraire

à la sienne, sa conviction intime le lit parler. Je me
serais d’abord, pour le réfuter, des armes françaises,

la vivacité et la plaisanterie; mais bientôt je dentelai,
dans ce que disait Schiller, tout d’idées à travers l’oli-

slacle des mais ; je l’os si frappée de cette simplicité

de caractère, qui portait un homme de génicà s’en.

gager ainsi dans une lutte ou les paroles tuanquaient
il ses pansues; je le trouvai si modeste et si insouciant
dans ce qui ne concernait que ses propres succès, si
lier et si turion": dans la défense de ce qu’il croyait la

virile,- que je lui voilai, des cet instant, une outille
pleined’admiration. u

Voila une scène tncumrahle dans l’histoire de la
poésie; ce n’est pas seulement Schiller qui se râtèle
ici à nautisme de Staël, c’est l’inspiration même de

sans «site er sculptait. I sa!
l’illlemagne qui’s’ ouvre la critique lita-omise. sans I

la assista nec du grand peut: il quiche attribue si bien
l’innocence dans le génie et la candeur (faire la (bure,

sans ces discussions ou l’auteur de Waltenstein- tenait

tête à la brillante causeuse et opposait à la raillerie
l’enthousiasme des idées, madame de Staël aurait-

elle brise, comme elle l’a fait, la. muraille. chinoise
qui se dressait entre la France et l’Eorope germa-

nique? .

Quant a tirelire, il était a tous, tout occupe de ses

travaux scientifiques, au moment où madame de
Staël arriva a Weimar. Il résolut d’abord de ne pas se

déranger et chargea Schiller de recevoir la célèbre
tapageuse. il fallut bien pourtant qu’il se résignât il

tenir prendre sa place dans les réunions de la cour;

il revint donc a Weimar, mais il avait rapporte de
son excursion attentatoire violent qui l’obligea long-

temps à garder le lit et la attendue. Ses biographes
ne paraissent pas croire à la gravite serieuse de ce
catarrhe; on peut dire, en tout cas, que le mal était
tel-taroit à propos pour le dispenser de ces conterences qu’il regardait (aniline une exhibition indisrrt’:le de sa personne ct de ses idées. Grelin: n’avait

pas comme Schiller l’innocence dans le génie et la
rondeur dans la force; il savait défendre sa dignité,
inclue coutre les persunues qu’il appréciait le plus,

mec une roideur singulière. il est certain qu’il mit
peu d’empresscment à roir randonne de Staël. Impa-
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I [connesrenbrnçrï -tienne de connaître lenteur de Werthcr, moderne de.
I Staëliifraippn long-temps et sans-vst’ieééiél. ii lii- ne

l’illustrepoëte; elle dut se contenter d’abord dine

échange de billets,- et plus tord, finaud elle le vit il

loisir, soit chez lui, soit chez le duc, soit dans les
concerts et les diners où elle recevait: l’élite de la société. de Weimar. limule de. Quinine en .plns’dinne ce.

oasien déconcerta sa verve. liette froide ettràuelieiile
ironie, si différente de la vivacité française, cousait
une impression pénible à madame de Staël. u Goethe

peut être aimable quand il est sérieux, disoit-elle,
mais il ne tout pas qu’il plaisante. n Un des biographes de Goethe, hl. Vielnd’l’. qui n recueilli sur les en-

tretiens de (Émilie et de madame de Staël les impresa

siens d’un tentoiuoeuloire, compare me conversations à une sorte de menuet. « Un ne peut rien une.
giner de plus intéressant, dit. ce témoin, que de voir
Gœthe et madame de Staël placés en face l’un de
l’autre. au milieu d’un cercle intime, s’unirent et se

repoussant tour il tour dans un perpétuel ranci-vient.
Tantôt moderne de Staël fornmloit" un jugement esthétique dont l’énorme semblait pétrifier Goethe;

tantôt Goethe jetait quelque prolo tranchante sur la
lousse sentimentalité, sur cette maudite tendance
mutule qui déflorait le pureté de l’art, et nmdonie

de Staël reculoit d*ln)rreur devant une pareille hère-

sir. Un se rapprochoit. de nouveau, on se repoussait
encore. Ainsi se développoit, en lignes chorégra-

. I. HEIN-TREGŒTIIE tir-scutum... .559 plaques tour il. une convergentes et opprime-,- un"
long menuetdo mammalien- qui se terminait catin
par deux profondes révérences. a

C’est le 2l) février 1.804. que madame de Staël
quitta Weimar, après un séjour de plus de dent; mois.
se ans apriis, l’auteur du livre De l’Altcmagne montrait bien en ses pages éloquentes qu’elle n’avait pas

garde rancune. a Gœthe. a du prunier tournent, dit?
elle, on s’étonne de trouver de la froideur et même

quelque chose de roide a l’auteur de Wertlier; mais
quand on obtient de lui qu’il se mette a l’aise, le

mouvement de son imagination fait disparaltre en
entier la gêne qu’on a d’abord sentie z c’est un

homme dont l’esprit est universel, et impartial parce
qu’il est universel... Quand ou sait faire parler Goethe,

il est admirable; son éloquence est nourrie de peusées; sa plaisanterie est en même temps pleine de
grâce et de philosophie; son imagination est frappée
parles objets extérieurs, comme l’était celle des or-

listes chez les anciens, et néanmoins sa raison n’a

que trop la maturité de notretcmps. mon rie-trouble
la force de sa tète; et les inconvénients même de son
caractère, l’humeur, l’embarras, la contrainte, pas-

sent comme des nuages au lias de la montagne sur
le sommet de laquelle son génie est place. u Relisez

le chapitre tout entier. méditez le rapprochement
qu’elle fait entre lit-conversation (le Gœthe et celle de

Diderot, rappelezovous ces mots : a Goethe est un

me
.- commensaux-ca. . .
homme d’un esprit prodigieuse en commotion, ne! "
coursai encore: «I Si Gouine,-éluit-Françtismn loferoit .

parler du mutin on soir. l) Au. moment où Schiller-et
Gœiho, lion dans son impulieneo de poète, l’autre

avec une froideur alliere, vont prononcer sur madame
de Staël (les paroles assez pou sympathiques, il mu.vient d’avoir présents à la pensée la bienveillante,
lu giëiIëroàitë;’lièlillionsinsme; tonton les qualifiât!!! ”

cette nature si riche. et si prodigue.

liŒTllF. A SCKIMÆE

leur), le il! (luirembm
Il était à prévoir que, des que madame (le Sloill urriveroit in Weimar, on m’y rappelleroit. Je m’étais oe-

pendnul consulte (Pomme. afin «le ne pas être pris à
l’improviste, et j’ai pris la résolution do rester ici. nous

ce vilain mon;l surtout, j’ai à peine esseule forces phy-

siques pour aniline au travail «limone. eloonsrieneieux
qulil esl de mon devoir «le mener à bien... Vous seul.
cher omit çomprenez tout ce que. nm position a «le
lenirl, cor, des qu’une clloàeiiuüest puis impossible; le I

monde o l’liabilude de. la regarder mimine facile. Je
nîeu remets enlier-muent à vous pour arrangera" mieux
ce qui concerne. madame (le Staël. Si elle vent venir me
vous elle sera la bienvenue; et pourvu qu’on m’en

uverlisse vingt-quatre heures dlnvanee, elle trouvera un
logement bien meublée! une bonne petite lubie bourgeoise. ile cette. tumuièro nous pourrons réellement nous

- cor-ne amena-cr courtine. ’- " *- - in
voiricauser ensemble, et elle restera aussi longtemps

qu’elle
le voudra. ’ - "
tic que j’ai à faire ici ne m’occupe qu’à de courts intervalles; le reste-de mon temps lui appartiendra ;- mais

me mettre en route par un tempo semblable pour retourner irWeimar, faire toilette, aller à. la cour, aller
dans le monde, cela est impossible, et ma résolution a
ce sujet est. camionnaient-arrêtée que l’a étole-votre

en des circonstances analogues.
Je remets tout ceci il votre amicale intervention, car,
si j’ai fort à cœur doloire personnellement la connaissance d’une femme aussi remarquable et que j’honore
du fond de l’âme,je désire tout avisai ardemment qu’elle

veuille se résigner pour moi à un petit voyage de quel-

ques lieues. Puisqu’elle vient de faire une si longue
route, elle doit être accoutumée a se contenter d’une
hospitalité plus mesquine encore que celle que j’aurai

in lui otTrir. Je vous prie encore une fois d’arranger
cette affaire avec votre dolic-atome. et votre amitié babi-

tutelles; et des que vous saurez quelque chose de. positif. Veuillez m’envoyer un exprès.

lionne chance pour tous fruitsuqui mûriront dans
votre soliitlcle volontaire. Quant aimai, je vogue sur un
clément étranger, je pourrais même dire que j’y bar»

bote... mais, [minque nous sommes prédestines a représenter l’enl’er sur la terre. ainsi qu’ilomère et l’o-

lvgnoto me. l’enseignant. tous les jours plus clairette ut.
je consens a ce qu’on regarde l’existence que je mime

ici comme une véritable vie. Adieu, et mille souhaits
de. vie heureuse, dans le. nous céleste du mot! tienne.
29.

m. . sconuasroun-Axcz " I
t

scutum: A cirrus.Minium. ln Il démolira 1803.

il n’y a rien à objecter coutre les motifs qui rougempè lient de revenir à Weimar on on moment, et j’ai fait

mon possible pour les faire prendre en considération:
par le duc. Pour. ou qui» ont de maclant.) du Staëlç lidos
vrait lui être plus agréable «le vous voir loin «le toute

distractiouot du bruit du la cour. Vos rapports avec
cette clame. arrangés tels que vous ramendez, seront
un vrai plaisir pour vous, taudis que de toute autre mnuière ils seroient une charge insupportable.
Je m’intéresse. de cœur et dormit à hilaire qui vous
occupe en en monœnt,ot dont il Vous eût éléimpossiblc

de vous dispenser.
Mon travail avance, et mmuœncc à prendre ligure;
umllwurousomeut on me presse, (le la part. des Berliuois, avec tant «liinsistnnco. que je crois toujours avoir
nous les yeux le. dragon qui dévororu mon œuvre dès
qnfollc sont martin de mnplllluc, on qui un m’encourage

pas très-fort. Une lettre que je riens. de recevoir du
llorliu me promo de nouveau émollient l’orgnulàoliou
du théâtre de cette ville est déloyale et. vile...

Mimi, soyez dispos de corps ustdlosprit. et ruminisoz-rous galamment avec la pèlrriuo qui vu visiter
roumainactuairr. [lès que lin saurai quelque chose du

unifia je inhument-roi de vous ou inulrulro.
Sommeil.
Le duc mutoit dit-o qu’il sa propose «le vous («rire un

euros emma- uer sanieuse. se;
sujet de-mailnme de Staël, et qu’il m’en perlera ce soir

au spectacle. .- ’ - - ’ I " " "" ’ ’ "
I SGIHLLER A GŒ’l’llE.

Weimar. le. fit décembre me

Le passage subit d’une solitude absolue aux distrac-

tions de la vie sociale m’a (cueillent fatigue cette ses
mammite. foi été oliiige de" charger me lem me (le vous

faire le tableau (le eequi se passe ici.
Madame (le Staël vous apparaître complètement
tolle une vous over. du vous la construire déjà et priori.
Tout en elle est «Tune seule pièce; on n’y trouve aucun
toit étranger et faux, nuenm t ’uit pathologique. Voilà
pourquoi, "migré l’immense distance qui sépare notre
pensive de lu sienne, ou se sont à l’aise près: d’elle, on

peut tout entendre (le en part, et on se. sont dispose!
tout lui dire. C’est la représentution aussi portante,
qu’intérewsante (le la culture ile l’esprit fronçais. nous

tout ce que nous appelons philosophie, par conséquent sur les principes les plus élevés (le toutes
vitesses, on est en opposition avec elle, et cette opposition. se maintient en dépit de son éloquence; son
naturel et ses sentiments volent mieux que se métaphysique, et son esprit s’élève souvent jusqu’à le puis-

sance du génie. Voulant; tout expliquer, tout rumpreuilre, tout. mesurer, elle n’admet rien «l’obscur,
rie-u il’iInpeuetrolile; et ce que le [tombeau de sa raison

ne peut éclairer n’existe pas pour elle. lie le son iusurniontulvle (ivoirien pour tu philosophie idéaliste; elle
n’y voit qu’un "cheminement vers le. mysticisme et in

sa. ï; I’ ’ ’ contaminion- f t . .
superstition. En un mot, cette philosophie est. pour
son intelligence un air méphitique qui la tue. Le" sans

poétique, tel que nous le comprenons, lui manque
complètement; aussi ne poubelle s’approprier, demies
œuvres de ce genre, que le coté passionné, oratoire et
général; elle n’approuvera jamais le. leur, mais elle

n’apprécie pas toujours le vrai. ,.

’ ne" "peu de muterons prouvera"un par la netteté,- -:ta -dérision et la vivacité spirituelle de sa nature, elle doit
exercer une influence agréable et hienlhisante. Il n’y a
de fatigant chez elle que l’agilité peu commune de sa
langue, car elle met son auditoire dans la nécessité de
se transformer au point de n’être. plus que l’organe de
l’ouïe. Malgré le peu d’habitude que j’ai de m’exprimer

en français, nous parvenons cependant à nous entendre

passablement: et puisque vous parlez cet idiome avec
facilité, j’ai tout lien de croire que vos conversations
avec moderne de Staël auront beaucoup d’intérêt pour

t-Legutrkiiûew

vous et pour elle.
Voici ce que je vous proposerai : tâchez de venir
samedi prochain pour faire, au préalable, connaissance
avec elle, puis vous retourneriez.(harnacheil Iéna pour
y terminer vos alliaires. Si madame de Staël restait ici
innés le jour de l’an, vous la retrouverez, et si elle

aux une; ne. gyïâiasizaan ne

part avant, elle pourra aller vous laure sa visite d’adieu
a Iéna. L’essentiel, en ce nitrurent, est de vous faire par
volis-iniélue’une idée de. sa manière d’être, alla d’éviter

:244; .

d’élre contraint et gêné dans les rem-outres nllitdulles.

Mon travail n’a guère avancé rrtte soutenue; cepen-

dant il n’eut pas resté tout à fait stationnaire. lleetà
4 w, .:,.-.A..;:.a...a:«zq:

mixé! a

une miam in salin-gnan; I au; f
mye-aller. (infime visite aussi inléressànth-snil. arrivée
dans un moment? mi «les trillait): ufgérilé, la Mauvaise
saison et les fâcheux événemenls, qu’au ne peutjamais

complètement dominer, pèsent sur nous à la fols.
SCIIHJÆII.

0mm: A summum
I "Winiuinri’. lé

Je ne voulais (l’abord vous adresser que le petit
feuillet que Vous trouverez ci-ioint, lorsque les ballades
que l’on m’a envoyées il y a qnelque lemps me sont

tombées sans la main. 8140" moi, elles ne sont pas
lionnes. Veuillez m’en dire votre opinion.
Gram».

SCllll.Llâ’ll A GŒTIŒ.

Weimar. le li janvier 1806.

Illilhrillalet pourra snrvir un limai" pour une roprôsnnlalion de fêle, tulle qu’nniannivcrsuire «le naissance. l’amie «le mieux, cola lem quelque chose du si»

lieux et (le comme il faut. Aussi lui-je mobilisé le umnnscrit. qui émit resll’slslngnmil. chût huai, il; vrais
qu’un pourra distribuer les rôles à la lin de la mimine

prochaine.
[luisit nia tlil liter que le (rancart et le souper qui dvmicnl :wnir lieu à la malsain de ville «Mêlé mulromamlés. Celle nmwellv’ serait-elle officielle 1’ Je niai

l Il est question do ln mamie du Ilmriumlnm "MM voulait filin!
rvpnimmlnr un» "infliction si"? la "mm vln Weimar.

me. . . .. ....ceuu-esrou mues . . . .
I pas entendu pariade madame de Staël; j’espère qu’elle

est-sulfismnment occupée.- ny’ec M. Benjamin constant, -

Que ne donnerais-je pas peur être tranquille, libre et
bien portant, un moins pendant tout le reste de ce mais!
Men trin-nil semi! bien avance. nier .
Summum.
. murer: A .Stillillliil.l’llll.u

Weimar. janvier 5805;

Voiçi la nouvelle gazette... il n’y a rien de neuf sont;

le ciel, et cependant, le croiriez-trous? notre excellente
voyageuse m’a très-naïvement assuré ce mutin qu’elle

lem imprimer [ont ce qu’elle m’entendre dire. Cette
histoire des lettres de Jeonaneqnes Rousseau m’a rendu
bien déliant envers velte chère daine. Je me vois déjà

dans un miroir, aux prises avec les simagrées de la
coquetterie française. Adieu, mille souhaits de bonne

sente ’. Grimm.
s anime a «menu.
Weimar. janvier leur.

[En mal. que je ne puis négliger etunini’empêelie de

marcher me retient depuis hier étendu sur mon solo;
aussi n’ai-je pu me rendre ni un dine-r de madame de
Staël. ni au concert de le cour qui u suivi. Malheureul En muraillant il cette dans" les Mémoiresqutitrllieuppelle situplendllll Annales. un voit qu’il munit de lire ruminai. intitulé:
trarreermmlance originale et incuite «le J. J flilllxxt’nu am «miaule
buteur de [www-Mlle et 1:qu l’euro". Les indiwnilinus de malienn-

du l’rmnpierille lui litisniunl rudenter un [Invendu semblable de le
par! du madame de Stein.

I ENTRÉ (NE-THÉ: ET’ISGll’lhliElly 5H ’

sentent." mon [revoit n’ai rien. gagnoit cette’rctràitc, car
j’ai le tète trenal’àtignéea Mit-l’emme- u éte’égelcment’re-

tenue chez elle par un gros rhume. Je vous prie donc,
s’il en est besoin, de nous excuser-auprès de Son Al-

tesse, au sujet du concert. - - I - ,
J’ai le le nouvelle. Gazette d’ldiio avec beaucoup

d’intérêt. L’extuisition théologique est parfaite, et ce

dolant n’aurait. pu eue inienx,....lors. même. que vous.
eussiez été libre de choisir le sujet. Les comptes rendus
aussi sont excellents; il est vrai qu’on auroit dû parler

plus longuement de Benoeuuto Celliui; mais cette une
nonce, tout insuffisante qu’elle est, arrive à propos pour
répandre l’ouvrage.

Le rapport sur la philosophie m’a luit.- beaucoup de
plaisir, c’est vraiment une Immense idée, et je suis
très-curieux d’un voir la continuation. Plusieurs écrits

semblables et sortis de la même plume changeroient
humainement l’opinion du public sur ln philosophie.
J’avoue, à me honte, que je n’ai pas encore pu deviner

le nom de l’auteur de ce mpport...
Madame de Staël vient d’écrire un. billet in ma femme,

dans lequel elle parle de son prochain départ, et. de son

projet de revenir par nenni. I Il I

Faites-moi savoir comment vous vous portez. Les

acteurs lieront ce soir, chez moi, une première lecteur

de illithridute. ’ Semeuse.

"au I çültlŒStPIOIN DAlÉÇKI
I tiŒT-lll-I-Â saumure. - -Weimar, janvier 1804.

Il est fâcheux. que vous sommez physiquement; ou
devroit, lorsque déjà on ne se porte pas bien, pou.
voir prendre une part des maux de ses amis, et c’est
1e que je ferais trèscvolontiers dans les circonstances

actuelles. ..
L’approbation que vous donnez aux premiers numéros de le garrotterois beaucoup tranquillisé. Dans une po.

mille entreprise tout est presque fortuit, et cependant
il faut que cela ait Voir daine chose mûrement méditée.

A" reste ramure est en lion chemin, et vous l’y «Hermi-

riez encore si pour: vouliez nous venir en aide; aune
vous demande pas de travaux développés, de comptes

rendus en: professo, mais simplement de temps à autre
quelques pages vives, spirituelles, à l’occasion d’un livre

que vous aurez lu sans intention d’en parler. de mérite
bien qu’on vienne un peu à mon secours; voilà quatre

mais que je pousse et traîne ce cauchemar plus que de
raison.
Je suis enchante aussi que vous soyez content de la
petite introduction in la philosophie des nations.ISi on
peut. en faire autant pour les antres- seienees, le journal
sera aussi amusant qu’instruclil. Hauteur serai! dimeilc à deviner, car c’est encore un être sans nom. J’ai

nous. cette occasion liexpérieuce agréable qui! y a

beaucoup de hautes et nobles connaissances relentilues en Allemagne; espérons que ceux qui possèdent
ces connaissances finirent par se grouper autour de nous.

I ENTRE-’GŒ’NÎE ET SGHïlLLEll." I fit"

I Je vous remercie de vous être. elrorgd de faire. lire

- Mithridate par nos" acteurs. neume sarcle si. vous
avez été content de cette première lecture.

Greens.
SCHILIÆR A GŒTIIE.
Janvier 1805.

"de viens savoir des-nouvelles de votre santé, et vous

deinander en même temps si vous vous sentez en
lionne disposition pour vous occuper d’une œuvre
poétique. Dans ce ces, je vous enverrais le premier
acte de Guillaume Tell; je suis force de l’expedier à
lltland, et je n’aimerais pas le faire partir sans avoir
votre avis. Melgretoutes les entraves que ces dernières
entraînes ont. accumulées autour de moi, mon travail
avance-assez bien, et j’espère l’avoir termine vers la

lin du mais prochain. . .
J’ai vu la Staël hier chez moi, et je la reverrai aujourd’hui chez la duchesse mère. Un en est toujours ou

même point avec elle; cela ferait souger au tonneau
des humides, si l’on ne se rappelait plutôt la scène

«rillettes et de son ânesse l. Sommes.
(illusion à un message de ’ausauias sur la descente dflysse
aux entera. liltsïd, dit. l’écrivain grec. y reticulum un certain
"linos extirpé il "Th’ïflll des joues, qu’une envase. plut-.00 il côté du

lui. rif-vomit. intimidiutetnmt. Dunes nescdécoumgmit pas; il tressait toujours ces joncs, et toujours rhums» les orangent. Nous n’avons pais turbith! de relever ici ce que cette tîtlllllltll’ttlsml n trinquer-

tment; une raillerie aussi tudesque fait plus de tortil Schiller qu’à

nanisme de Staël. Schiller ne militait-4l exprimeroit lehm-s plus
dilates l’antogonisme des «tous Inti-ratures? Ne [marmitât peindre
illlls lactique-meut le résistance opiniâtre de notre élingue-nu: inter-

prote?

n. il!

350 - GûllllE-SllüNDANGËrumine. a scutum.Wcimar. le 13 janvier 1805.

Cen’est pas un premieractc que vous m’avez en-

une, mais une pièce. entière, une pièce excellente,
dont je vous fèlicilc de tout mon cœur. Autant qu’on

peut en juger par une première lecture, toute est à sa
place; ce. qui est très-impanaut, flirtant lorsqu’ils-lugitm C

de travaux qui doivent produire un certain effet détermine d’avance. liai cependant marqué le passage ou

Venu parlez du mal du page que ressent le Suisse des
qui! entend le rima (les vaches. Selon moi, cet air ne
auchantect ne. se joue’dans aucun autre. pays qu’en

Suisse. (le "un donc pas parce qu’il lielllend, mais
parce qulil ne Fauteuil pas qu’il éprouve le mal du pays.

Au reste, je puis me, tremper.
Continuez à ranimer nuire existence par votre. noble

activité... Salut et gloire! Gamin.
summum .t (EŒTIIE.

(Il-est une grande. consolation peurmai de savoir que. I

vous êtes content de mon introduction il Guillaume
Tell. Lundi je vous enverrai le Rififi, un le met maintenant au net; un peut le lire a part, car il forme un
luut.
J’ai le plus grand désir de vous vuir; quand donc

rouvrirez-vans vutrc porte?
Voici, depuis quatre semaines, la première l’ais que
j’éprouve le désir d’aller au spectacle ; je l’avais presque.

38.1115.- GŒTIIB Et SOMMER. . En! . .
prison dégoût, car-on- - y jouait presquc touillerai-ms

plèœs.-.. . -- - .- . .

Madame de Staël: veut encore rester trois semaines

ici. Je crains liicuqn’elle ne ces». sur elle-même l’expé-

ricnce que les Français nant pas-le privilège exclusif

de ilimpatienee. et que les Allemands de Weimar,
aussi, sont un peuple changeant. En tout ces, cela lui.
apprendra Qu’il ont savqics’ea aller. .à...tcmps. ... . .

I Sommes.
GŒTllE A SfllHHÆll.
Weimar, janvier une

L’exposition de Guillaume Tell continue à me
nourrir ameublement. C’est un vrai bonheur que,
précisément au moulent d’une visite si importuna.

vous nous ayez fourni, comme opposition à cette incident, une œuvre aussi parfaite. Sans cela, la situation
serait tout a fait intolérable.

Je suis malade et maussade; il me ocrait impossible
de soutenir de nouveau une longue conversation avec
notre étrangère. En tout ces, c’est pécher contre le

Saint-Esprit que de lui faire la moindre concession.
Si elle avait-ôte a l’école de Jeaiel’aul, elle ne s’arrête-

rait pas si longtemps à Weimar; qu’elle essaye clone,
à ses risques et périls, de rester encore trais semaines
ici.

Ne pouvant rien produire en ce incluent, je me suis
mis à apprendre toutes sortes de choses; il faut seulement queje change de sujet et que je mêle aines études

des intervalles de repos.

roa ’ caucasiennes! .
Les paysages "de llacliert. qui viennent ironisent.
m’ont- procuré une agréable matinée. Ce sont vraiment .

des mimes extraordinaires, et, (ploiqn’il v ait quidques observationsà faire, on est obligé de convenir
qu’aucun artiste vivant ne salirait en produire de semblables et qu’elles contiennent des parties qui n’ont
jamais été mieux conçues ni mieux exécutées.

. être: allia demain il la. noua. une. a"... ressert. me

faire une petite visite; ma voiture ira vous prendre et
restera tonte la soirée à vos ordres.

Il

L’envoi de votre Bath me causera une grande joie.
Il me tarde de voir réunies ensemble toutes ces parties
si bien exécutées.

(iman.
SGHIMÆII A GŒTIIE.

Weimar, la l1 janvierttttlt.

La beauté des costumes et la vivacité du détail seront à peu prés ce qu’il v aura de mieux dans Mithri-

date. Si ces œuvres surannées ne servaient pas à rions

tortiller dans notre foi poétique. ce. serait bien perdre

son temps que de chercher à les ajuster pour notre

théâtre.
IHI
Vous ne me. dites rien de mon une; s’il y avait des
changements in faire, il faudrait me le renvoyer immédiatement, car suis forcé de l’expédier apnée-demain
..--r min-mm: t.-

à lllland. a
Taches de anoblir promptement votre. santé.

Scanner.

enragement.samare. I.
nome A scutum.
Weimar, le 1.8 janvier me

l’oiei le Rem, sur lequel je n’ai que des éloges à vous

donner. L’idée de constituer immédiatement les com-

nomes du puys est exrellente; cela donne (le le dignité
et ile l’mnpleurà l’ensemble. Je suis impatient (le voir

la lin, .. . . ... .

llouno chance pour llaeeomplissement de votre

ouvre. fluctua.
GUI-ÊTRE A son l une.

i Weimar. le fifi janvier ou".
Il tout que je fasse prendre «les nouvelles de votre
soule, cor lorsque je suis longtemps sans vous voir je
sois toujours inquiet sur votre eompte.
Aujourd’hui j’ai reçu, pour la première fois, ma-

dame «le Staël chez moi. [impression quelle produit
reste toujours le même; et, malgré tonte sa politesse,
elle se conduit assez grossièrement pournne voyageuse
chez des byperlnonlena dont les capitaux consistent en
vieux chênes, mais dent le l’or et l’ombre se converg
tiroient assez l’oeilenienÏ en. objets utiles on gracieux.

Malgré tout cela, elle soit nous réduire à exhiber nos

fieux tapis, connue cartoon): (liliospitolilé, et nos
armes rouillées pour nous mettre ou élut de défense.

Jeun «le Millions! venu me voir ce soir, et me rollerlinn «le nuiiloilles l’a beaucoup amusé. Entre voyant

ainsi transporte tout à coup ou milieu d’anciennes enn-

uoissnnees, il m’a prouve. jumpfà quel point tous les
3o.
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faits historiques lui. étaient familiers.- l’au une: ligure,
même desiplus subalternes, nota-i gîtait... inconnue... ..

J’ai-trais bien du plaisir ù apprendre que les héros

suisses ont vaillamment une entoile. tous vos maux

physiques. . lionne.
eËIETllB A son".qu

. . . . . . . trimantlantanierth . .

Madame (le Staël est venue me voir de nouveau, Mül-

ler liaemmpagnait, et le due on pas: tarde à venir les
rejoindre. La conversation a été très-animée. .. Demain,

à cinq heures du soir, jiaurai la visite de Benjamin
Constant. Si vous vouliez venir passer le reste de. la
soirée avec-moi, vous me feriez bien plaisir. (iman.
StillllilJÊll A GŒTllli.

... lin mot. seulement pour vous dire. bonsoir, var je
me dispose a travailler bien avant dans la nuit, aliu de
regagne i ainsi eeqnîl me tondra perdre demain, puisque. je suis oblige. d’aller dîner chez madame de Staël. ..

, SCtltlJJZIl.
IBIETllli et Slîlllbblill.

’ Weimar, le (i février "il".

Je viens vous demander si fourni le plaisir de. vous
poudrier ce soir aller. moi. Madame de Staelel. M. lienjamin Constant. viendront vers cinq heures, et je levai
preparer un souper pour le ces où l’on consentirait. à

me empierrer le. reste de la mirer. GŒïllE.

ssras marna si scalpera. . au
soutasse A GŒ’l’llii... I
Weimar, le il] février "il".

Je touche de si près a la conclusion de mon Guillaume
i

Tell, qu’il faut que j’évite.soigneusementtoute espèce

de. distractions, surtout celles que pourraient me provin-or nos amis français. tisonnez-moi avec cette charité
évangélique que, de mon côté, je tiens à votre disposi-

I tian pour un ces semblable. I u Soumise.
semaine a acarus.
Weimar, le il mai-:1804.

Vous me rendez un bien grand service. en vous oecupant de la mise en scène deiGuillaume Tell. car je ne
me sens pas bien , le mauvais tempsme fatigue beaucoup ;
et, depuis le départ de notre amie, il me soluble que je

relève d’une grande maladie. SCIIILLEB.
Guillaume Tell, qui était déjà en répétition lorsque

madame de Staël quitta Weimar. l’nt représente deux

«annones après son départ, le l7 mars 1804. Le
succès ne fut pas douteux. un instant. Le l2 avril,
Schiller écrivaitii Kœrner : a Tell a produit plus
d’effet sur la mène que mes aunes pièces, et la represontation m’a cause une grande joie. Je sens que
peu à peu je deviens maître des choses du théâtre. u

Linaire mais après, dans la premièi" moitié de
juillet, lu nouvelle tragédie futjouûc aussi à Berlin,
vl lettoréerivait à (Émilie que les applaudissements

au: . CORRESPONDANCE
- avaient été unanimes. Cetriomphe s’étendit bientôt.

(fun- houtide ilAllemagne a tantra: Schiller était ..
décidément te poële de la liberté.

Son ardeur pour le théâtre ne se ralentissait pas;
a peine avouoit termine Guillaume Tell qu’il écrivait

le plan de Démarius. Il s’agimit, on ne l’ignore

pas, de ont audacieux aventurier moscovite qui se
- lit paume pour lents- ilîlvan - lV,- assassine par. Boris
Gilliflltllfli, et qui régna quelque temps sur le trône
des czars. Ce dramatique sujet, déjà traite par i.0pe
de Verge et que ilihabiles écrivains ont renouvelé de
nos jours’, aurait montré sans doute sans un aspect
nouveau la féconde inspiration du poële. Sa santé de
plus en plus ébranlée, «le graves inquiétudes domes-

tiques. la maladie de sa femme et «le ses enfants,
rempochèrent (le réaliser son rêve pendant tannée

180i, et dès les premiers mais de tannée suivante,
au moment on il se remettait a l’œuvre avec enthousiasme, la mort impitoyable l’emporte dansln
pleine activité «le son génie.

Pendant les mois de mars et narrât, (Henriette
Schiller et ses enfants amical été atteints (rune en.
quelucliv violente accompagnée de fièvre; quand les
t Le grand poiilv miss" rumina.» a porté sur la scène ont. tipi:«cutu (les annales «le son plus. Un cannait 11mm" (ln [me IMMElotion par M. "ennui". v! tv»- trônes «i vivo-e que tu spiritin-t (and.

sain a inuit-fins dam la "annula brut Honda un chier-lulu:- MME.
Je (litt-rai mini in lwau tirami- de il. Frottez-in ltmh-ush-dl : "(milrim: filmait-Il, "56?. l." draine du topo Il" Vrpa est intitulé - M
9mn d’un"? (le Mouette.
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malades turent rétablis, on leur conseilla «le changeur -- "

clair. Seliiller se souvint. que son ami,- l’excellent:

llllaml, le pressait- depuis longtemps de venir le
trouvera Berlin; il se décida aussitôt à partir, em-

menant sa femme et les aines de ses (intitula, Caroline et (literies. ils quillèrent Weimar le 26- avril, et
sternitant a Leipzig, a Wittemberg, a Potsdam, ils
arriveront le "in. mai dans "la capitale de la Prusse;
Le séjour de Schiller a Berlin fut un véritable triom-

phe. Le prince Mais-Ferdinand, qui devait mourir
si vaillamment deux années après à la bataille
«flâna, invita a sa table le chantre (le Guillaume
Tell otite Max Piccolomini. La belle reine Louise, si
sympathique à tout ce qui honorait l’Allemagne,
liaeoueillit avec cette grâce souveraine qui inspirait
les luiras et les poètes. Partout on il allait, la foule

se pressait pour contempler son visage, et le respar! ne contenait pas toujours les acclamations.
lllltllttl réunissait autour de lui les écrivains elles

artistes: Wellenstein, le Pucelle cliOrléoua et le
Fltltlcfl’tle Messine. lurent. représentées avec une

perfection achevée au milieu (les applaudissements
que redoublait sa présence. berlin même voulut
(remarier du poële; il y eut quelques négociations

à en sujet, le gouvernement lui fit des ottres tintleuses; mais Schiller, après mûre réflexion, ne put
seili’nzider à quitter sa poétique retraite ile Weimar

et le voisinage de (imine. t

il? ’ . tlüllliliSPflNilÂ-Nflli’

Habiller était. revomit: Weimarle 2l mai: dans - I
mais après, comme sa femme était sur le. point
d’accoucher et qu’elle avait une continuum "particulière dans le (lecteur "Sinistre d’léna, Schiller alla
passert’étéaree sa (intaille dans son ancienne réai»

dencc. A l’époque même de l’accouchement (le sa
futaine, aux ’preiiiiers’jimrs’ du mais" d’août, ou"

ml’midissument loi causa de violentes douleurs
«rentrantes; il était gravement malade quand on
lui apporta auprès de son lit son quatriéme entant
qui venait de naître. C’était une petite tille qui fut
nommée Augesta-Émilie-lleuriette-Louise. Lorsqu’il

revinta Weimar le mais suivant, sa sauté était profondément attaquée. Il put cependant apporter son

ottraude a la gracieuse princesse Maria Paulowna,
grandednebesse de llussie, qui venait d’épouser le

prince héréditaire de Weimar. La scène lyrique
intitulée Hommage des Arts fut composée par lui
aux premiers jours de novembre et représentée le
12 sur lia-théâtre, a l’occasion des lit-tes données lita

princesse.
Cependant Gmtbe partageait toujours son temps
entre ses travaux d’histoire naturelle, la composition
de ses poésies, et (antennes curiosités (le l’histoire
littéraire et morale. La société ti-aiiçaise du dix-bui-

tiéme sil-etc attirait surtout- son attention. Le seul
grand ouvrage d’imagination qu’il ait écrit de "il?

a 180i, la Fillcmitarelle, est. nous l’avons vu, un

cerne inertie ET scutum. son H
lnblean- de lluneienrégimeà’ la veille de le mon;
lion, tableau inSpirô par les Mémoires de la prinrosse Stéphanie-Mince de Bourbon Conti, publiés en

1799. lfanilée même ou il composoit. ce drame,
Schiller lui communiqua une autre curiosité bien
plus incitèreæaule que les Mémoires d’un est sanicle
me itcil’lirellè : c’était imitatiogtw; encore inconnu

en France, ou Diderot avait peint de se plume la
plus cynique et le plus spirituelle le tableau de tu
société parisienne vers "’60. La communication de

Schiller est du mais de décembre 1804; clest à cette

ulule que nous reprenons ln correspondance des
deux poëles, pour ne plus l’interrompre jusqu’à la
lin.
litlïïlllî .l StllllLIÆll.
Weimar, le 2l décembre 180L

Je viens vous demander de vos nouvelles, je viens
nucal vous dire quelques mots de nos amures littéraires,
a clin que. tous sachiez ou nous en sommes. J’espère. liner ln première moitié «le nm traduction vers le milieu
tinjflllvlvr et l’autre moitié à ln tin du mais; pour les

neufs quiil faudra y joindre, ce sera plus long. Un entre
d’une"! dans l’eau, «trayant qu’un pourra lu truverscrà

gué, mais bientôt un sent qu’on enfonce, et l’on est

faire de se mutlrr. à ln linge. tintinnabule Ce singulier
dialogue éclate juste un beau milieu ile ln littérature
française, cl, il En". se recueillir sérieusement pour inulianr ln place un frappent les coups. . .

son . I coausaronmuoe J

. n. Les observations critiques sur ce dialogue connecte .
conta devenir plus difficiles qneje ne me l’étais imaginé

d’abord. On g parle de la pièce les Philosophes comme
d’une production toute récente, et c’est le 20 mai l’itill
qu’elle a été représentée pour la première fois à Paris.

Alors le vieux Rameau rivait encore. il faudrait donc
placer la composition de ce dialogue ayant-l’année 7M,

date de la mon oignais: linnéen. Mais il me aussi question des Trois siècles de la littérature française, ouvrage
qui n’a paru qu’en-1772. [le tout ceci en estnutorisé à
conclure que le dialogue a été revu et corrigé bien loug-

tcmps après sa première composition, et. en pareil ces,
les anachronismes sont prompte inévitables. Avant de
rien allumer sur une matière si embrouillée, il l’ont y re-

garder a deux fois. Je ne puis doue pas culottier au juste
a queue époque j’aurai terminé ce commentaire, car
j’ai promis pour Pâques un essai sur ll’incliclniaun,

qui ne saurait non plus s’improviser. Heureusement je

me porte assez bien et je ne reste pas inactif. levons

en souhaite autant et mieux encore. (hmm.
St’ll’l’llJ’Ilt .t titlÎTllE.

tteinmr, le Il janvier me.
J’ai appris avec bien du Ngflfl. que la. rie retirée que

vous menez n’est pas rationnaire; nous n’avons lieu, ni
l’nnni l’aube, d’être satisfaits de notre saule , mais le

nioinsà plaindre est a coup au celui qui a depuis longtemps contracte l’habitude de sontl’rir.

Je suis vraiment bien aise d’avoir consenti il me charger d’une traduction ; occupé de cette besogne pendant

curer MEN"! et amatrice; - I un
ces mauvais jouirai. je puis dire du moins que j.*existe
et que je fais quelque chose. Le semaine prochaine, cependant, je chercherai à trouver les dispositions diespriiuéces’sairea pour travailler a mon Demandes. Si je

ne puis y réussir, je reviendrai de nouveau à une
occupation semi-mécanique.

.ïlllls trouverez. ci-ioint tout-ce qu’il y e de copieur!

me traduction; veuillez la confronter avec lieriginal,
et marquer ou crayon les passages qu’il sera nécessaire

de revoir. ll faut cependant que je me dépêche, car on
veut déjà commencer in copier les rôles, puisqu’il faut
que la pièce soit jouée pour le 50.

Le duc me permet de lire lesdidmoires de Marmonlel

que vous avez entre les mains. Veuillez donc me les

faire passer, quand vous aurez liait La princesse parle avec beaucoup d’intérêt de le lec-

ture à laquelle elle a assisté chez vous, et elle (salière

voua entendre plus d’une fois encore. Science.
l Les Mémoires de llarmeulel venaient de pomme a Paris. (ln sait.
que l’ouvrir de [Mienne rl des Incas. l’ami de Voltaire, de Turgol.
de "murex. de l’alibi! henry, émit, mort 01.11199, cil-qu’il avait eun-

(lingé me dernières amuïes in incanter [unir asturienne Fliisloire de

sa rie. Cette histoire qui va (le llasaillun à Mirabeau et de Moules.
union in Ilobespiemycoutient nu tableau un peu pâle, mais curieux,
de. la seconde moitie du ilix-lluiliènu: siècle. Elle lut publiée sous
cella: incliiuiliou générale : (Encres pommes de Mafimmlfl, nieroiieyraplæ de France. secrétaire perpdluel de (Vladimir: française,
impriuu’m sur le "remuera autographe de Conteur. 6 vol. Paris.

au XI" (IRM). Les quatre plu-niions volumes ruinent ce titre : au.
moires d’un père pour «me il l’instruction de ces cumuls.

.302 . I -tl0lllllîâP0!ilMNÇB
outrer. A maintenu.
Weimar. janvier mit-i.

I Je vous’l’élicile du bon cmploi’que vous faites de ce

temps mauvais et funeste. J’ai ln les trois premiers ac.les de votre traduction: avec beaucoup d’intérêt. lieus

position est canalicule dans. sa brièvotè- et la passion"lui donne de la vie. J’ai marqué quelques passages dont

il faudra changer le rhylhme, car, lorsque le vers est
trop court, dans les tirades pathétiques surtout, l’acteur
’ qui les débite s’affaisse pour ainsi dire sur lui-même et

perd toute contenance. . ..

Je vouseuvoic avec. plaisir la Vie de Murmonlel;
cela vous intéressera pendant quelques jours. Vous y
rencontrerez une ou lieux l’ais le financier Bouret qui
est devenu intéressant prou nous par le Neveu (le liumenu.
Si notre jeune princesse s’amuse de ce que je puis
lui olllrir, tonsures vœux sont accomplis. Nous autres
poëles, nous sommes forcés dedire averties apôtres: Je
n’ai ni or ni argent il vous oll’rir,iuais ce que je donne,

je le donne au nom du seigneur!
Soignez votre saute. lies que je pourrai sortir, je ricin
(irai vous voir.
Pour chasser l’ennui. je me. suis mis à lire toutes sur:

leude «lieues. et eulre autres .lmadis (le (inule. Il est
viennent houleux que je me sois laisse arriver in Page
quej-iai sans avoir connu cet carrellent cintrage, autre»

inclut que par eelmjni l’ont parodie. lionne.

nui-anomal»: sa muon. "ses
St!" "il. l-I il .t llllü’l’ll E.

Nos comme eonuueneent à se rétablir, mais mon
rhume de poitrine, quoique moins fort, ne m’a pas encore quitté entièrement

Je. lisles Mémoires de diamantai avec-lmucoupdiinune. Les acheminements ’ vers la révolution peut surtouttiesobieu décrits. J’aurai grand plaisir, quand je vous

reverrai, à parler de Necher avec vous; sans nul doute
rouste connaissez par ses propres écrits. vous saurez me

dire si Marmoutel en trace un portrait ressemblant.
Sonatine.

MEN": A StlllllJJill.
Weimar, le 19 janvier 1803.

Donnez-moi des nouvelles de votre santé et de vos
travaux. Ma tentative de reparaître dans le monde ne
m’a pas bienréussi; me voilà du moins retenu chez moi

pour quelques jours. J’ai donc besoin de recevoir de

bonnes nouvelles de votre cabinet de travail. Je viens
aussi vous demander si votre femme ne voudrait pas
venir demain assister chez moi à une petite tête du matin avec quelques amies. Bonne soule et bonne inspiras

tien l (huron.

P. S. Je viens d’apprendre que Sou Altesse honorera
cette fête de sa présence. Vous seriez bien aimable si

unis vouliez être des nôtres. I
l Le mol est en français (leur; le texte de Schiller: Die Acheminemeula sur floculation.

Bill . ’r GOIÏRESPORDÂRGE

SCIIllJÆt’t A GŒTll il.

Les Complices ont été parfaitement bien représentes

hier, et tout le monde en a Mécontent... il go bien en
quelques eiluntîons sealirmises, mais, grâce a lotionne
humeurqni règne cunette picce,on n’a pas men)n songé .,
aux riot-tee exigences «le la décence (le convention.

En relisant votre Général empathie me suis aperçu

de nouveau qu’il serait utile de supprimer dans le rôle

du gentilhomme les passages dans lesquels il fait la
morale il tout le monde...
Je ne sais pas encore si je pourrai laisser le rôle
d’llippolyte il l’acteur à qnije l’avais coolie (rebord, car

l’énergie et la dignité lai manquent. complètement. il

est trop jeune encore pour comprendre un pareil persaunage.
J’espère que le recoure au repos a été favorable a vo-

tre sinité. Surinam.
emmi: ’.-t aconage.
Weimar. in Il janvier 130:3.

Soit que, d’après les principes de l’ancienne méde-

cine, les humeurs peccantes se promènent in travers
tout le corps, ou que, selon la médecine moderne, elles
siattachent de prc’eliirenee aux parties faibles, il est certain que chez moi c’est tantôt une partie et tantôt lian-

tre qui cloche. Le mal ne sort des entrailles que pour
sien prendre à la poitrine, pois au con, et finalement il
limil, on il est, à coup sur, le moinilliien venu.
a

naine conne en semaine. I -- se. "
de monnaieroit: d’avoir bien voulu assister à la me
présentation des Complices. Puisque cette pièce a été

bien accueillie, je la reverrai de nouveau pour la rem
«ire plie; gaie, et voilerlmi’enx encore tout ce qui pour

rait blesser les susceptibilités d’une pudeur farouche.
C’est une ollaire plus importante qu’on ne le croit un. gairementque. d’unir unepièce- de plus dans "notrerépertoir . Je m’occuperai également du Général ei-

toyen; et s’il pouvoit me venir une idée heureuse pour

réunira la lin tous les éléments contraires dans une
farce piquante, afin de ne pas être obligé d’avoir recours

au riens en: machina, je supprimerais tout à fait le gen-

tilhomme.... .
Puisque je ne suis pas encore près de pouvoir sortir,

ne poutriez-veus pas venir me faire une petite visite?
lia voiture viendrait vous prendre à l’heure que vous

m’indiquericz. GŒTIIE. ’
tiŒTllE A fifilllIJÆlt.
Weimar. le 22 février limât.

S’il. ne vous répugne pas d’écrire quelques mots,

dites-moi donc comment vous vous portez. llepniequel-

que temps je ne puis rien savoir de positif sur votre
santé, et cependant je m’y intéresse tout! Quanta moi,
j’ai retrouvé avec le repos et la tranquillité la faculté de

sentir, mais je suis toujours hors d’état detravailler, ce

qui me gêne beaucoup. car je voudrais en finir nrrr.
l’essai sur Wiuckelumuu.

Ne, pourrai-je pas vous revoir bientôt? Je l’espère,

et cela me console. (immun
5l.

’ 1 recomposasses:
suantes a GŒTtttî.

I Weimar, le 8: lévrier me
En revoyant quelques lignes de votre main, j’ai senti

revivre en moi l’espoir que notre ancien bon temps
pourra revenir, ce «tout trop souvent je désespère. Les
(leur-assauts qnej’ai "cils à soutenir dans res-pace de sept
mais ont ébranle. mon existence. jusque dans ses racines;
j’aurai de la peine il me remettre, je le sens. Il est vrai
que me maladie actuelle tient à l’épidémie qui règne en

ce moment, mais la lièvre était si forte, et elle m’a tel-

lement allaibli, que je ne me reconnais plus ulula-nième.
J’ai surtout beaucoup de peine à vaincre un certain dé-

couragement qui, dans ma situation, est le plus grand
des maux.
de serais bien curieux de savoir six-’01"! manuscrit
du Neveu «le nanisait est sans presse. Depuis quinze

jours je ne sais plus rien de ce qui se passe dans le
inonde. Puisse votre état s’améliorer bientôt, et le

mien aussi! hissions-nous bientôt nous revoir, dispos

et joyeux l’un et. l’autre!- . . Sentiment.
cumul»! a SlîtltlJJert.
Weimar. le il: lévrier Mit.

Persuadé que dans votre position actuelle vous aimez

il vous distraire parla lecture, je vous envoie un paquet
de la nouvelle gazette littéraire et nus ll’inrlrelmuuariane.

Pour terminer mes notes sur le Neveu «le Rameau,

i I une comme ne germen; ’ un
- je me suis- ôgarâ i de nouveau "dans la littérature rem;

mise.
Ma saule commeneeà aller un peu mieux, et le votre?
Ne nous reverrons-nous pas bientôt? GŒ’flIE.

u I mineure i cumul-2....
Weimar. le 28 (livrier MES.

rai vu les comptes rendus de diverses œuvres me»
mirer: avec un tris-grand intérêt, et le nom de Tailleur
ne [n’est pas reste un instant douteux. Si vous pouviez
vous décider il Faire de temps ou temps de semblables
excursions esthétiques, vous me: filil’üdfl grands proerèeà in bonne enlise en général, et à in Ginette (1703m

en particulier. Celle façon créatrieede reconstruire un
ouvrage, cette indiculiou juste e! précise des points qui

devaient produire les plus grands effets, est précisemeut ce qui manque à tous les critiques, et des! pourtant la seule manière de devenir un guide mile.
Le ton. de vos comptes rendus est si agréable et si
enjoué. qu’il seroit il désirer que vous pussiez vous (la;

riderai" passer en revue les pièces de liotzelme ; relu ne
vous coulerait que lu peine de dicter. ..
Je vous remercie des lettres de ii’itirkelmeuu. Celle
lecture urrixe bien à propos pour hâler me convalescence. Je roImnenee à aller mieux, et, si le vent s’apaise,

je me hasarderai peul-être à aller vous voir demain

matin. Summum.

me . coati-essorasses
(HÊTRE A StltlllJJîlt.
Weimar. le 98 février me.

J’ai appris avec beaucoin de plaisir que vous ôtes
satisfaitde mes comptes rendus; en pareille matière on

ne. sait jamais si on ne fait pas trop, et ne pas faire as- neutron ne rien-l’aire.- "Je-m’en tiendrai au même genre "

«tous mes notes sur le Neveu de nouveau, que je dicte.
en ce moment; cela me sera d’autant plus facile, que
le texte est de nature à supporter des remarques épimies. Par la même occasion, je pourrai dire beaucoup
de. choses sur la littérature française que jusqifiei nous
avons traitée avec trop de roideur, snitqne nous rayons

envisagée comme notre modèle ou comme notre adrersaire. . . .
Malgré mon vit désir de. vous revoir bientôt, je vous

prie de ne pas irons presser de sortir, surtout par ce.

mauvais temps. ’ Genou.
saunai-m A «une.

I I I n-éaimrQIEMnn sans;
.... Je me suis sérieusement remisai mon Demflrius,
et j’espère que rien ne m’en distraira de sitôt. Après

une aussi longue pause, causée par des isrôneruents
malheureux, il est difficile de prendre pied à son ancien
peste; mais fui rassemble toutes rues forces, tout mon
courage, et me voilà en baleine.
Je crains bien que ce vent glace ne soit fatal à Votre
santé: pour moi jeu soutire moins qu’à l’ordinaire...

Il son enteras ne scrutera; - au
Je désire bien ardemment recevoir; quelques lignee de

votre. main. Sonnerie.
marne a scalpera.
Weimar, lotît) avril

Les notes sur le Neveu de Rameau m’ont poussé
dans le domaine de la musique; comme car-domaine. ne
m’est pas très-familier, je me bornerai il y tracer quelques lignes principales, puis j’en sortirai le. plus tôt

possible...
Je vous félicite de votre travail et je me réjouis dieu

voir bientôt quelque chose. Gamin.
Girl"! E A sen il. Mill.
Weimar. le en avril I805.

Voici le reste des notes sur lia-Neveu de Rameau.
.tyezla bonté de. les lire et de les envoyer ensuite a
limiteur a Leipzig. Si tontes les œuvres de "tomme
n’étaient pas, en définitive, des œuvres improvisées,

je ne serais pas sans inquiétude au sujet de ces annotalions rédigées si vite.. Ma plus grande consolation est
que je puis dire. : Sûre me ibis, liber! car je n’aimerais

pas a me trouver de ma personne dans tous les lieux «a

parviendra
ce livre. .. I
Je me suis remis à la The’cwie des couleurs, pt j’en ai
presque terminé un des chapitres les plus difficiles. Je
vous envoie ce chapitre avec prière de le lire et de m’en

dire votre avis.
Je me porte assez bien, à la condition cependant de
taire tous les jours une promenade a cheval. [les que je

me. assumais»; une .

suspens est exercice,..uue inule de maux viennent m’as:
siéger. J’espère vous voir bientôt. (immun.

GŒTllE il filfllllrla-Ell.

Ayez lloliligeuneu «le supprimer l’article Le. Marre
dans les notes que. je. vous "ai enragées. Je musais; m’a.

l tamisa qui: fui fait une. noulusiou «le personnes.

(limas.
Nil" LIER A GŒT Il li.
Weimar. le. fil avril "105.

Vas notes se lisent avec beaucoup de plaisir, même
indépendamment du texte, sur lequel elles répondent
une missive lumière. Vos aimantations générales sur

le peut français, sur les acteurs, sur le publie. et aecessoirement sur notre Allemagne, sont aussi lieurensrs, aussi excellentes, que vos articles de détail
sur la musique et les musiciens, sur ’alissol et autres,
sont insinuatifs et bien appropries à l’ouvrage cam-

menle. La lettre de Voltaire à Palissot et le passage
«le 1.3. Rousseau sur nanan. au égale-ruent très?
lmnne ligure.
J’ai trouvé peu de remarques à faire, et encore ne
se repprçleul-ellm qu’à impressif"! ; jiexceplv. un seul
peut passage à l’article Goût, qui n’est. pas parfaitement

clair pour moi. En au mol, ces notes sont si bien finies,
que je vous «humorale si je ne dois pas les mettre à la
peste «lès demain.
www» Amowæmæç
liai trouvé quinze articles du plus haut intérêt,
la 3.». - nul.»-

.’ i

I sprue GŒïllE-B’l’ SüllllllÆlt. I ’ fait I

moitie; ont suffi. pour ajustois: les I notes-ç je: pense
qu’elles formeront ou moins trois feuilles d’impression ,

Cela siappelle doter richement une traduction.
Continuez à aller mieux, toujours mieux! Nieuliliez

pas de m’envoyer Elpenor. I Soutenue.

ce Billet (le "2.4 avril me!) "est-le dernier
ler ait écrit a Goethe; quinze jours après, l’auteur de

- Guillaume Tell avoit cesse de vivre. Rien de plus tonelizmt que cette tin du grand poële; frappé dans la
force de l’âge et du génie. il conserve jusqu’au
moment suprême une sérénité victorieuse, songeant

aux siens plus qu’il lui-même, fidèle à toutes les
moities, fidèle à la poésie et nous envers la mort.

il y avait plusieurs années déjà que sa poitrine
Ê

f5:

à

était grâvemeut atteinte; tous ces beaux dromes
qui se sueeedèrent si vite de Wallenstein à Guillaume Tell, il les avoit écrits dans les intermittences
du mal qui le (lèverait.- l4’annèe 1804 lui lut parti.
enlièrement mauvaise; Pendant le séjour qu’il lit à.
lône ou mais de juillet pour l’accouchement de sa
l’intime, uneerise terrible, amenée par un refroidis

:1

a

à;

à;

sinuent, fut le signal de perturbations meurtrières.
(l’était la période suprême de la phthisie. Cependant,

il luttait toujours; tantet il poursuivait son DématMus, tantôt ll faisait «les projets de voyage pour
l’année suivante. (tu voit par ses lettres il liœrner
a: AnVuAvvfhiNQ aga au"
combien était vive se sollicitude pour sa lemme
et

me. I .. eouuusroauanea .2
. pour tous les siens.- ll se sentait nécessaire a ses onc - i
l’anis, dont le plus jeune venait de naître, il ne pon-

vait croire que le moment litt. venu. de se séparer
d’eux. La vie ne lui Ideva’it;elle pas encore bien des

inspirations poétiques et bien des joies de famille? Le
il octobre, il écrivait a Kœruer qu’il se sentait as--sero de"sa’guerisoii;"a ce moulent-làlniênie sabelle-"-

sueur, madame de Wolzogcn, remarquait avec larmes ladccroissance visible de ses forces et l’effrayante

palourde son visage. Ce furent, pendant tout*t’hiver,
des alternatives de crises et de périodes plus calmes.
Son Démétriua exigeant une ardeur d’inspiration que

lui interdisaient ses souffrances, il s’était charge de

travaux qui pouvaient occuper son esprit sans épuiser .
ses lianes. Au mais de novembre, il avait écrit l’llom-

mage des Arts pour la princesse Paulovua; il travailla
pendant le mais de décembre à une traduction de la
Phèdre de Racine, qui fut représentée le 50 janvier
1805. ANoül, au jour de l’an, ses douleurs étaient

itou-nues plus vives. lt cherchait- toujours a dissimuler son état aux personnes qui lui étaient chères.

Henri Vase, le lits du poétique auteur de Louise.
quia en l’honneur d’être le compagnon assidu, le

exode-malade de Schiller pendant les six derniers
mois de sa vie, nous a laisse à ce sujet de bien
touchants détails. Un soin-Charlotte limiteurs les
écrivains de l’Allemague qui, parlant de la femme

de Schiller, la désignent simplement par son nom

erras accrocher si:lill.t.titt. I l me".
de baptême, comme une: ligureritiëaie-que-ia poésie-

n consacrée),-un soir, dis-je, Charlotte veillait avec

Henri Vues plus du lit. du malade.;Vers minuit,
Schillerila supplia de se retirer etid’ailer prendre du
repos; elle s’y refusa d’abord, mais, vaincue enfin
par ses instances, elle sortit. A peine ravenelle fermé

ta---porte que "le malade tomba sans. connaissance
cotre les bras de son ami. Henri V033 était accoutume. à lui donner tous les soins que réclamait son
état; (les que Schiller fut revenu à lui, sa première

pensée fut pour Charlotte : a Voss, ditnii à voix
liasse, me femme s’estocllc aperçue de quelque
chose? » Ayant senti s’approcher la crise, il avait

fait en sorte quelle ne se doutât de rien. Pendant
ce temps-la, Goethe était retenu au lit par une maladie violente qui faillit l’emporter. Plus denim
tiens, plus de correspondance; c’était la un de leurs
grands chagrins. L’amitié cependant venait en aide à
l’amitié. Henri Voss, comme un messager pieux, allait

sans-cesse deSchillera-Gœthe et de Goethe à Schiller.

Vers la fin du mais de mars, Schiller eut quelques bonnes journées, et aussitôt il se remit à son
hématine avec une impatiente ardeur. Hélas! ce
n’étaient que des éclairs dans une nuit qui devenait

toujours plus sombre. Il sembla se ranimer un
instant aux premières bouillies printanières. Avec
quelle joie il quitta sa chambre de malade, accompagné de Charlotte et de sa hello-sœur Caroline,

n. 32

"si;
. . canarisroansaee. - ..
pour se réchauffer ami-doux. soleil d’avril! Sa pre-miere visite fut pour Goethe, qui. commençait a se
rétablir de ses violentes secousses. Henri Vues assisà
tait a l.-’entre-vnc et il ne pouvait y penser sans un
mes. Les deux poëles se jetèrent dans les bras l’un

de l’antre,etse tinrent ainsi longtemps etïcordialement embrassés, avant de-se-direluune seule parole;
l’as un mot de ce qu’ils avaient soulte-11; tout cn-

liers au bonheur de se retrouver, ils écartaient les
pensées douloureuse-s et les pressentiments sirlis

tires. Schiller, heureux de revivre, reprenait son
activité d’autrefois. Ses travaux et peut: de ses amis

occupaient de nouveau son imagination, comme à
l’époque où il déployait toutes ses forces avec un

juvénile enthousiasme. ll écrivait il liœruer, à
Guillaume de ltumholdt, et s’il leur parlait de sa
santé, il les entretenait surtout des choses de l’art,

de tout ce qui était h nourriture de leur intellin
germe. Sou dernier billet à Sarthe, date du 24 avril,
est consacré au Neveu de Romano et aux curieuses
notes que Goethe venait d’ajouter à sa traduction de
Diderot. L’écriture est d’une main terme, les carac-

tères sont [peaux et hardis, selon l’expression de
Goethe. a Voyez! n disait Grelin: plus tard, montrant

comme une sainte relique cette page si nettement
tracée quinze jours avant la mort, a c’était une

créature magnifique, il nous a quittes dans la pli:nitutle de sa force. n

rem accrus tir-seau.i.an.---- .’ me
.l.e.lendemain; 23. avril, il . adressait in Remuer
cette lettre qui confirme les paroles ile-limule. l’est
la dernière que Kmrner ait reçue lie-son ami, il faut
la citer’tout- entière. z «Enfin la belle saison se fait

aussi sentir. chez nous, et me rend de nouveau le
courage et l’inspiration. J’aurai de la peine à triom- plier-"cleariolents-assauts. que-j’aieu’s a subir depuis

neuf mais et je crains bien qu’il ne m’en reste quel-

que chose. lie trente à quarante ans la nature n’a
pas autant de ressources qu’avant la trentième année. Je me déclare satislait toutefois si je reste en
vie et en santé jusqu’à cinquante ans. Gœthe a été

trèesout’t’rant d’une maladie des reins accompa-

gnée de convulsions violentes; le docteur Sterne
n’espère pas pouvoir l’en guérir complètement.

Maintenant il va bien; il sort de me chambre, et il
m’a parlé d’un voyage il Dresde qu’il compte faire

l’été prochain. Dans son état de santé il ne peut

travailler, et ne s’occuper à rien serait contre sa

nature. Le mieux,.pour lui est de. vivre au milieudes chefs-d’œuvre de l’art qui lui fourniront matière

à réflexions. Il n’est pas cependant reste inactif cet

hiver; outre plusieurs articles très-spirituels dans in
Gazette d’Ie’mi, il a traduit un manuscrit inédit de

Diderot qu’un heureux hasard nous a mis dans les
mains et l’a accompagnai d’annulations. lisera publie

chez (Sensation sans ce titre: le Neveu de Rameau; je
te t’enverrai des qu’il aura paru. C’est une conver-

me . . Connesroantnca
cation entre le neveu imaginaire du musicien site ..
menu etiillide’rot. ce" neveu est l’idéal du vagabond

parasite, mais c’est un luiras parmi les. gens de
cette. espèce, et en même temps qu’il se peint loimême, il fait la satire de la société et du monde où il

vit. Diderota profite de l’occasion pour percer de
part. en part. les. ennemis- des..-encyclopedistes,-- par-v
ticulieremeut. Palissot, et pour venger tous les lions ,
écrivains de son temps des attaques que leur lançait
la canaille des critiques de carrefour. En outre, il y

manifeste les sentiments les plus intimes sur la
grande lutte des musiciens qui divisait la société de

son temps, et il écrit lai-dessus des choses excellentes. Outre ce travail, Goethe a fait imprimer des
lettres inédites de Winckelmann avec des additions
et des remarques. Cet écrit paraîtra aussi il Pâques.

En fait de poésie, il n’a rien produit. Pour moi, je

suis asses actif, mais, déshabitue longtemps du
travail et affaibli encore par tant de secousses, je
n’avance que lentement. Si . je. le disais in présent. le

sujet du drame qui m’occupe, tu ne pourrais t’en
faire aucune idée, car l’intérêt de mon œuvre sera

dans ma façon d’envisager le sujet plutôt que dans
le sujet même. (Je sujet est empruntée l’histoire, et

de la manieur dont je le prends, il est plein d’une
tragique grandeur; il pourrait être considéré en un
certain sans comme un pendant a tu Pucelle (l’Ortrions, bien qu’il en «litière dans toutes ses parties.

aussi: outras sa sentisse. ’ on.
elles-œuvres posthumes de Hacher, publiées par
sa tille, te sont-elles tombées sans les yeux? si tu
ne les as. pas, je te les enverrai. Tu prendras plaisir,
j’en suis sur, a lire cet écrit qui met en mouvement
contre madame de Staël tentés les clabauderies pari-

siennes. ll est vrai qu’elle loue son père sans vergogne, mais cota neï’lui messiedlpas. Louvre-ne

contient rien de très-important, mais il renferme
beaucoup de choses curieuses, entre autres un petit
roman du vieux ’Necker qui on une étrange ligure.

Nous vous saluons tous cordialement, toi et les
tiens. Adieu. n Telle fut la dernière lettre de Schiller au plus ancien confident de ses pensées. Le 28 avril, il se rendit
in la cour, et Henri Vues, qui l’aidaitas’hahilier, se

r’jouissait de lui voir si bonne mine dans son habit

de gala; il ne devait plus remettre ces vêtements de
hile, et c’était la dernière visite qu’il faisait à ses an-

gustes hôtes. Le lendemain 29, Gœthe- vint le voir
dans la sainte; Schiller avait formé-le projet d’aller au

tlu’vltre; tienne, qui se sentait encore malade, ne put
l’accompagner; les deux amis se séparèrent au seuil

de la maison et ne se revirent plus «tous ce monde.
Le t" mai, pendant que illative était retenu au lit

par de vives souffrances, Schiller avait senti plus
prot’omlc’nuent les atteintes de la maladie. a Elle

voila de nouveau frappa, a dit-il in Henri l’oss. qui
t’avait vu la veille plein d’ardeur et d’espoir. Sa tille
ne.

me... . - - eonn.lâsilenollxen
.x caroline, ses fils Charles. et Ernestetant-..entresilonsI
se chambre en même temps qu’llenri V053, il lit à
peine attention à leur présence. (l’était- un grave
Symptôme chez ïee père excellent qui aimait à-jouer

avec ses enfants comme un écolier joyeux. Le il mai,
il eut plusieurs accès de délire. Henri V053, en jeu Flic
même, allant donner il Gorille des nonselles- de sen---- V

ami, le trouva tout en larmes. Goethe était déjà lue

forme de la situation : a Ah! dit-il, le destin est in»
pitoyable, et l’homme est bien peu de chose. e l’en-

dnnt les dernières nuits, le malade revoit souvent,
parloit tout haut, et l’on entenditlplnsienrs fois sur
ses lèvres le nom de hématies. Dans la matinée du

8 moi, sa belle-sœur Caroline loi oyant. demandé

pomment il se trouvoit, il répondit : o Toujours
miens. toujours plus calme. n C’était le résume de

son existence tout entière. Le pensée (le l’autre vie

mon (in apporter tison aime de viriles consolations.
lin malin, pendent qu’il revoit,- on recueillit distinclamentons paroles-z a Est-2eme sont! enfer 1’ est-ce le

votre ciel il e An moment où il disait celai, une douceur ineffable se répondit sur son visage, ses yeux
se tonrnùrenlvers le ciel, on en! dit qu’inte- merveilleuse apparition souriait on poële (le l’idéal, un clien-

lm de la liberté et (tell: vertu. Son agonie connuença
le tl moi, vers trois heures det’oprèsmidi; sa respiration étoit irrégulière et haletante. Madame de Wolzogen était à ilexlrëmilè du lit avec le médecin, oe-

DO w. TILDWYIMer ...

tain: air-rua in soutenait. 2519-. * napée il ltdcltttttfilef les pieds du mourant,- essayant de

rappeler encore la. vie dans ses membres glacés par

le trépas. Charlotte, tenant la main de son mari,
«liaitagenouîtt’ee prés-do chevet, ainsi que sa fille-Ca-

roline; on avait emmené la petite Émilie, âgée de

neuf mais. Les deux fils, Charles- et Ernest, sangler talent en silence. Toute le chambre était pleine de
larmes et de gémissements étouffés. Vers le coucher

du soleil, la respiration: devint plus douce, plus faible,
et bientôt on n’entend-il plus rien. Une merveilleuse
expression: de sérénité couvrit tout à coup le visage
de l’agonisant. Schiller semblait endormi, l’âme im-

mortelle venait de prendre son vol vers les cieux.
Le soir même, le funeste message fut porté dans
la maison de Gœlhe, mais ont n’ose le lui transmet-

tre. Le peintre Meyer- se trouvait en ce moment auprés du poële; on l’appuie, il sortit... des qu’il sut

la nouvelle, il n’eut plus le courage de rentrer.
limule coinprit tous ces symptômes: a On me cache
quelque chose, dit-il. Schiller doit être bien malade. a
Pendant la nuit, on l’enlendit sangloter. Le tende.
main, il dit à sa compagne: a N’est-cc pas? Schiller

était bien malade hier. a Il y avait un tel accent dans

sa demande que Christiane ne put retenir ses lar.
mes. n Il est mort l u s’écria-t-il. --- Vous l’avez dit

rensmémc. a -- a Il est mort! a bisant cela, il inclina la tète, comme frappé d’un grand coup, et se

rouvrit le visage de ses deux mains.

ENLUGUE

Le rosas ne litanie --ounmiznrs ananas ne cerne
Schiller était mort le il mai 18055, vers six heures
de l’après-midi. Le lendemain, quand la fatale non-

velle se répandit dans Weimar, ce lut une douleur
universelle. (la peut dire que la cour et la ville pre

real le deuil. Le grand-duc et ses tilles, alors en I
voyage, s’empressérent de revenir, impatients de se
mêler a l’aflliction publique et de consoler la famille

du poète. Henriette Rachel, gouvernante de la princesse (lombric, écrivait il. son frère, a l’excellent line-

bel, le vietlxeamarade de Gmthe : a c’est a AtttlTSitlEtli

que nous avons appris la mort de Schiller. (le futon
coup bien inattendu pour ma pauvre princesse. Elle
pleurait, elle sanglotait, elle ne pouvait contenir son
désespoir, bien que la princesse héréditaire, si cruels

toment happée elle-môme, lit tous ses efforts pour. la

consoler. Nous sommes presque tous les jours au.
prés de madame Schiller, dont l’alliiction est pra-

’ Ilitt-[tilË-St’llltllallt;l1lili’l’lt8 mas-e sentine sa:

renflammais se manifeste arec douceur"; a. La princesse héréditaire dont il est question ici étaitoetle

., Maria l’entame, grandefluchesse de Russie, qui
. avait épouse l’année précédente le filsdu (lue Charles;

. Auguste, et pour qui Schiller avait fait représenter
I sur la scène de Weimar la belle scène lyrique intitu-.
léotîllommuge des Arts. Elle paya-noblement San-dette

à au poële-qui avait chanté sa bienvenue et se chargea
f de l’éducation de montants.

I Pendant qu’on sanglotait à la cour, la ville était
comme frappée de stupeur. (in eût dit une famille

atteinte dans le plus cher (le ses membres. a [les
hommes qui ne se connaissaient pas la veille, dit
il. Gustave Schwah; se saluaient dans les rues et se
donnaient mutuellement des marques d’une sympathie profonde. a Subitement unis par la communauté
de la douleur, ils n’étaient plus étrangers les uns
r aux autres. Personne, dît encore M. Schwab, ne pou-

.Ï tait demeurer en repos dans sa maison; les rues de
la ville, les allées du parc étaient" remplies de gens in».

quiets qui s’ahordnienl en pleurant. Puis on rentrait

une soi, et chacun. depuis les princes de l’intelligence jusqu’aux plus humbles enfants de la cité,
chacun. grand ou petit, mesurait à sa manière l’im-

mensité de la perte que la patrie venait de faire. Le
soir du il) mai, il y avait une représentation annonrire au théâtre; les acteurs décidèrent eux-mêmes

qu’elle n’aurait pas lieu; quel artiste aurait ou la

ses
. soulignassent: n .
force de vaincre ses émotions pour vires, une heure
seulement, de la vie d’un personnage idéal? Quel p

spectateur ont pu chercher un plaisir, fut-ce les virils-plaisirs de la poésie deSehillcr, au’ milieu des

larmes de tout un peuple? Le théâtre resta-fermé. .

pendent trois jours. Un voile noir semblait tendu sur
la cité. Pendantque tous les plaisirsétaieutajournés. J

tous les travaux interrompus, et qu’une pensée a
unique occupait les esprits, les réflexions de chacun
engrumellent la douleur commune. Quoit- il-était
mort si jeune, à quarante-cinq ans, dans la force de
ses meilleures années,it l’heure où il allaitjouir enfin fi

du résultat de tant de travaux, a l’heure où diurne

main libre il allait cueillir tout de fruits savoureux
dans les jardins de l’idéal! et on se rappelait ses
dernières années, ce début d’une saison si féconde,

ce commencement d’un été si splendide et si riche;

on se rappelait de l-t’alleustein a Guillaume Tell cette
merveilleuse moisson. Que de chefs-d’œuvre on pou-

vait attendre. encore d’une inspiration si ardente!
Que ile-grandes. pages il devait usurpatrice et à Fine
manité l que de scènes sublimes l que de personnages

sympathiques! combien de ces paroles qui rendent
les hommes meilleurs, qui fortifient les aimes, qui
Pas aident a s’élever vers l’infini! et tout cela était

perdu ajoutais... Ah l je n’ai pas en tort de le dire,
la tille était frappée de stupeur.
Esbce précisément à cette stupeur de la ville, à

I sont: coutilierscrutera. . sa;

cette-douleur muette et morne, ou?! tout imputer la
ï mesquinerie presque scandaleuse des funérailles du
poète? L’enterrement avait été fixé un dimanche

- i2 moi; le rapide décomposition du corps ne-per»
mit pas d’attendre jusque-là, et ce fut-dans le nuit.

du il ou t2, vers une heure du matin, au milieu des
tènement du silence, ce fut. decette manière clan-....
destine qulun cortège peu nombreux accompagna le
poète de la lumière et de l’idéal à sa dernière de-

meure. Il ne parait pas que les amis de Schiller
soient Venus en aide à la famille pour l’organisation
et les apprêts de la cérémonie funéraire. Un M. Gon-

lher, conseiller du consistoire, et le bourgmestre de

4 -- u ww

Weimar, il! . Charles-[chrecht SclIWabe, s’acquittèrent

de ce soin avec une singulière négligence. il. Schwalie.

ont cependant l’idée de convoquer une vingtaine de

jeunes gens d’élite, savants, artistes, magistrats, et

de leur confier le soin de porter ou cimetière le cercueil de l’illustre mort. Cc fut n, si nos renseignements sont exacts, le seul appel adresse aux habitants
de Weimar. Un. ms du. bourgmestre n publie, (l’après

les notes manuscrites de son père, le récit authen-

tique de ces minorantes; cette narration ne sauroit
être suspecte, traduisonsnln. a Minuit sonné, le petit

cortège, -- il est question des jeunes gens convoques

.4 517.11. à;

par le bourgmestre, --le petit cortège, grave et sir ...;n...
on.
un,1nu
lencieux,- se rendit de la maison de M. Scliivabe à le. a.

maison de Schiller; C’était une nuit de mai éclairée

on . "canonnassent: I- -

i par la lune; seulement, de temps a anorganiques. 5
nuages venaient obScurcir le ciel, La maison nantie” I
tuaire était plongée dans un silence profond, à part à
une seule chambre. d’où retentissait rognonnent un.

bruit de sanglots étouffés. Les amis entrèrent; on

descendit le. cercueil, qui fut reçu par eux au seuil
de tomaison, Pergame devant la porte,upersonne. Â:
dans les rues; un silence profond, lugubre, régnait
duits toute la ville. Le cortège se mit en marche, et
traversant l’esplanade, le marche, la Jacobsgasse, se
dirigea vers le vieux cimetière de l’église SaintJae-

ques. Sur la droite, a l’entrée, se trouve encore au.
jouril’lmi le caveau funéraire aux portes duquel on
déposa le. précieux- fardeau. En ce "ioulent la lune
perça subitement les nuées qui l’etweloppaient, et le

surtaxoit du poète fut inondé de sa lainière; mais le

disque lumineux fut recouvert de nouveau par les
nuages qui couraient rapidement dans le ciel, on
entendit mugir le vent sur les toits des maisons et
dans le feuillage des arbres. La porte du sombre monument s’ouvrit. alors; le tossoyeiiret ses trois aides
scmlevèrent le commit, le portèrent a l’intérieur.
ouvrirent une trappe, et les chères dépouilles fureta
introduites avec des cordes au [and du caveau soutermon que n’éclairait aucun rayon de lumière. La

trappe retomba, et la perte extérieure du caveau fut
refermée. ’as un chant funéraire, pas un mot consacré au souvenir de celui qu’on venait d’ensevelir,

I. sans connu assainisse. ’ se
n’interrompitle silence des heuresjnoires. Le cortège
funèbre alla’its’éloign’er sans bruit du cimetièrequand

une apparition inattendue attira tous les regards;
un homme de haute taille, enveloppé dans son manteau, était debout au milieu des tombes, non loin du
caveau sépulcral qui avait reçu le corps de Schiller,
et ses sanglots disaient asses quelle part il avait prise.
a la douloureuse cérémonie. a Cet homme, on le sut
bientôt, c’était le beau-frère du poële, Guillaume de

Wolfzogen, qui, revenant d’un voyage a Leipzig,
avait appris en route le fatal événement; aussitôt il
était monte à cheval, et, s’élancent au galop sur la

rente de Weimar, il avait pu arriver à temps pour
qu’on entendit au moins un sanglot, un cri de l’aime

et du cœur dans ce morne cortège.
Presque tous les biographes de Schiller ont essayé

de dissimuler avec art la tristesse de ce tableau. Aucun d’eux n’a oublié ce rayon de lune qui vient tout

a coup éclairer le cercueil au tournemain il va disparaître dans la fosse; on, diraitque ce poétique. incident les routarde. Caroline de Wolfzogen, pour écarter
un souvenir pénible, avait écrit la première: a ce.
tait par une belle nuit de mai, jamaisje n’ai entendu

les chants des rossignols plus prolongés et plus so-

nores. n (les harmonies de la terre et du ciel compensaient suffisamment pour des imaginations réwuscs l’absence d’une foule élude, l’absence des

allants, des prières et du suprême adieu prononcé
a-

il. ou

au. coronariennes ’
perdes roi: éloquentes. Ce n’létaitipas ainsi pourtant Il
que Klopstock avait’été. enseveli; (leur années minâ- Il

ravant, dans une ville qui ne pouvaitilisputer in Weimar sa royauté littéraire. A Hambourg, en. 1.805, au

milieu du mouvement des affaires et des arrivages
des navires, Vautour de le Marielle avait été accompagne. au cimetière par une. population immengç; le. u I.

pasteur. après le service divin, avait. lu auprès du
catafalque les plus [maux chants de sa mystique épopée; jeunes gens et jeunes tilles avaient jeté à pleines

mains des [leurs sursoit cercueil: toutes les villes
il"Allemagne étaient reprisentees dans le cortège,
et l’enterrement. (fun poële avait en le caractère
d’une ceiiëinonic nationale. [En tel matinale ne durail-

il pas frapper les esprits? La conscience du page se
révolta; des plaintes amères, des accusations contre

Weimar ne tardèrent pas à éclater sur plusieurs
points de l’Mlemugne et il a). a pas longtemps encore

«proues ont retenti de uouvcan,0n sait bien, il est
vrai, que le lendemain de cette cérémonie clandestine, le dimanche l2 niai, dansl’opus-niidi. un sera Il
vice religieux pour Filme du noble poële in! célébré

dans l’église saint-Jacques; que M. Vingt, président

du consistoire, prononça le discours funèbre, qu’a.-

rzint et après ce discours, le Requiem «le Mutant fol

exécute par les musiciens de tu chapelle granit-cluraie; on sait que tout Weimar y insistait, que lionne:
lion était prolbntle, que bien (les yeux Étaient mouillés

"sans «une si sentisse.- au
de larmes ; oui-saitaussi. que, vingt et un ans après,en 1826,.un nom-mu cimetière ayant été construit, .

la ville donnai au. poële un lieu de repos plus digne
de sa mémoire, et que, plus tard anoure, sa dépouille
fut transportée dans la chapelle des’souveruins de

Weimar. a une mame de Goethe utile grondante
(diaules-Auguste; cette réparation-éclatante permette
l’aire oublier la triste nuit du il mai 1805 ? L’Alle«

magne ne le pense pas; des plaintes, je le répète, se
sont plusieurs l’ais renouvelées. Un homme de cœur,

il. Adolphe Statu, a été dans ces derniers temps le
plus véhément interprète de ce romanis publie, et
malgré les rectifications de détail qu’on a pu foiron
son récit, il a bien fallu reconnaitre que ce n’était pas

n une raine déclamation. a Tous les écrits du monde,

w ainsi parle une revue allemande a propos des
pliques adressées il ce généreux manifeste; -- tous

les écrits du monde et relui même de M. Schwabe ne
changent rien à la vérité de ces sentiments, à la jus-

tesse de ces reproches. Qui donc surtitrait soutenir
que l’enterrement de Schiller a (ne ce qu’il devait
être? Maintenant, qu’il y ait en deux personnes de

plus ou de moins dans le cortège, que le cercueil ait’
conte telou tel prix, qu’il ait été portètpar des amis

jusqu’au cimetière, que les ouvriers tailleurs de la

ville se soient offerts pour sien charger, tout cela est
indilil’lrenl. Le dernier citoyen d’une petite ville,
pour ne rien dire de pis, est enseveli avec plus d’hon-

au; ’ .I . . etlnaasrottiunai: Il p .
[leurs que Weimar mon accorda au granit- poële." p
I llano point de discuèàions sur ce qui aléa!" paàsü’ I

doutant plus que Schiller niest pas mort; il rit, il
continue et continuera de vivre dans le cœur de bien
des millions dilemmes l. a
La vraie eêiemonie funéraire de Vautour de Guillaume Tell, oust le concert. de plaintesgl de gogo-isisements qui se lit entendre d’un bout del’Allemagne

à l’autre. Le grand philosophe Jean-Golllieb Fichte,

qui sommait alors à Erlangen, écrivait le t" juin à
Guillaume de Well’zogen : a Nous avons été profon-

dément atterres, me femme et moi, en apprenant la
mort de notre cher Schiller. J’avais en lui un flore,

un esprit avec qui jepme sentais (chose si rare) en
parfaite communauté sur toutes les choses de rame.

il est mort: toute une part de mon existence intellealuclle sien est allée avec lui. u Guillaume de llum-

holdt, alors ministre de Prusse auprès de la cour de
Boule, se sentait aussi trappe au cœur, et il exprimait son. atllietion en des pages viriles et tendres. A
Berlin. on le voit par les-lettres de une à Saillie,"

la douleur publique fut prolonde. Le 2l mai, latter
fiiisait exécuter a l’Acndémie de chant un Requiem de

sa composition pour le poële national, et une foule
immense a’assoeiait à la pensée de l’artiste. Cette

même foule, émue et recueillie, seœndait les efforts

l l’raucfiirter Conversationsnltlau. aunée I832. u° me.

---nnrne GŒT-iill et semasse. son
titillerai,- lorsquel’excellentlmmme,à la fois a.ute"ùr,
acteur et directeu’rdn théâtre, représentait. en l’item

rieur du poële et au bénéfice de sa famille toute la
série de ses poèmes dramatiques, depuis les Brigands
jusqu’à Guillaume Tell. Goethe nierait pas été d’a-

bord favoralilea cette idée: a li faut toujours, écrirait-il à liciter, à propos de certaines tètes du même
genre litanies roulait organiser à ll’eimarQii fou-i "loti-À

jours que les hommes cherchentà transformer une

perte, un mailleurl en une occasion de plaisir. n
liais ce n’était pas une ermsiun (le plaisir que l’on

cherchait il Berlin. a La conduite d’illiaml, écrit Zel-

ler, est mis-honorable... (le soir on a donne les Brigands avec tout le zèle et tout l’éclat passibles. La
salle était pleine a s’y étoulfer. lftland jouait le rôle.

de Franc, et il était bien manifeste qu’il roulait y
déployer toutes les forces de son talent... a Quand
on voit dans le récit de louera Gœthe le zèle presque
religieux (les artistes. i’empressemcnt et l’enthou-

siasme de la foule, on se rappelle involontaimment
ce que «lisait Henri ’Voss au sujet de ses visites a la
veuve du poële et de tous les pieux souvenirs qu’elle

(maniait devant lui: a il me semble que je mets le
pied dans un temple, chaque fois quej’entre dans la
maison de Schiller.» Le théâtre aussi était la maison de

Schiller; ces graves artistes et in fouie respectueuse
y entraient comme dans un temple. Un «le ces spec-

tateurs, si enthousiastes et si recueillis tout ensemsa.

l. N

son
-- deannamites-assez
bic, le comte
Benzel-StËinau- demanda. dans uneI
pétition solennelle, que toutes lesrséénes de l’alle-

magne jouassent ainsi tous les drames de Schiller,
et que du produit. de ces représentations on achetât
un domaine aux héritiers du poële. Malheureusement
la saison d’été. commençait; i’hiver’venu, la guerre

de!!! trame. vieilleries. la bataille d’amiante ..
la dissolution de l’empire d’illlcmagnc, l’établisse-

ment de la confédération du Rhin, une lutte imminente entré: Napoléon et la Prusse, nos foudroyantes
victoires a léna et a Accrstaedt, l’abaissement du
pays ou avait régné le grand Frédéric, enfin toutes

les luttes et toutes les catastrophes qui suivirent expliquent trop bien pourquoi le projet du canne de
ilenzel-Sternau ne put etre réalisé.
Ce qu’on sentait si vivement àWeimar, à Erinngen,
il Berlin, dans i’Ailemagne entière, on devait l’épreu-

ver avec une douleur plus cruelle encore «tous les
vallées de in Souche. Un des camarades du peille a
l’lirademir de Charles, le grutid sculpteur minauder,
écrivait. de Stuttgart il Guillaume de Woil’zogen’:

a La mort de Schiller m’a profondément abattu. La
terrible nouvelle nous a été apportée ici par M. tirons,

le mettre de chapelle. du premier lllttmtiltl, je nepu’h i’pmnoncer un seul mot, la douleur me suffo-

quait, je crus que ma poitrine allait éclater, et pendant tout le jour j’éprouvai la même oppression vio-

lente. Le lendemain, il mon réveil, le divin poële

H une jointer: ET setttt.t.EitJ I ont I I
(étoit devant mes. yeux, et tout ù nonip cette. idée me

tinte l’eëprit rie-foret et; statuet- litaisln" staiue de I

Schiller ne peut-être fuite que dans des proportions

colossales; oui, il. tout. que Schiller revive: gigantesque, sous le ciseau du statuaire. Ce que je veux,
c’est une apothéose! n Puis, s’adressentoussitdten
duc de..l.V..nrle.mltcrg.: ..« entresol. lei. écrivait-îl.. le.

souverain de la Sonatine doit élever un monument au
poële souabe. n Les mômes raisons qui avaient empêche de donner suite à la proposition de il. de lien-

niluSteruuu ne permirent pas de réaliser le projet du
généreux artiste. Une période de guerre et de serritires alloit s’ouvrir pour les tintions allemandes.
llanoeeker ne renonça pas cependant à une pensée
qui était la consolation de sa douleur. Schiller avait

W-Jlï

pose devant lui en 1793 pour un buste de grondeur
naturelle; il tailla un blonde (lunure et reproduisit

1:: nana-Ë; t, ou..."

ce. buste en des proportions colossales. N’ayant pu
seulpier le statue complète pour l’Allemogne, il fit
le buste pour lui-même, pour l’ornemenl et le eunséerotiou de son àlelier. (l’est lit" que bien des aima;

Meurs du poële ont été saluer son image; un jour
"entente Seltillery conduisit ses enfants, et tout émue
«levant cette enivre qui revoloit si bien le eisœu d’un

maître et le cœur d’un ami, elle leur lit boiser in
main de l’artiste : a Enfants, baisez cette main qui

ou revivre ainsi votre père l n Il
il y a, ce une semble, quelque chose de bien tou-

r-";r-Vv’vu1flnp::.-1-J; y, plw N)"

sa! I - couenneux-notion I

client dans me émotions si. vives, si diverses, que l’Al- f
tournette. entière u partagées ne ne sois pourtant-s’il." 3

tous ces témoignages réunis rie-sont pas balances par 3
le sont témoignage de Gœthc. Observez son attitude,

recueillez ses paroles, suivez-le pendant les vingt-sept
années que le destin lui réserve encore, et voyez I

quette. . une Schiller. muret! . dans .50" 4m Il se Ï
tait «tribord; point de cris, point d’acier-notions:
quelques paroles seulement, brèves, expressives, qui

montrent bien la profondeur de sa blessure et tu virilité de se tendresse. En de telles occasions surtout
Germe avait horreur de l’emphase. Il n’exogère rien

assurément quand il écrit a Zeltcr: u Je viens de
perdre la moitié de mon être. n L’enterrement clou-

destin de in nuit du il mai, qui a suscite des acensations si vives, ne lui déplaisait pas. Il ne regrettait
point devoir été retenu chez lui par une maladie
grave au moment ou Schiller rendoit le dernier soupir. lioit uns après, en mois de janvier 18K», Wièland

étant mort a Weimar, on exposa son corps dans la

maison mortnnire..comme dans une chapelle. ortlente, et une foule. montueuse allo le visiter. [in
des omis de Goethe, Jeun Folle, s’y rendit comme les

autres, et celui-ci, l’ayant su, le tança vertement:
âl’otirquoi, lui dit-il, (je traduis le récit de Jean

Folk). pourquoi laisseroisvje détruire en moi par
un musque outrageant l’aimable impression que je
garde du visage de nies amis? Cette me imprimerait

ENTREJSŒTIŒ ET SGIIHAÆR. . ses
i dans mon imagination. quelque chose deicoutroiroii i
monture et h: in rénitente me .. suis bien gardé de
voir ni ilerder, ni Schiller, ni la duchesse Amélie
’I dans l’appareil funèbre. La mort est un très-mé-

’ diocre peintre de portraits. Pour moil jeveux conserver dans me mémoire l’image. vivante de mes

omis. et non un masque. Je vous prie donc, quand
- nous en" viendrons "lin, d’agir-do in. mentonniers
avec moi. Je ne vous le cacherai pas, c’est là cequi
me plait d’une façon tout exceptionnelle dans le dé-

part de Schiller. Il était venuà Weimar sans être an-

noncé, sans faire le moindre bruit; sans le moindre
i3 bruit aussi il s’est éloigné de nous. Je n’aime pas

les parades dans la mort. Sons doute, l’exposition
«les cadavres-est une coutume ontique et louable,
nécessaire mémo pour le peuple et la sûreté publi-

., que. il importe à la société de savoir immoralement

qu’une personne est morte, mais comment elle est
morte... n Nous retrouvons ici les opinions bien connues de l’auteur d’Ipltiydnic, son amour de la nature,
son besoin (le-sérénité, l’horreur que lui inspiraient-

tous les spectacles attristants; mais voici un détail
plus curieux : pendent que le vieux poële réprimon-

doit son ami Folk, le jeune Auguste Gœthc, qui u représenté son père à l’enterrement de Wieland, arrive

et en raconte les détails. Or, sans s’inquiéter de se

contredire, Gœthe se met à louer les dispositions
prises, l’éclat de la cérémonie, le présence des di-

au cuti-nesvuïnmctâ I
gnitnires «le l’Êtnt, l’ru’lpressemeutldes gens. du. peu- ;

ple.- a me! le dernier- honneur,ajoutebil; que me i
puissions lui rendre, il lui et il nous-mémos," Nous

prouvons ainsi ou monde que nous ne sommes pas
indignes (l’avoir possède parmi nous ce rare talent
pendant une si longue suite d’années. u D’où vient l

"me «tuileau?! liniments? pour Schiller mince.
remoule pareille? C’est qu’il ses peut: ’Wielond étoit

était bien mort et que Seltiller vivoit toujours.
Il le voyait devant ses yeux fltlllltntl’l’ttvtlil vu

llanneeker, il reprenoit avec lui l’entretien commence, il continuoit cette vie en commun, cette vie
ne méditations et «le travaux alternés, qui, depuis
plus de dix uns, les soutenoit l’un l’autre, les revis.w

soit ensemble vers les sommets de tu poésie. Merveilleuse influenm de Schiller sur Goethe! l’or la
l’orne et l’élan de son outille, Goethe s’élevait an-

dessus ne cette nature dont il adoroit les lois; en
pensent ù Schiller, il triomphoit de la mort...
Je ne déclame pas, j’expose. (les faits. qui veulent
être méditée. Ce prêtre de la nature, comme on l’a

nomme si justement, ce génie robuste et calme qui
satellisoit avec tout (le confiance dans le sein «le
la puissance créatrice, le voilà qui se révolte! Les
suints, les héros, les poëles sublimes, tous les enthonsiusles, tous les minuits du monde idéal, en un
mot les frères de Schiller, sont en lutte perpétuelle

contre les obstacles du monde physique, contre le

lis-8.1? il l3 ME"! li ET Sil-li! lai. Il il. 593i
, joug de cette nature interieure qui n’est quelle point

de dépende notre existence, le commencement et
la condition d’un immortel avenir. Une force irresistihle les pousse hors des limites du fini. Qu’ils
l’appellent grâce, esprit saint, héroïsme, mépris du

mande, inspiration poétique, peu importe; sans des
noms différents, sans des narines et avec des vertus
qui. ne se. ressemblentupas; a n’en même élan

de la vie morale. un même essor vers Dieu. Mais
cette inquiéteriez sublime, cette faculté surhumaine,

Gurlhc,ii qui tous les autres dans furent si largement
prodigues, Gœthe ne les possède pas; il n’est pas.de
la famille des héros ou des saints; il n’appartient pas

au groupe des poëles, des philosophes, dont la mission
est de révéler l’infini; il n’aspire pas de tontes les

ternes de son intelligence, comme Schiller, comme
liant ou Fichte, à le liberté des enfants de Dieu. Ici
pourtant il n’hésite pas à nier la mort, à braver les

conunandementsde la nature. Le voila en plein
dans les domaines de l’esprit. Il dit ou monde phyo
t - sique me ses lais: a Tu ne m’enlilreras pas Schiller,
il est à moi. il m’appartient, je sens son âme qui vit

dans la mienne.» Un emit entendre par instants la
voix d’un mystique. La parole est toujours grave,
mesurée; le sentiment est d’une étrange hardiesse,

et. cette hardiesse est doublement significative chez
un homme tel que lui. (les mots, 111111er la mort, en
dépit de tu mort, reviennent plus d’une l’ais sans sa

site . . " ’ .tittlttttfsttülil’laltcfi’. I I V
plume. Cette formuleaussi, il est datai, ile-st (tuons, 1;
que (le fois il la répète avec un cri de triomphal lit :
quand il parle de la vie nouvelle où vient d’entrer p

son ami, de la transfiguration de sa personne, de i
l’action qu’il continuera d’exercer avec plus d’auto.

rite que jamais, comme on sont bien que des ailes
invisibles emportent ses. strophes vers-les cieux t Î
une l’ais dans sa vie, le calme et puissant artiste a
brillé des feux de l’enthousiasme, s’il a été vérita. "

bleutent tari tttl-(leSSttS de lui-momie, il l’a des son »
amitié pour Schiller.

Sa première pensée, après le départ de son ami
(c’est lui qui dit le départ, l’éloignement, Itinpaug, z

il évite les mais funèbres, et quand il les emploie, l.
c’est pour les combattrai, sa première pensée fut (le a

casser, pour ainsi dire, l’arrêt fatal, en prolongeant
la vie spirituelle du noble pacte. Il connaissait le ’v
plan de son "émettrice; il avait reçu la confidence
de ses inspirations; il entreprit d’achever le drame, ,
non pas avec ses idées il lui-môme, mais avec le Q

style-et les sentiments de Schiller. a les que je tu»:
revenu a maintienne, cernait en ses Annales, je cher- î
chai quelque grande tache il laquelle je pusae n’aulnmcnt me corusacrer; ma première pensée l’ai 3
ll’achever Détnélriuc. Depuis le premier jour on
Schiller avait songe a ce sujet jusqu’en ces derniers .

temps, nous avions bien des l’ais discute le plan il
de son drame. Il aunait, tout en travaillotai, a con- a”

. ’ sans cerne et estimes... ’ .f’ soi.
trôler-l’exécution de idées, à débattre le poucet

-’ le comme, son evecluièrnenie, soit me ses amis; il
se fatiguait aussi peu de recueillir les opinions d’autrui que de: modifier les siennes en tous sens. J’avais

donc suivi pas à pas toutes ses œuvres, depuis Wal-

Ienstein, et presque toujours avec une parfaite com.. indemne de sentiments, bien qu’à plusieurs reprises,-

et surtout au moment de la mise en scène, jieusse
combattu trèsavivement certaines choses... amicales
disputes ou il fallait bien que l’un on l’autre finit par

eider. Ciest ainsi que son esprit ardent et toujours
avide du mieux avait voulu donnerlieaucoup trop de
développement à Démétrins. J’avais assiste à toutes

les modifications de sa pensée, je l’avais vu d’abord

préparer son exposition dans un prologue, tantôt à
la manière de son Wallansteiu, tantôt à la façon de
sa Jeanne d’Arc, puis resserrer peu à peu son plan.
concentrer les points principaux de l’action, et enfin
commencer il écrire une scène d’un côté, une scène
de l’autre. Tandis que les péripéties du. drome l’atti-

raient leur in" leur, j’avais pris part" a son oeuvre, soit

par mes conseils, soit plus directement encore; a
pièce était vivante pour moi autant que pour lui. Je
teillois donc du désir de continuer nos entretiens, en
a. un»;
dépit de la mort, de conserver ses pensées, ses vues,

ses intentions, jusque dans le moindre détail, de
montrer enfin pour la dernière fois, et il son degré
le plus élevé, cette communauté de travail devenue

sa. il

(«w Wh: www: anuitai

ses
. . Il cautionnasses . chez nous. une habitude... Il. me semblait que-je de: -.
jouais l’action de la mort, en prolongeant ainsi son
existence. Jiospèrais relier ainsi nos mais communs.
Le thedtreallemaud, pour lequel nous avions travaille

ensemble, lui, en cr tant de belles œuvres, en donnant lc toua la poésie, moi, par l’enseignement. par

le souci.- de la pratique et la direction de la; scène," le" I
théatin, me disaisje, ne restera pas tout à fait orphcc
lin jusqu’au jour ou viendra, jeune et vaillant, quelque esprit de même race. En un mol, l’enthousiasme
que produit en nous le désespoir au moment dîme
grande perte actait. empare de mon aime. J’étais
libre de tout travail ; en quelquesmois fautais achevé
la pièce. La voir jouer à la fois sur tous les théâtres
eut été la plus tuagnique tète funéraire, une fate que

Schiller se serait préparée a lui-même et à ses amis.

Je me sentis dispos, je me sentis console. l’or malheur, des empêchements de toute sorte s’opposèrenl

à liexècution de ce dessein, empêchements que jaurais pu écarter sans doute avec un peud’odresse

et de prudence, mais que jiatignientai entoure par
l’impélucuse-ardeur et le trouble passionne de mon

esprit, (laideitsehuftlicher Sturm and Variaorrenheit).
Obstiné (tous mes vues, tropimpatient pour attendre
une solution, j’uhaudonnai mon projet, et aujourd’hui encore je ne puis penser sans offroit) létal
dans lequel je me sentis tout à coup plonge. C’est
alors que Schiller me tut véritablement arrache, ces!

entai: cerne ET somites son
alors queje fus privées teuf entretien avec lui. Il
ôtait interdit à mon imagination d’artiste «le; s’occu-

per du catafalque que je’songeais a lui’elever, de ce
catafalque plus long que celui de Blessure. et qui n’eût
pas disparu après la cérémonie funéraire; ma pensée

alors automne. des. autre me et suivit le cadavre
dans le caveau ou il avait été enferme sans pompe. I
c’est alors aussi que le corps de mon ami commença
«le se décomposer pour moi, une douleur intolérable

me saisit, et comme a cette époque mes soutireuses
physiques me séparaient de toute société, je me trou-

vais emprisonne dans la plus triste des solitudes. Les

feuilles de mon journal ne mentionnent rien (le ce
temps-là; les pages blanches indiquent le vide de
mon âme. et le peu de nouvelles quiy sont (morses
ça et la montre seulement que je suivais le train des
allaites courantes sans m’y intéresser, et que je me

laissai conduire par elles, bien loin de les conduire

nmimûme...
nuII
sa douleur s’apaisa pourtant, il retrouva sa me.
ailé, mais sans perdre un seul instant le souvenir de

son ami. Pendant les vingt-sept années qui vont
suivre, la pensée de Schiller est’ sans cesse présente à l’esprit de Goethe. A la veille même de sa
mort, dans ses travaux les plus éloignés (le la poésie,

dans Ses recherches de botanique et d’anatomie comparée, dans sa polémique obstinée contre le système

«le Newton, il se sentait soutenu parles conseils et

a. . - commuerons]:
les critiques de Schiller; Combien cette influence des
voit être plus vive encore on tout ce qui intéressait
la vie interieure! Schiller, en. un mot, lui apparaissait
toujours dans la plénitude de son génie et le radieux
épanouissement de son âme. C’est alors qu’il écrivait

ces paroles: a Nous pouvons a juste titre glorifier sa
follette,- puisque des sommets «armateur-e humaine ’-

il s’est élance vers les bienheureux, puisque une
courte et rapide sonll’ranee l’a enlevé du milieu des

humains. Il n’a pas connu les intimités de la vieillasse, l’attaihlissement des facultés (le l’esprit. lia

voeu en homme. et c’est comme un homme complet
qu’il s’est éteigne de nous. il jouit nmintenant du privilège d’apparaître à la postérité comme un esprit.

éternellement actif et puissant. en la forme que
l’homme possédait en quittant la terre est celle qu’il

conserve parmi les ombres. et c’est-ainsi qu’Acliille

est présent a notre pensée cantine un héros toujours
jeune qui éternellement déploie sa force. [le sa mort
prématurée résulte aussi pour nous un avantage; llu a

fond de la tombe ou il est descendu. le souille de son
âme puissante vient retremper nos forces, et éveille

en nous le plus entent désir de continuer sans relâeltp, de continuer avec atnour ce qu’il a continence.
C’est ainsi qu’il vivra éternellement pour son peuple

et pour le genre humain, dans tout ce qu’il a fait et
dans tout ce qu’il a voulu faire. o

Arrêtonssnous ici un instant; avant de suivre

auras sertis ET soutenait. I au
tiraillerions les dernières années de sa carrière, avant

de le voir se retremper sans casse au souvenir de
Schiller et y puiser une vie nouvelle, résumons les
traits du tableau que cette correspondance des deux
petites vient de dérouler à nos regards. L’amitié, la

véritable amitié...est rare partout et entant temps;
elle est rare surtout entre poètes , il faut nousdonner
ce spectacle.
L’amitié l ce nom, comme tant d’autres, a été mille

fois profane par les hommes. Il y a longtemps que le
fabuliste ancien disait : Vulgaire omiei hammam! rom
est lidos. il y a longtempsque la Fontaine répétait

ainsi sa plainte:
Chacun se dit and, mais l’on qui s’y repose.

ilion n’est plus commun que ce nom,
ilion n’est plus rare que la chose.

liais la Fontaine, qui parle si Merveilleusement de
l’amitié, n’en a pantoire pas montre la beauté vi-

rile. L’ami, chez la Fontaine, est doux, tendre, empresse,eraintil’; a un songe, un rien, ’ tant lui "fait

pour. a Avec quel soin il cherche, il devine ce qui
vous manque! que! trouble au moindre pressenti»

ment de malheur! quel empressement des la première alarme l
Vous m’était, en dormant, un pou triste apparu :
J’ai craint qu’il ne fait vrai, je suis vite accoloit.

Reprises délicatesses du cœur le plus sincère et le
plus prompt aux émotions tendres; ce n’est pas la
si.

ou I I I l conirostre-nomes " .

pouflnnlr l’amitié. lout- entière; et si le grand poële "

du dix-septième siècle y ou! pensé avec plus de.
fume, il nous entoit peul-MmY en son. divin langage,
pourquoi,- le nom latent si commun, rien n’est plus
rare que la chose. L’amitié est plus que le sentiment
d’un cœur tendre. le premier mouremeuirlfuneiume .dèlnonn’nire et secourable; l’amitié est inséparable de

ln rorlu. a La nature, dit l’orateur romain, nous u
doum? ramifié pour seconder le vertu... Elle nous
l’a donnée pour que notre vertu, qui ne peut, dans
ilisolemenl, s’élever aux grandes choses, yporvlnl
avec l’appui et. le concours dlune noble compagne...
Si nous voulons atteindre il la félicité suprême, il

faut pratiquer la vertu, sans laquelle lamifié est impossible. e Voilà (le belles pinnules assurément; expriment-elles tout ce qu’il faut (lire lei l pas encore.
Moutons un degré de plus. Celte noble compagne «le

la vertu est une vertu allométrie, la fleur des vertus
«le l’homme, a dit un poële «le nos jours z

Pain un: forts une le mur à son gni- rnnllipllei I
Calice aux profondeurs pures «le ioule lie.

Vin qui nie-hume Filme et Minima juniors,
tillage plante qui mon sur les plus hauts sommets.

mon! non du ciel. llrllrclrs vertus de "nomme.
Rem viril dont. rumeur rlm les amers ne nomme!
me mon qui fuppnrh’eul cl qui suit [ou sentier
Aux aussières devenu reste mucor loul ruiler;
Bien loin de l’i-puiser. lu rend.» minutie en force :

Tes nous, à loi. iront pas de reluire sans Heaume.
Amitié! joug divin 11mm porte lilnmnenl;

Choinruù Fou m1 u:- sans fol meuglement.

sont noterai: tu senteur. . . les
informait hasard fatal mangrove ou ne dénoue;
Élection du cour que la raison avoue!
moitie: notre appui quand tout autre s’almt;
Sage-sise qui promit et turco. qui combat;
Aeier Mile, armure et lame bien trempée,
le tu serre à mon liane comme ou sono une épée t...

on: bonheur de donner ce nom surveillerai,
Pressage de vertus en deux cœurs affermi!
Outre sa omniscience avoir un autre juge.
(loutre son propre «mir octavier un refuge,
Un tentoit: qui vous suit. vous conseille en tout lien;
Aqui lion se (tontisse. et. Pou croit connue à Dieu:
Qui. reste clairvoyant quand notre esprit s’enivre,
Donne. un rude connut et nous aide a le mitre .
lit. si nous faiblissaient). devenu triste et doux.

lin juste chaument. pleure avortions surinons;
Le stenl qui puisse. une ses mains tendres et pures,
Sana irriter le mal toucher à nus blessures!
Soleil de tous climats et de toute saison.
Douro chaleur au emmy lumière à la raison,
Amitié! tu ne luis que sur les grandes âmes;
Jamais un (nil impur ne réfléchit les flammes.

Tu ne dores qu’un front de candeur relu.
Amitié. n’osait: pas toi-même une vertu? I

Forte tortil qui racine une douceur insigne!
Un ne peut s’en serrer sitôt (mon en est digne.

Saint. miser qubu achète avec. le don de son
Amitié! thonaire-Dieu n’a pas vécu sans toi !

Voilà un beau chant a l’amitié. Or, ces vers si

bien sentis de M. Victor de Laprade, ces principes si
élevés et si purs, croyez-vous qu’ils trouvent souvent

leur application dans les rapports des hommes entre
eus 1’ non, certes, et c’est pour cela que l’auteur les

au ’ ’ consonantisme
a placés dans. ses Poèmes évangéliques,- à "propos de." ’

Jésus et de Lazare. L’amitié est une vertu divine,

puisqu’elle est aussi, dans une certaine mesure, un
sacrifice de soi, une victoire remportée sur l’amourpropre. sur ce fond (l’égoïsme qui est l’héritage des

enfants d’Adam. Une victoire sur l’amour-propre,"

ai-je dit; on! alors, iles! li peu plus impoSSilile que
l’amitié existe entre ceux qui tiennent la plume et
le pinceau. entre les esprits créateurs qui paumai»
vent le beau, qui virent par l’imagination, qui s’eni«

vrent de leurs triomphes, et la où elle existe, elle
est deux fois plus belle. Pertes, je ne voudrais pas
imiter le philosophe antique, qui. devant parler de
l’amitié, commençait ainsi avec une poignante amor-

tume z a 0 mes amis! il n’y a pas d’amis. a Je me
garderois bien aussi (rappliquera l’amitié, comme
on l’a tait, ce que le railleur italien de la Renaissance
osait dire de l’amour : a C’est comme les esprits,

disait le Pogge; tout le monde en parle et personne
n’en a ru. a ÜIIMÎŒIS ces cruelles paroles; et cepen-

dant si nous cherchons dans l’histoire (le la poésie les

exemples de cette amitié, mille, pure, vraiment digne
de ce nom , comme l’histoire sentine ride! minute
l’espace se rétrécit! inclus petite est la maison ile--

Socrate. A peine deux ou trois groupes d’hommes
nous apparaissent dans la série des âges, matchant du même pas, se soutenant l’un l’autre. portant au!
front la double auréole du génie et de l’amitié. --’

; une cerne in Soliman. A ’ me;
" à nome" Virgile et Horace, me nous Boileau- et lla’ . eine, en Allemagne Goethe et Schiller.

Et pourquoi donc est-elle si peu remplie, in petite
maison de Socrate? Pourquoi sont-ils si rares dans
l’histoire, ces groupes d’amis glorieux? La réponse est

simple: les grands poëles, les gronde philosolihes,
I les me; de l’intelligence et de l’art ont en rarement
des amis, parce que l’amitié suppose l’égalité des

âmes. Dante, Mnchinvel,- Michel-Auge, Shokspeore,

limai-tes. Voltaire, Rousseau, ont en des admirateurs, des flatteurs, des disciples, des partisans, ils
ont passionne et gouverne la ioule, ils n’ont pas en
d’amis. Ce sont des rois solitaires. Leur élévation

les condamnait à l’isolement. il. Alfred de Vigny,

dans son poème de Moise, nipeint cette situation
avec une grondeur épique. Le pulplIète, sur le sommet du mont Ného, perle avec ilion lace à face, et.

accable sans le poids de la mission divine, les de
colle majesté redoutable qui éloigne de lui ses frères

plus humbles, il demande comme une grâce de pon-

toir enfin mourir :
lldisail on Seigneur : a Ne finirai-je pas?
on «retenons encor que je porte mes pas?
le vivrai donc toujours puissant et solitaire?
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre.
Que vous lai-je doue fait pour être votre élu?

l’ai conduit votre peuple ou vous me: voulu...
Mon pied infatigable est plus fort que l’espace;
Le fleuve aux grondes eaux se range quand je pesse,

lit la voix de la mer se lait devant me voit.

-. un .- connesrenutnett Il
Lorsque mon peuple souffre ou: qu’il lui fout-des" lois.
J’élève mes regarnisrxotremprit me visite:

La terre alors chaumine et le soleil hésite;
Vos anges sont jaloux et m’admirent entre aux. -

Et cependant. Seigneur. je ne suis pas heureux:
Vous m’avez fait vieillir plumant et solitaire.
Laissezumni m’endormir du sommeil de la terre.

Sitôt que Votre. Seattle aremplile berner." Les hommes se sont dit : Il nous est étranger:
Il leurs yeux se baissaient devant mes yeux de flamme,
lier ils venaient. hélas! «l’y.roir plus que mon tinte.
roi ru l’entour s’éteindre et l’amitié tarir.

Les vierges se voilaient et craignoient de mourir.
M’enveloppant alors de la minime noire.
J’ai murette lieront tous, triste et seul dans me gloire.

Cette plainte du prophète, c’est le peinture sublime de l’isolement du génie. .-iussi, quand le génie

se présente à nous dans des conditions familières
quand deux eSpriLe supérieurs e’uuiSSent avec simplicité, quand l’amitié lessoulient, unenmitie loyale,

(tourdille, sans romaroderie bruyante , sunsjalonsie sec
trôle, il n’est guète de spectacle plus touchant et

plus-lieu". Plu-France, Boileau et Racine; (imine et
Schiller en Allemagne, voilà les plus complets exemples «le ces belles amitiés de poële il petite. Le seul
groupi- «prou pût. encore meunier à ceux-lit, ce sont

les ligures de Montaigne et de le Ruelle, tout il y a de
poésie dans liettpression des sentiments de Montoigno. et tout son culte pour la gloire de son ami mppelle par moments la sollicitude de Boileau pour lin-

oine. on les mutuels encouragomeulsque se prodi-

* nous sans a? SClllMÂlîll. un
guaientSehiller"et-Goethe. En lii’iO, n’ayant encore

aucun litre Iillémire et la limitio- étant. mort depuis
sept. années effila,- Montaigne écrit au challeelier Miune! l’llôpilal, enfermé alors dans la’retraile. Il lui

envoie les poésies latines «le la llaélie, et de résume

sa lettre) il loi tient ce discours: u Monseigneur,
vous enlies à qui la fortune a (moniale geniieruenienl

des affaires du monde, vous devez chercher avec
grand soin, ce me semble, à connnilre les hommes.
En voici un qui n’a pas été connin Un l’a laissé, tout

du long «le sa vie, croupir méprisé (une cendres de son

foyerdmncslique, lui qui étoit potinant un des plus
propres et nécessaires hommes aux premières Marges
«le la France..le veux du moins que sa mémoire, à qui
seule (Nommée je dois les offices (le notre amitié, reçoive le loyer (le sa voleur, et qu’elle se loge en la rc--

romimmduliou des personnes (Honneur et (le vertu.
(Je livre que je vous envoie Vous montrera une parue
«le son âme, une partie seulement, une faible partie.

luilasl: Recevez-la de lion visage. Vous ne ferez que
rendre la pareille à l’opinion très-résolue qu’il deuil

de votre ver-m, et ainsi vous (zirconiplirez ce. qu’il a ou
liniment souhaité pendula sa vie; car il n’était homme

du monde en la connaissance et «enlié duquel il se [au
plus volontiers en layé qu’en la votre. » Ainsi parlai!

Moulnigneà Michel l’llopilol en 15:70, et, dix une

plus lord, publient les Essais, il y insérait ce chupilœ sur l’amitié, si lemlre, si louchent, si viril.

los z I * * I concasserons: s I
pages merveilleuses ou l’on sonthattrc un «sur. Tout . v
jeune encore, Montaigne avait rencontré Étienne la
Ruelle, son aine de trois ans, la Boétie, une âme à la
vieille marque,- une «une pleine et qui montroit un me

visage à tous sans, et tant in coiip il sentit si vivement
la beauté de cette avec d’élite, quoi dans le subit
bien qui les porta l’un ver-s l’autre, il aperçoit je ne.

sais quelle force inexplicable, une entonnonce du ciel.
a Nous nous cherchions avant que de nous être vos...

et, à notre première rencontre, qui fut par hasard
en une grande fête et compagnie de ville, nous nous
trouvâmes si pris, si connus, si obliges entre nous.
que rien des lors ne nous fut si proche que l’un a
l’antre. n Qui a mieux senti que Montaigne la doua

cour de vivre dans une autre aine? il avoit connu la
lionne pendant quatre ans seulement. il lui survécut
trente-cinq années, et quand il compare sa vie, si
douce et si aisée (Tailleurs, a ces quatre suitées
toutes lumineuses passées stipulas (fun tel ami, a ce
n’est que ruinée, ce n’est quant: nuit obscure et
clintIfiense. n lit-puis le jour ou il l’a perdu, il n’a

fait que u [miner languissant. il Les plaisirs mêmes
qui se sont offerts à lui, bien loin de le consoler, ont

rendu ses regrets plus douloureux encore. a Nous
suons il moitie de tout, il me semble que je lui diarolie se part. silences paroles que. Montaigne emprunte à un personnage de Tèrcuce. mais qui! a sa
rendre siennes par liassent qu’il y met; douces pas

sans omniu- si Semeuse; " me.
rotes, dans" gémissements-du cœur qui rappellent

encore ces vers si lendres de Virgile:
me meus, primas- (lutine sihi jutent, amures
Mistulit; ille tubent mon). sismique sepulcro.

Quand on perle de l’amitié de Gmthe et deSchiller,

il est. impossible de ne pas songer à ..eette amitié de. .
Montaigneet de la Boètie, n si entière et si parfaite que

certainement il ne s’en lit guère de pareilles... il
tant,’ajoutc Montaigne, tant de rencontres il la bâtir,

que c’est beaucoup si la fortune y arrise une fois en
trois siècles. n Et pourtant, comme il ne s’agit pas ici
de l’amitié en général, mais d’une espèce tresnparti-

eulière d’amitié, de l’amitié la plus difficile et la
plus rare, (le l’intime fraternité (le deux poëles, c’est

Boileau et Racine qu’il tant placer en regard des dioscures de la poésie allemande.

Ce ne sont pas lei "des rapprochements forcés:
outre (Émilie et Boileau il n’y a pas; à coup sur, la
plus lointaine analogie du talent, bien qu’un éminent

«rauque «le I Tritium-agile ait pu dire avec raison:

u Sans Boileau et Voltaire, aurions-nous G09"!!! tel
qu’il est? a Non, entre l’auteur «le Faust et l’auteur

de l’Art poétique, nul lien, nulle ressemblance, tout
un monde de sentiments et d’idées les sépare; mais

tous deux furent dévoués a un ami, in un ami qui
Mail un granit poète, un poële préfère, triomphant.
et tous deux dans ce dévouement à l’ami faisaient intervenir aussi le dévouement a l’art et à la vérité
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un".
. i. - . conassronnrscs - A
morale, tiœtbe complétait le génie de Sctii-ller,..Bois leur: faisaitl’éducation de Racine. Non-seulement, on
l’a répété mille l’ais, il lui apprenait à se délier de

sa facilité, Maire des vers lentement, sévèrement,

sur, pour bien écrire, a dit un des plus ingénieux
penseurs de nos jours, il faut une facilité naturelle et.
une dittieulté acquise; nonzseitlementlloileau’ essai:
gnait cette difficulté à Racine, mais c’était l’homme
aussi qu’il formait, c’était la beauté morale qu’ilper-

leulionuail chez lui. B’un seul mot, en faisant appel

a son cœur, il triomphait de cet esprit superbe, et. le
annelant un bien. Ou cannait l’anecdote tout de l’ais

citée, qui suppose plus d’un trait de même gente,
et qui peint à merveille l’attitude des deux poëles.

Racine était vit dans la discussion, et très-souvent
amer; un jour qu’il pavait contredit Boileau avec
cette votre moqueuse (lotit il n’était pas maître, Boi-

leau ottimsé lui dit simplement: a Avez-vous en l’in-

tention de me blesser ’t --- Non, certes. - Eh bien!

(lope, tonsurez lorgneur rous maronnasse.» Ces
blessuresolà guérissaient vite. Boileau aimait chez

Racine un merveilleux génie, Racine aimant chez
Boileau l’âme la plus loyale et la plus franc-be. Au

milieu des luttes que Racine est obligé de soutenir,
Boileau est sur la bruche, muune s’il s’agissait de lui--

indium Aux représentations d’Audromuqne. de on r

nice, d’lptiigeuie, chaque fois que Racine est attaqué, Boileau est auprès de lui ; véritable fraternitédu

-- entasseras arsouillera. tu ’
champ de bataille, "et "quel ’ délutant témoignage il”

nous une laissé a propos de la cabale organiséemintre

Phèdre! Quels virils encouragements associés aux
consolations les plus tendres! Avec quels sentiments
de chrétien et d’artiste il lui montre l’utilité des en-

nemis! C’est la raison d’un Nicole-aiguisée par es:

prit au" critique et rendue arec l’amont du poële. Et,

après ce développement philosophique, après cette
prédication morale appuyée d’illustres exemples,

comme il revendique fièrement sa place et celle de
son ami! comme il déploie avec un juste orgueil
tous les noms de leur glorieuse clientèle! Quel dé»

nain pour ces rivaux indignes qui croassent dans

les bas-fonds! l ’
lib! qu’importe à nos vers que Perrin les admire,
Que l’auteur de Jonas s’empresse pour les lire,
Qu’ils charment de Sentir: le poële idiot.

(tu le traducteur du français d’Amyot,
Pourvu qu’avec éclat nos rimes débitées

Soient du peuple. des grands, des provinces gouttais.
Bourru qu’ils pausent plaire au plus puissant des me.
Qu’a Chantilly Condé les soutire quelquefois.
Qu’Enghien en soit illimité, que Colbert et Vivonne,

Que la Bochet’mmiuhl. Marsillac et Pomponne.

Et mille antres qu’ici je ne puis faire entrer
A leurs traits délicatem- laissent pénétrer.

lit plut au cit-l exulter. wurconronnerl’ouvrage.

Ut"? Montausier routa! lui (lutiner son saurage!
d’est il de tels lecteurs que j’offre. mes écrits;

Buis pour un tas grossier de frivoles esprits.
Adam-atours zélés de toute marre insipide.

une non loin de la plate on Brioche préside.

I au: ,. couenneuses- I Sana chercherons les me monderoit ni son» .

I Il son ailleadmircr le savoir (le Fiction. I
Voilà les Xénica de Racine et de Boileau, voilà le
frère d’armes de l’auteur de Phèdre combattant pour
l’amitié et pour la dignité de l’art. Ces choses-lit sont-

elles si communes? Regardez autour de vous: il y a
des coteries, des sociétés d’admiration mutuelle, des.

traites de paix, des traitâsdc camaraderie, mais cette
amitié loyale, dévouée, dont Boileau et Racine dans

notre France, dont Goethe et Schiller chez nos roiains ont donné un exemple si noble, cette amitiéqui
se sacrifie elle-même,- mais qui ne sacrifie pas la vè- I

rite, cette amitié claironne une force morale et une
vertu, où donc est-elle dans nos tuteurs littéraires?
Celle de Boileau et de Racine a dure plus de trente
ans, et lillisloire en est des plus loucltanles. Ce qui
mly frappe tout diabolo, clest que ni Bouleau, ni llacine, je le répète, pas plus que Schiller ou Gaulle,

ne tirent jamais il leur alliaction le sacrifice de la
vérité, Racine était brouille avec Molière; Boileau

consumait Molière comme le premier poële de son

temps, et il le disait tout haut, il le disait à Louis
XlV et a Racine. Dans cette pièce même adressée à

routeur dlAiiilromoque et de Britanuicus, il inséroit
ces bouliniers sur Molière, ces vers si purs, si tou-

chants et si hardis alors :
Avant ciron peu de terre obtenu par prière
Pour jamais sans la tombe ont enfermé Molière...

ENTRE GŒTHE ET scutum. "il
Réunissant ainsi dans le même poème les deux en»

ciens amis, comme ils étaient réunis, aux heures

de la jeunesse, dans le petit logement de la tuerie.
Vieux-Colombier. il a la maintes délicatesses de
cirier pûttl’œtlx qui savent’lire et comprendre. Amitié

vraiment morille et chrétienne! c’est pour cela qu’elle.

grenait lenjoursr Lorsque i Racine s’est. retiré du
monde et du théâtre, lorsqu’il est aile tout en pleurs

retrouver ses maîtres de Portvlloyal, lorsqu’il passe

sa vie à lire la Bible, et que ses seules distractions
mondaines sont Esther et Athalie, Racines’attache de
plus en plus à Boileau. On le sait a Paris, on sait l’é-

troite union des-deux poëles; ce qui intéresse liacine, on va le diroit Boileau. Un jour, chez les jésuites. un jeune régent, voulant faire du zèle, prononce dans une solennité publique un discours latin

sur Racine, et posant cette question injurieuse: llaeine est-il chrétien? Racine est-il poële? on christiauus? «a ponta? il (iourte à entendre que l’auteur
d’Andromaque n’est’ni poële ni chrétien. Un jésuite,

homme d’esprit et de goût, le père Bonheurs, présent

a la cérémonie, est indigné, et le jour même il court

a Versailles, où Boileau se trouvait alors, protester
auprès de lui sont"! l’injure faite il son ami. Quel
éloge du cœur de Boileau l
La généreuse fierté de Schiller, son goût de "le.

rosïme moral, tout ce qu’il y avait de grandiose dans
son caractère et sa poésie exerça une influence manisa.

’m ’ - l - rencaissements
rasta-"sac amibe, et lioit-par l’arruclioril Suri radine-t”

rance olympienne; on peut dire aussi que la loyale
franchise de Boileau se communiqua au poêle d’Ea- .
me en plus d’une occasion, et releva cette âme li-

meree. A travers toutes les dissemblances des
hommes et des époques, il y a ici des analogies euriciiscs qui se présentent n’augmente a" la périgée; I I

Goethe, à peu plus insensible au spectacle de la rem»
lutina de 89, bien qu’il ait noblement chanté dans

son Hermann l’enthousiasme de ces grands jours,
avait idéalisai un indilii’wentaux événements qui suie

virent ; d’un vient qu’en l8llli il sont tenta coup. si
vivement les désastres de l’;lllemngne il Qui lui dicte

tant de nobles et col.lrageuSes paroles Il Qui lui inspire
sa fière altitude envers les vainqueurs? C’est le sono
venir de celui qui a écrit Wullenstcin et Guillaume

Tell. Racine est bien timide en lace de Louis XlV,
quoiqu’il plasmide naturellement l’aisance brillante et

les nobles manières des gentilshommes de Versailles;
il craint de déplaire, il tremble d’avoir déplu; un

mot, un regard, un mouvement des sourcils, le troubleraient immine Esther. llnjour pourtant il montra
«lue, soutenu par le cœur de son ami, il savait affronter sans jactance cette majesté redoutable. C’était

vous l titi-l, la verve tlellnileau venait de se réveiller; le
vieux satirique crachotons blancs écrivait ses dernières
épîtres; mais, notable d’intirmités, il ne pouvaitse
présenter a la cancel lire ses vers au roi. Ce l’ai lla-

naine-mente ne sent-iman; ’ ’ ne ’

aine. qui le remplaça. Quand il. N’arrive-il ce beau -

vers:
limaille, le grand Anouilh). lit mon apologie.

il oublia, ou plutôt il se souvint hardiment que celui
(levant lequel il parlait avait oblige Aruauld à se ca" cette pendant sa. ne et à niellaii en exil :IIi’lèl’eia’ilone

la voix, une voix emue, mais fière. marquant ainsi
l’intention du poële, et s’associant à la généreuse

audaee de son ami.
Enfin, lorsque Racine monmten 1699, lorsqu’il
mulet être enseveli a l’ont-[loyal des Champs, aux
pieds de M. llamen, Boileau écrivit pour lui, en lutin
et en français, une épitaphe qui est un résume admirablement simple de cette noble vie. La piète ile l’unteur d’EslIier y respire en (le suaves paroles. Boileau

et Racine, comme plus tard Gœlhe et Schiller, vous
avez donné aux hommes l’exemple d’une vertu bien:

luisante et virile, vous leur avez enseigne, au milieu
(les enivrements (le-l’art et. des pièges continuels (le
l’amour-propre, ce qu’il y a de doux et de fortifiant
dans l’amitié, ---- dans l’amitié qui n’est pas la et-

maraderie, dans l’amitié morale, chrétienne, vraiment hautaine, dans l’union des deux aimes qui granclissent ensemble et montent, en s’aidant l’une l’autre,

vous la source du bien et du heaul
Mais j’ai beau multiplier les rapprochements glo-

rieux. Montaigne et la Ruelle, Racine et Boileau, je

u,

ne - - - cana-sermonnes
ne mais pas qu’un sont de exemptes puisse «des
ner une compléta idée de l’amitié de Gœthe et de

Schiller; du tanins, les circonstances au milieu desquelles cette amitié se forma, la différence absolue g
ile-ces deux génies, Ia’distanee qui les séparait dans Î
le monde dola pensée, la répulsion qu’ils éprouvaient J

d’abord l’un "pain titan-è; me de" a" poésie alle-

mande a cette époque, les intérêts si précieux attachés à l’union de tours travaux, les consisquenees qui

en devaient résulter, tout cela imprime à ce magnifique épisode une grondeur et un attrait qu’on cher

citerait vainement ailleurs. tirelire le sentait bien
lorsqu’il conservait avec un soin si religieux sa correspondance avec Schiller. Nous avons lin-dessus des
détails bien expressifs dans ses lettresintimes et ses
entretiens familiers; c’est a Eckermann que j’emprunterai cette page. Jean-Pierre Enkermannétait un
«infant du peuple, le. lits d’un pauvre paysan de l’Al-

lemngne du Nord, qui, devenu soldat en 184 5, sentit
s’évaluer en lui le gout de la poésie et des arts. Au ’

village, tous ses heureux instincts n’avaient pas en
occasion de se produire; au régiment, il se sentit un
autre homme, et réva une carrière nouvelle. Après
une vie assez errante, il va étudier a l’université de
Gœttiugue, avant déjà plus de trente ans. Il s’exercuit a faire des vers, a écrire en prose, et c’était sur-

tout it (lœthe qu’il (minaudait ses inspirations et ses
inmléles. (loutre est charmé de ses nuits essais, il l’en.

auras amine in sentisse, " in
’ courage, lui donne des «machs, et voila nous homme

qui, abandonnant ses professeurs de Gœttingue, s’en
va, le sac sur l’épaule, frapper tout joyeux a la porte

du poële. Cela se passait. à la lin du mais de mai
M25; peu de temps après, Ecltermann était un des
commensaux familiers, un jeunes amis deGoethe,
’ et c’est il lui que annellerons ces Entretiens qui cou-

tiennent dans leur simplicité ingénue un portrait si
vivant du glorieux maître. Êcoutons-le : il nous fera
le récit d’une soirée intime, d’une causerie littéraire

chez Gœthc, et nous verrons comme le souvenir de
Schiller étoit toujours présent au cœur et a l’esprit

de l’auteur de Fanal. Cette page est datée du 48 jan-

vier 1825:
Goethe était de très-joyeuse humeur. Il lit apporter
une bouteille de vin et nous versa à haire, à Riemer et
a moi; quant à lui, il buvait de l’eau de Marieuhad. il
s’était, à ce qu’il m’a paru, réservé cette soirée pour

revoir avec llimner le manuscrit de son autohiùgmpliie,

et y faire peut-être en et a quelques corrections au
point de vue du style. a Eclrermann, rester. avec nous.
«lit Goethe, et soyez attentif. a En prononcent ces paroles, qui me furent si douces à entendre, il passa le
nianuscrit à Ricmer, qui en commença la lecture à

l’année "95. .

Déjà, dans le courant de l’été, j’avais en plusieurs

lois le bonheur de lire les lentilles mauscrites de
Goutte qui contiennent les années de sa vie depuis cette

un
I. - consommant:
dom jusquïi nos-jours; mois-lek cantmdmïiiro-â «on I ’roix. on prénom de Goethe lui-mémo, (fêloit "un

jouissance tolite nouvelle. [humer donnoit toute son
attention. ou stylo, et fous l’occasion d’admirer sa rom

souplesse, sa riche variété diminuassions et du lonrsdo
phrase. Quant à Gouine, la périclita du sa rio décrite
dans. ce tableau. se ranimait-tout annota dorant---lui-;---il-

simuloit (la souvenirs, et à choque nom du personnes,
à choque "laotien d’événmnonls minimums, il coni-

plôloil sa narration (Milo on y ajoutant mille détails
de vivo voix. il». lu! une délicieuso soirée! Les plus

importants porionnogos roulomporuins furent passés
on revue, mais «ont Schiller sur qui la conversons»:
revenait toujours du nouveau, Schiller, dont la rio par»
dont cour. périmlo avait été si iëlroilmncnt mêlée à

colle de Gouine. (Test alors qu’ils avoient nus loura lmrauxon counmnn pour régénèmr le théâtre; quelques-

uns des meilleurs ouvrages «le Gaulle appartiennent
aussi à cette périroit! : Wilhelm allaislerlnrminé, Her-

mann et Dorothée si rapidement conçu et mené à
lionne, lin, les Mémoires de Cellini I traduits pour les

fleures, lus mon renfilions me Schiller pour son
Almanach des Muses, maintes relations quotidiennes
votre les deux poëles. tout colo fut le sujet de in conversation pondant (’ollu,soiréo.. et les occasions ne
«tronquant pas, (incline nous lit. les révélations les plus

iiilênrssontrs.

"curium: et Dorothée, dit-il entre noires choses, est
presque le seul de mon granulométries qui un! réjouisse

comme, je un puis le relire nous nov rire «nounou... -

me lamine in Soumise. I I .... u I
(la I parla "longuement aurai de. Wilhelm Mèister.
a Schiller, dit-il, y- blximait l’introduction de l’élément

tragique comme ne convenant pas au roman. li m’ait

tort pourtant. comme nous le savons tous. Les lettres
qu’il m’a écrites sur Wilhelm Meister contiennent des

vues et des idées de la plus hante iniportauce; mais
ont ouvrage est on nombre des productions qui échoir;
peut attente mesure; moi-même je n’en ai pas la clef;

Un y cherche un point central; ou, il est ililiicile qui!
y en ait un, et même cela ne serait pas hon. lino existence riche et variée quisedérouleruit devant nos yeux

serait aussi un tout sans aucune tendance exprimée,
car une tendance n’est pas quelque chose de réel, ce n’est

qu’une conception de notre esprit. Si pourtant en en
tout une à tonte force. on peut s’en tenir à ces paroles
que Frédéric adresse à notre héros à la (in du récit :

a Tu ressembles à Seul, fils de Kio, qui sertit pour
chercher les ânesses de son père, et qui trouva un
royaume. n Oui, qu’on s’en tienne la; car, au fond,

l’ensemble du roman ne parait pas rouloir exprimer
autre chose que ceci : Humaine. malgré ses mitoses- et
ses égarements, guidé par une main (lien liant, lioit

cependant par atteindre le bonheur.

Quand la lecture du Inanuscrit, interrompue par
cent et cent commentaires de tiraille sur les matières
les plus inléressanlrs;eut été continuée jusqu’à la lin

ile l’année 1 8H0, (hutin: mit les papiers de côté, et lit
î"

a

t

servir un petit souquer sur un coin de la grande table autourile laquelle nous étions assis. Nous g limes honneur.

niais Giulia: ne!) prit pas une bouchée; jamais, du

ree" - ennuasroflnnuee
reste, 1eme l’ai remanger le suiv; il litait lisais auprès

de nous, il nous servnità buire, il mouchait les cliendelles et nous règnlnit- l’esprit de merveilleux discours.

Le souvenir de Schiller était si vivant en lui, que, dans
- tente. lu seconde partie de la soirée, il ne lut plus ques-

tion que de. Schiller. I il
.lliemer perle de au personne extérieure. il.u"lîiri’nie"de" I

ses membres, semainière de marcher dans les rues,
chacun de ses mouvements, dit.il, avait quelque altesse
de lier, ses yeux seuls exprimaient le douceur. e Oui,
dit (inutile, tout le reste en lui était lier et grandiose,
mais ses yeux étaient singulièrement deux. lit son
talent ressenduait à son enrps. il savait nuisit et considérer liurdiment un grand sujet z il le tournait en tous
sens. l’exemineit de tous côtés, il le tenait à son gré

dans ses mains iuiissnntes.... leus les huit jours, il
devenait un autre lmmme, un homme plus accompli.
Chaque fois que je le remyeis après une ennrte séparation, jetais frappé de ses progrès; lectures, érudition,

jugement, tout avait marche à grands pas. Ses lettres
Mill le plus lieue souvenir que je possède de lui, et

elles Sont en nombre des. "mineures pages quiil au
écrites. Je garde au dernière lettre comme une relique
parmi mes trésors. u A ces mets, il se leva et elle chercher ln précieuse page. a Voyez et lisez, n dit-il en me

tendrait
lu lettre. i
a Le lettre était belle et lrneee d’une main hardie.
Elle contenait un jugement sur les notes du Neveu (le
"ancrait, notes relatives à le littérature lrunùuise de
llèpoque, et dont Gœtlie avait communiqué le menu-

I I , . "à? I I

euro-Homme in soutenue. .421
- surit: itSehiller. Je tuant-lierez. Monter; "e vous vaguez,

dit Goethe, comme son jugement est sur et serré; et
dans récrite": aucune trace de faiblesse.- C’étaiti’un

homme splendide, et clou. dans la plénitude de ses
ternes outil ainsi, éloigné de rions; Cette lettre est du

24 avril 1805; Schiller est mort le il mai. n
lions regardions la lettre, nous ponette pussions de
main en main, nous étions heureux diodlnirer ce lungage si net, ces caractères si bien tracés, et Goethe
consacrait encore à son ami nmiutee paroles ou respiroit le souvenir le plus tendre, lorsque enlie nous nous
aperçûmes qu’il se faisoit tard; il était près de onze.

heures, il fallut se retirer l.
Cette idée de force, de grandeur, d’héroïque jeu.

nasse attachée il la personne de Schiller, ne s’est pas

alunée un seul jour du cœur et de Ilimogination de
Gœthe. On peut dire que trois influences souveraines
ont agi sur routeur de Faust in trois époques décisives

de se carrière. Dluhord, après ses. tristes aunées
tl’universileiià teipzigi, ce on l’impetueuse explosion

de sa jeunesse, les id yl les de Strasbourg et de Wetzlur,

les conversations de Border, les enchantements de
la pensée unis aux ivresses de Tumeur, et tout relu
exprimêuvec un mélange extraordinaire de grâce ju-

vénile et de passion tumultueuse dans Guet: et dans
Walter; puis, quand cette première (lemme s’éteint.
l Grau-welter mil Goethe eau J. P. rickermann, t. l. p. melon.
Voyez le traduction de Il. Émile Dèlcrot (lithuanienne marmotter) .
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quand sa rie doreur à ..l’t’eimor semble engourdir.

éon intriguoit)", il port pour lillolie, et lÏltolie le
réveille en lui montrant un nouveau monde à couquèrir. Au fougueux poète (les premières-années mon

cède un nrlislc accompli qui veut dérober à la sto-

tuoire ontique le secret de la beauté pure. Est-ce le
pourtant le dernier torme- de son activité littéraire? -

Sous ces termes savantes, un froid glacial se fait
sentir. il tout une lime ici, pourque nous retrouvions
le véritable Goethe avec toutes les richesses que son
génie tient encore en réserve. Alors commencent les
relations «le Goethe avec Schiller, et en même temps

que limiteur de "on Carlos, arraché par Goethe aux
subtilités de l’esthétique, reçoit de son glorieux ami

les inspirations les plus fécondes, Goethe se réchauffe I

ou foyer brillant du noble poële. il en garda jusqu’à
Son dernier jour une flamme qui ne si’éteiguit pas. Il

le voyoit toujours ardent, généreux, sublime, et il
s’enoourageoit par ce souvenir in marcher comme lui,
les yeux lei-es vers l’idéal. Une .perîsomre qui avoit ru
souventSet:illerdansl’iutiîwicurtlc saturnine aveituoté

religieusementseseutrotieus,sesporolcsl’umilières,et
après sa mort. elle avait envoyé ce recueil à (incline;
Gorille le montre à ECIitll’tlttllllt et lui dit : a Schillerpe-

oit iel,eomme toujours, dans la possession absolue
de sa sublime nature. il est aussi grand auteur (Pour:
truble intuition! qulil l’eût été ou Conseil (l’îlot. [lien

ne le gène, rien ne le coinprime, rien u’obaisse le vol

. carne aman si senne-ca. un
de ses-«pensées. Toutes les granites idées qui vivent
en lui s’élancent librement au dehors, sans hésitation

et sans scrupules, et c’est; ainsi. mût faudrait être. a
L’élan intèrieurque revolent ces paroles se manifeste.

quoi «prou ait pu dire, dans tonte la dernière période

de tarie de (lenticelle 1805 à 1852,.Gœthc est plus
u grand que jamais. Ententes les circonstances docisivcs, il se «induit en homme; et les cris sublimes
quilui ticliappent , nous le verrons, soit dans seslettrcs,
soit dans ses conversations intimes, attestent le prao
grès d’un. spiritualisme viril, j’allais presque dire
d’un christianisme naturel, que développoit dans son

aine le souvenir toujours présent de Schiller.
Ces témoignages que Gœthe a rendus il Schiller,

Schiller les rendait-il à tirelire? On a vu par ses lettres outille joie il éprouvait de posséder un tel ami,

comme il en remerciait la Providence, avec quelle
noble candeur, quelle déférence respectueuse il
obéissait il ses conseils; mais peut-fare avec l’écrivain recou’iiaiSSaut’lqui se montre in nous dans cette

correspondance; je vous voir Ybomme apprenant
l’homme, et l’ami venant au secours de l’ami. Goethe,

on ne l’ignore pas, inspirait moins de sympathie que
Schiller, et ses contemporains lient, apprécie souvent

avec la plus cruelle injustice. Avant même que Wolf-

gang Fleuret, au nom des passions teutoniques, et
Louis Bœrne, au nom d’un libéralisme impatient,
oient profère contre lui des accusations si amères, il

m . . I encasernerions: "
avait des ennemis secrets qui-nase faisaient’pas faute -

de calomnier son cœur. Une des amies de Schiller,
la comtesse Schimlneiman’n, partageait ces préven-

tions; en s’efforçant de vaincre ses antipathies, le
noble frère d’armes de l’auteur d’Hermmm- et Dorothée

répondait d’. rance il ’t’t’olfganf,r Mental, il Louis .-

- limogerions nous qui devaient injurier "si mon; I
ment le grand pacte de l’Aliemaguc. (l’est la une belle

page, aussi honorable pour Schiller que pour tiœthe :
a Vos bonnes paroles, gracieuse comtesse, me délivrent de tout embarras, et je puis vous écrire avec confiance. Comment douterais-je un seul instant de vos son.
timents généreux qui se peignent d’une manière si

éclatante il chaque ligue de votre lettre?... (lui, certes,
je bénirais mon sort, s’il me donnait le privilège de
vivre dans votre voisinage. Vous et l’excellent Schimmelmann, vous auriez formé un monde idéal autour de
moi. (le que je puis avoir de hon a été semé dans mon
(une par un petit nombre de personnes d’élite; une beu-

rrage destinée les a conduites somnolente aux ripe-ques importantes de ma vie; mes relations sont l’histoire de ma destiné .. Ces réflexions et quelqucsnlots de
votre lettre m’amènent naturellement à vous parier de
mon amitié avec (inutile, amitié que je considère aujourd’hui, après une période de six années, comme l’évé-

nement le plus bienfaisant comme mon existence. Je
n’ai pas besoin de vous parier de son esprit. Vous savez
reconnaitre ses mérites comme poële, bien que vous ne
les sentiez pas aussi vivement que je le l’ais.

sans cirrus un coutura. I 495
D’après me plut intime «soudaine, aucun poële
n’approche de lui, même de loin, pour la profondeur
et en même temps la délicatesse des sentiments, pour
le naturel et in vérité, nuisit l’intelligence souveraine
«le l’art. Depuis Shakspeure, aucun "la été si riche-

ment (loué par la nature; et en dehors de ses dons si
.. précieux, il a. acquis encore plus-que ont autre parties
études et des investigations sans relâche. Il a travaille
pemlaut vingt ans avec le courage le plus opiniâtre a
lunule (les trois règnes de la nature, et il a pénétré
jusque dans les profondeurs de insolence. Il a rassemblé
sur l’organisation physique (le l’homme lés plus im-

portants résultats, et dans son chemin paisible ct
solitaire , il a été le premier à réaliser les flocon.
vertes (tout on fait tant de bruit. aujourd’hui dans le

monde revalu. Ses découvertes on optique ne seront
complètement amuroient; que des temps a venir; il a
(terriennepoqua l’évidence tout ce qu’il y a de faux
dans la théorie de Newton sur la lumière, et s’il vit usse: longtemps pour achever l’ouvrage qu’il consacre à

ce sujet, la. question en litige sera décidée sans appel. .
Suite magnétisme et relectI’icité, il nuassions vues

trèsaieuws et très-belles. En ce qui concerne le goût
«les arts plastiques, il est bien en aveu! de son siècle,

et les uniates ont beaucoup à apprendre auprès de
lui.
a Entre tous les poëles, qui donc pourrait approcher
de lui, de si loin que ce tilt, pour ces connaissances approfondies? Cependant il a employé une gronde partie
de en vie on: ollaires ministérielles; et parce que le duou.

à.

ne ’ I. Ï . coati-escourgeon
une est: pellette croyez pas que "les, atlairea..y--s.oient
pliures et insignifiantes. tu. bien, rie-n’est pas sa supériorité intellectuellecpti m’a nttachèà sa personne; si .
l’homme-chez lui n’avait pas) plus de valeurqne tous ceux

que j’ai jamais connils,je me horncraisà admirer de loin

son génie. Je. puis dire que pendant les sir années ou
j’ai vécu avec luije n’ai lutai-eu amiante d’un. "instant..."

sur saltation-m1 llny a dans au nature une franchise,
une loyauté admirables, arec le sentiment le [bien élevé

du juste et du bien; c’est. pour cela que les lignards.
les hypocrites et les sophistes ne sont toujours trouvés
mal a l’aise dans son voisinage. ils le haïssent parce
qu’ils le craignent. Comme il méprise du l’oral «le son

nourrie faux et le superficiel dans la vie ainsi que. dans
a science, comme tout ce qui lt’ttt-îl que vaine apparence
lui inspire du dégoût, il n’est l’ait nôecesairement licou-

eoup d’ennemis dans la société civile autant que dans
le monde littéraire. . .

a liserait il ("mirer que je pilasejuslitlerGratin! pour
sa rio cloutestiquc comme je puis le faire avec confiance
pour sa vie littéraire et mariale. Malheumtscment, des
idées finisses: sur lflltfllllltltll’ llt)lllllàlltlllt! et une anime

:wrrsiou pour le mariage l’ont engage dans une liaison

qui pèse sur lui, qui le rural malheureux dans sa propre menant. et. «lotit il n’a ni la titrer! tu le. courage de se

débarrasser. (l’est le seul défaut que je. lui connaisse,
et cataire ce défaut, qui ne nuitqu’a lui-inertie, tient-il
a un antre «ont très-noble. de son roturière.

u Excusez, gracieuse crantasse, la longueur de cette
lettre; elle est ronronner a un anti voua-a, à un ami que

I - une: GŒfltE il? scutum. I m
faillie, quelij’eàtime infiniment, talque je. nuis nitrifie
(le voir méconnu par vous deux. Si vous le connaissiez
comme j’ai. en Formation de le connaître et de l’étudier,

il y a peu dilemmes que vous jugeriez plus digues de
votre vénération et de votre amour. n

Émilien-Lit connu celle lettre? je ne sois, mais
certainement il connaissait les sentiments qui l’ont
dictée; il se seroit aime de Schiller comme il désirait

Filtre, cordialement et loyalement, dans le secretdu
cœur et à lu lace des hommes; il savoit que devant les
générations nouvelles, auprès des esprits plus jeunes
que sa gravite éloignoit,’ stupres de ceux qui l’accusatient de froideur, d’orgueil et d’égoïsme, il avoit

dans Schiller un témoin toujours prêt et un défen-

seur enthousiaste. Schiller le protégeait encore du
tond de sa tombe. Quel que fait le dédain de Goethe
pour l’opinion vulgaire, il étoit heureux diopposcr
aux clameurs de l’envie ou au); injustices de la foule
le souvenir et les titres de cette l’infirmitéimmortelle;

N’est-ce pas u le Sentiment qui ranime lorsqulil dit

à llJtllemngne entière: a [let homme que foi une.
que j’ai soutenu dans ses luttes, dentj’ni aide legc’enie

à déployer teilles ses rieliessses. cel homme qui m’a

prête aussi une si intime et si liieoude assistance, il a
en, il est encore et il sera éternellement nubienleileur pour nous tous. Ne sentez-vouerios son rime qui
vous inspire vos meilleures pensées? n Mois il flint
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les strophes les-plus pures, les plus parfaites qu’il

ait écrites au jugement des premiers critiques de
l’Allem’agnc, c’est en magnifique Épilogue compose

pour la représentation de la filoche. Trois mais
après la mort de son ami, tirelire, n’ayant pu accent.
--plir- son rêve et achever varenne, ’ voulut’au" ...
faire représenter, comme une œuvre dramatique, le

plus beau des pennies lyriques de Schiller , il voulut
surtout profiler de cette tunisien pour exprimer puliliquement sa douleur et adresser au grand poète les
hommages de la patrie. Le Cloche fut doue Jouer: par
les auteurs de Weimar, aux premiers jours du mais
d’août 1803i, sur le théâtre de Lausrltstedt. Le maitre

était a l’oeuvre, environne de ses compagnons. (tu
les entendait prendre le parlote tour à tour, s’encou-

rager les nus les antres, et tonales tableaux de la vie
humaine se déroulaient dans ce poétique entretient.
Goutte n’avait. rien néglige pour animer la. mise en
scène. Auprès du umilre et. des ouvriers,- il-g avait

place aussi [leur les curieux, pour les spectateurs
arides. qui se pressaient autour des fourneaux innlants et mêlaient leurs relierions aux chants des travailleurs. Sans rien allonger au texte. il avait introduit des personnages divers chargés d’exprimer suc-

massivement les diverses musées du poële. lies fem-

mes, des vieillards, des enfants, in chaque incident
du travail, donnoient un libre cours a leurs limn4

u, I ’ "siéra-somas ET scrutera. ne
tians, et tontes ces Voir: si ingénieusement. entremelèes composaient le plus harmonieux ensemble. « La

partie mécanique de la pièce, dit (Retire, produisit
aussi un" excellent effet. (le grave atelier, l’ourneanx incandescents, le conduit par où le ruisseau de
t’en s’étaient et disparaît dans le vaste moule. puis ce

moule qui s’ouvre, la cloche qui-en sort. et’aussitôt Il

les guirlandes de lieurs qui, passant de main en
main, vont couronner l’oeuvre triomphante, tout ,
cela offre aux yeux un divertissement agrôahle. a La
cloche, ainsi couronnée de lieurs, s’élevait ensuite

dans les airs, et endossons d’elle, au milieu du
peuple pieusement charme, s’avançait la Muse aux

strophes harmonieuses. Les derniers vers prononces
par les acteurs s’adressaient ainsi a la cloche z
a Qu’elle senne la joie pour la ville, que ses premiers tintements annoncent la paix! a La Muse ré»
pondait à ce vœu du mettre, et, rappelant les heureux
événements de Weimar pendant la période qui suivit

la publication du poème de Schiller, taisant allusion

au mariage du jeune grand-duc avec la princesse
literie Paulovna, tille de l’empereur deltassic Paul l”,
elle commençait par remercier la cloche d’avoir sonne

la joie dans la contre :
a Et c’est ce qui arriva! aux sans bienfaisants de la

cloche, tout le pays tressaillit, et le bonheur, sans une
fraiche image, les mains pleines de bénédictions, nous

.I apparut-[Au
un I multinationaux.
.
milieu (les éboula uns enivraisaluaient lejuune couple royal. En tumulte eljoyeusemuul, la foule
ardentu se pressait ail-(lovant d’eux, et sur les degrés

cumuls de fleurs, un hommage solennel, l’hommage

des arts les aumulaitan seuil.
a Toni. à coup, au milieu de la nuit, halenas avec
terreur la voix- dlairain, qui, macao I et." lignai-ile. ..
épandu: lus son muon-ès: du glas. Coin sa peul-il? Est-

ce pournotre ami ouaille sunnu, pour celui à qui tout de
vœux sont si étoilement attachés? L’homme le plus

digne, de la vie va être la proie de la mort? Ah! connue

une tolle perte va troubler le. monde! Ali! comme un
leleoup va briser le cœur de tous les siens! le monde
pleure; nous aussi, ne pleurerons-nous pas?
a. Oui, car il in! nôtre l Quelle aisance, quelle douceur

sociale nous montra cet liouuue puissant, lorsqu’un
jour heureux nous l’amena ; avec quelle juin cordiale et
naïve son austère gonio se pliait aux entretiens l’ami-

liera; quelle souplesse mon, quelle abondance illidêes, quelle sûreté magistrale, quel sans (mutinai! il
déployait en lmçaut les plana qui doivent remplir notre
vie; quelle était-ouliv:-sa- Fécondité dans. le conseil; sa
fémidilé dans l’action, tout cela nous l’avons éprouvé

nous-mémos, et nous en avons recueilli. les lnicnlhils.

a Oui, il lut nôtre! Puisse cette liure parole dominer
la bruyante douleur! C’est chez nous ou" a voulu,
dans du port assuré, s’accoummcr au repus durable

après les dolmens de la (enquête. Cependant son esprit
(avançait. en maître datial’étcrneldomaine du vrai, du

bilan du beau, et derrière lui, vaine apparence, der-

garas «(une cr sentence. - ’ un
.rière.:-lui gisaitce qui nouscuehaine tous, lavai» ’ - -

gardé. a

«Nous l’avons vu embelliepour sa demeure ce joli

jardin d’un. il clitnndait l’harmonie des étoiles, éter-

nelle harmonie, sœur «le son esprit-éternel, et quiscpanchait vers lui à la fois si mystérieuse et si claire.
La, précieuses joniSsauccs et. pour lui. et pour ..nous,.,
on l’a vu, par une merveilleuse confusion des heures,

consacrer aux marres les plus belles ce domaine du
crépuscule et de la nuit, où d’ordinaire s’eligourdinscut

nos pensées.

n Alors [lainaient devant lui les (lots tumultueux de
l’histoire, les évènements criminels ou glorieux, les
saurages armées des conquérants qui se déchantèrent

par le monde, et tontes ces choses. les unes liasses et
effroyables, les antres bonnes et sublimes, il les jugeait
dans leur essence même avec une netteté lumineuse.
Puis la lune s’inclinant in l’horizon, et apportant lesjoics

du jour renouvelé, le soleil paraissait sur les cimes
étincelanles.

u Etlajoncdu poète renflammait, toujours plus brillante, de cette jeunesse qui joutais ne s’envole, de ce
courage qui tût un tard triomphe du la résistance chie

l’inertie du monde; de cette foi, qui, toujours plus
hante. tantôt s’élance avecandacu, tantôt s’insinue avec

patience, pour que le bien agisse, et croisse, et ilerienue fécond, pour qu’aurait: luire catin le jour de

ont.
ce qui est noble. l a fixerai ainsi,riche de tant de peusr’msaubliunes il n’a
pas dédaigné cette estrade de planches. C’est ici qu’il a

’ un . I. . . - encasernerions .
I peint le destin, ce destin qui de ses main-mesurer
fait. tourner l’axe de la terre et succéder la nuit au jour.
lei mainte œuvre profonde, en sa magnificence, a élevé
la valeur de l’art et la gloire de l’artiste. il employa ses
plus généreux efforts, la lieur de son âme, sa vie elle-

meme, a peindre cette image de la vie.
a Veux l’avez connu g. vous...sarer contmeà .pas----de--"géants il" parcourait la sphère du rouloir et de l’action;

comme a travers les temps et les lieux, il lisait d’un
regard serein le livre ohsrur ou sont écrites les tuteurs
et les pensées des peuples. Mais aussi, centime munition

de nous, haletant de sa course, il souffrait des maux
du corps et s’en relevait péniblement, nous l’avons
ru, nous l’avons éprouvé, soutirant nous-mêmes avec

lui, en ces années douloureusement belles, car il fut
notre.
n Lorsque, après la lièvre, après les ravages de ses
cruelles souffrances, il ouvrait de nouveau ses yeux à la
lumière, nous prenions plaisir à le distraire des lourdes

et stagnantes impressions du temps présent; par le
charme de l’art et les jeux choisis du théâtre, nous re-

posions ce. noble esprit, nous lui «tonnions unie vie
nouvelle; au soir même de sa vie, avant ses derniers
soleils, nous avons (quellcjoie pour nous li éveillé sur

ses terres un sourira plein de grâce.
a [le lionne heure, il avait la l’anstère sentence; il
ôtait linnilicr avec la souffrance, avec la mort, et tout
a coup, connue souvent nous l’aviation! guérir, " nous
l’avons ru s’éloigner ile nous. (Je que tant de fois nous

avions redouté cotise aujourd’hui notre épouvante.
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Mais déjà son être. glorieux, quand. il aluniras-Sert regards

vers la terre, se voit. ici. transfiguré. Ce rpr’outrefois ses

contemporains ont pu regretter on blâmer en lui, la
mort, le temps l’ont ennobli. n

Cette mise en scénette le (Hoche, Ioournnnéepnrce
pûôlilltléiétlîlügtitî; fut renouvelée (il: ans plus tard

avec en éclat partieniier. Goethe auroit voulu que la
tète fût célébrée tous les ans; le il) mai 4815, ce ne

tu! pas à Louschstedt, moisir Weimar que ce brillant
hommage fut rendu à l’auteur de Wntlenstein et de

Guillaume Tell. Une normalienne habile, madame
Woll’f, avait été chargée (le-réciter les strophes «le

l’épilogue; Goethe lui apprit lui-même à trouver les

accents qui devaient émouvoir ln foule, et elle profita
si bien de ses conseils, qu’à un certain moment, ne.

sure-bon, le vieux poële éclata en sanglots. Ce fut
pour lui une occasionne revoir, de corriger ses vers,
d’y chercher ln perfection suprême; il ajouta deux
strophes-,3 les deux dernières, montrant ainsi que les
dix aimées écoulées depuis le total évènement, bien
loin d’entamer ses souvenirs, n’avaient fait qu’aieeroilre

ses regrets et affermir sa reconnaissance. Les voici z
(t Plus d’un esprit qui lutta coutre le sien, qui ne. re-

connut qu’avec peine sa honte valeur, se sent nujourdilmi pénétré de sa forte, et reste volontairement
enchaîne dans sa sphère. Il s’est étamé vers- les hauteurs
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miniums, fraternellement. uni à tout ce que. nous réorien- :rons. Fêtez-le doue! Car tout ce. que. le vie n’accorde
à l’homme qu’à moitie, la postérité doit le lui donner

sans
réserve. I - - - .- - ’
u Donc il reste avec nous celui qui depuis tout d’air
nous, u- depuis dix années déjà, --- s’ entèlnigné de nous.

Tous, en maintes occisions hoiries, nous lavons. tenonna.
par tournement: que filment-le rioit à son enseignement. Il y a longtemps déjà que ses plus intimes. pensées
sesout répandues chez des n’rilliers d’hommes. Il brille
devant rions, connue la comète prête à s’évanonir, unis-

sant sa propre lumière à la lumière infinie. n
Qn’nj’outcronsoums à de telles paroles ’l En 4805,

Goethe écrit cet épilogue au poème diuinotique- de la

Cloche; en 1815, il renouvelle et complète son hom-

mage;eu l82ti, il publie avec un pieux respect les
lettres qu’il a reçues de son ami : en 1850, le cé-

lèbre penseur anglais. Thomas Carlyle, bien jeune
alors, ayant donnemuz biographie de Schiller, Grelin:
eornposenne prêtant: pour la traduction de notion:

trage. et y glorifie, dans les termes les plus expressifs, l’influence que l’auteur de "ou Carlos et de Guil-

laume Tell exerçait sur les plus nobles antes. tintin,
pendant toute cette période, de tous. il 1852, soit
qu’il s’entretionne avec Jean Folk ou licheraient! , avec

liiemer on Kiwbel, avec lutter on Guillaume de llnmo
holdt, c’est toujours Schiller qui occupe son cœur
et sa pensée. Ouvrez même ses ouvrages spolioie-

sans entres-m sentisse. I I I en"
-- ment eonsaerés- aides emblèmes. seientitiiiues :r-ii’s’ezi I

l’Histoirede le ..théorie des conteurs: à in dernière

page de ce curieux. livre,.ù le tin du chapitre intitulé
Confession de l’auteur, vous trouverez l’expression

de la gratitude la plus tendre pour Persistance si
cordiale que le poète de l’idéal avait prêtée à l’adver-

’ sauveur». santon. et n siëtnit-;dit-il,iiiitie mies études ’

afin de les suivre et de m’yencournger. Quelsseceurs
n’ai-je pas dus à ce grand instinct de la nature qui
était. le fond de son génie! r Ces souvenirs, ces ten-

dresses, ces effusions de reconnaissance, ce culte si
sincère et si fidèlement garde jusqu’à la dernière
heure, n’est-ver. pas le une belle œuvre dans la vie de

Gœthe ?.Certes il a écrit de grandes compositions
méliques, Goals de Brrlichingm. Werther, F «est . Tor-

quuto Tasse, limaient, Iphigénie, Hermann et Dorothée; mais quand je rassemble ces détails, ces entretiens, ces cris du cœur, ces chantséplorës ou radieux,

quand je. vois ce sentiment si doux et si fort, si intime et si poètique,-s’empurer du cœur et du génie

de ce grand homme, quand je songe il cette. fraternité

intellectuelle et moraleaussi grave que celle de lioileou et de Racine,aussi tendre que celle deMontuigne
et de le lioètie, mais revêtue par le poésie d’une lu-

mière toute magique, jlojoute à la liste de ses œuvres

un nom que les historiens ont oublié de signaler, et

je dis hardiment: Goethe, cet olympien, comme on
l’appelle, ce génie égoïste et superbe, isole doris sa

(se ’ . .miasvoinms
gloire, Gœthe a écrit. un poémeplus- boutique ses: --

Ballades, plus beau une le premier Faust, plus licou
que Hermann ou Iphigénie, il a écrit le poémede
l’amitié.

J’ai rassemblé tous lesdélails épars qui nous font

assister à la vivante amitié de Goutte et de Schiller;

on sait "lieutenant Finlluence que ces «leur mailles
ont exercée fun sur l’autre, et lion a vu la traire que
le génie de liillustre mort a imprimée dans l’âme du

survivant. Faut-il ajouter à ce tableau le récit des
dernières années de (laitue? Faut-il suivre, selon
Perdre des temps, les péripéties de se destinée et les

suprêmes travaux de son intelligence? Je serai bref,
car ce n’est pas la biographie complète de Gouine que
j’ai entreprise dans cette étude; j’ai voulu surtout

mettre en lumière un épisode magnifique et impar-

faitement (fortitude cette existence glorieuse. itou
sujet, encore une fois, c’est l’union intellectuelle et

morale de l’auteur de Faust et de routeur de Walleurrai».

Nous en retrouverons encore les éclatants vestiges
«tous a; dernière période que je vais résumer il grands

traits. Sept mais après la mort de Schiller, une
magne était bouleversée par les triomphes de Napo-

ténu. En empire qui dumit depuis mille ans venait

ENTREGŒ’HÏE-E’f-sülmJÆn. I i au?

d’aire-«renverse: en. un jour; après le bataille une:

sierlilz, l’empire rlfllllemugne, vieille ombre, il est
vrai; mais leujours imposante, et qui pouvait encore,

à un moment donne, rassembler sans un même
drapeau tous les enfuma d’un même pays, l’anlique

empire «Tellemngue, le saint-empire desIOlhnu, des
llarhemi’iSse,’iles Red’elplie de iliibeheurg, elait rayé

de la curie; il ne restait plus qu’une Autriche aballue, une P111354! à le fois furieuse. et terrifiée, et leu!

le groupe des mais secondaires que le puissanl vain»
(lueur; maniant et remaniant à son gris les duchés et

les royaumes. venait diergeiiiser sens se tutelle en
confédération du Rhin. A "loure ne la Prusse voulut

revendiqher les droils de la pairie contienne, le
grand-duc de Weimar, oublient ses inlèn’Els pour

accomplir son devoir, accepta un continuum:ment dans l’armée prussienne. Deux grandes bu-

tailles lurenlJirrees le même jour à lima, à Ancrsimili, et la Prusse y fulèemsèe. Quel lumulle, quelle
diminuer! sur ces roules paisibles (le Weimar à liane
où s’étaient croises naguère lent de poétiques mes-

sages! Tout tremblait à Weimar, car en n’igneruil
pas lu colère «le Nupelgëon contre le grand-due. La
duchesse mère, le. due et la duchesse «héréditaire re-

neieul de prendre le huile; seule, la grande-duelleSSe

Louise, digne lemme du veillaient prineeuui avait
enrubanne il Iéna, étui! restée courageusement à son

peste, un milieu des ennemis victorieux. qui déjà
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ne. .. l i ’ connut-canuse. . r . . ..- t
pillaient la ville etinemçaientde- mettre--le..lhu a
château. Elle avait pense que sa présence relèverait

le cœur de soupeuple. L’attitude de Goethe pendant
ces heures d’angoissel’ul telle qu’en lierait l’attendre

de rami, osons le dire,- de l’éleveur: Schiller. Wie-

lund, membre correspondant de "institut netionnlde
France,.eteit prutégè par des-factionnaires unirait-I "
laient à en porte et distendaient sa. maison centrales
piller s; tirelire du! se défendre tout seul, et il le lit
sans trembler. .ll est vrai que se maison avait été dè-

signee pour être le quartier général du maréchal
Augereuu; mais en attendant l’arrivée du maréchal,

et nulle garde, nulle consigne u’arrètaul la soldatesque, le sanctuaire du poële fut expose à Mondes
outrages. Deux tirailleurss’y étaient installés; conte-

nus d’abord par liattituile (le celui à qui Niqmleon

(li in plus tard : « Vous Mes un homme, monsieur
tiœthe, » ils. ne connurent plusde frein,dès que lii-

rresse leur eut enflamme le cerveau. On raconte
qu’ils. pèncltrèri-ntdans sa chambre et menacèrent
de le leur. Sens sa calme intrépidité, sans la influence.

diesprit de Christiane. qui sortit hussite! et alla
chercher du secours parmi nus soldats, qui sait. si
une page sinistre n’eut pasionille le livre de nos
victoirrs? Ce danger trôlait pas le sont; le lendemain
de ces soeurs violentes, Goethe trouva sa maison pleine
de rartouches et de poudre dispersée: le l’en avait

pris a la maison voisine, et eiest par un simple haa

ENTRE marne si soutirer. ’ ï I ne
sont que l’incendie ou ait-rein des le commencement.
Représenter-vous la douleur de Goethe, si ses collec-

tions, ses lettres, ses manuscrits, tout de transes
commencés, tant de poèmes, de romans, de traités
scientifiques, tant- il ébauches sublimes et (le déconfrertes religieusement classées, enfin si l’atelier d’un

télikinattre, tireuses richesses de toute serte, a": de;
renu la proie des "animes. Le premier trésor qu’il
s’empressa de déposer en lieu sur fut son manuscrit

de la T hernie des romains, Fourrage auquel il attachait le plus de prix, et qu’il considérait, par une

illusion singulière, comme le meilleur garant de
l’immortalité de son nom. (Je n’était pas une précau-

tion raine; son ami JMoyen pendant ces jours néfastes, perdit. tenter. que renfermait son atelier, collections, tableaux, précieux dessins rapportés d’huile.

En grand nombre de Itiaiiuscrits laisses par liarder,
et que ses héritiers devaient livrer au public, disparurent dans le pillage. Enfin le maréchal arriva,
Perdre se rétablit, et tomaison du poêle fut saurée.
Un sait que Napoléon lui-mémo ne tarda pas a se

rendre il Weimar; on sait avec quelle rudesse il
traita la grandirduehesse Louise, quand celleaei vint

le fermoir au haut du grand escalier du palais; on
sait aussi comme l’attitude de cette noble femme, la

dignité de son langage, la constance de son aime
finirent par dominer les ressentiments du vainqueur.
Les ministres: du grand-duc ayant été admis à l’au-
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dienee de Napoléon, Gœthe- refuse. de se joindre à mg
collègues. Il n’épmuvait pas le besoin de se montrer

aussi fier avec les hèles que lui imposoient les être»

ile-mente; son impaitinlitë, qui "me point (le Fin-diffluence, lui fournil encore, dans ces jours dose-les, l’occasion de revenir naturellement aux études et

auxmèilitutiims de ioule sa vie. Parmi les perËôiil
nages très-divers que lœthe eut à luger sous son toit
si: trouvait M. Benoit, directeur des musées (le l’em-

pire. il l’avait (muni il Venise; tous deux furent heu-

nuis de se revoir, et de longs entretiens sur l’art,
sur l’antiquité, sur sa chère Italie apportèrent ou

poète une consolation inattendue. Qui aurait le cunrage de blâmer cette puissante irgulitè d’humeur,
alcali-dire, en définitive, cette ammoniac DOSSÜSSÎOH

de soidinëlne? N’est-Ace pas là aussi une manie": toute

virile de se montrer supérieur à la (brume?

Je "t’assure que (inflige mon. continuellement.
souvenu de Schiller et que ce souvenir avait été sa
force pendant ces tragiques émotions du mois dine; I
[ohm mon. Il pensoit emmi: à son généreux umi
lorsque, le premier dimanche qui suivit ces jours de

terreur, le jtl octobre, il conduisit un temple sa
compagne Christiane Vulpius, et lit donner lu «ousth
eratimi religieuse à son illégitime union. En liure
d’un avenir si salubre, il sentoit enfin le prix de ces
lieus de lentille quiil avoit si longtemps méconnus:

il se rappeloit combien cette indilliïrenee "rurale

..: euros (nous or soutenue. ’ r - au
avoit..désolè.-son-.omi, il se: rappelait aussi-les belles-

paroles quiil avait placées dans la bouche de son

ilermano,au moment ou le vaillantjeune homme,
voyant la révolution bouleverser le monde et le sol
trembler sous Ses pas, s’attache, comme un noue
frugal, ou foyer de la famille, et scorie, en pressant
Dorothée. sur son" (atour I: a Tu es a moi, et tontine

qui est il moi, aujourdlhui, est plus à moi que jomais. n
Du bis: larcin. and "un i8! des Maine meiner ais jamais.
Il

Heureux le poële qui trouve ainsi dans ses (enivres

mutines un encouragement à la réparation de ses
tantes! Son fils Auguste, son secrétaire liiemer, lurent ses témoins à la communie nuptiale, et quand,
on sortir de l’église, il présenta Christiane a ses

omis, il prononça .simplement ces nobles mais:
a Elle n’a imitais cessé d’être me femme. » Ah! nous

avons pu souhaiter pour Gœlhe une autre union que
colletez-lorsque Frédérique de Sesenheimttlut se
séparer de celui tpfclle avoit tout aime, et in qui elle
ont inspiré sans (hotte des œuvres plus belles et plus

pures, nous n’avons pas su nous résigner comme
elle, et de sévères paroles se sont mêlées à nos re-

grets; mais ici, devant cette cérémonie du il! octu-

hre 1806, citerons, effaçons tout ce qui nous est
enlumine damer. Schiller lui-môme ont lité désarme;

Schiller, qui ne fait jamais dans ses lettres la moin-

ur- I contaminasses j

tire. allusion à Christiane, qui ne. remaniements- aux.
I témoignagesi- (titubation que Goethe prodiguait à

Charlotte et-a ses enfants par des témoignages du
même genre, Schiller eût regrette son silence. et

rendant justice, au devoument, a inconstance, à
llhumilih’i de la pauvre compagne cachée dans l’om-

hre du. poète, il se en écrié aussi, las yeuspteins-de larmes : a Elle n’a jamais cesse d’être sa femme. a

Lorsque le grand-duc Charlesœitognsle, au mais de

novembre l806, fut autorisé a rentrer dans ses
États, les jours funestes n’étaient pas encore passes.

Le malheureux prince, subissant la loi du vainqueur,
avait été force de rompre avec la Prusse et d’entrer
dans la confédération du Rhin. (le n’est pas tout:

entoure (le surveillants et d’espions, soumis à un

contrôle de tous les instants, il ressemblait plus a
un accuse qu’à un souverain. En jour, un amide
Goethe, Jean Folk, qui remplissait les fonctions d’interprètes auprès des autorités fra nçaises, eut connais-

sance de plusieurs plaintestde pillaieursaetes d’ac-

cusation intentes au g and-due et les. Communique
ou poële. (la sut alors tout ce qu’ily avait de dévoue-

ment caehè, de patriotisme sincère, de loyale et généreuse indignation dans cette âme si impartiale et si haute: A l’accent de sa voix, à la flamme de ses yeux,

en eût dit Schiller en personne. a Que veulent-ils
donne, ces Français? souriait le noble poule. Sont-ce

des hommes? Pourquoi exigent-ils des choses con-

errez àŒTllEBT-SCtl-ILLER. ’ un
trams il immunité? Qu’a? donc. liait-te grenat-doc»qui ne soit- pour lui un titre (l’honneuret (le-gloireltr’. .

Je vous le dis, le. grand-due doit agir comme il agit,
il le doit; Il se conduiraitmals’ilifaisoit autrement..1
Dot-il y perdre ses État-s, il ne peut s’écarter d’une

ligne de ses nobles principes, de I tant. ’ce Ique lui
prescrivent ses devoirs d’homme et ne souverain", I

On parle du malheur qui le menace. Le malheur!
Qu’appelled-on le ritalheur? Le malheur pour un
souverain, clest de se soumettre, dans sa propre moison, ou hon plaisir de rallonger. Et fallût-il en venir
aux dernières extrémités. se chute fût- elle certaine,
notre conscience n’en seroit pas troublée. .. Un hâter]

in la main, nous accompagnerons notre mettre sur
les chemins de l’exil et de la misère, nous resterons
fidèles à ses côtes... Les enfants et les femmes, dans

les villages, nous regarderont en pleurant, et se diront les uns aux outres z Voilà le vieux Gœthe et l’an-

cien duc de Weimar que [Empereur des Français a
précipite (le son trône parce-qui! est-demeure fidèle

à ses omis malheureux... Oui, j’irai dans tous les
villages, dans tontes les écoles, partout où le nom
(le Goethe est connu, je chanterai la honte des Allemands, et les ciments réciteront par (tenir ce chant
(le honte jusqu’à ce que, devenus des hommes, ils re-

pincent mon maître sur son trône et vous jettent en
lias (in votre. n
Ce ne sont pas ici (le raines phrases; Goethe aurait

tu. ’ emmagasina
tenu. parole, car jamais homme ne fut planimètre. i
meulai-même. Heureusement les craintes de Jean
Folk ne se réalisèrent pas; les événements épargnes

ront cette douleur-à-l’Allemagnevet ces regrets à la

France, Quelques mois après, in vie sociale et une.

raire de Weimar reprenait son. cours accoutume.
I Goethe étaitnne mue trop puissante et. tropi’sereine I"
pour connaltre le désespoir; il répétait souvent qu’il

ne faut jamais s’abandonner soi-même, dût-ou se

croire perdu sans ressources, et. le meilleur moyeu

de faire son devoir pour un homme tel que lui,
n’était-ce pas de maintenir en face des vainqueurs
cette culture de l’esprit allemand qui commençait à

leur inspirer du respect? A partir de ces jours de
deuil, Gorille va nous apparaître de plus en plus
comme lcpoutife de la littérature et de la scienœ.
Un des plus spirituels appréciateurs de ses travaux,
M. Charles llaseuleranz, désigne cette période sous le
titre «liciclertisme «triennal. Certes, l’auteur de Faust

produira salonnardes enivres originales; mais lamèdilation; la critique, l’étude sympathique et avide, le

besoin de tout murmure et de tout comprenoire seront de plus en plus le signe distinctif de son génie.
(in peut lire, dans ses Annales, l’indication des re-

cherches multiples qui se partagent ses lalmricuses
journées. Il venait (le nouer des relations plus trimâtes

avec Alexandre de llumholdt, récemment arrive
d’Amériquc: ce titrent la. connue on pense, de le.

l
l

auras cirrus-ni sanieuse. I" - ses"
condesexeitationspour ses anneaux: d’histoire. pour -

relie, et tout en mettant la dernière main à sa Thanrie. des couleurs, il étudiait avec passion les principes

du. grand voyageur sur la géographie botanique
du cosmos. En même temps, . les productions une.
mires des générations nouvelles, le mouvement rua

mantique, la" publication des nantaises," le rejeu-I
niasement des chants populaires- du moyen age dans
le ll’umlerhoru de. Clément de llrentano attiraient

80" attention et provoquaient sa critique. Il était le
centre, le foyer de tonte la vie intellectuelle de son
époque.

du milieu de ces jouissances de l’esprit, qui le
muselaient peut-être trop aisément des malheurs de
l’Allemagne, de mémorables incidents se produisent. lin coagula de souverains se réunit a Ert’urt;

(inuite y accompagne le gramleduc au mais de sep.
tembre 1808, et il siège dans ce parterre de rois
devant lequel Napoléon faisait représenter les chefsd’muvre-dernotre scène: il vit -’l’nlma dans-Andre-

muqne et dans Britomuieus. Le l" octobre, il assistait, au milieu d’une taule brillante, au lever de
l’eurpereur. Un raconte que le duelle litlSSttltt), s’e-

tout entretenu avec le poële, fut frappe de la superiorité de son esprit, et que le jour même, il taisait
part de ses impressions a l’enlpereur. Le lendemain,
l’auteur de Werther était mande auprès du vainqueur d’Austerlitz. i.’amlienee dura près d’une heure.

u. titi

ne. I . Il conneaux-mues Talleyrand, liertllier. 83qu étaient auprès du maître,

quandIGœthe fut introduit; - Dom entre quelques
instants après, ’et-assistu aussi à l’entretien. Nulleténu déjeunait; il. inuit-u l’illustre poële à tinssent:-

près de lui, en lui adressant ces motà qu’on -a si
souvent répétés : n- Vous êtes un homme, monsieur
GŒtlle.- n- Puis- il lui- «lamantin-"sen r âge’ï’le’eompli- ’

mente sur son-air de l’urne et de santé, et la numersalien s’engagea sur les œuvres du poële. [leur ayant

rappelé à ce prunes. la traductiun que Gaulle avait
faite de Mahomet, Napoléon. en quelques mots «lieue

admirable justesse, lit la critique de la tragédie- de
Voltaire. Revenant ensuite à Gœtho : a liai lu votre

Werther sept fuis, n lui (lit-il; et il prouva bien, en
cillai. quiil lierait lu et menue. il en savait le fort et
le faible, il analysait les caractères, les situations, la
marche (tu récit, et les critiques se mêlaient eux
éloges. Il remarqua, entre antres choses, que, «tous
plusieurs passages du roman, les rancunes de l’innhition trompée se continuaient. chez- thriller avec
les tourments de tu passion. a ile n’est peint naturel,
disait-il; cette confusion de sentiments amena: dans
l’esprit du lecteur me; de cet. amour insurmontable

qui (tontine votre luiras. Pourquoi avez-vous fait
celui! u (laitue écoutait, le visage serein : «le ne
crois pas, répondit-il, info" niait encuve adresse. en

reproche, mais je le trouve parfaitement juste, et il
est évident quiil y a tu quelque chose de continue à

BËTNBIGŒTÏIE ETIStlllitLlÆll. I I en
- la I vérité.- 1 Il? est: pourtant,- fientait-il; ries - milicesqu’il tout pardonner ou poële, s’ils sont destinés à

produire certains. effets qu’il. n’eut-jamais pn-attein-

du: par le simple chemin de tubulure. » Cette réa
ponce parut satisfaire l’empereur, puis, comme on
parlait encore du théâtre, et particulièrement des
dromes ’Ifutnlistcs, l’art en vogue mais" sur le scène I

allemande, il blâma en termes-énergiques ce: qu’il

appeloit treehien la poésie des époques sombres.
n Qu’oppelle-t-on aujourd’hui destin, fatalité? Le
destin, c’est le politique. Il Et chaque fois qu’il expri-

meitoinsi une opinion, qu”il jetoit une pensée, il
ajoutoit r u Qu’en pense monsieur Goutte? n L’entre-

tien. lut interrompu un instant par ce perpétuel
mouvement.d’affaires qui s’agitait autour du mettre;

c’était lluru qui prenoit ses ordres pour le règlement des contributions de guerre; c’était le muréehol Soult qui venait l’informer de le situation de la
Pologne. L’empereur sciera, et lit quelques pas vers

Gœttte-;- il l’intermgee surira mon, sur colletingrand-duc, puis revenant encore à le poésie dromatique : e Le tragédie, devroit être, disait-il, l’école
des rois et des notions; c’est le but le plus élevé que

puisse se proposer un poële. Vous devriez écrire une
Mort de César, plus dignement et mieux que Voltaire

ne l’a fait; ce pourrait être la mission de votre vie.
Il faudroit montrer ou monde combien César l’eut
tendu heureux, comme l’histoire entière eût suivi

sin. I . ciIMt-ESI’ON-IHNHE

un ultimatums, Si on luterait. laissele temps-alacrI complir ses plans grandioses. Venez à Paris, je l’exige

de vans. Le monde vous-y offrira de plus grands
Spectacles; vous y tramerez une riche matière pour
vos. peintures. a Lorsque Goethe se retira, on enterré
dit-l’empereur dire à llerthier et a Dam r a Voilà un

ilomlliol-n----I * " l " l "" Napoléon avait annoncé l’intention de visiter Weimar, et dix faire jouer la troupe du Théâtreclirançais

en Honneur de la duchesse. (Émilie revint donc a
son poste des le 4 amome pour préparer la fille.
Le 6, on représenta la Mort de Gësar. Tamia, dans le
rôle de Brutus. obtint un de ces saurés qu’on n’an-

lilie pas. Le même soir, il y eut bal in la cour, et
l’empereur s’y entretint longuement avec Goethe et

Wieland. La rouversntion roula encore sur liimpmk
Lance de la poésie tragique et le besoin de la régent?rer un La tragédie est supérieure à l’histoire, a di-

saitoil, siappropriant sans le savoir une des grandes
pensées ii’Arislole. llinsislail aussi sur la nèœasitfi

de respecter les limites (les genres; il blâmait le
drame qui défigure l’histoire, abaisse la poésie, mè-

lange sans profit tous les tous, et ranime l’auteur de
Geste défendait. sur ce point les conquêtes de l’art.

moderne, il lui jetait cette sentence,-impérieusc antant que bienveillante z a Je suie étonné qu’un
grand esprit comme vous n’aime pas les genres
trouent-si n (l’était, comme on voit, la discussion de

n . sans GŒ’Ftl-E or sermon.- - ne
Goethe avec-madame de Staël qui manucuroit sous .
une forme différente; mais Gœthe resistait il la pas
role lit-ove et altière du grand capitaine comme il
avait nous a ’l’eloqueneo prodigue et caressante de

la tille de Nerlicr. Goethe. ainsi que Wieland, fut inou le jour suivant à déjeuner avec Napoléon, et des

qu’il fut ile-retenoit Erinrt, ils reçurent tous-lesileux la croix de la Légion d’honneur.

Ces entretiens avec Napoléon laissèrent une trace

profonde dans les souvenirs du poële; malgreson
attachement il l’autonomie et à la justice, il s’llahitua

peu à peu il considérer ce redoutable génie comme
un magnifique sujet d’étude: il interrogeait sa vie,

ses actes, son caractère, sa ennstitution physique
elle-menuet, avec une curiosité sympathique, aussi
impartial dans cet csarnen que s’il ont apprécié un

personnage des temps évanouis. Quant à ce Voyage
de Paris que l’empereur lui a rait presque imposé,
il y songea souvent et d’une manière sérieuse; tu force

de l’ajourner concoctant, il se vit oblige d’y rimon-

cer; pouvait-il y penser encore après 1815?
Une des plus importantes productions de Goethe à
œtte époque, ce sont les Affinités électives. Malgré le

talent psychologique, maigre la finesse d’observation
qu’y a déployé l’auteur, on s’explique très-bien le

t Grammaire mit Germe, non Ëfllil’rlltmtn, t. Il], p. 230-21? . Voyez

la traduction de il. limite Détruit (Bibliothèque Charpentier).
53.

me connusrot’vnmefi" V I . . ,
médiocresuccèsdereronim Qu’on-setigure Wertlier moins in simplicité el’i’ènergie (le in. passion;

Wertlwr compliqué et. subtilisé, voilà la double his-

toire dumpitaine et ile maigriotte, dlÉdouenl et dimtille. Ce livre a subi bien des vicissitudes.- Inconnu à
la. foule, dédaigne par les uns comme. une oeuvre les?

lidieuse, bleuie perles outres comme une. composi- ..
lion initiiez-ale, il est glorifié depuis quelque temps
par liélite des critiques et «les historiens littéraires.
La vérité doit être cherchée entre ces deux extrê-

mes. Les Affinités dizaines resteront mutine une (envre digue d’étude et pur la richesse des analyses page

ehologiques et pur les Inventions qu’on y. pourra
puiser surin philosophie de Goethe. Madame de Staël
en apprécie casuellement les qhnlités et les défauts
quand elle résume ainsi son . opinion z « On ne sun-

rait nier qui! v ait dans le livre de Goethe une profonde connaissance du cœur humain, mais une sonnaissance décourageante. La vie y est représentée
connue une chose assez indiiti’ærentetde quelque me u
nière qu’un le pusse; triste. Quand onul’opproloudit.

assez agréable quanti ou l’esquive, susceptible de
maladies morales qu’il tout guérir si l’on peut, et

dont il [ont mourir si lion n’en peut guérir. n

A ses productions litlèraires le grand poiêteentre.
mêle comme toujours ses travaux scientifiques. La
Théorie des couleurs, qui recoupait depuis plus (le

vingt ans, pareil enfin en l8-10. En même temps,

I u gausserais encartant. I et ’
sans le titre dentelaihologie, il «tonne une nouvelle I I
édit-ion de la Métamorphose des plantes, accompagnée

d’une très-curieuse histoire de ses études botaniques.
C’est. aussi le moment- où,tprenan’t goût- aces souve-

airs du passe,- il entreprend. (le raconter sa vie en.
tiers. Ces ..Mémoires secrets de son enfance et de sa
jeunesse ont-paru ile-4840:5; 481-5; joutais Gmthe nia
été plus mettre de sentaient, jamais sa psychologie
n’a été plus pénétrante, jamais simplicité plus gras -

cieuse n’a été unie a de plus profondes pensées. Vé-

rité et Poésie, lelest le titre de cet ouvrage, titre
abonnant dans son iugi’Inuitè hardie, et. d’une exactitude rigoureuse. La poésie et la vérité s’étaient

toujours développées ensemble pointant sa longue
carrièrefln l’a dit avec raison z sa poésie, c’est lui-

mème. tiœlz, Werther, Clavijo, Fernando, Torqoalo
Tasse, Wilhelm attrister, Faust, enfin, c’est toujours
tirelire, c’est toujours le poële qui transforme en ligures vivantes les impressions successives de son âme,
et gui s’interrogeait encore à soixante ans, "qui analysoit toutes les phases «le sa vie, tous les développements de sa nature, avec l’impartialc curiosité du
botaniste étudiant le travail secret d’une plante ou la
croissance (talochons. Poésie et Vérité, c’était le seul

nom qui convint à une telle œuvre.
Occupé de ces pages exquises, Gœthe avait-il donc
oublié les malheurs de sa patrie? Non, il la défendait

a sa manière. un mais de novembre 1815 , le

’ ne . . ï ’eonnESrosoAnceï Ï-f I.
publiciste et. ilislorielt hideur .vint lei "proposerde .premire par! il in reillnetion d’un journal . le
Remède, dirige contre Napoléon et le France. Gœthe

le détourna de ne projet; l’entreprise lui paraissent

hérissée de dillleultcs sons nombre; mais il ajouta
d’une voix (inule z a N’allez pas croire que je sois in-

différente toutes ces granules- isleest liberté; notion;

patrie. Non, tontes ces idées sont en nous, elles font
partie (le notre être, nnline peut les rejeter hors «le
loi. Moi aussi, je porte l’.-lllemngne en (ont! de mon

cirer. lai ressenti bien (les fois une douleur amère
en pensant il ce peuple allemand chez qui l’individu
est si digne de respect et l’ensemble si misérable. La

trottineraient: du peuple. allemand mon les entres
peuples éveille en moi des pensées si pénibles que je

miefforce (l’y échopper par tous les moyens. lies ai-

les! des ailes pour m’envoler nil-classes «le ces regions funestes! (les ailes, deal l’art et la science qui
me les ont données. car la science et l’art apportiem

nenl un monde, et ioules les frontières des nationa-

me; ranimassent devant eux. Triste consolation,
hèles l cela ne t’clllplnce pas le viril orgueil (rappor-

tenir à une nation gronde et ferle. respeclt’se et redoute" Le toi dans revenir de l’Allemogne est une
consultation du même genre. t lotte foi, je miy attache

aussi terminent que vous. Oui, le peuple allemand
promet un avenir, il a un avenir; les destinées de
l’Allemngne, pour parler connote Napoléon, ne sont

euros «min-8 tir solution. , H en I
pu’s’eneore «coemption; o Pour, optes en retour. sur le -

pesse 1le’l’Atleinagne : e Vous portez du réveil, du

soulèvement du peuple nilomend, vous pensez que
ce peuple ne se laissera pas arracher ce qu’il me
conquis, ce qu’il euro chèrement payé de son or et

de son - sang, la liberté! Mais (2th bien revenir: en.
mon soumettoit ont et qu’il peni’ll’Son sommeil a été trop profond pour quote secousse même le

plus violente puisse lui rendre. sitôt la possession de
lui-ineme. Et puis, quand le peuple s’agite, est-ce

donc toujours pour se lever? liihomme qui est violemment secoue, peul-on dire qu’il se lève? Je ne
po rie pas de quelques milliers d’hommes et de jeunes

gens d’un esprit cultive, je parle de la foule, je perte
des millions d’hommes qui forment le peuple. Qu’ont-

ils gagne ’l Quelles sont leurs conquêtes? Vous dites z

la liberté. Dites plutôt la délivrance; et quelle (loti.

vrunce? Non pas du joug (allonger, mais seulement
de l’un des jougs étrangers. il est vrai je ne vois plus
ici dei’runçuis,’plusdilutions; mais jo’vois deë’Cosoi ’

ques, des hesehkirs... Nous nous sommes habitués
longtemps il diriger nos yeux vers l’Ouest, et il croire

que tous nos dangers venaient de ce coté, mais la
terre qui tourne de l’est à l’ouest tourne aussi de
l’ouest à l’est. n Un voit que le patriotisme de Gombo

n’était pas aveugle, comme celui du huron de Stein,

par exemple, qui, pour arracher l’Aliemagne aux
moi us de Napoléon, ne craignait pas de l’enclminerà

un ’ canoniaux-iman.
le" Russie. Quelle" clairvoyance. ou milieu de se irise. I.
leosel et. comme celle triislesse même, ou moment
de la victoire, était. plus patriotique et plus sage que
l’en! hominem haineux-iles liommeslqui maudissoient

la France! (humaine me quine seul moyen de relever le peuple. allemand, de lui assurer un jour une
. position forte (nummulite- eul-re-eee redoulahleswoie- I
sine, démit. de travailler, chacun dans sa voie et me
ion sa vocation, de développer ses talents pour de.
velopper ainsi la collure générale, d’avoir foi dans
l’esprit, danslo pensée, dans l’art, dans la science,

dans tout ce qui élève les âmes, de répandre celte
foi. perloul, en lieu! et en lias, c’est-àidire de créer
un peuple e et de le tenir prêt il agir pour l’époque

ou se lèveront les jours de gloire. n
Ainsi, ne soyons pas étonnés que Goethe ne vive
plus que par l’intelligence, et qu’il slaliomlonue sans

scrupule à la vocation de son génie. A mesure qui]
i avance en âge, sa vie intellecluelle devient plus compliquée-ide. jour en jour; il fait. sans cesse des acquisitions nouvelles; son âme est un vaste musée où

tout vient se classer avec ordre. Il commence, en
18l 4 la n’adoclion de son Voyage d’huile; il lande en

48H: et continue jusqu’en l828 un recueil inlilnlie
Un ell’Anliqnité; en l8"), il donne sous le litre
illuviales la suite de ses Mémoires. nomment citer,
eommeul indiquer seulement tous les articles qu’il
écrit sur des questions de littérature et d’un, sur lei

i

"me nier-titi stalinienne. ’ ’ -«irriter-prosternerasScieriesépineuses-essaierait les? Il avoit peule si] lemme le .6 juin 18-16, et ses
lettres àKnehel, à YeltergidisentaSSez combien-ce
coup lui fut sensible. Il lui lut donné pourtant de ne
pas voir s’essomlirir ses dernières années; la maison

solitaire. s’emplit bientôt bruits-oboisments qui r34
jeuuirent lecteur Ide l’oleul. Au éminemment in;

l8", son fils Auguste épouSn mademoiselle tlttilie
(le Pogwiscli, et l’année suivante le vieux poétechené

tait lunchent de bienvenue près du berceau de son
petit-(ils Woltber. Le grâce et l’esprit de le jeune
femme, le gazouillement des enfants (un second p21
lit-fils, Wollgong, lui naquit en 1820’l3’égayaient le

soir de se vie. comme une floraison printanière. Sou
imagination sembla reverdir. Quelques-unes de ses
plus belles ballades, le Cloche qui morelle, le Fidèle
Erliard, la Danse des morts, attestent cette nouvelle
jeunesse de son esprit, en moine temps que le Divan
orieiitel-oecidentel (1818) ouvroit des routes nouvelles à la poésie ulIenmnile’. Ein"l8l2il,"iliiipuliliei’luise-

coude partie de Wilhelm Mahler, œuvre incomplète
et fausse sur bien des points, mais qui révèle une
pensée toujours en trnvuil. Les problèmes et les ré-

veries politiques de nos jours semblent pressentis
dans ces Années de voyage «le Wilhelm Meister et plus
d’un commentateur en ce moment næmesîu’géuie

à expliquer le socialisme de Gaulle.
Cette énigme une lois jetée à la curiosité des in.

ne . ’ ’ " couennes-nases -.
terprètes, le grand sphinx- rctournaitï: il ses méditar- ’

lieus. Un, des traits caractéristiques de son esprit
dans. cette dernière période, c’est l’attention qu’il

prèle-au mouvement intellectuel- de. I’Europe. lité-

content de. certains Symptômes de son pays, hostile
il ce romantisme artificiel qui tantet, avec les Seilles
gel et filonien-t de Riemann, voulait ramener le genre ’

humain au moyen age, tantôt, avec locherais Werner et Henri de Kleist, aggravait en les exprimant les
maladies morales du-dis-nerwiéme siècle, il citera
citait ailleurs l’image (le la force et de la santé. N’é-

tait-ee pas arracher l’AIIemagne il ses rêveries malsaines, que de l’associer a l’œuvre des nations étron--

gères? barattait contemplait ainsi le Spectacle de la
vie européenne, il espérait que son exemple ne serait pas inutile; il désirait communiquer a l’attentagne le goût d’une critique supérieure; il savoit que

c’était la la moellon de son pays, et que ce serait
un jour sa meilleure part d’originalité. Le poële,
avait-dit Schiller, est citoyen du monde ; Goethe voua I
lait que l’esprit gerlmluique réalisât ce programme.

La littérature allemande. par son zèle, sa sagacité,
son érudition conquérante, par le privilège d’une

langue qui se modèle si aisément sur les idiomes
étranglera. et peut reproduire les chefs-d’œuvre du

Midi et du Nord, la littérature allemande, disait-il.
devait être la littérature centrale de l’liurope, bien

. - une. rez-men scutum." - r en

plies,- laâlittigtatnre. du monde,- instant! expression.-

même,
die Weltlitcmtur.. L’Anglcterre, l’llalie, les pays slaves, les contrées
les plus lointaines de l’Orienl, attiraient sa pensée.

neumatique ardentes de lord Byron,.les tableaux si
attrayants et si vrais de Walter Scott, et plus tard les
anhtilee- rat-profondes analyses de Thomas Carlyle.
tmnrèrcnt chez l’ami de Schiller l’appréeintcur le

plusisympathique. Lord Byron, pour le remercier,
voulait lui dédier sa tragédie de Sardanapale, hemmage, disait-il, d’un vassal littéraire à son seigneur,
au premier des poètes vivants. à l’homme qui aimât
créèlnlillèmttlro de son punira pays,ct illustré cellede

llEurope, une [in]: cf existiny writers, who lias cranter!

Un: litant-ure cf lits mon country and illustrated "la:
. cf Europe. Gœtlie mail déjà reçu «et laminage de la

main même de Byron; mais la dédicace, arrivée
tmp tard à l’imprimeur, nlayant pu être insérée dans

la première édition de Sardanapale, ce fut une antre
tragédie, .l-l-Ïerner, que lupome anglais dédia au
maître allemand avec ces simples mais : To me illustrions Gælhe ln; (me cf lais humbles! admirers titis (ne

5mm is tlrdicnlml. Walter Scott, dans sa jeunesse,
avait traduit en anglais Gœlz (le Berliohinycn; il regardait Giutlic commet": de ses mailres,et Gaulle, lier
d’avoir inspiré un si ehnrnmnt génie. suivait son (lève-

Ioppemcnl avec lladniirution la plus tendre. Il était
émerveillé de smart , de son lmbiletrhct quand ilpnr-

n. 5l)

en ’- . . . I contestataires .I -’ : .lait. ile Wureüey, d’innover de la Jolie fille de Penh,- . - r

on le voit dans ses entretiens avec-Fretiermaun, il ne
tarissait plus. Quant âCnrlyle, il l’appelait une faire
morale d’animateurs râleur; iiiy n’en lui,id’is’ait-il,

un grand. avenir, et il estimpossible de calculer tout
acquît fera. Quel enthousiasme aussi pour ilanzoni l
li le-mettait-uiedessus-de WalterSeottict le comparait "
à Schiller. Mais c’était. surtout. lalittératurerujeunie

de la France qui-enfilait chez lui les. espérances les
plus vives.-Lu lecture du journal le Globe le remplies

soit de joie. Cette critique hardie et mesurée, ces
principes si élevés et si fermes, cette intelligence
impartiale , ouverte à tontes les idées et à toutes les

formes de Fort, détail-ce pas le meilleure part de
[inspiration allemande unie à ce qu’il y a de meilleur dans le génie français 2’ Les leçons de il. (mimi, i

de il. Villemain, de M. Cousin, étaient des événe-

ments pourlui comme pour la France de 1828: nos
maltres n’ont pas en diiiuditeur plus attentif et plus
charmé que negrand maître. La maturité précam- de

M. J. J. Ampère le frappaitd’étonnement. "lisait ainsi

nos [niâtes et nos romanciers, Lamartine, Victorllngo,
Sainte-lierne, Alfred de Vigny, Mérimée, Émile lies-

cliamps, Balzac, Jules Janin, Bérenger. Les tentatives les plus opposées de cette littérature nouvelle lui
paraissaient dignes du" sérieux-exauwm n’y voyait-

il pas, en dépit des tantes et des erreurs, la grâce
souriante de la jeunesse? Un jour, le statuaire David,

sans engin-e se soutenue. i .
en lui. miroitaient les médaillons de bronze où- ll- avait

gravé les traits des jeunes écrivains de 1828, avait

joint il son envoi. leurs principales œuvres: a David,
disait Gœthe peu de temps après, m’a procure bien

des journées heureuses. Voilà toute une semainelque
ces jeunes poëles m’occupent, et que je trouve une

’I vie nouvelle dans les. fraiches impressions que je
cois d’eux, le ferai un catalogue spécial de ces livres,

de ces chers portraits , et je leur donnerai dans mes
collections et me bibliothèque une place particulière. u
Ne croyez pas pour cela qu’il fût toujours satisfait de
ses lectures; s’il étoit sévère cependant, s’il-blâmait

sans hésiter certaines tendances de Victor linge, s’il
u adressait, par exemple, à NotreçDame. deParis. juan

toment les mêmes reproches que Gustave Planche
devait formuler plus tard avec tout de précision et
de franchise, la rigueur même de ses paroles aussi
lait sa sollicitude pour la poésie française régé-

nérée.
. .que - cette attention donnée aux
Semences-nous
littératures étrangères ne le détournait. pas un in-

stout de ses propres travaux, de ses études scientifiques, de ses méditations sur la philosophie de la
nature, doses recherches sur. l’art des anciens, de
son commerce avec les plus grands esprits de Pille
lemngne, un .Woll’l’, un Schelling’, un Alexandre de

llumheldt. Le poële, après tout de travaux si divers,

ne pouvait-il pas dire comme Faust z a Philosophie,

-m- .- . - ï nonnes-ronnme .jurisprudettee, mècheiue, théologie aussi-fini tout. - h
approfondi avec une laborieuse ardeur? n Giest Faim,
en etïet, qui résume tonte se vie, et eiest par Faust
une nous devons) terminer mon étude. Ce drame,

avec les" remaniements successifs qui! n. subis, re-

produit comme dans un miroir les transformations
enfourner: Les premières scènes, publiées uni-Heu, I I

se repperteutù la jeunesse de Gœthe; le Faust eumplèté en i807,et le seconde partie, publiée en 1815i ,

représentent l’immense et subtil travail de son esprit pendant in dernièm période de sa carrière. Dans
le Faust de 1790., nous voyons l’écrivain dont le gé-

nie s’est éveille à Strasbourg, l’auteur de 6ers de

Bertichingen et de-Werther, le piète franc, hardi,
passionné, qui s’empare d’une œuvre populaire,
d’une légende du seizième siècle, devenue une comédie de marionnettes, et qui l’élève à in dignité de

Fert. Le sens mûrement- profond de le légende est
mis en pleine lumière, mais sans recherches nilégo. tiques, sans subtilités- ulexendriueu.-- ne -- mystérieux

s’unit un naturel dans cette proportion harmonieuse
qui’etuit ici "déni du sujet. Le pensée et le style,

tout est franc et bien venu. Faust, Marguerite, Méphistophèlès, Wagner, tous les personnages sont
dessines avec une netteté magistrale. Ou s’intéresse

à Marguerite et à Faust comme à des êtres qui vivent,

qui aiment, qui soutirent, et cependant le 83mm.
lique pensée de ln bigoudi! provoque nos médita-

lltiflll’idiŒfll-É’E’ll Sil-liiblaEÎl. ’ - Kilt

tiens, ratinons élève -eu-dessus---du--- spectacle - déroule

il nos yeux. Ce n’est qu’un-fragment sans doute, mais

cette forme est peut-elle cette qui convenait le mieux
a une telle œuvre. N’estéce-pas une tin vraiment tragique que la scène de Marguerite s’évanouissent. dans

l’église aux accents terribles du vies iræ? Un historien” littéraire que j’ai déjà cité, ML Julien Selmiidl,"

pa très-bien montre les différences qui séparent nous

seulement la première et la seconde partie du poème,
mais les deux rédactions du premier Faust. Depuis la

publication: des fragments de 1700, le goût de la
poésie symbolique s’était répandu en Allemagne.

Goethe avait contribue plus que personne blender
cette esthétique nouvelle; Iphigénie, Torquato Turco,
Hermann et Dorothée étaient des symboles. Lorsqu’il

voulut compléter ces fragments de Faust, il se remit
il l’œuvre avec une inspiration singulièrement modi-

fiée, et bien que les additions de l807 contiennent
des scènes ires-belles. très-heureuses, par exemple
le monologue rie-Faust après le départ de Wagner,
la tentative de suicide interrompue par les cloches
de Pâques et le chant matinal des anges, la double
promenade de Faust et de Marguerite, de Méphistophélès et de Marthe, la scène de Marguerite et de son
traire Valentin, on sent dcïjù que l’intention de com-

biner des symboles altère la primitive simplicité du

plan.
C’est bien autre chose dans le second Faust; ces
5".

’ I me . ’I I connemàolnoe- -- - -continuelles allégories, ces ligures. mythologiquese
ces représentaitions de l’antiquité et du moyen tige,

ces-sorcières,.ees.sphinx, ces tentures, cette. fontesmugorie philosophique, esthétique, scientifique, ou
sein de laquelle zinguent de gros systèmes et de men
nues épigrammes. en un mot en tumultueux sabbat
un pas seulement -l(l:-i(wi- tlïexiger- uni-commentaire I
perpétuel, il o le. tort bien plus grave de projeter son
ombre sur la première partie du Faust et d’un com-l

promettre la beauté. il y a certes de magnifiques
épisodes ou milieu des machinesde cet immense
opéra : tu ligure Hélène ne pouvait être dessinée

ainsi que de tu main dlun mettre; la mont de Faust,
le combat (le Méphistophélès et des anges, les mysti-

ques degrés du paradis. toutes ces scènes étincellent
d’une poésie merveilleuse; mais qu’importe cette
poésie? la défaite de Méphistophélès, la justification

de Faust sont des tableaux qui nous laissent froids.
Marguerite elle-même priant le Vierge pour son
ornant et s’élevont plus peut dans le. cielpour que
Fouet l’y suive, Marguerite ellenmème ne réussit pas

il nous émouvoir. Pourquoi? parce que les personnages vivants ont depuis longtemps disparu. Cen’est
plus Faust, ce n’est plus Marguerite que le poële

nous 1;"!!th ici; nous avons quillé le terrain du
drome réel pour les fastidieux domaines de l’alle-

gode.
Estoer à dire que Faim soit une œuvre mun-

’cornesterne-nefsconses; I. . on
- once? S’est...-nne œuvm- assurément trissassent-aine

au point de une de l’an, mais une œuvre que le
génie seul a pu terreauter,-i et qui, pleine. de beautés

de détail, offre surtout un attrait. singulier. a la critique, puisqu’elle contient l’image entière du poète.

Goethe, a vingt- une, généreux, passionne, roman-V,
tique, inspiré de Sli’akspee’re,’ obéissant a tous les

instincts de son cœur, puis Goethe, à son retour d’une

lie, amoureux de l’art antique, amoureux du calme
et de la sérénité, enfin Goutte cherchant l’éclectisme

universel, unissent la poésie et la science, l’esprit

antique et l’esprit moderne, jouissant de toutes ses
richesses et surtout de l’harmonie de ses incultes,
ces trois hommes, ces trois Goethe sont réunis ici
dans le même tableau. 0o ne peut exiger qu’un ou-

vrage compose a de si longs intervalles et dans des
dispositions si différentes brille par une vigoureuse
unité. C’est l’erreur des critiques allemands d’avoir

voulu absolument trouver un logique enchaînement
(le-merveilles dans une œuvre ou les disparates sont
inévitables. Depuis quelques années, on étudie Faust

plus impartialement, et en suivant cet exemple nous
croyons rendre à l’auteur l’hommage qui auroit le

plus de prix à ses yeux. L’intelligence est le trait
dominant de Goethe; ce n’est pas manquer de res.

pect- a un tel poële que de chercher à le comprendre.
l.e dernier écrit de Gœthe est le compte rendu qu’il

il)”; - - consommation - -

n sonnerie initialisation-delirium et deGeoliïoy-Snintas- - ..
Hilaire, à l’Acadernie des sciences; lie-i il février l 850, A
Geoll’roy Saint-lliluireJimntun rapport à l’Aeadémie

sur un mémoire reliois l’organisation des mollusques, profita de recension pour exposer sa théorie des I

analogues, qui est, selon lui, laivèrilnhletclef de. la
Science zoologique. fil-instit! savant fiançois; agrume
le poële de Weimar, établissoit la loi de l’unité qui

domine la romposition (les corps vivants. Cuvier,
voyant là un système à priori, comme une pure
rêverie philosophique, opposa à son confrère les plus

graves objections; un niellai solennel, qui se prolongea à travers les émotions politiques de 1850,
s’élevn entre ces deux hommes éminents et partagea

longtemps l’opinion des maîtres de la science. Goethe

ne pouvoit rester indiffèrent à cette lutte; son nom
avoit été cite par GeolTroy Saint-Hilaire avec les noms

de ses émules, Kielmeyer, Meckel, Oken, Spix, Tiedemnnn. En septembre 1850, il avoit résumé pour
l’Allemogne- in entières-"erse des «leur naturalistes-

fronçois; il y revint mon": et avec plus de dévelop-

pements on mois de mon: 1-832. La consécration
donnée il ses éludes par cette discussion mémorable

fut une des joies de sa vieillesse. Quelques jours
après le réduction de ces pages tracées d’une main si

sure, le granit poële, plein de gloire et d’années, en-

troit dans les demeures éternelles. Il mourut sans
sontïrnnee, avec ce calme et cette sérénité dont sa

EN’tHE’GŒ’fliE sir-souillera. .l un

vie entière avoit. pmlmuiVÎ-r rideau-on: était-aux... I

miersjours du printemps; Comme les rideaux de sa
fenêtre interceptaient les rayons (tu soleil, il les lit
écarter. De la lumière! plus de lumière! colorent ses

dernières
paroles. - - - Tel a été ce puissant esprit, le plus grand poële
«renflamme et" Voir des "plus "vastes génies du"
monde moderne. Goethe a proclame lui-même que
trois hommes bien dissemblables, Shulrspeare, Linné,

Spinoza, avaient exerce sur son esprit une profonde
influence. Shaskspearc et Linné, en éveillant son
inspiration poétique et. son gout des sciences mina
relies, ne rempochèrent pas de se développer librement: ost-il secoue le joug de Spinoza, comme il s’est
affranchi de la tutelle de Linné et de l’imitation de

Shakspeorc? Oui; je crois pouvoir affirmer, en terminant cette étude, que le panthéisme de Gœthe, ou
du moins ce quina a appelé de ce nom, c’est-à-dire

sa religion de la nature, sa confiance sereine dans
les loisldu cosmos, le désir- et la joie qui il réprouvait.

de se sentir vivre au sein de l’harmonie universelle,
avait subi dans la seconde période de sa carrière des
modifications décisives. Lorsque Gœthe saluait Linné,

Shakspeare et Spinoza comme ses maîtres, il parlait
surtout des premiers développements de sa pensée;
le dernier précepteur que lui a envoyé la Providence,

le dernier et le plus grand. il Fa dit bien des fois, ce
fut Schiller. Gœthe, en i806, après la bataille (nous;

Â ’I - connesroaniscu - a. .
llœthe,-.en- face de Napoléon, à..Erl’urt;... Gœtho,.,tout -

prêta-suivre dans les misères-de l’exil son souverain détrône,- et à soulever les peuples allemands en

chantant-la honte de la patrie, ce comme, si dittorent de celui qui se résignait avant l’illiàlune sorte
d’épicuréisme intellectuel, qui doue, si ce n’est Schil-

.- ter,[envoiliez-sentineune-existence-virile’l-tinamou ”

des opinions philosophiques et religieuses de Goethe
exigerait tout un livre. En résume, je le sais bien, le
signe. par excellence de cet esprit-encyclopédique,
deal l’intelligence, l’intelligence ouverte, avide, ire

satiahle, l’intelligence maîtrisant la passion et cher-

chant surtout a se mettre en harmonie avec le
monde; toutefois, regardez-y de plus près, interrogez les périodes diverses de vie et les progrès caclteszqui s’y révèlent. vous verrez, sans l’action in-

sensible et continue de l’auteur de lion Carlos, vous
verrez lie-cœur chez Goethe, le cœur le plus male et le
plus tendre, réclamer généreusement ses droits. Un

point. trop peu remarque, eîest que. le christianisme-,indifi’erent d’abord et même (idiotisait panthéiste

enivre de la nature; avait fini par toucher son âme.
Il a parle magnifiquement de la llihle et de l’Évon-

gite. fion esprit amonreux de la forme avait voulu
symboliser à sa manière la suite des traditions relie

glousse de notre race; il substituait aux douze apotres. figures trop uniformes il son gré, doute personnages de l’Aueieu et du Nouveau Testament, qui,

Il ENTRE (HÊTRE-ET semence. - . l un.

. groupes: autour-du Semeur,l représentaient avec
une grâce et une majesté singulières toutes- les phases

du divin drame. Les pages où il explique cette glorification de notre histoire religieuse seraient dignesd’inspirer un grand peintre; tin-y Sent un sincère
amour du Christ uni à la constante préoccupation
du beau. l’en-de temps munisse mort-pie il" murs4852, il disait à Eckermann : «Je tiens les quatre
Évangiles-pour parfaitement authentiques; j’y vois le

reflet vivent d’une grondeur attachée à la personne

du Christ, grandeur aussi divine que le divin puisse
rem sur in terre. Veut-on savoir si je suis disposé à
lui rendre les hommages dîme respectueuse adoration? Je réponds : Sans nul doute. Je m’inclinc

devant la personne du Christ comme devant la mnnit’estntion divine du plus haut principe de le moralitè. n

En un mot, soit qu’on interroge son existence pua
blique et privée, soit qu’on étudie ses doctrines plu-

losopliiques ou religieuses, il est impossible de ne
pas découvrir dans la semnde partie de se carrière
une âme plus vivante , plus complète, un essor toujours plus élevai de la conscience. Or, ciest surtout
depuis son union avec Schiller qu’il n exprime en
maintes rencontres su croyance à un Dieu distinct du
monde, son espoir d’une vie plus haute et le prix
qu’il attachoit nu développement de la liberté mo-

relu.

a». . . - - con-assenassent; Il I. I I
En Vain des fanatiques de toute couleur, démocrates
passiOnnes. gallophobes intraitables, méthodistes tè-

néhreux, ont-ils confondu aveuglement toutes les
phases de sa destinée; les meilleurs juges ont laisse
entrevoir le résultatB que nous signalons ici. Quelques

jours aptes la mort de Goethe, Schelling, qui l’avait
"connu "de’puisisott alliance avec Schiller, annonçait ainsi la inceste nouvelleà l’Academie des sciences de
Munich: a il y a- dos. époques ou les hommes d’une
vaste expérience, d’une raison saine et inébranlahle,
d’une pureté d’intentions élevée ail-dessus de tous

les doutes, exercent, par leur seule existence, une
salutaire et fortifiante action. C’est dans une de ces
époques que l’Mlemagne, je ne dis pas seulement la

littérature allemande, je dis l’Allcmagne tout en-

tière, vient de faire ln perte in plus douloureuse qui
put lui une infligée. tin homme lui est enlevé, qui,

au milieu de toutes nos agitations du dedans et du
dehors, nous deboutcomme une puissante colonne;
un homme vers lequel bien des yeuse dirigeaient .
comme vers un phare qui éclairait toutes les routes
de l’esprit; un homme qui, ennemi par notule de
toute anarchie, de toute irrégularité, ne voulait
dentirqu’à la vérité et à la justice la domination

qu’il exerçait sur les intelligences; un homme dans
l’esprit. et fignole, dans le cœur duquel l’Allemugne

allait assurée de trouver un jugement d’une guiternelle

sagesse, unedêcision suprême et conciliatrice pour

-mp«wmfl

’I gémira acarus Br suturera; I - I son

ioules lesmnlrorerses (fart ou nescience, poésie
on (le vie soèiule, qui pouvoient raguer. L’Alllemegne I
n’était pasorplleline, l’Allemuguen’é-lait pas npaurrie,

l’Allemugne malgré ioule sa faiblesse, malgré ses
déchiremenlsintérieurs, a été grande, riche, et puis-

saule par liespril, aussi longtemps que --- Gœlhe a

.liuilà,...m:rlos,..une magnifique oraison-fila
nèhro; Gœlhe eût-il mérilè de telles paroles, Sahel-

ling eût-il pu les prononcer un milieu du deuil de
sa patrie, si la Providence n’avait envoyé au glorieux

chambellan du duc de Weimar fauteur de Don GurIoa et des Lettres esthétiques? Gœlhe lui-môme répon-

dmil: a Non. n u Quel bonheur, oison-il nnjour à lie.

hermann, que Schiller soit venu in moment
ou je laissais s’engourdir les famfiëïmër’l l n
o

"son; l’amènent orna-leu renne.
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