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c Il y a peu de plus nobles spectacles que l’amitié de
deux grands hommes, et l’histoire de la littérature ne prér
sente rien de comparable à l’amitié de Goethe etde Schiller.
L’amitié de Montaigne et de la Boëtiela été peut-eue plus

passionnée et plus complète; mais c’était l’union de dans

natures sœurs, qui, des le premier moment, découvrirent
leur samnite, non l’union de deux rivaux sans cesse mis en
opposition par leurs partisans, et naturellement disposésâ
s’éloigner l’un de l’autre. Oui, Goethe et Schiller ont été

des rivaux, et ils le sont encore aujourd’hui; a bien des
points de me, il y avait entre leurs deux natures un anta-
gonisme direct. Chefs de deux camps opposés, s’ils se sont .
rapprochés dans une union fraternelle, c’est par l’aller de
ce qu’il y avait de plus élevé dans leurs natures et leurs
tendances. a

Ainsi parle M. Lewes dans le remarquable ouvrage qu’il
a consacré à l’étude de la vie et des ouvrages de Gœthe’.

On ne peut exprimer plus heureusement les caractères qui
tout de la correspondance de nos deux grands hommesun
monument à part dans l’histoire littéraire de l’humanité. il

ne s’agit pas seulement, en effet, de l’association toujours
féconde et instructive de deux grands esprits qui, naturelle-
ment engagés dans la même voie, se soutiennent de leurs
conseils, de leurs encouragements, au besoin de leurs cri-
tiques. Cen’est pas un Racine et un Boileau allemands, n’ai-
dont l’un l’autre, d’abord à bien comprendre, puis natteindre

et a réaliser la même perfection classique. Ce sont deux
génies absolument opposés, qui n’ont naturellement en com-

mun que les traits les plus généraux du caractère national.
Un imaginerait difficilement. un contraste plus happant, et
portant sur plus de pointsà la fois. Étudier la vie de l’un et

de l’autre,- eomparez leurs œuvres, et dans ces mutines,

l. me lire cf Gœthe, by George Henry lieues.

Cam Sen. et sur.



                                                                     

ri f . Il .msneenés; Il :- u Il
- cherchez à pénétrer l’inspiration secrète, la. tendance na-

tive, la vocation littéraire ou. poétique constamment’afiir-z l
ruée: tout est matière à opposition et à antithèse.- (ln-dirait
deux mondes opposés l’un à l’autre, orientés en sans con-

traire, destinés à s’éloigner de plus en planteur les orbites
infinies que la nature leur a tracées, Et cequi n’est pas l’un

des traits les moins curieux de leur histoire, tant qu’ils ne
se connaissent que par leurs œuvres, par leur renommée,
.les..impressions produites sur des tiers, non-seulement
ils comprennent eux-mémos est antagonisme de leurs ne»
turcs, mais ils le ressentent jusqu’à le traduire par l’antipathie
la plus franchement accusée. Pour que les mystérieuses aiiin
nitée qui doivent les unir, puissent se révéler, il faudra
qu’ils se rencontrent et se touchent âme à âme, qu’ils met-

tent à nu l’un devant l’autre les plus intimes profondeurs de
leur génie.

Entendez-les se juger l’un l’autre, au moment ou, arrivés
tous deux à l’appogéc de leur renommée, sinon à lasa-
préme perfection de leur talent, ils tiennent l’admiration de
l’Allemagne en suspens: a Je détestais Schiller, parce que
son talent vigoureux, mais sans maturité, avait déchaînéà

travers l’Allemagne, comme un torrent impétueux, tous les
paradoxes moraux et dramatiques dont je m’étais encroit de
purifier mon intelligence... Je cherchais à nourrir en moi,
je me disposais à communiquer aux autres les conceptions
les plus pures, et soudain je me sentais étranglé entre
Ardinghello et Charles Meurt a Ainsi parle Cœthe, froissé,
blessé dans les convictions esthétiques. qui sont l’expression

même de son génie mûri par un constant travail sur lui-
méme. Les intempérantes hardiesses de Schiller lui font
pour ; cette sorte d’efl’ervescence morale qui s’agite et bouil-

lonne partout dans les œuvres de l’auteur des Brigands, est
une menace pour l’équilibre harmonieux et. serein qu’il
cherche partout dans la poésie,dans la vie elleqnéme. A son
leur Schiller n’est frappé que des apparences de froideur
que revêt parlois le génie puissant et maître de luiomeme

l. Charles Moor, le type des récoltés enthousiastes que Schiller
s’est complu à représenter. -- Ardinghello, le héros du roman auda-
cieusement sensuel de J. l. Reines.

a.



                                                                     

daleau. émule ,. et il s’exprime sur son compte en termes

violents et outrés. ï ’ - " ’ -
a le serais malheureux, dit-il, si je me’reneontrais sou-

vent avec Gœtiie. li’n’a pas un seul moment d’expansion,

même avec ses amis les. plus intimes..... li annonce son
existence par les bienfaits, mais à la manière des dieux,
sans se donner lui-mame... Le plan de sa vie est parfaite»
ment calculé pour les jouissances suprêmes de l’amour-
propre. Les hommes ne devraient pas permettre à un tel
être d’approcher-trop-près-d’eux; Pour moi, je le-détestea.» ’

Faites la part des exagérations de la passion, et ce double
jugement peut donner une idée asSez exacte de l’opposition
des deux génies.

C’est par la profondeur et la puissance des émotions mo-

rales que Schiller est surtout poële. Le spectacle des
luttes humaines, le développement des caractères généreux

ou pervers est pour lui un sujet toujours nouveau d’enthou-
siasme ou d’indignation. Et c’est cet accent ému d’une

une sympathique à toutes les grandeurs, comme toutes
les souffrances de l’humanité, qui donne à ses drames leur
physionomie particulière et leur attrait. On aperçoit peut-
etre trop souvent l’auteur derrière ses personnages; mais p
on ne songe pas à en vouloir à cette âme noble et gé-
néreuse de se peindre si volontiers dans les sentiments
qu’elle prote aux autres. Au début, toutefois, ces grandes
qualités s’étaient révélées avec une impétuosité, une fougue

de jeunesse qui, en provoquant les applaudissements d’un
publie avide de fortes émotions, avaient bien souvent dé-
passé la mesure. Les ardeurs de l’âme, quand le poële n’est

pas encore complètement maître de son art, se traduisent
plus d’une lois par l’exagération et l’emphase.ll n’est donc

pas étonnant que Goethe ait vu, au milieu de ses concep-
tions plus harmonieuses et plus calmes passer avec une sorte
de malaise et d’eil’roi les héros violents et déclamateurs, les

ligures et les sebnesoutréos des premiers drames de Schiller.
imaginez un Grec voyant apparaitre tout à coup, au milieu
du cortège souriant des divinités de l’Dlympe, la sombre et
farouche légion des dieux du Walhalla.

Goethe ressent pour la nature humaine un intérêt d’un
tout autre genre, dans lequel semblent se fondre les dispo-

a.



                                                                     

a tu” . l . I lardonnerions, l
8m00? du POÊŒ’èt. celle du naturaliSte. Tout; comprendre- " l”-

et tout peindre; ruerons» en" tout’la lumière de la connais-- -
sauce intime. et approfondie, et la répandre sur son œuvre I

’ enrayons de beauté harmonieuse et sereine; voilà- l’esprit
- - de sa poésie. Il ne faut pas exagérer, sans doute, cette sorte

de froideur olympienne que ses critiques lui ont souvent
reprochée. Il serait étrange de refuser àl’auteur de’Wcrther a

a et de Faust le sans profond des grandes passions, l’expé-
--rieuce.- personnelle des grands troubles de l’âme. Mais

Gœthe ne s’abandonnait pas à ses émotions avec. l’ardeur

fébrile de Schiller; doublé d’un observateur toujours en
éveil, le petite savait se surveiller et se contenir. D’ailleurs,
la poésie avait pour lui une vertu singulière d’apaisement; .
il a raconté lui-mémo combien ses propres agitations se
trouvaient calmées, ses souffrances adoucies, quand il en
avait une fois répandu l’expression dans ses pelâmes. La créa-

tion poétique, la production du beau avait pour lui je ne
sais quel enivrement sans trouble; la était pour lui la
source de. l’enthousiasme. Plus artiste que Schiller, plus
amoureux de la perfection de la forme, il avait aussi l’esprit
plus vaste et plus compréhensif. Nul n’a mieux que lui
réalisé ce qui semble l’idéal de l’esprit germanique, cette

’ intelligence universelle des hommes et des choses, intelli-
gence poétique qui ne saisit pas seulement les caractères et
les rapports abstraits des êtres, mais en goûte et en fait
sentir le charme et la beauté. a La nature, a-t-on div, était
devenuesa loi, sa poésie, sapbilosophie, saroligion.» Mais son
esprit ferme et pratique, épris de la réalité et de la vie, la
sentant et la comprenant sans toutes ses formes, ne se laissa
pas aller cependant à ces ardeurs de spéculation qui sont
souvent le défaut et l’écueil de semblables tendances. Son
intelligence, admirablement pondérée, et se complaisant, en
quelque sorte. dans le sentiment de son équilibre, sut con-
stamment unir à l’étendue des pensées, à la profondeur des

sentiments, la netteté concrète de la forme, si rare chez les
écrivains de son pays.

Par un contraste curieux et bien fait pour nous éclairer

l. Il. Saint-René Taillandier. Correspondance entre sans et
Schiller, tome l, p. 14?.



                                                                     

sur la diliérénpe deo-deux génies, c’est Schiller qui, malgré, .

la vocation plus spécialernent pué-tiqueurs son esprit, a le
plus de penchant pour la spéculation philosophique.- il
s’approprie - le système. muraille Kant; si bien fait d’ailleurs I

pour s’accorder avec ses nobles aspirations; il se fait le
commentateur de la Critique du jugement et se crée une .
esthétique qui ne manque ni d’originalité ni de profondeur.

la gravité enthousiaste de son esprit se complait dans ces
recherches abstraites; du poursuit avec une confiance so- l. .
leunelle. il croit y trouver le secret de la poésie, arraché
aux prolandeurs de l’analyse de nos facultés. Esprit bien

plus sérieusement philosophique, Gœthe ne se laisse aller
que par occasions assez rares à spéculer sur ces questions.
C’est dans le domaine des sciences positives qu’il cherche
une solide satisfaction à son amour de la vérité; dans le do-
maine des lettres et de la poésie, il tend au contraire à rame-
ner Schiller de la spéculation à la pratique, et, s’il mêle
parlois ses réflexions aux siennes, c’est toujours pour traduire

sans une forme plus sensible et plus vivante les concep-
tions un peu nuageuses de son ami. I

Ces deux natures si diverses lurent placées par le hasard
de la naissance au milieu des circonstances les plus propres
à développer l’apposition de leurs qualités. De toutes les
influences auxquelles furent exposées leur enfance et leur
jeunesse, il n’y en a qu’une qui les rapproche quelque peu,
c’est le doux ascendant exercé par leurs deux mères sur le
premier épanouissement de leur imagination et de leur
cœur. Encore la (inférence est-elle grande entre la gravité
touchante, le dévouement simple et pieux, la sincérité un
peu naïve de la mère de Schiller, et la grâce inepirée, la vive
gaieté, l’imagination souple et brillante de la mère de Goethe.

Pour tout le reste, le contraste est frappant.
Gœthe était de dix ans plus âgé que Schiller: il vint au

monde le 28 août 4’149, a Francfort-sur-Mein; son père
appartenait à la bourgeoisie et à la magistrature de la ville,
il était riche ou tout au moins jouissait d’une grande aisance,

’ et le jeune Goethe fut élevé au milieu des ressources d’une

vie large et facile; aucun nuage ne passa sur son enfance
vive et joyeuse; malgré la sévérité du caractère paternel,
son éducation n’eut point à souffrir la gène d’une régularité



                                                                     

1 in. argenteriesp u. Iexcessive; il ont ces liberté de développer à son aise les
riches penchants dans nature et de donner carrière à son
ardente curiosité, de. bonne heure éveillée pour toutes
choses. La variété de ses premières études, dangereuse l l
peut-âtre pour une intelligence moins active, fournit à son i
esprit les aliments qui lui convenaient le mieux, et stimula
en lui la disposition naturelle à étendre le plus possible l’ho-

I rizonde ses connaissances. Au milieu des occupations de
toute sorte oui se disputent son temps. c’est on réalité le
secret mais sur instinct de son génie qui le dirige, c’est lui-
même qui est de bonne heure son propre guide.

Les événements se chargèrent d’ailleurs de jeter dans son

éducation des occasions inattendues de développer le germe
de ses facultés d’observateur et d’artiste. La ville de Franc-

fort, au milieu de cette période agitée du dix-huitième
siècle, fut le théâtre de bien des scènes faites pour captiver
l’attention du jeune Gœthe et pour faciliter l’essor de son
esprit. Ce fut d’abord l’occupation française, en 4759, qui,

en amenant dans la maison du père de Gœthe le comte de
Thomas, en fit pendant quelque temps un lieu de réunion
pour les artistes de Francfort. En mémo temps, une troupe
d’acteurs parisiens s’établissait dans la ville , et Gœthe,
assidu a leurs représentations, où ses parents ne voyaient
qu’une occasion pour lui d’apprendre le français, y prenait
ou plutôt achevait d’y prendre ce gout du théâtre, qui devint .
comme l’une des formes essentielles de son esprit. Plus tard,
ce seront les fates du couronnement de l’empereur l, qui lui
fourniront une nouvelle et ample moisson d’observations et
de souvenirs, en faisant défiler sous ses yeux les person-
nages les plus importants de l’Allemagne.

Quand il quitta Francfort, a seize ans, pour aller suivre
les cours de l’université de Leipzig, il y avait peu de sujets
que l’insatiable avidité de son esprit n’eut déjà abordés:

les arts, les langues et les littératures anciennes, les langues
orientales mémos, il avait tout embrassé avec une mobilité

un peu fébrile, qui ne lui laissait pantoire pas le temps de

t. L’empereur Joseph il, qui succéda en l163 à François l", de
la maison de Habsbourg-Lorraine.



                                                                     

fout approfondir, mais qui savaitrecueillir de tout la lieur et

-e-suo.v----"--” , I. . .C’est pendant son séjour à Leipzig que son esprit, impa- l

i tient du joug solennel des vieux classiques allemands,
- dégoûte de la stérile abondance des Gottsehed et des Gel-

lert, ardemment épris des idées nouvelles dont Lessing était.

le représentant, commença à comprendre sa vocation et à
chercher sa voie. Ce ne fut toutefois ni cette période un peu
orageuse de sa jeunesse, ni les dix-huit mais qu’il passa
ensuite dans sa famille ( du mais d’août - 4768 au prin.-..
temps H70) , qui décidèrent véritablement de sa oar-
rière d’homme et de poële. C’est à l’Alsace, c’est à Stras-

bourg, suivant les eXpressions d’un des critiques qui ont le
mieux connu et compris notre poële, qu’il faut réserver
l’honneur d’avoir forme le véritable Gœthel. La, sous l’ino

fluence de liarder, qui l’initie a la philosorihie de l’histoire
littéraire et lui fait comprendre Shakspeare, peut-être
aussi grâces l’empire bienfaisant de la passion la plus noble
et la plus pure qu’il ait jamais ressentie’, il acheva de
prendre possession de son génie et conçut la première idée

de quelques-unes de ses plus grandes œuvres, entre autres
de Faust, dont il avait ébauché les premières scènes, et de
Gants de Berliohz’ngen, qu’il portait tout entier dans son
esprit lorsqu’il revint à Francfort.

Les quatre années qui suivirent virent paraître l’ouvrage
qui fonda la réputation de Gœthe en Allemagne et celui qui
la répandîmes le monde entier, le drame féodal de Gœtz et
le roman passionné de Werther. Le poëte était alors enrôlé

parmi ces esprits avides de nouveauté qui secouaient avec
impatience les traditions de l’imitation française, et se prêtai;

pilaient violemment dans le domaine de la nature réelle et
de l’imagination libre. il a joue son rôle dans ce que les
Allemands appellent la période (l’irruption et d’assaut (Stem

and Drongpenbde). Mais les lecteurs de Gœtz et de Walter
savent combien la précoce maturité de son esprit sut mettre

i. il. Saint-Roue Taillandier, Correspondance entre daims et
Schiller, vol. l, p. 28.

2. Tout le monde connaît dans les Mémoires de Goethe. le touchant
récit dent Frédérique de Sessenlieim est l’héroïne.



                                                                     

de mesure et d’harmonie dans œuvres, ou l’on. sont huait-«x s :.

tonner partout la" double ardeur de la révolte littéraire et de

la passion. I l a gDés cette époque (4774), Gœthc, qui n’avait "encore que I g
vingt-cinq ans, fut illustre. il ne connut pas les luttes du
génie, obligé de s’imposera ses contemporains à force de
chefs-d’œuvre : du premier coup, il avait emporté l’admi-

ration, l’enthousiasme de tous. Deux ans plus tard, le jeune
- due de Sans»Weimai-,- Charlessnuguste, l’appelait auprès de -

lui, pour l’aider à réaliser les projets que lui inspirait sa pas-
sion pour la gloire. a Précédé d’une réputation immense,

jeune, passionné, aussi beau que les jeunes dieux de la Grèce ,
Gœthe entra comme une apparition idéale au milieu de cette
cour de Weimar, ravie et fascinée’. n La supériorité des
dans que la nature avait répandus sur lui dominait l’envie et
imposait l’amour. Wieland, qu’il allait détrôner, célébrait. sa

venue avec enthousiasme et ne pouvait se lasser de vanter
son nouvel ami. Lejeune duc se lia bientôt avec le poële
d’une étroite amitié; il lit de lui le compagnon de ses plai-
sirs, et peutnetre Gœthe oublia-t-il un instant, au milieu de
cette vie bruyante et agitée , la haute vocation poétique

qu’il avait annoncée avec tout d’éclat. Dix ans s’écoulent

97764786) sans qu’il sorte de sa plume d’autres œuvres fi
que ces Lieder, ces petits poèmes accomplis, œuvres de
sculpture poétique, dans lesquels il enfermait avec un charme
si pénétrant et si exquis, le plus pur de ses émotions et de
ses pensées. Mais bien d’autres ouvragesse dessinent dans
son imagination : des romans, des drames, des poèmes, qu’il
médite à loisir, attendant l’inspiration et comme le moment
d’une maturité qu’il ne tout pas presser. La première idée
de Wilhelm Meister, d’Iphigénie, d’Hermonn et Dorothée, de

Torquoto Tasse, date de cette période: c’étaient autant de
germes jetés dans l’esprit du poële, se nourrissant peu à
peu de ses observations, de ses rêveries; grandissant avec
le progrès mémo de son génie, aspirant à un épanouissement
dont l’heure n’est pas encore venue.

Gœthe sont qu’il lui manque encore quelque chose pour

W Ï . ’ l "intentent;- ---

l. Saint-René Taillandier, Correspondance entre Goethe et son

la; k il Po 490



                                                                     

i rouenneries; n - i -- - tu
réaliseriez perfection-qu’il crevée; sinueroit: de la beauté ’

de la forme, il tout qu’ilsorte- de a cette Allemagne informe
et sans contours arrêtés! , u qu’il aille visiter le pays des ho-
rirons. lumineux, des profils nets et brumerions,- le pays qui
a inspiré les Raphael et les Vinci, l’Italie. il part dans, à" I
l’insu de ses amis, de Charles-Augustel lui-meme, tant il a.
besoin’d’étre seul pour ouvrir son dans à ces influences non-

’ voiles, dont il pressent la fécondité. il parcourt le péninsule:

Venise, Florence, Rome, Naples et Palerme reçoivent-tour
à tout sa visite. C’est n que s’achèvent les ébauches com-

mencées, et qu’une inspiration plus facile et plus sure trans-
forme, vivifie les premières conceptions du poète. Iphigénie
(4787), Egmont U788) , Le Tasse 0’790), bien que pu-
bliés après le retour de Goethe en Allemagne, portent la
marque de l’ltalie, ou ils ont été achevés ou presque entiè-

rement composés. Ils inaugurent une manière nouvelle du
poële, ou la profondeur plus grande dola pensée s’allie à une

perfection plus simple, plus sobre et plus sûre d’elle-même.
Goethe est désormais en pleine i possession de toutes les res-
sources de son génie; il semble qu’iln’aitplusqu’à vouloir, pour

que des créations nouvelles sortent de ses mains, pour que
les plans longtemps caressés deviennent des œuvres ache-

, vées et parfaites. Et pourtant une période relativement im-
productive va s’écouler encore; il y a comme une halte nou-

velle dans le développement de son esprit, comme un
nouveau besoin de se recueillir et de concentrer ses forces.
Quelque chose encore lui fait défaut : dans cette haute sphère
à laquelle il s’est élevé, il finit par se trouver isolé; il lui
faut les excitations fécondes d’un esprit du même ordre que
le sien; il lui faut l’intimité d’une belle intelligence et d’une

âme ardente : c’est dans Schiller qu’il va la rencontrer.
Né à Marbacb, le to novembre 4’159, Schiller avait été

soumis a bien des épreuves, avait ou à livrer bien des luttes
que Gœthe ne connut jamais. Son père, d’abord chirurgien-
barbier, puis sous-omeler dans un régiment de hussards, et
plus tard chargé, avec le titre de capitaine, de la direction

l. Expression de Goethe dans son ouvrage intitulé: Morphologie,
(Satirique turlute betcnlfdrm mutinoit.

2. (l’était le nom du grandeur. de Weimar.

a.



                                                                     

-- x.- i prosternation; i 1 . - l
des jardins de la statuant, niait apeine de. quoi-aulnes aux
charges de sa famille, et ses modiques revenus rie-lui par».

. mettaient pas de songer-pour son fils a l’éducation variée et
remuée que Goethe avait reçue. (le fut un modeste pasteur de l
campagne, Moser, qui apprit au jeune Schiller les éléments
du grec et du latin, et il ne connut guère, jusqu’à treize ans,
d’autres horizons que ceux de la maison paternelle et de ra-
cole. Mais, dans cette vie simple et retirée, la vivacité, on pour-

rait presque dire la ferveur du sentiment moral, allait enviai
se concentrant chaque jour. Il revoit de devenir pasteur, et
d’expliquer aux hommes la parole de Dieu; ses parents son-
geaient mémo a le faire entrer dans une des quatre écoles
théologiques du Wurtemberg; la vocation morale s’annon-
çait en lui avant la vocation poétique, dont elle allait devenir
et rester la source. Mais la destinée réservait au jeune in.
spire de treize ans la plus rude de toutes les épreuves qui
puissent être imposées à un caractère tel que le sien. Le
duo Charles de Wurtemberg, dont l’attention avait été atti-

rée par les succès enfantins de Schiller, le demanda à sa
famille pour le faire entrer dans l’Académie militaire qu’il
avait fondée à Stuttgart. Cette académie tenait du cloître et
de la caserne. Séparés du monde entier, les élèves y étaient .

soumis à une discipline impitoyable qui semblait avoir pour
but doles transformer en machines obéissantes et savantes,
et qui s’efl’orçait de régler et de contenir jusqu’aux mouve- l

monts les plus secrets de l’âme. Schiller y entra, malgré ses
parents et malgré lui. il lui fallut renoncer à ses chères
études de théologie, endosser l’uniforme, se plier à toutes
les exigences du plus impérieux des règlements.

On devine quels durent étre les effets de cette rude disci-
pline sur l’aine impétueuse de Schiller. .’étude de l’anti-

quité, en enchantant son imagination, ne put le distraire du
sentiment de plus en plus vif et profond qui finit par absorber
toutes ses facultés : l’indignation naïve et enthousiaste contre
l’espèce de tyrannie intellectuelle à laquelle lui et ses cama.
rades étaient soumis, le besoin de protestation et de révolte
contre cette oppression de tous les instants qui l’étouiïait
Il ne manquait pas, parmi ses compagnons, d’esprits ardents

l. la Solitude, château ducal, aux environs de Stuttgart.



                                                                     

connne le-.sien, agités- des- mémos émotions, disposés, comme

lui, à voir dans l’école de Charles une image de ce monde
dans lequel ils allaient entrer, et dont les séparoit encore
une barrière infranchissable :-violeuces, nous, injustices,
triomphe du crime habile et audacieux, écrasement des nous .
et des faibles, voila ce que leurs imaginations enflammées
leur faisaient voir partout dans la société, et, avec la naïve
mafieuse de la jeunesse, ils se croyaient appelés au rélelde
réformateurs, de. revendicateurs des droits méconnus ou
foulés aux pieds. C’est au milieu de cette lièvre de seau.
monts surexcités par la contrainte, l’âme remplie de cette
trompeuse image d’une réalité encore inconnue pour lui,
que Schiller composa son premier drame, a drame sauvage,
monstrueux, tout rempli de déclamations forcenées, tireras
de génie toutefois, et dont les violences mémos attestaient
un poéte de premier ordrei, r les Brigands. Son héros,
Charles Moor, le bandit généreux qui déclare la guerre à
une société corrompue, pour former une société plus juste,
c’est l’incarnation des colères et des haines, mais aussi des
enthousiasmes et des espérances dont. l’esprit du petite s’était

nourri pendant les sept années de son séjour à l’académie

militaire (4773-4780).
Schiller avait achevé son drame lorsqu’il sortit de l’école

avec le titre de chirurgien militaire. Après avoir employé
une partie de l’année mon à l’arranger pour la scène, leur

l les indications du directeur du théâtre de Mannheim, Dallberg,

il ont la joie de le voir applaudir avec transports, lors de sa
première représentation, le 43 janvier 4782. Il se trouvait
qu’à la veille de la période agitée et convulsive qui clôt le
dix-huitième siècle, le jeune petite s’était mis, sans s’en

douter, à l’unisson des sentiments qui couvaient partout
clonales esprits. Du premier coup, malgré ses exagérations
et ses défauts, il donnait une forme supérieure aux inepic
rations nouvelles que les Klinger, les Lens, les Wagner,
n’avaient que médiocrement réussiàexprimerjusqu’alors. Le

public salua dans son drame l’avènement définitif, sur le
théâtre allemand, du genre et de l’esprit- que tout le monde

i. Saint-René Taillandier, Correspondance entre Goethe et Schil-

ler, t. l, p. 87.

’ Ï domesticités. . - " "’ En. i-



                                                                     

au i’ ’ - arraisonnement? " " a H
semait aimait et parementerons n’avait pu réaliser;

Mais, en dépit de ce’premier succès, . Schiller. méteil, pas

encore libre : le petite acclamé restait le chirurgien de régi-
ment, soumis au pouvoir’ombrageux du duc Charles, et les
violences de son drame n’étaient pas faites pour le rendre
agréable a son souverain. C’était en cachette qu’il avait pu

assister à la première représentation des Brigands; une l
nouvelle tentative pour échappera la Surveillance dont il

" étaitl’obiet à Stuttgart, devient-pour "lui baignai-de la dis-
grâce. Sévèrement réprimandé, mis aux arrêts, ayant en
perspective la terrible forteresse de lichenasperg l, il n’y a
plus pour lui qu’un moyen de sauvegarder sa liberté: il
part, il s’enfuit sous un déguisement et un nom emprunté,
préférant les hasards, les luttes, les souffrances d’une exis-
tence précaire, d’un sort toujours menacé, à la dépendance

ou l’on voulait réduire son génie. André Streicher, le com-
pagnon de sa fuite, nous a laissé l’émouvante histoire de
cette période tourmentée de la vie du petite. Il lui fallut
frapper a bien des portes, essuyer bien des’déceptions, tra-
versor bien des angoisses, avant de trouver enfin auprès de
vrais amis un peu de paix et de calme. Et cependant, au
milieu des agitations de cette vie errante, aiguillonné par le
ressentiment (le ses maux, il écrivait la Conjuration de
masque et Louise Miner (depuis, Intrigue et amour). C’était, i
malgré la diversité absolue des sujets, comme l’achèvement

d’une vaste trilogie dont les Brigands seraient le premier
acte. Après la protestation fiévreuse contre l’ensemble des
institutions sociales, la satire violente de la société poli-
tique et de la société civile. il semble que Schiller se com-
plaise a généraliser ses propres souffrances, et que, menacé
par un prince impérieux, rebuté par quelques faux amis, il
veuille rejeter Sur les vices généraux de l’humanité les tra-
verses de sa destinée individuelle.

Mais enfin des jours plus heureux vont luire pour le poële
exilé. Un asile s’ouvrit pour lui a Bauerbach, dans la de-
meure hospitalière de Mme de Wolfzogen; et la, réconcilié

avec le sort par les soins presque maternels de sa noble
patronne, il apprend a maîtriser cette violence d’indignation

l. Prison d’État du Wurtemberg.



                                                                     

. ”Ill’l’lléblldfldhi. I " I x":
l r misanthropique alaquelleil-s’étaitjusque-vlaabandonné tout

entier; les agitations tumultueuses provoquées par l’op-
pression et le. malheur s’apaisent peu à peu, et, en prélu-
dant dans sen Do» Carlos aux grandes tragédies historiques -
qui illustrèrent la tin de sa carrière, il y montrera combien
les mémos inepirations peuvent revêtir de formes différentes,
lorsqu’elles partent d’une âme aigrie par la confiance ou
calmée par le bonheur. Don Carlos,’le marquis de Pose, sont
encore,.-.-par.--les aspirations-que leur-prête Schiller , de le
famille de Charles Moor, de Verrine, de Ferdinand de Wal-
ther; mais la fougue révolutionnaire des premiers héros
du poële a fait place a je ne sais quelle sérénité d’espoir et de

confiance dans un avenir meilleur. Ils sont si sors de la jus-
tice et du bonheur de demain, qu’ils ne songent pas a s’in-
digner des injustices et des misères d’aujourd’hui.

Don Carlos fut joué à Mannheim en me; à cette époque
Schiller avait trente ans , et s’il n’était pas encore fixé dans

une position qui lui assurât l’aisance et la sécurité, il avait
du moins triomphé des diflicultés qui avaient pesé sur les
débuts de sa carrière, et il avait formé la plupart des liens
qui devaient le plus contribuer au bonheur de sa vie. Il
avait fait la connaissance de Kœrner, ami sur et fidèle,
dont l’influence lut, après celle de Gœthe, la plus heureuse
sur le cœur et l’esprit du poële. Il avait rencontré la femme
d’élite, toute intelligence et toute grâce, a laquelle il devait

unir un peu plus tard sa destinée, Charlotte de Lengefeld.
C’est l’époque du plein épanouissement de son bonheur,

sinon encore de son talent; c’est le moment ou, bien revenu
de ses sombres fantaisies d’autrefois, il laissait échapper de
son cœur les immortelles strophes à la Joie 4.

Son activité ne se ralentit pas, on peut le penser, sous ces
bienfaisantes influences; mais elle pritun autre cours. Déjà,
après avoir fait représenter sa dernière tragédie, il en avait

écrit le commentaire dans ses lettres sur Don Carlos; et il
avait commencé à révéler les aptitudes philosophiques de
son esprit. Appelé en 4789 a remplir à Iéna la chaire d’his-

toire, ses fonctions de professeur d’abord, puis un gout de

l. Voir dans le Recueil de ses poésies, la pièce intitulée: tu: si:

8mm.



                                                                     

. aux insupportois. ’ . . l --
plus en plus prononcé tournèrent son-esprit vers los études
historiques, et il composa l’histoire de la Guerre de trente I f
une. Dans le mémo temps il" étudiait l’esthétique de Kant,et la

renouvelait par des pensées originales, surtout parcelle pro-
fondeur (l’intuition de l’hommequi ne spécule pas seulement

sur les questions d’art et de poésie, mais qui, poète et ar-
tiste lui-méme,peut en saisir le secret dans son propre génie.

- L’effervescence dola première période poétique de sa vie
s’est calmée; il sont ruement quelle longue lpréparation
de réflexions et de travaux lui est nécessaire, pour donner
dans des œuvres plus achevées la mesure complète de son
talent. Mais pour un esprit comme le sien, il y avait u une
épreuve qui n’était pas sans danger. Épris des. spéculations

philosophiques, absorbé dans cette poursuite de l’idéal par
la réflexion,qni- s’appelle l’esthétique, il était à craindre que

le penseur ne fit, en lui, tort au poëte. Sans doute Schiller
songe déjà à son drame de Wallonstein, et il en prépare les
matériaux; mais sortira-Hi de la période des recherches,
des méditations, pour arriver à la période active et vivante
de la création poétique? Pour le moment, les œuvres qui
sortent de sa plume sont des œuvres de philosophie et de
critique: les Essais sur le sublime, sur la gréco et la dl.
gaité, ourla poésie naïve et sentimentale, les Lettres sur
l’éducation esthétique du genre humain. Il y a le une adule
rubis philosophie de l’art; mais ne risqueraitœlle pas de
faire oublier à son auteur l’art lui-méme? Gœthe se trouva

la comme pour parer à ce danger, et pour dénouer les
chaînes subtiles dans lesquelles les méditations et les recher-
ches philosophiques menaçaient d’enfermer le génie de
Schiller.

Rien de plus curieux que leur rencontre et la rapidité
merveilleuse avec laquelle, une fois en présence, ces deux
natures si opposées sentent qu’elles sont faites pour se com-
pléter l’une par. l’autre. Pendant longtemps, obéissant à
l’espèce d’aversion instinctive dont nous avons parlé, ils se
sont évités avec soin; [être est bien près de Weimar, et c’est

à peine cependant si les deux poëles se sont trouvés rappro-
chés par quelques circonstances officielles, dont ils n’ont
jamais voulu profiter. Mais voici qu’un jour, à Iéna, au com-
atrocement de l’année 479i, a la fin d’une séance de la



                                                                     

3» . ’ renouement; -- ’ - - i uv-
’ - société dînatoire-naturelle, tirette et Schiller se rencontrent

en sortant; la conversation s’engage précisément sur le sujet

qui vient d’être traité, sur ces études naturelles dont Gœthe
s’occupe avec tout d’ardeur et avec qui Schiller a été fenil»

nasse, des se jeunesse, par ses études médicales. a Schiller,
nous dit Gœthe lointaine dans ses Annalesl, paraissait s’in«
téresserà ce qui s’était dit; mais il fit la réflexion judicieuse

et sage, et chez moi très-bien venue, que cette manière mo-
rale-de traiter-le. nature ne pouvait nullement charmer le
profane, qui s’engagerait volontiers dans ces études. Je ré-
pondis que cette manière pourrait bien déplaire même aux
initiés; mais qu’il y en avait peut-être une autre qui, au lieu
de prendre la nature isolément, la présenterait vivante et agis-
sante, tendant de l’ensemble aux parties. Il demanda des
éclaircissements, mais sans dissimuler ses doutes; il ne pon-
vait acconier que des assertions telles que les miennes se
pussent déduire de la simple expérience.

a Nous arrivâmes devantsa porte. La conversation m’en-
traina chez lui. J’exposai vivement la métamorphose des
plantes et, en quelques traits de plume cractéristîques, je
fis naître sous ses yeux une plante symbolique. Il saisit et
considéra tout cela avec un grand intérêt, avec une grande
turcs de conception; mais quand j’eus achevé, il remua la
tète et dit: Ce n’est pas une expérience, c’est une idéel
Je fus surprise: un peu fâché, car le point qui nous sépa-
rait venait d’être signalé de la manière la plus décidée.
Les assertions de Grâce et Dignité’ me revinrent à la
pensée, la vieille colère allait reprendre le dessus; cepen-
dant je me possédai et je répliquai : Je puis être fort
satisfait d’avoir des idées sans le savoir et de les voir même

de mes yeux.
a Schiller, qui avait plus de mesure. et de savoir-vivre que

moi, répondit en habile kantien, et mon réalisme obstiné
ayant fourni ample matière à une vive controverse, nous

i. 03eme de Gœthe, traduction Porchat, vol. x, p. 222.
2. Schiller, dans son Essai sur la dignité. et la grâce, avait ne.

signé Goethe comme le type des petites qui doivent tout à la nature,
et rien à la volontelibre. et qui, parsuite, c retournent bien-vite à la
matière dont ils sont très. s

if?
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I disputâmes longtemps, "et-puis une trêve- on conclues...

Cependant le premier. pas était fait. La force attractive de l I Il
Schiller était grandet il s’attachait’tous oeuxqui s’appro-

’ citaient de lui. le m’intéressai à ses projets; je promis pour

les Heures* quelques productions inédites. Sa t’emme,que
j’avais aimée et estimée des son enfance, contribua à con-

.solîder notre liaison; tous les amis communs en turent
réjouis, et c’est ainsi que nous scellâmes une alliance qui
ne fut jamais rompue et qui fut suivie d’heures: résultats, .
pour nous et pour d’autres.

a Pour moi en particulier, ce fut un nouveau printemps,
dans lequel en vit tout germer, tout éclore, des semences et
des rameaux épanouis. i

Ainsi rapprochés, il n’y eut plus qu’une chose que les
deux poëles ne purent comprendre, c’est comment ils
avaient pu si longtemps demeurer séparés. Sous les diver-
gences de leurs natures et l’apposition des aptitudes de leur
génie, il y avait en tous deux ce qui suffit pour expliquer la
soudaineté et l’intimité de leur liaison: le même élévation

d’âme et d’esprit, la même puissance de conception qui leur
permettait de s’entendre a demi-mot et d’entrer l’un avec
l’autre en pleine communion d’idées, en passant en quelque

sorte par-dessus la tète des autres hommes. Chacun d’eux
trouvait en l’autre ce qu’il avait vainement oherchéjusque-
n: l’intelligence et la sympathie du génie pour le génie.
Devant cette grande cause d’union, toutes les causes d’oppo-
sition disparurent; ou plutôt la diversité de leurs penchants
ne lit que rendre leur liaison plus féconde. Ainsi, avec
l’échange fréquent et bientôt journalier de leurs pensées,

commence pour tous deux une époque de rajeunissement,
une sorte de renaissance de leur talent. Les dernières pa»
roles de Goethe que nous avons citées sont également vraies
pour tous deux; et l’on peut dire que ce ne fut qu’après
s’être connus, après s’être appuyés fraternellement l’un sur

l’autre, qu’ils donnèrent la pleine mesure de leur génie.

Ce serait empiéter sur le recueil même que nous publions
et sonies introductions spéciales dont nous avons fait pré-
céder les difl’érentes parties de la correspondance des deux

l. Voir l’intredœtion spéciale de la premiers partie de ce recueil.
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poëles,-. que restreindras le. détail p des idées échangées

entre aux. Il août que dans avons fait connaître, avec les
I traits rapides de leur histoire, les caractères essentiels de

leur génie et montré ainsi de quels points opposés ils sont

partis pour se rencontrer dans la plus heureuse et la plus
féconde des unions. Une fois rapprochés, Goethe et Schiller

ont, en quelque sorte, une messieurs littéraire et une
puissance poétique à deux; ils s’élèvent, ils s’épurent, ils

s’afiinentll’ttu par l’autre; ce sont deux métaux précieux. . l I
qui se fondent en une substance plus précieuse encore et d’un
plus admirable éclat. On dirait parlois qu’ils s’empruntont
l’un a l’autre les éléments les plus personnels de leurs dans

natures: on retrouve dans le Wallonstein, dans la Marie
Stuart, et surtout dans la Jeanne (Un; et le Guillaume Tell
de Schiller, quelque chose de la perfection classique de
Goethe ;’ et peut-élis ce dernier doit-il a son ami quelques-
unes des inspirations les plus touchantes de son Faust et de
son Honneurs et Dorothée.

On peut comprendre par la toutela valeur de leur carres:
pondance, monument vraiment unique dans l’histoire deslittér
ratures, etl’on ne peut qu’applaudir au choix qui en a été fait

pour l’étude et l’explication dans les classes dîhumanités de

nos lycées. Les lettres de Schiller et de Gœthe ne contiennent
pas seulement des confidences pleines de charme et d’in-
térêt; elles forment un véritable cours de littérature ou les
questions les plus importantes de l’art et de la poésie sont
traitées avec la largeur de vue et le sentiment profond qui
n’appartiennent qu’au génie. (le sont deux poëles qui nous

livrent, en quelque sorte, le secret de leur art, qui nous
initient à leurs plus intimes préoccupations et nous tout
entrer ainsi dans ce qu’a de plus profond leur esprit parti-
culier d’abord, et ensuite l’esprit de leur recel. .

3. G.

l. Nous ne pouvons terminer sans recommander aux élèves qui
voudront se faire une idée plus complète des rapports si attachants et
si instructifs des deux poètes, le bel ouvrage dans lequel M. Saint-v
René Taillandier en a retracé l’histoire (correspondance entre Gaine
et Schiller, par M. Saint-René Taillandier, membre de l’Académie
française). On consultera aussi avec fruit le savant travail de M. Mé-

zières sur Goethe et le volume de M. Dessert: Goethe et Schiller.
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événements dans le pollen; épique.

36
se. Réponse de amibe à le lettre

précédente. Nouvelles du traité de
paix de Batisbonne. Réflexions sur
le tragédie et l’épopée. 88

89. Lettre de Gœthe. Apprécie-
tion du livre de Sablégel. Traité du

même épique. . en
40. Réponse de Schiller ensilent-ce

précédentes sur les théories poéti-

ques d’Arietote. 92
il. Réponse de Gœthe à le lettre

plecédente. 96
en. Lettre de Gœthe. Il annonce

qu’il vu revoir son poëme de

Faust. 91la. Réponse (le Schiller à le lettre
précédente. Il approuve les inten-
tions et les plane de travail de son

ami. 98

-- litée.

. me... I I
11-44. Lotte).- (le amine. n répond

aux cime-mitions précédentes" de

Schiller. 99le. Reponeedc Schiller. Réflexions .
sur le même de le allasse et sur le
drame de Faust.

46. Réponse de Goethe à le lettre

précédente. 102
41. Lettre (le Schiller à Meyer.

Appréciation d’aliment: et noro-

. . me
48. Lettre de Goethe. Il raconte.

ses impressions dans son voyage à
Francforbsnr-le-Mein. 105

49. Lettre de Goethe. Réflexions
que lui inspirent son voyage et les
changements survenue dans se ville

natale. Il)?en. Lettre de Goethe. Sur les
Grue: Moyens. poésie (le Schiller;
comment Gœthe se renseigne sur
les paye oh il voyage. 110

et. Lettre de. Goethe. Première
idéednsnjetdecutllaume Tell. ne

se. Réponse de Schiller. Il appré-

cie loenjet de Guillaume Tell pro.
posé par Gcethe. 113

58. Lettre de Schiller. Sur le dif-
férence de la prose et de la poésie;

influence du rhythme. in
54. Réponse de Gœthe h le lettre

précédente. Sur le prose poétique.
116

65. Lettre de Schiller. Sur le ili-
chard [Il de Shakspeere. ne

56. Lettre de Goethe. Comparai-
son de lepoésle épique et de lamé.

ale dramatique. ne
57. Réponse de Schiller. Il non

cepte et développe les idées de
Goethe suries conditions alimentes
du drame et de l’épopée. me

58. Lettre de Goethe en réponse
aux réflexions de Schiller: De l’in-
fluence des circonstances extérieu-
res ont le goût des poëles pour
certaines formes poétiques détenu.

nées. 129b9. Réponse de Schiller. il in-

100 I



                                                                     

ç.- .. r-

q-

. «ringa- W

modernes. i . 180
môlalÈllE PARTIE.

Commenter: sur meneau-muon on
Wmsssrnm on 80men. «-
Humanisme on est!!! (1198.
me).

60. Lettre de Schiller. Il exprime
les impressions qui! a ressenties en
lisent les premiers actes de son Wal-
lmstein. et perle de ses projets de
travail pour revenir. 184

si. Réponse de Gœthe. Il félicite
Schiller de l’achèvement de lepre-
mlère partie de son drame, et l’en-
courage h le terminer compléte-

ment. les62. Lettre. de Schiller. Il entre-
tient Goethe d’un projet comme
dont le sujet serait fourni par les
voyages et les découvertes de quel- l

que hardi navigateur. les
ne. Réponse de Goethe. Il oppre-

cie le sujet que Schiller lui propose,
et explique à quoi tient le charme

de Poussée. 188
si. Lettre de Schiller. Il annonce

4 l qu’il va se remettre hie composition

de son Walkman. 140
86. Réponse de Goethe. Il encon-

rnge son ami dans son travail. un
66. Lettre de mutile. Sur le par.

rection de Plume: projet de son
même intitule l’JcItilléide. il:

61. Réponse de Schiller. Juge-
ment sur le sujet de l’Acllitlélde: il
annonce à Gœthe le livre de G. de
flambant sur Hermann et Doro-

thée. 14368. Réponse de Gœthe à le lettre

précédente. un
09. Lettre de Schiller. niait par:

à Goethe de ses intentions défini-
tives à propos de indivision de se
tragédie de Walkmtein. 146

10. Réponse de Goethe. Encoura-

clique les couses-du mélange. ne. l
louent mesures potasses du?! les; . "secontents il son ami. , 141

" Il. de Schiller. Sur de
neurones mellifications. apportées en

plan du Wallonetein. les
le. Lettre de Schiller. n envoie il

Goethe le Prologue du Camp de

Wallonstein. i 1491s. Réponse de Goethe. Il félicite

Schiller, et lui envoie, pour servir
de modèle au Sermon du cepncln
dans le camp de Wellenstein, un
volume «in gère Abraham à, Sente».

Clara. 16014. Lettre de Schiller. Il informe
Gœthe de quelques changements
introduits dans se tragédie. intitu-
lée le Camp de Wallemtein. 151

15. Réponse de Goethe. Il ep-
pronve les changements indiques
dans la lettre précédente. 1681

16. Lettre de Goethe. Sur les ne-
pentions du Camp de Vallau-

stein. le!11. Lettre de Schiller. Il commua
nique h Gœthe le sermon du capu-
cin pour le Camp de Wallon-

steln. les18. Lettre de Schiller. Dernières
recommandations avent le représen-

teflon de maremme. 168
19. Billet de Schiller à Goethe,

après le premiers représentation du

Camp de Wallonstein. 169
80. Lettre de Schiller. Il annonce

le Gœthe à quel point il est parvenu
dans le composition de son Wal-
kman. et lui décrit se disposition
d’esprit actuelle. 160

81..Reponse de Goethe à le lettre
précédente; il apprécie les parties
(in [Vallemtein que Schiller lui a

envoyées. lei
89. Lettre de Schiller. Il parle à

son ami du vide que fait entour de
lui son déport; de le Théorie des
conteurs, dont ile se sont fréquenta
ment entretenus; de l’envol à litc-
iend de la première partie on Wol-

umlem. 102



                                                                     

m; l
’88. Réponse de. Gaine. En! le

gravure en Allemagne à l’époque de

la Renaissance. 184
84. Lettre de Schiller. Il consulte

Goethe sur Pomme! des croyances
astrologiques dans son drame des

Piccolomlnl. - 165
86. Réponse (le Gratte Un lettre

précédente. Il laisse le question in-

décise. 181’86. Lettre de Schiller. Il tient.
Goethe au courent de ses Neveux et
(le ses dispositions d’esprit. les

81. Lettre de (latine. Il traite à
fond la question astrologique posée
par Schiller dans une lettre nocé.

deum. 16988. Réponse de Schiller. Remer-
clments en sujet de le lettre précé-

dente. 171se. Lettre ce Schiller. Il annonce
l’achèvement des Piccolomml. m

90. Réponse de Goethe. Il félicite
Schiller d’avoir terminé son œuvre.

tu
91. Lettre de Goethe. Il presse

Schiller de lui envoyer se tragédie

lies Piccolomint. 114
92. Réponse de Schiller. Il en-

nence l’envol de son drame, et en-
prime la crainte qu’une soit trop

long pour le scène. ne
93. Lettre de Schiller. Il exhorte

Maths à reprendre ses travaux poé-

tiques interrompus. il?
94. Réponse de mais. Il «me

oie les deux premiers actes de Wal-
kman, et annonce qu’il travaille
à son Jehllléide. 178

se. Lettre de Schiller. Il envoie à
GŒthe son Wollcnstein achevé. 180

96. Réponse de Gœtlle. Félicita-
tions et conseils à son ami en sujet

de Wallamtciu. 181
et. Lettre de Schiller. Il dépeint

ses sentiments après l’achèvement de
son Waüemtcln. et loue l’activité

de Goethe. 182se. Réponse ne Goethe. Il engage

ont.
Schiller à cette: un nouveau sujet
de travail, et lui annonce son une ’
vée à Iéna pour le lendemain. 184

QUATRIÈME PARTIE. l l

Menin arum en Jeux]: nixe
(1199-1800).

99. Lettre de Schiller. Il conte il
«(une son projet de prendre l’hls- .
tell-e de Marie Stuart pour sujet de

tragédie. 1.87100. Réponse de Goethe. Ilmet
Schiller au courent de ses travaux.
et approuve le choix du sujet de

Merle Stuart. lest 101. Lettre de Schiller. Réflexions
sur le séjour et le départ de Goethe,

et sur le vie (le Thomeslus. 189
102. Réponse de Goethe il Mettre

précédente et aux réflexions qu’elle

contient. . me103. Lettre de Schiller. Il juge
quelques-unes des principales truc

salin de Corneille. Il)!
104. Lettre de achaler. Il com-

mence.à écrire se Marie Stuart.
Jugement sur le Dramaturgle de

Leasing. les.105. Réponse de Goethe. Il cri-
tique le jugement de Renier sur
Kent, et l’approbation donnée par

Wielend à ce Jugement. 195
106. Lettre de Schiller. Il décrit

son état d’esprit et ses travaux. les

101. Lettre de Schiller. Sur le
composition de Marie Stuart et les
sentiments qu’implrere cette nagea

die. 199108. Réponse de Goethe. Il fait
part à son ami de l’explication d’un

phénomène d’optique. 200
100. Lettre de Schiller. Il appré-

cie un morceau des Profitez; de

Goethe. * une110. Réponse de Goethe. Il entre-
tient Schiller de ses projets pour la
composition des homme. ses

....u l.-r «menu .5.



                                                                     

on; Réponse . de Schiller. ne-
, flexions sur le dilettantisme. . 206

ne. lettre de Schiller. Il appre-
cle le Mainate de Schlégel, et on-
nonce qu’il a termine le premier

acte de Marie Stuart. 201
118. Réponse de Goethe. Juge-v

ment sur SchMgel et le dilettan-

tisme. 203114. Lettre de Goethe. Jugement
sur le Paradis perdu de Milton. 209

115. comme de Schiller. Juge:
menteur Milton et son époque. 211

116. Lettre de Schiller. Il fait
part à Goethe d’un nouveau projet
de tragédie tiré de l’histoire d’un

31cm. 212117. Réponse de Gœthe. Il décrit

ses occupations actuelles, et oppre-
oie le sujet proposé par Schiller. 214

118. Lettre de Schiller. Jugement
sur la traduction du Mahomet de
Voltaire par Goethe. 216

119. Réponse de Goethe. Remer-

qnes sur le théâtre 218
120. Lettre de Goethe. Il annonce

h Schiller qu’il a commencé à tra-
duire le Tancrède de Voltaire. 219

121. Réponse de Schiller. Il cn-
tretient Gœthe de le nouvelle tre-
gédie de Jeanne au": qu’il vient
de commencer. De l’influence exer-
cée par les idées de Schlégel. 220

122. Lettre de Gœthe. Jugement
sur le Tancrède de Voltaire. 222

123. Réponse de Schiller. De l’uti-
lité de le traduction de Tancrède
pour le génie de Goethe et le théâtre

allemand. 228124. Lettre de Gœtho. Sur ses
occupations et ses lectures du mo-
ment. Il propose à Schiller un prao
jet de drame ayant pour titre: une
Fiancée en deuil. 224

125. Réponse de Schiller. Il féli-
cite Goethe d’avoir repris la compo-

sition de son Fouet. 226
126. Lettre de Gœthe. Sur Faust

et le personnage d’adieu. 227

I une. l I I un!197. Romane de Schiller. 111668
générales sur le denticulepartie du

Faust. 228128. Lettre de Schiller. Apprécie-

tion du tout. 229
129. Lettre de Schiller. Il norme

à Goethe de lui lire les trois pre-
miers actes de Jeanne du". 230

180. Réponse de Goethe. Ilmpte

rom de Schiller. A 281
131. Lettre de Schiller. Discos.

Ixion des idées de Scheillug’sflr les
mon de l’art et de le poésie. 281

182. Réponse de Goethe. Réflexions
générales sur le génie poétique. 284

188. Lettre de Schiller. il hésite
à faire représenter sa Jeanne

attire. . 236184. Réponse de Goethe. Il encou-
rege son ami à donner se tragédie

ou théâtre. est
185. Lettre de Schiller. Il appris-

oie le compte rendu de canonne
dure qui lui o été envoyé par

achats. 288186. Lettre de Schiller. Jugement
sur l’Iphigente de Gœthe. ne

CINQUIÈME PARTIE.

Le Fureur ne Messine. -- Guru
mm m (1808-1805).

187. Lettre de Goethe. Il tient
Schiller au courant de ses occupa-

tions actuelles. 244
188. Réponse de Schiller. Détails

sur le Fiancée de Alanine. Juge-

meut sur Alliant. 246
189. Lettre de Schiller. Il annonce

l’achèvement de sa tragédie la
Fiancée de Messine, et le lecture
qu’il en doit faire en duo de Sexe-

lilelnlngen. 248140. Réponse de (imite. il de-
mande il Schiller des nouvelles sur
le lecture de sa pièce, etennonce
qu’il rient d’achever son neuronale

Caillot. 249



                                                                     

1 ixia-9 I
la. Lettre de Goethe. Il comme

à smiller l’arrivée de un de Staël.
et lui dit dans quels sentiments il

attend ne vielle. 260
ne. Réponse de Schiller. Juan-

meni; sur Il" de Staël. au
ne. Lettre de Schiller. Il ont

nonoe à Gœthe l’envol on prunier

«ces de Mienne raz. au
- - tu. Réponse de Goethe. Obser-

vations sur le premier acte de Guil-

laume fait. * l 956
145. Lettre de Graine. Il raconte

in première visite de Il” de Staël.
256

ne. Lettre de mm... Boom-
manique à Goethe son Guillaume

Tell achevé. 251
147. Réponse de Goethe. Courte

appréciation de Guillaume Tell. 258

nous. Ï
ne. Lame de semer.- n me

relogeme- enclouer articles de .-
Gœlhe sur des . sujets destrie-

tique. l 258149. Réponse ne Gœlhe. Il r -
muent de ses nous sur le Neveu
de Rameau. ’ 959

150. Laure de Gueule. Il commu-
nique à Schiller sea- nous sur le

Neveu de Rameau, et in! demande

son avis. l ne151. Réponse de Schiller. nope-"-

precie lee nous sur le Neveu de

Rameau. fiel152. mm de Goethe. Il envoie à
Schiller le reste de son manuscrit
des notes sur le Nom de lla-

meau. 262158. Réponse de Schiller. Ré-
flexions sur les qualités générales

des «aveins français. ses
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I L nonnESPonninon -
CROIS!!!

PREMIÈRE PARTIE.

Les lient-es. «- Wilhelm minier

"944796.
u-n-q

l La librairie Colin de Tuhingenl avait propose à Schiller la direc-
tion d’un journal littéraire. mensuel, ayant pour titre les Heures et

tantine à réunir par les liens d’une coopération active tous les écri
vains distingués de l’Allemague. Le poète traça lui-même le programme

du nouveau recueil, etl’adrcssa, vers le milieu de juin 1794, à tontes
’ les célébrités de son temps, le Kant, Fichte, Harder, Jacobi, Guillaume

de Humholdt, et même h Klopstock et à Vase, ces représentants de
’llancienne école poétique que les jeunes gloires allaient bientôt
"éclipser. Gœthe, bien entendu, ne lut pas oublie: ce lut l’occasion
ï des premières lettres échangées entre les deux poètes, et le principe
’ du rapprochement intime qui résulta pour aux de cette correspon-
. (lance. Dans les lettres de cette première période (1794-1796), c’est
Schiller qui joue le principal rôle; il va au devant des confidences de

. Gœthe, il sollicite ses conseils. Tantôt il sonde curieusement les oille-
ronces elles ressemblances de leurs deux pelliculaires 3, me);

i tantôt il apprécie longuement,en poète et en philosophe, le livre
Il que Goethe achève en ce moment, les Années d’apprentissage de Wiln

. hein: insister (lames 9, 13, le, 15, 16, l7, 19. 24, 25, 26, 27, 29,
31 et 52), ou bien quelqu’un de ses œuvres poétiques, l’ldyile
d’item: et Dora, par exemple (lettres 23 et 28). (in me lira pas non
plus sans intérêt le jugement de Schiller, si épris, on le sait, de la
"philosophie- kantienne, sur liant, Fichte (lettre 8), et Herdcrilet-

plus 23).

; l. (le n’est que plus tard que Colts transporta à Stuttgart le siège
de sa librairie. rune des plus importantes d’Allemagnc.

Con. Sen. et Gal. 1



                                                                     

f2). ..
il.

lettre de Schiller. Il annonce à (icelles la prochaine politicaille» i f
du recueil des Heures, et sollicite son concours.

àoæmvfilgefiotnee âme,

ficelyguuetelyreuber me: (cæcums: mati)!

æelliegeubec allait cumin ben lainerie!) cirier, 6k aube:
grattât noebfclyëeeuben, Œeîellfdyaft, site Beitfdwift, son ber

bic illebe (il, mit 362m æeitrligen si: Beauce, film bercer
Slang leur filleul) une (Sixte (ânonne omet une feta leur.
æee emmure (son fiodymoblgeboren, biel’eltuteeneomuug
bord; Sima æeltrltt au untetfiügen, miro fût ben minimum
Œrfolg calcifies estimateur foin, un?) mit guéâtes Œereltr
miülgleit untertuerfen noir nué alleu Æeblnguugen, tinter
mitent êle une biefelbcn guîageu troller.

eues: Sente battu ne; taie se l. mâte 3, élisoitmanu’ uub

son gouttant l sur fierauâgafie cirier seulette sereiulgt,

l. 456., abréviation pour 62mn, Messieurs.
2. Fichte, illustre philosophe allemand, disciple et successeur de

Kant, ne à Emmener, dans la Saxe, le 19ml 176?, mort à Berlin le
l7 janvier 1814. Son principal ouvrage est la Doctrine de la Science
(œifienfdyafteleçre), publié en 1794. Fichte y professe un idéalisme
absolu.

3. Karl-Ludwig Woltmann, écrivain et publiciste allemand, ne
en 1770 à Oldenburg, mort à Prague en 1813; son ouvrage le plus
remarquable est un roman, les Mémoires du baron de S...a; il com-
posa aussi une histoire de l’Allemagne dans la période saxonne.

4. Guillaume de Humboldt, l’un des hommes d’Etat et des écri-

vains les plus distingués de l’Allemegue, ne à Potsdam (Prusse),
en 1767, mort à Tegel (Prusse) en 1835. Il a écrit des considérations
esthétiques sur le poëme de Goethe, Hermann et Dorothée; et il
s’est fait connaître comme philosophe et philologue par ses travaux
sur l’origine du langage, et son livre sur la diversité de la cousu. ’
lotion des langues. Il; composé aussi un Essai politique sur les
limites de l’action de l’Etat, le seul de ses ancrages qui ait été tra-

duit en français. Fort ne avec Schiller, il a échangé avec lui une

l.



                                                                     

une ou, enter sentencieuses (glucinium. gemmâtes Sellier ..
eiutaufeuoen marinisme hie actuelle. une ennemi une: i
mufles mon: tueront folleu, in tourbes en. l «hument:
scooter! une limaille!) unionisme, menu Œie crinoline l
-moltteu,bafi flouer: au Satine cime un: elngefaubteu gliomes . -
(ceinte oütfte sur æeuethetluug unegelegt tueries; 3e aussi:
une tuilier ber nous: lit, reflue être unîmuuieruehmuug
würblgeu, une inclue tout ber filent!) batelier; Bel tendes

. nigeu moutonne fiducie, sans æctfalt une lier intitulant-Wh
àod’aüllmgôboü reinette le!)

(tout êoehmohlgehoteu

gehotfumftet mimer une auftiætlgflet menuiser,

Sens, 13. 31ml 1794.

(Die ébouoit”.

unie: btei’em 531ml miro mit hem attifons ces Sauts 1795 0
sine Mouatêiciytift ttftïjeîmn, au beau æerfertlguug eine
(inhumait Meunier Qeleiytteu fiel; reteinigt ont. Glacier
ne une «me entretien, me mit (Mehmet uni: mitoient:
mon sans inhumait tonlieu inuit, un!) allo fumet)! taillole:
entichai untetlumugen, «le sanctifient une billonnent Que:

fiellungeu offert lichen. sans me entretuer hlofi heu
gelelytteu Met interefiiten, obel: me Bief; un nientgelelytteu
lacfriebigeu faim, tout) baron nuegefælofl’eu feiu; outillait-:6

site unb uuhebtugt une ile fiel) ailes ueriieten, tous îlet) ouf

êtastôteliglou une multitube filerfafiung testent. alleu

correspondance pleine d’intérêt, qui a été publiée en 1830. Il

ne tout pas le confondre avec son frère codetAlexnndre de Hum-
holdt, savant illustre, auteur du Cosmos, ne en 1769 àOBerlin,
mort en 1859.

t. Gin, abréviation pour Grues, ancienne forme de Guet. votre. 5
2. les Heures : c’est le nom du nouveau recueil; le morceau sui-

vaut, joint à la lettre de Schiller, est le programme du journal, ;
adressé à Goethe, comme à toutes les personnes dont les éditeurs

recherchaient le concours. (Voyez p. l.) *



                                                                     

i toibntei lie ber lehms tillait sont tinteroient. uub sur fait: l
bang; uub berigeictprteugu etnerifecieu sonnons ber bileuse

"luit unb au eiueiu fruduEareu nmtaufeb bec Sbeeu; club -
intime mon bemiibt fein miro, bic QBifi’enfebaft fclbfi, buter;

ben lunette (Malt, au bercieberu, bofft mon englue!) ben
une ber fileter bute!) bicüorm en cuvellent.

tinter ber grolles bileuse son Selliebrifieu abstienne Subaltâ
blitfte ce bielletebt fanon: feiu, fichier au finbcu, bob, ces; le

....--.m[en-ueruuglüdtett illetfuebett in bien? bien würmiennes,

fiel) (manuel! en berfebaffen. DE bic &crauêgcbce ber mais
mâttigeu bilonatbfelyrift segeiiubetetc miliciens Men, toitb I

ne, ombelle: une ben comme abuebmcn infini, bic mon au
Œteciebuug jettes atomes ciugefeblageu bat.

bien: ber hume fictif; cirier literatifeben tintemebniung
lit ce, ber ibr ein boucanes (Billet bel bene illuminent ber:
Mette tenu; ouf ber aubette êeite in ce une biché orbe,
welches ibrem articlier ben 932ml; uub bic milite albe, aussi

  bettiiebtlidyeb ouf lûtes bien!) au incubat. son gruge
êàmietigteit elfe lit, bai ber Œefolg gcmilîermafien ithos
rectifia [du suinte, une ben blouson, bure!) ben cliche ce
au tealiiiren lit, ucbgliei; au matheu. une biefcm Strict lit
leiu unbcrcr biuôtueg, «le bah ein unteruebmcubcr liliaux: ou
jeune probleutetifebeu Œrfoig f0 bic! tuage, ale cuba nbtbig
(un bütfte, tint gemtâ au maillttl.

finir Beitfœriftcn biefeâ Sulfite fcblt ce aux: aine on ciuem

gableeieben ættblitttttt, aber in nous æublieum tbellcu fiel;
au bide clugeluc Semoule. Œütbe litait bic âëufet cette:
bletties gentlemen Soutualc sufammcngâbleu, in tourbe ne,
une flingot)! culbuter: lance, welche biureiebenb tolite, and)
bic tombelle untetuebnmng lut (bauge au cebnlleu. Qiefe
gouge fluant)! mm item bcricnigeu 3eltfebtift au Œlebot, bic
aile bic Æortbeiic in ne; bereiuigt, loubard) jette êebtiftcn
im etugclueu befteheu, ointe ben suufbreiê chier eingelnen
unies beuielbcn bettâelytliel) au übeefteigen.

Seber («accumuler son flierbieufl ont in ber Ielcubcn soue

[chien eigenen Recto, unb fclbft ber au: mettiez: gclcfene bat



                                                                     

. ( 5 )micmac mata. in betfeïficu; 60 mit if! ca and) nîdjt fait .
bec (influe bot wattmen gæcmmcn, baâ fic!) baB, me ben -
38men geflîüt, in jcbecmannâ «banban Mm foute. fîtctcn
mm bic borgîîgïttbflcn ëæriftflcficr ber Nation in cime lite;

ratifie üfioetation Maman, 1b bercintgen fie cm: baburd; .
bas barber getbeiît”lgcmcfcne æubtieum, unb me flat, ace-
meneur: afle üntfjell mame!» mitb bic ganse Iei’cnbe mu 31: I
feincm’æubîieum M’en; gabtttcf; aber tficcmantîm Gamin. » ..

jcbem (&tmcïnen aile bic æortbciïe angubtctcu, bic bec «un:

mufle mets ber Met unb Maïa chum 52mm un: (manet
bcrfebafieu fana.

(en; æefleger, bec bicfcm untcmcïymen tu icbct mücffîdyt

gemadyfcn m, bat fief; l’acuité in bem æucbb-êîubïet (flotta mm

fîübtugen Schubert, nnb fifi fierait fie m’a flat au riment,

fobalb bic ctfotbctflcbe flaqua! son avatarbcitcm fief; anima:
mcngefuttbcn babcn mm. 32m maman, au ben man
bicfe 521313:ch fcnbct, mitb nife 311m æetttitt au bidet Go:
cietât ciugcîabcn, uub man &th bafür gcforgt au babm, baâ ’

et in Muet Œefcufmft, bic feinct unmütbtg mâte, vos bcm
wubticum auftxcten me me aber bîe sans: untetnebmuug
mur tantet ber æebtugung fluet gcbbflgcn situant)! mon mu;
ncbmcm mafia) fifi, f0 fana man femme ber ctngcïabcncn
êâriftftcüet gugcftebcn, faner; æcittttt EN met) embauma °

bcâ 303mm aufgufebtcbcn, mit man Mon nodâufîg mifien

mufi, auf mm man au 11men bat, nm en bic membrane;
and; me: bcnfcn au fbuncn. Gobalb abc: bic crfotberücbc
flinguât ne!) sufammcngefunben fiat, mitb 701(ch icbem
flamme: cm ber Bcitfdyttft aubergügîtd; fichant gemmât

mubeu.
3cm Shunt fifi man übcteîugctommcn, du ëtüd mm

9 imageait: maman au turent; ber gcbtudtc 2309m mirb
mm flouiéb’orâ in Qoïbc (repaît. suffit berfpricbt ber

Œerfafl’et, bon biefcn einmaI abgcbtudîtcn flufiïieett brci

Sabre me!) me: Œxfcbcixmng fciucn embcm Effettflidycn
(Gemma!) en mutina, ce ici bcnn, bai? bctrüœmebc met:
ünbcmnqen bande borgcnommcn moflez: lbcîtett.



                                                                     

fibgicid) bon benjcnigcn Qeicbrtcn, bcren æcittâge man .
na; auébittct, 1mm, mais iman Rififi unb cirier fouina Scie: .

I 1mm nidytgnng würbig mâte, au befürcljtcn fit, in bat man V
boa), qui: icicbt Bcgrciflicfyen (ëtünben, bic cliecfiignng ses

. truffai, m5 fein minnnfccipt et»: bem Stuc! übcrgebcn
mctbc, au me c8 cinct basa bcfiimmtcn flinguât bon émit:

î . giicbcm sut æenrtbciiung borgcicgt - mocbcn ith- Ebici’cr - a
i Œoccbemion nacrbcn fiai) bic .6615. îbcitncbmet nm in ebcr

untctmetfcn, ais fic bcrficbcti fcin 55men, bnfi bômficnô un:
bic tantine Smccfmc’iâigfcit finet fleurage in fliüdiicbt auf

ben 21mm nnb bas Snteccffc ch Soncnaiâ sur mage fommcn
tatin. Œigcnmâcbtigc flbânbctungen mitb weber ber imbue:

un: and; bec flammé fic!) in ben mannfcriptcn criaubcn.
êofltm incube nbtbig fein, f0 becficbt c8 fui; bon fcibfi, bafi
man ben æcrfafict ecfncben mirb, fic fclbiî bocguncbmcn.
me: clama bcr manuferibtc mitb «a; nazi; ber Dtbnung
rumen, in bec fic cingcfanbt ,mctbcn, fomcit bicch mit. ber
nbtbigcn Mannigfaltigteit beb Subaitô in . ben cingcmcn
flonatôftüdcn bcflcijcn fann. (81ml bicfe mannigfaitigfcit
matât bic Malins notbmcnbig, m5 icin æcittag bard;
mer): nié brci êtüdc foctgcfcgt mctbc, unb in feincm cingciz

ncn êtücf mcbt ais faims Gcitcn cinname.
" æticfc nnb Manufcribtc fettbct man un ben flicbactcnt

biefct Monntêîcbriftmct ben «béé. Œctfafl’cm fût ibrc chigne

[nubien EBcitriigc 11cm, unb bercit in, jebem, Main c6 ber:
langt mitb, immuns bubon abgnicgcn.

m5 bon bîcfct même fein bficntiidjec (&ebtaumu incubez:
(et, mitb fanai nôtbig fcin au ctinncrn.

3mn, am 13. 3mi1794.

&ticbtidp 66min,
mitan; club inconnu 3113m.



                                                                     

a. h

Réponse flamine à ia-proposiiion de Schiller.

(8m. Œobigcboun

crbfîneniinic cine basanen- angcncbmc flamba, (and)! anfbic
aï 3citfcîyift, mcicbc sa bctanbgngcbcn gcbcnfcn, nia uni bic i

Æiyciinaimc sa bec 6k cuit!) ciniabcn. sa) mctbc mit
3 ütcubcn nnb mit gangcm 65men bon ber (acidifiait feta.

g êoiitc untcc nccincn ungebtncften 6mmi fiœcnnab finbcn
baë au cinec faicbcn êamminng gincâmafiig’ mâte, fa tacite

i ici) ce gctnc mit; gemiü aber initia cinc mainte Œcrbinbnng
2- mit in machin amarinent aie bic linternebntcr fini), mambcë,
Q baê Bci mit in’ë êtocfcn gctatbcn in, micbct in cincn ch:
b. inciter! (53ans bringcn.

ï 66m cinc feint intercii’antc lintccbaitung micb c8 mer:
L ben, fic!) izba bic (gramme au beçcinigcn, me!) wcicbcn
c man bic cingcicnbctcn comma: sa btüfcn bat, mie übct
- 65cm: nub 8016m au macbcn, nm bicïc scitfcbtiit bot anbcrn

mêgugcidyncn nnb fic bei ibtcn moqügcn menigîicnë einc

chine bon Sabbat au ctbaitcn;
sa; bcfic baib münbiid; bietiibct au fbccdycn unb micbic

n and) 30mn nnb-Sbccn gcfdfiibicn imitatbcitcxn aura bene.

assuma, 24.-3nni [794.

(aneth.
i. linacbtniitcn embut, manuscrits.

2. gammas (du un... contenir à...



                                                                     

(3’)

3.

lettre de Schiller. Sur les caractères du génie de Goule et le .
développement de son esprit. ’ I

3mn, ben 23. éteignit 1794.

ont: Entente mie geitccn bic ongeneâmc maæricbt,.zbo5
., ,êic bon. Sbect maki wiebeegneiictgefbmmen feint. en": baient

elfe mtcbce «buffletins, êie viciaient bain citrine! ici une au

rebut, inclines le!) an meinccn fieu mon mimine. me
neuttcben unteebaltnngcn mit 30net: baba: mcinc gouge
Sbcenmafîe in æcmcgnng gaîment, bcnn fic Bctrafcn einen
Œcgcniianb, ben me; feit ctiicbcn Sabine leblyaft befcbâfttgt.
liciter le mambos, mortifier id; mit mir remit nient mât cinig
nacrent fouette, ont bic mufwaunng Sires Œcifice (bcnn fo
litttfi in ben fiiotaleinbrnct gifler mon ouf mien nenncn) cin
uncrtvartetce tâtait in mie omettait. 5min: fcbite me
93net, ber Rainer, au mcbtcrcn inceulatiotfcbcn Stem, nnb
êie bracâtcn mien ouf bic 6mn: banon. Sbr Ecobacbtcnbet
émier, ber fo fiiit unb rein ouf ben minant ruât, l’entête nie

in Œefabr, ouf ben 9113ch au gceatbcn, in ben fervent bic
(immixtion ais bic miüfüeliebc unb biné ne!) fclbii genet.-

nimbe Œinbilbnngefraft (in) f0 icicbtocrirrt. 3:: Signer ride:
tigen inanition ’ iicgt cilice unb mit beitfilinbigcr, me bic
alunions intimant l’item, nnb une mit ce ale cin comme in
36mn .licgt, tft Sima Si»: cigcncr méconium herborgcn;
benn leibet milîcn toit une me, me toit feficiben. (Æciftcr
31)th flirt toifi’cn haine fclien, mie mit fic gcbtnngcn finb,
nnb mie inentg minée fie banco, non ber æbtiofobbic sa

l. Il s’agit du voyage que Goethe venait de faire de Weimar à
lône. pour conférer avec Schiller sur le nouveau projet de journal,
et commencer plus directement avec lui cet échange fécond d’idées ’

et de sentiments qui remplit la correspondance.
2. Le mot «l’intuition désigne ici le coup d’œil du génie, embras-

sant l’ensemble des choses par une sorte de divination, et devançant
ainsi les découvertes d’une observation plus attentive.



                                                                     

. (9) Iborgcn, bic nue non ibncn icencn tatin. SDicfc iann’bloâ
bergiiebcen, mon tin: gcgcben mirb, abc: me (Stein: feibfi in
nicbt bic Serbe ne binoibtiteeô, l’aube: ne comice, mciibcê

noter bein bnntcin, aber Mm: (itnfinâ reincr fluctuante
une!) objection: (balisent eerbinbct.

bang: fdwfl bribe ne, obgieid) une gicmlicbcr ïicrnc, bene
6ans ibeee mon gugcfeben, unb ben 8kg, ben êic fieb
borgcgcicbnet boisent, mit tintent centenier æcib’nnbcrnng’bcc

inerte. Cite fedycn boit bieibwcnbigc ber blottir, aber en
intime ce ouf bene icbmcrlicn finie, ont melcbcni icbc mini:
encre tiroit fiel) mob! biiicn mirb. Gic ncbmcn bic ganse
biotite gniamnien, nm übct bob Œingcinc flicbt si: bcicminen 3

in ber Mimi: tinter Œricbcinnngeortcn fuebcn êic ben orna:
rungegrnnb fût bob 3nbibibunm ont. mon ber cinfacbcn
biganifatien beigne êic, êtbtiti ont 66mn, en ber mcbr
beneiifeitcn bineur, une cubilot) bic bcnviæcitfie bon «tien, ben
bilenicbcn, genctil’cb une ben moufletier: me gansai blottir.

gcbünbce in crbancn. timbrai), me êie in bec biotite
gleicbfanc nacbcricbafi’cn, inibcn ôte in fente ocrborgcnc bien):

nib cingnbvtngcn. (bine orobe nnb mobrbaft beibcnmiiâigc
3m, bic sur (beniige geint, mie ne: 30e Œciii bob reicbe
élonge feince iliorfteiinngcn in cincr amincit titubât animai:
mcnbiiit. Côte tbnnen titanate gcbofft babcn, boë se: Sciez:
au cineni indien Bide sureicbcn nacrbc, aber cincn fortifient
253cc; and) mir eiiignîmlogcn, ifi aube inertie, aie icbcn anbern

sa cnbigcn, -- nnb ôte babcn geiniibit, mie mon: in ber
son mitoyen ilibtbio unb ber biniierbiicbicit ’. 236m: tâte
ne ein (micelle. la une ne ein Siniicner gcborcn tourboit,
ont: bâtie mon bon ber Œiege on cinc auécrieîcnc binant unb

cinc ibealiîirenbc fluoit êie iinigcbcn, in mâte Sir: on...

t. On entend par lois objectives, les rapports constants qui existent
entre les objets, et que nous pouvons découvrir entre aux, mais que
nous ne créons pas et qui ne viennent pas de nous-mêmes.

2. Phibie est la patrie d’Achiiie; choisir entre Nubie. et Pionner.
tolite, c’était pour le héros grec préférer la gloire on retour et au

bonheur dans en pairie.

i.



                                                                     

- . . - ( 40 t) - t tg nutation nerfürgt, .bîeüeicbtgang floerftüifîgtgemadymoroem ’

l 6mn tu on «a: mufdyauung ber Singe mitan Gîebaun I
t bic 8mn boa mammoutoigm ouîgcnommm, ont mit 31mn

coïtez: mahomet: me tu!) tu: gobée (En)! in. Stylet: ont: .- t
mon. 921m, ba ôte etu Sentfdyer germen tînt), ba SI):
grtedyifdyet Œeift tu biefe nomme êtfiôtafung garum tourbe,

tu 5M Sima faine «mon mon ne emmener un: 3mn
wattmen &ünfflct au mettant, ont: sont imagination ms,

’ ’ mais". liât "tâte üifiüfiett borentïyidt, bard; maman m

EDmfttaft au «Men, uni) in gteitïyfam mon hmm Mono
ont: ouf einem rotionoten tango au (8rtedyeuîanb au gomina.
En remangea gefienôepotm, un) bic (école fui; ouf bel: étoffent

Œeîttbte motte tout, son mangemaften (Ezitaïtm umttngt,
fuma tâte Mou aine nain): ont) mame mon: in «a, ouf:
gemmant, (:16 3m flegenm, fenton matera! übertegeneê
(Skate M’en mange! son tuner: embatte, ont: mon angon on
tout) bic æefonntfdwft mit ber grieéîfæm Statut baron ou:
gewltîert tourbe. 3th mâter! (512 bic otte, sont (Siam:
bungêtraft tenon oufgebrungene (comme mon: me!) rem
Marco mufles, me son Darwin: Qetft tu; amuï, tout
giton, ont bas fana mm freina; mon cubera aïs me!) Ieitm:
ben æegrtffen son 6mm: gobent. me: bief: (mon son:
tous, welche ber: Œeift ber Œefiegtmt go neïymen genëtîytgt fit,

murâgt fifi) nidyt tout)! mit ber âflbettfcçsm, bard; trad):
«mon et sont. tâte tufier: alfa tine flirtait moût: tout in
me stemm ber flafcâauung’ sur flfiflmttton üfietgingm, To

mâter: êta mm romane æegtiffe’ mon in Sututtionen
umtoanbdn, uub (amuïra in Œeîütyïe omoubeln, mil au:

and) une m (fiente berootôttngm faon.

t. aimantons. est le terme usité dans la philosophie de Kant pour
désigner la représentation saisible, Filtrage des objets perçus; toi il
s’oppose l’abstraction comme la spontanéité à la réflexion.

2. Le mot 3mm concept, désigne dans la philosophie de Kant,
un note de connaissance complet, résultant de l’union do la forme
donnée parfesprît,-aveo la matière, venue de l’expérience; l’intui-.
tian est l’élément expérimental simpte, qui entre dorlote concept.



                                                                     

I .  . nnîlîo.lt . .n" o .-
69 nomme bettetbeiie id) ben-(85ans 36m (fientes, ttnb ois. f

in) moiti boite,- meeben Gie feibfe ont Mien rumen. 958w 6k -
aber Minette!) initier: ibnuen (met! bob gente on; imine: i

, ,feibfi me gtbfite (Siebeitttttiî; bieibt), in bie faine mouette:
feimmnng Situe bbiiofopbiftben Sitfiittcitô mit ben reiniîen

mendiante ber fbeeniitenben Œetnunfi. æeint etîien flirt:
bride sont feintai ce, ais Forum es fane gtiâetett maintint
seime, nié ben incenioiiben Œeifi, ber bon ber Œinbeit, unb.

. ne infinitisme, ber son ber Watmigfoitigieit-n1tâ9ei)t.-6uei;t
aber ber cette mit feufdtem unb frettent Gina bic Œtfobeung,
tmb fusât ber tente mit fettfitbiittge: fteier mentirait me
âme, fa tonnes sur nient Mien, baâ niât beibe eitmnbee
ouf boitent Œege Begegtten weebett. 8eme ont ber intuitive
Œieift une mit Subibibuete tettb ber fbecuiatibe ou: mit (Soi:
tungcrt au mon. Mi aber ber intuitibe geniaiifci), unb forât
et: in bem Œmbirifdyen ben Œüora’fter ber motipibenbigieii ouf,

1b toteb et me: imbue Snbibibuen, aber mit bette (limettier
ber (battons; ergeugen; nnb in ber (boutonne Œteifi genioiifdy,

unb betiiert et, inbem et titi) barbifia etbebt, bic Œtfaitrnng
nient, fo mirb et me: imam une Œaitungen, aber mit ber
bittigiidpieit beb Mené nnb mit gegeiinbetet æegiebnng ouf
nutrition 051m6 menant.

me: id) benterie, bafi id) enflait tous ætiefeb eitte me
boniment; au féteibett tut æegriff bite «a bergei’iten êie es

bene Îebbaftfli Somme, mentit biefet (êegenfianb and; erfiiitt
ont; unb foutue Œie Styx: æiIb in biefem Ginette! nient Men:
nm, f0 bitte id) feint, mon: ëie tint battent nient.

son Haine 6mm bote Silurig’, bie «âme b. êuntboibt fief;

ont!) einige Stage ouâbittet, boite id; mit gonflent meurette

i. Il s’agit sans doute du Traité sur mutilation artistique du
- Beau (tube: bic bittenbe flambions me gâtèrent) que Morin publia

ou retour d’un voyage en Italie, où il s’était rencontré. aven
Goethe (I788). Morin, né en 1757 à Humain (Hanovre), mort
en 1793. se distingua par ses écrits sur Part; Gœthc s’était lié avec
lui d’une étroite amitié, et on croit qu’il inspira la composition du
Traite cité plus haut.



                                                                     

-- geiefen, ont boute bedeiitlgeu einige feue butinage 93eme:
I rongent. (88 lit eine mitre 8mm, un ben mon itifiinet: l.

attigea met-fatum endente and) ont Ieiebt lm (firme taon,
eine boume meebenfebaft au geint, unit in Œefiiiyie bien!)

.Œefege au bettdfiigeu. 918mo mon bie émottaime Sbeen

berfcigt, fa fient mon une!) unb and; in bic mortifie bet
Gentiane chienne febbne Dtbnung fouinent, unb entbeiit titi;
bel bieier Œeiegenbeit giclai; ber allonge! nnb bie mange un: . ,I
[migmatite (bien in eefâiytt mon body cuti; lôte 5ième,
un!) Rififi mm, unie nnb w031i mon lie au brunante bot.

59:15 intubent son mibewti, Eefonbete ber ente finit, ifi
fein- unterbaiienb, ttnb fût einen fatum ’ibegenftanb and)

mit eiuer redyt etboniieben filetons bebanbeit. bien) biefe
6mm bitte id) and; attige filage blet bebaitett tu bütfeu.

(Se imite nuit me gui, mon mon bue nette Sourate! fiait:
in (53an bringue fluente, unb ba eô 33mn viennent gerfaut,
nient) bat enlie sente befl’elbeu au eeôffnen, fa mime ici) mit

bie mon: bel 31men anguiragen, et) Œie site: mouton
nient and) unb tout; burin etftiyeiueu [olim invitent DE unb
taie baib êie tint aber and) file unie: Soutient bellimmen, in
mitrbett ôte mit bien!) minimum befîeiben eine lent aboie
Œitnfietgelgen. mon Êtenube f0 mie meiueiftnuembfeb:
lm fila Serein mitigent anthume, noble!) net-[mm «entonne:

boit
815:: Marianne: Sienne,

G si; tu e t.

1. Diderot est l’un des écrivains français que les Allemands ont le
plus goûte ; il avait inspiré en partie la reforme dramatique de Les»

, oing; il excite l’enthousiasme de Schiller, qui va jusqu’à excuser les
moins excusables écarts de son génie, y voyant toujours quoique chose
de poétique, d’humain et de naïf. (Voir la dissertation de Schiller
sur la poésie naïve et sentimentale.)



                                                                     

(tu)
4.

Réponse de limite. Observations sur talonnoient émis par Schiller
dans la lettre précédente.

sa incluent Œeburtêtag’, ber mir biefe 9113er etfebeint,

mimant tette ornementer (Weber! mettent fienter: ale sur
grief, in. tartinent- tête ont freanbfdgoftiidter mob bit ermite
mettent (grillent gidien nub wishbone!) fibre fîteiinobme au
titrent mitigera unb iebbaftertt (grimaud) miner même ouf:

montent. l
imine: Quai unb murer mon: tout: une incriminait;

fein, nnb le!) frette miel), 31mn geiegentiiti)’ au entieieiein z

me mir 3ere untetbeitung gemiiim bat, trie le!) bon leueu
linger on and) eiue (inutile redirie’fiittb trie initient: le!) bien,
votre fauberiidye sliufntnuteruttg, ouf minent Mime fouge:
gaugeu au feiu, ba te tutu Meurt aie trente loir, me!) cirent
in emmottent! ttiennent, mit einanber fartmonbem unifie
un. se; baise ben tebiidyen unb fr feiteueu Œrufi ber in ailette
erfcbeiut mon êie gefebtiebett unb gerbait boum, intime in
imitent gouttât, uub id) batf unmttebt tinterai!) martien,
bord; êie feiblt mit beui (gouge Signet (geline, befonberê in

ben tentai Sabine, belotent en tuerben. «gluten toit une
mettieifeitig bie titanite fiat: gemoebt, turbin iule gegeumtirtig

l gelangi finb, le tomber trie bette unantetbredyenet gamin:

tenoient!) atlteltett tintent. -
une me au ont in mit lit incube tu; mit 8reuben mit:

tudieu. menu ba le!) feint tentoit pible, bafi mette naturel):

i. Goethe était ne le 28 août 1749, à Francfort-sunle-Mein; il
avait à cette époque quarante-cinq une; Schiller, ne le il) novembre
1759 à Marbach (Wurtemberg), était plus jeune que lui de dix une.

2. (les expressions méritent d’être remorquées; elles prouvent
toute l’importance que Goethe attachait à ses rapports avec Schiller,
et ce qu’il en espérait pour le développement de son propre génie.
il emploie les mentes termes, en écrivant à d’autres amis. à Moyen
à Madame de Kali).

il: il il, il) il il il). l li



                                                                     

mon me mali ber meniebliclyen. milite: uni; lpre.ltbîfcl)je
59ans: mit üietilelgt, in même idylliandyeê .iael imam bé:

punirait. unb balata) aux attela erlyalten, fumera and; lie:

- [28m. . l .l fifille grog bat mayen 3m?! üeilnœmimg tilt mai) fêla
initia, mettait êta Balb feiif: film. menu êta, Bel nëbztet
æüanntfdyaft, tine flirt Quttfelbelt uni) animent ici mit.

. milicien, liber bic id; nuât (peut lump faim, meurt 0:;th
09m giclé; beutllrl; invitât bill. Quel) betgieldàeu milita: "

mine flubm lia) and»: in muleta: Statut, son ne: mit 1ms
beau bof!) gente regleren laïka, menu lie mit sur): gar au
ipranuifd; fifi.

sa; pelte Bali elnige sa: Bel Sima minimum, uni: Daim
malien ml: 00106,93 butcbîptemn.

(matchas i, ben 27. Qiuguft 1794.

69eme.

il.

Lettre de Schiller. Il compara son génie à celui (le limule. I

Seau, ben 31. langui! 1794.

032i mettre: Bittücftunft allô filiciëeltfelâ 2,11m le!) mit mais

mm flamme mimer” allô Steêben’ aine Sufamlnenfunfl ,
geignit, «par: le!) 30m botlepten æüef, ballez: aunait mir

l. Eltersburg, sur lll-lttersberg, rèsiûenœ d’été du granùduc, à

une lieue et demie de Weimar.
2. Weissenfels, petite ville de 12,000 âmes, dans la Saxe prus-

sienne. I3. Gh.Kœrner, l’un des amis les plus intimes et les plus fidèles
de Schiller, qu’il ne faut pas confondre avec T11. Kœrner, la poële
lyrique de la guerre de l’indépendance allemande. Né à Leipzig,
en 1756, et mort à Berlin 8111831, il exerça sur l’esprit de son ami
une influence féconde, attestée par leur correspondance 5. il s’est dis-
tingué comme critique et publiciste.

à. Dresde, capilale du royaume de Saxe.



                                                                     

l balisait flicaille!) mat-g beau ici; fuie baratté, baâï il!) meltin-

Ï 9010m 313th ameni- Simili clama &cfül)! begegaclc, uab
* bali 35m bic flicfticlytlgicli, mit ber il!) 3min fier; baril:
flambai Ileâ, allât mifificl. Italie fpcïic, aber mit manille
f Mime mâtinas; cmclfcabe, âBcianatfelyaft lit mit aicrmalâ
z cite élimas, mie blet bciîct manofi cipal, ben Balai! malien

j sa Iafica, ais liait bure!) au bide (0cfebâfiigiclt bbtgicgtclfeu.
.- allie kiwi and) lutiner. racla éliminant mac, in ciauiilpctcâ
i. Œctfiâllnlà au Sima au tictac, «la alumina ben: &clli beâ
Ï. êæclftliclicrâ am) faillent aumicrffamlien Scie: cabalai) in,

le bcgreifc il!) body mamelu: boulonnaient, baâ bic in (a): bits

fæicbcacn mima, qui bcnca êic unb le!) manbcitcn, nué
me mol)! frimer, «la gerabe jegt, mit flippai acclamant:
filma lonnica. 9mm fana ici) aber boficn, bali mit, in blet

- bon beur 28ch and) flirts feill mas, in gcmcinfciyafl butin;
: matchera mctbea, un!» mit un: in grignai (gemma , ba bic

lcçtcn (bcfibricn axai cirier laagcn Sicile fiel) intimer aux mci:
fieu au l’agent fiaient.

(Samuel: Sic bel mir feintez: groficn maierialcct saler):
tintin son Sbccn; blcâ ifi c6 mac le!) Bel Sima flabcn cacabe.

gicla æebürfnifi unb 6mm in, ana malsain bic! au
marina, unb mena Sic inclue leutiy au allcm mais man

envorbcnc Reantnlfi nenni, clamai millet ferment fumai, in
filma ëic biclieiclpt, bai c6 mit la malbec: éditiez: bamlt
î mg gelungm lem. 02cl! tacle: Œcbanicuicclâ fichier lit, f0

buteblaafc la; un eben barbent lamelle: un!) ôflcr, unb faim
ebctc batelai imine ilclac æaatfdyaft fieffer abaca, uni) clac
liliatluigfaltigicli, bic bcm Silicate fenil, baril) bic 80ml
etgcugcn. Glc bcflrcbca tic!) 39cc grnfic Sbccnmell au filmait:
licitai, ici; filage mariait flic mciac ficincn æclipungea. êic
lydien cln .Rônigtcieï; au regicrca, id; une clac clivas publicain

üamllic son Æcgtiffca, bic la; bagad) 9cm au ciller flcincn
08cl: cuvellent calcine.

3m (5km midi in clame auficrvrbcutlleficn (malle Minime,
unb aile 31m benfcnbcn .liriiflc libelliez: auf bic Smaginailon,
alâ me gemciafebafilicbc ilicpriifcnianiiu, glelclfiam compta:



                                                                     

.mittiu au babcn-r - 3m Qrunb ili blcâ baê fifille, crailler
.lllienld; allô fiel; marbra tarin, lobait: ce ibm adirai, lcinc i
binl’ebanung au gencralifiren nnb feinc Œmbfiubnng gclcpgc: "

bcnbgu marbra. marnai!) fircbcn Sic, rab in laie ballent ..
Œrabc babcn êic c3 mon crrcidyi! encan merlianb wlrii w
cigcntllcb mcbr lbmbolilirenb, rab la flambe la), nib clac
Switlcrart, primer: beur æcgrill’ rab ber 911clcbauung,gmi: .
Men ber 0&ch rab ber (Smplinbung,glbilibcn brin tccbnilïcbca. a .

slow nnb bcln balle. SDicâ ili ce, me mir, bclbnbcrâ la L
friibcrn Sabrcn, lomvbl nui brai ücibc ber (incantation ale
ber miebtiunli clic licmlicb liniilebcb milicien gcgcbcn; bcnn
acmbbnlleb iibcrciiic raid; ber gibet, ira ici) bbiiolapbirca
faille, unb ber pblibfopbifcbc (0cm, ira le!) une": mollie.
mon; lest bcgcgnct ce mir bêtifia genug, baâ bic Œinbilbnngâ:

irali racine albllractionen, un?) ber faite maillant» ricine
malaxas liôrt. Rami le!) blcfcr bcibcn Rriiftc in la irait
mailler mcrbcn, bug id) cirier icbcn bard; racine &rclbcit
ibrc Œriingcn bcfilmmcn fana, l’o «martel and; and; ria
fcbbnca 2006; icibcr aber, nacbbcm le!) racine nmtalil’dlcn
même «(in la icarien unb 5a gebraudlca angelangcn, brobi
clac malabar mcinc pbpfifcbcn au unicrgraben. (bine grblâc
unb allacmelnc (&cillcbrcbolntian trabe ici; lebmrlicb Bell

11

baba: in mir au bbflcnbcn, aber la; lucrbc tinta lbaB le!) fana, z
rab mena entoila) bas bicbâubc galammenfiilll, le bribe la) boa;

biellclibt baô (Erbaitungélrcrtbc ana brin flambe gcfliidlici.
êic milieu, bai la) bon mir fclbli rcbcn l’utile, unb la;

macbtc bon biclcr Œrlabbnifi (chrancb. ana æerirauen 1
legc id) 3mm: bicfc Glcliânbnill’c bill, un!) il!) barl bolîcn, bafi

Sic lie mit birbe arrachaient.
3c!) emballe mit!) (lente in’ê filetai! 8!)ch QInflapcé la

gebcn, ber unlcrc unlcrbalinngcn liber biclcn (ilegcnlianb
gicla) nui bic frucflibarflc 6mn: clnlcitci. imine clgcncn,
urf cirent berlcbicbcncn 310ch angellelitcn mccbcrcbcn babcn
miel; anf clic licmiicb balai: übcrcinliimmcnbcâ 0icl’ultat

gcfcibri, rab in bcifolgcnbcn marierai linbcn (île biellcilbi
Sima, bic ben Sbrigen bcgegncn. Câble llnb bar anbcribalbÀT-d-Î-ÎQ



                                                                     

Sabren biagcmorfen marbra, m fricot)! in biclcr marnent,
ale ibrcr bosnien ŒcraaIafl’nng wegcn (beau fic toma für
clacn nacbîiçbiigca binant: bcfiimait) fana ibrc robe (licitait

clef Œntfcbaibigang biannuel; maeben. Scltbcm baba: fic
ailcrbingb cia bell’ctcô nimberaient nnb clac grbâcrc ébeliinnnt:

beit in mir crbaltca, bic lie ben Sbrigca cinglent) ailler
bringca biirftc.

me Œilbclm tille-liter flic linier Sentant berlorcn l’cia
fait, fana ici) alibi grima bciiagcn. Sabclîca belle il!) bon
Sima: lracbtbarea Seille uab Sbrcm frcnnbl’cbaftlicben (biler
litt unl’erc untcrnebmuag cincn Œrïag biclcê aberrance,
Nobel bic ffirman 35m (araine atbbana bonnit gemlnncn.
Sa ben: Suit! ber flatta 1, bic il!) blet bellcgc , linbcn Sic
clnigc Sbeen bon sbrncr’ liber SDeclamaiioa, bic Sima alibi
mifelailcn mcrben. Mitre bel une embellit lie!) fibrine fmmbs
lebaftlicbcn blabcnicn, unb la!) bin mi: ber bergliebllcn ibcr:

cintras m 3mm
S et; lite r.

6.0

Lettre de Schiller. Sur la prochaine publication du premier
numéro des Heures.

Sella, ben 20. Dctobcr 1794.

tâter maille. lob bcnn allo ben italiens ben Sang ber barca
la biglnnca’, unb fcabc Sbncn mob bon miner: sartrien on
ben illrirtlcnA flic bob une Strict bcliinant lit. Dbnc Blbcil’cl

t. C’est le titre d’un journal littéraire, spécialement consacré à
l’art théâtral qui parut nous la direction de Schiller, au commence»
ment de l’année i785.

2. Voir la note 3 de la page 14.
3. Voici le: Heures qui vont commencer leur ronde; littérale-

ment : je cois commercer à mettre les Heures en danse.
t. li s’agit des Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme



                                                                     

wifi) ce Nul)" Élu-e me inclue-menthe me nui mame
23mm: bull marina. Œlelleldyt fiâuuteu luit chien flelum
232mm me &etbet’ gleld) file hué exile Gtücl capelan,

Juewpeê mir glu augmelym mâte. ueâtlgeuô tf1, menu aïeul)"

feint fillaunlgfaltlgîelt ber immun. hoc!) Wanulgfaltlgfelt
ber amnistiez: germa la un: «flet! me, mie tôle aubert

lumen. ." filleul filmât la ben 45mn in 51ml mamaliga Eclue
Caplallo beuevolenliæ’ fiel hem æubllcum. sa; foutue es
aber uldyt fuyoncubefl Bcfiaubcln, unb la; au gemîfi, me Glu.

I in Melun ëtüæe meuler Minus une 3d; inhume, 6k
manu ce and; in ben fustigea, hem! le!) mg gemma, bat?
racine lueur: enfume: manants in Melun 23mm furia».
35) W3: fille! heu wattmen Sultane: and) nle une se»:
quadra”, mm me id; in uhlan ærieçeu bubon (me, sema!)
une, mu in aile &ulgfelt lutiné meïjr banon au fageu; «En

tu) gluau, me ME æefmnmlâ, me la) turlutte «me, niant
gang überflüfilg fil. Go ucrfélebeu bic marinage and)
filma, mit hmm 6h nul) il!) hie 933d: anfafîcu, nul: in sur:
Michel: bic uffeuîîueu nul; befeuflueu même, bic mit filtrent,

le glaulse id) body, m5 mit auf clam âuuutpuult giclen.
6l: rumen in bidet: ærlefeu 3l): mettrait flubeu, mamie:
la) 92m Blum maman geîdyfielseu batte, menu id) ce nid):

imite hem (52ml ranimas: 22m nuqugreifen. Rainer,
hmm muni! fût (île filleul) halant faulx, me» :6 ucrlenueu,

(me: bic âfiûetlîdle Gemma les Mcnîdym) adressées in: duc Chrétien-

Frédèrie de Holsleîn-Augustenburg. l .
I. Harder, ne en 17411 à Mohmngen (Prusse orientale), mort en

1803; l’un des esprits les plus actifs, les plus féconds et les plus élu.
Yes de l’Allemagne à la (in du siècle dernier. Il slestlait connaître par

son même du Cid (traduction du Romancero espagnol), et ses livres
sur la philosophie de llhisloire et l’esprit de la poésie hébraïque.

2. Terme technique du langage des rhéteurs pour indiquer remploi
de moyens propres à surprendre la bienveillance des lecteurs.

3. ânonnant, avec plus de ménagements.
4. Jamais encore je n’avais prix la plume sur les calamités pu.

bliques.



                                                                     

. ( 1.9.)"bem’e libitum, baâ’--id)"eb gui gainât nuit treifenb germa se:

l gueulement l ’
’ÎËï ŒG nimbe mir lleb ont, mon en Beitfdubeu, me âme:

noieroit bali au Men, uub rebattu mulette finition, ben
.; in; tiriiueuiren’l inertie; benu ce fou la, and; noiera êta:
- mien, and; in mebtere filleule, eue ce abgefdyidt lumen lame,
î une mir tonlieu ont!) balb maintien sont ambrer! ne: 65mn

ç minium. i I - - --- -.5 lillifien 6h iridienne. fibule, bob Œngel’ in æetliu feiue
- ibeoterblreetiou ulebergelegt bat, nub 1th in GŒtnerlna,
a nous auget minium lebt? G: bat non mon, 1500 illiblruf,
I bic et ale æefolbung gag, sans nnb glu ultbtô bebolteu. âme
Ïï le!) bore, if! et jth ici): fieiâlg mit feuler îlebet, uub mit bot

ç; er nidifiera eineu 9mm au Milieu nerïproelyen.

3d; lobe iebt megen beB flufeunlmauadê’, bien hem id;
fibrine molle!) in fifi Mou enduite, mit beut Sentant 28net):
A; barioler vermiller) contrebat, nui) et miro füuftige malmena.

nulle ’erfdieineu. aloi Sore (gille, bic miel) nid): lm 6min
Î; biffins miel), gâble la) babel Mr. ou: lit bief: mirabelle,
1j; bene (barbifie and), eine fait unieoeuteube momentum ber
ne, aber file inclue bionomtfeben Binette belle glüefliebee,

1. blot fronçais, transporté en allemand; le wallonne allemand
Q i serait moutonnement.

if. 2. Engel, ne en 1741 à Parehim dans le Mecklembourg, mon en
1802, auteur du plusieurs écrits sur l’art dramatique (inertie ber mon.
longanime. -- Stem au tine: meneur. -- Il prit en 1787.18 direction
z. du théâtre de Berlin, qu’il laissa en i794 à Ramier.
f 3. lla’étail retiré à Parebim, son lieu denaissanue, dansieMeeklem-

.f bourg-Sobwerin. - .4. Abréviation pour bichonnaient. rixdale, écu «l’empire, dont la
in valeur, après la convention de 1753, était des fr. 15 o.
5. Recueil poétique annuel, que Schiller et Goethe publièrent pour
,2 la première foie en 1795; le titre rappelait l’AlmanaGh des Muses de
Gœllingue, fondé en 1765 par Boie et Gotter.
.- 6. Abréviation pour Weimar.
7. Foire de librairie qui se tenait, et se lient encore à Leipzig.
8. laisser dans l’embarras.



                                                                     

. l 20 l . . . .toril en fie and) bel enter remania Œefnnbbelt- fottfülâtttt "f

nnb naturel) mon unabnângtgteti (linette tatin. l
Mit même éberluant feue le!) citent emmené, tout sur -- .

tenter nuer mir UCl’fllïlt’Ôt -
51W aile empfebleu une 39mn mutation frettent. .

êdytllet.

7.
Réponse de Goethe à la lettre précédente. Appréelotion des lettres

de Schiller sur l’listhétique. -. "J

m W ümlanbie mourant baie testent; mit gtofiem
Œerguiigeu golden; le!) Minette en ouf eiueu 8113 intituler;
236e une du renonce, nuiter maint analoger Stout milita tr:
bitumer filetât unb ouf ber Bouge tenon bien!) gille 6mn: -

munit blé metteninilento une brillante flirtons grise, en
manu mit biefe nanan annexeront ont Matthias; unb trie il.
(otite et (tubera feue, ba le!) me tout id; fût menât fett longer
Btittfiaüütt, MG le!) tbetlâ tolite, tbeilflgtt lobent Minime, -

au? tine in gufommeubângenbe unir-ente 233Mo entartreront
Wh? am millet” W feint arrêt limbe baron, unb leur :
reintt nnbeiiedflieber sont! tout mir eine ante ouater. 3o
biefent bebogliæeu flottante bâtie tutti) naine belliegenbeo ,
Œiltet beiuobe gefibrt, ber une, bic toit un biefer æorilel:
lungéart meute banne, einer Œhtfeitlgtett beftbulblgen ,
tuilette. 39a mon aber tut une, ber Œrfæelunngen’ et liter: I
banni nient in genou tiennent turf, nub ce inuite: Mon wifi: .1;

ne; genug lit, mit enter fluant)! gebriiftet Mouflon, et»:
summum ale 5mm feinter une unb feuler Beitgenofl’m, l

l. J’attends; littéralement: je unis ou devant.
à. Moyen peintre et écrivain distingué, lit la connaissance de 1:4

Gœthe à Rome, et resta lié avec lui d’une constante amitié. Il a écrit f
l’histoire des arts plastiques chez les Grecs. Né en 1759 à Stæfa en .

Suisse, mort en l832. l A.3. Les apparitions intellectuelles, les inventions de l’esprit.



                                                                     

baïram-f» malien me: accroît unb-unbertfidtfo me M’en

gâta!) mitïm unb une in unieem (me unb 0280m du (Sauges
.EÎËenîen, une unfer mâtinent met ctnigetmafien boflflünbig au

amen. (Die- ætîcfe Bebaïtc le!) and; etnige Sage, une fie
c némale mit immun au genteâeee. x

me: foIgett bic (flegme. sa; Mamie m5 ôte fie nid):
553mm gübcn *, forebem fie berme, bic une!) übet fibre
bmiffibtfitât au minant Men, boflüfm. webame «Bitte

1 mit fie attifiez une matchât une!) magma remmena.
lnben 6k «me au alunera, f0 Bitte ta; ca «engeigne.

l" me (8eme! mitb abgefebtieben unb Mat mit eintgen met:
Émigfeiten Bali); banc: 13mg id; eiue me mayen, berne me
Ëèàeitte 581:6; beB moutures forme mine flufuIcüfamfeit.

ce!) Me et!) bie fluôbângebogen’ beô «flet: me; fobaIb fic

àuïangen, une fie bet 33mn.

flegme me mmanam metbe id; 33men ben flânâmes
à? bute : du âBüebcIâycu Grigtammeetu: aber angutüdenh Q5

2.1teemtbebeutcn fie mm; mit mütben aber mob! me einigen
embatue, bic enchanter nient btnbucifiel fini), bot!) chu me:
al)! auômëwen fônnen, bic fie!) auf einanbct Eegiebcn nnb

euQemgcô bltben. me 1&ch ému! m5 met enfantmen
femmen, faune Sic bic Ieidptfettige 93net (ne me enflammez:

a!gn3o2mn 6h «de: mon! unb tufier: mut; muet ben Bâtigen

na
â

H3:.(a7:.fia
ï:

1 (5min.g mimer, ben 26.8etobcr 1794.

î: I (ficheraient sa fait bue!) vous Sic and; aux: au ben germe
Ê:

mon mit münfcîyen meb manu 6k eô bramant. mie genette

(Semer mitb in ber errent Gemme gnten 65mm and; ferfig.

Ï;- i. Gemme une 6mm: 36m, laisser sortir quelque chose de ses
Ë; encens, le publier.
2. Terme d’imprimerie, bonnes feuilles.
a. Gemma, intercaler; antüdcnmpprocher, assembler; les deux
mais réunis signifient :-e°mercaler en réunissant.

une W

le! N à! en;



                                                                     

8.

loure de mon. Sur la philosophie de sont et de Fiable. à;

Sana, ben 28. Detrînr 1794.

l I 5m êie mit meinen 3mn .einfiimmig, nnb. mit ber
I flinêfüiyrnng berfeïben gerfriebcn finir, erfrent mie!) nient mon];

nnb bient mir ouf bene 233cm, ben w Beireten birbe, ses rince

foin nbtiyigcn Œnneenternng. Stout foüten singe, bic ne;
irn fiche ber biniou æernnnft anêmaeîpcn Iafien, aber in!) ï:

bot!) bafür anbgcben, fefi genng ouf innercn nnb objection: g:

(Seiinbcn’ tuben nnb bob Œritetinm ber flambât in me;
fcibcr tragcn; aber einc [ohm Œiyilofopipie gibt eô une!) nient,

nnb bic meinige ift mon mit banon entferni. Œnbiiei) fierai): g;
bort; bic onusienne ouf bene Bengniiïe ber Œtnpfinbung; unb ;

bebarf nife einer fubjeetioen émotion, bic une bic æeifiimz";
orang unbefangener (&entütiyer me oerfebafi’en faim. mimera Ë;

Gamme m mir bien: hebentenb unb Minbar, nnb même
mie!) über ben QBiberfprneI; germé, ber mir meinen nanti:

febetfl ŒIouben, noie c8 mon, niât bergeifpen faon. sa;
crionrie and; bon ben (Eegnern ber nenen Œbiiofobipic bic ’2’

SDuIbnng niât, bic mon cineen jcben anbern 69men, bon
bene mon fief; nient fieffer übergengt bâtie, fouit miberfabrcn à;
Iaiîen mâtine; benn bic Monitor ÆBbîIofopbie bibi in ben

&onbipnntten feibfi feine motionna ana, nnb trâgt einen bici. Î;
au rigoriftifeâen Œèaraftcr, aie bot) einc ürcommobotion mit

me: urbain!) mâte. Mer biefi menin me in neeinen flingue
(91m, benn es bonifiât, noie mon; fic bic mon: bertragen
fann. ont: foirât: æbiiofopbie tout baba and; nient mit rif

1. Kant, l’un des plus illustres philosophes de l’Allemagne et des

temps modernes, auteur de la Critique de la raison pure, de la si
Critique de floraison pratiquez de la Critique du jugement. Né ;;;Î

en 1725 à Kœnîgsbcrg, mort en 1804. Ï



                                                                     

bloguer moi obtienne .etbgeferiigt- fente, on offenen, Mien
ont; gogëngiteben üeib ber unterfnebnnge erbent fie ibr 693m,

funin ben grimacer nnb referont bene airiontgefübi «me,
aber in, noie fie ibre morbbnrn bebanbeie, tout fie toieber be:
bombai foin, nnb ce in ibr au bergciben, mener fie mon nib I
ærmciegrünbe minet. Œb erfebredt ont!) sur niebt, au ben:
ben, bob bob &ch ber æcriinberung, ont trempent Ecin

. meniebiiçbeb nnb feint gbttlidocê 918M (Encan finbet, and; bic
borne biefer æbiiofobbic, in mie jcbe anbeee, gerfibren initia; I
aber bic ûnnboenente bcrfeîben merben biefi êcbteffal nidoe en

fiiecbten bnben, benn in oit bob mienfebengefebiedot in, nnb
fr longe eb cine mernnnft gibt, barman fie fiiiifebibeigenb
unciforme, ont: im (baugeai baroud; gebanbeit.

finit ber æbiiofopbie zoniers &rcnnbeb üicbte’ bûtîtr ce

nicbt biefe æetvanbtniâ baben. Gebon regret ne; ftarfe
&cgncr in îeiner eignen Œemeinbc, bic ce niiebfiené leur fagote
m’erben, bob nous anfeinen fubieetioen êoinogiâmuêi binanb:

nioit; (se bat cinen fritter «tien afabeenifeben âtrnnbe, ci:
nen gemifi’en QBeifibnbn, ocrantoât bicrbcr au gicbcn, trabe:

febeinîid) in. ber biteinnng, faire eigcneë mon; barri; ibn
auâgubreiten. Skier aber, nabi) citent me id; bon tine:
bien, ein trefiiieber bbiiofopbifeber motif, giaubt febon en:
Sort; in foin (gobent geneaebt au baben nnb toitb mon ibn
febreibcn. once; ben müeebiieben bicuüerungen moines, benn

in feinctn 93m!) tout nerf) nid): banon bic bien, in bob Soi;
and) bure!) feine Œorfieiiungen erfebnfi’enb, nnb cette menine

ifi une in ben: 3d). SDie finit ift mm nue ein 38cm, ben bob
En!) gemorfcn bat nnb ben ce bei ber Œefiegion toieber fange! !

Sonne!) batte ce feine (Boubou mirfiid) beetarirt, mie mir
mais!) enoarteten.

ïS-ür bie Œiegienbanfen mir Sbnen que fripe. (86 berrfdyt

burin cirre fibrine, eine Bartbeit nnb cire rimer Ebrnigier

t. Voyez page 2, note 2. . l .2. Spinoza, philosophe panthéiste du dix-sepuème aréole, né à
Amsterdam «2111632, mon en 1677, auteur de I’Ethe’que.



                                                                     

I. sainement, ber tinette berrlicb mobitbnt tenter ben 63:an
ber jebigen Qiebtcribelt. 36 fit tine ombre beiftererfebeinnng
595 Sam! bûetlftbm (55mm. Œinige mon Beige bang tu,
nngetn barin brettelât, son; begrcife lib, bob ne anfgcopfcrt
imbue unifient. tuber einigc êtclicn blet lob ine Biocifel,

- ben lob bei ber Bnrüeffenbnng benrerfen tout.

i,

.1

Sosie oriel; anfforbern Sbncn en fagne, me ieb fiir bic
criiez: Guide noeb bon 3mn boom wünfcbe, in commuta).

I être un fibre son, bic Qeflbiebte beb ebriitben æroenratore
une bene 930Cm3 au beatbciten. tuile id; febon en fiel) feibfl

ber marinaient; ont ber unteefncbnng ben monos sebc, in. -

bin le!) blet une f0 encbr ber alimenta, met! in ben brei
triton êtiiden ber bercer febon cimes au bic! bbilofo:
bbirt werben bürfte,nnb an boettfeben moment allonge!
in. imite biefer umfianb niebt, in totirbc ieb êie an
ben mafias liber Ennbfebaftentaterci’ crinnern. man; ben
jebigen flirtangententô lotirbc au QInfang beB Somme
bas brittc ânier ber boom abgefebieft totem mûfibn.
mainte ieb nnn, bob in bene erfien Genet fibre Œtcgten
nnb bic cette (Epiftel’, in bene 3toeiten bic gin-cite Œbifiei,

unb me 6b cboa biefc abot!» noeb febictcn, nnb in bene
briticn micber eine Œbifiel nnb bic Œefebiebte me bene aberra;
son Sbncn crfcbeint, in in jebetn biefer brei Guide fein émettb

mon ami.
slin bic billaitbe fe le” gebc id) gewifi, fobalb ieb mine iBriefe b,

bon benne Gîte une ben beittcn ïbcil ancien, nnb ou!) einen
tieinen Œerfneb liber bas maire boitenbet baben herbe; bien
bürftc aber ben bien biefeb Sabre noeb bintbegnebmen. mit

l. Il s’agit d’un essai sur la peinture de paysage. auquel Goethe,
fort occupé, ou le sait, de toutes les questions artistiques, songeait à
cette époque.

2. Epitres on vers écrites par Gœtho.
3. Les Chevaliers de Houe; Schiller parait s’être beaucoup occupé

de on sujet; il en reste une prouve dans sa préface à l’histoire des
Chevaliers de Malte, par Vertot.

4. Lettres de Schiller sur "Esthétique.



                                                                     

en. (:395th exempte! and «l’elfe bime- galet nient ’
affluent, aie: mit (Science emmure lamie id; muni bannit .
ettig au fente. 3d) fend): bien mie site gemmer une tüftiget
f caïd), ces en: feine Sait au geisietett. Inti; aile: Set ne:

H empenna miel) mit!) ces amasses! film etittnem.
(Émilien sienne se: mitiges QInbeuEeu. (en esca in
en: mitigea i.

ÈW

i.a

. . . h . . seime...
9. ide Schiller. Il fait part le Goethe de ses impressions et de
ses réflexions ils lectrice du premier livre de Wilhelm Miami.

Seau, ben 9. mamie: 1794.

a en: minet gagman! baise se me etfle me émanche
muleta butæiefen, une besidyiuugen 5, une id) hante cette:

faim sium Œeuuâ, lei: le!) lange citât, une nie aie tutti;
É flic me): baie. (se liante mie!) crucifie!) netbtieâen,
figements ici) me aillâmes, mit cette se con biefem comme
fîîiiclym ætebuct 3m26 (amies femme, cime aubert: mimi):

"mitereibm müfite, «le ber (grime est Üntbetungen, nie 3m:
’ r (Siam mimait au fic!) «me mutisme mû. 93mn id) fine:

zend; nient cime catin, me nioit in ce: (d’indien gemmule
mit cette mimine: muscat fiâmes. Œmrien 6k fiente fait:
endigue 93mn mellite nucale. âme gouet une battit me:

Ï fünbiguug, celait peut fientas, gemma mit!) au lem, «le

.:.r. fi.) Æ

i. . ce.)
(fl- an, ne, H

ET 4,:me ..

à?!

1. La grande-duchesse de Saxe-Weimar. ..
a l2. Le non-moi, expression philosophique qui désigne tout 1’ «-
semble des êtres et des phénomènes extérienrs dont le sujet pensant,
le moi, menait l’existence comme distincte dans sienne.
F 3. Goethe ne répond à cette lettre que par un combinai sans

Î. importance. Ifi. 4. Les années d’apprentissage de Wilhelm insister, roman mo-
à? rai et esthétique on Gœihe a rassemblé ses idées sur le vrai dévelop-
-ËÎ i: pensent du caractère humain (Vous: page il.

5. Part. de ceddiiegen. avalé. devon.

Con. Scie. et 6m. 2



                                                                     

enfle!) atacamite au cime: fougea BMc geâBt-iglfam:
encra finette. 2mm idybie 58ch une; cinigc Scie bien:
(verbatim batf, in peut ici) mie met): Bcit beau tuâmes; cab j
enferme, ne ici) meus bien bene femme Œacg bct &fdmbtc j
cab bec (Seitteidiung ber Gemma bieletiten’ fume. âcre se." ..

êumbolbt bat fief) 1min berce gaulât, uni: finbet, mie id),
36net (me in feinct gansent mêuqliæen Sugenb, 71men î.

j Kraft inti) fwëbfcrifcben mille. Gewiâ mitb biei’c Minima -
entamera fieri. me bêtifie!) batte (a amidisme. fdjdtc in --
fief; («ce sufammcn, unb mit enceignit ifi f0 ciel audgetidytct.

3c!) geftcbe, id; fiiecbicte mie!) Mange, bai? mesa: ber langea e
3miîmeu3eit, bic amiante bene ctfien flânerie unie ber me i
me! berflcieben fente mué, du: mine ungiciebbcit, menu ï
and) un: bec flirtera, (hâtier fuyez caudebec. amer bacon fit 1
and; me): cbtc gemma feinte. est: filment bonifient étalai,
bic une bec Mien me bec (banane mie eiugelne imite une:
Miagcnmmeben Chie trefflicbe imams, ctlpebcn uni; füiicn
me (bemütb. ilebet bic féline (ibeeaîtetiflif wifi id; l’eut:

une!) nases fagne. (fieri f0 mais ben bec chcnbigcn 1:er
me peut Œrcifen tuffcnbcn” maint, bic in aime êebiibcmngen
germât, unb bic 3mm: ûbctbanbt in feinem ætcbuctcbcr:

fagne faim. mon ber Sittelle beô Qemiilbeô cime tinette:
[mime &ittbfcbeft cab flicbfebeft faim id) mie viciez:
(Summum urticant, tubent ici) mit bcibcn befict Manne
5M, aie id) au wünïebcu mime bribe. me momie bcs
mincie ift berme!) un?) in chum gteâeu Gina. met bafi
êie mime biefct bic mciguecg me manteaux: and; mit chum -
gemment muent Ecbaubten formica, ift gaulé fente: ber se:
cingftcn ëiege, cecicbc bic 3eme liber bic Mamie mans.
90cl; id; me mie!) gaz nid): in me Sainte ciniafi’en,ibeil -
id; ce in biefem üugenblieïc liîtïit welter butdyfübecn fanez.

bief Serez: unb nuiez: me: marxien enfle ici; [ni (Secte

i. Mot français germanisé, pour camembert, deviner.

2. Le premier jet, opposé Ma dernière main, le dernier coup de
lime.

3. Qui frappe Pesprie jusqu’à se faire saisinpaliner ; palpable.
2.



                                                                     

cuneÇiI-aeicgt; baaiibtectiiîîccacat bob: ici) becte au minet

arcane analemme gembigt, me initia bene grimaçais: ’
Mati ber en. i gemma Ecigeîebioifcu mcebcn. 36e me
factice, me!) Œcibnacbtm teuf clac gemma bicbec au
toarcien, ce mie ici): «Milice,- cmb liât me mit cubas bci:
tctcrcm (Smüti) in bicïett transiger aman biidca, bec aie

min 8mm germiez: in. l abien ber (3469km; imite. (miamil betccfl’cub, baie id)

aime ia i (iridienne bringue fiance. 930d; cuvette- id; -- i
une!) ciaigc flambeau boniface. imam 8eme in ce and;
ceiaaeelici) bacon acbbtt au (mica, bai la flamme ici
Deffnaag cime ancre (Ecbâubee bic aiteti Matigtafca me
bitter! feinte Mica cab gaeeifiagt bittai. êufeianb bec
Satire, bec fomente 1cm ante 8mm, de reines omnibus
et quibusdam aliis ° au fieraient wifi, bonite mit me ba:
boa au fagne.

me embîicbit fini) Siam aure me cab fait: (id; cilice
site achromie &icbetilmfi fcbr.

ê au! e t.

i 0.

Réponse de (imine à Mettre précédente.

6k baient mie bard) me gaie Bengaiâ, me comme «par

and» mince bimane gcbm, (et): incipigctban. mac!) ben
[onbctbarcn êtbidfaicn, incube bicfc fliecbaction mm imine
unb enfin: gcbaiatbai, mâte ce. icia minime mon id; gang
me) sur cortine bonifier mâche. 3e!) baie mie!) gaies: bieii
au sereine Sbce gebaitca, cab me and) freucn. mena îic mie!)
me bicfcm Meetintbe bceacceieitct.

æcbaiten ëic me «fic cette; in iaugc êie momie, icelui:

i. Abrévialion pour Situatuenscitnna. la revue littéraire.
2. Célèbre actrice du dix-huitième siècle.

3. Formule ironique pour dècigneria prétention à un savoir uni-
versai.



                                                                     

. . (28.-)- . l .femme me alucite, aab bae brille icfea Sic lm mana;
feeibtc : in fiabca ëie aube ëaabbaaïtc gara. milieu. me.
comme, baâ sa: üeaufi au) mit ben feigcabea mame
aida atiabcec, fcabeea calice. "55a id; acbil ber imagea "
cadi êta. a. amenais êtiaaac baie, acerbe ü bciio flciâi:

gct aab aabctbteffcaer fertarficitea. ’
me flicrfcbiaeigca ber maraca, bic je body la ber 91aaeaec i

germant merlan foutent, au. eiagciaca, vermeil acacia. me i
i I baccara; au: attifait bic flambe iaietcffaaf a»... "

23men ber maima’fcbca (acfcbiebic bite le!) aux: bcmbigi,

aab ana Bitte le!) airais inciter ballon au fagne, me taie me: .
baeieca.

Mica sa ecdyt lavai. sa 60m, bai ce mir in rabbi
mcebca fait me mac Sala mit Siam angafaagca. ’

(30eme.
alicante, ben 10. meunerie: 1794.

H.

lettre de Schiller. Souhaite pour le nouvelle année 1198.

Seau, ben 2. Sacrum: 179’5.

illiciae Beflca Œüafcbc au bene acaca Sabre, cab acta
eiaca anglicane SDaaE au bai berfioiïeae, me mit bard) 33cc
iferambfdaci’t au: alleu übeigca aaêgcgciebact aab nabergcâ:

me in.
sa; baie ce mit vicient 81eme maintien, aab am cavas

boucabctga babca, mena sa tamtam, baie ici; mit la biefea
legtea Saga: cacas gagematbct. filait Dia ici; mit bicfce
alcalescence, aab fic fana Sema, encan sa imamat,
entachai werbea.

iliaf bic âcrticgaag micmac bic sa bat!) and; mitieiagcn
weebea, feeac id; miel) gai feta, aab ici; fana fic 1ch tu!»



                                                                     

www
w-

v.I. . ..gentiment, ba (a) au!) chut tubibibueücn Œatfieflung * orient:

(id; lame.
mëætm êta une bot!) cinige 6mm «1:3 hem fluait nerf)

au bâter; 9mn. ümu in. flafla, me cime banon mâte, bat
midi; ucnerbinga àufietit Ecgketig hamac!) gemadyt, uni) id)
mitât: niât, m6 mit tu m ganga bicêtetifdâen 553d: 1th
7. and): firme mayen tanna.

3d) baffe in etnigm 3mm miment sa. MW au Men,
f aber hoc!) au: be: fiait 31net mutant: mm: au «Mien.

muez www fic!) 36mn aura imite.
6 d) il le t.

12.

Réponse de amibe à la lettre précédente.

mie! (15113331111: muet: Sabre! 23men sa mm mies au:
âriugm’, mie mit m mais: gecnbigt 0mn, mit mecbietfeis
figer Efficitnabme au hem me mit IteBm uni) hmm. 5132m1
ad; hie (ateimcüxmten nid): anfafim, ma au auâ in: (Se:
ïeüfcfiaft nm) be: (&efcflîgïeit marina! 36; frette tutti), in ber

gommas, mg (Sinwirfuug mm æettraum 51pr anticipent M6
humer bermeïyrcn metben.

«met bat nèfle 98mm me flamants. m mette (stemm
fût ëumûoïbtô. mitige me alucite flué) 3mm: mie me fifi:

8mm matant. 50cm brute rating: a!) un Manufcripte mît.
flic Œefpmftetgefdficbtm gebenfe id; sur rumen 3m31:

Mata.
sans 3m amen En id) vouer æerïangen. muge: (Mât.

518i: formant mabrfaâeinüd; ênnntagô ben il. 3:: ber:
Bmlîümgeit Watt Sic and; mm mir. 226m ôte mât mont.

G3 o etbe.
émetmat, ben 3. Sanaa: 1’295.

1. Une repvdsentation de la destinée indîoiduene de l’homme.
2. Passons-la (cette année) comme nous avons terminé la pré-

"cédante.



                                                                     

. I le (se)

i3.
mure de Schiller. Jugement sur le caractère général du Wiîhelm

hululer.

Serra, ben 7. 3mm: 1795.

me bas überfcbidte Gauthier me moments emvfangen 7ï
6h ruement 5mm fiant. sa; faut: me (MW, me mît!) .’
Mm Mm bidet gémit, uni) mat in: aunebmenben (59mm,
ie miter id; burin femme, burebbriugt Imb- Beflçt, airât fief:
(et un bure!) etrre füâe me; tanise æebaglieîfieit, Mm!) du
Œefüf)! getfîiger nnb [abîmer (Qefunbbeit auêbrr’icferr, un?»

id; monte bafür Bütgen, m5 ce humilie fief aune 53mm fini

(3mm [en muë.
3d; exilât: mir biefeé flamant me ber burcfigângig burin

&errfcbenberr rumen marbrât, (53mm unb SDmeidyflgfeit,
Me and; nua: M6 geringfîe surüælâfit, me me (amuît!) un:

fiefrîebigt uni; armais fiât, uni) me æmaegrmg befiemen
man miter must (de nëtîyig. ift, nm du finîmes Sabra in

hem munira-eu angufadyen m1531: «Man. adret me mu:
seine fage id; 35net: «me, fate ici) me brute me; advînt
Me, hem id; mit Gefinfudjt mtgegen Me.

3rd) fana Sima: nerf): auôbrüefen, mie peintre!)- mit hué
&füb! oft m, bon chum sBrome: biefer flirt in me nantir:
pbifdye QBefen bineingufebert. 53m if! «me f9 miter, fa
lebenbtg, f0 barmnntfd) aufgelôôt uni: in marmiter; mûr,
mer and f0 marge, in rigib aux: abîmer, mm f0 556m un:
mûrira), mi! une maint mer («Immeiîâ unb æbtîofopbie

armurerie in. 3mm: tari id; mir me Bengnifi 3m, in
mettent Évreulationetr ber matu f9 treu geBIieBm au fera,
4116M; mit bene æegrifi ber 511mm bererëgt; je: bidard)!
[sur tu; et»; treuer gebîleben aïe unir: flamme: fût flambe.
mû: fût matie!) mettent. 915w renaud) môle tu; «(du ment:

3er lebbaft ben uneubïttbm mihrab aurifier: hem 8mm 1mn



                                                                     

rua-w-fi .

ij nieâerr.

bene Stationnement «- unb farta me!) aux): embatten in
chum facture mïanmvîifeâen Magnums! fût dam mange!
E in miner marrer «merleau, me a!) in enter battent 6mm
6105 fût cirre gratüflidye (&igenfmft ber gerbe Meaux 11mg.
6-50 blet if! tubeü gmiâ, ber mater in ber même mame
marier), unb ber Mie æbüvïebb ne leur rime (Sarment
g gegeu tînt. e

l - me in; mon (gaminera bite, au mineur, me Gâteau mettra:
: metabîmiîf beâ 6mm fagne, me in!) 36mn airât M1 ber-:-

.. tubera. flic me 6693m ferait «ne beur amen Menfeâen
;; genommen in, in en bief: mine fluatyfiê befielben que met:
g net ganser: Ntenïcbtyeit bernaâgenemmerr, unb ce muâ- mir
j. meuble! bararr ïiegen, au mifïerr, mie biefe mit ber giflant

gufammen flirtant.
Sbr ânier»: mirb cirre fluette son (gentes: me?) émane

nabrurrg* fifre mini) fart. æeîorrberâ Mue id) mm) and) bar:
and), gerntffe subtermerfe in maniant mit flâneur au ge:

Gie remmener: mir, me; bei ûeïegenbeit Sûre &tgramme
Î bôme au M’en. (ES mûre due grofie &reube meer fût mûri),

I hmm brefeô me Shunt neigea mutentbalt in Serra anginge,
ba ce bort; brnbïemntlïd) m, mie bertb (et; and) æ. fermaux
faner.

mayen: me a, mât freirttbfdmftltd) mie!) au embfeïfieu.

me furet fic!) [et terré membre belberfeitlge amuît fiera:

fief) utrb nîemanb meîyr c113 361e r
flufrmfigfler ahaner urtb incunb

(En!) ruer.

(38m ba id; fæIîeâerr mut, abatte ici; bic suintement
fiortîegmrg amarrera. Soutenir 591m! bafiit!

l. Littéralement: nourriture pour l’ermite: le cœur, maraude
joie intellectuelle et morale.



                                                                     

-( ’52)

i4.
heure de Schiller. Il apprécie le Quatrième livre du Wilhelm:

lainier.

Serra, ben 22. flemme 1795.! *

30mn Æerîangen gentüâ feint nier me blette 53net). beéL

remmena Weîfîer. en: en; einîgen fllnflefi fanb, bah id; enter:

Grand; au! manier gemmât, beffrn æebentnng fie baïb flubes:
timbrer. 9180 ête nient finben, ba noirb and) unifie berlurer:
nm.

Œine eneae manique æemerfung mû id) en Œeïegenbeit
me Œeïbgefcôenfee mayen, me anneau: mon ber Œrâftn
bard? bic &à’nbe beâ Œarenë ertiâft tmb aninnnt. men binent

--- nnb in Mien eô and) (entubent -- baà nerf) ben! gnrten
Œerbâîrnifie gramen tant nnb ber green, biefe me! ein fol:

«me Œefdjenf unb bard; eine intube me» nient enflant,
nnb et nid): anneanren bürfe. se; inerte fin (Sentez: me!)
«me, me fine nnb (ne: Qeïicateffe retten fônnte, unb
graube baë bieîe barrent; gefdwnt werben würbe, menn ibnr *

biefeô (arment (de (Remaniement fiât grenue unfeften gr:
gercer nnb unter biefem âne! un mm angenemmen mûrier.

Œntfrbeiben 6h nun (rififi. 60 triera minât, MW ber
Mer nnb me retirant, trie et me aurigefüt)! ne rêche):
retten fait.

urbrigene ÛaÛEW Behn gramen muraient: Weber nettes
mergnügen flint bic unenbliaje Œaârbeit ber êrbiïbernngen

unb üfier bie treffliebe Œntmicflung beô Quarter enrwfunben.

me bic Ïegfere Bettifit, f0 münfcbte «a, E105 ln manne):

œuf bic æerfettung ber tannant, nnb ber allannfgfeltîgfeit
rumen, ble fenfl in entent in beben (arabe banneret merben
in, bafi bide examen- nidyt f0 nnnritteIBer ânier etnanbet
rergetragen, fenbern, menu ce anginge, bure!) einige fiebflls

l. 6mm, se heurter, être choque, arrêtéparquetqne diffiçuhd.

1 en.

nclorll:



                                                                     

tenbeismifæennmflfinbe bâtie nnlerbrocben imbue finnen..."
; M ber erilen Bufantmenlnnft mit 6ere: fourmi in au ferma
weber enfla Super, nnb aurifier inr ,8irntner alumines
I giclai) mieber. timbra finb bieâ &Ieinigleiten , bie benn geler

gar niât «malien mürben, menu être leur niât fait! bard;

. «me æerbergeiyenbe bic Œmertung ber branleur mariai:
beigebrneât bitta.

mener, ber mir geiiern feinter, retenir anêbrücflitl; entre
à Mien, isbnen fiât me lyre-lyre Œergni’rgen en. iranien, bue mm

illumine émaner rarement. (St bat ne; nient reriagen linnen
rime butane in mugit in Men, miches et 36mn bure!) miel;
rerlegt. (me if: qui bie mienbeiine nnb me anbere nerf me
(aubier. en erfiere flubei fiel; ml)! (rambine in flemme.

me; neuf; id; 61e renfiler) bitter, fief; nnferê britten
êtücfô ber fierai au erinnern. Genre bitter une!) bringenb
liner bie mannferlrte frimer au famine, nnb melnt, bnâ ber
germe me imanats ber fraiefie ïemin ferre unifie, en .
meurent et me mannferirt anfnmmen (Men unifie. (56
müffe elfe am britien mon hier abgeben îlienne. (bleuter:
Gie mol)! nm biefe sa: un: beur æreenrater fertig au feint?
92eme immunes bref râle aber feineôieegâ Belëfiigen, benn

Œielynben râlas freie rem , tint enherber fût me une
aber blette Grise! au befiinnnen, mil me; me bon bieïen
beiben Grimm ben 33mn übergengen merben fou.

sémite!) enwfeblen mir une 53men elle, nnb immun bitte
ne bon miner Grue beftenô au griiâen. ,

66; iller.

45.

Réponse de (imine. courtes réflexions sur son Wilhelm fienter.

mais: 9:8er lin le!) son einem fanberlvaren Snfiineie
iridien marbrer, ber gliidildnrireife nerf) fertbanert. Sel;
Infant Suit me reiîgiiiîe faire!) nteineê inerme nuâgunrbeiten.

2.



                                                                     

nnb be me 6501m nerf ben ebclfien Minimum un «tif ber f. g
gariefien Œerneibfe’înng me" ênbjcetiben unb Dbicctiren in: .-

rnbt, fa gebbrte and»: ëtimmnng nnb Germanium barn nib .
Neuchâtel: titrent cubent abrite. lInb bref; würmien tâte
fritter Brie feint: merben, cirre friche mariielinng remballer;

gneefen, menu ne nicbt initier bic thblen nerf; ber blettir i
benn gefatnnrelt bâtie. . marri; biefeô me), me in; ber 9M:
marrant1 au enbigen benn, Mn id; gartginnrermntbet in miner.
mien febr àefôrbcrt, inbern ce ber: nnb riidieiirtl mini nnb t
inbctn ce laminât, aminci; leur: nnb fübrt. aber ameuta:
ter in and; geid;rieben, nnb barf nnr burebgefeben tectbnt; i
Gie finnenlibn nife par ruban sa: baben.

36; baffe ce en miel; nitres abbaiten mimerait: au 31men
au remuait unb einige Œocben bel 86mn en biciben; ba
indien mir une clamai trieber me au &nte tbnn.

me; reriangt neuf; 31mn Mien airbeiten; 361e «Ben
. indien mir gebnnft mir illergnügen triebcr gclcïen.

3m flcintarlfæen muflier mmvrcn ’ bic fierai geneitig,
mir in aber weber ein renier pro nerf; contra bouclement;
man in eigentiid; nnr babinter ber ’, men niât fiel; bic
Gaine une ben &ënbcn. unb mel;r malien mir niebifiir ben
finirais.

brrr b. âumboibt trirb «(in fleiâig gemefen feint; ici;
baffe and; mitilnn miel; übcr analomica trieber 31e tinter:
baitcn. me bain il»: einige, gibet feigne rmtüriiebe, bort; lute:

tenante Œriibnrntef gamin gciegi. Œrüâen 6k il»: bergiid;

nnb bic 93men. Der alternateur in ber ber flûte 5. 2cm
êie nabi nnb iieben mitb, ce in nient cinfcitig.

(berlin.
fientent, ben 18. milita 1795.

l. la fate des palmes, des ramequin.
2.5iemercn, faire du bruit, du tapage.
3. mannite: me «la. être on courir après quelque chose,- l’expres-

sion indique remmenant général de curiosité du public de Wei-
mer.

Il. Terme scientifique, préparation anatomique.
5. Devant la porte, e’est-à-dire, tout prêt à paraître.



                                                                     

i..6û .

Lettre de Schiller. I! répond aux observations contenues dam
la mm précédente lie Gouine.

3cm, ben 19. mm 1795.

9M bas Qemâibe, me êta iegt entmrfen--ï;afim, 8m id)

-- nient manta. amaigris. (153mm manger am trgenb au aube:
nô «nô gâter Subibibuafltët Mafia» buta gambe tira. (mina.

mit: etneêaite M’en, bic BetSbneu ,unb kamala; 51: Sima:
ungîücf, am faîtenflen anfætâgt. un: (a «marimba: fin id;

mie sa me acumen: Œing mit 3mm filerez: gemmât
Mm hauban. meligiëfe ëæmërmetet m unb fana au:
(gemmera am feint, bic flânent) müâig in fic!) fabe
mrfinfen, mm ratifié Menu mir infliger Si): (Sam sa feint
«(5 New. 3c!) 3mm fatum mugenBItŒ, hué Sam Snack
(uns mat): fana mm), «En bas if! fie débattu tangué) buta)
bic 2mm: Sam (limité mm flûtât bure!) bic 451W: Sima 61:8:

tette.   *3d) En fait «me: fiait mima bbitofo-pfiifcbm mtfieiten
nattent moflant, nm in ber fiiefæxrînbtgfeit «me fût D416 Mette

âtüd bat goret: au mafflu. me 2095 mi bic humât:
æeîagmmg bon Œntmernm, maïa): and; mon sont; erttëgüd;

unanime getücEt in. mie Gtcxbt fait üBergegangen feint, menu

(5k imanat. (8M! au biefet massât (et): id), mie anfltengenb
amine image 92mm; benn orme mit!) gambe au bernacbîëf:

figea, tomant fie mit mie du (épie! tout, nm) mut bic image
21men 821193, bic id; nacbîefen mué, mm bic matu (Siebâdyt:

mg «manet, «hum: mie!) hué id; «Bette. mua; 3m
fie mit and) mat aima magna (Qeauâ; id; 50m afin, ca sa):
mit mie hm flâna, bic filât! matis ahanait baht, «Ber un:

Set caban attesta.  Sic infirma mit aima mafia: 93km etwetfcn, mm: 6k
mît DE montas ben fermai; emartetm ærocurator 32mg
(afficha tamtam 3c!) mütbe «181mm nuât genôtbègt faim,



                                                                     

I en: mailing miner &fdfiayte in ben me au amen, eue me ..
Œnbe fertig ifi. (intime 6l: me sacrifierai fente, fer Bitte
la; mir ce sied; êennafienbê au unifier: au 1mm. 59ml; enfle ’

(il) M8 imite. ime faut mais!» me glette 9mm mit une Mehmet:
malien, une id; menti and; michet einer lebbaften mugueta ’
bien grugea, mon chier freunbfdyaftiicâen «ânerie.

gemmera Bitte id; Quand; au suifera. 3:3 Mamie, hué et
u une me michet etmaâ liaient sulfite. sans étend fût hie.

amen lm: id) me!) nient malien. r
me empfleâü fui) Sema une remuent êta mit mer:

langea.

Schiller.

i7.

Lettre de Schiller. neurulation de cinquième livre de Wilhelm

miam.

Sana, un 15. Sauf 1795.

me fünfte me; emmure baie id; mit cime orbentlidyeu
Œmnfenâeit, une mit einet eingigen ungetfieilten (smilax
butta germa. Geifift im 231mm fit mais, mue miel; in
ôtâtes auf 66mg agriffent i une in feinem flirter! enfui;
miüig mit fertgenemmen filme. Gril une Œnbefamici; se:
einet neigea Œeiînnung. 28eme id; fichante, bien!) mie eitt:

faim amener 61e cire le binreiâeneeê Semelle au me":
même, f0 muâ ne mir!) and; met): emnunbem. aux!)
me me Œingeine Eetrifft, in fanb id; butin flemme gidien.
immine meQifettigmig grgm meute: frime uefietttittê
311m Skate: wegext, biefer menteur fdbft, 62th, me

l. 661163 nui Stalag agraire, saisir coup sur coup, napper
l’esprit par des coupe répétés.



                                                                     

m’y-3p. x

à

Le.

É?

1-.-
, .

î:-

Geufflm, mairie; bic milbe mali): «tif beur imam a. bgl. *

I finb anbnebmenb glüdiiebebebaubett. une be: Stimulus
me anonyme Gieiîteâlgaben ëie fe biel mamie sa Men
geimefit, me id) betiiber «me ml): en fagne wifi. Sic
î- ganse Sue gebbtt au ben Maléfice - me me tenue, me: 6k

margine me fleurette, me butin mg, bis ailf ben lestent
Surfez: aubgufdebbfett. blet Œnbe fuma; embatte: leur:
mame ben me bel ber finie! air-Men, aber ba (in: me en
biribi: Hmflaub aimera, fa bergerie-lit men- mebl, me bie
.-; mirâteefebeinung ibte gaine utiaœeubaben unifie. Reflet
bic æeefon beâ Œefbmîieê haubert in bide &bbetbefen gemmât

inerme, aïe mbgîirbe galante beau in bene filonien berme:
- ben fini). mie maintitüt bel une wifi mledyterbingb, bafi
à bitume ber Mit (ce), rober ber!) bannit in metbinbung Me.

me) fini; mit geneigt, ben meibiirben Rebeib, ber miam
in feinem êæiafgimmer in bie aime au milan frirai, fût

a (Sima filaient mit bene (Mit au battue; bei ber lemme (Kit:
(minima bah ici) aber bec!) and; au mignon grimât; bic au

. hem beutigen mm fa): bide Dfienbamngeu film: ibt 62:
(affluât frbeint abattez: se baient. si: ferme une biefet fieè

I me hammeuüîdyett 58mm, miegnt êie Sein Œebeimnià au

bemalyren semât.
me (flegme, me ici) gager: bieîeb finit: 58m!) au aiment

bulbe, lib, me ce mir gainaient bottant, «(à eb êiebemienl:

3m facile, ber me êtbanfbielibeîm eubimliefimb angebi,
mât manne gegeben flûtiau, ale fiel) mit ber freine unb miter:
au: me (baugea berttZigt. (se fiebt gemma «ab, «l6 féerie:
ben ëie fût ben Œèaufbieler, be Gie bot!) me: ben bem
êùauîbielet muflier: mitai. me Œetgfelt, me» 6k
gemmai flemme miette in biefet (battures mibmen, mie bic
Œufneerfiamfeit (nef (insane fleine Runftbortbeile, bic peut
ben: êcbaufbielet unb mimine, aber nid» bene æubiieum
rebâtis fini), Magne ben faiïcben 6ième tines beïenbeen

1. Abréviation pour unb bergïeidficu, et toutes les choses semblables,

et ainsi de suite.



                                                                     

smedtê in bic EDmficiiuug, unb me cimie- faitbmflibeeffïg
eue!) ruilât emuibct,ber*mid;te 31men gai 6(1)!th geline,
bug claie mtieeibotiicbe fût biefe Gegenfiinbe 31men en, 195
mârbtig gemeeben in). stemm ëie biefcti fini! beb fillette.

fiigiidy- incague (brimai einfdfliefieu, fe ibütbe bieâ gemib- 1.
gui fût me (Bauge feint.

33 "Main me: liber fibre bêtifie au ben embattent a
m. êl’rm sa? W59 171W! timbale barbu sebadnJafi mie

"reblyie’bàran-tbun mütbm... emm- ititifcbenüeebtbiagm au;

âme" à" même. anime biefeb Subaltê Etingeu eitt au:
ècubiietiidyee seime in me gourerai, unb ceregcn titi Merci:
3ntereiîe bei’m Œubiieum. élite: bx’irfien mie, giaube id), me .

fifi nient que ben &iinben geben, menine gefcbeben mütbe,

hmm mit bene Œubiieum tmb ben bluterez: cit: sereines
bidet bien!) unifie fiemiicbe Œiniabungeintiiumicn. . mon
bene imbibant bittai mit Merlu; une bic eienbefleu ëtim:
bien au embattue, unb bic bluterai mütben fiel), mie men
iBeiibieie bat, frire befdeiberlid) nimbent. illicite Œerîcbiag

mâte, bafi mie bie flingflffe une unifierai eiguen imitait:
maclent müfiten; mincit hmm bic bluterai fiai) in ben «bercail

bettbeibigen, le unifiait fie lib; ben æebitigungen tintemet: .
feu, bic mie il)an bbtfàteiben malien. flue!) mâte beâbaib
incite me), fegieid; mitber bien unb nidyt mit ber îlienne:
mien angufmegen. Œb Mme une «me, menu man une e
fût unbiiubig uub flamme bau.

me mâtina et: basez fagne, menu id; miel); hie 91men
chies berne ben æ, gegen ben Œetfaifet ben flamine and:
fier befcbmette, baâ et M in gent bci bene êrbauibieieesâfieii

enflait, unb bic suie ëeeietiit in feinem maman me:
mcibct? (êiœceiid; ifi bics ber ailgcmcine (52min me flambes,
ben bic feine bled: au bene allaiter aiment, uni) es mâte nid):
ûbetiïüîîig. and) aidât entretenaient, bic fibre bariiber au:

reflet au licitera). 28mn êie emmottent incitent, 1b muid)
39mn chien feieben ærief fabriciten.

’ Sel) baffe bug ca mit sbire (chunbbeii 1th miebee 5eme
gebt. me: «giberne! fegnc alyte (barbifie emb in!» 31men

z W? 5V ;W..Œn3"t’fflî un. 42: ’

sa. r.



                                                                     

11mm?" ..

l ïboni; biche in imite filme-ben bief, mie bic. matai, in
benne file mamans: filetiebett.

au; bie æeiieiige au bcm mixtionna; emb ouf bie linier:
échangea, W051! file mie éofimmg semait babenflyem id)
mit même fletiangeu. Su meincm- me gelai rebefi’ee.
T: me giflât Sic.

êtbiiier.

18.

Réponse de limule à la lettre précédente.

bien Bufeiebcnbeit mit bene füuften élime beb Siemens

met mit bâclai! remué), uub bat aux!) sur berme, bic mie
, and; bebeefiebt, geiiâeit. (se m mit l’eût ongeuebm, bali
- bie muabeeiiwcu emb (mêbaften (&ebeimniîïe, ibte limâmes ’

imite, unb bob mit, nuai) 3mm Beugniiîe, bie Membrane;
ber angeieaien subsidence: gcglüdt iîi. une fa iiebce babe
id) fibre (Seinnemngeu, megen beb tbcotetiiebzbraitiideeu (51e:

même, germen unb bel einigen Gatien bic êtbeere initiai
Mien. SDergieieben biefie ber früberen æebonbiung mitb
man nie sans ieb, eb le!) alcide bob etfie émanaient me une
tin Seine! sacrifies: baba

Mien sic tube mob! mit ben mitigea unb attigea bien:
beibiê.

Œeetbr.

biseauter, ben 18. Seuil 1795. I



                                                                     

Lettre de incline. Attaques dirigées centre ses écrits ce ses a
travaux scientifiques; ouvrages qu’il prépare. 1"?”

mien file feinte bic abfcbeniiibe merrebe écumage-i 511755

feincn biaienifcben (gefiitâcËEll geiefeni me æibficn. bic
burin gibt finb fe abgefdymacii nnb unieibiicb, me in;
grefie Enfl bribe bnrelngn Mien nnb ibii en güebiigen. (Sic in

feint (citât, bic nnfinnige linbiiiigieii biefeb bernirten mais l
anftiyanliei) en rumen; men bat babei me bernünfiige initiale ’

bien ouf feiner êeitc nnb ce gibt eine flirt Reicgcriiiirnng ;
gegen bic éciment ’, bic mir nnn in alleu ââibern bennrnbic

gcn niüffen. muid; bic gibeline Êcbbe bec Ænfebweigenê, ï

t æerrnilenê nnb maintienne, bic ne green une fibre, bai fie 7
lange berbieni, ban mien min and; in (Serrer nnb gibier in ber i
(Sentinuntien gebadn incrbe.

æei nubien iniffenfcbafiiieben birbeiien, bic ieb une!) nnb "
une!) enfamnienfieiie, finbe id) ce bonnet: nbtbig, nnb niebt
au unigeben. se; bcnic gegen mccenfenten, Soumalifien, en:
minnesinfcmmier unb Œcmbenbicnfebreiber febr fiant au
miette in grime unb une!) beriibee, in ciner étier: aber biniez
rebchgegcn me illuminent unbemunben au criiiiicn nnb in:
fenbcrô in biefcnt mile frittent feine liicniteng niib inclina
ruffian affect.

,-:iîfi»:ëè2’eëibæ*;âif bambins. finage?

av. .- .

l. Siolherg (le comte Frédéricelaeopold de), ne en 1750 à Bram-
sœdt (501mm) mon en mm; 90m immune, dont Bois ne craint
pas de comparer les œuvres lyriques à celles (in Klopsiocle; il lit g;
d’abord partie de l’alliance de Gœtiingne (Œôtlinget 23min) et ce 5.?
montra républicain exalté; mais plus and, 10mm, «lm la révolu. ,5:
lion française, il changea complètement d’opinion, et dans les pre-
mières années de ce siècle il embrassa ouvertement le catholicisme; «,57,

il avait rempli plusieurs pestes diplomatiques.
2. bombai, actrices qui n’est fait qu’à demi, médiocrigg. en



                                                                     

Î .1; me fageu se a. 983 bagne, hué filâtenfietgn, mit mulet)

en: ætiefmedyfe! üfiet bic Betamtten sentiment Singe, met) übti:
êfl’genê tu entent gang matcher: Æetbültuîâ tube, in feinte amen

Ëè-Qlufgale son (gemme Œontpenbto, minet Œetfmôe and;

me etmnal etmübut, ba man bec!) 9eme met une lacé nette:

Mien milieu du Œvmpenbtum trierez auflegt nul: bic tâtent tu
me butâfeâefietteu 53eme M fouit «me gemmule genets
âge: mettent pfîegen. 533w. nie! 53men gilet té nid): (a etne

6mm emmurer tue-- Œntfietgeben aBgufe-rtigm, aber and telne
berfelûen fouette ne!) ber mime Rapt in bteîem mamelle!
Befiunen.

me minime mm fenttmentale (5&an ift in bident
* ameublit? fente son mie 3 mas tenter: sa mie ca hem annexe
. meneau Men mette? Sel) Brame laie Bett inheffen mie tel)
r fente, me 25 lit Bel ber (553e au baffle, me hie 81ml; Mener:

tentent untel.
mas Mate me mince montante fiat que!) me: 3mm

. Œfieet gemmât 5A fume!) meifi ber «me Met Bet fouage: 98:9:

matonne tunnels iule et bran lit, benn et Math niât, mû
et bide Weber aux: nient tu hie fiant miment infeste, hmm
man nid): «filante felne flemme, me Œmvfiubung uni;
feine Œtfifiegltbe 3mn Mien au halant.

l SDte Bengnifie fût min flamme: me mit 1’th bteImettb,
un?» id) nacelle îünftlg and; tu btefet (muettes mit met): Bu:

beeftcfyt au me: geinte.
me: (eue 23m me mentanâ fume qui me fifille bot me.»

mais” niât etfdyetneu; es mâte fente atttg, mente mît me

fillette, mm benne se malte!) (amen, bateuf emmure.

i. Abréviation pour me 21mm, par «ample.
2. Liehtenberg, ne en 1742?: chers-Ramstadt près de-Darmstadt,

mort en 1199, slest surtout occupé de l’étude des mathématiques et

de la physique; il a cependant composé plusieurs écrits sur la litté-
rature allemande; en particulier. sur le théâtre et le roman; on a
conservé de lui ses lettres écrites d’Angleterre (I775).

3. me Gel», la marée basse; hie mm, la marée haute.
à. La fête et la faire de Saint-Michel.



                                                                     

me mile tillâwâm tout: mon! (émulât!) lm gestuelle:
«au rumen; feibft turf le!) nid): mol)! votre cuvas ouf tint
aber aubert émette film bic margeurs beB triton gefagt au

. humer, 31e jettent flagellai. Route le!) ettooâ unirois Bielle
flirt nerf) lut Manier leificn, in fait ca mir lieû feint and)
ouf biefe- flûte un beur criiez: Œtuttttt in? Sol): fiel! au f. 4

l acumen. . IlI Seller: Sic «du lovât! imam toit tell): lange nus ber
natfrlgcu aubuufetet üreunbftfiaftcrfreueu. 811m amen Saute .

filerie lei) 6k tricher ouf elnige sel: au Mariner. e
imamat, ben 21 morcelable: 1795. i

00eme.

20!
Réponse de Schiller à la lettre précédente.

En: 23. momifier 1795.

85: nouille rifler bic êtrifietge, titrâtenliagel une (Sou:
ferlez: ont au; and; mit mitgetfyellt, unb tel; me 13mm; au:
ftteben, meute Sic totem ciné aubâugen tonlieu. String une

lit bic Histoire dujour. fis tout nie cubera un» wlrb nie au:
une tueront. 6eme ôte rerficbcrt, menu êicciucu momon,
cirre Œomiibic gcfcbrlefien malien, fa unifier: Sic emlg chien
momon, ciste Œomlibie Malien. illicite: miel) son 33mn
nitbtô «mortel, nidm emmental, luth bitte ber Enübmte
mût. alternion’ cuit une: (imine ennemie mitre mon tout
airât au: faire Drill, foubetu felne filtronomie fellafl lange
saerfiimmetta velcro. élimer ôte ont. êuaâ fief; gemmât slice

comme (Sutbedrmgcn tantet beur mamelu uufcteô malletier
58mm, aber elueâ (malienne Œatâeberl’;elben* in laie mon au

l. Voir page 40, note i, et page 41, note 2.
2. Newton, l’un des plus illustres savants des tempe modernes.
3. maremme, littéralement saisir juridiquement. séquestrer,

ici, tenir sans le boisseau, empêcher de ce faire connaître.
il. Héros de la chaire académique, expression ironique.



                                                                     

lac-lugea, ou mutuel: fluctuer toron matelot M’en. Gel
licgt gaulé. enneiger en ber Elleuerung filoit; «le on ber me:

l (on, noulet il: l’errübrt, m6 une maillet au; le bogegeu

I terbium. r iétameras suintant mûnfdyte le!) la filagenîdleto «hmm

au lônuen.’ Manet: file cette? ouf cintre montas me l
malien, le tout) ce mir la)! [les fente. me! biefem illimitant
titmüntelutit nuuemllgen in le touent (Stalle smart, Mû
le!) feta millets au: lotit baller: tenu. æer- comme mentit),
ber Sortie!) in éberlue. ber fiel) in «ou mimez: wifi, lent and;

nie 9lcceulioneu ber fierez: samit, unb tu hem alleu 8cm
rincer mufles liter me; ont metteur layeti’tltelletifmn (tu:
taller matriciel: , ber cine moleste gegen jette mutisme
euclidien (on. Gin 8mm tut il»: peut (me! son (Surf,
in relier: allouatfcbtlft berfelllc mutinent tout, tu: mouillaient

ertalteu, ont) ben allume! une!) biutettrteleu. 500d; ou: la;
me): bobo: Mer, M6 criât: nid): annexâtes bruant litât. (tu
tu du gong clames mutiler, me la) fiel fo beftigen’unb gout:
retâter: flemme, une; and; ont milieu non bene Ilnocrftou’o
tilleê 8mmch au füflhtm tube, une hie roentgen êtlmmen,
taie fût miel; flamber: lumen, tiller fiole lino Slow 3mn
êtllmtlgtit Bringue mou.

ôte merben son ficellent inclue alunonbluugüfierbie ferret:
mentoltfdgen tâtâtes «Maximum: ôte me 1th tend) ben me:

uigflen finet! gelure, uni) bic la) troll; clamai sans butinantefen
Bitte. Sil) âofic 6h fallut butoit guftiebm fera; ce lft mir
in bidet filet nient me): «nous Belle: gelungeu. Sil) glaubc,
ouïes illimite (aunât allier ben gtoâten met! ber beutfdleu
une»: tout ont êcblufi me Saut-gangs cirre gale Œirlung
mon unb unfereu nacrer: mutiner radoubas miel au renter:

1. (Bine mon in maculaient ncbmm, faire l’inspection d’une
chose, le voir de ses yeux, l’examiner soi-même. .

2. Friederioh won Gent, né en 1764 à Breslau, mon en 1832, est
un prosateur (le mérite, qui a dirige suoeeælvement le nouveau jour-
nal mensuel allemand (hie mue mufle maquereaute), auquel il est
fait ici allusion, et le journal historique, fondé en 1799.



                                                                     

getter. illicite zou lit freimütiyig ont Mi, oigleid), lutent? 21
Iioffc , fierait mit ne: geiiirigcn ânonnais. animerai Ï
balle le!) (teille!) le riel «le mlgliel) effleurittl, unit ce fini.

. inculpe, et: nitocuunnbct une bene Œreiîen lumen. l , .l
une, rifler bic maturatitiit unis tine mon (in sinuent

enfuie Œleglen) tube le!) miel) meltiiiufig bctouigelafîcn , lei à
incliner tilclegenlycit Silicium) il einen fleinen êtreiffclyufi fie: .ï

toment". une ici) faim airât baffle, une un mon in!) nie.
Eebatfitllatiftmcl) minium. niait), bic tilleinnng rifler inclue 1
fichier au unterbtüclen, lin (àegentlpcli fie une!) liftera bctfi
genug flûtiau liefi, in me il!) icpt, un il!) anfiilligerlneife ses
glue Gille! in bic saune Belette, and; inclue illumina nié): :72

nerfdtwiegen. e?Men Gie redit nenni. se, frette tutti), menu toit: and)
meulai): tutelles clne Girafe long mit entonner lebel: lônnen.

Schiller.

2l.
terne de Souillon u applaudit au projet tome par amine de

publier, sans le titre (le Xénies, une sorts de poésies satiriques.

SDen 29. Quenelles 1795.

me: Œebanlc mit ben æenien’ il! briefing uni) utnfi nuage: d

fübtt lumen. son être mir vente falldlfll, inter: tutti) leur
craint, fiefonbttâ tale saune: uni) (liiflinnen baumier. Gelée

l. Efficient, encore un mot français germanise. à;
2. Wieland, ne en1733 à Obernliolzheim, dans la Sonates, mon à

Weimar en l813, est l’un des plus grands écrivains (le llAllemogne,
l’auteur d’Agathon, (l’aileron, de l’Histoire des Abderitains, etc.

Voir sur Wioland le beau travail de M. E. Haliberg.
3. Le nom des Xéuies est emprunté à Martial, le poële latin; le

ttrelzlème livre de ses épigrammes est composé de distiques, que l’au-
teur appelle liâmes, du mot grelottois, présents «l’hospitalité, dons
offerts par l’hôte à ceux qu’il reçoit. Les Xénios de Gœthe et de
Schiller sont des épigrammes condensées en un seul distique.

. me -«..7-.îlgwwfi misai; .29

me r’



                                                                     

.lK.

fiel hgünlllgen’clnm mon (suifa!!- gicle!) nome.- ’ 3c!) .

inepte allee, mon: sont nue gaulent Ml rumen incline, me:
ânon une and) filet elngelne me boulotter: infime, uni: ont:
fiffgîfcflee «lemme stoff nabot on on! 60Mo une une une film

j; nomma malien, tenace son: flemme nul; flemme ou:
âggvelfen. flemme êtefi Metz: une nient hie êtelllerglfcbe
gêlppfmft, module, mamnofit’, bienutaplmîlflâe filât, un:

Egjllpren me unb flamencos, 31min annelai”, unie: gefdnnots
net Mon, laie gemmer (aciclpmadôlyerllexge’fiïlyümmell, (85:

me: ne feln étalonnier u. bal. 5 bat! i

comme221

Réponse de limule à la lettre mandante.

30. flamber 1795.

En!) frette une!) feint, me laie 32mm Bel gnian Œlngong
ont) Œiufoll gefnu’een Enlace, une id; lin bellis ou: flemmes,

me un: mon: nm une malien mima. âme mon fiel)
i (senne mon gobant: mon nebenelnnnbetozænefimeu!

3..

5-.

l.

l l. Écrivains peu connus, auteurs de livres de philosophie et
d’esthétique; Ramdam avait composé un ouvrage intitulé 61min ou
l dalmate dans les avec d’imitation.
. 2. Nicolai (Ghnsmphe-Fredérlc), ne à Berlin en 1733, écrivit de

concert avec Leasing et Mendelssohn les lettres célèbres sur la litté-
rature, qui exercèrent une grande influence sur le développement des
esprits en Allemagne; il devint par amour propre et par envie
l’ennemi de Schiller et de Goethe.

3. Geiûymaflâerbetge, auberge de goût, e’esbà-dire, lieu où l’on

vend le bon et le mauvais sont, ou l’éloge et la critique dépendent
du prix qu’on y met.

Il. Thummel, ne à Leipzig en 1738, mon à Cobourg en l817, écri-
vain satirique, connu par sa Wilhelmine ou le pédant fiancé, et par
son Voyage romanesque dans les provinces du Midi de la France.

6. Abréviation déjà signalée pour «un ’OCI’gkiÂnll.

6. Allusion à l’ouvrage de Ramdam, indiqué plus haut.



                                                                     

une unifient bien slelnigfelten narine (Mixa Elnelnflfifllfienlï ’

une sont: fotgfâltlg «minimal. item une nielloit büefeng
une une me me en «martien 23min): l’open, in me une î
3m, unb in unitarien une une une!) go: bluter en Sforza en i

Sterne. - - . . . - . .- .:ifille incendioit ne: goton tout; elfe ein mime finance: .,
bing, and) potion uniate (Sentimental mit éelfinunget. *
barouf, mon fie folle une mie lie tout, f0 giflé gemlfi- miebee

. -- . . . - -;.:Î ilŒoetlye. ,

23.

lettre de Schiller. Sur l’ldylle de Goethe, Alexis et Dora,
et sur Herdor’.

8m, ben 18. 31ml une.

fille sont: bat une; Belon malien Men in lnnlg, la une!)
lnnlget «la Belmetflen Bancal. (me Mollet fie unie: me .2
ânonne me file gemmât banon, le ont! Œlnfalt il! fie, lui
cime unergtünblicben Stick ne: (Sutpflubung. muter; nie (Sil:
fettlgtelt, mon!» me marimba Gupflîeeolf in bic «écumag-

bringt, miro net 664:le fût on and Elefienben le exige, f0
orangeoit mon in Menteur) ne: Ballanb, me biefet allument
tonifia) ben (Malt entes goum 2eme Beîommt. (86 infime

faire: fente vaincu malien flou 3l: malien, me nie allume me
Qldpmlfcâen non elnem (Begenfiau’be in rein 1mn fo glüdlld)

abgcütnclyen mien. 5345 6k nie Œlferfudpt f0 bien: boucloit
Mien, me!) me (orna f0 (and! bien!) nie filmât michet
nerfælingen teflon, wifi un ont incluent &fübl une!) me):
gansai: techtfertlgen, ongulé le!) mon fiefrkblgenneô nage:
gin elnlnenben tenu. EDlel’eB faible le!) met, me le!) on gifler:

. .ÇA A.

)!.4VA« -- -.IIî!B.-...y.ww errai .. ont" .a-nm. une... .

ne" u

mu...

1. Sus flan motionna, parler à (on et à travers; (ne actas
pinelnl’dytelnen, écrire à tort et à travers.

2. C’est la réponse à une courte lettre de Goethe, qui annonçait à
son mm l’envoi de son Idylle d’âlexie et Dora, et apprécioit briève-

mentle livre de Herder (tenrec sur l’humanité). i



                                                                     

lieue Œmnfenlielt, me "ber nous bai-mimer: smillât ont.
on; elnfenifit, 3eme tonner lilliputien milite... . l

gerbera mon!) meuble un: l alunite!) mon: Œmpflnbnng
une Sienne, une leur; on and; ont, une minutier; Bel feinen
apollon, lump: mal): non peut me id) au Bellevue gluante,
berlingots le!) on neuen monition babel goualant. (si:
mieft muni), me et humer ouïe alevinoient nuisent une
gulamueeniofit une comme tannent, toupet ment militent

r ale enlumina ouf l inlay, Seine unnetfipnlleâe Ëelnbfebeft

gegen pleilleime ni mon and; niel au mit gettlefieuwnomaâ -
et papegai: enfielngt, imite id; ne! miton nient file lichen:
une geints. 55W limerons ne mon: mon une!) in annelet
une impunie!) fente; mon tong ile!) on ben neume lydien,
ben et muent, une enfeu liât fiel; me!) fait: malfonuemem

magnifputlteu. *
minoen Œonfefileuen une ne mime mimine me:

une: and), moyenner ne: une lût me (Bute, and; enfeu:
perle-ave un non fientons gegen me (Sienne; ce fuite: lion
clerc in mais: un: Minus non elneue Mental, Œîebenfiurg’

u. a.’ sa rebut, ale non peut inentenbiien, une ouf elne
imperium filet tutti: et hie filmage une miel), mima:
tu: une une sicle anone in (Rime: 923m Mamelon” . êeine
Œerebtung gegen excipe, (Enfienieeg’ un!) Qeâner’. «- nul)

l. Eschenburg. nèen1743 à Hambourg, mon en 1820, auteur
des Monuments de l’ancienne poésie «Hernando.

2. a. 0., abréviation pour tuile annexe. -
3. Su einen mut galammmneeieu, jeter dans la même sauce,

faire un pot pourri. .
le. Klelet (Christiuquwald van). ne en 1715 à Zeblin en Peine.

renie, mon à Francfort-surfont en 1759, poële de randonne école,
ami de Gleim. Il ne tout pas le confondre avec Henri de mon, le
spirituel auteur de le Cruche cassée (ne: perlitnflene mon).

5.6eralenberg, né en 1’137 àTondem dans le Schleswîg, moi-là

Allume en 1827, est surtout connu par en tragédie dlUgolin, dont
il emprunte le sujet à l’Enfer de Dante.

e. Gessner (Salomon), néologie): en 1730. mon en NEZ, connu
par ses lusins, dont la principale a pour titre: Dophnis.



                                                                     

üieefiauint men «une firme-lieue unie aumônerie l’ail.
l glanure ëcfjüitittïtifeittttflâliegager! me Nicotine. - I

Men 6k teint muni. mon 8mn genêt en aure
pâlotte. filin lime (Matthieu la ce me!) me alite.

êdlillee. -

24.

Lettre de Schiller. Il apprécie le huitième une de Wilhelm

i ’ i Enfiler. ’ ’
(immun ëie peut: and) «dans æeliintntteô son mit on:

ben (finirait ben me mon une; ouf me; semant. se; Inn
Beunwnlgt 1mn lin Eeftlebigt. æetlongen un!) mon lino
pentacrine mutinât. me ne: allotie net Œtnbn’icle, on le!)

entpfangen, vagi une in biefem ameublie! mignons ont» ont
llütfften nerver. DE nie f0 fiant inimrîlrte Œmpflnbnng
me: une!) nielle fanent, ne il): gegeien tourbe, mon le!) 1th
une!) nient au fagot. 188 tintin and; gallium pour benn ne»:
mammalien ne mannfetiptô fiel mon une gentil ouf me
une, unie nies tomate une!) le fief, me le!) ben titubent!
notifie: nid): ont): mêïëfdlett fennec.

me filletttoütblgiie en benn Seulement! inclut une
binez au feln, ban (Seuil 1mn Gemmes bardions une eln
êefiattenfpiel betflnfen, uni ber mon tâtonne uofltommen
bornier illiciiiev initie. 3mn Sinaï in mit mon une net
leifen unie mon æebanblung «initial: ; ici) sienne une:
une!) einen enlient Gitane banon in ber imminence nnb
remanfifenen QiiÛelfüÉtmig nul) Gallons ber æegeienneiten

en entbeden. me illuminée etinnett on ben menton,
«me üBtlge on en flambai ne 265m8. son feinterglyaf:
teflen enrage, on une «fiers Moment, miterait fifi) men
Mener, in me! ile ont!) geiübIt useront, unit il: mon ethnie
üun’eetliatei nevbeigefübtt mutent, uni unilingue feindre:

ale ailes anone on en alunit crûment. me ce and; fei,
in nie! fifi guelfe, me ne: Œtuft in peut momon une Sole!
non me épie! in nnnfellien ne: maigre unb eigentlltlye Œrnii



                                                                     

L5 "435..

...... W". .. «Nu-ru «,1 «au.

ç . . a .9 a ,. .. . 14-1. F . . ..

in, mg à: émut; au ëtfieiugxmb a: mais: hie même

âîeaüiâtifi.’  ’ -      
52e: in mît nnfgeîmte muid,» bat ma; faine ïatfiu:

(en; au: titube bi: nife 8mm sont flamme mm un» sa:
fammcmætyt-mâ summum mm, amant fiai tu flûta:
firent): gade: in, mic- cinet tu? une au chum Magnant
fïtaumburd; 2mm «abêtît. mu 31mm (mi): au hm au:

’ hem Gemma, «En fait: æiib [skiât üfirig, 1min bic Œegm:

watt «un: 13W Mit, in: bit-mm un!) mime-n clam
maman (8mm. aine unextbîidae âme 31: Mm. ibid:
fief: Bai chut tubigeu 813mAh, ühettjauw musulman,
Sanaa f0 etgeutâümlid) m. (fi au boqügtimet (âwctftetgng

me gegemvërtigm mamans.

Met a!) mit! mi: and: auna man batübet sa (agent et:
lama, in fth ce mit!) and) miam; (et; fêtant: Starter: m6

1th mm reifeô 9mn. 3mm; 6k mir mm: un
(50mm sont immun 53mm. momon bi: munit? fût un:
gent scutum motter: in, Mitral, f0 mâte mit! Ça): bituma,

bas muge buté) une me mais 3x: begïeitm. figeai) ici)
eB nua; au mima Giebüdytniï: mût, in fluate mit bot!)

mana finîmuQfieb ber Œetbhtbuug entîœtümft feint.

flic trefiiid; fic!) me; «me 5311:!) au me femme anfrbüeët,

am: mie bic! übctbaupt bute!) bic muticimtion N6 toment
f gemmant mm in, fat): un flat ein. sa, mëdyte haubans

,w .z...,.,.-.-.-»w--.v:..- n «A r A. v: ’ r -A A- fr 7 - "

feins anime êteüung ber (fiefdfidyte (de gambe bide. man
fiant bic gamme Mon in tango, ripe fie mana, tomant,
man sinuât in tine gang aufauglofe æfiaumîæaft au méteil,

eâ in chu au: mm optlfüem Runfigtiffbet tine trama):
Œttfung mât.

(5mm immun germa; hum (5&2 mm m (aromate
êamudung   au mucher: semât; il: m attendit!) au: mit:
ibidem): æetfon, nm) tücft &le au ma Échange.

939d) sans fût haute. muf ben ênnuafieub baffe ici;
33mn met): au fageu.

1. La collection d’objets d’un.

Con. Sen. a: Gœt. à 3



                                                                     

u il est surtout remarquable par son humour.

98m .âefimcual Mie (et; 33mn une!) me: gefüetebengf:
3d; bau me mua; gefunbeu, mie ne une «Meute ; feembgïi
mie cime ber (me bene monta gefaflen ift, me guten emmena"
unb Imam geneigt bie mitige enfler fie!) au Men, une me;

dama! mu: faute «tin une!) mais bon une; fagne.

Seau, ben 28. Senti 1796.u 6 e!) îlien
25.

Réponse de Goethe à la lettre précédente. A;
à;

e

et
fierait!) fret; bite id), baâ mie and; enflai) btefe (13mm et: :3

«une baba: uub bafi est; sure eefleu Saute une: me «me 28m3 L.

bernefyme. uueubüd) blet ift mir baâ Benguifi me bafi id), ç
(tu (baugea, me me meute: Statut gemâfi (f3, and; [fier ber i
mame me quarre 9m35 bemegebraebt baie. 3e!) Mute met
baô fiebente me» uub tuerbe, menu id; me: (Eefiuuuug en!
umflünblieber wifi, me, mît Suit nomme au’ô «(me tu: I

gebeu. .Œtma (une Sage mit!) mine Scie bute!) 6119m (gemme: -j
aufgegebttmetbeu, tuetebefl and; mât gent, benn man mime .1;
3111m übet hie flambent feIBft sur muer. filmant! fouet: 7
bic 36mm, Œettiui uub ber Œumau ben übelgen Suit in fié)

tbetfeu. 36) Me bannir gâte âcrement maure unb gd)’

and; faune nus bene fiente.Me amen æeuim me ber mütbtgeu, mitez: uub sartes:
91mm 31men (et): amatie!) germen ; id; baba au Gambie. e
tirung biefer ëammlung, and; me minet 62m, «me: f
QIuBîidyteu, menu fie!) une bic summum bagne flubet.

(88 (il mit body [ieB hué 6k gemme gefebeu Men; î

1. Surnom donné à Jean-Paul Richter.
2. Jean-Pan! Richter, né en 1763 à Wiensiedel dans le Fichlelge-

bîrge, mort en 1825. auteur d’Heepëflæ, de Quintm malaire, de
Lemme, mm, l’un des écrivains les plus céièhres de l’Allemague; i

3.



                                                                     

1.1:4m.

flegme; [ne and; nuâefüt leu. clugcuemtttctt. 530d; bec gefcl:

gage amener; lit citte en: son theetetlfæcm-vælenfdyen, uub
tenue la; ce «du Meule, in mettre le!) eb intenter lut malte:
me Germe fiel; iemelê une nagera mleb, lob et giclai; tut
ücecctlfæcu bide alumuthung sa une au l’abat feintai.

Men tête me: mât uttb laîfett une biefen menuet bic! au
gamme fdpreibeu, benn me me acidulent full betlattgt blcl
biefmmttmmgo l

affichette, ben 29. 33ml 1796.

Goethe.

V 26.heure de Schiller. Appréciation générale du Wilhelm fienter

de Goethe. I
3eme, ben 2. 3uli1796.

..,.. a... 5

se; Me mut elle «du æütbee me meurette aure mue,
. abside!) une fa): ibidem, buttâmuîcu, unb Men ablette bic

imam in in fluet, me ce, tu peut îegeu faune bannit fertig
Ë: embut blet. 98mg! felltc ce; elfe butte une!) aubes fcbeeibett,
. benn bic ctfluunllcbc tmb membru Menulgfaltlgïelt, bic ba:

tin, lut clgeutllchiîen glette, becüecft fifi, übcemâltlgt miel).

- Sel; gcflcbe, mile!) me Ml me: bic êtâtiglcl P , aber une!)
; me): bic (Simple «du galbât Eabc, ebmvbl lei) feittctt me:
Ç.- getcblid gmcifle, me le!) and) liber biefc une!) bôllige .Rlathcit

. erbeltcu turbe, menu bel illeebuctett blcfcu blet bic êtâtlgfelt
me: idem met): ale bic bulbe embat (il.

g, me (île, cutter blcîett umîlânbcu, nid): teuf)! «me sans

ï genugtleucttbce bote mie mentent femme, uub bade «me et:
L bôme müufebcu, le maman être mit clugeluctt æemetfuugett

z berlicb, bic and; nid): gang ubac 23ml) flub, ba (le du un:

l. filles, équitablement, raisonnablement.
2. se: statisme, la fixité. l’immutabilile.

gram maremme ultb’ feta album cime in ne; attiges ’



                                                                     

encabane eceeIauefeeeceen-meece. bataceèefeeeeeie
33mn, me bicfeu germen embuai me: bic unterbaiietcg ailier-

ifiijctifcbe affleures me ganser Renfiiccrfâ iîi eittc geeâc"

interucbmuug. 5d; merbe me bic mimai bicr Menace
sans comme, tettb mit Simulacre. Dbeccbin gcbbrt ce au bette
febbnfien (Sifflet racines mienne, baâ ici; bic âBeiieubuug
biefee æcebucee cechtc 1, baâ fic une) in bic meriebe mince

- firebcubeu .3ch fiiiit, me. ici; une biefct teineu Queue une).
fibiibfcu faute; uub bai imbue slicriyà’iittifi, me cette: cette
ifi, matât ce mir au cime gueliîcn Siciigieu, Stuc Sam Î
hicritt au ber meiuigcn 511 marina, aüeB me in mie me:
hit ifi au bcnt rcittflett écime! beb (Mike aubgubiiben ber in
bicfcr Mue cht, mtb in, in eieteet bibetcn sinue me miette, i.
but mentent fibres flambes au berbicucu. bâtie icbbaft baie FÎ
ici; bci bicfet: (belegcubeit etfabecn, bafi bue Œeriecffiiebe ciee

me ifl, me ce œuf felbiifüebtige Qcmt’itbcr eue!) cette aie
cinc me): initient faire, beâ ce beur æeetteffiiebcn gegcut’ibcr

reine iftcibcii gibt «le bic fiche.
sa; faire 3eme niche bcfeb-eeibctt, mie fer): miel) bic fiait: il;

luit, bue imbue Men, bic eiufaebe saine biech me (se: 1
recgte. me æeiecgung iii peut: une) uneubiger (de fiefcbu. Ë
mirb, incuit ici; miel; befielbctt gang beutirbtigt bilÛtflillb me
mirb benn cine animiste Rrifc mince (Sicificb feint; fic iii
aber bec!) ber Œffcct me 6mm, une bcâ êdyi’mcn, uub bic
flambe tübrt blet? bacon bec, mil ber æeeftaub bic (Emma:
butte; and; me» bat dribblent tintent. Sel; berficbc êic mut
gang, menu fic fegtctt, baâ ce cigentlid; me échine, me
QBeiyrc feu, me êic, oit me au bibi-sium, tribart fiente. à;
9mm; unb ticf, flat uub bec!) unbcgrcifiiei) mie bic mater, in à
miche ce unb fa ficbt ce ba, une aüeô, une!) me fictniic me:
bcuiecri, sciai bic Mine Gilcieiflycit me (gemme, une incident

«me gefiefl’cn ifi.biface ici) faim bicfeu Œiubriitfcu and; feittc épinaie

l. Que j’aie vécu jusqu’à i’acîtècemeui d’une une œuvre.



                                                                     

êïgcbcu, me!) ibiii ici) ith une bei beur rebecte me; Rebut biche
Ç’Ïbett. âme iii ce 36mn garrigue, beugcofieu ferrai abèche:

cuber gerberfcueu Raie uub suce-riblera bort æcri’eitccr uub
æegcbeubciietc wiebcr. in). mg gufumuteu au ,ri’ufeu! ce flet):

bu mie cite imbues bitumiettfcficut; «me gebiirt sciemment,
, urtb une bic stuliiinifebcu isigurctt buübfm, traie marchage;
r ftaiteu, uub une!) in imberbe; mie bici’c, bue Grimm au cire
i micmac-truie grbtîcrcbun. me) laitier: «bic bicfe (Malien,
in mie cette!) murine uub biurciic, bbiiig ruicbcr une berce 6b":
l i fiente berme, une lbfcu fui) ale fremburiigc 58cm bubon ab,
. iruebbcm fic biofi bugne gebicutbuben, cirre beciifcbe æemcgurrg
Fi burin bercer gu-briugcu. émie fabbu gcbucbt ifi ce, buë «Sic

bue mutait!) ungebcurc, me furcbtbur Œutbeiifebe iut 6eme.
i fui émigrante uub me âcrfcnmicicre boit beur tbcerciifd) un:
-. gcbcucrct, ben ben biliâgeburteu bec meriiuubce ubiciicu, in

baë ber reiitcrr unb geîunbcrr muter citrate buburcb uufgebiirz

à beiieirb. mur im grime beb bumuten bibergiuubettê mer:
- ben bief: meufiruefcu êbicbfuic uuegcbeeii, bic mignon tmb -

ben âcrfcuibiclcr beri’eigcu. êclbfi alambic mirb nue bure!)

I ibrc minutier, bure; ibrc Meurtreeibiirbbcit gerfibri. (5ch
amuraient amict uridine id) se ciucb beetiiebcrt Œigcuuugce
ï beftbuibigeu. üufi rubéfie ici) fagne, buâ fie beur mouture

guet mue gcmerbeu,be iic ber muter trad) au retint mur.
-. une fic mcrbeu bubcr humer une!) bittera Kbriirtcrt fiieficu
i meurt mure fiai) bel ben brci aubette 9cm ben beur Subibibuuut

ab au ber Sbcc ch (banaux mertbei.....
ginguette Scie, fe berbcrciier cr iii, initie febr gcwultig

uni; fief, je in fief, me ce menace incriminer: mirbf, 6h
bcriufl’crt benfcibeu au febucli. EDieâ leur beiut «fieu 2ch
utciuc fcbr fieri murïirte Œrrtbfittbuttg 3 bciut simien, me bic
ucberrui’cbuug uiebt weber mur, entbfunb id; ce reneiger,
fürebic aber bort), bai; êic bier mit cime beurré ærciic au

meitgegurtgcu bien mbebtcu. immune: but scrubc ber biefer
Rutufircbbe eugefuugctt wcibiitbcr, meirbcr au criebeiuett uub

n. unau-J 1l?

1. Il arrivera à plus d’un lecteur de trouver que...



                                                                     

e54)
bavette!) met): bien!) me feIBft au inhument; hie «moflent;-
ïfrembattigîeit biefet matu: flatte naebgeîafl’en, mit ber and); I

fafienben kraft batte fief) jette êefügïeîttn «me miam; hie

son i0: gutüeffdyteefte. æefonbetê flemme me lem: me;
hué fiera au ber tiefiîen summum (36 fait tuber œuf, menu à!

umittelfiar une!) hem angreifenben miam fines zones ber
airât etne évecutation nui finet: manteau matât, uni» me
Iebeeebige Œefeee, bit-’23!th (a fermail vermine-tante, une-fieu. à

me: «la me flemme; cime «remîmes: metfudgefi sa sema):
ten; efien in fait es œuf, me flamine, ber tu!) hie urfadye-
fates same tf1, 1m ce and) mg, in bident augment! fût
jene Snflrumententaîeüe flingue bat, un?» in Œdunetung me:

gaugenet 6mm: fia) mimer: fana f ba hie gemment un
tu!) in sans Beiîgm fume.

(50men 6h in biefem fiait: and; bon ber Manet sans «(in
Mature, f0 3mm: ne», on 6k and) gegen ne: "fentimenta:
Imam" flottemngen ber Met ce Immune mettant, m me
mesa: môeïyte id; 31men rainer: -- un: bic aumône: enter
au ne; f0 benne!) summum: unie burcbgefübtten 6eme ne:

hem Met bard; me: au 116m -- muge 9:13th batelai
au myome. -

émît flube (et; cette: me Gte mit Mignon, remette uni)

me , bomebmen, gang anfietotbentlid) M811. Œefonbetê
quantum ne!) me reine une) panifie me»: in influe!) 31e
bident rectifient Beiœeufiegângnifi. Su Muet (fuîmes: (5)3
fiait, fehtet gelâelmniâvoüm (gafferez, feinta: manage: nm)

Raffinerie tepriîfentitt eâbie 6min me amas nui ber ce Me ,,
in rein, ce fana au ber tantine imamat!) mu) au cime mafflu:
menfeblteûen filmer Emma, me! fief; mm «le bic fleuré:

ben in me: hameau. me M me»: aubette Subinibuum
unitattbaft, je: in gemment 6mn: empâtera fente mâtine, mirb

me: etâaben unie chef. -9eme me: un hie Œtfebeiuung me Mamie in be: flamine
une!) me; mm embus aïs bard; fetne Runfllfiefiljaberei me:
aux: 34eme. (gr et! gaze au nuentfiebtfid) au: Œntmidlung,
uni; hie me bbntf t feinet æaamifcbenfunft tâtent: un):



                                                                     

Ë:

Li

5:

. .. . . l me" leflatte: aïs me lame matâmeabigteit beeîelfien’ in hie langea

fallut. 6k âme: bard: laie Drganlfafion me üîtlgen flan:
sen ben Scie: felûit hammam, avec il»: au Magma fictive:
rangea flambage, «la man le! flamenca gmëbnlid; mit:
1...: langea Surf. flûte nîdyt ans bident menaça eiae me 28e:

: fanntfefiaft me Soumis ou: me imitas sa mettra une feine
e écuelle MW met): la? filetage au termina: 2

. mie Rataflrovbe in mie bic ganse Gemma me fiaieafpie:
Ï letê entai me fifille gamme. âme boütcîflid) le!) a

finbe, hua file biefe nagetyeuem êdgifiïale me fermium
8mm alaïeitm, [albe le!) 05m (d’un emâbnt. me: Œnfall

. tes æeidytraterë, elae leidyte êebulbin’ê flambeau au azalea,

l une du filmera metfiteæen, me et auê alleuïeîyliebfeit ber:
fæmeigt, bavure!) abêtifier: sa lama, lit âîmmIiïd) infâme

me, un!) ein mütbiget meptüfeatant bidet ganser: EDeaEuagê:

meife. amendent merlan Gie Gammest Œefebidyte and; en:
fiche mele la? fürgete glana, ha ile in ben Gæluâ faut, me)
man ungebulblgee peut gicle ellt.

me tu: &atfaet ber 93eme Mignons i3, ante mg (île ma
bleïeâ elgentlid; nuât mêfbtedJen, :6 une 23W: sa: niât (me:

filma, matin me: befto met): (86m. Man mali): biefe 98e:
mamans mm felbfe, emmi fiel), mie me!» îlet; bief: ami
sebeimnifibvüen glanerez: Idem, un?) mât in elne anet:
geünblidye 33m me êfiiefîalê binas.

me: mais met): fût fiente. filleule âme: [th and; du
ætleflela fiel unie fagt 31men me malmenage: Bel hem

admet 93min. ’Men êie 1th motel, min gemmer, mette embuer 8mm»!
fille film es miel), mena le!) batte, baâ me ml: fenil au: in
ber welter! 5eme elneê Eegüafligtea allusif;qu imam uni)
faune finaux, mît in 53men fa nalpe la. immune file fiel;
1:th anche, mena eô (a enneige giBt, hie me au minime me;
nub würbig au. sa Eemunhemâtvütblge mame, flambât

l. Sperme , l’héroïne (rem des plus touchants épisodes de Wilhelm

Mahler.



                                                                     

. . (se).  unb fieidfiigïeit sont ëæiibeenngen coffrent bel bene germe i .1

nm moi! ber æeuetüeilee alleu (baconien an bic Géniale.

me, an ble Œriifie ber me, nnb fiel benen bie been Manier
gn feigne im êtanbe feint fônnten, bic nerf bine moumoute
et initie enfinefifam finb, mm bic geniaiifefpe me, welche g
ne on: banban mien, in feinbiid; nnb nemidytenb, bringt me 1
bebürftigeâ êeibii in febr in’ô (aebriinge, me fie en mon

mon bon fid; Mien, aie: im àergen Lnnb nui: de mauvaise g. î

grâce 31men gnoifi ont lebbaftefien buibigen i. a
i Gebiller.

27.

meure ne Schiller. son de l’appréciation générale du Wilhelm "-

lioient. I 53eme, ben 3. Sali i796.

sa; cabernet: flanchas æettagen bel bene ŒCtÏufÎ feinet

maie in: gangen Bufamneenbang reifiid; ermogen, unb
même aile meine norigen æebenfliŒEeiten gland. 6o trie
ce in, mnâ es fente. ëie Indien basin bic nidifie SDdieatefl’e

beioiefen, orme in: getingiien gegen bic comme ber Œmpfin:
bnng go berfloâen.

flenn id; êie mot beefianben bah, fo in eé gae niât
ointe mais: gefelyeben, me êie matonne nantitteibar son
bene (Scierie!) film hie Siebe uni) über une unbefanntfefyaft
ont bieiet fieibenfebaft ben liebetgang au bene final ber mer:
gangenbeit nebmen iaffen ’. Gletabe bie Qemütbâfiimmnng,

in tombe mon butai; biefen Gaai baient initie, etiyebt filme

l. Cette lettre, comme plusieurs des suivantes, n’a pas reçu de ré-
ponse directe de Gœthe; le grand écrivain répondait à son mien
profitant de ses observations, eten corrigeant son œuvre d’après ses
indications.

il. men minima actaient au... prendra passage vers, passer d’un
endroit dans un autre. La salle du passé, salle allégorique décrite
dans le cinquième chapitre du huitième livre de Wilhelm Meisier.



                                                                     

Ï- Eüt Eeibenïüaît, hie m5: m êdfinfifit fiemüdytiget fief: ber

Ï êœîe, un!) bide 3mm 13mm flufiefyluâ flat mmlimê
ï flemme m hm!) in flefiebnüe Statut.
SDîefet 64m! ber æetgangeuïyeit netmîîcât hie àfiâctiftbe

filai, me Mû) in: 66mm: ira maïa: 6mn, nui eine
 * (parmi): Œkife mit hem Iebeubigeu mm tamtam, f0 mie
  ütetïpampt «un. Giflamud; ben 6h mon hm Runfihmfm se;

madpt, fume sa! tamis!) mit hem (ganga: netïwinbet. m, fifi
in: (a fiant fraie: 6mm (ma m gefiu-nbenm mgm (Qegeu:
. watt bernas, mû: (film boa; humer Ça W531 au îîyt sulfité.

and) in: ueïvergang bon 1mn mittlem êatfopîyag 311 Mignon

nm) au ber mimant! Œeïdyimte ifi sont m bëdfitm &itflmg.
me Sufdnift: tâcherait au 125m! m tramicb,.tmb mima
and) flamant, ba fie au m bemünfdyte Memento mari
armant, uni; f0 (chût: barübe: triumvfiirt.

me: 962m1 mit fatum fanbetfiaten maïoîxynftaiîm fût

gemme gramme: fit gat interetîant. (Serai): (ou): matu:
un (3mn sine f0 Beflimmte Subtnibuaütüt unb in du flattes
Mai; son (muffinglicîyfeit, au ne: Bùetm Emma mû, mu
me au fies»: 1m16 et fit. 6eme Œcmerfuugen in»: hie mura,
mû: mû f1: gang rein 31: hem fibre (mechta folie, if! and) bot!

flambait. (86 ifl unnetfennfiat, mg (Sic in bidet: Œâamf;
ter au mafia: mon 35m etgmeu Statut geîegt M’en.

Samarie mût fui) untet cucu &auptdyataîteren au: mntg:
fieu baratta, «me: ans sans object’men (Mana. Gin (Cm:

miter mie bâtier fana in hem medium, turc!) mufles ber
miam: tarit, nie gang Minium. ’  Reine engaine àanbïung
aber sur: Mit mu bat; man mm"; mu Men, man mué a»:
(21W 53m1, man m6 mit mm 123m. æcâmegen iîi es se:
mm, mû hie, bridge mit mm men, in hem maharani un?) tu
ber êoæfcbâçung 3mm Km ïo gang einig îinb, nm) mû

mit (mi bic finalisa faim: 98mm; aufmetfîam gemadyt
membru. Œê in fui miam Œfiataftet m àmagination bats
Mets mit man üfietIaiîm de tact un antan, tmb mit
hem unflfommenftm mame; 3mm et if! (imam, et mua
aux) mm hem Scie: feIBft vtvbucirt 1mm, abc: mitât MW

3. ’  ’



                                                                     

terne, faubert: une!) (Mestre, bic êta and; beffiutmt genets-j
gegeben Men. mut fetne flauâbetung au me Sbeal mem-
bafi biefe æefitmmtbett ber Süge etc au: Gemme mettant fana.

59e: ûtaf fomenta lettrer: Murette: tamia), unb. 91.1th If
biefeô mufi le!) 105m, baâ Côte il»: bute!) feinte f9 gut getwffe: i

une Œtnrttbtungen lm finît au benn malin! beâ mafflu
intacte Gamelle feint Iafïm. il]!!! alla Stebe aux: brumas
müfîen forée æebanten larmer me: unetbmmg fitften.
I me liteau me fatum ïS’elig, nua" ber ifîafebe au ftlnïenl," .

bic tramer elnen fa mtcbtlgen Œrfolg betbelfüljrt, gefyôtt and; f

au ben glüdliàften 3mn me satana. (855 glbt même biefee

blet lm maman, ble tuagefammt febt &an etfunben flat».
Gte haïtien œuf ente f0 fluente un!) natutgemëâe au: bat
Œlelcbgültlge au me æebeutenbe unb umgetetytt, uub ber:

immergea bte mutâmenblgfeit mit bene Bufalt. e
me fa): bah le!) miel) film 513mm fumige meuvent):

lutta gefteut. être fumer ælytltftefl fouette attenfattê bard;

bte Sugenb unb bard) feinta magana mit 518me du:
gemma embergetragen imbue; fobalb biefe peut (Sage! bot:
En: imam, film et, mie mm unb blülg, bet analecte
anbelmmnb muâ enblid; felber batelât: etflauuert, mie mit
et bluter feiuem Êteunbe gutüefgeblieben lit. macre filant lit

and; befitbegen f0 mobltbütlg fût me âme, met! fie ben
émettent, au mâchent ôte ben 45mm beê mamans gutüdfütr

me, etflërt nnb betebelt. 3th fiel» et ln cirre: Militer!
menfcblteben me ba, gletcbweit bon ber alignement
unbæbtltileebaftlgtelt, unb tubent 6h me me ben!
muge sur etflett in amatie!) belle!» babel: 6k une ber rebute:
nuât remiser germant.

émaner ethmett miel) au elneu wlcbtlgen mmnnlegtfeben
maraca, ben la) in beur moment 3a ebemetten glaufie. 55m

1. mutiler, philistin; c’est le terme par lequel les Allemands
désignent les esprits médiocres et Vulgaires, incapables de s’éle-
ver art-dessus des préoccupations matérielles de la vie, et ne vou-
lant pas soutl’rir que permutas agisse autrement qu’eux sous ce

rapport.



                                                                     

finetteltit es son mettions allât, baâ mignon mon fie
me du unb amarrais Satire uni) me; au berlelben Bell
arbre obet etîî Sente ait W91! fou. me; be: bloom Êtkbtîd)

foute mob! bd fente: tentai Œdcbetnnng une!) nient «une unb
ânonna Saine au fente tmb f. f. 1. Shetland; if: eb mitait!) in,
benn non nounous (Engagement bel serte 6&6 au fetnet au:
remuait «renomme? ÊŒÏOÊ flan menigitenb (une Sabre

enfiellent.
ànmbotbte æmiîflat blet surlier. En: lest fiel): oie!

moabites Liber bie Sbtylte’ ; elnîgeô mon et mit «et: gonfle

embfunben au balane, mie (on embflnbe. Go la mir bie
treffliebe (me z

"fienta, faste fie IetÇe,«

nid): formol)! (becs (huiles nager: (daim, ber tu) bon felbfl
bttfîebt, formeret met! bob (Sebelmnlâ me même in biefem

elngigen flotte ouf clama! nnb sans, mit feinem nomment
(Seîblge, bernoêfiütgt.

son alelnlgteiten, bic et tobelt, miterez: en in ben: me:
bien (Bannir; inbefien mitaine bot!) elnlge Slüctîldtt barouf au

nebmen fente, uni) feinte Qtünbe (tub mon au bermeefeu.
and Stocbâen in bene barbent fientibentometee (Men frettât!)

go blet fætennenbes, unb le fît es and; mlt benübtlgen êta:

leu. son (êtegmfag mit benn fût einmtbet nm) on einanber e
lit frelIiŒettmâ Melun), mon mon eê fluage minoen me;
unb fteenge ntmmt mon ce humer gent mit 35mn. l

2eme 6k reclyt mol. sa) balte etne glemllcbe maille! se:
forum, abêtifier; ôte in 3eme Iefen, nib le!) menât

66mm.

l. Abréviation pour ont) in fort, synonyme de ont: (a miter, et aimi-

de suite (en comme).
2. Alexis et Dora.
8. Même remarque que pour le lettre précédente.



                                                                     

28. . .Lettre de Sonner. Suite de l’appréciation a. Wilhelm fichier.

Serra, ben 5. Suit 1796.

3th ba id; me (naine beb immune mette itn barge boite, r
fonte in; niât genres fagen, mie giüdiici; ber (menotter beê i

63men bon 83mn gemiibit morben in, trente. ne; in entras .
I infinie lieâe. Stein onberer bitte ne!) in gui au einem fieri:

g er ber æegebenijeiten geitiyirft, unb mente in) and) sans banon

abitrnbire, bai nnr on einem feinter! (mitaine bas SBroblent
anfgeiborfen nnb anfgeibet merben bannie, fa batte Tenon âne
bloâen marmita ng ne (baugea feint anberer in gui germât.
and): nue ber (Segenftanb beriongte tint, and; ber Qefer

branchu ibn. "Grain fiant; 3mn ineffectiren bâle ben fient in: remettez!
me ber nanblnng nm, unb nbtbigt en: intimer ber: nnb
diamante in feinte nnb itber aine me ne!) eteignei en
benhn. Œr (amurât in au fagen ben wifi, ben 6mn, ben
innern (bayait bon aitem etn, me une iftn berner: borgebt,
retiennbeit iebeô bnnfle (Befiibi in einen æegriff nnb (8eme:
ben. imitât iebefl (Si-insane in einer niigetneinern 80mn! «me,

lest une bon «lient bic æebentnng trimer, nnb inbetn et
babine!) leinen eigenen (êbarofter erfüiit, erfiiat et angine!)
ouïe noflfommeniie ben Sion! ne (bannit.

SDer êtanb- nnb bic ânfiere sage, une ber 6k tint triiblten,
matin il»: bran beîenbere garenne. (tine gemiiîe- and: in tinte

men gang une, et mirb identifier bubon frabbirt, unb wâbrenb
baâ et befelpiiftigt in, ne!) bieieibe au afflntiliren, (flint et and)
une in me Surate beri’eiben nnb geignants, me burin ahana
frit ben mentant: mtbalten in. fin tinte nenni ein reines unb
maremmes æiib ber incarnent, un biefenr brüft et iebe tin:
5m (ërfebeinung betfdben, nnb tubent non ber einen Geite bie

Œtfnbrnng fente minanlenben gnan mebr würmien ban,
rectifient eben biefe 31m, bie innere (imbfinbnng, gegenfeitig



                                                                     

mieber bic Œrfabrnng. me biefe bietbiift Sbnen biefer Gin:
ratier innnberbar, in amen borbormnenben battent nnb bien
büitnifîen, me rein ibienfrbiitbe anfgnfinben nnb minimum

en bien. sein (53min!) ift pour ein trener, aber bort; fait:
biofi baffiber (intentai ber émiait, nnb obgieirb feine æbantafie
nui fein Crieben (Sinfinâ bat, fo ift biefeô body une ibeaiiftifd),

nibtnbantafiifcb, boetifeb aber nidyt febmârneerifrb’ 5 eô tiegt .

babeifeine flattât ber fnteienben Œinbiibnngêiraft, fonbern

einefcbbnemorniifebe-ifreibeit gumriûirunbe. -. .. - - .
(856 bat inter; and; in ben: aebten 98min febr gefrent, bai

annexa; anfiingt. fid) ienen imbofanten flntoritâten, Sterne
V nnb bent none, gegeniiber mebr en fiibien. binet; biefi ift

ein 23mn, baâ et feinte Semaine stemm!) anrürtgeiegt bat,
nnb Sartre nnttoortet bei biefer (Seiegenbeit sans anâ miner
Gale: nGie iinb bitter, me ifi urbi febbn nnb qui, trente
en nnr einrnni erfi rabe bbfe merben, f0 loirb eb non; beffer
fenil." -- St!) gefiebe, baâ eb mir ointe biefen æeioeib bon
êeibflgefiib’i bei nnfertn &eiben retraie!) feint triiebe, ibn mir

mit biefer senne fo eng rerbnnben au benien, une mimer
bure!) bie Œerbinbnng mit mataient gefebiebt. æei bene irise
boiter: (befiibi fiir bie Œorgüge beô mais nnb bei beur ebre
Iieben migrainer: gegen ne; feibft’ nnb feinen Étant), me et

bei fo bieien (&eiegenbeiten on ben bien; test, frbeint et nicbt
gang quaiifieirt en feint, in biefern étierbiiitnifi eine boutent:
mette fireibeit bebnnbten 31: ibnnen, nnb feibfi nerf; fient, ba
Gie ibn mntbiger nnb feibfifièinbiger geigen, fonte mon fin;
enter gerbiffen gorge nm tint me mebren. Émirb et ben
æi’trger je bergeffen ibnnen, nnb mué et bob niche, trente ne;
fein êdyietfoi noüfommen frbbn entretenir: fou? 3d; fürrbte,

er trirb ibn nie sans bergeffen; er bat mir subie! bariiber
refintirt; et me, me et eintnai fo beitinnnt enfler ne; fat),

1. ünbrmerifeb, Êdfwfitmerci, mais allemands qui n’ont pas leur
correspondant exact dans notre langue; ils désignent net état de
l’âme où Penaltotion-des sentiments altère en nous le sens de la rem
lité et fait surgir des inventions fantastiques.



                                                                     

nie boiltotnmen in fit!) bineinbringen ibnnen. I botbnrio’ei i -
bornebmee wefen initia tine, fo trie illatelienb bonnette renne
ses êtanbeô nnb beô «bergerie, tunnel: in einet gnoiffen Snfe: in

rioritiit erbaiten. mente id; mir ibn gugieieb ale ben Gemme
ger ben (araine; ber me æornebme feinté êtanbeê and; bnrely- ’I

gnr nirbtê tiftbetifrbeô miibert, bielmebr bure!) illebanterie g?
non; tecbt bercement, fo tante mir entretien bauge file ibn
inerben.
I (sent fibrigenbfebr ferre,- ne en, en alter gebübrenben g
bitbtnng fiir getoiffe linêere bottine fioriture , fobaib en œuf
ettbeâ rein menftbiitbeô aniomrnt, Glebnrt nnb êtanb in ibre
bbiiige mutinât anrüætbeifen nnb gluoit, trie billig, obne and; 1;;

nue en: 918m bariiber gr: berlieren. gibet me en fiir tine
offenbare êtbbnbett balte, inerben ëie fumerait!) nilgemein
gebiliigt feben. membrue miro ce tonnberbnr boriommen,
bai ein filonien, ber fo gar niebtb ,,6anbcüiottifcbe6”’ ç;
bat, bieltnebr un maneben éteinte ber biriflotratie brie billon j
en reben ftbeinl, mit brei éeiratben enbigt, bie aile brel 9mn: à;
beirntben finb. en: in) en ber Œntmidlung feibfl niebtô une.
me münfebe nib eb in, nnb bort; ben tuabren beift beB liber:
ne and) in Meinigfeiien nnb 3nfiiitigîeiten nient gente ber:
forint febe, fo gebe le!) Sbnen au bebenien, ob ber falfcben
Œenrtbeilnng nitbt nerf) bure!) ein nant flotte ,,in botbario’e ç;
allume" au begegnen tolite. 36) fage in botbario’è illimite,

benn biefer tf1 ber arifiofratifcbe Œbareiter. (St flubet bei
ben fiefern une feinter Riaffe au: unifier: (bleuirai; bei il»):
faite bic mésalliance and; am flârlfien œuf. Bugleicb gâbe
biefeâ eine ibelegenbeit, bie nid): fo oft nettement, botborio’ô

boitenbeten aberrance en geigne. 3d) meine ont!) nirbt, bon
biefee bei ber (belegenbeit felbfl gefrbeben fonte, anf melcbe ber

befer ce nngntnenben bat; befio beffer bieintebr, menu ce un:

1- Expression forgée par Schiller, dont n n’est pas amen, m.
diqner frangine; elle représente pour notre écrivain fvmgémfion de

l’esprit démmuilue et niveleur qui se faisait alors jour dans notre ’-
page.



                                                                     

. abbângig mon leur aimantas unb nid): au me! far amen.
emmura fiait ana me: matu: baratta gemmait mitb.

81h fiente mans welter. êta baba: mm «(flattai bard):
flamber son mi; MM unb merbm and) mambefl 55m,
mie id; borauômye. aman: mimé buvante: Mu me 33mn
Nœud; m!

Mm êta ml)! unb bâter!
tâtâmes.

29.

Réponse de sans aux lettres précédontes sur Wilhelm Mater
et sur l’ldyno d’Alain et Dora.

63:16;th battît id; 3mn fût 3mm etquidenben ædef
uni; fût bic imitâmuug befl’m, ma Sic bei ben: au:
man, flambera 1mm («bien 58mm, emvfuubm unb 9mm.

. imam biefeë and; 31mm êinne fifi, fa mm êta and) 31mn
ciselant Œinfluâ batauf nuât summum, benn gemtfi ointe
nnfet Œetbülmifi Dm: (d; me ganse fuma, menigftmâ max

œuf Nef: 332m, au 6mm firman fluant. Quantum!
menu id; mit!) mît 33mn Met incurie mm æeifpiel 1mm:
mm, batte id; bic êituationm in: âimtc bic 1th bot 33mn
Itegeu, unb beurtbeflte fie im 65mm and; ben (amnbfâgeu
übet bic mit 1ms bertinigtcn. 81m!) mm film mit!) 3m:
marnerait meunbftâaft bot du mat in bic grugea fumant:
maman; bei etnigm 31net æcmetfungm baba ici; Mien!)
gefuuben note au Mien fat), unb metbe bei ber muet: www:
banon Œebtand; maman: *

me feint: flubet man bei ben fiefdyâftm unb fianblungm
me gemmez: Mena bic gmünïdyte flamme, unb in bic:

. fun 50m âflîyettfcfyen flatte lit fie fana: sa 3mm; benn mie

bide wattmen Men hua Runitwetf au sur; faim, mie blet:
firman a: flamant, unb bamt ift ce boa; au: bic meîgung,
bic nues feint: 1mm me ca aubain, unb bic reine magana,



                                                                     

bic .babei sont; (clan fana me irait mangea, . unb mac mon
niât un!) alicâ bin’gngnicgcn nm ben cingigcn fiait même.

. briment, in ban ici) and; au: mit Sbncn befinbc. --
60 mit mac ac aient; ami; 33mn ctficn æriefc gnome un.

men, amie unb innerc âinbccniffe biciten miel) ab fait:
âiifflbïfli; and; füblc ici; bachi, bafi id), icibfl menu id) gang

rubis mâte, 3bncn gcgcn film Æcitadyiungcn feinc æeiraci):

inngcn anciicfgeben filante. sans ëic mir fagen, mut? in:
(Simon nnb Œingcinen in mit braitifd) noctben, binait bas I
«me 23m1; fiel) 25ch filiciinabmc min au ctfrenen baba. fiai):

un Sic in) fort, une!) mit mcincm cigcnen filiale bcfannt au
mayen, Won bain id) in Œcbanfen Sima Œtinnccnngcn
cnigcgcn gcacbcitet, cuba îünftigcn imitiibcci) miii ici) bic flirt
unb &Bcifc bon bene, nocé id) au tian: gcbenfc, na: fummarifdy

anyigen. ëcnnabcnb bcn16. minime id) bac àDiannfetibt
muid, nnb ont gieicbcn ïagc foi! (icflini anfmatien.

3c!) batte bic smille .Rcieliein1 gegcben, nm fie in Miami
sa fegcn’Æinigc æcniccinngcnmie et mit me cécité bruine,

fouie bic, inclch êic mit mitibeilcn, übcrgcugen mie!) micbct
auf’B menc,baâ es nnîctn sébum nnb Menin cigcntfid) an bec

flinmctffamieit fcbit, bic cire f0 obligaicâ ’ finit mimai. miné

ibnen gicicl) cinicndptet, baâ nebmcn fic moi)! mima anf, übct

alicê moirait fic fié) me!) me: au: itoücn , circadien fie and)

frimai ab, cime bot: nom câcfmiirii, cime ouf ben 5mn nnb
Sufammcnbang au febcn, ointe au bcbcnien, baâ fic cigcnt:
iicl; ben miner au fragcn babcn, marnai et bicch unb jettes
in unb niât animé menine? fifi bod) bcutiid; gcnug auge:
bri’icft :

gagna, ceiebtc bic inuite: cin nacîybcccitctcc æùnbcl. l

(555 in alîo feincênicgs bic ganse (Équipage, bic (mon lange

1. Kncbcl (1744-1834), ami commun de Goethe et de Schiller, tra-
ducteur de Propane et de Lucrèce.

2. Heure en circulation.
3. Bulgares, important, dans le même sans où l’on (lit en musique,

obiigatc mimine, panic obligée, principale.



                                                                     

t anf bctn MM iii nnb bort feint zani, bic bille nichant cette,
in glycol: muet: nnb ficancnèflltt, tfjiiiig ion Œingclncn, bec
élimer minât bic gaine mec ber mon in feincmêcgcn.
avec Gel»: niannt me mildiou faibli, ba bec limbe idiote
micbcr tees in, intb une ber æictiit gegcn bic amena milieu
unb une bob cinfacbc golbcnc allier angngcigcn, me mon fiel)
and; nioit (citait cincn menti lciiicic. îlien: ceicbcini, in bec

a . Êtabfltlon, and; me imbibent gcbcnb, liebcnb, nnb met): alô
fcgncnb, bec limbe louchet micbet surlier, initiai, unir la
3mn tragcn bei bec êanb i, ba 91km fiel) fclbfi faune riait)
ben: êchiffe icagen lame. me comme fag’ ici; me nnb
marnai 31mn? -- ilion ber anbecn 6cm betteclytct rallie
man maraca bic miam, tohalb fic une eincn guten
Œillen gegcn clivai gelant, and) mit gnian 918ilicn mit ici:
nen ëflbciifcben (ëtünben hclannt minime. 911m fiche mon

aber baâ man nie inô 65eme initier: latin nnb baâ bic Met
imam: ont Œingclnen banane, ba neigeât (Simili benn (fait
nnb blini!) nnb man intaillât ile in (avine filonien fiel) fclbft.

mien êic reth nioit, (italien Gie bic liche litait nnb banlcn
il»: tilt bac æcicfcbcn 3 le!) comme balb iniebec ben Sima

su bilan.

Sonneries (7. Sali).
(Qoeibe.

30.
Lettre de Schiller. Appréciation des intentions morales de Goethe

dans son Wilhelm miston

3cm, ben 8. Sali 1796.

me Sic mit bas adyic me, me!) einc &ch lofiez: fin:
ncn, in ibill id) me; in mcinen æcmetlnngen bot bec Siam
[nimbera ouf bicch 58ml; cinîfitânlcn 5 iii benn me Œange

cinmal ana sbrcn &ünbcn in bic incite illiclt, f0 limier: toit

i. 98cl bec nanti, tous la main, comme.



                                                                     

(- 66) - - - - ï   I
une nient übcc bic. 8eme bei (bannit unicelyalien, nnb (élevé

cnbcifcn mir benn ben (Begcnbieniî, incite urane! en cati: l-
fidrcn.

mulon mit finet anftncrffamlcit, nnb ointe bic allaiter in
litent freien (Songe en flâna, maladive, leiten ile ii)n bon
fane nnb en cincm Binette, banon et felbfi icincillbnung bat,
and; bahen batf. 6o leifc nnb lotie: and) bicfct (Sinflnâ bon
anâen in, le in et bot!) mitait!) ba, nnb en Œucielyung bei "
boctifcbcn anale mais et nnenibebrliciy. Bebeialytc nnb
cin Œccbâliniàbegtiff, fic forban in: (localement,1 bic miel:
tic e Main, nnb me: mnâ bic Sbcc bon biefct leniccn jette ecfi

ccilâren nnb begrtinben. man iann aber bicfe 3bcc ber and:
fictidmft, bic une bai 58cc! ber gercificn nnb boitenbeicn
Œefalyrnng in, ben êelbcn bei montons nioit felbfi Mien; fie

fana nnb batf nicht ale fein 8mn! nnb fcin Biel bot ibm
Men; benn fobalb et me Bic! fiel; bibine, fo bâtie ce ce ce
ipso and; cercicbt; fic nana alfa ale ûübtccin binict ibm
ficbcn. glui biefc flirt etbiiii bac (ganse cine Mine aimer:
niâiigfcit, ointe bai ber .95ch cinen 5mn! initie 5 ber æctflanb
finbci nife cin gcfdyiifi anigcfiibrt, inbeâ bic Œinbilbnngâ:
fiait bbliig une üreibcii lâchement.

Qu’à en. aber and) fclbfi bei biefem ûefæüfic, bicfcin Sinaï,

bene cingigcn in ben: ancien momon, ber nanifier; auége:

l. Leur terme corrélatif.
2. son meurent, la maîtrise, le titre qui concerne l’apprentis-

sage et en est le but.

fliotgügliel; fini) c3 and illimite, bic id; Shnen bot bec.
giingliciycn flibfcblicfiung beb mutiné and) cmbfeblcn ntücbtc. l;

me: montait, in voie et ba in, nibett fiel; in inciterai ;.
êtiidcn bec (gnome, unie: aubette and; barin, bâil ce âme: ?

l feiinen bat, bic in gemmant 6mm bic miter obet bai renie: .,
nnbe Génial barine boefielicn. met (Siegeniianbforbctte bicfee. if

filicifierô flebtjalice finb leinc finie blinbe Œieinng ber 6-:

maint, fic finb cine flirt bon Œgbctiment. Gin berborgcn
micfcnbee riblant nictitanb, bic mon bec ïbnrmô, hcglci:



                                                                     

g . (-6.7 D Iinaction miel), fallait bei bicfct achemine flâne-nm Œilbehnô

z babil) Linette nnb ben alibi, ailes gentiane nnb flicage me
miebcn, nnb bic immine basa cbet une einct (brille, eincc

a bienfcbliebleit, ale ana moulinier: Enceinte berneneinntcn
benn, in einc bon ben Siam eigeniicn sainbeiicn. me:
æcgciff eince bilamnetic initb bobard; nicbec anigcbobcn,
laient ne; bic Minima banon bicibt, nnb cilice bleibt, me
bie-ânmbcttiffi, in ben enneigea bec Maine; aux: bai me:
ana in nient, ale bic blanc fiel; filin biberlafl’cne maint initie

leiiicn ibnnen.
93a bene client aber bâtie ne. bail) geiniinfcln, bai Gic me

ilicbcnicnbc biei’et Maidginecic, bic noilyinenbige æcgiebnng

beefclhen uni me innetc ancien, bene 2cm cin mais naine
geiegilyàiicn. Quiet faine bail) inane: bien in bic Belette:
mie ne Œangen bliclcn, mena bicie gicle!) ben banbelnbcn
ænfoncn herborgcn biniez: niai. iliiclc Sein, filante un,
necbcn in jettent gcbnnnn mantra bien cin incriminaien-

l acta nnb chien &nnngtifi en ilabcn glanhcn, inn bic 58cc:
nidlnng au bermebtcn, lichettafclwngcn en cancane a. bal.
avec ointe 98ml) gilet nnn me: cincn billerimcn mais
fana îlien aile cinchnc Œceigniiïc, bic bien!) jcne flamine:

ne enviait nnrben, aber ben aitbetiîcbcn aimantai albe:
ben innern 6cm, (me: bic nectifcln bieibncnbigicit 191cc
ilaiialten gilet ce niait bcfticbigenb senne; and) ici) felbfi
baie miel) «il bei bene ganter: nnb btiiicn Bcien banon
niaisement tintant.

îlienne ici) filetions): an ban (baugea and) clivas même
ftellen bien, fa tolite es biech : "baâ bei ban graine nnb tic:
fen Grain, bec in cillent Œinaclnen limitât nnb bien!) ben en
in maclais; niait. bic Œinbilbnngêlcafi en frei mit ban (bien:
sen en (vicier! fécial." --- émit blinda, bai Sic blet bic fuie
magie bei: æcmegnng «me inciter genichen bahut, ale fiel)
mit bene bactifelycn (Ermite sacrifiai, bai 6h: am benn actai):
icn attifaient ne: cillent cameraman, filicinobifibcn nnb
êteifcn’ ne!) bene anbern (iman amincit babcn. sa; glacerie

i. tâtai, raide, empesé, guindé.



                                                                     

au kantien, mû du: gemme Œvnbefœnbeng gager: hie finaud):  

«Bette 526 æüflcnmê êta miam bat, clam and): mantra: - 
liman 3mn! nnb bard; mob: tâcatmüfcbe. muter, aïs Bef-
einem 9mm nëtfyig nnb Biais tif, gu betfoïgen. . . -. l f.

911km le tine Mttiîcbe Œtgâbïung ber &üIfe 1:28 flua: 1

betfiatm un!) Refletrafæmbm entôefrcen foutue, f0 mes Sir: J

maman; uub gaz: Idem fana arma fartant flatte Mana, -
t 1m tâta nuât uüigt. 83 taxai geicbefnn, mg me Qlufmetf:
famïeii matit œuf m- gufâïüge gebeftet mm), nnb m9 me

gamme m sans fic!) confumitt, mame: aufguïôîen, ba sa
nui ben muent (52m commuai Bïetfieu fonte. (86 faut:
gemment, fage id), nnb mima mit nuât Bette, m5 ce mata;
Mon gefdpelim fit?

(55 mâte 4va Die 8:11:92, a!) jettent ÜebIer, menu es enter

lit, nuât nerf; in: mâtez: mage sa segegnen mâte. bbntebtn
trëfe et nm bic EDatfleUuug ber Sbee’ 3 au ber 33m feïfift

Hem gat ratifié au münfdnn üBtig. 68 mâte «Ifs mg

116mm, un: Mer baêienige mm Eebeutenbet au matin,
tous et Blé 1th sa Mm)! Ecbanbeîte, nnb jette tfieatraüfcben ’

æorfâüe, bic et nm au du êpie! me: Entaginatüon «faim
mechta, bard; du: maïa; auêgefprocbme Æegieîyung auf ben
âôcbfien Œtnfl ma (gâchâtes and; sur ber memunft au Iegütf:

mitan, mie es mât implicite, aber niât explicite’ semant:

in. -61: bahut in bau «aux: âme vetfcâiebme Mute binge:
worfen, me 6h untel: ben Satyrjabtm uni) 1mm ber gîtai:
fictfâaft semât mima mottent. 93a ne: fibrenfinbaït’ aines

imamats, bottean flet chum ÆBuEIicum mie me anfrige,
f0 botgügïid) in mettaàtung fumant uni) vît tué mais: in

beffen man fic!) Mme: and) crinnett, in a? es mon 582m:
tung, hué si: Met bêtas Bcgrifien mm. au: mute finb
feint 1336:1, au: niât marchant» Manet: fie mir. êta mon:

1. Il (ce défaut) ne touche qu’à l’exécution de ridée.

2. Mots latins, pour implicitement, explicitement.
3. Le contenu des idées, les idées «mannes dans l’ouvrage.



                                                                     

Il . t sa.) .. .. I . . e.tett .fteiïfd; ben Skier mît: MER finiett (affin, (de. tint gemma

fichèrent afin: mit êta body mima âetauâîagett, fut-amati

man, bides (et; mut (au!) anet, nnb îo Sam 6k gâte 31m
caget btfdttâttft, «t8 menu êta té hem Met gang nnb au:

üfietïctffett bâttett, ne betauôgnfutïtett. I
, gâteau ici) buta 3M, Bd mâchent flamba me!) enter huant

91eme tout metitrttttgett enbïttbtatttattgt, mit büttett 518mm
attâgufpeedtett’bütte, f0 mütbe (et) (agent "et un: son fluent

Ieetett. nnb unfieftttttmtetttSbeaI in eltt fieftittttttteë tbâttgeâ 2e:

Ben, aber ointe bit ibeaüîîttttbt finît imitât etngttïtüâttt." -

me guet entgegettgefegtett www mm bieftttt gtütfüdpett au:
fiant) fini) tu hem maman batgefleüt. nnb 3mm tu «flat Mg:
Men émiettant un êtufen. ému jette: ungtüefliebett (Sac:
mutina au, un) et ettt Gdtattfpteï attffübtett tutu, ointe mi
ben 3mm gantât au butant, 313 (tuf ben mugenfltæ, me et
-- ïbttefm au feint: (55min MW, bat et gîtidtfattt ben gatt:
5m Mets ber fillettïdtîteit etttfettig barattaient jette and
Œgtteme tînt) Me Betbett 55men (5egettfüee, buen tin (fia:

rafle: mie ne: femme tut: (am (fi, nnb baratta mû mm bit
&amnîe entîttttttgett. SDafi et mm, tutie: ber (chôma unît

mitera fibrung bat Statut (bute!) fiais) mm hem Sbeafi:
(chat gant meeüett, mm entent regett êtrebett tutu Séanbeltt
uttb au: Œtfetttttttiâ me firman finement, ointe bort) me:
itttigt baba etttguBt’iâett, mué in jettent etftttt fîteBettbttt 8a:

fiant Stades mat, m3 et æefiitttttttlteit triangt, ointe me
mime æeîttmtttfiatfett au betüetett, m5 et fut) Begtüttgttt
lem, «En in biefet æegtüttauttg MER, butte!) Me 80m bien
bat ben wattmans 3mn unmbüdyett flatte: u. î. f. -- mité
neume te!) bic Rtife feinté 863m8, bas (Suite feinet semaine,
nnb basa feintant fît!) mir me flattaitett in hem me attf
me santŒommmfîe au maniant. m5 (embue mamtbttbâltttîâ

au fetttettt Rime, unit Me êBetîttttbttttg mit mataïiettâ Met
üeiftütîfie’tt garantitett biefett Bufttmb ber geiftigett Qefuttb!

bat, unît mit: rebut tint, mit Mettant bon mm attf titttttt
213mm tu au tinte eanofen Œoüfotttmettfteit füâtt.

sa: flirt mm, mît (tâte fief) üfiet ben 23mm ber Sein:



                                                                     

. t iiabee nnb bei: Meiitetftbaft truiten, (senne beiben tint;
engete. (arme au men. 6k betfleben unie: ben etftett bibi g
ben flamant, babjettige enfler fit!) tu futben, me ber butent
9312an faire beetoebrittgen me 3 tenter ber tweitett bit nette;
361191913 son ber Miami jmeô émette, mon be: mutinait: 2

bigfeii beê eignen Œwvrbtîugmfi u. f. f. me: [fiât en; bas
gante Men imamats, in mieeô in betn moment ne: une I

l liegt, mimis!) and; botŒotnmen tinter biefetn æegeifie Mien
nnb etftbbbfett? me) bette!) biefe 80sz «me «rainaient-1
nnb fana et mm bing babtttdy, bafi en; me intubera bei
ibtn «tiare, tutie am statue beB flebettien 93ml»: geitbiebt, f
Mgefbtoeben meeben? 918M id; nife me: münfcbte, mâte bit: l

(es, me bie 932316)th une: tintelttett (Weber me mammite 1,
nui jettett bbiiofebbiftben 28mm une!) tenuto flatte aman g:
nicette. 3d; même ingett, bit babel if! boiifotttttten mite;
and; bic mon: bet 8eme! in boutentmett malte; aber bue
metbâiiniâ be: etttett au ber attbettt intime tutti; nabi bettes .

un; gettug in bit 91men. ’ 1.se; wifi nient, ab in; mit!) bei biefett belbett Œtinnttttttgen
:th bah betftâttblid) mutina îbtttten; bic Singe gteift in?
Œange’, nnb fa ift eô ferme, fie atn (Singeittett sebi’tbig battu: 51

itgett. Gin flint ifî aber (ne: and; Men genets.
imbiba body fût bie fieittett Iieineben Mime, bit Caïn

une!) 3mn mannite!) gebett malien, nnb au bent in petto ba:
benben (satan bon Mignon une!) Stimmttttg nnb Set: ne; Î
flubett! 9er (bien; bee Mutanndtfi bernât eigentiid; gang uni
Sergent æeittâgen. 3c!) [cite nnb mette 1th miebetin be: en:
tif, une mit: ben meute: teint fiat au matant, nnb feint
niât bit! met): fût ben flamand) tbun. Men êie mi):
moiti. ennuies 2(me baffe id) 36mn tuiebee «me au î
fagen.

gemme.

t. En question comme l’ensemble. H



                                                                     

a. Subetn ici) Sima, «tif entent befettbertt mati, bic eingei:
nett êteiien bergeiebtte, bie id) une!) Situer æemerinngen en
inbertt nnb au fubbiiren entente, fo baie ici) 35mn frit
: fibren beniigen ærief ben bbdtfint Shunt au insert, tubent Œie
- mita, bien!) bien in betttfeiben embauma Œrintterttttgen, nitbi:
gtn attf bic eigeniiiebe aieiienbttng bei (battant emmenant f
T; au fente. sa; bitte êie niait nbgttiuffett, tint, id; miasme:
nabi fagen, mini) une meinen eignett (gramen binette au
Î! treiben. me: üebier, ben êie tnit bittât benterien, fourmi
. «ne miner innerfien maint, une entent gemifi’ett realifiifcbett

. Kit, barri) ben id; mente (gemma, mente benbiungen, mente
I- ëdniften ben wattmen une ben 41men au riteiett bebagiid;
f fînbe. se turbe ici) intenter germe incognito teifen , bai ge:
ringere Rien) me betn btfl’ertt mübim, nnb in ber uniate:

bang mit êtetttbett aber ânibbefannten ben unbebetttettbern
(beatnfianb ebet bût!) ben meniger bebetttettben ambrai! me
’ Men, and) ieitbifinniger betragen ne id) bin, nnb une!) f0,

ici; mente fagen, 3miftben miel; feibft nnb 3miftben meitte
i tigette (Stftbeinttng fieIIeni. Sic triffen «(in gui, ibeiib trie
g ce in, ibeiii mie eê sufammenbiingt.
a bien) biefer aitgnneinett æeieiyie wifi id) gent au befettbertt
tibetgeitett t me ici) ointe 25men muid: nnb ilnfiofi, minet
t fieffer EŒiffett nnb Œerviffett, and) and; biefer Œigenbeit bei

biefetn maman bâtie bingeben lai-feu, maties benn un, bei
bettt ungebenern muftttattb ber baranf gemmât ifi, nnbeqeibiid;
gtmefett mâte, ba «me bite tuai geforbert rumen battu, mais

in ititbi tu triennen, tbeiie in beqnent au marina ifi.
En!) batte ben Sebrbtief’ int fiebettien me; abgebtndyett, in

i. Je voudrais me placer entre mon moi intérieur et une per-
sonne antérieure.

2. me: Mrbrief, le brette: d’apprentissage.



                                                                     

hem man w jegt mit hantise menffptüdâe Rufiftiunb
Runfifimt mât. 9ie3î’vèfte filin foüteeûebeufm’ne fiâme-

Met 2mm nnb Menôfitm eutûattett, uni. id) (une hie.
Minute (&eïegenâeit, buter; finet: münbflcben Gommemt me
flibfiè’ê bic magnifie üEerfialwt, Befnnbetâ aber bic bien!) bic

Mime me ïâurmô ùetfieigefübrteu magnifie au etflüteu e
nnb au Iegitïmtren, nnb fa jette Maftffinerle mm hem filer:
butât eîueâ faim: momanbebürfnfifeâ au reflet: un!) me etuen ï:

" àfifiettftçm mur; au sema, me Menuet): Gym: «wattmen: -- -
flâner; m’a fluât au Mien. -» me Mm, bug id; mit 31mn

I Æemettungest bôme einflimmig fin.
(36 if: feme âme, m5 hie fæeinfiateu, mm mit magenta: ’

émet: impunie bic! Beç’cbrântter fînb au ne: 3m!!! Des

&erfâ, un!) id) tomme mit ne: mie finet, ber, mâtent et
ride uni) groâe Baffin: 115e: chuinte: squat, mua; mati):
mais; Rififi mbbitiouêfeîfler mame, un: hie Iegte émule, I
(Bot: wifi «nô mué fût einet (grille, au satirisent. l

36) Mn 35mn, mie fût f0 bides, and; bafüt bei: lemme:
fieu 591m! malus, bafi fiancer; sur rumen Sait, (tuf tine
in enticâiebene 91tt,biefe ramie manier sa: flambe Brins
gen, nnb (a) me?» gemiâ, infofern ce mit mügtid; (fi, 36m:

gemma: Mnfcfgeu entgegeu germe. 3d; mi ben Snfialt
3ms ætiefeê une me au Me ftôidûtben 53m flamenca,
f0 m be: en): [mon geboïfm. nnb foute mW in 6cm:
mu, hameau bic menfdflitben æetlefyrfljeiten unüEetminb:
me âiubetnlffe fini), ma mit hoc!) Me lester; Bebeutenbm
918m: nuât ans ne: æruit montez, in tuerbe id; ôte 5mm,
3:1!th mit einigen faim æinfelfltidyen me 110d; (au W311:
sufügeu, me id), bard; hie fanberl’aatfte matamotëmenbigfeit

925mm, nuât amaufptecâen mutas. 8mm (Sic biefe
me» and; fort mit!) au crûment nnb au mm, id; mit!
tubefi fût (Quint nnb me matit!) fût un gamma; forgea.

émettant, ben 9. Suü i796.

90eme.



                                                                     

Ê

32.

Lettre de Schiller. Salle de son appréolallon (le Wilhelm

mime.

3m, heu 9.3u1i1796.

(86- lit. mie. feta: fiels au 35m1 . Mû le!) Emma imine ü:

i baillent fiôet jette ami alunite home flat mm fluant, me
M6 6h mafia): banni admet: tonlieu. 5m, m6 Sic

E Sima realiftifdgeu me amant, (olim êie babel sur nid):
e uerliingnen. ’ 91ml; me gefiëtt au 36m sanctifiai 3eme
. bualiiiii, nnb in ben &tângen sont! biefer unifient 6h: la blei:
; ben; aile flambât in hem fieri mué film abîmai film.
Q (ES tomait alfa 3105 beauf un, «me biefer infinitum (Signe:
l mit einen objectivai Œeinitm fût Nô QBflŒ au mime, welches

wifi gainai, Mali) sa momie. 53m immine me!) mué
g in hem filet! cilles liegeit, mua au feinet Œtîlümitg nôlîfig

ï la, nnb ber 8mm me!) muâ ce nommerais butin liegen,
ber innete Sufmenbaug 1111:5 ca mit ile!) (mitigea; «le:

; mie fefi me lofiez eâ sufammenlyiingen fait, mimer mû
" gâte eigeniie matu: entftbelbm. ment Mer infime eB fui:

(id; flemme: feint, menu 6h felbfi il»: hie moment:
I lucratif es enfumant Flan! nnb En: gugâiylten, baâ et ile aux:

- in Minus au mimer: maxime; Malien aber bill: ce ilm
I lei hem muche filer, une fixât: il»: lifter sa bemfelfien surfiler,

i menu et fié; fallut baffle m5. «5433m ëie alfa au: baffle
l; gefotgi, bafi et gemiâ fiant, meurt et mit gutem 533mm nnb

Mien attigea fusât, in «(païen êie ifim je me 6110m
niai. me illeïuliat eineê (amen (5mm 2111:6 imine: hie
cigare fait, nm: niât minimum ætobuetion me sans

. feint; es umâ du: 21eme æelolynuug milieu, hie mit hem
l ilBütbigen au mu miel), tubent fie hem univütbigen fiel)

enfilant.
Sel) mai, une ce niât au bergefien, me!) eiitige Œtimte:

ce". saie. et ces. A



                                                                     

rougemberfegeu, morauf tu), in Slüiliidyi ouf jette gebeluie
bilaicblnerle, go embler bitte. 1) mon mirb briffent troller," ri
au melcbem Œube ber abbé ’ober feta fielferbbelfer ben Œelfi

,beB alleu meuler 1 fuira. 2) 59415 ber (abluer mit bene Bel:
telcben ,Ælieb, fiiebee." gibeiuteiermiibut miel), erregt (brinder
tungar, me bieïe Œrflubung au feulent unbebeuteubeu Bombe i

bleue. aberrent, mbebte mon fragen, ireibt mon Œiibelmen Il
bon ber eiuen êeiie bore beur flatter, ba mon ibm bot!) bort

i ber armera 3re üufiübruttge reines Eiebliugbilüifb nnb au] e’

feiuem (Debüt bebüiflleb ifl? mon enuartet ouf biefe and :
ûragen eiue mebr fueeielle bruiteur, ale 3eme bib 1te ge:
geben bat. 9) mon mon and; roubl 9eme rumen, ob ber
lebé nnb feinte flambe, ber ber Œrfebeinurg iberuerâ in:
êcbïoffe, frime semât, bafi fie es bei hem (bombeur mit eiuem I

fa gemmer: Üreuub nnb filermaubteu au ibuu baben? Sbrem
Œeuebmen une!) febeiut ce fan in, nnb in munbert mon fief;
tricher liber bob &ebeimuifi, bob fle flabellum batatlê 9e:
tombe babeu. 4) flûte body go müufdjeu, bot; mon bie Quelle .

erfübre, une marbre ber Qibbé bie marbricbten bon mufliers ,
lefunft fibbbfte, befouberb ba eê boebetluab befrembet, baâ
biefer tuiebtige muflerie le genou babel interefflrteu æeri’ouen

nnb ble feuil f0 gui babel bebleut flub, bis ouf ben allument,
me ber Subite ibu brambt, bat eiu (ereimuifi blelbeu bâti:
ben.

C83 fifi tout)! cite blofier alliait, me bie strette élime beb
&brbriefê meggebliebeu ifl, aber du gefcblcfter-(erraueb me
Sufallê breugt in ber fluait, mie lm Sebeu, off bob treffllibfie
berner. une: blâmât, biefe alucite me: beâ Slebrbriefeâ flânerie

lm ribler 98ml), on "cirier mit bebeutenbern soue nnb mit
gong aubette mortbeilen raclmebracbt werben. son Œreignifïe .

liub unterbefien bortrilrtb gerbât 3 emmena felbit bat fiel;

l. Kami-et, personnage illustre, qui donne son nom à l’un des plus
beaux drames de Shakspeare, représenté parla troupe des acteurs
au milieu desquels se trouve W. Meister.

2. Abréviation pour et «lem, nnb f0 welter.

.0



                                                                     

. - . i 75.)mebe entremît. Œr fomobi oib ber Mer bob ouf feue peut:
iiîtben minime liber bob Baba: nnb ben bebeuêgebraud’; mit -

tufier borbereiiet 3 ami) ber goal ber mergougeubeii nnb me:
toilerie nabere æeiouutfebaît filment eiue günfiigere (îlien:

orang bogie berbeigefiibre- baiser. Sel) rietbe beâeuegen febr,

iule bliftebeb 2ebrbrief6 la triche maroufler, foubern me
mlgiiei; ben rbilofobbifeben Subalt beb fierté - bereiliiber
aber oerftecfeer --» burin ulebergulegen. bbnebin faire, bei
einem-iliubiilum-- mie une: rainurai bob boume in,» gel-merlu: -

feriigimg enter bibiiebt, nnb blet uoureutlieb une!) au limbe:
fertiguug beb Saule, ber ont beur flambe item nnb jure bib:
(immobile!) «reforme, uiebt au riel gefebebeu.

8o melon: ulcbt geriugeri Sufriebeubeit baba le!) in beur
obier limbe ont!) en: bien Belles: gefuuben, bie gegeu bie
bitumoit! mon mocbeu l, nnb ouf bob ibeeulaiibe æebiirfs .
nib lm siliconer æegiebrmg baben. mur «me mutai rob
ileiuift bob mimine ana-gemmer, bob ëie ber arment (blaire .
remue, nnb le!) meiâ me, ob mon Gie mie biefer forger:
(birbe quiitireu leur. être merbeee mob! mima, bon mon
êteiie id; blet rebe, benn id; glaube ce lige anguîeben, boa il:
mit bident æebod): bateler geiommen lib.

se; gefiebe es, eo lit etiruâ fieri, in urferm fpeeulalioifcbeu
Beitoiier eineu filoutoit bort biefem goboit nnb bon biefem
miter unifiera au fibreibeu, morio "bob eiugige mob mati;
bi" in leife obgefübrt mirb -- eiueu f0 fentimeutolifæeu Œba:

miter, baie Œilbelm bled) humer bieibi, feine Membre blute
«billfe terrer mûrbigeie &übrerier bolienbere au Iaîfen. sans
gemmule lib, me et ile mirflieb in ailette (Enfile bblleubei’,

melons bon ber biliebtigfeit 1eme Marin ebete nid): bie
beiie bileiuuug embellît. I

liber lm (bruite --- weber mua es bouturer, boâ êie eiuen
bileufeben babetr ergiebeu nnb fertig moeben libitum, abrie ouf
liiebiirinifie go infime, berme bic æbilofbbbie mir begegneu

l. Qui [ont face à la métaphysique. c’est-Mec, qui répondent
au besoin d’une explication philosophique.



                                                                     

leur? sa; bite übergeugt, bob biefee bloâ ber incendier
9l iebeung gugufdyreiben ifi, bie 6k inibem gorgea birmane l
geuommeu. Suuerbaib ber üflbetifibm (beifieoîiimmung regt

fiel) rein æebiirfuifi me!) tercet Sirofîgriiubea, bie une ber h
granulation geïebbpft werben millier; fie bot êelbfiiiiiubig:
me *, iloeubiiebieit in fiel; 3llllt menu fiel) bob êiuuliibe nnb l
bob microfilme lm mieufibeu feiublieb eutgegeu tirebeu, mob
bei ber reinen filmeroit ëiiifelgefuibi ruerben. mie gefuube l
nnb mime Stator braucbinuie êie felbfi rager, ieiue bilerai, " I
fein filaturrecbt, feine bolififcbe biletabboiif. 3ere brei alunite,

une bie 31:!th aile granulation ou; brebt, geben eiuem
meulier; aubgebilbeieu (bemliti; errer ëtofi’ en eiuem ruelle

frime êbiel, aber lie limeur nie au eruiîiiobeu mugelegeu:
beiteu nnb æebürfnifieu merben.

me eiugige filoute mon bielleiebt une!) bogegen erietuerie,
baë renier ûreunb ieire âfibetifcbe 8reibeii une!) alibi in son;
bouge, bie ibn boilîommeu faire fiente, in gemifïe mangea:
beiterr nie au geratbeu, aurifier «bilifbmitiel (ber grommeloit)

aie au bebürfeu. sbire febit ce alibi au eiueue gerrifferr bbi:
lofobbifibeu bouge, ber alleu feniimeaialer filament eigeu
lib, nnb lime er alfa einmal lu’é Gueuiiaiibebineiu, fo même

eb bei biefem allongel circé bbilofobbifebeu surnomme be:
bentlid) une ibu fieben’ e beau leur bie flibiiofobbie faim bob
æbiiofobbireu unîtbiiblicb maeben; obne fie fiibrt ce unaus:

bieiblieb guru moment.
mon ergebt aber bie aimerons au êiel (ber êie une!) fouit

überaii cire in bobeô (balaise gerbait), Sbreu abeilles mit.
boliiommener Geibfiftâubigleii, êicberbeit, &reibeit, nnb
gleicbïam arcbiteltoaifcber üefiigfeit in biugufleiieu, mie et
mais fieben faute, obue einer âuâeru Grime au bebiirfeu 5 mon

tout ibn alfa bord; eiue iflbetifcbe ilieife and) felbii über bob
âBebiirfaifi cirier bbiiofobbifcben Æiibuug, bie et fiel) me: ge:

l. Caractère de ce qui existe par soi-même, la substantialité.
2. Il y aurait péril, difficulté, pour lui.
3. Un réclame de vous...



                                                                     

. . ( 77 ) ’
arbore bat, boillemneen bineoeggefebt feben. Œb frogt fiel;
peut: ift er mon genng, une nie nbtbig en boben, fiel; on ber
reinen alerteroit en baller? sil er eâ aber nnb: --- foiite file
bie Æebürfniife beb modifier; mon cime mebr geîorgt fente?

ëie merben bielleiel;t benien, bob ici; biné einen fünfilieben

moeres nebnee, une sic boa; in bio æbüofobbie bineingutrei:
ben; aber me id; tend; euro ramifie, ionn fid;erlieb and; in

I une: lierne brillammen ont obgetbon ruerben. illicite filouter;
orbi blofi bobin, bop. Gie-bie materner-gommois nid): une:
geben, fanbern son; ouf fibre bbeife ibfen mimine. filao
bei Sbnen felbii oileb ibeeuiotibe 933mm erfegi, nnb aile èbe:
bürfniffe bien: fibrine fremb maebt, mirb and; bei aurifierez
bonimenter greens frou. êie b-oben ben fibrine (mon febr
bieiee fogen influe, nnb and; bileifier berlibrt ben îlienne
einigernol febr gliicfiieb; eb relire nife mon in ont riel turbe
au thon. Monte ici; une in Sbre Sentinelle bobienige ein:
ileiben, tous id; in: mon ber êflatten’, nnb in ben ifibetis
feinte æriefen, ber melnigeee gemââ, onegefbroibeee birbe, in

Milton mir febr bolb einig ferre.

film 6k liber oursonne Summum ŒBernern in ben
mob gelegt, lit bon ungemein getter imitions fiir bob Gange.
ou in mir beigefalien, ob 6k ben (brante, ber ont Œnbe beb
aubine ébarbes embellit, niebt and; bogie nuben fbnnten,
libilbelminen au bbüigen Œbren en bringue. bille, mon ber
Œrof, ber (Seremonieneneiiler beâ birmane, ibn bure!) fein
aebtnngebblleb æeiragen nnb bureb eine gerbille bite ber fier-
bonblnng, bio ici; 31mn une: niiber in beaeiebnen broncbe,
li;n ouf einniol nnb feinene Gionbe beronb in einen biberon
petite, nnb (ben bobard; ouf aurifie blet ben une!) febienben
Qibel ertbeiite? toubib, mon felbib ber (brof ibn biûingnirie,
fo relire bob fieri gerbait.

tuber ibilbelmb æenebmen lue éon! ber Œergongenbeli,
mener et bieï’en pour emmenai mit mouline beiritt, bribe ici;

recel; eine Œrinnerung au rumen. (Se lit mir bier une!) au

l. L’empire des. ombrer, poésie de Schiller.



                                                                     

febr ber celte Œilbelne, berlue «boule ne flemme ont lieb:
bien bei bene iranien Rbnigbfobn bertoeilie , nnb ben ber l -
berme, tue «bien 23m7, ouf einene fo nngererbien filme fin:
bei. blini; noeb irai biribi et foi! onbfebliefienb beibeen bio:
ben Geoff ber mutinerie fieben nnb rectifier mir ait-feint
barrit. mon bier alibi ber me gerbefen, ben binions; einer
giüflleberen Relie bei ibne en geigne, ibn puer niebi «le bien:

nier, benn bob in unenbglirb, aber boeb ale einen mebr obier: :-
iioen meiroebter borgniielien, in bob eboa ein Ëttllllb, trie
renier smener, boffnnng son ibne M’en binnteii

smiller.

33.

Lettre de brailler. Sur le caractère de Wilhelm dans le roman
de Goethe.

3eme, ben 28. incomber 1796.

bombent? Œrinnerungen gegen ben fibrner’feben æriei

«febeinen mir mon nnbebenienb, obgieicb enterre ben (libertaire:

beb union beirifft, ouf ber enigegengefegen son en unit au
geben febeint. Miner bat biefen (êbarofter au febr olé ben
eigeniiiiben belb beâ brumons beiroebiet; ber Site! nnb bob
olie bedonnerai, in jebeen momon 1e. einen éelben boben en
müflen, bot ibn berfübri. ilBilbelrn Œleifter in gibier bie .
notbirenbigfie, aber mon bie roicbiigfie filerions eben bob
gebbri en ben Œigenibünelirbfeiten sbreb filouterie, bob et
feineiolebe tuiebtigfie allerfon bot nnb broutbi. bio ebtn
nnb une ibn geîibiebt aller, aber niobt eigentiieb fritter:
megen; eben mil bic fSinge une ibn ber bie Œnergien, Œr
ober bic æilbiamieii boriieiii nnb onbbrüifi, in mob er ein
gang onber Œerbâiiniâ en ben Wilrboroiteren boben, nib ber

&er in onbern montanen bai.

t. Goethe ne répond à cette question que par un billet sans impur.
tance.



                                                                     

l l (. 79. )t l . ..j étagegenfinbe la; âumfiorbt gagez: biefen (liparaïtet and;
bic! au ameutât, uni) in!) Eegtelfe kiki): mât, mie et m
ç (8mm, me ber mater fief; in hem maman auêgafi, muftis!)
. fût geettbet Mien fana, menu ber anatife: baê Beftîmmungâz

7  - bau, in hem Mafia: betborgetnfen nnb W6 âme! 34th m,
j ï. m 1b bat 910mm niât fertig, nnb menu mafia basa Mer:
 . mazot nimfüîfig fît, f0 5mm 6k mien (êbataîtet niât
’ intiment bürfm.- Ërmtd; ift es fût ben maman du gente: nnb

j Inflige: flamant), m5 et, tu ber æctfbn me mafia, weber
mèteèuet mimiebenen Snbîbibuaütüt and) mit 91net buttage:

füîytten Sheaütât ÎŒIÎeËt, foutent mit aima: magma

- gramen Mm. 53:1: (iffltflfttt m înbtbîbuaï, afier un: ben
. êŒtanfen m mm hem (Mm: mut), nnb et if! huai, «En:
ï un: hem metm’ôgen un). (Et berfagt nué fanai; bic neume

Î æeftiebigmtg bic mût forban (me æefiimmtbeit), nnb sur:
.; fuient nua aine [Mare nnïtyëdpfte, bic mir mm aber nui cime

femç avinait etcbitiren müfîen. .
If. stemm genug m’a, mie Bat etnem fatma imam in
api bic! 6mn in un Immiîm and; malta) Hi.
Men ôte tth subi nnb gtüâen 6h êumfioïbte mon
*’: nuât

à (Smith;l. Schiller ne faisant ici (m’opposer et apprécier les jugements de
Kœrner etde Rumboldt, sa lettre n’appelaît pas de réponse; aussi
Gœlhe se borne-ton à y faire allusion dans une lettre subséquente.



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE.

net-ms.

la poésie épique- et la poésie dramatique. -.- Hermann et
Dorothée, de liœtbe. --- Le Wallonstein, de Schiller.

L’intimité est maintenant établie entre les deux poëles; ils se ,

parlent à cœur ouvert sur toutes choses; ils exercent l’un sur ;
l’autre une influence également féconde. Après Wilhelm Mailler.
l’idylle épique de Goethe, Hermann et Dorothée, achève d’enlever
Schiller à ses études trop prolongées d’esthétique abstraite ; le sont

et le besoin de l’invention pectique se réveillent en lui a la lecture
des beaux vers que son ami lui envoie aussitôt achevés, client par
chant, et presque page par page. Mais son admiration même
pour l’oeuvre de Gœthe le rend un moment incertain de sa véritable
vocation poétique; il hésite entre le drame et l’épopée; de la les
nombreuses lettres ou les deux genres sont compares, opposes l’un
a l’autre (au 3l a 41, 5! a ce) jusqu’à ce que Schiller comprenne
enfin, suivant le mot de Guillaume Humbcldt. que sa vocation c’est
le drame. et s’applique, avec son ardeur ordinaire. à la composition
de son Wcllenateln (une 55, et 70 a 73). L’idée même qu’il se
terme du drame s’agrandit et s’épure, en milieu des continuels
retours de son esprit sur la comparaison des grandes œuvres épi-
ques et tragiques, de Pintade ou de l’adresse, et des tragédies de
Sophocle ou de Shakspeare (une 62, 65). Son œuvre commences
en prose, il se décide à l’écrire en vers (no 50). il la refait
presque en entier, et inaugure par cette grande et maglstralc
composition ce qu’on appelle en Allemagne la période classique de
son gente.

Pendant ce temps, Gœthe ne reste pas inactif: il achève le der-
nier chant d’Hermann et Dorothée, et continue sa Vie de Renomme
caillai; il compose la ballade intitulée: le Chercheur de trésors
(ce: accaparera), la Fiancée de Corinthe. le Dieu et la Boucliers.
Puis il se met à voyager; il part pour la Suisse, le 30 juillet 1797,
en passant par Francfort (no 45), Stuttgart, Tabingne. etc.;c’est
une occasion nouvelle de communiquer a son ami ses impressions
sur les hommes et les choses (me 46 et 47). En visitant les bords
du lac des Quatre-Cantons, il conçoit la première idée de ce sujet
de Guillaume Tell dont Schiller fera plus tard l’une de ses plus
belles tragédies (no 48).



                                                                     

34.

lettre de Goethe. Réflexions sur la poésie épique l .

3d) publie lent in archer une bob cite Sîefteuueut nnb
«bouter, lofe pigiste) Œirhborus’ Œiuieitung tn’ê eriie nnb

centres illusionnoient: au bene lepton. (sa gober: mir babel
’- bic monnaieriez: moleter qui, mortifier tout fibrille que

maousse tuerbeu au forclore balata.

êdyreiben êta in loboit: «le strigile!) sur êdyemc’ pour

illiciteniieiu’ uub ruelles miro mit. æei metteur neiger:
ëtubieu iritis une sine friche nebetieguug ici)! intereficut,
nnb and) file Sic pour gluten feue.

(Sima Martien liber me enliée (bruitât tout il!) bull)
grommelleront. me ce in ber griâteu titube nnb. filmage
flottait comme metteur fait... in macler ber æeritaub riel:
bidet met): oie subers ibidytarten feins âcrbeuuugen, nnb
miel) trouberte bieâmai bei mueroiefuug ber Dbuifee° gambe
biefe illeriicubeâforberuugeu in neiiitâublg befriebigt au lehm.

abstraient mon sur: genou tous son ben æemühungeu ber
alleu (assermenter nnb militer, le une son tuteur îoieut

1. Cette lettre ouvre la série des réflexions des deux écrivains sur
les nouveaux sujets dont il se montrent surtout préoccupés dans cette

ériode.

p 2. T. G. Eiehhorn (1752-1827) est aussi l’auteur d’une histoire
générale de la civilisation et de la littérature dans l’Europe moderne.

3. Frédéric-Auguste Wolf est le premier qui, dans ses Protége-
mènes à Homère, ait mis en doute l’existence d’un auteur unique de

Fillette et de. radasses ; ne en 1759 a Hainrode, près de Nordhausen,
il mourut en 1824, à Marseille, au moment ou il allait demander au
climat de Nice, le rétablissement de sa saute.

4. Sehema expression philosophique fréquemment employée par.
Kant; elle aiguille ici, l’idée, le plan de Walkman.

5. Wallonstein, drame en trois parties, l’une des œuvres les plus
considérables (le Schiller.

il. L’Odyssée, le second des poëmes d’ilomère, a pour sujet le re-
tour d’Ulysse dans sa patrie, après la guerre de Troie.



                                                                     

(à) I. l l.
nui) (muflier «mît tutti), in fiel): mon beauté; bat? ce ’
merfiaubeêmeufeueu morue, hie me eue: rumen me jette
grugent æurfieüuugeu mît me: æorfteüungmt üfieteiu tu;

men. un in me!) mit, nue buen and) 2280W au; au gageu-
Bemübt, uuferu gegeumâtttgen «fienter ben fillegaubtk
une: i fŒuIbig, me benn freina; pleine erîdfieu eue sans

embues filament gibt. A .l me; etue fueeiette æemeefuug. Ginkgo mon immune,
hie fût 133m3 falfd) nnb gang une anagegebeu merben, flub
mon ber met mie (a; eiuige (me en mette (muet, natrum ce
fertig me, etugefeôofieu fume, mu une (Sauge flore: nnb me
limer au mucine: nnb füufttge Œeetgutfi’e un Beiteu sorgue

Bereiteu. 3d) 15m feue neugtetig mua le!) au emeiuem comme,
munie!) mit mettent jegigeu comme: bure!) un, au même
01m: au entubera averne genetgt fout: tubefleu mas hie cette
Œeeemîou tu hie émule gebeu. l

(me émptetgeufebaft me «(foutu (àebiôtè fit mû eu

humer une nnb surfit! me, tuber un me retatbitenben
mutine wifi). Œâ bütfen nuer une: eigentîîæe câhtbet:

attife feint, miche eigentfld; me flamme: germent.
goûte biefeê Œtfoebetuifi beô metatbireuô, mufles bute!)

hie Beibeu ânmerifeben Giebidyte üBetfebmeugItd) etfüut tout,

nnb mimé and) tu peut 213m: me meiuigeu Iag, manu;
mimait!) nnb me au erIafim feint, f0 wütbeu une falune,
me 9eme une une!) bene (31m au forum, visais au ueuueefen,
ont am due fuûotbtnirte bifioetfefie (maures augufebeu fente.
me): iman meiueâ guettent &ebtebteê bat biefeu Üebiet, menu

ce une: in, nnb fit; merise mut) bâton, Bis un: bietüber sans
tu: Muret: fini), and) leur etueu 91m6 tout»: utebetgufdnei;
Ben ’. une: Meute hie Sue: auâeeor’oeutfid; (mon. 28eme

1. Les critique; alexandrins ont grandement contribué à établir
le texte des poèmes homériques, tel que nous le possédons.

2. Le poème, auquel Goethe fait ici allusion, esuo poème de la
Chasse, auquel il songea à plusieurs reprises. sans pourtant le toupie
net.



                                                                     

- - - (-85 )fie me; tu, mué fie uuB Met miter baugea, nnb feu mue me
.geeu ailes aufoufetu.

émit hem fibrome fripent unifie umgeïeîyet au tout; une!)

pennon neume meut. Men ëîe tuât muât.

553mm, heu 19. fluet! 1797.

’ (Queue.
35...

Réponse de smiller sur le même sujet.

3e!) mute 3mm: üôer suent ïeçteu EBtief, ber mit (du
uîeïeâ au beufeu gegefien, moucha finement, «Ber un (55e:

fdyüft, hué mit biefeu Menu unuerueutbet meguîmmt, un:

me mie!) baron. 52Mo une me pour 233m: fier fiente.
(86 tout mie eus nuent mué êie fagne humez: Hum, bafi

hie ëeïbftflâubfgîeit (cette: Mette eiueu êauutcfyaraftet beâ

mimer: (ëebidfieâ emmenât. mie mage, nus hem Suneeüeu

beruuugeboite flambai: fifi ber 8mn! beâ examen 9m:
terô : et mame 1ms BIofi hué muge Gemme nnb émeute
une fixage une!) tutu: motterez: 3 feue 3eme! Iîegt Mou in
jeune munît feiuet æemeguug 3 baume cucu mit me auge:
buîbig au etueut gicle, (cubent museau: mit Stem flet jebeut
émette. (St «peut nua me même fifretbeit me (Siemütfys,

nnb tu et une in eiueu fo grofieu amurant! fegt, fo matât et
bobard; au; .felûft hué Qeïefiüft befto Meneur: benn mit

mayen mm cette flufotuemugeu au me, hie tu bee- ante:
mitât uub ber aüfettigeu ueteiuigteu üâtigfett uufetet
même gegtüubet une). (55m3 (ne (&egeeeflpeil touth une ber
tragier mimer uuîere &emütbefteiïyett, un!) tubent et unîere

îbâügfeit me!) fluet eiugigeu son remet nnb tomenteuse,
in vereinîuebt et fiel; ieiu (gemme une niche, uni; îegt fiel; tu

Œoetijeü Menu et nua in maman febt.
son Suez mm hem tetutbiteubeu (81mm me mimez!

comme: hargne mit gang du. Sud; uegteife id; and) nid):



                                                                     

sans, une!) bene nous il!) bol! me: muet: moule seuil,- me

lexie (&igeufeâuft lui biefet febleu full. l
fibre mitent meîultote, beîouuetô fût une Quanta, matte

le!) mit unifier æegueee. unteebefieu limbe id) bene (ile:
fagteu raillée: «neume.

2eme file teint recul. 9min minet æafieni’ bâle ne!)
une!) imam redit bien», me me félinuueu 518mm. filleule

8m MW Éeïàïîdl. . l
8eme, heu 21. fieri! 1791.

66men

36.
me" de Schiller. Comparaison «le l’épopée et du drame.

3eme, ben 24. «me 1797.

filao Gîte une Mien bramutifdyeu sente neume: (me olim:

[la hie «molleton Mou eiu me: en Œutmidluug il!)
me ifi 3. 58. in ben aluminant me üufeflaeure’ gelelfiei.
(Site marennes æeiflaiel hlm ber fîtugilbie in mit niche les
faune, 063Mo!) be: Oedîpus rex’ lie!) biefem 31ml gang et:

flanelle!) tilleul. aber id; faim mit fume bromatifebe
Glane teille mol)! beufeu, me laie (gnomon statuette!) ilote:
rebelle ber Quantum in. (8mm; ber menuet; l semi in:
mulet 3 la; faute and; hie maniai neuuen.

meut (Setter enlieôie le!) eiue (gemmiez: sur nient chimai
gugefieu; meniglieuô me: in bene êiuue, iule hie me 59mm:

litera lit 53e: et une me f0 ouf une (Seine gamme, iule
bidet, in nierai muions nnb (51m in ibret miguiiiituub

l. ll s’agit du fils de Schiller, qui était malade à cette époque.

2. Shahpeane, le plus grand poële dramatique de l’Augleterre,
ne en 1564,:noeten1616. On ignore quel est le drame que Schiller

l désignepar ce titre, les Jumeau de Shakespeare.
3. Œdipe roi, tragédie de Sophocle.
Il. Maebelh, tragédie de Shakepeare.
5. Les Brigands, le premier drame de Schiller.



                                                                     

hæeueutuugiiuelt même: au eiuau’eee, nnb airai mil flegu

«me filait, fumerie mil fie (du: cime lit, muü bic (me:
litiez: une intereffiteu. 35) menue, baâ mon bene brumait:
falun libitum l’huile unit met): nodjfeâeu muâ; efien mil et

feiuen 3mn! in hie fiche une ou me cette l’est, f0 earf
mon il)»: etluufieu, ben alitions and»: «le Millet su fiction:

hein. (Il: item miter ne: fiategorie ne (Saufelitiii, bei:
. Gluten unie: ne: êubfiuutialiiiit 5 boulimie une leur «me
me mioche son me liniment impure, eue mufiilollei fiel)
felbfi une feiuee faufil milieu neume rumen.

se bauleSÙueu leur file hie glucinium, mêle mit boit
bene malmener aumueïyueeu gegeEeu lumen; nie gouge Gus
l’enclume leur mit le eàibfelbuft. filleule es feuil tbuulid)
malte, in Wütbe ce me; feue teigne, ein Bitume: mit lumen

mutent au beeotieeu.
émergent cueille!) boire la; meiuen Gatien au l’enduit. me

aïeule bot me michet son; ethnie, une hie attentent, fauchet
es, but [une &efun’olyeit MQmEÎ)! Befeiiigt.

Quotient ift veule fait ; le!) feue il»: embate Sabre ou!»
michet, une üûetïyaulit filât fiel; nid): ennemie, wifi mit

eluaubet une!) chima! f0 michet feinte, mie mit une 1th un:
M’en. me ifi elfe miebet du æeebiiltuifi me «le Meule?
feu au Eeteudpteu ift une niât meut tutelle: tomatiers tout: 3
benn peut Sabre, le onglets!) batelet, mener: se: nie! ou une
une elfe and; alumina wifi betiiubetu.

géant.



                                                                     

37.

Lettre de Schiller. ne la nécessité de retarder la marelle des
i événements dans le [même épiquei.

3eme, ben 25. bien! 1797.

- Œofi- bic meulerons ne meiarbirenb une citerne bibine
culmen (834ch cefolgt, bene club fluet) tout)! ouf einene un:
bern âme (beniige gefdnben fanez, febeint mir enfler ami:
feI Menu. 91ml) glaube ici; ce gibt glueierici flirter: au te:
torbiren, bic einc liegt in ber flirt beb 933m6, bic anbcre in
ber un me gebenê, nnb biefc, bâuebt mir, fume and; bei
bene gerabeficn 28m nnb foïgiief; and) bei eineen iman, mie

ber Sbrige in, febr gui fiait finben. -
Snbcfl’en neôebie id) 1eme bôme crime (befeg boul; nicbi

gong fo aubfbreeben, mie êie gerbait baben. se ber me:
met: boâ cigcntiid; une bob flic nnb nient bus me in
élieiraebinng femme n. f. un, bizute eô mir bic! au afigeenein

nnb uni cette bragmotifcbcu Œiebtungearten ointe unterfebieb
aniuenbbargn fruit. 81men id; mciuen Œebanfen bonifier
fiera bcrauâfagen full, in ifi et biefer. 98eme, ber blairer
nnb sarmenter, ficlien unêeeinc êunblung bar, une bug
biefc bei bene fienterez ber semer, bei (Semeur blofieâ Mitre!

au cireur abfolnteu fifibeiifefien Binette lib. une biefeen
Œmubfaç faim id; mir enliiîiinbig erflâren, marient ber leu:

gifebc fouiner ramier nnb birceier fortifieeiien enamourant
ber entube bei eineui gôgeruben (ganse feine alternantes Befi’er

finbet. (86 folgt and), mie mir mimât, butane, bug ber
ebifebe ne Weber étoffe tout)! ibut sa embattue, bic ben
filmai, fer; ce ber meuglerbc ober ber fibrilnubnie, filme fiir
fiel) ielbfi fieri erregen, mini nife bic gonfleurs au feiyr «le

l. (les deux lettres du 24 et 25 avril se suivent dans la correspon-
douce, sans aucune réponse de Goethe.

2. Terme d’origine latine (du mot affectera) , la passion.



                                                                     

Bruce? intereîiirl, une flib- in ben. (bringue rince bioficn émit:
nib en berlure. 3d) geliebe, buâ le!) biefeeic leiêterc bei fibreux

bien... (bcbicbt einigerntefien friable obgleiebieb gifler roc:
Ëiifeben liebermuebt iiber ben son bus emballée guitoune

barf.
SDie flirt, iule êie fibre àanbiung entroieieln tonlieu,
Ïfebeint mir met»: ber Boulimie «le beur (3po eigen au fente.
J ribcnigftene-eeerben êicbiel en tinter baient, ibr bai Relier:
:eufdienbe, æmunberung Œrregenbc en terbium, iueii biefeb
o niât in reebt wifi!) ifi.

Meunerie Sbrcn Sillon i mit gruger æegicrbc. (grime
ïiebenilid; foutent ce mir une, baâ ce êumboibten boeuit qui

bicfeibc flirt ergungen in, haie mir, ungeuebtei noir niât une:

sine bnrübereotnmnnieirt baient. (il: inclut niimiid) :bufi ce
beur iman un inbiuibneiier ebifeber &anbiung Mie. flic
êie mir green bubon fermen. in inerme and; id; immer qui
bic cigeniliebe amblons; cilice me êie mir ergiiblien, Mien
mir une ber (ginseng nnb bob 8er au cirer ibid)!!! êanb:
[an amibien eiugelnen âauutiiguren au. fente, nnb mie ici;
g non gianbie, bufi bieic éonbiung angeben lettre, maton ëie
fertig. gaille!) bcgreife ici) wifi, bai? bic (battures, au meicber

f3

if
in

in bic une: nnb cin (berme au geben peinai, bu boit) cintrai
ber meriiuub ber &er burin ifi ’, ber unit mebr nutcr fiel; aie
in fiel; filât.

j mimine mg ce mit ber ebifeben Dualiiiii tous neuen
’ comme bewanbt feu mie ce tout, in luirb ce gegen 31net:

bermunn i gebuiicn intimer eine aubete Gloiiung fente, nnb
mire elfe ber germon cin reiner antibruit ber epiiebeu

milebe barbue feigne, bob me nette eridn une fouie! reneiger

h 1.1l s’agit du même de la Chasse, dont il a été question plus

I une.
5 2. Puiequ’il (ce même) a pour bien: l’intelligence...
3. Le poème d’amener et Dorothée, que Goethe venait d’aube
ver.’



                                                                     

«me; tolite. 916e! me tonifier: 6h la d’un lumen, on bef-

Jâeemanu une elne mime site: me hie gang: fientons bar:
ftefle, nnb mit Met: nife michet Bel ber Mage.

3d; mütbe sa: mues (Sebldyt gemmât: du fomtfdyevi:
me manta, menu «inertiel; mon hem gemelnen elngeîcâtünfz.

ter: nnb emptrlfcben æegxlff heu Romëble nnb me fomifebeu p
èelbengeblcbta gang afifltoplrt miro. 351: mon? (Sablée, "
format mir ont, mon fief; ungefâgr ebenfo au ber dictame,-

mle ne: germon-n- 31: ben: .ïtaueeïpiel: mit hem martèle!)
nâmlld), m3 biefet es enflât buter; felnen êtofi finet, jettes

and»: bure!) bie-æebanblmtg. E
allier la) me erft 3mm 91mm «modern, nm marre batüüer

au fagne.
me fagne si: au ber Œegenêfiutgee âtîebenânamlebtïl

mon: ôte envols æefilmmteê, in mon: 6k es une la mît.
Men ête Emma mont.

66) filet.

38.

Réponse de Gœllno à la lettre précédente. Nouvelles du traité «le

ç pal: de Bafishonno. Réflexions sur la tragédie et l’épopée.

éliminent 81men botes felne mieâtlgfelt. (85m «le Me

Étanche: michet in &mnffutt elneüeften nnb une!) mit ben

Qefletteléem lm êmbgemmge mame, tout me (Sentier,
ber hie Ütiebmânwtlefit bracâte; hie Üeinbfeîigfeiten tourbez:

mon!) eingeflettt nnb hie Eclberfeitigen (gemme welôten
mit hem æüegetmelftet, lm rotant &aufe. sa» Ëmnffllttet
(Mm body alfa file il»: (8M!) un lût Selma mon Speaker:
mon erIeEt, betgleielâeu tout)! nid): bief in ber Qefefiidfie bot:
flamenca, nnb mir bâtiez: benn and; bief: mitâtlge («53:er

1. Il s’agit de la paix qui fut conclue, en effet, à cette époque, à
Batishonne, entre les Français et les Autrichiens.



                                                                     

I (a...  
celebt. 533k mollet: feinte me becte (Single-en. nnb bene
aunant boul) me Œetânbemng gommât.

I émit bene me 6h. tu 36mn becfigue ætlefe film 55mm
nnb mob (me, bite la; (en: emmitoufla; femie la; humer
souchet bio bafi (sa ml: comme même mâche. nnb «me:
Iegen. Sel; bouc «me welter bingufügen , fouinera le!) mû

33mn melon: mon Miche, aber mon Magne. (se avec:
ben babel far: felne muette sur 619mm femme!» boa benne
le!) 1th lm filagemelcec totem emplumez: tous. mû ber
êtefi Nt flic cette wifi!) abonni, DE et skie!) in aube «le
(binent 6mm bebeutenb nnb luterefiant fifi, in muâ fief; bot:

mon: Mien in incuber aubert! 8mn et. flamme!) Bebcnbelt
mechta müâte. M’en Côte rem muât, gemme file 31m3

(amena mm ber ülebetgenefung sans mame.
me mamelu bcbe le!) bic sa: la): mamelue: nnb ces:

. ne; augmentât; mine neturblftotifcben ï mecton me!) bute!)
reine Qegemcatt totem ces tâtent Œintetfemfe. amen tout:
ben, mon il: une :1th bal!) mlebet tu clam üeûblmgflîdylaf

cerfallen!

émettent, ben 26. avec 1797.

Mal; e.

3a) tout: mon me; nid): entbelten and) due mage film:
unfete btcmctlfelgnblflfie muselegeulyelt sa mon. me logea
6h! au felgenben 683m:

3m flamme! tome nnb fou bas sentent, ebet mame
elnetlet tf3, bic commette Statut me flemme, bic il»:
blini: ba aber boetlyln fülytt, maltent nnb barmen; fie 111116

lbn cumuls sa femme Boeuf, fenbem humer ont: femme
3mn! «tombac. ber .6er batf felnee-æetitattbes nient mon:
fig (une, ber filmai) batf sa: relût tu bic flegme entât:

1. Un soit que Goethe c’est beaucoup occupe des sciences de la na-
ture. ll a composé un traité des couleurs et un essai sur la méte-
morphosc des plantes.



                                                                     

.190)
un «le bel meBeuberfenen sur summum me murmel:

ben u. f. tu. . ’-Sm (suce lit ce gerabe mgefebrt 5 13W ber Œerftaub,
mie tu ber Dbuffee, ober elue gibecfmâfiige flibeufebaft. trie
tu - ber 3m16, flub quid): flamme. me: Bru; ber filme:
muter, «le élu attentera, [fi nid)! wifi; *.

39.

Lettre de Gœtlne. Appréciation du livre de Sohléqel. Traité

du poème épique.

(«Sefterm «le le) ber titube! minet ueueu (muâtes une!»
battre, nm fie für ôte amorcent, ergrlfl’ raid; auf’e. mue

elue sans befoubere Blebe 3a biefem émette, rude!» me!) alleu:

me ’lubefi arrimer: une berbaubett morbeu lit, du suret
momifiait fût bonellie site sur le!) mut tutu bat": id) nie
moue fertlg matte, menu tu ben liston sur QIrbett une lugent;
battant ober jemaubeu efienbart bute, le refit tu; Iteber mit
biefer Mittbelluug une!) surüeflpalteu; mir trotter: une lut
gingembre: üBer ble allurale befuredyen, nnb let) tout: and;
rem Œefultate lm (51men mettent Œhgenfîanb rrüfen. me:
id; babel nerf; Mut!) nnb finît bebalten, in würbe lei; et une:
arbeiten, nnb fertlg, gâbe et humer met»: ëtoff guru Siam:

bertha, «le tu ber filmage : foute id) baron bergtuetfelu,
f0 lit et limer une!) sur cuti) me: mit ber Sbee berner:

gutreteu. lgober: file êtblegele’ mbaubluug über me ebtfdye Œe:

l. Cette lettre n’a pas reçu de réponse particulière de Schiller;
elle a été immédiatement suivie de la lettre ne 39.

2. Frédéric Sehlégel, ne en 1m à Hanovre. mort à Dresde en
1829, a contribué, avec son frèreGuillaume Schlégel, à fonder l’école

romantique allemande. Il a composé de nombreux écrits sur des
sujets d’esthétique et d’histoire littéraire, souvent gâtés par des uc-

clamations maladroites contre notre théâtre.



                                                                     

(9.1.)- .. .
a bisât, [ne munster: gratifiantes” beur reneiger Sabre ge:

feinte? mien Œie e58 la! tee tu feubetbar, iule ce, aie du
ï garer neuf, qui beur tribun Œege tu nnb titi; mu bort)
Ï; giclai) mieber feibfi berrenut. 533d! me crime (eridyt airât

g bic bramatifeiye Œinbeit bitture faute, tuait mon eiue
3 Man abfelute Œinbelt in ber Sites uub Dbbfi’ee alibi gercbe
r ucdyrceifeu faire, bieimebr me) ber neume Sbee fie and; me

geriîüdeïter cugibt (de ile ilub; in fait me entube fleurât

Il reine titubai. barbet: and; ferberu, bue beiàt, une!) mirer
mortifiant; : refait aufbbren du Œebicbt au feue. me bob
ï fuiter: relue æegriffe feint, berme bec!) felbît bic Œrfobruug,

, menu mon gruau «afflictif, telberibrtrbt. 33eme bic Silos
I nnb beffee, nnb menu ile bard; bie filme ben turieub me:

terri nnb marteleurs gegcugeu trime, gelant bie gemaltfame
feutrerez ber beetiiebeu nnb iritifdpeu blottir me!) Œlnbeit.

un!) am Gerbe tu bieie mue êtbiegel’febe muefiibruug boa)
mer au (5)11an ber fleiiifcbeu micanites, bic eiuee femme
æeiiiaubee sur me: cintrai beborf. 50eme baratte, bai jette
grugea (munie erft me!) uub and) eutfiaubeu iiub, nnb in
teiner beüitiubigeu nnb bonimenteriez: Œinbeit turban se:
bramât incuber flirtera (biglent; beibe bielleidit nuit bouteur:
mener argenture (tub «le mon bruit), felgt une!) uiebt, bob
du fumes Œebidit (tuf fritte que: bouiliiubig, contourniez:

nnb (sur tuerbeu tienne and) folie. a,
I 8d) baise inbeffen über imine biâberigeu Œerbaublungeu

cirier fleurer: bluffera. «me 23men æriefeu germait; arbeiten
êie lied) bieëocbe irriter que, fie tu une beibeu in meure:
tifeber nnb braiiifeiyeu âiuiicbt ith bic bolétique.

36) birbe bic émétine ’ bei flirifloteleê mieber mit bene

grbâteu bierguiigeu burdygeieieu ; es iil elue imbue Gerbe une

ben 93erituub in feuler bbebiien Œricbeiuuug. (86 tu fait
meriruiirbig trie fic!) armoiries bieë ou bic (Stfabruug cette,

1.1l s’agit du journal l’Altemagne, publié par Reiclmdt.

2. La Poétique dlAristote.
3. S’en tient à l’expérience.



                                                                     

un)
nnb baisent), menu men relit, cite menin en materieii rein,-

- bafiir aber and; meificne befio feIiber ouïrent. Se me rie-3;.
mir and; febr erquiefenb au irien, mit Wiener biberaiitiit ce;
bic mimer gcgen (brimer nnb Sirittier in Grime niaient,
triturer une auf’e ücfcntlidie bringi nnb in relient anbcrn in *

la; in, bai id; une!) on mebr aie Œincr Stein ucrtennbcrtf
bain. moitir in aber and) urne ganse brunet ber 93mn: I I
inuit nnb ber beionbcre ben me Eegünfiigtcn Sicile fe 5c:
lebenb, bai un ibnnâdyftene reterce bernciymen tuerbc, bribe:
bch rumen einiger bebeutenbcn gidien, bic une: sans fier
finb nnb bercn Sieur le!) moi)! erfericbcn mâtine. imitai;
über me ebifebc («Sicbirbt finbct men que: feinen bluffebinâ, in ..

bene êinne trie mir ibn münicben.

sa; crime midi in bicfen êtnnben en! tuieber ben ber
Bcrftrcunng bei bergcngenen billetterie, bringc berfebicbene ï
(acidiâftêîaebcn in Qrbnnng nnb bei (sur, brunit mir ber
bilai fret tuerbc. flirter: ce mir urique!) mirb, in Befntfye id;

êie. Beben êie inbeficn reeiyttuebl. a
Weimar, ben 28. bien! 1797.

60eme.

40.

Réponse de Schiller aux lettres précédequ sur les théories puée

tiques d’histote.

3c!) bite mit beur minoient feint quirieben, nnb niât bien
mit iinn, and) mit mir fclbft; ce begegnet eincrn nidn cit, bug
men nerf; Scieries rince feieben nüænrnen Rubis nnb fuiter:
(befcpgebcre ben inncrn bitteben me: berlieri. SDer une»:
une in ein timbrer éblicnrirbier’ frit cite, bic enherber un ber

infime 50m Taurin!) bringue, rober bic citer nitrifiant fie!)

i. Un juge infirmât.



                                                                     

«(93). -.ginmegfecm. 3m mafia: bute!) Mue Biûetalitât nnb (et:
nm (émit in Wânbige Œtbetfprüdje flûtant man ce in
ücfyflm, Me bic! mars tint; un: me fleura: aïs nm ait:
(Mm 80m au mm; m ; nnb mien mû bic êtrenge flint):
mite!) Mn, soumit et mm m Statut ma (Sabitbtô, uni; bas
îmuetfviefê inôbefonbete, fane auberrüâbate 80m Matcha.

3th Eegteife id) exit ben flattaient: 8nflanb, in ben et bic
frangëfiîdym émanent nnb æoeten nnb matte: berfebt bat;

-- and; fiafieu fie fic!) humer bot mm gefürmtet, mie Ne 31mm

in): hem Sacha. ëfiafefpm, f0 bic! et met: fait mitflkï)
füubûgt, mime mit flafla mit un: auêgeîommm feint, aïs

hie ganse ftaugëflîthe Stagôbie’,  
Saheffen Dia id; fa): in)!» baâ id) am flûtât ftüïyet ge:

Iefeu; id; batte mit!) nm du grugea Œergnügm nnb nm au:
Æoxtljeüe 325mm, bic et mit 1’th mita. aman 1mn? üflet hie

(&mnbfiegflffe mon r26): flat (e911, menu man (bu mit 921mm
Ieîm mm; mm mm Me Gand): bic et maman niât fion
botîâufig 9m, in mué :8 gemma; faim, Bat mm mat!) au

Men.
(3cm; fana et «En: Maud) nie saumurer: aber semât:

bîgt mettait. Gaine ganse mafia me àrauetibâeïâ Imam
auf embiçtfœm Œtünben :er 1m du: amuïe nnrgefteutet
ïmgôbien sont grugea, bic mit nid): ment un: 91139831 I;aBeu;

une bidet Œrfafitung butane mimant et, une faim môâtm:
mité bic ganga mita (me lutinas. mitgeubâ Muni):
sa): et mm hem æegrtfi, humez: au son hem flattant ber
3mm nnb m Mémé nnb ber marraientation ans; nnb
menu faine uranite, hem êaupüneîeu and), litât: Runflge:

seime fiat, in M’en mit bides hem glüfliwen Saint! au
banian, bafi :8 hmm Runftmerfe enta, me bard) me Ëactum
tine Sheetealiftrtm, ou: une manne intimant inhibibueuen
MI: moments mafitm.

1. n est presque inuline de faire remarquer l’injustice de ces cri-
tiques de notre poésie dramatique; il est à croire que Schiller con-
naissait mal les écrivains dont il parle si légèrement.



                                                                     

. 913cm man cinc Minium-te film: Me ŒiŒtfuufl, (me
fie ith chum muera flefityettfet mît and): gugemutïyt 119mm:

fana, Bei me: fluât, in mm man nid): nue getüufcât examen,
faubert: man mûri) and; üfiet reine eâapfobtfdje 932mm une e

Met bic fcltfame muréeinanbeemetfung * m afigemeinen 1:an

ber aficrpattîeufarfien arnache, bec togifeâen, profobtfdycn, e
rectortfŒen nnb pomma: 6&3 u. f. tu. tachez: müffeu, mie a
a. 93. menu et fais au ben momifie nnb Œonfonanten gutücfz,
gefyt. me: man fief; avec, mg et chez infiniment: flegme.
me fief; mue, nnb fief; un: au: 932mm befragtc bic en if):
in æetraefitung fatum, fo etflürt fiel; me lehm, uni) man
in Mn Mehmet, m5 mate bei biefct (Qeïegenâcit que me:  7

meute, une mayen cite gemmer! sufammengefegt me»,
recapituflrt.

36; emmure miel; sur me» batüfierybafi et ber Stagôbie
ben 53013113 un: hem miment «me»: gibt: benn in mie et c6
meint, 053km; ce fief) nid): gang ungweibeutig auêbrücft, me»

bec cigentïiebc nnb objective rectifie 38m!) ben: Œpopëe me

bectateüdfiigt. me Hamac: nnb amanite: mufi et vouerie:
teigne flunftgattung am mciften fatiéfacirt feint, meIelje in et:

4 net summum Ëotmxuîyt nnb flint mm): du lamait fana
abgefefiîoficn mame. émut fifi me effume: ber 3M! bei ben!

îtauetfpieï, fa mie et ce in finement sont fief; Initie, (meut
baê etnfaelâcte nnb Ecfiimmtete (fiefeôüft beô braneatifcven ibid):

me fiel; mit 1eme: Eegteifen nnb minutez: tâtât, nnb eine
boufommenete fîeebnif hem Œetflanbc enclôt, efien me fût:

gent Gtubtumê nnb be: germent émette megen. uefierbem
me man mena), mg relue mortifie fût bic îtagühie bon
cime miterez; (Eim’îdfi in bierclfie âcttüfyrt, bafi ce bon ber

momie eigcntüef; une bic genetifeôàpnetifeâen Œiefege fennt,

bic fie mît ber zeugme gemme bat, nnb nîebt bic freeiflfeben,

mimai) fie fief) me entgegcnfegt 3 befimegen fouette et: and; ra:
sen, hué Me Œpopëe in ber Œtagôbie entfiaïten fa), nnb bat?

cime, ber hicfc au Ecurttyeflen suiffe, and) Met jette abfpredjen

l. mutâeinanbeemcfung, le pâle-mâle.

-4-. - 1-



                                                                     

Eôuiteebctm- me mammite ætamiifdizbeeiifdyc* bec (scopie I I
ifi fteiiicI; in ber îtagibic embattent.

(se me ciel fcbeiubare Œibecfbriiebc in biefct minimum,
bic ce: aber in meinen attigeai nm; einen neveu linier: fieri!)
gebm; benn fic befiiitigen mit, me bas (inflige me: eus cite:
germen micmacs beiieiit nnb bafi ferme tbeotetiïæen botgcfaâ:

tec: æcgrifie babel im ëbieie iieib; mucine me; freine!) une!)
bene iiebetiegct gugufeârcibcn (en.

se; fteuemid), menuê’ie bien: flub,bicic Qérifi mit 33mn

maye im Œingeiiien’ butefigufbceeficn. -
5M et bei ber ïtagi’ibie baô &aubigewim in bic 913cc:

intimas bec æegebcnbeiicn iegt, bcifit ceci): ben Stage! anti
ben me; gcitoffcn.

flic et bic iliocfic nnb bic Qefefiieiite mit cinanbec me:
gieiifit nnb jette: cime même flambai aie biefct gugeficbt,
me fiat mie!) and; Mr me cinem fumet: Œcrflanbcsmenicbm

airent.
(36 ifi and; fait attig mie et bannît, bei (Beiegeniieit bcfien

mua CI son beit managea fagt, bcâ bic 52men mec æcricncu
mit me: æoiitif, bic 92men mit met): Œbctoriî [miam
indien Iafi’en.

(55 ift gicidifaiiê redit acidieibt, me et peut minima
mime biflcciiebcr manient bei bramatifdien æerfcnen fagt.

SDaâ et ben Œutibibeê in iebt begiiniiigte, mie maie itim
fouît émue gibi, baise ici) gang nnb gel: me): geîunbcn.
liebetiyaubt finbc id), flambent id; bieie inactif mm feibiî se:

Iefcit, mie emmener man iim mifiberftanben bat.
sa, icge Sima met cime ætief bn’ 2805’ bei,bct cime au

midi in (emmena gefommen in. (a: fcnbet mit and) cine
bcgmetciidic nebcrfegung mon Dbibâ mamie flic bic 5505
me, bic mit bei imine: gtoficn mettefi’e fetyt geiegen foncent.

l. Expression obscure qui signifie sans doute la par: de l’action
dans l’épopée.

il. Jean-Henri Vues (fiât-1826), connu par sa traduction en un
- de l’Iliadc et de magnée, et son même pastoral de Louise.



                                                                     

(85e feibfi mien, œuf feinee indic flemme nnb S’enn’ une: ces;

fumai. -(Mire ber 9ieifiotciee 3131m: wifi? fiente me nidyi in, i
in natif en; tint mit gicle!) femmes: Infini, benn in; mâtine midi

nient gent fefinib banon itennen.
92mn Sic teint nabi. 35mm mit!) en bic nene Sebcnênet

fanon gang gemübnt nnb bringe in iminb nnb imam mendie
comme une êbagiceengeiien in: (gariez: au, nnb Befinbc midi
fcbc bien)! babei;

I ’ Gaine n.3cm, ben 5. me 1797.

44.

Réponse de. 603m à la lettre précédente.

3c!) bite fait eefrent me nuit 9eme sur reniiez: êtnnbe ben
mentionna nnfgefcbiagcn 5mn. (gin me mitb bec!) inca
met un gcfnnben, menu ce nniianbcn nnb. 3e!) ceinnete
miel; redit gin baà ici; bot breifiig Sabine biefe lichefcgnng
gcicfen nnb ne; and; me ban ëinne beô 5153MB gin: mena

begtiffen liane. 3d) baffe me; baib mit 3131m: intimez:
inciter en nnteebaiten. sans (53mm in me mein.

9805 bai mie einen ne: ariigen Ærief acidifiaient nnb
fünbigt mir fente Quiet: en: bic cette (montable un, auf bic
ici) ici»: carouge.

me biefen 31men; ba ici; cette!) feinet bemeeifcbcn Hem:
femme; niieber nie! Bcbientc, 6ch id) ben gecâcn flint!) bers

feiben micber anf’e neue chnnbetn nnb mancie neiiffen.
(ce in mit cinc flemme cingefaiicn, mie man anf einc me:
taie bien fiinnic &cedytigfcit mibeefabeen Iafien, icelui c8
nient ointe fleegetnifi feince faaibnbccifdicn mutinée: et):
geigne foute. filin: flamine: miinbiiii; binübee.

SDcn 15ten biefeâ batte id) michet bei sbnen au fenninnb
cinc Beitiang au bieiben 5 fiente faire id; bon cince germent":



                                                                     

flanc noir) sans bcciiitnnei. Men Gie tuât nabi nnb
:cefeenen ne!) bec freine Sènfibee Œinfanefcii.

;’- neume, une 6. mini i797.

(butin.

i 42.

12.140th de (imine. Il annonce qu’il en revoir son même de Faust.-

sba ce bikini nbtbig in bafi id; mit, in minent iceigcn
unenbigcn Bnflnnbe, aimas au tbnn gcbe, in bain ne; mie!)
entieiyioiîen un incinen me au geben, nnb une, me nient au
« i boitenbcn, boit) menigficne une ein suies fini! inciter au brin: .

z gen, inbeni ici; bac me gebrndt in, miebct anfibfe, nnb mit
bemmaâ (cime fetiig aber cefnnbcn in, in gaie 92men bibine.-
.z une, nnb in bic membrane; bce imans, bec cigcntiid) une
einc Sbce in, nâiiec botbcreite. mais baie id) eben bicic Sbcen
nnb bcten SDaeiiciinng micbet borgennmmen nnb bin mit mie
Mini simulie!) einig. mien müniciyic ici; aber bafi 6h bic (bine
1 canne, bic 6an einnmi, in fæiafiefct matât, bnecbgnbenicn,
à mit bic ânebemngen bic 6h un me (amie macben würben,

beegnicgcn nnb in mie imine eigenen stem, de cire miner
entonner, en cegâbien nnb au benten.
i 39a bic betiàiebenen Sicile bicch (bannie, in mirent qui
bic Giimninng, bctieiyicben beiyanbeit mctbcn finncn, mente
fie en nue bene (Mit nnb Son me &angen fnbnrbiniten, ba
21 übeigene bic ganse biebeii fnbicetib in; in munie!) in eingeincn

. memcnien mitan aebeiten, nnb in en: ici and) test cimes
ce an ieiiien ine Gianbc.
c linier æaiinbeniinbinm liai midi micbee enf biefcn SDnnfi:
l nnb incidence gcbtacbimnb bic unifianbc rumen mit, in met):
I ais in Œineni Ginne, einc scie 1an batanf bercent en irien.
f me Sntcrefinnic meineê ncn A
. Icitiit and) in cinein femme . l

finît; mie mniicn es neuf; gang in,

00m Scie. et Gain. I 7’ ’

ëêâ
"æ5?g.n

Z, yen Iafi’en. ïiüc

e. Le 5Il si



                                                                     

.. .(..93-.)0 ..banc chen êic eeebi nabi! (intimai geflètnin minent 6a
un, nngeaebtet me tibiale: macre, redit beegniigi. sa)
getn fente Iiebc 8mn, menti fie bien: sicilienne incite, mit ben!-
Sbtigen benne bibenb bei mie gefcben. QBenn (Sic ce; nui and; I
citerne! icicbee enifcbiicficn fiinnien bic Senaifcbe abonnie 3n-
neeiîen’. mais!) nünfcbic id) 39mn beii’eee Kami: in cime-

Œxbcbiiicn.

comme ben 22.5uni1797. l , g

.. (butin.43.

Réponse de Schiller à la lettre précédente. ll approuve les

intentions et les plans de travail (le son ami.

3eme, ben 23. 3mn 1797.

36e (énifebiuâ en ben me au geben iii mie in bec fiat
übeerafcbenb, bcfonbceâ jegi, ba Sic fic!) en chier ilieife nuer;
Staiien gâtine. met ici) bab’ ce citerne! hic inane: anfgege:
ben, 6k mit bec gembiiniiebcn 209i! au mefi’cn, nnb bine nife
im butane übeegengt, bafi Sin- Œeninâ fief; bciiinmnecn gin.

«me ber 6mn gidien mieb. i35cc ainiîotbetnng en midi, 35net: imine Œnnarinngen
nnb EDciîberia mitantiyeilcn, if! niât !cic!)t au ctfiiiien ; aber

in bic! ici) fana ne!!! ici) 33cm Enbcn anfinfinben fucben, nnb Ë
mcnn and) me nient sein, in uni! id) mir cinbi!bcn,a!e ois ici) ,
bic ütngmenie ben 5min gufüiiig fânbe nnb feiebe «negufiibrcn E

Initie. G60 bic! menterie ne bien une, ne ber Üailfl, bue êiüd l,
nimiiti), bei a!!cr fente: biætetifciîcn Snbibibnniitiii bic S’otbe:

enng an einc fbmbciifebe æcbentfaenieit nieiyt gang bon fief;
incii’en faine, mie and; mabefæciniici; Sbceeigneîibee in. Sic i

Œnb!ieitiit ber menfcinŒcri maint nnb bob becungiüeitc æcfiee:

ben bac Œbttliebc nnb me æbbüfciye in: illimitait au beeeini:

que, betiicti ennuient me ben bingen 3 nnb mi! bic 3cm

I. Mesurer la chaussée d’une, le chemin qui conduit d’léna à a

Weimar. ’ï- 5.



                                                                     

I i f. I’
m’e- târeiie nnb ËOtttiÏoÎe’ gebt nnb-Igebenrntnè, font!!- non ’ -

niebt bei bene Œegeniianb iii!!c iteben, fenbetn bon ian en.
Sbecn ge!eiiet incebcnziineg, bic flinfetbcenngen on ben battit

fini) angine; bbiiofebbifeb nnb bectiieb, nnb êic miigcniiieb
inenben mie âne indien, in niieb Sbncn bic biotite beê (giflait:
itanbcê cine bbiieîobbifebe Œcbanbinng nnfiegcn, nnb bic Gin:

biibnngâieoft initb fic!) anen- SDienii einet æetnnnfiibcc benne:
men enüiîen.

gibet ne; fuse Sbnen banni iebieeeiieb cime bienet,bcnn
êic baben bicfc Üeebcenng in bene me Bettitê ba. in, mon in

bebecn êteab au bcfticbigen angefnngcn. .
58mn ëic icbt nitrifie!) en ben 8min gebcn, in gibelin icb

and; niebt nnb: en feinee binigen binefübenng, neiebce niieb
icbr airent.

bReine bien, bic mit 31mn ætief bringt, nnb eben ben
ibect fieinen indic mit bene benn (in! gneüefiennm, babine
beei micb benie mebt se: febeeibcn. Montes benic ieb Sbncn
cinetnene æaiiobe au fenben; ce in ich cinc crgicbigc geit
sur martienne; bon Sbecn. Men êie eccbi mobi.

ëib liter.

l 44.
Lettre de Goethe. Il répond en: observations précédentes

* de Schiller.
mon? fine Sbec ctflenl me: liber: ben miebct anilcbenben

nanti. 5153i: metben mob! in bec iliniiebi bidet senne niebt
baciieen, beeb gicbt’e gicieb eincn gang anbeen wintb sur on;

bcit, menti mon feint: eranien nnb ilietiiibe and) ben anâen
bcgcicbnei ficbt, nnb fibre Sibeitnabme in in nnb: aie (binent

ëinnc ftnebtbat. .me ici) jent bicîeb émeri nngcgrificn babc, lit eigcntiieb einc

Singbeiteiaebezbenn ba ieb bei mebce’e (befnnbbeitbnmiiiin:

ben une!) intense «icarien mini einen nctbiïcben 453mm gnan: -
bringen. in mg ieb bneib uninntb iibee iebigcicbiagenc bei?
nnng weber mie nncb meinen üecnnben lima feint, nnb Î



                                                                     

, .. ... , . . (me 3. a . - .. . ,.
Mette mit amen 911mm in bief: êymûeïz, Sima: une Me:

tannait mit Suit une Stem ont.
’ 3d) recto: ont vomi! et: grugea etfunbmm une dament:

flattent: mofler: au cohen une mit hem tous semait (fi Mm;
men au fiction fumage, une me fe ronge traîna 813 ne; ber
mets MER erfcbëpft.

Men 6h mm tout)! 3 fatma Sic fort ont: mon Met (52:
gmftanb une æebanbïung au fagne nnb Mime si: mit et:

æaüabe je. .583mm, ben 24. Senti 1797.
Gnome.

45.

Réponse de Schiller. Réflexion sur le même de la chelem et sur

le drame de Faust.

l Sana, ben 28. Sauf 1797.

filme: id) 6h mutât!) mât enflamme W52, fe bubon ôte
hie son 3m muta comme (sacrum, bic Sage, in maman une
étambot: au fiefyaubeîn. 3d; mm moud; du flet: bardât:

513mm, am Maïa 3m Imam mit du, nnb ü!) glanez in:
sa: bafi me hie æebingong feint mite, nous: mon ouche
idem mue (632mm tufier: gâtent amena Bambou faon.
mofleront: bof; mon ber (85mm me (5563km aux magma
sommoit geelgnet fifi une «me and; bic MW: Saumon:
fente Begünfiigt, f0 remet bic mon metttfdje mon: Men et:
(êencutteng une mergïetcbung que ; fie me hem Met com
fumet)! «de tout Sumer aine sans (mon: êtimmung ; ca if:
du (610mm ouf chient gang aubette Snmument. Bugletdp
participât-t ce comme ont: gmifl’en maman béa remontifdym

(Sebidytê, cime mû ce amenant) cime mâte; ca batf M), me

me): me flamberbaten, bec!) me êeItfomm nnb 11mm:

1. Le poème de la Chasse, dont il a été question dans une note
précédente, n’a jamais existé que dans la pensée de Goethe, gai y
songea longtemps, sans se décider à l’écrire.



                                                                     

...Um )

flambait mai)! Eabiananmiab et: 215mm: une ïigatgafæimta, bic

mit imanat ouâatetbantiiai) Miami, canada boum gai: faire æaz
fument matât. fluai; iit ont: eau fütitiiciyan maintien nnb
Sagan tout du tamia: gobait: au ban mütarfigutan, une .
fiancent tanisait fic!) bat madame tâterai), mit hem 6k a6 in
biaiam Qaeicbt si: tout: baient, au aimas mornifles une flan:
baiifdyaâ au. SDia gaieaâifdya me, on Dia en: «maronniez

ana-nommai!) mimait, nioient biafan étui, a enflai remisa:
on, une bic mittiara une ’uaua fiait, nife and; bic embatue
abasie, iman i331 mit and» taaiomitan.

mon soufi finie id; mm miam gaiafan nnb mit Minimal:
momifiai) ne: bat Qquiëiung’. 531:5 ift ineaâ fait notütiiæ,

benn hie giflât Barubt ouf ainet aimantons, une fa iang
mon hie nidyt bot, mg aira faim niant f0 embat 6M? ban
flamme in Œatiaganijait Man. me mit!) baron üngfiigt iii,
me mit bar âauii faim filmage and; and) aine fîetaiitât bat
minutie and; au atfetbam imitai, manu am (85net bic Sima ouB: 

samba aimantait (ou, une fiât aine fa me!) oufquaiianba
flafla fini» id; iainan wattman Staff bat fia sufammanifiit.
iman, étamaient fiai; (mon au Mien minait.

8mn anomal: a6 gabitia me, moines æabünfanâi, bafi bat

8mm in me gomma Man gafübtt mima, une miam
«me êta and; une maïa: flafla «maman, in formait a3 mir
imanat tout) faine maint aine au grofia umflünbiiflfait une
amatie au «forban.

Sil Œüdflcbt oufbia mabanbiung firme id) bic gruge Gambie:

tigrait, mitant: Dam 6m une bain tâtoit giüctiid; bombyx:
remuant. merdant une mamuuft feintant mir in biaiam êtofi -
ouf ide nnb 2mm mitainanbat au tingan. æai bai: iagigan
fragmentotifdyan mettait me Ëauft’â füi)it mon biefaâ faim

aima mon mamie: Dia (immuns ouf me animiifaita (8eme.

1. Qui m’a toujours paru Maraœda’naîre.

2. mon, cette forme (dessirophes).
3. Quand je pense au dénoûment d’un pareil ouichfen ai le

vertige.
à. manas monotone, à mon anis, comme il me semble.



                                                                     

( l0? )me: l’aube la!) - meute mettable. (sa ifl alu (gageuflüaî au

gluau momifient Gamme êia mit ber!) iule a8 me 93mm:
mater item; ici) tuiiufebia au milieu. ab mit muid) boueabof:
tee émette: Mien firman. Sceau 6k tacet tout)!

. 65min.46.

Réponsede tirelire à la lettre précédente.-

SDar dans; me moiuiaateâ’l ifi fait gui baisaient. sur
Œuigiidee ûteuub, une baiîeu, mie une me Subiiaate, attigera

ailes gafobiabt, uub ber édilité bat bie (Safüiiuug lu Gué:

naufe liât, oliaê in (du gui. 3d) müufdye bafi mit meiu
Qagauiiiie! abat in gemment neige! site æameriuugau 31e
8min matait mie faix arfaauiidy, fia tramai haie ab uatiiriid’;

leur, mit maiueu Æetfâeau uub émanait ratât gui pliant:
men, une bali ici) mura liai biefar Batbatifeîjeu Œempefitieu
baqueutet rumba nnb bie bidyfleu âerberuugeu mater au be:

- dilatait «la su arfiiiiau beulîe. 3d; turbe forgeai bai hie
flafla ouututbig nnb unterbaltaub fini), nnb «me banian
infini; bei beau (anneau, me immat alu Üragmeui bieibau
mirb, mg mit bia mue Sienne bee animait (mugie au
linteau tontinera.

me Œarmuatar tu in me: ÆBatueguug; luit fôuueu une
in biafat Blaireau: faine bafiiiubige üittayuug baripraebeu.
Man embfiubat biefa nubaquamiiæieit niât abat ale me
mon Qiufetbetzmgen au aine raine Œxifteug in fraie: Suit
murât; bat ficelait in humer uniate flafla sait.

Selma 6h tarât mebi nnb fabtau êta fieifiig fort Sima
mutaient!) euesufiattau. me id; butai) mainate üuufl bai bau:

1. Les Grues d’Ibyeus, ballade de Schiller sur une légende antique.
Schiller devait l’idée de cette poésie à Goethe ; c’est pourquoi il dit

une Grues. Goethe avait même limonaient, comme on le verra par la
lettre 50, page HO, de traiter lui aussi ce sujet.

2. L’Anneau de Polyerate, détela le tiare de la ballade envoyée
par Schiller à son ami.



                                                                     

1105)- - . --- iliaiuueafau gabelou toarba, fa tuaeba id; autrui and) uval)
aiuigee’iiefaeu. ou leucine mir par and) ouegameabt, boâ

inclue Sigma nnb filtrat: tu biaie fiant orbitait; la!) fiiralyta
- une fait me me eigeutlial; Sutra-effume bat Guide fiai) attirai

gos tu aine usance: «initiiez: aubaine. tiller tonlieu nitration
au materas ttfar bar diantre me eunecte traille.

amatrice, 27. Suri 1797.

. Goethe.47.

Lettre de Schiller à Henri. Appréciation d’llermono et
’ norothéeî.

Sana, bau 21. Suli 1797.

«barattai; beiâau toit êta tutüteututau ouf btutftfltm maman,

licher 8mm» able serge une êta igue une. ou bauutubigt,
nnb tunig frettait tutu une sont surüdEatâtanbau (licitant):

hait. ’561mm mufi on miel), bcâ bic rifla Salle bon mit êta
laiton tuiebar ouf beau 9ii’tdmag. au une outrifft, ubac tale rial

id) 39mn and; müubiid; au fagan garait bitta, in foub fiat;
tout!) unifié, me il!) albane bic étiage bitta fabulait nilgau. silice

toit titillait nnb taie et une une peut), bue «fumera Cite bon
comme grattoir, uub ber luire Situer: and) gafagt ruban, taie
leur êta une gagaumiirtig toutou. mon itou baba fait mit
tapioca: attitrait uceuouuuau, toué êta battifft, trie auteur
êta Sire Sait beuuptau nnb traître génies êta fût une aile

foutmelteu. .
t. Meyer est l’ami de Gœthe, le collaborateur des Heures, dont

il a déjà été question. Voy. p. 20, note 2.
2. Nous avons inséré ici cette lettre, d’ailleurs comprise dans

l’édition primitive de la correspondance de Gœthe et de Schiller,
parce qu’elle comble une lacune, en nous faisant connnltrc l’admire»
lion de Schiller pour le poème de Goethe, Hermann «Dorothée.



                                                                     

( les ) - , .and) une tuerait inbeâ niabt untbtitig taie êta initiait, nnb
ont meuigftau nufct âeeunb, ber fiai) in biafau tartan gobant.
tonifiai; faibli übcrtreffen bat. êcin anticipes (babiabt babeu
êta galafcn 3 êta ivetan Malien, bob ce ber (Social lainer I
nnb unfcrcr gantait natterait menti in. Saï) bob? ce antiteban
iaben nubutieb fait ebeu fa febr über bic flirt bat Œniitebung
aie iiber me mon remontant. bilâbraub mir aubert: utiibfe:
lig fouinoit: nnb priifan unifiait, ont anone beibliabee iangfaut y
barbotaitbtingan, binai et un: laifc on brut 53mm fabüiialn,’

une fiai; bic fcbbufian itaiicbta, reif nnb fibrome, Malien au
italien. (56 il? unglaubiid), mit malabar t’aitbtigiait cr jagt
bic tiretaine aines mobicngetoonbten baisent nnb eiuer cubai:
tanbcn Æiibung’ on fief) faibac cimentai; tria babauienb uub

me: japt cita faine êcbritta finb, taie ibu bic titubait über
fiai; faibli nnb liber bic êagenfiünbc une labeur aitain êtreban

nnb émotionnait betuabrt. baud) êta bubon ibn jagt faibli,
nnb ibnuau fiai) bon citent beur mit aiganan flingua bluteau:
sen. êta turban mir aber and) battu beipfiitbtan, bat? et
ouf beau Œiufel, tee ce 1th flebt, niabt: barouf banian mob,
bic febbna meut bic et liai; gagaban bat, sur Mutilations tu
bringen «le une!) nattant êteffe auagugaban, buta bofi et me
son; bar boatifcbcu éventai bien muâ. abattu ce cloutai aine:

noter ïaufenbau, bic bernard; fiteben, babiu gabeadtt bat, ain
fabbuaê uciieubctao (bauges une ficb au macbeu, bar tortu tuai:
me (bambous niable matîmes tbuu, ale baffle iaba mbglicba
flirt me biuâbrueiô si: forban; benn tria tuait ce and) oud)
fourmi, et: inuit bot!) noble «bittera gaban. --- sa; sciiebc bu:

bar, baâ une cilice, me et bai cinaut lingam blufautbolt in
Staline fût gamine Binette and; gaminneu mbcbta, fût fatum
biobiian nnb nücbfian Bitter! boit; tonner berlurait febcinau
würba. mie batragan êta ibu and; fcbon infirmant, liabar
granula, «du boit gurüeiguieututen. nnb me, tune et au
fienta bat, niât au tuait au lumen.

êtbiilat.



                                                                     

48.

un» «la Gœthe. Il raconte ses impressions dans son voyage à
Francfort-sur-le-llein.

. . ms: ben. minbeftm flufiofi fitn- td; berguügt nnb gainai)
and) Stanîfntt gelangt nnb ifBetÏege in fluet taïga: nnb

battent &obnung mm exit, me es Initie in mima Sabres:
in Me 518m au 32mn. 3:1 friment ses impartîtes; nnb
actinium nué bis Giegenfiüube ment, mit mit fie nuât Beur:
mafias flânant, afin: mir messers bot!) mit tintez: radâtes fers

fig, mu mit un: (summum me in unïetm am: liegt nnb
mW nnb Ihxfâ menig amen. épater. imam mais bic 53(1th

mûr, es tuteteffitt une 1mm sine même aussi)! uni: mit
wütben unê 9a: üEeI Estimant, mais 1m niât (Esmûtâêmfie

nnb flambe in biefen 86mn au SâüIfetümm i. sa; mu mm
ansé ma mit in biefen Mm Essen votgefommm fifi To sut
«16 môgltd) gurecbtfteüen, au &anîfutt faim «I6 sine:
bielnmfafimbeu 6mm 3min: êdpemataptsfiitm nnb mm)
hmm sa «miner incitent matît sommital.

6d): merftnütbig fit mit aufgefaüen mis es signant!) mit
hem 813mm) sine: gram étant Esfdfifftn fifi. (86 M): in
sium Beflânbfgen imamat son (grimant nnb æetgebten,
nnb bas mas mir Gtimmung stemms, mât fic!) mm barbet:
Bringm me!) mittîystfen. âme æetgnügen, faim me îbea:

ter, foutu nm: gemmas, un!) bic groëe magana Des Mamans
æuflifumâ au Summum: nnb montantes: empan dm: tufier,
mit 1ms humer nnb biefs matit Summum in bic ses:
imans Bringm.

36) glume fugua: sine flirt nous 66m: gegen natifs!» mm:
bxüttonen, cher menigîtenê in f0 feux in mais!) au», Be:

l. Réflexions d’une justesse pénétrante.

5.



                                                                     

l meeft 3a infini, hie mir ana eEen biefext lltfadnu gang entât;
fic!) battement. mie æoeiîe bettangt, 1a fie gefitetet 6mm:

’ rang, fie ifoIttt ben meafcbea miser femme amen, fie mange

fief) inhumai œuf nnb if! in ber Battu: 9153m (am niât
au fagne tu ber gtofien) feint renflement.

sa; gemëbae and; mm aüeê mie au: hie (Segmfîënbe une:

Emma nnb me id) âmes fie beafe aufguîæteiâen, abrie bic
amanite Œeofiadytung un!) baê teifiîe nagea sont: mir 311m:
beau, DM anet; au citent füafttgètt (Mme!)- 5tebmfea. émette:

man ben Œeg dama! sans surücfgeïegt bat, fa fana man
mit [setîeret menaçât me æorrâtbige igame: totem au êtaff

gefiraucbea.

mas Sweater fiafie la; etntgema! 551:th nnb sa 33eme:
æeurtbeilnng mit and; etaen metâobifæea Œntmmf germât.
Satan id) (in: mm and; nnb neuf) auêgufüflen me, f» fifi
mit erft mât aufgefaüea: bafi man etgentïid; un: non item:
ben sautera, me man mit mentant in Œeebâlmiâ Nt, au:
muche meifebefæreifiung flamme 83mm. 11eme un Der
me man gewôbntid) fiel; aumëlt, tutti) manant mages etmaê
au flamme, ce müâte benn son mofler Qqugâbtuttg- ber vos:

gamme Qegenftânbe bic Stem fane; d’un f0 gebt eB mit
«me: me unâ and) etnigetmafien tuf) m, man film: crû baâ
ce efae gamma: mâte, mena man and; feta getedytefteô, ma:
fiigfteê admit fiât: hie même Bfieatfid) auôfpreeâen meute.

æteîe æeteaŒtungen mâtent auf attige Œeïultate, nnb geigne

mit ben Œeg ber sa seime fifi. 69 eustache id; a. 98. me
biefîge imam 1th mit hem Œeimatifcben ; tube ter; mû me
êtuttgattet gefefien, f0 fiât fiel; bielteidyt übet hie bref etmaô

magnums fagne me Eebeutenb in nnb me fic!) and; alleu:
fafiâ bffentïid; mahatma fiât. .

2mn 6k m6! mob! nnb baume ôte ne!) 1a gefunb nnb   I
bergnügt in flûtent Œartenbaufe. Grimm («sa mit Seine IieBe

8mn. mm id) une chatta! me»: in? gemma: 606m;
gammes! fana, foi! mie!) Malt» niemanb berauêtteifieu. (5.6

fifi me: gut baâ id) 3mn mufenaïmanad; me mame fana
Beigettagen Wh, benn auf bet mette fana le!) f0 mais àoffen



                                                                     

entent (ocelot: tombeur "5855m; go begeguea. filochera! ban-

fdwntie flûtencul.

âeaulfnrt am Main, ben 9. flingua 1797.

I (Scribe.49. .

lettre de Goethe. Réflexions que lui inspirent son voyage et les

ohangements survenus dans sa ville natale.

se) on: ouf eiueti (&ebaufen geîoutnteu, ben id) gluten, tuoit

et fût meute filetage bielle bebeutenb tuerbea fana, fegieid)
tatiitbeilea nuit, un: Sobre mietnnug se: remontez: tu iule feta
et tid)tig feint même, nnb la mie fera le!) tout)! ligue me; let:
net: reitnng gr: übeelai’feu. 3d; baise, inbem ici) meinen rubi-

geu nnb latter: æeg me æeebaebietâ, la ne biniez: êebenâ
giug, leur bali: berneroit bafi bie Œeæmîæaft, bic le!) mit boa l

gemiffeu (Segeufiünbeu gab, aine met heu êenttmentalitüt
batte, bic mir bergefialt unifie! baâ ici; bem (grenue titubait:
beuien logiciel; geeeigt wurbe, nnb id; balle foigeubee geEuubeu :

me tous in; im altgemeineu lebe nnb «faire frottent ne; train
gui au ailes nebrige au me mie me belotent lit, nnb in
mir nient titrangenenm, met! ce in ber gangue interne miner
Renutnilîe ratifioit nnb me («Sorbitol bermebreu une. mage:

geai une: ici; and) tricoté me une ouf ber gangue bielle une
logent) eine en: non Œmbfiubuug gegeben batte, fanbern
id) bio berne le rubig nnb unbetnegt ale tu) ce inutile, bei ben
gembbnliebfieu umflâubeu nnb æorfâlteu, gewefen. mon
benn allo bâcle Matelote êentlmentalitât, bie mir une le
aufi’alteuber ifl, tout toi; feit langer Boit in meurent Œefen
gat fente ânier, auget: ber noetiicbeu stimulons), emofuuben
(une. mon airât allo bien felbfi bonifie êtinuunug (ont,

1. Cette lettre, pas relus que les suivantes, n’a reçu de réponse
directe de Schiller; Gœtlte, comme il arrive aux voyageurs, note
jour par jour ses impressions,et les envoie à Schiller sans attendre
qu’il lut écrive à son tout.



                                                                     

bei eiueur êtegntiiaube ber une gang punitif) tu, snobant; eiu
gerrifi’er mittelgnflaub berbotgelnadyt tutti)? -

sa; baba banne bie Qegenfiânbe, bis eiuen foulure Œffeet
babeubeiugen, gruau benaeâtet nnb au raciner Œertounbe:
rang bernait bafi [le cigarette!) fombolifcf; flub, bue lutât, noie
ici) faune au fagne brouée: en fiub emiueute fille, bis tu
enter d’uranerifiifdyeu Mauuigfaltigfeit ale meurâfeutauteu
ben bideu auberu bafiebeu, elue gemiffe illuminât in fiel) fofolle: g

t fieu, etue geneifi’e une foebeeu, manne nnb flambes in ,.
nteinein (Seille enfregeu nnb le, bon auâeu une ben inueu, au
eine gouille Œinbelt nnb nuent biannuel) madpeu. 6k finb
elfe,- mae eiu gliicftiebee Sujet bene Monter in, QÏÜŒÜCÉE

(Qegeufte’iube file ben alleu la)": , nnb bull mon, tubent mon

fie mit ne; une matutinal, ionien une noetifciye 8eme ge:
ben faute, in neufi mon iourte bec!) une ibeate gebeu, eine
meufdylttbe un obtenu 6mn, me man and; mit nuent in
leur mifibrancnteu ambroit feutieueutal uauute. nnb 6k
werbeu allo tout)! nient MIMI, faubert: une unau, menu id;
35mn mettent au moleter eigeueu Œemuubernng barlege, bafi
ici), tuent: id; irgenb son meiueu sunna cuvas file flemme
obet für’ô illuminai aufgeicbueu full, mabefdoeiulitï) une!) in

Glefabr femme empfinbfante illeifeu1 gel frouibeu. mon
le!) würbe, mie 6k une tout)! femme, leiu 913m, and; me
bemfeufle nient fûrtbteu, menu bie Œebanblung miel; une:
fertigeu, ia menu ne fo gtütfliely fente liante einem bennfe:
nen filonien feiue émiirbe toleber au gelai.

sa; bernfe miel; anf me me 6h felbfi le imbu comme
boum, ouf bue me antienne une Guracbgebraueb lit, nnb
faine fort: 18mm in eiue feutimeutale Œtfduiuuug (bie noir
indu beraelyteu bürfeu, menu fie and; neuf; f0 lâfii g in) nuer:

baigna)? 3c!) antienne: menu bue Sbeale unmittelbat mit
bem Œemeiueu betbuubeu mit-b. 83 latin bieâ une bard; eiue
terre, gebalt: nnb formlofe miauler gefefiebett, benn beibe une;

ben baburd; bernientet,bie3bee nnb ber (negenfiaub; jeue, bie .

1. Allusion au Voyage sentimental de Sterne. I



                                                                     

:.- un: bebenteub fenu nnb fiel). une luit ben: Œebeutenbeu befdfif:

j -- figer: laure, nnb enfer, ber tell): toaster bran nnb gui fun: j
faute, ointe bebentcub gr: fera.

ente 1th baise ne une gibet f olclfer Glcgeufiâube gefnubeu:

ben mon ouf ben: tel) imbue, ber in une: feiuer liage nnb
altce beffeu me barouf neigeât in ciueru feben immune foin:
boille!) in, nnb ben manu: mince groâoâtcrliduu àanfcel,
nous nnb Gloriette, be: une ben: bcfebriulteficu batriarclfall:
four: sellant», tu ruelelfen: eh: alter êtbultljeiâ son firent:
furtlebte, bard; llug nntcruclfmcnbe Mcufdfcu guru miellé):
fieu 233mm: nnb billarltblae berlinbert tourbe. son blufialt
giug bord; foubcrbare aufültc bei ben: æombarbemeut gr:
Œruube nnb ifi une, grbftentbeile ale êæuttbanfcu, une!)
imine: bas monnaie beffcn recul; une ne: eilf fraierez: son ben
gegcutuiirtlgcn menacer: au bic mangea begalflt tourbai. 3::
foferu fiel; non beufcn Rift baâ bas &auge micber son eiuen:

mon: uutcruclfnter gelauft nnb bargcfiellt tuerbe, fo felfen
en une: bof ce, tu nul): ale eineu: Sterne, ale ênutbol
bielcr tanfeub aubert: fifille tu biefer gerberbreielfcu êtabt, be:
foulure bot incluent izlnfelfancu bafielfcu neuf.

28cl. biefeut ficelle lommtbeuu freilid; sine liebeoolle (Sein:
ucruug M311; tueur: mon aber, bure!) blefe fifille aufmcrlfan:
geuiadft. lünftig bei incitera Üortfelfritteu ber une nid): f0:

nobl aure fillette!) ürbige fouberu auf’e æebeutenbe
fane alunnerifamlcit fiducie, fo unifie mon flirt fiel; nnb au:
ber: bot!) gnlegi elue fretin: (&ruie geluiuncu. En!) nuit ce erfi
nocif blet berfndfcu tous le!) Guerbolifcbeb benterfeu laure, be:

foubere aber au frcrubeu Drteu, bic id; guru crficutual febe,
and; ilbcu. Mange bas, fo unifie mon, obuc bic (&rfaluuug
tu bic émette borfolgen 3:: troller: , bort), tuent: mon auf febetu

me, tu iebcm alternent, fo met: ce eiucn: bergerie: retire, in
bic Œicfe ginge, une) humer geuug émule une belanuteu filin:

ben: nnb Œegenbeu banon trageu.
Go riel file (fente, et: au gleiel) une!) eiu bernanbteb triant:

l. On sait que Goethe est ne à Francfort, et y a passé se jeunesse.



                                                                     

- -. 1.. . ne...) .
gee (Subite! abgttbanbelu bitte, ne itb ’nâcbfienô boruebtueu -

nnb mir and) fibre (Simuler: barübce rebuter: enrobe. Mien --
être rctbt mobl, grüâcn bit fibrigcu nnb laffcu non menton "
æriefcn, auge: ben mâebfim, nientaub niable toiffeu notb et:

fabren. - .Eranlfurt ben 17. languit 1797.

’ (E oc tbc.
50.

Lettre de (luths. Sur les Grues tribuns, poésie de Schiller;
comment Gentils se renseigne sur les pays ou il voyage;

Ëraulfnrt, ben 22. blagua 1797.

son .ilranitbe ne 35eme flube ieb fcbr gui gcratbeu; ber
j llebergaug 3mn ïbcater ifl febr ftbbn, nnb ne Œbor ber (En:
menibeui am reebten bilant. me bicfe &cubung cinutal ce:
funben ifî, fo leur: nun bic gouge 8m! nitbt obnc biefclbe
beficben, nnb lob lotirbe, tuent: lob au meiuc æearbcituug. notb
bcnfen tubebte, bicfee Liber gleiebfalte aufucbntcu milifen.

bien: notb einige æcmerlnugen: i) ber .llranitbc follicu,
ne Bugbbgel, en: gainer sauvant: feint, bit foinobl liber
ben alaterne ale liber me îbeater megflicgcu. âic fouiniez: ale

matnrbbiinotncue nnb ficlleu ne fo ncben bic Étrurie nnb au:
ber: regclntüfiigc Œrfcbcluungen. and; loirb bue neume:
bore baburtb tocggcnontmnt, tubent ce nid): ebeu biefclbeu au.

feux: brautben ; ce ift bielIeitbt uur clnc letbeilung bei gro:
fieu tounbernbeu fluence, nnb me Bufâltlge une): etgentlieb,
un: miel; biture, me flibnnngeooltc nnb âouberbarc in ber
(chebicbte. 2) manu tourbe ne natb beur tu. Œcrfe, me
bic Œrinnbcu’ fîtb gurüclgcgogeu baben, notb eiueu une tin:

titane, un: bic (bentütbeftimmung me nielle in tombe ber 31::

bali me Œborb fie berfebt bargufielleu, nnb bon ben crufiet:

1. Les Euménides, déesses antiques qui représentaient le ren-
geance divine.

2. Les Erinnyes, autre non: des Furies.



                                                                     

. . t " -( il! )
l metraebtuugen ber mien au ber glciebgt’iltigct: Berfircttuug

ber mutblofcn tibergebcn, nnb battu ben suette: nous butntn,
rob nnb laut, aber botb un: betn attife ber flambart: sur:
nebntlitb fritte gaffenbc æentcrlung auerufeu laffcn. me:
mue cnifiiinbcn suifant: ibn: nnb ben uticbfien Buftbauern
«Muni, babttrtb tourbe bab fioit trufnterlfau: u. f. tu. ’2qu
bicfetn Œcg,fo une bure!) ben B ug ber marrube, imbibe alite

l gang tue matürliebc gcfblclt nnb naeb nietncr (&mbfinbung bic
êtBirluug crbbbt, ba ne: ber 15". bleue-su tout nnb bebetttcnb
aufâttgt nnb mon fafi. curas aubette meurtri. bisent: êic
bic nnb ba ou ben une: noeb cinigc êorgfalt meuben, fo
tottb ban ucbrigc leitbt gctban febu, nnb lib totinftbe Situer
and) gr: bicfe: moblgeratbenen birbeit (une.

liciter ben eigeutlicbcn Buftaub tinte aufmerlfatnen illetfen:
ben babe ieb cigene Œrfabtttngen gentacbt nnb ciugefcbet: me:
rit: febr oit ber âcblct ber meifebcfebreibuugen liegt. iman
tuag fit!) fielleu iule mon tutti, fo fiebt mon ouf ber attife bic

Gatbc un: bon eincr têtue nnb ilbercilt fitb in: urtbcil; ba:
gcgcu fiebt malt aber and) bic limbe tout: biefcr (bette lcbbuft
nnb bue nuent ifi in gentiffetn êinne ricbtig. îlet; balte mir
babcr fileter: gentaebt, tuerie: icb aile flirta: ben bffcutlitben
wattmen bic mir ebett jeu: bcgegnctt, Bcituugen, nimbai:
blatte: , ærcbtgtauëgt’ige , æerotbuungett, nombbiengettel,

flirtiecourante eiubeften laffe, nnb fobann and; fomobl me
une icb febe nnb bentcrfe, ale and; mcin augeublicilitbce tir:
tbeil ciufügc ; icb furetbc fobanu bot: biefeu Singer: in (befell:
febaft nnb briuge mettre illiciunng bot, ba itb benn bulb febc
in tuiefcrtt lob gui nuterriebtct bite, nnb in toitfert: min ne.
tbeil mit ben: nuent niobl unterriebtetcr tilleufcbcn filment:

j trtfft. sa; nebutc fobauu bic nette (Srfabrnug nnb ilielebrttttg
and) toicber tu ben attitre, nnb fo gibt ce Elliatcrialien, bic
un: iünftig ale ibefcbitbte ne. 9leuâeren nnb 31men: intercf:
faut gcnng bleiben mt’iffen. fleur: id) bei mciuen florfeuni:
niffcu nnb nteiuer beifieêgeübtbeit bufi bcbaltc, biefee banb-

tneri tine filiale fortgufegcu, fo faut: icb tine grofie Mufti

infantntcnbriugcn. (a «me.



                                                                     

. il?
51.

Lettre de Gaule. Première idée du sujet de Gnillaümo Tell.

êtàfa’, ben 17. orme: 1797. .

imita mm tâte fagen, menu id; 3mm: battante m6, ami:
Men adieu burat mofaifcbm 6mm, fief; m6 tin maman:

  fierbotgetfiatt fiat, ber mir vie! Sutraueu mimât. St!) En: feft I
übtrgcugt, mû bic 84152! mon star fifi; mette wifi; Beï;anbelu °

Iaffen, nnb :6 mûri): baba, menu ce mît, mie id) bottâaûe, 3e:

Iingt, ber fonberîaate Sait etntretm mg hué Wâbtcben bard;

bic 21mm «à au faine: mflfommenm flambait gemme, au:
fiatt MS man font! nm mm au (amen, bic (ëefcbtdyte 5m:
841132! mutina 13mg. 500d; mime: fün’ftlg main. Sas Be:

fétânfle Imam Ecbeutenbe Slow, morauf hie æegeîenbeit
Watt, baise id; mit michet redît senau bergegenmà’rtigt, fa mie

id) bit ŒImaïtete, Sima nnb Œefltâucïye ber flambart in bic:

feu Gîegenben, f0 gut «le in be: hmm sa: figue!» mm):
flet (pain, un!) es touant mut auf au: (Mit! au DE cuti stem

unternefimm «me mariant fuma. ’
mutinant «En Mn id; anti aine: 31m, 3a men fluâfüfi:

rang mir un: une!) du menig (amobnbeit mangeIt 3 ce mime
nümtid) nuât femme mm in!) in dhamma: mû man auf
in: attife faim mit summum nnb Buftiebenbeit «mitan
15mm. menu menu fie au gemma 8mm sertirent, (a füïgtt
fie une au (miam baths finette: œuf nua film sut-M; ber
Mange! un üuâern Œerbüttuifl’en nnb merbînbungen, in bic

fange 9832m, in bemjenigen günfttg ber humes au intubai:
un bat. 5m: suife striât chum and; c8 (fi imam Q2:
mina nnb mettait Dam, nnb ment mon ne: unetmattetm
âme ; man mnfâugt ment ou: matage: «la man août, man
faut: ungtftraft aine figeât: binfdyîenbem, nnb hmm in man
gmüflfigt fic!) tinta flammé infammm au miment. 8th:

l. Stæfa, petite ville de Suisse, sur la rive occidentale du lac de
Züricb.



                                                                     

( H5 )
maman mie bic mente, ble fiel) 3eme Wiener: nnb ble Singe
fejllyalten, lit zinc 91eme renfilant; [le Mât, banchent, be:

lebel nnb bilbet. l3d; faire and; 1th übetgengt hué man retînt gal neuf; malien

geben Binette, benn nüeB 1’th ne; in ber fiel: me!) elnent

(Stbbeben, 33mm) nnb neberfcbmemmnng in gemment: ale
enfilant!) ln fente elle Sage, nnb ne mütbe betfîlnlld) biefe
incite cône æebenfen nntetnefienen, menu mld; nid): anhere

l Œettacîytnngen abblelten. ŒleIIeld): Men naît une elfe refit
bath Weber, nnb bic goûteuses mit 36mn me Œtbentetfl au
mena: nnb au elnet hunter attigent tbevtetiflfjm nnb mufti:
Mm aletelnlgnng sa gelangen, fifi eine be: Milnften, bic and;
me!) mule lotît.

&netlye.

52.

Réponse de Schiller. Il apprécie le sujet de Guillaume Tell
proposé par Goethe.

3eme, ben 30. Semer 1797.

(3eme!) bnfi l6) Weber flamme ben 31mn babel SDlefe
but allocben, ba 6k in ben Œebitgen, aûgefcbnitten non
une, Magma, fini) mit 1an gemorben. sur» and): et:
(tente miel) 3l): me»: Ætlef nnb «me me et entlylelt. en:
3m ben bem emmena me in Mr enfielliez, nnb senau
übeelegt fônnten me, me!) bene filleule: nnb une!) bene me:
manet, nm elnen felcben, bôme localnlyaraftetlfllfdnn Geoff,
mit ber genêtigen Dtlglnalltât 3ms (benne nnb ber 8:!de
me ber: êtlmmnng Bebanbeln. sans Snterefl’e, lemme une
enter Rang nmfdytiebenen, cimaftetlfllfdeen lamentât nnb
enter gemlfl’en blfierifcben (Elefiunbenbelt entfnrlngt, lit blet:

me): bas Œlnglge, me 6k fiel; bute!) jette belben herbage:

1. me Gemme (de mu, proie. butin), ce que j’ai recueilli,
ce dontj’ai fait mon butin dans mon voyage.



                                                                     

gengenen fillette nient lueggenommen (Men. SDieïepbelâlBerle

ftnb and; bene Œtofi nerf; üftbetifd; fret, nnb ifo gebnuben and;

. in beiben me Bocal aubinât nnb in, fr lit ce bort; eln rein
ranimer Æoben nnb rebrâfeutirt eine songeâmelt. æeibentfïell l î.

tutti; eiu sans anberer fiait frou ; une ber bebenieuben Œnge
ne gegebeneu Gnome intrb ba ailes geifireiebe Mien berner:
gelure. (55 nairb burin liegen, bau mon buta; bie une): me
invente reel;t fel;r beftbrënit nnb in biefer æefebrc’infung inuig l
nnb infertile geriibrt nnb befebâîtigt mirb. Bugleitl; lifiieet ë
fiel; une biefeue febbnen étoffe mieber ein une in elne gemme

&8eite me finetttrfiengefebieebts, une minoen l;ol;en 93men
tine SDureI;;ld;t in freieâieruen fiel; auftl;ut-*.

allie feue loünfdne ici; and; biefeê &ebidfieb wegen buib
ibieber mit Sbnen bereinigt au fente. (5k tourber! fiel; bielieid;t
1th ruer gembbnen, mit mir barillet au fureel;en, ba bie Gin:
luit nnb menuet sont? malienne bure!) Sure mutinemen-
(un au mirb, mamelu ber QIrbeit, f0 que: nid;t grillet morben
ift. nnb in; geflebe bafi id; mon ouf ber une leur, touret
id; tueur gelernt blute, ale jette Œommnnieationen, ble miel;
reçut ure Sunere ber alunît bineinfilurten.

Gantier.

53.

Lettre (le Schiller. Sur la dlflérenee (le le prose et de la poésie;
influeuee du rhytons.

Sera ben 24. mon. 1797.

30’; boue nerf; nie fo augeufebeinlid; une!) liberseugt «le bei

uteiuem jegigeu (Sefdfift, mie genou in ber libelle GMT nnb
item, feibft àufiere, gufauimeetbe’iugen. ëeitbetn lei; mine

l. L’intérêt de ce jugement de Schiller sur le sujet qui devoit lui
inspirer plus tard rune de ses plus belles tragédies, n’échappera à
personne. Il ne semble pas toutefois que son génie ait tout d’abord
aperçu toute la richesse de le mine quîl devait exploiter. Il en parle

un peu froidement. *



                                                                     

( il!» l
proïaifebe Graine in eine beetiïcbirbutbmiime beüuenble’,

befinbe lei; miel; entier ciner gang aubiner (Sericbtêbarfeit ne
borner ; felbit bieie émettre, bic in ber broiement QIuêfübruug

rabe sur, une une en freiner fellienen, lente in; me nient meut
’ (membru: fie marne bleu gui fiir ben gewbbuliêen ébouera:

fleure, befi’cn brunet bic filerie en feint (une: 3 aber ber 33ch

forbert iniemterbinge æegiebungen nui bic (Sinbiibungelrnft,
nnb in unifier ici; duel; in mebreren miner allumer perturber
merbcu. mon futile muflier; cilice me ne; liber me Œeneeine
erbeben ennâ in Œerfen, menigfiene aniüeegiicb, couchaient,

benn bue illicite foutent nirgenbe in ure ricin, «le menu ce
in gebunbener (traînaient enracineroient mirb.

i3ei meinen gegenrnb’rtigen flirtaient leur fiel; mir eine 93e:

merfung nngeboten, bic tête ricanent and; frime germent in:
ben. (86 fémur, buâ ein flet! bee rectifier: Snteren’c in

z bren meuglement gentiane: bene Semoir nnb ber morfleiinng l

Iiegt. Sil ber gobait in»: rentier; bebenteub ," in tenu
eine mourre mariieiiuug nnb einc ne guru (gentlemen gei;enbe
Œinfaii ne marbrure leur rabe mon! antienne, ber lue (ne:
gentbeii ein unboetiîelnr gaminer 3nl;elt, trie cr in eiucne

grbfieren muant en obtins mirb, me ben belebten nnb
reid;en neume rectifier signifie crbült. SDieâ lit and; terri:

me (remblaie ber finit, un) ber fleurent, ben retiennes
forberi, einireten mon, benn in elnene noctifet;en émette full

mon illumina tenu.
9er oronymie iciilet bei rince bramatife’ieen ærobuciion

terri; biefeê (arobe nnb æebeuteube, bafi ce, tubent et site Goa:

roture nnb elle êituutieuen rad; Œiueen (geler. bebenbeit,
nnb fie, leur liure innern l1nterïel;iebee, in chier lierne une:
feinter, bubnrel; ben bien: nnb (une Skier nbtbiget, nouuiiene
nerf; le muraiterifiifebmerfd;iebenen curas augmentes ,
meiuzmenîdfiicbee en ber-langer. nues fait flet; in bene (8e:

l. il s’agit de sa tragédie de Wallensiein, qu’il avait d’abord écrite

en prose, et qu’il mettait alors en vers.
2. turlutions, la représentation, ilenpreese’on.



                                                                     

( HG)ftï;ied;iebegriff beô æoetifeben bruinigen, nnb biefene (Brice 2

bient ber timbrâmes fourbi 3mn sierrüfentanten aie grue .
filateurs, be ce ailes renter feineen (Sienne begrcift. (Se: bit:
ber qui biefeâlileife bic ütmoenbârc file: bic rectifie 6cm):

brunet, me (bridure blettit surlier, une: me (brime tuner bon -
biefcen bilnnen (ameute gettugcn merbrn’.

Berce: Gic æeitcue tubai nnb forgen (claie, bob in; belb cubai

bon 33m üflbetifebcn écimas. au irien Monture. têtu ,
Meneur riele Glrüâe.

Gemme.

B4.

Réponse de cette le le lettre précédente. Sur la prose poétique.

men 25. morutier.

8th æriei nnb idem, bic id; in eben rebatte, bnufe ici;
fâbniiene nnb fage mer rend; actinium, nnb une bene Greg:
reifc, ban id; nid;t nitrite garer micheline; bite, fanbern nerf;
riel inciter gebe. alitera ilioctifene foute ri;i;tl;euifd; bebanbelt
encrbenl me in terrine nebergeugung, nnb bien mon nua;
nnb une!) eieee rectifie tutoie einfeibren fouette, actai une baâ
bien ben llnterfei;ieb amidure éliroit: nnb inertie ginguet; une
ben mugen retint. ces in nuât fieffer «le menu fiel; icenenb in
frittent æatï cinen trochure 6er beficiite nnb ber (l’uranium:

ter bicfc mamelu bobard; aufguibfeu l’urine, buâ cr rincer
ênmbf uniegee. sur: militeigeféiewter ilub nur frit Sima:
ber nnb infirmer, in trie bic situeriez fiât glucinium. Snbef:
feu in me licite! in Deutfebianb in grofi geinorben baû ce
trin tilleufd; mil): fiebt, je, bafi fic bicimebr, une 1eme
feintise filoit, ben gefunbeu élime bee naine file: einc girafe

mites Indien. alite brometifmen flirbeiten (nnb bielleid;t
badiniez! nnb frater gentil) foliten ri;e;ti;neiîei; fcbn nnb mon

l. Remarques pleines de finesse et de profondeur.
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mixte aman aber faim: me: tous manu fana. zest abat
3 bliefitbem matetbicbter fait naine Matis «16 fic!) au «tout:
ï mobirm, ont: in biefem 6mm Écoute man 31mm niât tatar:

gm mm: me Sima Œaüenftein in maïa Maman miam;
Men êta un: afin nié sin feiûfifiünbigeê 382:! au, in 11mg et

notâmenbig tWtÏfilfifd) matu.

2M aüe âme fini; mit ambiant unît: Sabtbun’oett au

bergefl’en, mon mit taud) uniate: üefimmgmtg «tout: tout:

" test: benn fa «ne énamoura; * in immun, mie fie im- (dise: -
minets 1th sema, if! tout)! une!) aidât auf bat mon gemefen,

nnb me hie neutre æâilofowe «me Mita: mûri), in and;
ont afigumattm.

mie mufle (fi m9 eigentiicf; auf bic Summum; me aussi:
wifi; patboiogifmm animiez me 93mm)!!! gegtt’hmt, nnb
me: geftebt benn ma 1th tout)! muet mitan füttxeffiidyeu
miment unb Maximum: 58men? fiat du 832mm mie
Œme’, on: body and; geitIeBenB gantât. flafla! tout, nnb fût

«ne QItt son æbibfopben gaIt, benn un: hie getingfte 9U):
nous zincs titubent minuta? «fiait et 6k niait imam nm
fût chum mütbigm Situer, met! 6k fît!)- ont êwfi gemmât

baient bic aimanta): in: illimitait mit hittitetifcbem mm
remangea 3 me moi)! au examen, afin nuât au bien ift.
me gente moût: id) mien ptoîaifflm 9mm «Mitan ont
ben fogenanntm uuiittlidyen étoffait surüdgufdyaubetn, ment:

fie mit du (Mini)! fût me biture mottifMittitdye, 3. æ. in:
âBvIoftateâ nnb 35m6 35mn nnb banon cogitât mon

(89eme.

i. êaatbaherm, qu’on écrit plus fréquemment Gdfiabmi. bavar-

dage incohérent et interminable.
2. Guru (1742-1798), professa la philosophie à Halle," puis à

Leipzig. Pendant la dernière partie de sa vie, une douloureuse maladie
le contraignit à vivre dans une solitude et une inaction presque
complètes. il était l’ami de Baumgarten. de Goethe et de Chr. Weim.
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. ses. I I lLettre de Schiller. Sue le Bienne!!! de Manchon

3eme, ben 28.- mwembee 1797.

3d; me in biefen Saga: bic Œafefbeatifdten êtüete,bie ben i
&rieg ber genet mofen abbanbeln, nnb bit: mm une!) æeenbi:
31mg émanera 111. mit eittem meurt étamure etft’iüt. ces i
ift btey’ee tegte ânier etne ber esbabenîten fîtegôbtete bie id;

tenue, nnb ne m’iâte in biefent flugmbliel nient- ob fouit me:
êfiafefpeatiftâeô flint ben matte; fluais rumen fana. me
gteâen êdyiflale, angefbomen in ben borbergebenbeu Gui:
dm, finb battu ouf eine marbrât mofle QBeife geenbiget, une
me!) ber etïyabenfieu 3m fleüen fie fiel; neben einanbet. 59a)?

ber êtoff fayot: tettes flemme, êdptteïgenbe, emmenez
«nefefpliefit, toment biefet 1,05m mustang febt au iman;
«me lit enetgifd; battu nnb 9:06, me (Eeuteinmenfæiiæeâ
Rôrt bie rein âübetifcfie æülîmng, nnb eô if! gleicbfam bit

reine 89mn me ïtagifebfutcbtbareu me man semât; (3m
bevememefiê’ manbeït bard; me cette, in alter: (Mienne, -
man fommttticbt une biefer Œnwfinbuttg Ùttattfi son finîmes

me au Œnbe. Su Eemunbem tifs mie ber me: bene nuise:
&üifittfiett étoffe imam: bic ratifie flamme abgugetvtnnen
muâtemnb mie semât et bue teptâfentitt, me ne!) me): and:
fentiten mât, id; mine bie matit comme au gemment, me
bic Statut niât fana batgefteflt imben. Rein êbafefpeatt’febee

êtürf bat me; f0 me: au bte gemmiez Stagiibie attenter.
son intime mâte es mabrîyaftig mette, biefe (Suite bot: «(et

stibine mit alter æefonnmfiett berme man 1th fâbig ifi, fût
bie Œübne au Minimale. Œine (gambe îlienne bubon!) ange;
Ieitet inerme. est: miifi’en bonifier mitait!) confirma.

Men 6k tuât mob! mit unfemt flambe mimer. me:
Waüenfieitt servirent ben fias au Singe met): (Simon nnb (et;
bite mob! mit mir gufrieben.

êdyille 1’.

1. Cette lettre répond à un billet de Goethe, court et sans importance.
2. Némésis, la déesse grecque de la vengeance.



                                                                     

. .-56.

Lettre de Gœthe. comparaison de la poésie épique et de la poésie

dramatique 4. o

me: entier nnb momifier finb beibe ben engourdirait
Qeieeen uniertoorfient befonberâ bene (benne ber (&inbeit nnb
bene Gange ber Œntfaitnng; faner" beûanbein ne beibe minime

Giegenftiinbe, nnb filonien beibe aile flirtai bon allotirai bran:
cime; tin grener mefentiidyer linterfebieb bernât aber burin,

. me ber (setier bie æegebenbeit (de boiitommen bergan:
gen notifiai, nnb ber fibromaüfer fie aie boIIEommen se:
genibürtig bruitait. 98eme mon me sont ber (3eme,
menait; beibe en mon 17mn, «ne ber maint beb mienfeben
berieiten, in mii’àte mon fic!) einen matefaim nnb einen me:

men, beibe ne Mentir, ienen mit feinein rubig battîtetüien,
biefen mit tentent nngebnibig fiâmean nnb bittenben Rreiîe
nmgeben, immer bergegenibiiriigen, nnb ce tombe une: frimer
faune au comme tenonner ieben bon biefen beiben mimait;
ten ont meifien freinent, mon; (Begenftânbe jebe borgüglid;
mâtiner, treieber mon»: fie ne; harangue!) Bebienen nnb 5 id;

fage engeigner), benn, une id) Mon au flirtions bemerite, gong
«nominatif; tatin ne!) tente enraie anmaüen.

ne &egenfiiinbe ne Œboâ nnb ber îrogbbie (battit rein
utenfdyiicf), bebentenb nnb batbeiifd) feint; bie æerfonen mon:
ont Mien ouf einem genifien (5min ber (Statut, me bie Selon:
tbitigieit nerf; ont fief; amen angemiefen in, me mon nient
moraine), boiitifcb, mahonne), fonbern permuta!) triât.
Scie Geiger: une ber fieroiftben Beit ber (âtitiîmt mater: in bit:

fun 6mm ben flûtent befonberb güntiig.

i. Goethe envoie à son ami un article qu’il vient d’écrire, et le fait

suivre d’observations qui le complètent; c’est comme un résume
de toute la correspondance des deux pelâtes sur l’épopée et le
drame.



                                                                     

sans crime (actoient son haranguer; berfbniid; bcfdirünite -
niangon, bic îrngôbie perfiniiei) befmrinttee Eciben sur ; i
bat entube (êtebicbt ben enfler fieb trirtcnben amuïront:
Goriaeiyten, indien, - iebe flirt son Hnternebmnng bic sine ge:
tolite flnniicbe æreite forbert; bic Stragibie ben une!) innen
g efüi; rien Menfmeni, nnb bic «bunbinngen ber mon in:
gibie bebiirfen biner nnr menines inconnu.

9er mienne” feinte id; fiinferiei mien:
tu. flint-würtG-fciyreitenbe, rectifie bic ombrant; fit:

betn e beren Bebicnt fief; bernique!) me fibranne. .
2. müdmürtêfebreitenbc, inciebe bic &nnbinng bon

mon Bieie entiernen; bcren bebient fiei; bat combe senor
fait nuëfdtiieâiicb.

3. metarbirenb-e, rectifie ben Qang somalien, ober ben
mies; berlingern 3 biefer bebienen ne beibe manquer: mit
beur grôfitcn æortbeiic.

4. surüdgreifenbe, bure!) bic babjenige mon sur ber
(tourbe beb Giebicbtô gefcbcben ift, bereingeboben ibirb."

5. æsrgreifcnbe, bic bneienige tune une!) ber (inertie
bei scotiste gefcfieben mirb, antieiuireu; beibe mien bruitent
ber entube f0 une ber brainatifebe mimer, nm fein (bebicbt
boiiftünbig au martien.

mie album, ascidie sont Summum gebradyt werben foi:
ten, iinb bcibcn goncier. -

t. flic pontifie, nnb pour «une bic narine, rougit bic
bargeiteiiten merfonen sentirent nnb bic fic tringlât. Su biefer
tient ber mramntiier nteiit ouf titrent ânonne frit, ber (suite:
bernent fiel; freier in einent grbfiern Bocal. Binettene bic
enifcrntcte 212m, nanan ici; bic gouge moitir mime. t’aide
bringt ber crime mitant, ber fief; überâanbt un bic Soient:

t. L’homme ramené en lui-même, étudié dans le développement
intérieur de ses sentiments et de ses passions.

2. Par ce nom de motifs, Goethe désigne moins les sujets gêné.
leur du drame ou de l’épopée que les incidents par lesquels le
poëte varie et développe son sujet, les moyens auxquels il recourt
pour mettre les personnages ou les événements en relief.
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p -- .c .. .p aux. l
«nous incuba; bordj enchantai tuilier, bcren ne!) ber taras-
monter (parfumer bebicnt.

2. son pour». in bciben gang genreux, nnb trirb ont
gitictiiebiicn in ibrer pouliniogiftàcn nnb patboiogifdyen (tin:

fait brimait.
3. micfliseit ber muantaficn, Murmure, (serfoui:

nungen, Bufdiie nnb goinfrerie. SDiefe pas: beiben
offert, nnr bernent fief), baâ tic un bic finniit’be l bernngcbracbt

g merbc; noirci benn frit bic minimum cinc bcfonbere (greniez
rigtcit cnifiebt, ont! mir frit bic QButibcrgefdjiipfe; Quitter,
E

bitumage nnb Droite! ber mien, in feiyr ce au toxiniebcn
mire, nient trient (irisa finbcn.

i

SDie æebanbinng int gangue betrcffenb, trirb bambobfobc’,

1 ber bobo reflionunen Œcrgongenc bornant, «le ein lucifer
imanat criminels, ber in turbiner æcfouncnbeit bat (actinium
überiicbt; fein Œortrag irirb babin pecten, bieBulfiirer au

bernbigen, barrit fie tout gerrinnb lange soubrette cr trirb boa
Enterefie ego! scribeiièn, inciteroient in: êtanbc in, cinen
f: afigniebbaften (Sinbrue! gcftbtrinb sa bainnciren, et trirb une!) i .
g âBeIicBen mesures nnb puritaine greifen nnb incubent 3 mon

trirb ligue riflerait toiser, benn et bat et une mit ber Œinbii:
. bungetroft in tortu, bic fief) tire Œiiber fcibti berborbringt,
Ë nnb ber ce ouf eincn gnomon (5m gitttïigültig in, une fiir
ï inclure fie aufruft. me: flibupfobe foute ne cin bitures 928c:

feu in (cireur Œebidyt nient feibfi cricbeinen; et iâfc pinter
citron martienne ont aucrbciten, fo me mon son nuer alter:

fêniicbieit obitrobirte nnb nnr bic ânonne ber Martin un
g oitgenncincn au burent giaubte.

mer minic’bugegen in germe in beur cnigegcnpcfcpten Üaü;

l. Les rhapsodes étaient, dans les temps primitifs de la poésie
grecque, les chanteurs qui redisaient les compositions des poètes, et
en recousoient les fragments au gré de leur inspiration ou de leur

l caprice (me, compilation). lei le rhapsode est pris pour le poste
épique.

2. Les lutines ôtaient, à Rome, des auteurs qui jouaient des pièces
comiques ou l’aetiou et le geste tenaient la plus grande place; loi le

; mime est pris pour l’acteur et le poste dramatique.
Con. 8th. et Gent.



                                                                     

cr Mafia; «le cin beftiinnttee Snbiuibuuin bar. ter nia boa Ï-

tnon on tout nnb feincr nâmien ngebnng «amicale; ;
îbefi nebnte, bofi mon bic Eciben feiner êccie nnb feincb
abritent mitfiibie, feinte 58ericgenieeiien tbcile nnb fie!) ,fcibfi
tiber ibn ucrgciic. Bitter inti-b and) cr iroientbeife 3o émette
gcben, aber cr faon bic! lebboftere tibirïungcn magot, tutti
bei finniicbcr (Ecgcnirort ouin fogor ber ftiirtere Œinbruct
bord; eincn farinâmern rertiigt merben Yann. Crier guimonenbe g
aboter loup bon marmenteau in cincr Mien finniiebcn bio: .l
firengung bieiben, et barf fiel; nioit sont biarbbcnicn erbcben;
cr me leibcnfcbaftiieb foigcn, feine æbontoiie in gong peut S
êiïfimigtn gcbroebt, mon bort teine nerprun. on fic mocbcn, Î

nnb feibfl tous ergiibit trirb roui gicicbfoni boriiciienb leur bic

minoen gcbrodyt tuerben. -
Su ber ilieiloge crbaiicn Côte meincn bluffas, ben id) en be:

bergigcn, onguircnbcn, au mobificiren nnb au crtreitcrn bitte.
Soi; bribe and; feit cinigcn fiasco biefcr Rriterien beinr befcn
ber Situe nnb bec Gopboiieâ bebicnt ,- in noie bei cinigcn cri:
feinte nnb irogiidicn &cgeniiinbcn, bic on in (reboutent au a:
motibiren rerfnebtc, nnb fie babel: mir fcbr bronebbor in eut:

fcbeibenb qeiebienen. ’ -(33 in mir babel «un cumulait, trie cotonnent, bop mir
bilobernen bic bienreb in febr au ucrrnifeben geneigt nnb, je à?

bob mir par niebt einntoi un (intube nnb fic son einonber au
untcrfebciben. (se fmcint ont bober au tournoit, uni! bic g
nitrifier, bic eigcniiid) bic timonerie inncrboib ibrcn reincn t
Œebingungen berborbringen ionien, ben: êtreben ber au:
fouiner nnb Subbrer, cilice ubilig tout»: au finben, noubgeben.
Wiener bot beurertt, bop mon site bitters ber biibenben nenni 3:
bot bis sur tilloient binonireiben tonlieu, lobent biefc bord; 2
boitons nnb S’orben bic bieebobmnng oie bbiiig nabi: bar:
fteiicn faon. ces ilebt mon and) lm (Sono ber bleuie, boâ ï

«me pour fibrome, sur mortifiions ne bouteroient: (in:
gentuârtig en fief; binbriingt. 60 tînb bic immune in à.
æriefen bbüig bromotifd). insu faon bcâmegen mitunter ï

6. .

a; ’ààîïÙn.:

ü a. w



                                                                     

î tamtam mariage, mie and) semeuse gemme fiat, dame.
un; eegâblenbe flemme mit Mehmet untetmtfebt würbe

, bagegen au raban MM - t’ 6k matcher: Mahatma! gebiârt Men, m5 man une!) Mans
dues guten meneau gemünftfyt fiat, ben Œegenfîattb auf hem

me: au Mets, nnb mie bic! mame 53mm: fini) herber
entflanben! Œfien f0 mottez: Me menfcben jebe inteeeiïante

(situation gaie!) in Reflet geftocben feinte; mm une je
me: SmagiMüm fane mitigeât üûtig Fume, f0 fait «me
rimmel) matît, boutonneux: segeuwâtttg; bmmenfeîy-fegnïunb

me Œtamatifcbe feîfifi fuît fie!) hem mata; Œaûten mita
au hie au: Mien. mien flamme!) fiubtfdâen, BatBafifcâeu,
afigefebmadteu Kenbeugen’fottte aux: ber une»: une «une

griffiez: miherfîæen, animer! son Maman! bard; embuai):
brinindye Baufieefeeife fumera, iebeê Bel feinet Œtgenfeâaft

nnb fetaenïgtgenfyeiten «Man, fo mie eB me 9mm 31mm
Men aux: tabard; eBen fume æünftîet 11)qu nnb matent.
me: me: fana fein êdyüf son ben 218mm fanbem, œuf benne

eâ immune? (55men étame nnb 9mm kg: man une mine

êtreden aurifier. ..’60 mars. 23. fief ben amen du maraîchin me: mettes

«bouma flat, zinc me: gefcbmaefvoue mahatma me
Qegenflanbeâ qui fluer 8mm; «Hein me fouette ber 971mm;
nient flemme, ce mute: batte «Infime, gang «305m, (Weber
afigeîenbett, 8mm aôgefoubett, merfnectibe «ageratum,
êtraâen, 918mm, æetge nnb sanbïcbaften nomment, nnb

mutante and; bteâ une; flemme bon Saute: genet), in
faut me mm; Hamme: bette etyee Œhtgang, «(a man ce
tabard; gambe hem ungefiilbeten Muffin: une f0 me: me!)
feinem sinue mucine. Go toment muet amers QIBâanthng
me f6»: attige, mufle: gefiôrîge (Befdfidfie une, mie man in

manta hie üiguren une flou 3 stand, nnb exit einfârbig,
hmm mebtfürbig semait nnb matait: fiat.

1. (les réflexions paraissent Gnome plus vraies aujourd’hui qu’au

temps où écrivait Goethe.

2. Etc Sigma au: mm, le: figures d’argile.



                                                                     

- une me au minent flambe bgutüâgutontmm; in [jabe id;
ben battu aufgefkeüten amenas en âcrement; nnb wombat -

gemma nnb Bitte èbe beâgleidxn au am, mm fief; sans l
intetefiante QInmetfungen mucine: Iafl’en, «(a a. æ . .

1. 93W feta nommai, ambes me», baê Mât fein-
temgtabirenbeâ, fief; battu Beftnbe, faubert: me au: bic bien:
aubette, MW: me emmi! camer): mit bene 55mm gemme
bat, battue gebtauæt flub.

2; 553w es nuât aufieltifîd) mltteube, formeret me!) hmm Il;
geîüïàtte miam baeîteïit nnb fiai; and) baburâ) bon ber . I

(gambe entfetnt’mtb bene 93mm affinez.

3. mua ce me; mit muât ber flemme embâte, mi!
bei chum aube immun (Qegenftanbe me Subrîngen bât!
æitbem au ber bbsyfifeîyen maint une lâftig germen
mâte.

4. me es une bet brima 418m, 0591m!) nient auffàtlenb,
and) humer geuug Œînfluâ ehtapfangen bat, fabule bas mofle

flettfebîdfat fixité muflier), mette buté æeeîonen, hmm:

KM), emgefloebten immb bon ber gamma, bon Bufamuten:
bang cime RQtÛaten nnb unücbtbaten 5.18m body and; Mie
63mm: angegebm finît, mimé gufammm tend; mixte: ne:

bergeugung au bic Stem ber aune (ëbttetbtfber tritt ,
benn pbeflfœmoetifdje (aunait fuma; babutdj nuât «me

me.
êdfliefilid) 1111:9 un and; bon finet fonbetbaren Qqugabe

nxe’lbeu, bic id; mie in biefeu müâüŒten gegefien bain, me:

me; au untetfuæen, oh niât amiante gâtera fîob nnb ber
flibfabetbet (ËYÎCCÎWI son be: Œwianifeben flâne, me!) en:

mima &ebicbt (une Iiege, aber niât? 3d) embaume fait
M6 Iegte nnb mat eus foIgenben litham :

1. 2132i! flet; 1mm mettogmbirenbeô mât finbet, faubert:
«me unaufbaïtfam hamada Manet.

2. 253d! cette and; eiutgermafien retarblrmben morfle
me Butereffe auf nteïytete anenfdym gemmeur nnb, obgïeiet;

in chut même miam, boa) ærlbatfdyidfateu amena; feint.
me: sur; beâ amuïes fiant mir au berthe!) tragifdpet



                                                                     

i.

Ê

ï

i

( 125 t
6mn, ber Sicb be8 Mage, bie nuant): beô æbiioitet’ nnb nnê

bon ben amen and) feinta gebiieben. Œoingena nnb mon: 3
nnb anbere Giegeniiiinbe ana biefee motive teaeen and) berna:
bett. SDie ’Œtcbernng bon Siecja fetbfi in, ais (&tfüitnngâz

moment me gecâen êtâiiffaiâ, iceber- epifd) and) tragifd)
nnb faon bei einet Mien comme importunité ont intenter
sonnante cbee tâæmâetâ in ber 8eme gemme ivetben. une:
site rÙchtifd) fentintentate Æebanbinng fana me: atone-in

flemme fouinent. ’60 oie! son ben: me ne; gegenmâttig einfeiye, salve
meliori; benn mena id; on; mon un, f0 in biefe filouterie,
une bieie anbere, eigentiid; tbecretiiœ-unancibredyiid); me
bac (benn geieiîietbat Men toit diminue, me: toitt fagen

mac ce Ieiflen fbnnte abc: (otite? - .
mon ba bic 98mn Qu’en, ont me!) ein 8ebetoclâtft’it sa

nnb Sûre tiebe 8mn. ônitett Cite fief) je fuite, Inc bie bôfe

sa: certifier in. flou nnfetnt bitumant!) bâte id) riflerait
me manant (5mn 3 manant; fulmina fana wifi ici) and; niche,
bic ïbeaietangeiegenbeiten indien miel), fiera)? id), iânget aie

ici) gianbte, f0 iebbaft and; nietn mon!) in 6h niebergn:
Men. aimanté ein Sebewcbi.

flemme, ben 23. Quentin: 1797.

main.
1. Sophocle n’a représenté dans sa tragédie (Mia: furieux que

répartement et les transports du héros. I
2. Philoctète- parait dans la pièce de Sophocle blessé, malade, aban-

donné dans une ne; on vient ie chercher, parce qu’on a besoin de
ses flèches; il s’indignc.ilreit13c, età la fin, sur l’ordre d’ilercuic, il

se laisse fléchir.
3. iiécube, l’épouse de Priam, la reine infortunée de Troie, a fourni

un sujet de tragédie à Euripide.



                                                                     

(ne)

57.

Réponse de Schiller. u accepte et développe ne idées de unaus ’

sur les conditions différentes du drame et de l’épopée*. -

en (éegeneinanberiiellnng me nomma nnb mineur
l nebli ibretn belberfeiiigen ilnbiicrinnt frimai mir ein febr "

gliicflief) germaine Mimi, nm ber merfdiiebenbeit initier
Maintien beigniontnten. (ânon bieie minime ailette reicbte
bien einen groin: mifigrifi in ber filial)! bei sans file bic
comme aber ber finiroient fiir ben Geoff nnm’égliei) au marner .

flirté bie Œrfabrnng beiiëtigt ce; benn ici) migre nient, me

einen bei einer bramatifeben binearbeitnng fo fireng in ben
(granger! ber Œiebtart bielte, nnb mente mon barons germen,
in licher barein 3nrüdfübrie, ale eine mbglidyii lebbafte 23m:

itelütng ber miriiid;en diebriifenlaticn ber æretter, rince an:
gefiiliten nnb bunigemifdnen âneries, mobnrn’; bie afieetbctie

nombige (Strontium, miibin me (âme bei inienfiben nnb
rutiloient Enrifrbreitenfi nnb meringues einem in aube gebraebt

mirb. .3d) mime non; ein gindres Qüifâmittei sur mnîdyoniieb:

mali)an biefeb Ilnterfdiiebe in morfalag bringue. sa brrr:
minime &anbinng bewegi fiel) ber mir, une bic ebifdpe betnege
id; miel; felbfl, nnb fie fripant gleicbfam nille au ileben’. mon

incluent æebiinfen liegt blet in biefern tinterfebieb. æetvegt
au; bie æegebenbeit ber mir, in bite ici; fireng on bic (13men:
me: gefeifelt, mente Œbaniafie berlin: cite Üreibeit, ce eut:
fiel)! nnb erbâlt fiel) eine intimâbrenbe tintai» in mir, le!) .1
muâimmer benn Dileete bleiben, «une 3nrüdfeben, alieâ

1. Cette lettre n’est pas datée dans l’édition originale de la corres- .

pondancc; elle se place entre la précédente lettre de Gœthe du
23 décembre 1797, et une antre lettre du 27 décembre de la même
année.

2. sa fichet gratifiant filtre au Mien, elle semble rester en repos,
sa marche ce: presque imperceptible.



                                                                     

( 1-27 ) IMambmfen if! mit mimi, mi! (si) chier (tombez: (53mn
(me. æemeg’ id) mie!) une bic æegebmbeit, bic mit titan

endauba faim, f0 tenu id; chien ambiante 5mm banian;
id; faim me!) minent fubiectiben Æebiitfniâ flingot aber fiiez

3er betmeiteu, faim müdîdytitte manu me momifie fifi!!! -
u. f. f.* Œb filment biefeâ and; febr gut mit bene æegtifi me
à? erse n ge nies; nô , mitigez «la aiüeiiebeub gebaebt turbes:

- Emma-ab mit hem 58mm? beô ennuies: benn ber (St:
sabin: wifi Mon am filmage nnb in bei: imine bab Œnbe,
nnb a)»: (fi feigne!) jebet minutent ber mamans gIeid)geI:
tenb, nnb f0 bebütt et baraqué eine tubige 8rei9eit.

me be: (gifler feint æegebenbeit ’ «le boüfommen me:
gangen, ber Kragifet bic feiuige me boüîommen gegembârtig

au bebanbeïn baba, (embut mir feint ein.
3d; Me and; binait: (38 cimier): hamac tin teignent 928i:

berfiteit ber mimine au Mue mit ber 6mm berfelben,
ber in ber mame mie in ber samit imine: febt gemme!) in.
92m midytfunfi, aïs faim, and): me muer) gegenmâttig,
nnb f0 «Mia: fie and) ben miment 2mm, bab (gambette
au bergegenmâttigen, un: me ber (Sacrum: beb Œergangen:
mm niait tsunami): merben barf. me mimtfuufk, au fiche,
muer): me Giegenmâttige bergangeu nnb entfemt «me me
(bard) muai) ’, nnb f0 nbtbigt fie ben EDmmatifer, bic

-inbibibueu auf uns einbtingenbe Œltfiidfidt bon nnb eut:
feint au Mien nnb bette Œemütb tine pontifia: üteibeit gegen

ben Gtomu betfæafien. mie iragbbie in ibrem miment
Œegtiffe mitb am hmm au bene ebifeben (56min: bit: anf:
fireben nnb mitb me: babine!) me embatus. filas nimbe
Œebiebtmitb eûen in au bem Emma beruntetfitebew nnb

l. Abréviation pour ’unb in fort.

2. Seine æegebenbeit, son sujet, son action.
3. finira; fluctuât. paros qu’en idéalisant les objets, elle les génè-

raiise, et les place comme dans une région supérieure, où ils sema
bien: éloignés de nous.

4. ôemnterflreben. tendra à descendre bien... Schiller place donc
le drame au-dessous de Pépopée. ’



                                                                     

(ne)
trirb nur bebureî) ben rectifrben (gattnngôbegrfffgong «fûts:

Yen 3 Mi bas , mob beibe en bretifeben flattent murât, Eringt
bribe etnanber nabe. me biterïmai, nouure!) ne morion Î
nnb etnanber entgegrngefëgt merbrn, bringt tonner einen
son beiben menanbtbeifen bis wattmen (Sattnngébegriffb.
in? errânge, bei ber Œrvbbebte êtnnltdyteit, bei ber
Œragëbie bic Üreiîyeit, nnb ra fifi aire natüriid), bafi me

Œontreboibb gegen biefm- æiangel influer etne-Œtgenfrb’aft " t
mon mirb, marbrure framée Marina! ber entgegengefegten
somma «remuât; Sebe mirb nife ber nnbern ben Siam
erwetfen, me fie bte (battus segen bic flirt in 65mg
aiment. sur biefeê irrebÇeIfeitfge «êinflreben gn einanber

nnb: in elne mermifrbnng nnb (brângrerrrirrnng même,
bob fifi eben bic rigentfldye binfgabe ber 31mn, beren bôcbfter
munît timbreur: tonner fieffer fifi, Œbarafter mit êrbônbeit;

minbar mit son, (Sinbett mit munit te. au reteinboren.
Sbr germon bar www; rire gemme êtnneigung sur

ïrogbbie, menu mon (Inn ben reinen Ranger: ærgrtff ber
Morfle gegenüber fleur. me fiers tir tuniger nnb «un:
me: befebüftigt, es (fr melba: barbotrgiftbeb Enterefl’e nia bue:

me (metcfygüîttgfeit burin. (50 if! and; bte (Exige beB
Schanbiageô, bie Grarfamfett ber immun, ber forge QIWauf
ber &anbînng ber Kragbbie gngebbrig. umgefebrt fcbIâgt
gâte Subigente ï ofienbor in bob entiche üelb binüber, fobnib

mon (tir ben flrengen æegriff ber îrogbbie entgegenbült.
ilion ben: ïafl’o’ tria (et; sur nient reben. finir eine ïragb:

bic fifi in ber 3bbtgenie en: au rubiget (bang, ein au groâer
mufenœait, bie Rataftrobbe nicbt citerne! au redynen, brelan
ber îrogbbie miberfrritbt. 3eme Œirfnng, bie id) ben bic:
(un Guide tbeiib on mir feibfi, tbeiïb on anbcrn erfabren, if!
generifd; bornier), mon mon; getrefen, - nnb fa mirb ré int:

i. Iphigénie en ramure, «mon de Goethe. .
2. Torquato Tasse, tragédie de Goethe, qui nous montre le Tasse

au moment où son amour et ses déceptions le conduisent jusqu’à la
folie.

gr:

1



                                                                     

( 129 )
mer feint, inter-n eine ïragübie, nui erifebe flirt, berfebit initia.

Mer en Serrer gemmule tiî bieiee bieniibern en? Grime
ein Semer, me!) minent æegriii; en Sbrenr (germon (fi
bic êinneignng sur îragbbtc rifenbàr faire flâner, enceignent;

bene (&ficctc nerf; gang nnb sur niebi. 801mm bicfee cime baron,

met! bic iragbbiegn einein beiiiinntten, me erifebe (51e: -
bicbt en einern aligcnreinen nnb freien Œcbronebe ba in?

firman retâte, mebr. a 3d; bite me) imam: fritter et:
beniiiiiyen infinie iâbig, mir Star grief nnb arum ionnient t
mir nnierbeffen ærfæüfiignng arien. Briser: Cite rein met.

Grenier.

88. i
lettre de Goethe en repense aux réflexions de Schiller: ne

l’innneeee des eîreenetances’exterlenree sur le goût dei poètes

pour certaines formes poétiques déterminées.

en teib ee mir teint, au bilan, baâ êie nerf) nid;i sans
gnr üâiigiclr bergeficiit finb, in ee mir bec!) angeneben, bai

mein ærici’ nnb fieffer. 6k cinlgerniafien bcfdyiiftigt. bai.
3d) battre fût ben 3brigen, ber eine gerbe une!) irriter tribu, t

on ber une f0 riel gelegen feen mnfi. 2cibcr mcrben mir
meneur mob! and; geiegeniilci; oie mimer geborcn nnb mir
viager: une in ber grugeur Œettnng banni, oigne refit se inif:
fen, terrait mir cigentiiif) finb ; benn’bic fretififcben æcfiini:

meneur Mien, menu ici; nitre irre, cigentiiei) ben arien
femmen nnb bie (Seiegenbeit me Soient beicrminiren.
filetant nimber mir in fclten ein (grimerait ire griecbifebcn
6mn i me mir in menig Singe feint: bic cin’e berbienen.
immun: geiingt une me Grime fa idem? 918m mir reine
Sublime barber. une martini iil bob êtrebcn me!) mentira:
Iifdyen birbeiien fr groâ? me bei une me fibrome bie eingig
ünniid; «iambe encreur: in, ben beren flambeurs mon einen
gerrifi’en gegcnreiirtigen (Sienne (Mien faim.

3d) birbe biefe cierge fertgcfebren bie suas au finbiren. une

e a.



                                                                     

( 150 ) .  gr: fibericgen, eb girifcben iifr nnb ber Dbbffee nid): net!) cirre
Œbebbc innc iiege. 3d; (tube aber mer eigcntiid’; tragifcbe

Greffe, ce le» nnn, baâ ce inutile!) in in, aber bob le!) une
ben ebifeben niât finbcn faner. me Ecbenêcnbc me birèm-
mit feinen limgebnngcn iiefic einc cbifeiyc æeigenbinng gr
nnb forberte fic gcwilîcrmaëen, lecgen ber ærciie me au beur:

beiienben Groiîe. 9mn würbc bic Singe eniiicim, ab man t
mobitbue cirer: iragiidyen Geoff eiicnfeiie- cbifd; set-brimiez. e

brin? (85 ne ne aitcrici baffer nnb bagcgen fogen. me
ben (Sifeei bcirifft, in würbe ein mener, ber frit ânerie arbeitet,

immet babei im élinribcii me, mcii mon bene barboiegifebee
ânierefl’e mob! frimerait) fief; ben æeifaii ber sur etirerbcn

mirb.
60 ricifür bieâmai. Mener arbeiiet fieifiig en feinter ne:

benbinng iibcr bic gur biibcnbcn menti geeigneien &egen:
filinbefeâ ferrent bobci aiice gnr germe me and) retreinte:

reffiri, nnb ce me fiel), trie ne!) ber biibcnbe minime mit
bene sarmenter bertrnnbt in. militerai Sic ne; body recbr
baib abrier nnb id; sur fireibcit gciengen Sic niiebiicne be.-
fneben en ibnnen.

Sen 27. flamber 1797. .
(amibe.

en. ’-

népenee de Schiller. il indique les muses de mélange fréquent î
des genres poétiques elle: les modernes.

Senti, ben 29. Œegcenbrr i797.

linfer Êunnb àumbeibt, ben bien ici) 3ième ôter einen

langer æricf beiiegc, bieibi mitien in bem nengefcbalfncn
filerie icincr oitcn menifeiybeii getter, nnb febcint niable «ne
bic intacte llmgebnng reriinbert gr: baben. (se ifi mit cirier
gemma flirt au bbiioferbircn nnb au emrfinbcn trie mit cincr
germen ilieiigion; fie fri;neibet ab ben enfler: nnb ifviirt,
inbcm tic ben inncn bic Senigicii hermine.



                                                                     

.( mî.),. .. ....
se: jeeigee enferre, bic beiben ennuagea 3re fenbern .

nnb se reinigen, in frciiid) ben ber blâmiez: âBebenti-rng,
aber Cite mcrben mit mir ribcrgengt feint, baâ, une ben citerne

Retriever! cites anagnfcbiicficn; bene feiner garum fremb
in, mon and) neibrvcnbig cilice burin miiiîc einfebiieâen

ibnnen, me ber Gletinng gebiibrt. nnb eben borate fcbit
ce icbi. alibi! mir einmni bic æcbingungcn ricin gerfaut:
mcnbringcn binent, nitrer incicben einc iebc ber beibcn en:
ranger: (ne, in finie mir gcnbtbigt, fie en. barbifiai. (bâb’

ce bibabieben nnb eine SiBeit fuir fie, f0 imbibe ber crime
ÉDiebicr feine mimine ben brin tregifeiicn 3re cniicbnen bien:

tine, nnb bâtier: mir bic Qüifemiitci nnb intenfibcn Rrifte
me grieebiicbcn îranerfbieie nnb babei bic Æergüniiignng,
enfeu Bebbrer ber-ci; eine meibe ben iieben merrüfcnteiio:
rien binbnrmufübrcn, in mûrbcn mir nnfere Grimm nient

ilber bic (minier in bic æreite 3re ireiben brnncbcn. me .
(&mriinbnngebermbgen’ bce flamenca nnb débecte inné cire:

mai anegcfiiiit nnb in «me ébruitai feiner ânerirberie be:

rübrt mcrben; ber murebnteiîer biefee immigres iii me
93W frit ben ancien. nnb treii bic mereiifcbc image bic
son rumen entremette ifi, in il! fic and) bic fbtbernbficnnb tri:
migm’e ouf enferc (befebr magne, fic 3er remeebiiiffigcn.

38eme brie fibranne inutile!) bure!) einen in (remercie bene;
ne Bciiaiicre in Grime gemmerai mirb, trick!) ricin renifle,
in müfite man bic iRCÏDtm bcirn Drame anfangcn, nnb bien!)

ibebriingnng ber gcmcincn bieturnecbabmnng ber meurt
Suit nnb Bidet eerïcbaffen. nnb biefi, brimât mir, même
enter anbern une beiien brrr!) Œinfübrung fenibbiifebcr 58k

bcife gefcbcben,bie incitent bein, me nient en ber timbrer
flamberai ne ancien gebbri, nnb aifo nabi bargefiellt, ion:
bern biofi bebcutct recrben (ou, bic êiciic ne (ëegenfianbce
rertre’iien. se baie mir biefen æegriiî rom êbmboiifdyen

in ber limite and; niibt ruât renvident finirai, aber ce
maint mir bici burin gn iiegen. üürbc ber Œcbrancij befiei:

i. embflebrngerermôgen. la puissance de sentir.



                                                                     

t ben beiiitnntt, in miiâte bic natiiriitbe üeige feint, baâ bic

alunie ne; reinigie, ibrc me engcr nnb bcbeninngebeiier
gniannncngbge, nnb inncrijaib berfeiben beiioiririfatnerirr’irbe.

me botte lutiner ein gerbiffeâ mettranen 31W Dbcr, me une .
ibr trie nue ben (3376m1 me aiten æoecbuefefiee bue Sauter:
ibid in ciner cbiern (entait fief) inéteiefein faine. 3re ber
bien criiiât man tarifie) jette ferbiicilietnrnndyelymnng, nnb
vigieici) nitrurent bentziiiemen benISInbnigcng, fennec fiel;
anf biefeni filerie bite Sbeaie ouf bai fienter fiebicni SDic
brrr finirent bien!) bic minci): ber imam? nnb bien!) tine
freierc barinenifebc incisent; ber êinniicbicit me Œetnütb au
cirer idybnern Œmbfiitignifi 3 bier ifi terrifie!) and) itn timbre
feibfi cite freicree (ânier, ceci! bic mini! ce begicitet, nnb brie -
Œnnbcrbere, marbre bicr eintnai gebnibei mirb, unifia note:
trenbig gcgen ben êtoff gieiiimi’iiiiger marbrer. ’

9M mienne flamba bile ici; febr begierig; ce incrbcn fiei;
butane unfcbiber bieie flnmcnbnngen ouf bic manne ergcben.

mati; nnb me) femme ici) mieber in meinc flirbeit, aber bei
bicfer fcbrceiilcbcn imitiernng in ce trirfiieb fermer, frite (En
mûri; eiafiifci; au crbeitett.

imbibien sic min beib frci bien nnb mir ïbâtigfcii,
illicite? nnb rebat mitbringen. Mien ëie triât rabbi.

i êtbiiie r.



                                                                     

TROISIÈME PARTIE.

Composition et représentation du Wallonstein de Schiller.

I --- L’thillèide de Goethe.

1798-1799.

t3tre--;’-;r;;eæitfs a;

Les-lettres de la période précédente nous ont montre Schiller
ï absorbe dans des méditations esthétiques qui menaçaient d’entre-
:rer l’essor de son génie poétique; il y avait le un danger pour l’a-
venir du poète. c C’était un spectacle affligeant, c écrivait Gœthe
; trente ses plus tard, c de voir un homme comme de dons si extraor-
. dinettes se tourmenter ainsi avec des formules philosophiques qui
, ne pouvaient lut servir à rien. n Goethe entreprit d’arracher son ami
lises hésitations, et de le décider il achever son drame de Wallace-

Îstein, pour le livrer aux acteurs. Il alla passer quelques jours il
Ç loua (22 septembre i798), pour vaincre par ses conversations les
derniers scrupules de Schiller, et lui communiquer l’ardeur dont il
; était lui-meute anime; il travailla même de concert avec lui et
-. compose le chant guerrier qu’entonnent au lever du rideau les
t bandits du duc de Friedleud. Les lettres de cette période nous tout
entrer dans le vif de cet échange continuel de conseils. (l’exhorta-
tions, d’encouragements. Gœthe s’intéresseà l’œuvre de son ami et
î» à son succès avec tout le zèle qu’on met à une affaire personnelle.

Au commencement de l’année 1’198, Schiller a déjà compose deux

3-" actes de son grand drame; mais il est encore incertain sur le plan
et la division qu’il adoptera; il croit encore pouvoir faire rentrer
"i dans le cadre d’un seul drame ce vaste sujet qui nuira par occuper
onze actes. Sur les conseils de Goethe, il se décide à donner son
œuvre en trois parties, à la lois unies et distinctes. comme dans les
trilogies antiques. Il y euro une comédie-prologue, le Camp de
n’aimerais, et deux drames successifs, étroitement liés, les Picco-
lomini et la Mort de Wallenstein. C’est sous cette forme que le
j c monstre dramatique, a comme disait Schiller, affronta la scène,
Ï, après des répétitions dirigées par Gœthe, sur un même ou le grand
” poète semblait, notant que son ami, présider la représentation.
5 Pendant ce temps, d’ailleurs, Gœihe travaille pour son propre
compte, et, suivent son habitude, mène mille choses de front.
Ares son ami bieycr, il fonde un journal d’art et d’archéologie,
t’ les Propulse: , il poursuit ses études sur les couleurs. il conçoit
l’idée d’un grand poeme didactique. intitule le Cosmos; enfin, il

. compose les premiers chants de l’AshiIléide. -



                                                                     

. .60.

me» de Schiller. Il exprime les impressions mm a ressenties
en relisent les premiers nous le son Wallonsleln, cl parle de l I
ses projets de travail pour l’avenir.

," Sella, ben” 6. 3mm 1798.

3m, en la) mente me: son finet trembla: mais remué;
gefclfilefien ont mit me une. fie ml: fumet la, matât fie
me mame; 8mm. 3d) flûte augenldyelnltdl, me le!) filet...
miel; felbfl blmnegegangen Bite, incubes hl: 8mm unîetê
nomme la; benn me: ber bielmalige tonflnuttllm me:
let»: mlt finet f9 objecte» mit entgegenflebenbeu Statut, meut
[comme àtnîltelam baroud; nnb me maniant æmtüîyung

île enguftboueu nnb au hmm, honte un!) fâblg- même,
mine Maintien (gramen le malt enflammer au tüdett. sa;
filme, me me; bi: marinât nnb bic æefonneulyelt, unifiable
8mm clan: Mite!!! (8eme lit, mm me tu: mime elnet
frimera Mollet bat. 53ml; ce imite ne!) l’effet, mg le!) me
ou: 3mm allante me, de me Gie es non mit «Mme.

se mette ce» mit gefegt Mn Mien, fente aubette aïs
biftoflfdye Gaffe au mamelu (tel «fument mâture aulne
filme feint: .Œâ lit chie son; mettre finement, me mon:
limbe au toutim-m, ale me Sbmle au remuent, une haie: .
teô lit ren: flammé): me Bel fretta Maintien. se fiel): in
enclume æemôgen, tine gemme, Beftlmnue nnb Befmtânlte "

Molette au Melun, au maman nnb glelæfam quuellen au *
rumen, mimant bali hie Mutine æeflimmtljelflelneefoldym I l

6mm mine mammite me: nnb minet water. mi: .1

mitan. ll. si: abject!!! æcflimmtfieü, la précision objectiez qui résulte 1
de ce que les enjeu historiques ont leurs contours généraux et leurs ï
principaux détails arrêtés d’avance.



                                                                     

e ( 155 )- sa; www mol)! clamai, mon: eô mir mit enligne Grime:
. feuler! gelungen ici, mir enfer inamicale reçût genelgt au

marâtre, come- mât 938M tinta, nnb tine elle Sbee mit 3a:
n lion benn aimance meilleure. râler ill une, and; etne sans

clame befllmmte bifterlfebe 928m, bei ber me nid): lelb feint
fente eine pouliche lamente au finben, nnb me fütefiterliæe
Somme me ber êteff bat, entière bic me: ber wattmen
marihuana belle mlrifamerimaeben. 28eme Saline’â 933i:
ferment, eber felue ærlefe (überfeet remué) in ber bâclera: -
riflez: miellat»! fane felltee, le enfieller: (île mir blet 93m
gnügen bamlt modem, mente Sic il: mitbrâebteee.

Gemme.

6l,

Réponse de Goethe. Il félicite Schiller de l’achèvement de la pre-

mière perlle de son drame! et l’encourage à le terminer
complètement.

se; Nuitée 33mn (QIüeE’ au 3ere: Bufrlebenlyelt mit bene

forligne Kiwi! fibres aime. 93a ber RIarlyelt mit ber 6k
bic 8erberungeu überfelyen, ble Œie en fiel) au mame balane,
smille le!) mon on ber William (ëültiglel’t sans Semaines.

me güeflige Bufammentteffett renierez: beiben materne bel
une tabor: retombent alarma berldyefit nnb le!) bofl’e bleîee

Ellerlyülmiâ miel: lemme gicla) fetheirfen. fillette ne 33mn
3mn meerëfentanteu marraine DEiecle bleute, fe babel: file
miel) ben ber eüguflrengen æeebadetmtg ber «infime Singe
nnb (brrr merbâllniffe ouf miel; felbft gurüelgefülert. 6k
ballet: une; bic Œielîeltlgleit me limette meneau: mit mebt
Œllligteil ougufclyauee gelant, (ile belon mir elne genette Su:

l. se, bien: 33mn Gille! au, locution allemande qui n’est que le
développement de notre mol fronçais: je vous félicite.



                                                                     

. genb eerfebaiîe une miel) tuieber peut Quater- germai, welches -

au fente le!) fe gui ne triballe!) aufgelpbrt Miel. .
Sel) toilerie!» in gar eider: iliüeliidfien me sur flatterez

liette baie feriig werben mine. Mien être une, tomai relit):
renb ber flirtoit, ale and; binierbrein, bic bramaiifelyen fier:
bernngen notariale refit bnrdparbeiien! Ginb ôte timing in
limitât ber tillons nnb ber attifage genou nnb borauebeflint:
menb, in milite ee niche gui frein, mon file, Bel serra gaie: , ,
un Salariat une bene innern diamanta, nid): aile Saler
ein pour mon: librement mouton. menu me feintai mir
effenbar Beim bramaitfeljen îlotier nommable], bafi et oit
auftrete, bic imitions bio et germent bai, tanner ruieber et:
neuere, nnb man et me fiaient (par, barouf lotionne.

se; trin aberrerais ouf einige filenete gelotnmen, beren 923e:
ilimmung. id; au meinen niielfiten Duraiionen brandy nnb
mortifier ne mir Sûr (amibien intimité) erbitieit merlot.
Men tâte recel rouet. Set) berfdpiebe mettre mettrait lieber
ouf einige Bell, une in ber Œentinnatien mit Simon erfren:
liée nnb frudeibare liage erleben’gu filment.

ancrerai, agame 1798.
Goethe.

62.

* lettre de Schiller. il entretient (imine d’un projet (l’épopée dent

-le sujet serait fourni par les voyages et les découvertes de
quelque hardi navigateur.

Elena, ben 13. fleurer 1798.

n Sel; feinte miel) liber se: langerez massifierez bard; met:
nen fileiâ nnb baril) bic nuancer en triment Stem befle nuer
ben raciner flirtoit nerlegen au toutim, aber bic garenne nnb

l. Ces dernières phrases sont particulièrement remarquables,
comme étant l’expression et le résumé fidèle de l’influence exercée

sur Gœiire par Schiller.



                                                                     

bie-unerbentlirbe flirtaient; lit raie gare alibi abattis nnb
binbert aile racine iferifebriiie, einer lebbaften flinguera nnb.
garent ëtimmung guru îrepe. fDer nerf in mir mieber feit
fait orbe Soeur - bon rincer latarrbaiifeben Subtil angegrifien

a , nnb bob alto liebel plagt miel; and). tint ricin &tmütî) frime
en rebattue, barf ne en naine gagnereciriige êtrbeii. niebt cirre

niai rentra, ne beiebiiftige miel; mir beur (bebanfen en eine

entiemtere nnb. mit aliguneinen Sbeen. ’
En id) frit biefern alliaire ride meifebeiebreibungen ne, in

babe tel; and; nid)! emballer: fiance, au berfurben, melrben
(Menuet) ber mon ben rincer feicben êtefie mobl mbd;te me:
ont flânant, nnb bei biefer linterirnbnng iil mir ber linier:
fiâteb grondera titrer epifcben nnb bramatiîcben ibebanblnng

nenerbinge lebbaft gerberben.
86 lit feins gruge bai; ein üeltentbeefer aber meuneries-.-

ler trie (être! einen misera être? au einem epiieben eriebte
enireeber feibfi ebgeben. aber boit) berbeiiiibren filante: benn
aile êtrequiiiie me epiieben bleuâtre, reoriiber mir liberein:
(retentirent , finbe le!) burin, nnb and; bob robre babel febr
günfiig, bob me aluner bieieibe montrât nnb felbitiiiinbige
iBeberttrtttg bâtie mie ber Brest! felbii, in bob ber Bruni mebr

ne altitude berger: ba relire. (56 liefie fiel; eirr aurifier
inenicblieber alerte l berin ambrette, me mir bei einern (ires
meientiieb baudet, nnb me æbrflfebereürbe ne; mit beur ne»:

ralifcberr au cintra fcbbnen Garenne berbinben tufier.
bien le!) mir aber eben biefen Gieff ale en einenr fibrome

brillerait braie, fa retenue le!) ouf tinterai bie arobe gailleterie
beiber æicbtungearieni. 43a incommebirt and; bic finniiebr

r. en: minimiseroient mais, un certain cycle «a l’humanité,

dosera-dire un ensemble de faits et de récits sa rattachant à un centre
commun, et ayant pour objet l’une des formes particulières de l’aoti« ,
me humaine.

2. Quelques notes curieuses, publiées dans les œuvres posthumes de
Schiller par M. Holïmeisier, indiquent. que le poële avait songe à
écrire un drame.dont les des du nouveau monde auraient été le
théâtre.



                                                                     

farcit: d’un f0 me «le ne and; bort «un; 5 me Mafia):
embatu mm bief; au du manet, nm me 232»me butai
sa fumet: g ce mm 18mg butta faine mahatmas nnb ben 91:1: j
Mut!) ben ce matât, nnb fats m sauge raid): 6M" nient mm
Bïoâ au chum æetantafl’ungâmitte! gemmer ëituaflomn, bic

ben (muta Maman tu? 633k! Men.
(8,6 aiment me!) «En mutin!) stemm, hué en: Mener

ôtoit si: me!) nid): in æctïudpung gemmant, benn me: a
finben Sic racinant (dm son me ferttg, me f0 «me; nnb
me; in feintais fifi, nautile!) bic permutant nnb flemme
&ittîamfeit me natürfldyen wîenfæen mît chum gemment

63mn, ben un: hie Rami? mm garant foutue, mainlgt. 2e.
Œaiüant’ auf fatum afticantfcbeu Bügen’ifk mirffizbein peut:

figer ëbarafter nnb au mabrtyaft mame: 933mm, mit et
mit une: êtâtîe be: wattmen meute nnb «Un: unmittdfiar
«1:6 ber matin: gefdyôpften &ülfémitteïn hie meneau sabin:

bei, mm: un: bic Galant gemma. .
225m êta mon! fût mute. . 36) mm d’un, mame nm

«en 115:, 3mn emmenez: garum. Maine 8mn Mât
«en. .

Gamba

63.

Réponse de Goethe. Il apprécie le sujet que Schiller lui propose,

et explique à que! tient le charme de l’odyssée.

3d) Eh: mit 33mn mm; Magnat, me in chut man,
Mercure en: ber au: bic êta Maman, frime: crime 93h):
une litant, «Item k!) mûre: nie magne 2mm me: Œegen;
fiant au EcôanbeIu, met! mit me unmtttdbare anneau:

l. Lavement, célèbre voyageur français, a publie en i790 son
Voyage dans l’insérieur de l’Afrique par le I. cap de Bonne-
Espérance.



                                                                     

fait, nnb mit in bicfce Glaiiung bic fluidifie meniificaiien
mit ben: ibcg’cnfiaubc, incube me æcidyecibuugcu mentale
gemirft mctbcn mon, gang unerliiâlid; limita.

ucbctbicâ bâtie mon mit ber Dbbfl’cc au fiimbfcn, me):

bic inictcffaniciicn allotie: Mon incggenommcu bat. Sic
illübwng cime mcibiidjcn comme bord) bic bruinait eiileô
flambeau, «le me fibrille mais», iîi une; ber mouillon me c
alibi met): au untetnciymcn. une. mit (lem niât, fclbfi hit.
wattman, mon, écima, mon mon ben lisetbâiinificn
and) bluter ber Sorbier me Quarante goulet. SDie marine
me Æailiantê, obct «me biebnlimee, wütbc humer ont 58a:
table 1cm beufidycit (Qefiaitcn bicibcu. fDabci femme le!)
aber ouf mineur ctiicn Gag goulet: bafi une bic nommois
bute Œtfabtuug bicllcicbi au ëituaiioncn QIulafi gâbc bic
me!) Ski; genug battue. fille ubtbig abc: ciuc unmiiiclbntc
ünfcbouung in; wifi) une felgcnbcm ctbeiicn.

une Æcieoiynct me Miiicllaubee cnigüdt pour bic Dbiyficc,

ce iîi abc: met bei: fiitiicfic me me comme ber clamait!)
ouf une mon; bem gangue befcigreibeubcu ïbciic bilft unfcrc
Sommelier: mu: uneolifommcn nnb lümmetiid; nabi). me
miment Mange aber bicch (chidyt bot mit «Mien ale le!)
Mange beffciben in lambel nnb êiciiicn les! us tout «le
mon mon cit: cingcfdylagcnee æilb mit âitniâ übctaiebti,

loubard; bac émeri gueule!) bcutlid; nnb in boulimie et:
facial. sa; gcflclpe boâ ce mit (comme cite «une: au feint,
ce Mien bic maint fclbft, bob and; bei 1mm ailier: uni f0
sioibibenbigct mon, «le tine lisette in (gisement: ber Statut
botgcuagcn tourbait. une bicle bon ruilent (chicbt’m mât: l
ben «abbatiat ouf bcm illimite aber fouit miter fccicm film:
met borgelefeu au haubert!

l. 0e fut comme si on avait passe un omis sur un tableau
embu. On sait que , quelque temps après llaebèvement d’une pein-
tureà llhuile, les couleurs se ternissent et perdent leur éclat; on du
alors que le tableau est embu; il tout l’application d’un vernis pour
rendre aux teintes leur éclat. On reconnaît dans cette comparaison
les préoccupations artistiques familières à Goethe. v



                                                                     

. i Mo ) " nMen Sic ceint tout)! une geüâen 6k au: [(ch bittait. I.

élimaient ête leben guten augmente.

émeutier, ben 14. ËEÜtuat 1798. .. I

I (limbe.
64.

tolite de Schiller. il. annonce qu’il en se remettre à la composition.

eleison wallonsteln.

Serra, ben 6. une 1798.

3l): aluminait bic: femme mie icgt noir; litige: une «le
et truck (le gins gite (me: bonifier nnb fait clac f0 lange.
bibiucîcnbeit tout ce munie; gu menin. a

utttctbciîen mil! la) intime miel) micbct sur): lubie bittent
au encrine, baâ le!) une «il me Gicbaulcubilb cette une (urane:

liette, met! in; ce battu belle: (comme: fouit. 35) fteue miel),
benten au bütfcu, baâ tête mit incluent Œatienftein lm (bien:

3m enfileur; fini), nnb investigue!) barillet, baâ sic frima
Œibecfbtuti; weber mit bene ibcgeuflanbe and) ont ber"
æuuflgattung au ber et gcbbrt battu tügteu ; benn film:
bic tbcottalifcbcn fiorbcrungeu brute la? idiote une!) ives au
tourneur, menu bic tragîftbmamatifdnn une befticbigt nnb 9.

serez: êic tout)! ne: fiente. mon: mon giclât ëie licitais,
nnb toit bctmificn sic leibct (du. .

. émuler.l. Goethe venait de passer quelques jours à Iéna (du 20 mars au
5 avril 1798) pour entendre de la bouche de Schiller les trois me.
miers actes de Wallenstetn, et achever de triompher des scrupules
qui retenaientleneore son ami.

2. Pourvu que les exigences. tragiques et poétiques reçoivent
satisfaction.



                                                                     

63.

Réponse de Goethe. Il encourage son ami dans son travail.

gâtiez: miel) bic licitent Dilueiiclycn (&cfcijâfie, mine 1th

netbmcnbig abgetban feint tonlieu, une in titube gelaficn, le
marc le!) gcmiâ nient in balb bon 3mm iucggcgangcn, une in
mitiger aie id), bei fluctuoit me Mincir blâmera, and; eiuc
terni gutc maroufloit gu influer fluide fii’ijltc. Sel) baie l I
une!) mm brcin etgebcu nnb bcnfc me; mm nac’è nnb nuit;
blet tuieber (tel gr: arbcitcn, uut bette langer baie niiebiieural
bei gluten biciben au îbnncn.

allie babcn gaulé cette Hrfacbe une unfcre æcrbiiltuifïeô 31:

freiner, ba mir une riait; cirier in langent Œnifernuug une
trimer füblen nnb bic Strontium uufcrcr statuait eiuc une:
feimiriung befio infinfcbcnemertber omit, bon ber mir and)
file bic autarcie me mon bofien finirent.

5«lin Sème bibalicnficiu benfe ne mit æergnügcn grutier,

nnb l’aire bic bciicn âofinungcn baron. finie blutage ilt bon
ber flirt baâ Œie, menu me (bauge bcifammen ifi, bic ibcaie
æcbanbiuug mit cincm in gang irbifci; beftbrâttftcn Qegcn:
lianbc in eiuc bemitnbernêibiirbige nebcrcinlîitmnung bringue

incrbeu. oMen (île ruât muât nnb nebmcn ôte mit Stem lieben
mon sont fait aile illorforgc.

Weimar, ben 7. abri! 1798.

(Bulbe.



                                                                     

66.

Lettre de Goethe. Sur le perfection de Fillette; projet de sont
puâmes intitule l’nehllléirle.

3er Œrief trlfft miel) irieber bei ber Situe. une être:
bluta berfcibcn bai miel) hunier in benttlrcifc ben Œntgüciung,
ôofinung, moflentil nnb mergtrciftnug burcbgciagt. ’ .

Sel; bite inclut aie tentait ben ber Œinbeit nnb untbeiibar:
frit me (Minus übcrgengt , nnb ce icbt fiberljanbt ne:
menin; niche, nnb trirb niât miebcr gebarcn tuerben, ber ce
go beurtbeiien un Gianbe relire. 3d) menigîicnt titube miel)
alleu argentin! cinntal iriebcr auf eurent fubjectiben acteur,
fa un anbern ber une gcgangen nnb trirb anbern and) une
grime. Snbcffen tuer meut erfieb aperçu cincr muance titi):
tig, nnb menu in) curai bon ber flirt martien tutti nnb fait,
in untfi le!) babei bieibcn.

son 31m erirbeint mir fa runb nnb feriig, man oing fagen
une man relit, baâ niest bogie nerf; banon gethaa tuerbcn

i faner. une ncuc (Mirai me mon unternâiunc, müâic mon
gicieiyfaiie pi ifoiircn Men nnb menu ce and), ber Bill and),
fiel; unnrittelbar au bic Silos anfrbibfi’e.

mie alchimie ift cire tragifibcr stoff, ber aber berger:
cirier gemifl’en larcin eiuc crime æebanbiung nient ber:
ramant.

(Se lit burinant fentinren tal’ nnb tourbe un) in btcfer
bobbeiten Œigcafrbaft gr ciner moberncn birbeit qualifiante,

t. «irritent: ne mot qui signifie littéralement exaucera, inspection, est
employé ici pour désigner le résultat d’une. étude approfondie qui
pénètre jusque dans les intentions cachées d’un auteur, et y répand

la lumière.
2. Le sujet (le l’Ashc’ile’e’de prête à in tragédie par les situations

pathétiques qu’il amène, et, par la nature des sentiments qu’éprouvent
les principaux héros, il prête à la poésie sentimentale.



                                                                     

.. .. î .. . ..(..-l;5 l i 1 .. .
ont) eiuc gong multiplie æehanhluug trilithe 1m hibou in:
mon Œigeufgafteu iu’B tâtaithgmliht l’open. Ëtt’ttet comme

hot (&egenîlonhetu Bief) balbutiées un!) ætihatlutetefi’e, ba:

hiugegm et: Silos me Sitteïeffe ber Mita, ne: imitoient,
bat Œohe nnb me finitude momifiât.

55km alleâ foi; 36mn ou? fier; geiegt’ l Œlauhen 6l: hafi,

moi) biefen (Elgeufdyafteu, du émiât hon gonflent umfong
uni) mouchet flirtoit au ameutement in), in faire: le!) me
stout: niangon, benn filin: une finie heu aluminons loin
la; wifi mit mir. tous; ionise «hot me!) moleter-alleu me
havane alu (hominem même, me le!) hie mœgofilhrtm Gui:
lm felhfc lofoit tome.

flemme, ben la. me 1798.

(hutin.

61.

Réponse de Schiller. Jugement sur le sujet de l’thilléido; il
aunoneo à Goethe le livre de a. ile Humholdt I sur hetman et
Dorothée.

Sono, ben l8. me 1788.

me: :5 mm faine miehtigfelt hot, m6 tolite Situe nec!) tu:
31h36 enclot mBglid; lit, and; mon ce michet tinta mon: nnb

l michet alu Œrledgenlauh 9&5: , îo glaniez le!) Shunt idem
æefl’ereâ inhaloient au khanat, olé holà êta flûte monade fe

mie fie top: in Shoot Suteginatien emmi, hloâ mit lie!) îelhiî

Musicienne, mob hel’m mon: une êtlmmung tachoit, ointe
si): Qeftââft mit (chum elgentiid) au betgieiohen. 6l: sont:

1. Prenez toute: pas idées à cœur, réfléchissez-y sérieusement.

2. G. de Humholdt a fait de l’Hermnn et Dorothée de Goethe le
sujet de toute une théorie philosophique sur la poésie et l’épopée. Sou

livre, dont le titre exact est: Essai esthétique sur Hermann et
Dorothée, parutà Bmusoyick en 1799. Schiller en parle ici d’après
le manuscrit qu’il vient du recevoir.

G



                                                                     

.. ....un ne sans envie me: mon bilbete,-ioie ce me se sem-
mon qualifioiet, nnb mugeielyet lumen file ble 80m au hem
étoffe totem permien. Sûr 5eme Eütgt 35net: sûre mon: "i

nnb sbire (emmi nnb Œrfohmng. SDte tragiiche nnb feu: j
timentaie æefehaffenhelt me étoffa meeben êie unfehihae
bien!) Show fuhjeetleen ælehteeehateetee halaneleeu, nnb
Met lit ce met): eiuc Sugenb site eh: Mme beB êtoffâ, baâ

’ . et ben’ïiorbetungen enfers Beltolteee entgegen tomme: benn
ce lit eheu fo unmhgliel; ale unbanfhoe fin: ben flâner, lehm
et foirent euteeiünbifehen filoient gong enfaîtoit, nnb fiel) l’âme i l

Bell boitiller; entgegen fegeu fait. 3m Milne: æeruf lit,
eln Beitgeuofi’e nnb æüeger Beiber mitâtemelten en Mm, nnb

geeabe une bien homo 93eme milieu michet: êie une:
aueîehllefienb ongehbren.

uehtlgenô weebeu toit bolb (Selegenhelt bahut, une!) refit
hie! liber bief: amulette mitelnonbee au faubert, benn hie aloi
bilât, son ber le!) ,3an [cartels nnb momifia le!) 6h nid): in
eiuc au girofle (Summum foutu tout, lit eh: fieri ühet Sima
ânonna, son êumbolbt mit in Manufetlptgugeiehiæt *. sa;
tienne ce du flint, ba ce du bittes me; gelant mltb, nnb in
hie muette mit gobète: muàfühtlidyteit nnb (Qtünblidpfeit
eiugelit. 28h: malien eâ, menu eô 35mn mât lit, mit emmi:
ber teint; eB miel: ailes sur épanche Bringue me ile!) bien!)
moutonnement übet ble (Battung nnb bio gluten ber moelle
auémoehen aber olynen talât. me. (câline Œiereehtlgfelt, hie

36mn battu bord; eluett bentenben («Mil une bard) du 3e:
füblbolleâ à»; ergeigt mltb, mua 6h fteueu, le iule biefee
lente nnb gtünbliwe gemmé and; bos nnheflhumte lletheil
haleter beutfdyen allioit Ieiten belfen, nnb ben 6&3 33m me
follet jebeu mibetîtoub, and) ou? bene filme me motionne:

mente, entfcheiben une befehletmigen mire. i
mon me me houait Giotto gefptochen, münblieh. mie

miel) «En: hefonbetâ bon une: au mitai faute, lit bic mechtth
bie et mit mon ber attachement QIuBlureitmtg mon fieroient:

l. Sur G. de Humboldt, v. p. 2, note 4.



                                                                     

nnb momie qui». me bahut feht mât sayon au comme,
. bali biefet Gtoîf file me baume Militant belonbeee glildt:

ne; tout, benn et enlaidie ben beutieheu Met oui feinte! elge:
me (litanie nnb æobeu, in hem maie faine: ilâhlgfeit ont)

. fentes Snteeeîïe, une et entame il»: body touilla), welches

. me me nldyt ber ëtofi, foubern hie bldytetifehe æelehung
mon hot. Œotta nichet , 93mg bâtie eiuc melkite
filocha alumine gleld) oetoetitolteu foliote, benn et la) mon,
boa Eloâ tu lâchioahen elnige mufmb mütbett ohgegangeu

Mn.
me!) liber ailes enamoure-ce menu ôte fomente. sa; hem

bleâ me üheemorgm gemment. 2cm 6l: tout miel.
2mm 8mn enliât aure licite.

Schiller.

68.

Réponse de Goethe à la lettre précédente.

.81: bene eeften mon sans [lehm osmies fume le!) un:
31men fugue, benn ce enthiilt hie Bulotefl’eng befl’en me le!)

mie mol)! and; si: iroit une emmenons gutlef. gouet:
ficelai) enÎfltÎJCtt biele fâebeuflldyfeitm une ber 8mm mie!)

in: étoffe au bergeelfm, ber enttueber go: alibi, ober mon
mon mit, obee me ouf biefe Œeife hehoubelt tuerbete foute.
Qlefimal mollet: me: mm otte biefe 6mm bei âme Men
nnb nëefyiîenô mutoient!) hegiemen. .

«àumholbt’â me: embattue le!) mutuel) nicol nnb frette
miel) feint barouf, un: le and): aïe ici; fütelytete me une feine

aux: (cime; theoeetlfolyeo æeiftottb, sommitale ouf eiuc
me, entaieiyen mâtine. (Se lit feint getinger mouflât file
and), baâ le!) menlgflenô ouf ber Iepteu strette minet tamil:
lehm souffletât: mit bec mitât in (Einitimuxung gemme.

St!) fuse boute fait) tuthie welter, tubent il!) une!) au coter
5!th feint serinent bien

Con. Scie. et Gent. 7



                                                                     

Monaco ilbenb bio lob bei 3bnen* nnb boîfe me in.
enroue ouf bic âmebiboefeie ber amibien bien Minbar. bobine
en teebt mob!» nnb gibbon 3bee liebe mon.

mame, ben 19. me: 1788. i
I ûoetbe; I69.

lettre «Schiller. litoit part à. Goethe de ses intentions «lénitives-

h propos de le division de sa tragédie de Wallonstein.

3cm, ben 18. Semainier 1798.

36) bobe miib gieieb mon; moine: gommoit on ben âme:
[on gentocbt nnb ibo nnb chimai otte ber maorie: bob et foie
fieb attela iteben foii, benoebtet. mon ergot: fiel) non bob
une ibn en biefem son! emboîter au moeben, gmeieeiei se:

ficher: tout: - .1. 2911:5 et ne Œbotofiet: nnbâittengemiiibe ont!) envoi
mob: Œoüfiiobigieit nnb meiebtbnm etboiten, une oneb mini:
un eine gnome ignition; en oeefinniieben, nnb bobard; mite

aneb me ,2. Œteeiebt’, bob flint ber flicage ber bigoterie nnb eingetnet

êtbiibetnngen hem animant embolie!) semoit): miro, einen
8mn en onfol’gen nnb ne!) einen æegtlff bon ber bauhinies
en billion, hie boein nettement.
i En!) febe mieb elfe genbtbigt me!) omise bisonne binette au

fehen, nnb einigeo hie febon ba nnb «me orobe binôme:

l. Goethe vint, en omit, s’installer nonnes de son ami, à Iéna, pena

dont quelques semaines. Une lettre de Schiller à limoner nous sp-
peend que la lecture et le commentaire du manuscrit de Humboldt
occupa à maintes reprises les conversations des deux pontes. Goethe,
qui allait exciter la verve de son ami, composa lui-même à Iéna plo-
sienrs de ses poésies, entre autres le Parnasse «Remue! et la Mé-
tamorphose de: plantes.

il. fientoit se rattache au paragraphe précèdent et signifie ici: on
araine à ce résultat que...

i 7.

3x

mina-2, y

lis-H Été-la wwmhcznmnsamraewmsmtz: sa

rein-mg? ïSJS’dH’



                                                                     

- tutie] in salien; bot!) meebeitb noies æeimotlfcbee morfonde h I
imitiez: sont 91mm bubon. bien ben snowboot fouet; 6k ben

giboies erboIten. i
E Seine: en, teebt mobl. mine 84mn empfieblt fieb oan

Q et l lêebitlee.

70.

Réponse de Goethe. Encouragements il son ami.

mimosa; moticbin ilioâlo’ nnb font: Sinon æeief geîiem
bei minet &iebetiebe. En!) toüoiebe boâ êie bei Sbeet jlie:

boit fübleu mbgen, tombent onten (Simone! ouf une êie en;
tüelgelolîen. (En bâtonnoient einet in befonbern (Seiiteeibe’i;

ttgteii, «le Sbt æoilenitein ift, 1111:5 jeben in tbiiiige Gestion:

mono mienne, mer betfelben une etnigennofien fiibig in.
mebmen êie 3b: gaupe flâniez: gaiemeneo, une bob gilet!
ont ait ouf enfer Sweater au fibieben. file empfongen ce son
bottine t gemifi geïebmeibiget nnb biibfontee oie nnb beotâlRo:

unioniste, bob Sboen febon p: lange ont ben flingot motet
Mi. ëie fini: icbon le mon bob noeb minet Œinlîebt ein
fohbet æsrfueb sont maison bringue fonte.

élites 6h on bene 23min; nocb tbnn motion mob lob febt
biaisent. Bob comme ibn mit æetiongen, nnb toit tonlieu
me bie (moere Suffit olébonn surnomme eonfetiten.

Mien Sic reçbt mobi, taie aoûtien file nnb son iiebe liron
mais bette.

nome, ont 21. êeptembet 1198.
moetbe.

t. mon «semions, plus d’extension, plus de plane dans ledramo,
de. manière à produire une connaissance plus complète des person-
nages.

2. Russie. château dans le eomtè de Stollberg-Rossla.
3. mon boetbes, vous recevrez votre pièee, venant de la, c’est-â-

dirc du théâtre, de la représentation.
A. taillions, approuver. regarder comme juste et à propos.



                                                                     

71;

Lettre de smillera Sur ce nouvelles modifications mottées

i au plan du Wallenstcin. -

3mn, ben 21. Gemme: me.

mue Mamie matât in: in) fiente enflant nnb tatami: in: . .
gaugen fias verbatim, bat me; serment un æroîcg me!)
fût mute au munîmes üfierbteâ fiat ber QIBWtetEet and;

Siam 1mm. 36) batte tu ne: Qeîtait, bic et jeu factotum,
fait et ais du Minima Œemâlbe aines vitalisant meetttê
nnb me: gewificn fuît-attifiez: Œxiflma gang sut auf ne!) id:

En M’en firman. mu: wifi in) fumé!) faim citât, ct!
«me, me (et; hem amen au nec butin enflamment muâte’,

and; auf une mater. mm) embatant bütfen. 60 t1! g. æ.
., en: Gamine: 9min geîcmmen ber ben monter: maint, hem:

gambe btcfet Œâaeaîtergug net 8m nnb ces images; batte mir

and) gefebtt. ŒB litgt (me: and) mâts bran, menu et non

Mm flatter magnum. ’
Minium bat würmien nnb emmi! fic!) 35mn. 31mn

Œtttf mm un: (fientent bat et abattait nnb mire 315cm
ciments minorait; mit uufetm attrangemantô mit feinta:
33a! in et mât gamma. Œr («imita qui!) du mat imam
mm metif’, ben et pacifiant; fmttt, aber «film bon feinta
êtbtiften. (à: bastaient fait: wattmen un?) 5184m mit
cafeta: Œidytcti, bic maticnnîbiffetcng «flamenca mit Met:

nm tic feint secrétant.
11m nnf mincit airains gutücfgufommm, fo mâte mir?

’ t. Cette lettre de Schiller s’est croisée avec la lettre précédente

de Gœthc.
2. Tout ce que j’ai dû y faire entrer dans l’intérêt (au m5) de

humble.
3. Rétif de la Bretonne, écrivain français du 1mn” siècle.

le. Jean-Paul Richter, v. p. 50, note 2.



                                                                     

me, menu tin anbereê mienne me nnb une Dm! bamlt
lônnte berbnnben metben; benn id) mû ibn mit bitter filin:
fit Eegletten tanin, et leginnt mit «me Sial) nnb enbigt mit
entent 5 and; in ber matte bit eln fleinlfilebtben, et in elfe
me lamentent; genug, nnb eln tufiîgtô meralifdteè. Stance
mâtin une elfe mabrfelyetnlici) «en [ceinte cauteleuse, ba feln
ganga Œetblenfl 3105 fiellynftiglett feint tante.

. Men 6h mât nuent. ne; matte mit illetlcngen uni Mati): n
me bon 3l;nen. mentent bien (Mie; et infime ne bien) ’
bec ætdjttê mimera.

gaillet.

72.

Lettre de Schiller. li oncle à Gœtlee le Prologue «ln Camp de
Wallenstein.

3m, ben 4. anone: me.

en: fenbe le!) ben mecton, 31153! et 3191m (Emilia: Ietflen.
gagez: êta mit bien!) ben tücfgebenben æoten, teenn site
nuit) tintas geânbert mûnfeben. me: banne baâ ce beîîet
in, me me le!) in Maniement etngeîcblofi’en, meggnlaiïen benn

mirflteben Œotttag. ne bien flet; manet): 58mg: nient fa:
gen, bic fiel) gang gnt lefen laiîen, nnb bic untiiânbe, untel:
menine: en: imbibe; beelantitt mini), bic üelnlldyfelt bic banon
nngertunnlicl; in, fübeen gemme Œinfebtënfnngen mit fiel),

Die in ber 6min 1 Mme: au Bereclpnen fini). 53a ne: avicoles
obnelâin stemm; 3mn in, fa benfe le!) félieâen mit un: ne:
benn Ieçten 916M.

se; bln fiât neglerlg au bernebmen, une ne; avec 66mn:
- fiaient au bent morfile! aulnfl’en.

Men êta tube mon. amine 8mn gnifit Minimes.

Gemme.

l. Su be: Galbe. dans le cabinet.



                                                                     

. fié.) ..

73.

Réponse de tirelire. Il félicite Schiller, et in! envole, pour servir
de modèle au Sermon du Capucin dans le camp de Wallonstein,
un volume du père Abraham a Sente-filant

mer literies ifi germen trie et angelegt inat’; id; baise.
eine feint gruge 8mm borate nnb banle 30mn iattfenbmal.
sa, bafie ion me: erft einigental buttbgtlefttl une me; bon
bene (gansera me: 3:: martelant, nnb and; fana le!) nient 8e:
filmerait tuas nidifient tueggulafien luire, nnb DE ici; nient
wegen ces manageas and) nie nnb ba einen filetant 2mn:
fanent; «minima trime.

allergen fliûenb mit ben æotenfranen follet: (en meine
Qbiticn Malien; Silurien sa ben 53net! me!) fa lange anf:
Mienne, in tutti) eB gui fente, banni: mir einerlei initienta ba:
Ben; meeting fait et guis!) and; mangent.

(4:6 tout mit tint Ieib baâ ici) (in nient faibli acadien
tatin, bort; menu fiel) fiions i litt trie unfere anbeen ceint me:
me, in filmera toit anftieben fente. 2eifiring, fientant!)
nnb Quille i beetantlten bic geteitnten filerie ale trente lie il»:
mais attente ateliers gnian mitan, Erfonbete bat «ème gegen
ben Œèinë einige maintien beeiamtrt iule laya nui brin lient:

(d’en zieuter une!) gar niebtgelpiitt baie. I
mari) biefer gnten marmitât mnâ id; une: ieiber engeigne,

bafi ce mit timbalier; tuai: and; une aine Belle en unfettn

t. Le père Abraham a Saute-Clara, dont le vrai nom est Ulrich
Megcrlé, était un moine augustin, ne en 1642, dans la Haute-Sonate,
mort en 1709. De 1669 à i 709, il précha- devnnt la cour de Vienne;
ses sermons, qui ne manquent ni de vigueur, ni d’originalité, abon-
dent en boull’onneries et en excentricités de tonte sorte.

2. une: «angetegt une, pour le but auquel il était destiné.
3. illuminait tiercelet Smart baiera, pour que nous ayons un même

tente. -4. Volts, l’un des principaux acteurs de la troupe de Weimar.

5. Comédiens de la troupe de Weimar. . ’



                                                                     

Binette beigntragen, beâncegen tibiale le!) eineti 93ml) bei me:

- tee mirabelle, ber êie geinte giclai) en ber Gabnginerbrebigt
braiment trier. fil bic gegeiebnete ëeiie p. 77. L556 ifi ilbti:
genB ein in retente «sang ber bic nidifie êtintntung mit au;

bien. ’
me sllnfangelieb brins le!) and; mon gn gambe”, bain

aber ettbae Gibitilitbee baffle au fitÜfiiüiil’ell. me faire:
«en. bei ben fclgenben. mentaientationen naebgebtarbt une:
ben, taie iiberlyanbt bat Quiet ferbett, bitfiimiittf encas 9193:5 ’

nnb æeriinberlidyee batte: arrimait, banni bei feigenben
mentaientationen fiel; nientanb arientiren tirette. irien
Sic inbefl’en redit nabi. tâte etfatjren mm bail) ben ïag on

bene id) site tinterait rallume. æie fient gel;t et net!) ne:
binet au 3 grtlfien Sic fibre licite 8mn.

mettant, ben 5. Daube: i798.

9min.
74. g

lettre de Schiller. il informe Gœthe de quelques changements
introduite dans se tragédie, intitulée le Camp «le Wellsnstein.

3eme, ben 5. minier 1798.

SJaâ tâte mit bene timing nuirieben finb nnb bafi bic btei
berme fiel) 3mn abritent in amollit!) entama, nnb mir febr
militairement maintenait. men ambrait ces 58:0!ch latin
id) ne morgue 915ml) nient unitarien, boit; braie ici; mon
ban eine ricine finalement beb geîbrctbenen nnb gebtnciten
(banalité blet go: fagne imitait toitb, mena une: bab (sembler

bas en incitante filonien, mit bene anbern ion animerait)
ghidylantenb in.

être bic (Sabagineebtebigt tutti en miel; nife marbra, nnb

t. 6., abréviation pour Men, noyer.
2. lilas animant, brins in; and: «me en mon», je ne puis mettre

en état la chanson du début, en venir à bout.



                                                                     

- . i 152 l . i -babe gaie fibffllllllg bon bene tolitbigen flambant. mon baie
lib ibn nicbt bien tbnnen, baril iïeebeilingi ben gangen mail): "
initiag bei mit leur. binai; mité le!) être bilibtttitm, bob *
nnb elnige anbete Œeriinbernngen lin billette linb, luettbe lib a
nebft’ ber (Sabnginernreblgt ouf ben filleules bibenb aligna
fabuler: baffe ; benn ba lie niebt bntcb’t 6ans: geben, in tin;

nm ile in einein balben me; reebt gui singeieent merben.
être nerben ré à. æ. aneb infligea baâ lib ben Gonflable: .

-- mit rince Minimiser bramatitiben niant nerfauftbei’ en
fritter mon bob: lib einen êtelgfnâ eingefiibrt, ber mir sin
gaies (Begenflüif gant ilieitnten maclai. ânier Snoallbe bringt

sin Beimngoblatt, nnb in etfibtt man nnmittelbat ont ber
.8eitnng megenâbnrgâ (Sinnabnie nnb bie nenelien nafl’enbften

Œtelgnifl’e. (se gibt Œdegenbeit bien berges; êBetnbatb einige

attige (Sonwlimente sa maeben-n. f. f. au strient Gallien
file ben êtelgfnâ tolet: fiel; ribote bien; finben, boffe lib.

titube ieb êtinnnung nnb Bell, fa bali! lib bob Bieblein
bon Niagbebnrg ncrb macben, nnb nnb sine: alleu bilelobie,
bai bobard) ne. bienfentbalt enifiebt. Hebrigenb lin lib ge:
triller, lbtltll et an Bell bagne feblt, bob 6k ettraô embue fnb:
limitera firman.

bilent: (en mir bard; bic monafran mette exempta: me
matinale febltlen finnten, le trilithe ce mir bei ben barba:
benben minime gaie mienne tbnn. tillent: lib and) aux: bic
Mien albe obet geint mon babe, benn ont Œnbe nnb in ber
bien. tutti) nitbiê berlinbert.

Gibeliing in mit iebr blet (irait nnb bien surfidgeiebtt; et
befnebte and) gieieb in ber etlten êtanbe frime alarme,
nnb geigt illimite blet tillâmes. lieber ble üatbenlebre, fagt
et mir, balle et in ber lebten Bell blet natbgelefen, nm lm
grillerait!) mit Sbnen fargnicnnnen, nnb bobs file tan bieleê
au nagea. mon; ber mafflibrnng bob illumine inlrb et nib
bei Sbnen melben, benn lib faste ibni, bafi et Gie 1th au

t. Schelling, l’un des plus illustres philosophes de l’Allemegne, et
l’un des ciron de l’école romantique, ne à heurtera (Wurtemberg),

en 1775, mort en Suisse. en 1854.



                                                                     

( 455 )
chc’âüftigt flatte. ces mâte bittât), menu Cite tinte en): Sûre:

&tcberfunft and) me Œxmetimente geigne fônuteu.

(Site intimisme beiginai ben einem meraiifeâspeiitifeben
Œnifiuîiafien enfle ici) bidet Singe Emma terrien, benn me:

me uni) flatter liber 65m nnb me)! aux»: gtéfien Station
habitai. (S8 Hi ein vidime: titubent une flemme): *, et):
5012m!) boit amen www, son saiette Êafiigîeit uni» aine:

beftig marteau (énergie. (St fiat mir aine muguette 81::
fabtung betfcfiafit.

Men êta ratât met. 36) imite eê marteau in biefen fila:
sa: me!) sinise 58mn Miami! me: uni) Weimar in æeive:

91mg 34th mettait. I
émette: 8mn giflât 6h nafé flafla.

’ échiner.
75.

Réponse de Gœthe. Il sperme les changements Inûlqués dans la

lettre précédente. -

état toment en: 513mm surfit!) ici) baie Sabre menberungen

mit metgnügen hufgeiiemmen, benn fie fini) fer): stratifiât); 5

bagage): Mamie id), bafi fiait ber êteiie bic id) auêgdtricben
baba, bic embue eiugefügt martre, matche me: im manufcrizpt

me 92eme mena): me: Mini
1) me mon anime êâaufnieiem mené ment,
2) son Wattb «me meniger gefptvcben mûrie ;

3) me trame eiuc Stem nef êdfibbem’ gebeutei mame
tisane.

mime êta bic Œüte, me id) einige gebtudte 83min:

t. 11m: fiais une 8M, littéralement, sur le cou et la tête, locu-
tion qui marque I’empreseement, la précipitation.

2. Kempten, petite ville de Souahe (Bavière).
3. Sein-œder, auteur dramatique et directeur de théâtre (1744.

1816).

7.

i) W W W) n) UNE! M en la UNI! me "1T a) x7



                                                                     

l( e54.)

peut maclez inhuma Bai Satine amatie, fa me le!) giclai) l
ains en gamma, mit cincut attigea Watt, nnb club me!)
Stuttgart.

Wmfaliô flemme 6h mie butai) biafcn (marelle)! ban l
(êotrcctutbegcn, menu êta (me welter nid): Examen, mlcbce

Wbmæidan nnb mie une engagea, bi: 6k inclue galle
cambium malien, fa luffa id) bic Battant Œpcmplatc, bic «la: l
gabare fallait, giclai) (alitement - - a

me: fument alu mime æetfpialê; Malien êta je butait
fort, et) le!) 36mn skia?) nient beefptceâcn faim (mon me
ulidn’tcmal1 bic marânbctungcn aufguucbmcu. mitas-m jcgt

fabula f0 auf maint nnb êelbcufaü clugcriabtct, lb auf bic
êtiàteôttct cingcbcpt’, bafi le!) niable au ânbcm tuage, mali

unmittclbat Glutamate au bcfütaâtcn fini). 2mn êta tache
moi)! 3 ce fanal mm en le [mut au salien, baâ me): bic «golf:

«un, ce limba [nib ment) nnb me enfilai feint miel) une)

«ballait latin. IWiener, ben 6. Dame: 1798.
(50mn.

76.

Lettre de Goethe. Sur les répétitions du Camp de Welleneteln’.

un: bat bautigcu albumen mil! la) senau me: clnigc
9330m fagne, mie mit ungefâbt flcbcn’:

mon bcm mais»); luffa id) me! QŒÎŒMften matent, glcid):

lautcnb mit 33mn gcbruŒtcn. 53cc son mie batânbattc 913c:
tieba, ban êta ameublement bateau, mit!) ciugcfalwltct.

1.59a: nupfhttmï, la prochaine foie, à la première représenta-
fion.

2. financent signifie littéralement: dresser de: chiens de chasse;
il se dit par suite de tout travail auquel on estexereé, rompu.

3. C’est le titre donné par Schiller à la première partie de sa pièce.

4. me mi: nuptial): Men. où nous en sommes.

537*Ërîgl



                                                                     

. ( 155 )finit bic meeitaiien me: baba le!) eiuc aubette 5111159ch
patenfielict, pub bic il)? i man nnb 91a r eu l bai Œciic sabroient,

bagcgcn ben &alicnficin alu paumai germant, bamitman
mec irgcnb ungcfâbt perfidie me me malien. gille «me
lit ce me maie mit fiel) une cuiter gallium in’ê gaudie
nnb æefenbcelic atbeitei, nnb me ber frambcn imam. im
mugemeiulieu nommage): werben fait l file wctben batelier
une!) me flunbcrbatfia bei bide: (Sciegeubcit atteliez: nnb

Mitan. ’ i - - .madame gelât ned) me jept cilice peut; amplifiât. 53cc
Geai fait fait mis cette nnb ber gtbfitc Émail ifi earguiigi
nnb criant batiibce, le en)"; bic empâter: illibeefadnt clic fat):

1&3ch Guet baient. ’sans iBetfpiei gei)t tupi actig. (ce me: Dante Ethnie nui
bene nectar 3 mie millier: aber œuf bic gctingiic filerüubc:
rang alarmât tinta. 58a ber êæmictigfcit eiuc in nette nnb
frambe cramai: mit (51mn au boilcnban, fianceriez-t liai) iebec
le fait au feine Sicile, mie ciu êcbiffbtiitfiiget qu’à 98mn f0
bug maxi ipnpungiüeflici) accepte, manu man’s une: lemme!)
menât.

3d) atbcitc une bai alicô (implexe batave gabeben metbe
nnb fiel) in’ô (ganga anfcbliafie.

pas Geibatenlieb liage Bai, mentit me (Suit! anfangeu
fait. saie emmi mien morgue ftiii) in Etbnung ruminait.

i nnb ici) baffe, bali) fait cilice moi)! lm me fiancez.
3e!) mil! file niât aber bctiibctfptengcu ale nbtpig ce,

benn catit une!) pilât eiumelieabtfcbeinlid) bafi mir allume!)
fpielcu. gobait: aber meeting nnb modelai fa ciugclcrnt pub
me 6h faine mit Œecguiigen bien: firman, in me: id)
chien (installait. mitan Sic fiel) bain: butai, une cuisaient
si: flippait.

«aie Œapugiuetptcbigt Mme: 6k mit la, febaib lie intis
ifl. êenfiifi cilice befergt, nnb bic flbfætiftcu, ben battante!)

t. Mots qui se trouvaient dans la première rédaction de Schiller, et

que Gœthe a supprimes. i



                                                                     

au riches me æriefee irrue), geinte murger: îlienb au sari: ,
ber pub liioficit.

mitigera iii cirre élimercniien ber üuffübrung, in mie
me Œfieeie baie me me germât par, 1’i’eeireoiifirti rubican

in cinigcn gaine gemma fertig haubert. me ici) raid) cire:
. niai (tuf ces (filment ber upperfebâmâcit fuselant baie, le

mettait mir feinte mer ce mit une auinimmt.
Simcfl’cn biaibcu Sic rubis me 1min isole fourmi. Germe

me morgen geigcte bop mir intimera pliât Mafia," in cr:
(«peut ëie’ê micmac) barri) clam 38mn.

ucbrigene faute id) Cite rampera, baii bar munirait
attelait mirb. Œiuigc inculpe, bic bcmiæreieg gambit: in:

i Ben, simien, in mie bic ëpouîpkicr faibii, baâ lie bec!) mm,
in gicmiid) milâicn trie ce bancale «comme baba 3.

mien «se reci)i profil nnb fcp’n êic une fe fieifiig «le mis:
ne).

imamat, une 6. Denier 1798. e
Quark.

77.

lettre de Schiller. Il communique à (imine le sermon du capucin
pour le camp de Walleneteln.

filer craquent (ile ricine nguarprebigt, fa mie fic miter
bec: Scrîireuungcu bicfcr lattait Stage, bic boit æeïucbcn trine:

meitcu, bat au Gemma femmcuîômrcu. mufle nur fiir cire peut

Œerflciiuugeu in fiancer (estimait iîl, nnb id) mir au cirier
embatit, bic erbentiiei) galion frit, and!) Bail palmier! herbe,
f0 1)ch le!) faire embattait sacagne, main mûrbigce morfile

- in vicier 6mm bing au übecfcpcn nnb in aubert: au copiner.
m (53cm glapie id) f0 aiment!) miroiter: au boiser.

l. memattfirt, esquisse.
2. Qu’ils sucent maintenant connurent les choses ce pueraient

alors (du tempe de Wallenetein).



                                                                     

. ( 157 )- gibet «un air: êaubtauliegcrr. 58mn 6k bic amblai ge:
g laiera babcn, in turban êta faibli firman, bafi (la neibroerrbig

une einiga firman (piler foreman mufi, mame peut: bure!) bic
g beibcu 3&ch nnb anbatc bigame (aber cirier æcgriff bon

ban Geibatarrbureî) lia faibli befommmen bat. Rima fic frübcr,

I f o refirbert bic unmittaibar faiganbau êccrrcu bobard) gafcbiriicbt

nnb gagera bic Œrabatierr gefablt werbau. flirtai) ifi ce gui baâ

r unmitieibar une!) ibr aine belabie barrbelnbc Gratte felga,
barber ifi maire Œerfcbiag fia unmiitelbar cnitbeber par barri
Ï- Qluftriit bas blairaient, aber, me mir and) lieber traira, un:
ë mittcibar leur bar (Ericbpuug bec alunera .urrb barn blufferai

lm Bali au bringue.
(Se trirb on ber iibrigcu Samarie barberai) gaur nicbt ge:

raidi, trie sa flubcrr turban, ce ifi par alu êtiibtberii au
- earânbcrn. able peut bichera mame bic êeibaicu burin be:

fourneau barbare, finb in alu pour illimitait gelant.
mû lib ber: êpialmarm’ nnb ben bien) bribe une!) aubains

geai millibar, une bic Gratte bai’m Œirrtriii bcb Magma
bruit nnb baiabt au marbra, imbu: êta glaicbfaiie frit noir):
recubig crfcnnaaa.

barbera me sauna frit me mufaugeiieb; ici) finira ce son;
giraŒmiifiig, bieüaid)t faire: ici) par!) cire peur êtrebbeir au:

flirtera, benn ce mirbtc une aira merises 31: fur), aber.
Saï) relit bort margeai au immcr ouf banc Sprint); feint, ab:

auraifeu. baba: êta urbi rabbi.

. êebiiicr.
l. grimera, une réplique.
2. grimacera, le ménestrel,



                                                                     

78.

Leurs de Schiller. lumières recomwandations «au: la.
représentation de Wallenstein.’

Sana, ben 9. 9mm 1798.

59m fût Me überftfikftm Saint nnb Ravier, bic mit
me: redit nbtblg Maman, nnb fût bic gnian marbricbœn
Montante, hie êta mit sont (85.an unfem Sibeatmlien fanai:
Ben. me: muffcbub me ëtüctèi mm mit mm «mm aïs a
(le!) Mn; auf ben Quantum; fioffe id; Bai gant sa: ba feint
au firman. 982i butin EeIeBteu æefianflung ber 6min au:
mutait: fié) ailette! 20mg: tnmeinem 803W, bic hem 933mm:

Mn une!) au flattm tommen haubert. sans alarme! benfe
(cf) and; nichant): fût me (Sauge au Benugen, nnb. wifi and; .
Mon bide naïvement guiche, me es and) au fatum 980:3de
abattez: fou. me 9mm NM) mir ramifier: nnb tu!) au:
912m; BeIŒIennîgt merben.

Nue id) gamin haï? me Œapugînetntebigt murger: fuît;
niât au Mit fommm würbmo batte fie mm) Baffe: auêfauen l
müfl’m. 3m 6mm matât 28 mit gruge Suit, auf biefe 8m32

aux!) cavas au harmattan 3 benn biefs: amer gibrafyant in au
prames Drlginal, bot hem man menant  fiefommen mué,
nnb 26 in me interefl’ante nnb feintâmegê Mime QqugaEe w

mm in ber ïoübett nnb in ber &efŒeibigfeit me!) dm au
auborgutbuu. Snbefi turbe id; hua môgïidyfie serfucbeu.

5m ëoIbatenfleb m5: id) n06; mit du mat .âlîetfen sa:

maya, me id) Beilege. (9,6 www bafi ce gui faim tutti),
hem flamant: «me sa: au 9mn, f0 mie and; ben êtatüfîen’

feIEft, bic (83mm): in mm æemegmtg au faim, nnb bic
muotbnungen au méca. 6k nathan ce mot)! f0 chtficâtm,  

1. La remise de la pièce (au vendredi suivant). i
2. si: matineux, les personnages muets, les figurants.  



                                                                     

mû meute Gemma fief; in hie Germaine! malien, une me
and) ein (lipome foie lestez: Seilen imine: miebeeboit. êie
[Men ce mit ben æerânbetuugen hie ëie in minent fîeæt
bergenommeu gong gniibig gemmât. 58m einlgen. ifi mit hie

l mienne nid): me fiat, boit; nanifier mettez: fait linnéen.
(violine akinigleiten filment vît au ben wattmen émince:

fougea. e
sans. tâte met mât. 3c!) frette mit!) mais. hué Suit nnb

mener file ici bieiet meeiyaniîcben figeai niât somalien.
émane 8mn sellât aure licite.

semer.
Gatien 6h mit morgen mit en: æotenfmu une!) euros au

(open enliai, fo Iaffen ôte let bec!) empeigne, mit ben me
sans au üfietgeben. se; «tout tint fouit monnaieras.

79.

Billet de Schiller à Goethe, après la première représentation du

Camp de Wallonsteink

me) bene mitigea me! antiâgeiegten se fifi hie main
faille!) me Mit. 3d) frette miel; mû «me in bette: une net:
gniigt mon une gefmieben iii, une me and) feIBft ramifie, f0
[Me le!) einett real): angeneemen hg lentement.

3d) bluffe Sic morgen me linger au Men. mac!) hem
filifmeifiet tout id) mit hem Minitel: miche.

êtiflnfen êie un): miel. I

’ 6 d) il ter.
1. Cette représentation eut lieu le 12 octobre i798.



                                                                     

(160.5. . ..

se.

Lettre de Schiller. il annonce à Goethe à que! point il est parvenue

dans la composition de son Wellenstetn, et lui décrit se dis- I t
position (l’esprit actuelle.

3m, ben 9. alimenter 1798.

me bio fait gefiern mena; au ben pacifie!) midytigileu, me

jth teinter aufgefpatten me me mollement? gegangen, -
ber ber mette gemibmet iii, nnb fiel), feiner fret mettftfeitdyett
Statut natta, bon ben: gefdyiiftigen émette ber übrigen Gaieté:

action bilas tuant, je bemfeiben, bene (skiff and), eatgegea:
me. mon exit, ba le!) biefem figent bi: mit media): (8e:
fiait gegeten, fana id; mir une me hem 6mm mitigea nnb
einegaageerfdyiebene êtimmuug in mit auffommen Iafl’en 5 I

nnb le!) tome tinta: Beit bannit gugnbtingen Infini, il": miel:
titi) au bergefl’ea. 9&6 ici; mm ont millet: au fürdflm bob:

ift, bafi me übettoiegenbe momifie Sntereffe biefet grugea
Œpifobe au ber mon fefifiebenben anegefübrten ambiant;
leid;t ethnie samizdat morfile : benn leur Statut nad; gebübrt
il»: bic marnait, nnb je and): mir bie fluêfübmag betfei:
ben gelingea tolite, beflo me: même bte übrige ambiant;
babel in? (flemme femmen *. mon et ift mit fémur cit!
filament fait me 652ml aie ente file ben æerftanb enfin:
gebett.

ne: ber MWl if! nuit min Œefcbiift, mie!) aile: Motive,
bie im gangue limiteie meitteê senne fût biefe Œpifobe nnb in

tu feibii liman, au bemâcbtigen, nnb fa, menu ce and; lang:
fait! gent, bie retâte êtimmung in mir retînt au iafi’en. 3c!)

plante tutti; fatum ouf bem eigentiiciyen rumen æeg au finbett
une baffe balte: feine nettement frais ° au maclant.

l l. site mange tamtam, littéralement, se trouver engage dans
la presse, être à l’étroit, se trouver mal.

2. en»: et: «beuh, actuellement, présentement.

3. mettoient frais, fraie perdus, [aux frais.



                                                                     

. l ( 161 )60 riel muâ id; aber herber fagne, baâ ber æieeoiomiui
niât eber are nicher me» in bic ber Gebaufpieier tomoient -

lame nnb barri, aie me miritirl) and) me une me, bie
ieete gant: abgereciyttetl, gang me ber üeber ifi. nnb in rotin:

(me id; ont baâ mir mette gaâbig fera urbaine, un: in ben .
nidifiez: me 58eme: mettent mira antidataiegett.

mamie mir mettre bieberige flrbeit une ben attigea tomate,
(cube tub fie Sima alcide jeet. (36 fini: mer eigentiid; gibet
fiente Garrett garum, bie eiuc bettifft bie- geieimemagifebe -
cambiale miment Demain nnb æaitmflein, nnb bie anbere
bie ærüientation fluetienberge en bic (amende, welter mir
in ber eriiett flamberas and; mon 6eme batte, nnb me
mir bie terme émettions une!) titrât eiaflei. me gibet erfien

nnb bic gibet [ceint flirte tint; fouit fertig, mie ôte Men, nnb
ber 91::me me britten iit and; abaeiebrieben.

Œaâ mir flûtant) abri; niai): amnttbortet, tomait mir be:
unifier; ber, benn et preffirte midi fait! in febr, nnb eB ifi
feiu antenne me Strict bali: au Men, trente et ce ennuie;
me.

Men Gie une redit iront. ailette enfermait in ber êtabt
in mir même sur; sur betommen. émettre 8mn giflât.

Grimm.

81.

nèponee de Goethe à le lettre prieitiente; il apprécie les parties
tin Wellenetein que Schiller lui a envoyées. .

murant gegea alitent) bite id; bei Sima nnb baffe eiuc
Beit iang au bieibett. imagea mettre anebe airât verger):
litt; feint!

1. si: Mie fiant omettent, sans compter la dernière main.» à
l’exception des dernière: retouches.



                                                                     

( M2)Sûr ben Entienflein bante ici); bit gibet «tien bien baie
id; benn fait; mit grofient magnésien geiefen. Sen eriien,
ben in) nnn in genan tanne, batte ne fait buttïiaitô fiir tine:
initiai; smeefmiifeigi. flic ifamiiienfeenen fini: febr sterne
nnb bon ber flirt bic midi riihrt. 3re ber étubiengfcene méat):

ten einige bifiorifche illimite beutiieber anegnfbrethen Tenu, in .

trie ne in miner titragabe ne æroiagê ben œaflenftein
gibeline! genannt babe. iman gianbt nient me man hennir!) l.
31: feint 11eme bat. me mirb une friser attet biefee bat
Œefipréei) baib anfitiiren, terrant" ne inter; feint frette. item
êie rechutoit, id) fage une inciter.

553mm, am to. marmiter 1798.

6 cette.

82.

Lettre de Schiller. Il parle à son ami du vide que fait autour de .
lui son déport; de le Théorie des cantonna-dont ils se sont
mornement entretenus; de l’envoi à [ment de la première

partiaire Wellenstein’. t ’
Serra, ben 30. mon. 1798.

Sel; bit: et biefe Stage ber in gnbabnt morben baâ 6k in
ber elbenbfiunbe tanne, nnb bie ne: miner &banien (nef:
gager: nnb itritten, bafi et mir gang nngetnohnt mut, une!)
getbaner tubât, and; en and; feibii mmirfengn feben. 98e:
faubert Minime ici), bah une niât etti ont benn Stage ein:
gefaiten mitre, ben étomatiftben (Sutfttâ angnfangen, benn ge:

rabe du: friche reine ëadybefcbâftigung geteiibrte mir eine
battante tibweeheiungunb Œtbotung ben meniez neiger: par:
tifeben flirtent, nnb ici) mitrbe geintht baben, mir in Setter

t. maintint; gmedmâiig, approprié une entames du théâtre. .-
2. Goethe arriva à Iéna le il novembre, et y resta jusqu’au 28,

constamment en conférence avec Schiller, et s’etioreent de vaincre
ses dernières hésitations.



                                                                     

i - .

En .
[I
È.

Î tibiafenheit ouf araine eigene émette barin fartgnbeifen. C69
bielbemeriteieb inbeffen bai ein fionbtmententin ber émanche I

feint nnb, ben rein facilitant fa une ben palmifeben titra
; aure ftrengiie son ben: bnbotheiifeben nnterîebieben au baient.

bon bie (tribarts ne notice nnb bic ne newtoniftben üalfutttô’

une: in bat ærobiematiçehe ber Œrftiirnng renvidât herbe,
nnb ban et nient farine, oie trente jene and) fa trie bieie einen
gominer: (bleuter: bonellie, (56 tiret gibet feben in Sein-et
blottir, bie 6min nnb bte mornement; motif au trennen, aber
bem nmgeottetet in et tanne ne bernieiben, baâ mon eine
gangbor geinorbene ilierfieiinngetbeife me malien ben en:
gen feibfi nnterfeblebt, nnb ont eineen bioâen Snnrnntent fait

bat Œtttftti eine meninrfothe au modem geneigt in.
âtre lange ente: mit ben gluten nnb ber Œrnit, ben 6k

barouf entremet, inné mit einetn niât genteinen (Edelg in:
Iobnt banban. tâte mémo, ba êie et fiinnen, ein imiter
onfiieiten, mie mon bbnfiialiithe itorîdynngen bebanbein fait,
nnb bat mer! ennâ bard) faine Æebanbinng tien in belebrenb
fera aie bure!) feins entôlent: fût: hie Œifi’enfcbaft.

915m mon überiegt, bob bat Grimm! bieipterifcber ailette .

’ on bat 66mm ber (amodie gebnnben in, bie frimant ont
bene ieçtgen blennie fieben filetât, in iit en: unfterbiitber Siam:
in ber ilBifl’enfŒoft albane tel): ilBiinfeiyenetbiirbigeb.

fiente enbiicb bote le!) ben Œattenftein 3mn erfientnai in
bic tilloit antfiieiyen lofiez: nnb on affinoit obgefebielt. flûteau:
tiennes nerben 6k in güflg feint, liner bali) feintiez: en ioiîen,

mil er ne boit) obtins hoben tinette. 36; bab’ tint berlinftg
banon benatbricbtigt.

Men ôte mât tout)! in 36mn iebigen sertirentmgen.
ne münfcbte ne ba? en mir 3ère meure, bie tâte lent gerobe

nabi broncben, au miner ieeigen flirtoit Ieihen limitent.
me 8mn sellât bâtent. lichen êta nabi.

Gebiüer.

i. Golfeurs, mot latin, germanisé, la fourme, l’erreur de Newton;
on sait que, dans se Théorie des couleurs, Goethe combattait l’hypo-
thèse de Newton sur la notaire de le lumière.



                                                                     

83.

Réponse de Goethe. Sur-la gravure en Allemagne à l’époque de

la Renaissance.

518i: leur: remettroient: il! bel: allocution attifent rumen
Ï æotratutuugeu, ben tu; une mon ætiefe remoulue, mon rem
Quille me miel; ble pour Stage mature litefigeu mufeutualtâ

Mon mon matât. mon leur ce uldyt ointe muent fiât
aride; benn (Suif flirtes ont tinter titillent tin (busent: ou:
mon: non martin êclpiu’ muguetant, ou buter; le!) sortit
me illetbtmft une amerriroit blaira &ünftlero fd9emettfirm

. faunin. (se lit une bikini manganite), algide!) 8mn» féerie
hie entgrgeugefegte 65913M521? bat, me tu: beutfdyeu tu fluet
frimeroit (Sonnexlon mit Station actionnoit.

martin 6mn bat une!) marneur: mais une) mais Sabre
golem ; foute tu biefee Boit sur foin fiant!) on: et: une:
bonifier gaiement frou? 3c!) fiole liber bief: Guru: Mentale
mégotant, faubert: fie clan fa sut fouet lama ; il: intmffitt
une!) une: fût bic Buiuuft mon.

salien 6l: rotât recul, gtitâeu sur: Item 8mn une saboulai

min, mon se: ben mon retraceroit on: le!) Simon blet
flamme.

goum, ont a. SDecemûet 1798.

(8mm.

l. Martin Schoen, peintre et graveur allemand (1420-1486), est
cité, en ennonrrenoe une mon Finignorra, comme liurenleur de la
gravure en taillMouoe; en peinture, il fut de l’éeole de Van Eyck.

2. Maeaocîo (diminutif ironique de Tommaseo, Thomas) neume,
peintre Florentin, l’un de ceux qui ont le plus contribué à préparer
la grande époque des Raphaël et des Titien.



                                                                     

(165.). ..
84.

mon de Schiller. n consulte nous sur remploi des croyances

; astrologiques dans son drome des Plooolomini.

Sono, ben 4. florentins 1798.

; 3d) mali file fiente mit eiuc: afinoiogiftnen 8m92 bernai:
gen, nnb ne sur liftiietifdizfritifæee æebenfett in rince me -

.. mitfelten gerbe attention.
a Shunt; bic grimera finebelynung ber æiecolomini tain tu)

non genâtbigt, mon une: bic émoi)! ses oileoiogtfdien allotie! e

au mitonnent, turbiné; ber tablait tisoiienneine oingeiettet
metben nnb ein militante: moulue on me me be: tîntes»:
intimant; in tinte entrent met-ben fuit. me bene etften fini;
rouer tolite bieâ bobinet; gelâteben, me bie Œoniîetietion sillet:

litt; Befnnben mirb, nnb bue Specuium aetrologicnm’ foute
in ben: bunafiten Bitnmee box ben flingue ne Bufmnnexe se:
muent imbue. mon: bieâ il! ointe bramâmes Snteretîe, in
trottoit, leur nnb une; beau inegen ber teænifcben mortifie .
motel litt ben antâalttt. (86 matât ouf bic Œinbiibungelroft
lettre élBittnng nnb tourbe nue aine remue): îlienne Bieiben.

sa; balte eô mon: ouf tine onbere ont minent nnb glue!)
onêgnft’itjten engrangeai, iule aie eâ une ber flottage et:

men.
son Cétone etliffnetelben nieriez: filet ber illimiotniui, une!)

ber neuen Œintlieilnng, nnb ginge brut illumine, mutin fiai:
ienftein senne (Mongennebmung etfübtt nnb irritatif ber

I mofle Meubles falot, mutinaient herber ; nnb eB mâte bie
îlotage, ab mon me ofltoiogtfciien allumera niait gang liber:

i. Il s’agit de la prétendue science qui cherchait le connaissance
de l’avenir dans les oonjonotîons des astres.

2. Le lllroirustroiogique ; c’était une glace sur laquelle les ostro-
loglles prétendaient voir et montrer les signes célestes favorables on

contraires.



                                                                     

bubon feint finette, be 36 au tenter Situation gebnttttbt ’- i

toitb. . .’me münfcbe nuit au miiîen, et; êie baffer boitent, bafi incin-

stoett, ber bobin gebt, bene Œdiienitein me bob liBunbet:
bote cincn ongenbiitfiitbm êtbtonng au geben, ouf bene tillen- .
ben lob gemübit bribe, tuiefiiei) cerclât tout), nnb oit nife bic i
8mm, bic id; gemmât, eincn geintfl’en tragiftben Œeboit bai, .

nnb nient bioâ aie [achalait outillât. fier fioit ifi febt I
folâtrer, nnb mon mon. ce angteifen tote- mon tout, in me bic
minoenne; beb momifiiez: nnb bibgcfdmtadten mit bent 8mn:
Mien nnb Æceflânbigen humer nimbais bieibcn. bien ber .
attbctn êtite bnrfte ici) miel) son beur (Sentence me blutoir;
sifflota nitbt entfetnen, nnb rougie bent &ciii me Beitaltetô t
nabc bleiben, bene bob garantie fillette ici»: entfnrltbt.

mie ilicfiextonennbeitbe Œatieniiein bonifier enliait, fübre

ici; nidifioit une!) inciter une, nnb mente nue ber fiait feibft
bene îrogifŒen nid)! tribetfntedyenb nnb mit ben: (me un:
retomber lit, le bbffe id; tint bute!) feue mefiearionen mon au
etbcben.

bien Sic tutti bic (bitte nnb fagne ont: batiibee site

illumina. ason Mige futaie lisette: fret mie on: au, nnb id; Me
tout; maneton nnb êtbhfioligltiten wiebee einige toge fût

moine mettoit miam. ’
mon mon entpiieblt titi; ouïe bette, nnb file ben æntten

banlon toit 33mn sur félin. (Xe lit fol): toilifomnten ne:

tuefen. iMen 6h redit urbi.
guettiez.



                                                                     

85.

Réponse de Goethe à le lettre précédente. il laisse le question

lutteuse.

Sire ilirief finbct une; in groâer .8eriirennng nnb in 58e:
ftbiftignngen, bic mit tinette &flbetiftiyen titanite liber bru:
minime giletier une Quittance boben. 3d; mien nife ont

flufidiuû bittent fait trip-moine &bonien fibre filtre binfrage
fotnmein benn. Sieur erlten nonne non) ftbeint tnir bic
Sbee ici): torii gefttnbcn, nnb ici) fritte benten, baë mon ba: q
bei oeqnteêcircn 13mm. mente une Sic annihiloit bcuterten,
in fibrine lutiner ein nnanfibeborer 53m6) unitarien bien:
ânier nnb ber tragiftben fillürbe übtig au bieiben, nnb ce
fente bielieirbt ont bic mage mon, ab fie «me SiBiirbigee
bernorbringc, nnb boa teinturerie bieântai geicifiet.

au boue feibft ber boutillier Suif nient riel beiïer ne ber
oitroiogifeiye, nnb tutti) biinit mon mûfite ben offroiegifciten,
ont tint gr: bcuttbeiien, mon unmitteibar gegen bob îttlgiftbt
boiter, t’onbern bat muroiegiftitc tolite ais ein Miel! ne biliez

me, netitiftiy, barbariftben Sientborâreni mit in ber übrigen

Morfle gegcn bob irriguent go fleurit nnb mit tinte go on:
binben.

bien fiinfietben moitiraien, oit ce mir gieiei) molli gefiiitt,
tout itb une!) nitbt gegen 1eme olimiogiftbe Stutnter gn bilan:

cit-en”; beibeb Meurt eth fiir fiel) gn bubon. nnb ici) mon
enbigentoie id; anima, bien id) brute weber un Gombo bin
rein go entbfinben une!) redit go benten. i

minoen file bâtier une une!) tin Muret)! nnb griificn ntir
bine licite une.

baleinier, ont 5. meurtrier 1798.
(bottin.

t. bimoteur, terme peu usité, pris ici dans le sans d’époque.
2. laitonnait. terme de commente, faire sa balance, établir une

comparaison entre deum objets.



                                                                     

86. P.

lettre de Schiller. Il tient Goethe en courent de ses travaux et
de ses dispositions d’esprit.

3m, ben 7. flamber 1798.

émir leben test trieber inifebr entgegengcfebten 3nûënben,

Gie tenter ioutcr Sermennngcn, bic Sbncn trine êouttninng
me (lientütbb eriottben, nnb ieb in rince bibgeftbiebenbcit nnb
Œinfbrtnigfeit, bic tutti) nnb 8erftrennng feufgen macbt, une
ben (boit! trieur au erfrifcben. 3d) bobe übrigenb biefe trou:
rigctt Stage, bic fitb erft bente tricher onfbeiiten, ntrbt gong
inutile enherbe, nnb einige bebcntcnbe Bridon in miner
êonbiung ouegcfüiit, inobnrtb tic titi) tonner turbe rnnbcr nnb
fictiger mirb. ne finb berftbiebenc gong nette 45men entfton:
ben’, bic bene (Bougon feint gui tbun. flint!) icnen niobt gong

oufgnbebenbcn ærutï), ben bcnt file fcbreiben, in æctrcffbeb
ïoiien nnb Silerniinfiigen, t’eb’ tu) bobard; «me bermtnbert, -

tubent «me barouf entourent, bob icne feitfatne Æerbinbnng
beterogener Œientenie oie beborrcnber Œboroiter ert’rbeinc, ont

bent Senti ne illimitben bernerionttnc nnb fiel) überoii bien:

bote. 53cm: mon ce gciingt fie une recbt inbtnibueii au
motben, in hoirie fie trabe, bo bob Subiuibueiie gnr iBbontalie
fourbi, nnb mon ce nife nitbt mit benn troc!encn Œerftonbgo

tbttn bot. ,
imam êie gionben bofi mir bob oflroiogiftbe shunter niebt

einbüfien foliten, in itefie fui) tonner une!) flebrotnb bubon
moeben, and; int bien bob mir bic anbere 8’1ch bebieiten.
filao umbo febobet bier niebto, nnb rince biift beur onbern.
mir iit eigctttiiob une bornnt au tbun, bob ieb bon Sbnctt
unifie, ob bob neuiitb neberftbitfte überaii nue fioitboft lit,

i. De nouvelles scènes ce sont famées, j’ai écrit quelques
scènes nonnettes.



                                                                     

t tour " -benn ce lit gor nitbt nbtblg, bob citrus robres bobnrtb une:
grfrbioffen mirb.

3d) torii Simon brute nitbte go lagon, me se interefiiren
tinette, benn le!) bin niebt otte enclore sont: grimeroit, nnb
bobo oueb ben aubert nirbte in Œrfobrnttg grbroebt.

mirliton tâte mir nitbt me 58ml; fibre ben (Eaucof’uâ’ ber:

fdptffon, bon brin se mie encre fagne? se; bobo 1th gerobr
ein æebürfnifi notb rince orgbeiitben bornier.

Scion êic roder nabi; on Embout vicie Giriifie. émettre f
8mn entoitrbit Rob.

êtbiiicr.

87.

lettre de Goethe. il traite à tond la question astrologique posée-
par Schiller dans une lettre précédente.

non febr infiniebte id; gombo ailier bio boriirgenbe flicage
ont 3bnen citron Qibenb au conneriiren, benn fic in borb une
noire mirliflore oie iene Quantum in torieber Drbnnng bic
iliiiftnng eritbeinen foii. Soi) folie ont!) une burg gniantttten,
nnb gobe fibre alios binette tourniller loir einig finb.

Sel) boite ont!) birifiiitigrr liciteriegnng bob oflroiogifrbc
allotir fiât fieffer oie bob nette.

mer oitroiogii’cbo bibergionbc rnbt ouf brut bunirin (ilefiibi

rince nngebrnrcn &eitgongrn. on Œrfobrnng fibritbt boâ
bio nëtbfirn (goulette citron entitbiebenrn Œinflnb ouf imitiez

tong, illegetotion n. f. ne. bubon; mon borf nue flnfrnmrife
tonner enfreinte- fleigrn nnb ce litât ou; niebt lagon ne bteic
flâiriung onibbrt. âinbet betb ber attirement übcroii se:
tangon rince (Somme bnrtbâ onbcrc; lit botb ber æbiiofebb
genrigt, in gcnbtbigt eiuc imitiong ouf me Œnifttllitfit on,
sombrant g le borf ber mufti; un morgefübi iciner ioibit une

1.1l s’agit de la description générale, historique et topographique

du (leucose par Reinegg.

Gare. Soit. et Gent. 8



                                                                     

tonniez: ettoob irriter ftbrcitrn nnb biefe Œinrairiung ouïe
êtrtiiebc, ouf (bitte! nnb tingiüd onbbcbnen. Sidon nnb Il
(ibniicbrtt Œobn tobtbtr lob nitbt clamai bibergiouben non:
ont, er liegt enferre Statut fa nobo, lit fa ioibittb nnb ibfiiitb

oie irgenb tin Gitanbr. --Sittbt aiieio in gettiffrn Sobrbnnberton, f onbcrn and) in
gerbiff’co membra bob Bebeno, fa bei geintfien blaireroit, tritt

. ce lifter oie mon gianbrn fana, bottin. bot, bocb ber ber: "Il
fîvrbcne liliale in æreufien bioâ bornai ouf brrr bilioiionftein

gebofft, torii et embattoit, bof? biefre abrioit ernftbaft burin Ç

bebanboit febn retirbc.son mobernrDroieisblbergionbe’ bot and) membre
boetifcbe &tlte, une ift gombo biojenige ébattre, bio êie go: b-
tulibit bobcn, bünit tutti), nitbt bic bette, fie grbbrt go ben n
binagrautnten, (Sbronobifticben, Sionfcieberfrn’l, bic mon ont; a

initie me abomine iofen latin, nnb in alfa une rince gr: ..
febntottiofen nnb brbontif’ebrn moribonbtftbaft, on bic mon ï

barri; ibre incurable fîtetfenbcit erinnert toier son flirt, .
une Sir bio Grotte bebonbeit bubon, bot and; trilobite!) lm bine

liât fiel; biefre æntbfiobentnefen niebt onftbouiitb marbrer. g
Que finb moine ærbentiitbioitrn, au boiton itb nitst ont: â

ter binguftige. 3d; bobo mit interna bortiber confnitirt,
mcitber and; meiner bileinnng tft. embuera êie non bob ;
æcfie bottine. illicite febniitbfier mais!) lit, bob fibre ne.

boit fbrbern attige. Îintente gerftiitleite Boit bio mrnfobr lotit itb fa gui aibtnbg: à :

ou; go bonugen forban. son moite finie? ber ærobbirien ifi i
non gong obgegongen. allionufetipt sont brittcn il! borriitbig,
trouoit euro une and; bic bêtifie au rebigirrn tft; lob torrbr

s:

i. broieWbotgioube, foi superstitieuse dans les oracles, les pre- a

dictions. gil. Seufeitberfett. ocra à l’aide desquels on évoque le diable. g -

a. Î



                                                                     

. ..( 1.7 l ) lmain môgïiæfleê mm emboutit in me 1806m fetflg au

menue.
En bene Metteur tâtât! Mm id; einen Beïonbeen (emmi, ben

(et) 35mn commuuteiren mm, nnb emmenant fiente (et; raid)
in etnguticâtexe m5 mit me &rüfyjafye au enter grôfiem au:

ne: ftet BIeiBt. Iun» fa sebt eh: üâttifd) müfyîameâ Mien immetfott, me:

me flamme ber fiançait: nnb (5mm menât, me «et; humer
«me Gerbe! in me asthm- eânfdyadytelt.

2eme se mât mai)! nnb gtü’àm et: hie me: 8mn.

même, am 7. flambe: 1798.
(39eme.

88.

Béponse de Schiller. Remereîmente au sont de la loure
précédente.

3eme, ben il. flamber 1798.

Œâ fit eine mate (Qutteëgafie une etnen indien nnb femme

figea grenue, me [Me id) me biefee Œieîegmïyeit (nife nette

«fatma. Sexe æemethmgen me enflammer: rififis], nnb
Sûre grime t’ibetgeugenb. Se!) wifi niât incuber Me en:
me frime mit gemma, me id; me afiroîogîïcbeætottb (en
flaüenîtein nie 1.-th flamme anfafien meute, tweed; figent:

fie!) mine Statue hie 6mm fichet bon ber erufibaften au
me": êeite ntmmfl. SDie Œigenfdyeften flues 6mm müffen
mit!) ünfcmge gutüægefœeeeft 3mn. 35) Me aber 1th son:

fumante du, me id) and; ettvaê æebeuteubee fût biefe Ma:
tarie tenu mû, nnb es mit?) and) me! geljen, ne ce gifle!)
me filmait michet betlüngett.

fichet (dut bide fiât mie!) in btiugenbe (3min me 8mm:

l. Remarque caractéristique; Schiller se montre,en efi’et, toujours
disposé à prendre les choses au sérieux, trop au sérieux quelquefois,

ce qui produit dans quelques-uns de ses ouvrages une certaine exagé.
ration de solennité sentimentale.



                                                                     

meutes imine Mr ungüfiftlge Bell. Site me Mi gemmes ”  
fiel) liter laie aubere 9mm une: îclylafm, nnb mnâ miel Rem

enflamma, miel; in ber William Rlaeâelt une Stimulus au
ettyalten. 335mm il!) nient bure!) melnen 2mm «me met):
«le (mime in âônlleàeu 8mm femme, f0 matte le!) 1th sans .
une sur paumer: mîiffen.

Smala tacite il!) Senne me hie æleeelomlnl 3mn 5mm:
gemme une!) fêlerez: au femme.

Willdfien me: and) fêle bide nâcbfîen (dalmatien ficelant w

bette: une la!) entame une hmm lm Semeur mlebet me: l
ter au une une Sima btefigett Œefæâften aurifierieârem

Sd) Bite neugletig au «fatum, mua me fût me saiette Gale!

ber shamane magnum.
Mme êle tu!» mm. 3d) ermite einen mamelu; bon

minent &auêfieten, ber miel; bluter: maye au lugea.
me 8mn sellât baguel). flegme bide Œtüfie.

I sema.
89.

lettre (le Schiller. Il annonce l’aehèvement des Pleeolomînl.

3eme, ben 24. Semelle: 1798.

Sel; îege miel) mit e’mem feint eeIelebterten Quant ulebee,

une Senne au (malien, hué ble æieeo’lemlnl le efien au si:

14ml; afigegaugen me. (St fiat raid) in felnem ætlefe in tri:
Ballet une gequült au ellen, bat) le!) fiente mine ganse me;
Ieuêftaft summum mime, me (Sommet plaide!) ameute,
nnb (mit Qluôfcmufi ber elngigen 6eme lm alitolnglfelyen Bien:

tuer, Me id; mm nadyfenbe) me mat mirait!) au êtanbe
Brume. (me acerbe glüâlîŒe Gtîmmung nnb elne roof)! ces:

gefelflafeue glaçât Infant me; feeunbitt, nnb la) enfle fagen
au flemme, Mû bien (me hem Œeïflüft me geîebabet bat.

60 il! aber and; famefllef) tilt fielliget mame auf bteiâig



                                                                     

( 175 )
senne-n in tee intente renfermât meeben’, le gebegt nanifier)

un!) in quillent! film ber alitait nient fetttg au malien. Smith
lia-t une: fente mon; notgeftellt, mente et in ben 31net ttâcàfien
amenant: ber etgentllefien Etbeatetgelt ntdnê me, moment; et
hie 9mn, me!"ch fret gegefien tueront, Balanelten fiânnte, ba
et, in feinet immuns auf me seine, au? alette «une ge:
tact» initie, nnb gala mit ben Œetiuft Bel bene berfânmten

- Semble nef 4000-Eîbnlee an’. . . .
sa, inerte men biefe filante enlisement, me (stemm ne

êtiiefé fût: entrer Œeinmrtfebeâ fientez in Demeures finet:
Ben en Iafi’en, hie afteologtfdye âme überbenfen, nnb benn

A ouf hie nicette floche, ettve ben simien, mente lite Œtttemng
nnb 1min æeflnten ce muffin, si: 31men tentante.

53a le!) nient min, et mit eine Gemme me, me la; et:
marte, au retâter Bell cinglent, f0 wifi le!) me niebt exit et:
nathan, nnb in natrums, hué la; lm motefalle Eei 33net:
entas Bergen tante, mente lei) eâ je Brancljen fente, mette fileta

maclant. I -fille Sûre (alite inti: me ilogiâ au nerfdyaffen, tante le!)
Senne fan. Maxime, titanite, miel; mette élimage: même:
femme, æetten «En nient, nnb menu ëie ente alfo ettoaâ
harem lelfien malien, le Branche le!) bette mitiger mîtàtl:
bringue.

me unfete (Sommnntcattonen’ betrifit, f0 tutti) fief; mit
etnet neume ferme elne Œlnricbtnng entubent lafi’en.

nnb men file fiente entamer. 3c!) mutin men: fiera Ct:
Ield;tetn, nnb 35men tiercé nenefte Œbenentent in mentent

l finale melben.
amena firme [fiât (en aura Bette grüfien.

. Schiller.
t. A trente milles à la ronde, personne n’a passé une veille de

Noël aussi laborieuse. «la sait que la veille de Noël est en Alle-
magne un jour de fête, semblable à notre 1" janvier.)

il. Il estime d 4,000 thalers la perte que lui causerait le retard
du tempe marqué.

3. Il s’agit de leurs futures entrevues à Weimar.



                                                                     

(ne)

90.

Réponse de dentine. Il fillette Schiller d’avoir terminé son œuvre.

élite! me au ber absendtbtgten æoitrnbung ber ennui
benn w avili 33net: sur nient langnen, bafi ente in ber: 125ml
gel: elle südfi’itnng ne vergeture enflera. tint ber en, une i
Sic biefe Sabre ber ben tlBallenftetn bebanbelt baient, liefi ne,

sur fente innete infante ment benlen, nobnrd; et feula me: .
ben foutue, f0 nentg ne bab tillach gaîment me, le lange
eô en bene ânier fient. ôte nerben fait! «il fluben, menu
6h biefe 6min bluter fiel; italien, me file ête annonnen in.
3d) feue es «le cime unenblwee un.

3b: Quartier in: Gemme fait aure belle beforgt merben,
nnb id; benie et inti en nidth feblen 3 anet-mat file (bien en
ben «lien nnb tenter: æebilrfnifien nbtbig baben ntbdtten,
fait W Mn. enfin: file ne; in nient abbalten, fonbetn te:
feintent ne!) me; nnb gin ben mettez: en tommen, benn mir
baient übennâfiig au titan, mente mit fait ben bretfilgften fettig

merben malien, mollet me êdyltmmfte lit, baâ ne; ber ïambe

nldyt mefcfiieben me. ileEen file tant moût, griifien ëie inti:

gâte liette 8mn nnb leur: (in 5mn notant Minime mais
femme.

menuet, une 25. Quentin: 1798.

iambe.

- 91.

lettre de (imite. Il presse Schiller de lui envoyer sa tragédie

des Pleeolomlni.

83eme Gte une, merlin: limule, bel ber æefllminnng
Sûre: fluoration nm me geftngt bâtten, fa bitten mit fret:

ne nuises cingnmenben admit. 53eme tian beê 69mm:



                                                                     

(475-). "
bic 6m: sa geûeufi fit fuma; eiuc femme üufgabe, body
fait atlas 3m sur Œetâmumng ber mantraflfdym (Mini:
mmg gefŒem fana, mu æetgnügm Must mm. 8mm
me: mm bic (54mm faim acumen, mie benn En»: m
arums au chum miam Œmmrf gemmât fît.

2mm (me: imamat tâte. menu id) and), mie 3mm, ben
surette: natale, auf ben w; 31:!th au: êtâæiettgfelteu in:
muemruns Mm.

âmotgm fuît; kami du finie,   son hem tu!) W Mû et
mir argan ment aima: net! 33:6 Guide nnb (tuf me âme
bic motte ber âetgoght Musa: mita.

233mm: êta tu nient ungebuïbigl benn menu êta nuât
Bali; Emma influa, in natrium and) ôftetâ amen «mm. t
Œâ mm avachiefi du faneur Sanaa: fiât 1ms imita, ba
man am 8m beffeIBen au falerne êtüd emmi nnb au ben
firman: Qunbatïciten, armant maman, body aimé "mm:
ml mm. Montage fouet: bic sur Bebmtenbflm êoïbatenco:
gamme murmel? au smart?) «Emma. 3c!) Mufti): 33mn
sur Œelfe dam Ring mie tu: matis: ift nnb enliée êta bers:
au), in mie Sûre Item 8mn.

Weimar, am 29. incantée: 1798.
(83 «un.

I. Convertir une description en une réalité.
2. n s’agit du Campa WaRenmin, dont il a été parlé précédemo

ment.



                                                                     

. . . .. ..
92.

Réponse de Schiller. Il annonce l’ami de son draine, et exprime

la crainte qu’il ne son trop long pon’r la scènes

3mn, ben 31.-Sûecembet fl98.

59e: acomat mofle ou? un Soma mitan butai) imamat
gefdfitft. «filer abattez: Gîte me ætccoiomini sans, «En mie
si: Men gang «Madrid, geiiüzflm ’. sa; boume Mon 9e:

me banon weggefdyntttm gu mon, au id) «Ber vorgeftetn
sont criterium! m (Bauge muter Monter ouatine, and; m oc:
tâté oufürgten (855mm, ont mît hem hmm met Mon Me

brute shaman (8min gins, f0 mon! (a) fo, mg «a; mit!)
gaffent mamie 13mn, nnb and; mon 400 Samba: nus
hem muser: fieraufltoatf. 6d): 1ans miro es and) 1th avé!)
totaux, «En body nid): 13m oie saiette êtunbe, ont mon
man écorna êeebâ’ aufâugt, f0 touant me muâtimm and)

bot 10 au 311mm.
mon: êta bic Œüte ont 3mm am, ont id) 33mn bob:

peu «me, in Belhen Œeftattm au M’en. (Et entïyütt oie neuen

Gcenen ber fîbefla, nnb eô mûron Sic manu, hmm êta fiai

bidet: 6mm, bic 6k sont afferma! M’en, and; nm: une!)
me muge au me Œetflümmïuug etinmtt haïtien, nnb ben
31m auf hem maniera müfpfam gufammmfmfyen müfiten.

au 3mm!) fenbe i6; mit gemmer ahi! me ucueften 51m:
Exquan tout), benn oie grofie 25x19: me Guida miro a»:

nuât mis in Æerïzgenbeft Men. u
nnb fo [age id; benn bas me! tu son «filin». M; ont:

iegt fQIecbtetbingB fait: armait met): humer, in mambma!
môme id) au be: tocattaîifcüen ïaugücbfeit gang bergtoctfein.

I. Horriblement mm: de ratures.
2. Si l’on commence à sa: heures précises (au coup de sin: heures).



                                                                     

Simone es eine fouie imams qui Gie mon, me êie mie
me; nnb âofinung gelant Eônnen, benn on Brandy id).

Mien êie mât nom. me æote miro nm 3 ne): me:

6d) file r.

93.

mon (le Schiller. il exhorte Goethe à reprendre ses iraient
poétiques interrompus.

3eme, tien 5. 9325131799.

(SE bai me; biefen’ filmer oft gefcbmergi, êle niai fo on:

ter nnb minimum finben, «le fouit, nnb eben banon initie
ici) mie felbfl «me encor (Eeifieêfreibeitgeioünfcbt, une 315m1

ment faire au tonnai. son mame ont êie einmaI minutoit,
betooegubtingenf ; fichet anhereâuiianbnoenn et elne Beitiang
angine, fieeitet mit 21mm 52mm. (Sixte in lange manie,
«le êie bornoie in ber .âBoefie gemmât boom, boni ont): maye

ootfommen, nnb Gie müfl’en burin ein fliadyioort avoineraient,

nnb milite!) incline. 6mn oefimegen fifi mit son son au
einem maremme (gemme ne: newtonienne getoefen; eine
font): æefebâftignng titillait oie mifi’enfdyaftlieïyen erBeiten un

on pontifiant même on nnb mîtbfifmm ben ueflergang et;
tenaient, on hein es ith ailette gn feblen Menu.

même le!) mie übtlgenë oie fillafie son 31mn nnb (licitai:

ten unie, oie file in ben au macl)en’oen eridfieu au marne,
ten lydien, nnb oie in 35m momifie Ieûen’oig liegen, fo me
ein etngigeê (Siefprüol) fie beroottnfen faim, f0 Eegtelfe id) gai:

me, mie son ïbâtigieit and) une: einen magnifia! ancien
lann. Gin eingiget biefet allaite mütbe Mon hué initie Men
CÎmB anbetn mimine: même; etlyalten. mon SI): mention:

i. En nature vous a créé pour produire (pour donner sans cesse
carrière (i votre génie dans des œuvres nouvelles). -



                                                                     

geint fiel; and; blet 3 menti mit anbeen une mit Skieur trogne
nnb mon butin eine Mathieu flnben, fo nnb 6h niebt elle: -
pnfrieben, ale bis fibre Sbeen Œæifieng befonnnen baben.

son Mimi): nnb ber Gomme netben ailes gui margea.
Œie ivetben fiel) une!) ber longen manie beiio barbet entlaben,
befonbere hmm êie ben (Qefang ans ber nonnes aient; ont:
nebxnen, mil babine!) eine songe Midi in Semaines; geiegt
mitb. se; faim jeneô mon (Sentier), me ëie mit ben Sir:
bali biei’eB une (Qefangb enfilait, nue!) lutiner niæiibeegef:

fen, 1b zannis aie ben maintint bon beurrent genet nnb anfi
blübenbein Men, be: fiel; bei biefet (EeIegenbeit in Soient
amen ilBefen seigle.

9M ben mettes fenbe le!) bic smei- etiien bien beâ 518mm:
Reine. 92m Stimule fenbe id) «mon ne et mie gefebrieben bat.

Men en urbi mol)! nnb eebeite-tn ôte fief; me beB niiez
Wbtenbtn emmure, ber bien: febe frontin (tatami. âne:
ne; grilfien loir 6k bribe.

Schiller.

94.

Réponse de Goethe. il apprécie les leur premiers nous de
Wallonslelni, et annonee qu’il travaille le son Minime.

on: ami bien ilGolleniiein’ê finb fiieteefllieb’ nnb ionien

berne «lien Men ouf une!) eine fo lebbafie 233mm, bafi fie
son: feinen mon! guliefien.

filent: fiel; be: Enfermer bei ben minolomini’e ana einem
geloifi’en iüniilieben, nnb bic nnb ba mimant) filicinenben

1. Il ne tout pas confondre cette tragédie de Wollenetein avec
l’ensemble de la trilogie qui est souvent désignée sans le même nom,

ni avec le Camp de Walkman, qui est la première partie de cet
ensemble.

2. somnola. forme quelquefois employée pour bouteillai). encel-

(üs. .. .

in"...

--DDO



                                                                     

(bouboulât gleiel; beranefinben, mit fiel; nnb nnbetn nid;
bellis (me metben benn, in geben bieie nenen bien min
Mon gleidflant aie nainesnotbtoenbig oor fiel) bien. SDie
tillai il? gege’ben in ber bai «un gefdyiebi, bie Cliente finb
anfgefieitt and) benen mon nettyeiit, ber 6min bei Eintereifeê,
ber Seibenfdyaft, flubet fein æette Won gegtaben in bene et
binabeolien fonte. sa; bin mon conf bob übttge ne: verlan:
genb, ne mit me!) 31net nenen blutage gang nen fente mitb.

-- ennoblie-m in; berne. en; Sima betben aine mit manient bien
tbeti nnb innigee minoens gelefen, toment une bai btitte
élite! bombitbeniinnt au, in bail ici) miel) einlafie nnb me:
ribler mit bie Bell berliteidn. SDie élioieniiunbe feifliigt nnb

bien une me; gaie marmitât: bafi ne, bien!) même fluent
emmenai, bitte ïage mine Giebanfen ouf bene troiantfeben
üeibe fefigebaiten babel. Gin grogne flet! beb Miette, bene
et noir) on inneter Œefiait idylle, bat fiel) lite in feine Hein:
tien Bmeige organiiitt, nnb torii une me nnenbiid; Œnblicbe
mit!) intetefiieen benn, in liette le!) mit bot me tel) toit bene
(banane, mente, let) cette meine salifie barouf tombe, bis Œnbe
Gentemberê fertig febn latin. 3d) tout biefen fiable in lange
aie miam!) bei mie au etbaiten indien.

walienfiein frairie ne; morgen miebet entend.
moflant se Bine licite 8mn, bei: ne; eine befi’ete (8mm:

ont minime, nnb tüden se bene gamelle beâ Stauerfbiele
gliiŒIieI) lutiner mime.

ânonne, ont 9. me, 1799.
Qoetlye.

l. Il s’agit del’AeIttiléide, dont l’action a pour théâtre la plaine de

Troie.



                                                                     

93.

l - lettre de Schiller. il envoie à Goethe son Wallonetein cohue.

Sente, ben t7. alliât: 1799.

fiiez: enfolgt non bob émeri, fo unit ce nniee ben gcgcn:
- mâctigen binenânben gebtaebi toccbcn fennec. ne benn tinte

in cingelncn ïbeiien net!) bieiieiebt en beiiinnniet mucine:
rang feblen, aber fût ben ibeattniifebzttagifcben gibet! libellai
et mie anêgeiiibtt genng. Q8enn tâte banon netbeilcn, bob
et min boitille!) tine îtagbbie ift, bafi bic àanbtforbcenngen
ber (embaumes ecfiilit, bic banbtfragen bei illetfianbeâ nnb
ber menaierbc bcftiebigt, bic êæiâfale anfgclbâtnnb bic (Site:
bcit ber «fianbtembftnbung erbaiten t’en, to tutti le!) bbebiicb au:

fricben fcbn.’ Isa; me ce ouf Bine Œntfebeibnng anionnnen lafl’en, ob ber
. intente bien mit bctn Momie.) be: Sïbeila febliefien inti, met:

tine mit bob liebfietoiirc, obel: ob bic sablage biufibinng bieiee -
Œbifobe nocb bic gibet Heinen (Sienne, mon naebfelgenmotl):
menbig matin. bob-en Gie bic bifide, bas billonnietibt fo sans
en cernaient, bai le!) ce inâtefienb orongen, illimites, bibenbe
nm Rebut in): toiebce in &ânben bain, nnb Mien anf bai
(boutent fibreiben, manu ber ilion cxbcbitt motben.

allies ucbtigc münblitb. beignet) grainlire tel; en ben
ætogteficn in bei bicipitale, bic bobbelt I toiinfebenêtoiirbig
nnb, ba êie babel angleitb bic Œrfabrung matâten, mie blet
file bard) Sinon éberlua übet Sbte ëtinnnnng bettnbgcn.

son mon genêt anf’e belle. 218i: «toutim êie ouf bic

fientasse mit grognai ilietlangen. l
êonntng illimite.

66mm.



                                                                     

96.

Réponse de Goethe. Félicitations et conseils à son ami en sujet

de Wallonstein.

(18. bilât; 1799.)

.. ,81: bene bolienbeicn i émette toûnfcbc icbibon berner (blini;

x ce bot mit son; bcfonbere gcnng getban, ob ne ce gleieb au
einent bbfen gallicisme tilloient une gleiebfant obenbtn gelez
flet baba finir ben tbeotealifebcn (Effeet ifi e? binteiebcnb
anâgefiattet; bic nencn gliome, bic tel; nerf; nid): bannie, tint
febt febbn nnb swedmüâig.

Rônncn êiebiinftig ben æinolomini’e citons bon ber Molle
obnebmen, fo finb beibc Guide ein nniæüçbarce (Eefebent fin:

bécabmtfbe æübne, nnb man mitâ tic buta; lange Sabre anf:

un.
fiscale!) bat bat lente Girls! ben geofien amans, baâ effet

anfbbtt bolitifcb en febn nnb biné menfeblicb mitb; in bob
inimitée [citoit lit nue ein leiebtet êtbleiet, embuer!) bot
rein tillenfebliebe bntcbblittt. son émiettent; anf’B (bannit!)

toitb niebt gebinbcrt une!) mon. .
émit bene alionolog ber æringcffin toiitbe lob ouf otte fifille

ben blet fabliefien. bille ile foetlontmt, blettit imine: ber
ilibantaiie übetiaffcn. illielieicln tolite ce in ber lioige qui,
mcnn ber êtaiinteiitet febon tin etften finish cingeftibrt
totitbe.

me: êtbinü bcb (barmen binet) bic mufle ne EBtiefe et:
febteilt eigcntlieb, befonbeee in ber meitben ëtiinntnng in ber
mon fiel) befinbct. son: bien in ont!) mobl cingla, ban mon,
naebbem aiiet tout me: nnb bilitleibcn 3re enegen fiibig in,
etfcbiibft tout, mit êtbreden febltcfien bannie.

3e!) fage mon inciter: nnb frette mieb nue ouf ben 311mm:
mengennfi biefeê QBctfô. sommeliers boffe le!) nuit; (1531!:
gcben. militions!) bibenb etfabten ëie bic (&cwifibeit mir



                                                                     

ineiten clebann me Grief anfnmntctt bien, nnb in) lotit miel) I
in gebbrigcr Üatînng baron erfrcttcn.

rebat en rccbt rabbi 3 rnbcn Sic nnn cette nnb laiîcn êic .
une ouf bic. âciertage bcibcriettb ein nenni ilebcn bcginnen.
ilirt’iâcn en Sbre licite mon nnb gcbenlen ricin. - . i

liciter bic ben illinfen abgetrobte 92men sont le!) non) nitbt
trinnttpbiren, ce lit non; bic gerbe firme, ab fic citons rougi ; -
ouf aile Mile mg fic ale Ellerbercitnng geliett.

I (être me.
91.

Lettre de boitillent! dépeint ses sentiments aptes l’achèvement
de son Wallonsteln, et loue l’activité ne Goethe.

Sent, ben 19. bilât; 1799.

3d) balte miel; fripon lange son betn bingenblitf gcfiirt’btet,

ben in) in febr toilnftbte, inclues émette lob gn fente 3 nnb in
ber Sïbat befinbe le!) miel) bei miner icbigen imitent faim:
mer «la ber bicberigen êtlnbcrci. tête allaite, bic miel) en:
ber angon nnb feit bielt, in nnn nui etntttal. mg, nnb mir
bittât, ale menti le!) beititntnnngbloe tnt lnitlecren immine
binge. Bugleitb lit mir ale mente ce abfolnt nnntbglirl; robre,
bafi in) totebcr citrus berborbringen tintin g lib recette nnbt
cber rubig tenu, bit ce; mente (bebantcn toteber ont cinen be:
ilitntnten ëtoif mit «bofinnng nnb illeigttng geritlttct febe.
mite le!) tricbcr eiuc meltintntnng, le inerbc in; biefe nimbe
lob feint, bic miel) 1th and) bon tlcinecn linterncbntttngcn
abgicbt. sa; merbe Sbnen, trente Sic blet nnb, einigc tragiftbe
Étoile bon frein: Œrfinbnng ootlegett, ont niebt in ber criien
Sultanat, in bene (ilegcnftctnbe, cincn alliâgrifl’ go tbtttt. bien

gnng nnb æcbiirfniâ gleben miel; tu cinent fret bbantafirtcn,
niebt bittoriîtben, nnb en eincnt blofi leibenitbaftlitbcn nnb
menitblttben Scott ; benn Golbatcn, «belbcn nnb «bec-ricine
balte id; bot icgtlbergliel) fait.



                                                                     

.. .1483.) . . .

l file leucite le!) 6k une fibre neige «Mlle fîbütlglelt!
tâte M’en (nef hem teillant nnb blâment ratifient 530m,

in ber Müller: flat fieflimmter (Mettra, me allas gemme
if! nnb alleô michet au mucher: la. (ile mûmes: giclement lm

me ber æoefle, me 6&2 une: (alliera Beblmt imbue. se;
baba in bleîen Œagm michet remonter nominal nnb ben
Œefud; ber 3&th leur! 23mm: mit unenblieôem Œergnügen
gelefen. 3a ber cameramen Œcbllberuug cime .sâauQBefum,

mie mon (En aller Stage «fatma fan-n, in ber Œefdyeeibuug. -
rimé fiananleüfilgen (Méline m du unenbllelyee ln êtoff ’

nnb âme emmure, nnb me me»: fiat ben songea (3eme

ne (&Bfilwen. ,.
me en Mon lm ficelât me alezane au nolienben bien,

ca bref) remmené file m8336) me.» fît mir fiel aller mm;

gemmes me 3mn rumen aluôfübtungêmelfe, baron le!) felbfl

Barge tout, body mon unfiegrelfllcâea, Eefonberô ba 6k ben
mon: aidât clama! au 33m Quinte «6mm. in: ber îlet le:

Éloge une me file biefeet monel bernerez: fallut; niellent):
51:th Sic une: tu ber entichez: élimas, nnb alarma
laine 6l: fiel; in bard; hie îbeaterforgen relent filme. me ne
31men ln maillât ouf ben filmeraient babel au Sait allume
men hmm, mette le!) entable: mit æergnügen tenu.

gicler Mage la: ml: et: 3Mo? bic gibet hmm (amine
fibres (Ecblebtâ «faire, hie ml: fa): mofle 8mm gemme
balane. (se titillerons me une rein entmletelt, mlt einfaœen
meneau nnb mamelue: ünumtblglelt. 98eme ôte femme,
motter; mit ce 31!an influence.

1. murmurai ou un Homère devant moi (j’en ai fait l’objet
de me lecture habituelle).

2. lambeau leur, ce que je pourrai vous ôter de ce fardeau.
ce dont je pourrai vous décharger.

3. Amélie d’lmhof, plus connue zonale nom de MM de Helwig,
était fille d’un officier au service de la compagnie anglaise des Indes.
Née à Weimar en 1776, elle mourutà Dresde en 183l ; elle s’est
fait connaître comme poêle, elle a laissé des Idylles épiques, visible-

ment inspirées par Hermann et Dorothée de Gœthe, entre autres,
les Sœurs de barbas (hie sainement m sans), dontil est question ici.



                                                                     

râler fenbe le!) bic spinaleminl’e surlier nnb une mir en:
ailaüenfleinâ Eager aire, me id) and; une!) abfrlyrelfien rama
wifi, nnb benn bic brel Guide garantirent enblid; en &ôrnern

(ruban. -Seller! file un): leur». alterne 8mn me: fæiinflenâ. évier: l

gen baffe id) au filtrer, bafi me: êle grammage erwarten
limant.

Gantier.

98.

Réponse de Gœthe. ll engage Schiller à choisir un nouveau sujet!

de travail , et lnl annonce son arrivée à Iéna pour le
lendemain.

ne: Men une biefe Stage recel; riel nom i8allenflein un:
terbalten; Œrofeflor Wiener fiat ibn and; gelefen nnb fiel; feint

baren embat. .33mn Sic «me mame bernebmen, nnb au einem fellefr
erfnnbenen Œegenflanbe finit baben, f0 fann la) ee nient la:
beln, rielmebr hlm bic (Srfalyrnng, baâ Sic fiel) bel cluse
freiern airfieit nngleid) fieffer beflnben werben. une, ber:
lange felyr au bilan turbin gegenrnlittlg Sûre meignng gr:

une: in. afilon bene SrnÙeflfdyen («fieraient bat mir aluner riel (antre

gefagt. (se full mir recul lieb fente, norme unfere 8mm:
alterner, bis f0 site, Winches Satan boitement!) muflier) ahan:
eiren*.

émerger: full; gain le; Bel 8mm ab nnb bin au imines
layon Bel Senne nnb mil! une melne biâtetifeben me: 311:
femmennebmen une biefimal etmafi en liefern. 351mm me
fief) nnn and) au einer neuen flrbeit entirblie’âen, bic gang

une gluten fieranefemnet nnb in and) 3mm melgnngen nie

l. maman. gallicisme peu usité.



                                                                     

( 185 ).

36mn mitent angemefi’en in, in nnb une anti ben fientent
sebergen’. .

sans Raffiner il! giüellleb annelant. (liriiâen se: gâte
Reine litant. (se lit niir bleâmal gang eigenô wifi baâ le!)

mit Sima bali mleber anf bi: serbelflieâenbe garenne:
binauefelyen full.

38mm, am 20. mûr; 1799.

s Œeetlpe.t. en; ben Somme: germen, nous comme cet-sûreté pour ce:
été, nous n’aeone à nous inquiéter de rien.



                                                                     

QUATRIÈME PARTIE.

Marie Stuart et Jeanne d’Arc.

1799-1800.

Wallenctein a peinegterminé, Schiller, stimulé par le zèle de
Gœthe, se remet à l’œuvre; et les deux années qui s’écoulent
luiroient produire successivement Marie Stuart et Jeanne-d’otite.
Le poète a-t-ll voulu, dans ces deux drames, chercher quelques
allusions à la lutte gigantesque de la France et de l’Angleterre qui
commençait à cette époque? Le manière même dont il a conçu ses
deux pièces ne permet pas de s’arrêter a cette supposition. Ses
deux hémines sont pour lui le type, l’une des plus touchantes in-
fortunes, l’autre du plus noble héroïsme; ce sont deux belles âmes

avec lesquelles la sienne sympathise, et dont il est heureux de
peindre les actions et les sentiments. .

Goethe s’intéresse moins à ces deux nouvelles œuvres de son
ami qu’il ne s’est intéresse h Wallonstein; peut-être le choix des
sujets, pris hors de l’Allemagne, lui était-il moins agréable; d’ail-

leurs sa propre activité se ranimait avec une ardeur nouvelle, et
le soin de ses propres travaux l’empêchait de penser autant à
ceux de Schiller. C’est le moment ou il public ses Propylées, ou
tout de questions délicates d’art et de poésie sont traitées avec
alarme; il émit in jolie nouvelle intitulée le Collectionneur; il tra-
duit ie Mahonia: , puis le Tancrède, de Voltaire; il arrange son
Iphigénie pour la scène; enfin, il compose l’œuvre étrange qui a
pour titre la Fille naturelle, commencement d’une tragédie, ou il
voulait peindre les antécédents de la révolution française, et ce
grand drame politique lui-même. C’est aussi l’une des périodes ou
la curiosité des deux poètes se porte avec le plus d’intérêt sur
l’examen des œuvres littéraires les plus diverses; on remarquera
le jugement de Goethe sur le Paradis perdu de Milton, celui de
Schiller sur la Luoinde de Sehlégel, et leurs réflexions à tous deux
sur la situation du théâtre allemand de leur temps, et les réformes
à y introduire.



                                                                     

l leu )I

99.

Lettre de Schiller. il confie à Gœtllll son projet (le prendre l’his-

toire de Marie Stuart pour sujet de tragédie.

3eme, ben 26. avril 1799.

me galltwungeu, hie la; in flemme erfabteu, flingue
fiente and; fiel mit and; une le!) lame une!) au lehm tablent
êtlmmuug femme. Suueffeu l’aube le!) miel; au eiuc Steak:
rungôgefcbldyte ber finish: (enfuma; l gemaebt, nnb ben 513w:

gag ber maria 6mm * au flatulent angefaugeu. (8h: allant lm:
giflât marmottez lumen ile!) mit me; bargelsoten une mit
gtoâen (émuliez: au bielle: Gtoff segment, ber tamtams fait
blet banlieue 62mn bat. æefeubetô louchet et ne, sa un (En:
ulululfcllen flemme, me» in ber uuüllônblglieu Œutliellung

une anthume licitent, au qualificlten g Mendel) la): elue me:
admit, ben 3mm (Setleôtâgaug englue!) mit «Item alcali:
(me: uni bit («me au Magne, nnb hie Kragôble mit ber filet:
urtbellung augufuttgeet. sur; bubon menuet; une me mine
Stem Manuelle: gentlemen flue.

entame 8mn sellât si: aure fteunbllœile. 2eme 6h
mât mm. me: meneur: ulele curage.

6 et; il! e r.

l. Elisubeth dlAuglelem (1523-1603). reine célèbre par sa poll-
tique habile et par l’éclat que jetèrent de son temps les lettres eu-
glaises, mais aussi par sa rivalité et sa haine implacable contre Marie
Stuart.

2. Merle Stuart,reine de France et d’Ecosse (1542-1587), après
de tragiques aventures, se vit attaquée par une partie de la noblesse
écossaise révoltée, et ne trouva près d’Elîsabeth, à qui elle avait de

mandé un refuge, qu’une longue et humiliante captivité et une mort

cruelle.



                                                                     

l --( 488 3

100.

nénette de Goethe. Il met. Sehlller au courant de ses travaux. et

approuve le choix du sujet de Harle Stuart.

stipula-lu gegenmâetlg leur Beftbâftlgt miel; ftel gel lumen, ..

bonnit tu? mutinai; comme: fume.
film uâæfleu ætopulüenflliel füugt mon mon au au bru:

tien, un!) le!) feuille Me etfle «mime me gommiers! fayot: un:
ter hie quem, tubent flet) hie genette me!) lm limbe patrum
Beflubet. sa, belle and; bide, menu tumulte elumal gaiem-
uten fini), bali) un? ïageôltcfyt au forban. En!) lyofie elue
Œuumute nomment, une!) laie ml: ont Ieldfiefleu nnb Mer:
fieu une hem mutuel tamtam. se; frette miel) liber me Bu:
Rouen, me file au fillette Stuart boum. me: lm Œaugen
augefebeu fa Mette: biefet êtelî oie! gel entremet me une: ira:

gifler amuîmes; feule fana. fille filmer folgeu filetfiel, le!)
blet ueugletlg oie nâôere Œuhuleflung une: 35mn au berner):

men.
2eme 6k reebt tout)! une grüfieu Geste son llefle 8mn. Sel)

(une miel) ouf unfet nulles Bufammenfeun, tu fluer Bell
me ee mit me: une; mollet; Malus lumen mufi’.

flBeimar, ont 27. fluet! 1799.

(galbe.

l. ses Gamme. le Collectionneur, c’est le litre d’une nouvelle

de Gœthe. ’2. ou il faudra bien qu’enfin le printemps nous arrive.



                                                                     

1M.

lettre (le Schiller. Réflexions sur le séjour et le départ de
Goethe, et sur la rie de filouteries.

Sella, ben 29. lilial 1799.

ses balle in ben autel fiasco, bai tâte rote une finb, in
meinem angefangeuen (ëefdyift emilg fortgefabren nnb attife
baâ elle beftiinbigeree fillette: and; menton æemübnugeu file:

oeillet) mirb. gobent ici; mir non tuilerie lester Buiammen:
leur: Sleebenfdyaft gâte, finbe le!) me toit une, votre protractile

au feint, tutebet nielle!) Eefebiiftigt boueux. en àbee irien:
une bon bene notâmeubigen flueeiuanberlyulteti ber matu:
nnb titroit nairb mir tonner Bebentenber nnb frueâtâarer, f0
oft mir qui bieie molette gurüæEommen, nnb le!) tette Bel
bene anime übetben EDilettautiâut and; redit Etelt bonifier

l bercent au geinte.
suas 6mm site: biefen milita muette le!) une balb a5:

gefdtüelien nnb mit neural æemerinngen l’excellent guetta,
nnb briffe bilé flâner: bie mon non QIlltDta nnb êelbernê’

rth biel filent bagel geint mtge.
3c!) Bite sellera titillais; liber ein Mien me (finition ne:

maline’ gerotben, bat miel) l’eût unterfialten ont. (E6 gelgt une

interefiaute lotionnant etnefl mannes son (aetft nnb m’ait
une ber l8ebauterei bei 8eitalterâ; nnb originel; bic litt, trie
et es angteift, failli une!) rebattait!) 3min; lit, in lit et boul)
feinen 3eitgenull’en gegeni’tber du ruiloienbifŒet, la etn ÎCÔÜ:

l. Allusîun àllerder, qui venait d’annoncer la fondation d’un jour. v

ne] intitulé Aurore, et à Jean-Paul Richter, qui avait publié en
1795 son roman d’importer.

2. Christian Thomuslns, ne à Leipsig en 1655, mort en 1728, ce.
capa une chaire de jurisprudence à l’université de Halle, dont il fut
plus tard recteur. Il s’est occupé de morale et de philosophie, et a
contribué à faire cameline la philosOphie de Locke en Allemagne.



                                                                     

net (une au nennen. (Et amanite bolîelbe milite! bat and) Sir ;
fût me früftiglte ballait, bic. (flegme bien!) immersion nnb ï
fournit tuieberbolte êtreiebe in Beunrnlyigen, nnb l’autel bat -
erfte ânonnai renter bene son: immatures émiettent, murin - î

et ouf identifie flirt nnb mit eineue (moulinoit Ruiner-flirt; à
ont iebem êtücfe ielnen tiennent, ben imbibant nnb arilles
telifdJen würmien, renier surent. (tr toaste ce, arabemifebe
êtbriften suent and; in bentfdàer étirait» en ftbreiben; tine 1
bubon tiller me feine æetrogen nnb bat-mue ber SDeutfciye son --

ben s[intensifier nombrant follet, mitre ici; nengierig au irien x
nnb ruerbe miel; bien borner!) nimbent.

mien êie nielleiebt «tout non ber finiraient Smôof nnb
tâtent ailette in (embruns gemmât, nnb troller: Œte liât bat
ronron ôte nenni!) fagten lnfinniren?

Mettre 8mn grisât si: linguet). son ramifier: Côte leur
nnb ici; tenu une!) tanne nuer baron minimum, bie libertin
sbire (Merle) gugnbringen. mon bien cernes

Men Gie teint muni.
Gentil et.

102.

Bineuse de Goethe à la lettre présidente et aux réflexions qu’elle

eoutlent.

EBei nnferer fîtennnng, bic une!) mir tanner lem empilant:

litt; feint, finbe le!) urinée se au beneiben, tubent être in
Simili stalle nnb uni Satan filme Bleiôen, nnb nife mimer
honnira geâen, ba bat merfefyreiten in miner Stage eiuc leur
nmblemetifcbe gerbe lit. retenus tuelë id; moly! bug citons
gemma lit, bas aber mon! ont!) DING and), nnb nielleidyt
son; nnb gin: «libers bâtie gefclydjen fiinnen.

l. Le titre exact du livre de Thomasius est: mineure, incliner 0e:
liait man ben finement: lm grenelant Seller: une menuet, renommer: tutti.
Discours indiquant comment on doit imiter les Français dans la
conduite de la oie ordinaire.



                                                                     

3d; luit! nnr fluben un: aure belle mettre titillent lue litige:
melnen au filait, nnb larsen bisé mette marmitait and) flir
nnfere befonbern Binette nient nnnitg sacrificielle.

Sen erften (belons bels &ebidfieâ baie le!) bon nnferer
tigrennbinl enjointe, gegen ben aber leiber. aile (arobomluu’
bic le!) 33mn Men borergâblt gnraltig gidien. (se feblt (site
enlions iliehrrbatien, babnrcl) brilngt fiel) «me œuf nnb liber
einanber, nnb beur Glebicln feint, trenn mon et Item, MINI):
site biaise nnb marioit. Su brin gainant Œlefange lit tette
eingiger übfânitt nngegeben, nnb nitrifie; finb bie slibt’itniitt’e

lamer in begeiebncn. son lent longera æerioben bertvieteln
bie Gerbe nient: «le bafi fie bure!) eiuc gneifie ilioilenbnng beur

mettras elne tinrent!) gâben. (se milicien biel bnnlle bien
rentbefen nnb æniebnngen, bie émotte llnb oit ointe ebiitiyen

8mn! nmgeitetit nnb ber (adirant!) ber æarlieibien nient
immer gliiëtlicl). se tutti feinte bat oriente): sa alun, une
le ment «le le!) inclue biefigen êtnnben nient bien; onrerlyne.

nebnbnnbt aber tuerben nnlere llrbeiten liber ben martien:
. tiémnâ une, trie le!) torrentielle, in elne eigne 2an retienne;

benn ce lit niait infinitif; bte unarten befl’clben bentliit; cingle:

feben ointe nngebnibig nnb unirennblid) au ruerben. DE in;
me Grimm feint gefôrbert fabuloit eber bringen ruerbe, in nerf;
eine febr gruge litage.

âmes le!) bon fibriiiian üontaflnô tennen ternie, bat miel)

fileté lntereflirt. Sein mitres nnb antimoine sont: in en
onibrecbenb. se; tout une!) une!) ben liniment erhtnbigen,
trad; benen en frogen.

Men en retinrent)! nnb grigou tâte en: liebe mais.
filon miment lient citrus bei.

flâneur, ben 29. tillai 1799.

Qoetbe.

l. C’est d’Amelie d’lmhof qu’il s’agit.

t 2. Graeamina mot latin, qui signifie lourdeur, surcharge, manque
d’habileté et d’aisance.



                                                                     

103.

a

Lettre de Schiller. niions quelquessuues desprlnelpules tragé-
dies de Corneille.

Sana, ben 31. lilial H99.

3c!) begreife tuai)! bai 33net: bue erld’t nnierer SDilettan:

tin lmmer roentgen: limbe nimber: mng, je nëber êie et le:
traebten. mente and; burin geint fiel; ber sanctionnent belon:
bers, bafi et, mil et entérinent faiftben mincit) anégebt,
une berborbringen tatin, bas niât lm (bannir falfeb ift, elfe
and; icine meîentiiibe ôülfe grillât. ailette tiroit lit, buâ loir

bei biefem Smala ben bilettantifdyen urfbrnng la anfiinbigen
bürfen, nnb bali mir, inbem noir eiuc stakning bafilr berna:
t’en, bleâ eine émanait geigne, ointe nnfer Urtbeil en com:

brouillaient nous êtblimmlie babel in bic tlJiübe nnb bic
lingufrlebenbeit bie ce 35net: mecbt ; tnbefien enfilien 6k
bie mon: olé eiuc sectionem cedeveris sur: æcbnf ber ’
flifl’enfebaft enfeben, ba biefer moitira): fioit bei ber gegen: *
tuâttigen tbeeretifiben tilt-ben niebt gang nngelegen fournit.

Mir babel: biefe ïnge gang entgegengefeçte flirebnete einee

allaitera in ber alunit airât riel riel): limbe geluâbrt, ab:
gicle!) on, be le!) nient bafiir au rebonbiren birbe, gang rubig
babel bleiben tenu. sa; birbe Gerneillenê mobogüne, 580m:
bée nnb melucnete gelefen nnb bin liber bie mirtlidy encrine
8eblerbaftigleit bief’er fillette, bie le!) feit amenait; Sabren tilt):

’ men bitte, in (irfiunucn geratben. àanblnng, bramatifwe
üganifatien, (Ebaraftcre, Gitan, (intaille, ailes, (e161! bic
ânerie, bietcn bic bôlbfltlt ælbâen au, nnb bic élinrbarei einer

fiel) erft bilbenben alunît reicbt lange nicbt bin lie au entfrbnl:

l. Ces paroles un peu dures ne s’accordent guère avec le jugement
enthousiaste de la lettre 97. Schiller n’était pas ce jour-là en veine
d’antenne.



                                                                     

1 . ( 195 )bigue. 59mn ber ïambe (gemme, ben man fc cft and; in
ben gelileelebiien 91mm filme, menu île in enter tubait Bell

empaume, biefer lit es nient suette, nient dental. comme:
muguetas butent mibeemâetig lft. (88 lit bic 91mm!) ber
Œtflnbungmie flatte in ben Eelbenfdiaften, bic Sampan nnb
Gleiffielt lm (Slang ber âanblung, nnb ber Mange! en Bute:
refie fait butâmes. en flelbercâataîteee flnb aligna): îlien:

ben nnb le!) cale and) me «le me eigentlld) &etclfclye glüef:

amenant: gefuttben; une; fil and) biens, en flet; ule!)t- tu):
ectebâaltige Suscebienô, elnfëtmlg bebanbelt à

mucine la orme alleu mergleld) bene Œcrtrefflldym blet
Millet, flegme!) et aile mentez: ber frangëfifdyen miauler en
Ted) Mat nnb lm (ganser: etnsae famine!) lût man en: le!) in

- ber Sïljat ouf Œcltalte’e fîtagüble la): Eegierlg, benn une ben

Müller, ble bec tenure liber (Somme gemacbt, au felfllefien,
lit et liber bic fienta befl’elben Mr îlet gemefen’.

(56 (il faim [enfiler tabeIn «la betbcebrlngeît. malle!
i fifille mit mette agence meulant du, me une!) (minet me un:

geiiaItet baliegt. flânait ce une ble allgeitfertigen mincira
nnb bic leldytfettlgen EDllettenten, me ce Miel, eln ornent;

me filet! au mangea. -
illicite: 8mn sellât Sic Infime. Men 6k mont nnb miter

bel biefem etqnidenben megenmetter.

êdfillet.

l. Un pareil jugement fait peu dlhonnenr au goût de Schiller, et
àsa connaissance de notre langue; on "a de la peine à expliquer de
semblables observations pat la seule dillérence qui sépare l’esprit
germanique et l’esprit français.

2. Schiller, si volontiers disposé à enfler la voix à tonte occasion,
ne prendrait-il pasIIa simplicité et le nalnrcl pour de la faiblesse î

3. 6:1): ne: geindra, il a discerné très-clairement ses fautes.

a". SChn e: Gæ’. 9



                                                                     

(me. ï * "

me.

loure de Schiller. Il commence à écrire sa Marie smart.
Jugement sur la licencierais de Leasing.

3eme, ben 4. Sun! i799.

bien aveint mimerai bluffera liber ben-walkman. (En, *
in aber, in mie et in, nient au gebtentbcn, ceci! et ne) bic 2
æeqncmiiebicit gemme bat, liebet ben Saunier fiait faner
flamine: en Mien, nnb «ni bicfc 23cm me émet! in 8mm
gerriffen bot me amblaient beingt. 58mn me finie! Men
semât mâte, infime, ne bingelycn, in aber finbc id; mcinc
Siemens nient babei. se il! giüâiidyenbeifc nient fa bref:
faut ce abgnfcbiefen, benn ne benfc Sic mcxben mit mit einig
feint, bafi man, mil man boit) in Iang gemme bat, bic flic:
geige une!) bct nierten Œctfleiiung beô QBaiicnfiein abfcâieft.

me babil: wifi ici) bic Rôtnet’fdje encan nec!) coïnciymcn, Â

nnb burin niche ben amibienne; aie ben bramaiifcben Son Ï
barmen inflen, ranci; une!) einige flinfidylüfie übcc bac (Sauge *

einfiedytcn. p.3d) baise miel) nient entijniten Eônnen, ceci! bas 667cm en Ï’
ben ceficn amen ber émacia in immuns, nnb in ben legtcn
nue and) ein cingiget 23min nnanâgentncbt (il, nm bic Scie
nient au minuit, glcid; âne flinêfübtung fottgngeijen. (gin
id) en ben gibeline blet femme, wifi mie in ben icçtcn menu
«me fine fente. nnb fa baise id; benn fiente, ben bletten
31ml; biché Diane mit 211?: nnb 8eme begcnnen, nnb beffe
in biefcnt gliome Mon eincn siemiiebcn fini! ber Œgpcfitien

inuit! au icgcn. ,se; lefc fient, in ben thnbcn me mie forcit gufatnmen En:
men, ficifinge’ EDramaiurgie, bic in ber 5min einc fait 9cm:

1. Sur Kœrncr, voir p.14, note 3.
2. Leasing (Gollhold-Eplimïm), ne à (lamerez, petite ville de la Saxe,

en 1729, mort à Brunswick en 178l, auteur du Maman, de la Dra-
9.



                                                                     

renfle nnb bciebtc untetiyaitnng gibt. (se in bail) au: feine
mage, m5 timing tenter «tien Entretien felnee Baie ribes bob

nous bic 8min bannît nm ilesiien gerberez, ont Wisffien
nnb geignit!) ont libetniiien batiibcc gebacbt nnb une filment:
licite lucratif ce enfoncent une unucceiictteiicn in’ô muge en:

font bat. bien. man nue une, le même mon comme glane
ben, baâ bic gute sen bee bentfeben Œiefcitmotfb Mon sorbet
in): benn une meula uttbeilc. bic 3th liber bic 81mn gefiiiit

mecbcn, binien ne; en bic feintant (Mien? l l .-
Sii ce benn tonne, bien bic abnigin ben ætenfien ben filai;

icnftein in tactile: nient bat malien l’ancien feben, une tint in
minuter gentil icnnen in ictuen’i’

Men ëie teint mobi nnb geniefien ëie bic neiger: ange:
nebntcn me.

p 66min.405.

Réponse de tintin. il critique le jugement de Border sur liant, et
l’approbation donnée par tilloient! à ce jugement.

Set; mitaine 3mn QInfang ber aluminium ne nenen
Guide. 60 tout)! ce galion in leinen iman in Quentin 5e:
bing in übctlcgcn, in bot bien) bic QInbiübrnng, menn fie mit

ber Œtfitibttttg paiements in, (a suage mouvette bic me au
ucuiânnicn nnb.

Mener bat ne; bic Gaine fretin!) feue Ieicbt gemmât; et
bat, tinte cinct bielnticn, cinen alentissant gemme. 58h21:
icitbt benicn êic ein tuenig bnciibcr, nnb une!) ber biertcn
martienne; bei flottenftcin’â liât man ben item ebgcbm.

Œe in on ban, bafi bec minis nnb bic Rinigin ben blinis

mammite de Hambourg, de Nathan le Sage, d’Emilie Gallon-C ;
c’est, après Gœthe et Schiller, le plus grand nom de la littérature
allemande, à laquelle il eut mieux quluueun de ses contemporains
révéler son génie propre.

t. Voyez. l’explication de ce fait dans la lettre suivante.



                                                                     

. (196.)... .. l
lenftctn in æctiin mon science: baben, nnb initiait), mie ce
fcbeint, une bcm tûmes cin (Somblimcnt au muance, benne
megen bec bilant ber Guide bcfcagte nnb negenbicfee fluence:

fuieib tine aniimmnng ecbicit. .
une miel; bctcifit, tu bain ne miel; bluâ bute!) gângiicbe

iliclignation buen tiennent) cetetten tintent, ba en eiuc gelant:
menbiingcnbc biebeit niât au bcnfen in. Snbciïen ba semait:

tintait tbnn gibt, in sergent bic se: nnb le!) febe bec!) (tuf ben

Suit tuieber- bctfccn Glanbm entgcgen. - F
en êtbtveiieen son sans met-ben inbefien lclbiicb gelât:

bail. Œô fient miel; fare, bafi bic enfle Œuni’ercng litt) mit

Bnfilcbcnbcit bcibec îbeiie gecnbigt bat, ce leur nient alicin
bonbellbnftfiir biefcn fiait, fcnbeen and) file bic nâcbfien fille.

mon ben la mon * in nuit; nient angeictntncn, minium
and), fouie! man becninnnt, tâte bielle. illicitth becgicbt
titi; bue (babines, cime bob une nbtbig babcn 3a ben Bcbcbai:
men bibicitecn nuire Bufluebt au nebmcn.

un: incuber nnglanbiicben aletblenbung ber attceiIBiclunb’
in ben alignfu’ibcn metafritifcben financent) cinfiimmt, maben

. ’ Sic une benn neuficn Guide bee immune t mit æcuiunnbernng
nnb nidyt ointe unicitien eefelycn. mie (Siniftcn beljcnutctenl
body: in ber blutât, ba Sulfate gcburen motben, feinte site
braie! nui cinmai berlinmmt; nnb in sucement men and; bic
mollet nnb Sünget ces nencn pâticfobbifcbcn (butinent, ban
in ber (beburtâftnnbe ber minutait! ber bitte se Mnigebcrg’,

1. Àllusion à l’ouvrage d’Amélie d’lmbof mentionné précédem-

meut.
2. Madame Sophie de La Roche (née Gutermann deZGutcrsbofen),

1731-1807, fut l’amie de Wieland: elle écrivit une assez faible imi-
tation de la Clarisse Harlem, de Riehnrdson, l’histoire de une de
Hannheim.

3. Sur Wieland, v. p. 44, note 2.
4. Le Mercure allemand, journal littéraire fonde par Wielund en

1772.

5. me: bitte au soutaches, le vienne de Kœnigeberg, Kant, qui
passa toute sa vie dans cette ville, et y vécut jusque un age très-
avancé.



                                                                     

( 197 )
ouf j’cinem imam, nient atteler entretenu nocbcn, fonbccn
fugue une Shogun 1 incanta nnb nui bic bien geinticn in).
Rein eingigcb ber tinte au Œbcen citiebtetcn Œbgenbiibce Me
mcbe nui icin’enîiiifien, nnb ce fcbie nicbt blet baâ mon une:

fait nbtbig nnb noiiieiid) flnbe fimmtliæe tinntêgcnoiîen,
gicid) icncn ibibctiucnfiigcn æaaiebfaffcn, au febiacbtcn.

bite bic Socin feibii in ce mie tein Quiet bingeicbcn, bofi
man alunit (dans: beftigen nnb ne; teincbibegb anelangenben

Œtnbicbinngen au bebüufen. . i
«fiente bibcnb münfcbte le!) bali Sic bic binfiiibeung bec

tbectmiifcben mentant feben ibnnten 3 fic toitb gemiâ 15W:
geignit) gui toccben, iucii ile aie bombinette bienen fuit, une
bic binfiiiinnng bot bene minis bctgubeteiten. Set) bain
giflent nnb bocgeiictn bic æcobcn nnb minutoient mit bien:
guigne minent nnb and; babel micbcr bic æcmecinng se:
matin, une fan man mit cincu Rnnîi in Œctbiiitnifi, ucbnng
nnb Qewobnbeit bieiben mnii, menu mon tine ætobnctionen
einigetmoâen genicficn nnb mon sur bcuttbeiicn tutti. 3d)
baie fenton liftece bcmetit buâ tu), nui!) cime longue æititfe,
miel; etit mlebeu on tillant nnb bilbenbc Recuit gembbncn
muâ, nm ibncn lm nugcnbiic! tout abgcioinncn 311 tbnnen.

Men Sic min toubi nnb beecitcn mit bien!) 31mn iticiâ
cincn libitum (Summum

imamat, ont 5. 31ml 1799.
Quetbc.

.l. Degon, idole païenne.



                                                                     

( 198 ) ’

106.

Lettre de Schiller. il «me son étai d’esprit et ses limant.

Sana, ben il. 31ml 1799.

41m: fine mais!) me: gang- gut me!) maie geiemmen, . -
aber id; mame boa; bic Mabmng, me aine «minium:
Œtfcbiiltemng lm imagez: nnb gefellfmftllæe Intellect in ben
Beltmum mon chum mreleiericitag gominai, tine au gavait:
faute Œetânberung fût me; lit, benn ici; Brandy site! Sage,

une mit!) sans banon au crânien.

6mn genieâe la; frit caliban ïagm Bel biefem Menez:
imiter du: f0 gale freunbliclye Gilmmung in minent fiel:
net: (&aüenfâlcbm, me la; fie mua; getn mit 31mn mal:
un mellite. 533i: misait 99m aient feint langfam, mi! il!) bien

(5mm, 3mn (55men au legm baie nnb beim miam; «me
batanf animant, fiel) mais au saharien; aber la; baie gute
fivfimmg baâ id) œuf hem rumen mesa Bile.

miam il!) nient au bic! Bali hurlera, f9 eau: id; me! eiuc
ÆetfuŒung gabarit, me êtiid, miches mergm in Weimar
gegeBen initia, au Mm t 5M incluent jeelgen (aman flânai:
bic flnfçâauung cime muait blfletifdyen Guides auf en
Mime, mie ce and; fenil Befdjaffen feint même, miam!) auf
laid; initiai. mie 3m, (me biefcm GMT du Emma au nm:
dyne geflillt mit alibi filial. (En: bat idem ben mefentiicben
Œottbellâei fiel), me bic mutinas; in clam timbalier: me»:
ment contenait: in nnb guindent 8m41): nnb &ofl’nung raft!)

311m aux» eilcu mufi. me; fine entremet): brantatifclje
(flamme burin Mon mm ber QefŒidfie betgegeben. Sas

1. en: gefeùfdyaftiicfie limait, l’agitation que cause une société

nombreuse.
2. il s’agissait d’un drame de Franz lit-aller, auteur assez inconnu

d’ailleurs, la Paie sur les me: du Pmth.



                                                                     

li Illitï 3

Gille! mais aber nient blet belonbetee tout, be ëie mit alette
boitoit testoit.

amatît!) ont ou; ont momon filmas mit feint: (skiai:
fief: [gel une cingeiaben, ba tettb and) 31net Mâts gobetât
inerme. éolien tâte ont bei Sic 5er ouf sium ses boni:

in: fommttt. pMen Sic mut moi)! fin brute, ici; miâ mais mette sa.
Malien, benn la; batte in Men Singer; mais «fatma une
me: in minet attifait geloit. me mon giflât Cite aure
bclie’.

semer.

m.

Lettre de Schiller. Sur le emmaillota de Merle Stuart et les
sentiments m’inspire» cette tragédie.

titane, boit 18. 31ml 1799.

les mot mit leur engainant: me!) cime ungmëltnliit) longett
agit bit 8&9: 35:21: mob miam au film.

(5523m incluent âieià marimba ne; biefeu gemmer violes.

se; amatie in aima «dit mon inclue guindiez: nnb met:
une écimage: ben æibliotlyetat iliolntoaib’ une examinant

bien
linier bittoit lintftânben tout: la) faillit) me, toi: id; 92:

baciyt, me peut Œnbe moines triton W46 ont 36m êtcîjttfitttft
gelangm. Met vermillai ging ce bec!) blettit teinter, nnb
nulle dies sine linea’. se; fange fafiots 123i amblai ber une:

fierons, mit!) bon ber eigentlitt; traquaient bonifiât mil:

t. Goethe n’a répondu à cette lettre que par un billet sans im-
portance; il était alors à Resale.

2. Reinwald (Wolfgang-Henri), 1737-1815, était conseiller grand-
dueal et conservateur de la bibliothèque de Meinlngen.

3 Nulla dies sine lima: Point de jour qui ne me voie écrire quel.
qttes lignes.



                                                                     

me 6mm intimer met): au übergeugen, nnb baumier 925M
bcfoubctê, bob mon bic Mimolette gicler; in ben ccftctt Gui
tien fient, nnb, inbeut bic mutilants bei Guide litt; banon
wcggcibetmgcn feintai, il»: tonner aliter nnb «liber gefübrt
miro. ou: ber 8min bat êtüliotclco feint ce alfo niait, nnb
me illiitlciben toitb fiai) and; idiote finbcn. I . , .

illiciae entarta mitb teine miette summum; cetegctt, ce if!
inclue imitât alibi, le!) tout fie lamier ale du pommes fille:

. ’ [en battoit, nnb bat iliatbetifm mob ont): mie aitgemeine ’
ilefe illimitait, ale du beefballii) nnb inbibibucitce mitiges
fût)! feint. Sic empilant nnb trust faine Bârtllibteit, tir:

.Gdyicffal lit une bcftige iliafflonen 31: crfabrcn nnb au eut:
günbett. ælofi bic 91men fübit Bütflidfittt fût fie.

900m1!) tout licBet tinta nnb auefübeen, aie 31men oie!

banon ootfagen, mais ici; mon tutti. -
8cm: êie mât moiti.

’ Schiller.
108.

Réponse (le Goethe. il fait part à son ami de l’explication d’un
phénomène d’optique.

Mir mitb, ici) geiiebc ce site, leur 8eitbetluft inane: fie:
bmftidtet, nnb id; me mit tenabctlitbcn tiltoïecteit ont, me:
nigfiene me; etnlgc émotion blette Sabre fiât bic tabelle au
retient, tentante benn moi)! aber Minceur!) me tourber: finette.
ænbâltnlfl’e me!) auâcit ambon enfeu (83men; nnb ratifien-

fle angine), nnb Mil). mué mon feint, mie man fo bomberait;
benn M, iule üicianb gnian bat, gâtigïttûgtt ifeliteufifi and;
tillât entôlant.

se; infinie): baâ se au 35m filetoit mbgliiblt fottfatytcn.
son otite Boit, ba une felbii bic Sbce and; un: ifi, 9th inuite:
«me Weber nnb befi’cr.

DE le) ont Œnbc biech imanats fomente lame, welfi la;
reliât 3a fasce. en: flirta; lit au mir in? «boue gegogca nnb



                                                                     

i «abattait! ficbi ce and; platinite!) meubla cette, ba toit bic: eut
’ cilice cb’ct ale atif ben Œmbiaug cime Rbnige cingeeiibtct

fiab.
11m nictyi gang miifiig au faire, babe id) mine bonite liants

’ mct’ aufgeeiiumtnnb me cinige ilbcfaebc nimboit imb- aabcee

miebeeboiea nnb beionbcre fcbcn, ob le; ber ingenamttcn En:

flexion cime abgctoinaen fana. tillac attige Œtitbcdtmg
babc ici; geiieen, in &icititbaft mit mettent, gemmât. Sic
unifiiez bieiiciebt bafi- maie erg-able, baâ gemme allumait
tac gomment bei bibcnbgcit ambiant bilent, obct augcn:
biiëtlirt; subi anbiirbmcn. Œiefeo Œbânomctt batte le!) and;

bleutais gcicbcn; gciicm bibenb bcmctitctt toit ce (et): bcai:
(le!) au bem eticntaliitbcit imbu, bec ont alleu aubette tâta:
bien clac gcibtottyc Üacbe bai. æci genette: unictfuebung
geigte tu; aber bob ce cia tibbiiolagiiibce Niobium ifl, nnb
ber fibcinbate me bas æiib bec illimite mit bec peiotbcetcn
fare bellgcüncn barbe lit. tictac éblouie bic man actai) au:
itebt bringi biei’c firmament; bectent, menu mon abc: une
bene attigentoinicl binicbiclt, in cnifiebt bicfc innocentait: me:
belccfibeimmg. tee mob biimmetig feint, in baâ bai blase
taillis aubgctubt nnb cmbfiittgiiib tic, bort) bien ont»: ale ba’é

bic totbc immigre bbliigc Œnctgic bcbiiii. sa; glaubcman
mitb ben mettait; mit farbigem sliante: tube gui nacbmarbcu
filonien, ici) tutti bic æcbiagungen genet: ancien, fibtigtiiê lit
bai Stimulateur: mame; fcbc iduicbcnb.

bcbctt êic tcibt inobi nnb nagea bic blasant Stage me toit
une micbct lebel: in gui aie mbgiict). se tutti poiticbcn faire
incuit le!) me: cime bubon bringe. Sabciîcn babe le!) augcfan:
peu ébbtntonicfl au teinfcn. Œltiiàctt Cite 3th liât-8mn
nnb cmbfebica ibe imine Suite.

biscuitai, «ne ce. Saut 1799.

roibc.
l. Chambre obscure, instrument d’optique.
2. De l’eau de Pyrmont; Pyrmont était une ville d’eau, dans le

principauté du même nom, très-fréquentée et très-célèbre au siècle

dernier.

’ 90



                                                                     

. (me)
109.

Laure de Schiller. Il apprécie un morceau des Propylèes de
Gœthe.

Seau, ben 20. Senti 1799.

me: Ümugofe, ber mafia; mit amatie; Bel mit mat nnb
fief) fient Weber cimente, bat mit hie sa: uni) êttmmung
genommen, nm 35mn beuh in hie! über me ætopgîümfiüe!’

au fagne au «a mame mat.
(56 bat mu in ber Geftalt, matin es 1th fil, une!) bic! m:

in: nnb BeIeBter geicbtenen, au je barbet [seine etugeinen M’en,

nnb es muâ aïs me me nnb muffins auBgegoiïeue (Reflet:
tut eûtes langer: Œrfabtmô nnb mefïectitenê ami iebeu itgenb

empfângîidâen Menfcbm matnbetfam www. me: Qeâatt
il! nid): au üûerfelâen, cm met! fa bieleâ amatis: met gatt’,

! au: in: motbeigeben angebeutet in.
me üufiüâtung ber Œâataîtere nnb Runitreiptüfmtanten

me banni; une!) Mr gemnnen, mû muet ben æefucbfraseu
relue tu me Üacbwetf mât, incuba même anfgefieIIt wifi).

me: au etmübnen, me ber fiente moment babntd) - antife!)
-au Steidytbum nnb flambât geminnt, in mir!» and; butant;
pbiïofopbifd; ber ganse Raté boHenbet, incuber in un but
.3!an me www, me unboüfommenen met me muaient:
matent entbaIten m.

mie lecteur muôfl’ifymngen, hie id; mon! nuât Entente. fini:

fan 91mm; nnb unterbalten hie gamma: maniait me
«m’a (Eau.

31mg gamme fifi niât, Mû me atropvlëenflüæ tüdytigen

1. Les Propylées, dont le nom est synonyme de vestibule, intro-
duction à l’art, étaient un journal artistique publié par Gaulle et

Nager depuis 1798. , *2. 5m, avec légèreté, délicatesse, par un trait.



                                                                     

I e être -) -
Sècînu weber: nnb and) mieber au bîe 22mm etiunem
tu tb.

fiebett 6k mât mot)! fût fiente nnb geniefim ber môme
flammes, ber and) id) eiuc gute nnb brebuettbe Œtlmmuug
emboute.

Gamin.

l 10.

b Revenue de Goethe. Il entretient Schiller de tee projets pour la-
eempeeitten des Prepylées.

3d; fume me. me 6h in bic! gutee ben bem 6011:":th1
fagne môgen. flûte autel embat 61e au benn Sam: nnb au
be: (Sema: befierett babeu, mime: 61e ferfi, une batte id)
sur www; niât bic gebërtge Bel: nnb æefiagltcbtett, f0
bafi id; fütætete me («Bauge môme du nuât genug gefâtügeê

michet: baben. 91m6 batte mu bd embuera Me bic
(«buffle Marabieugîen mit etmaô muât 61mm emmerda
Rumen. Subefl’eu mut neume: bene (baugea bief: (bigame
intente: uut une fa saie! tufier. âme felbfl baba: babel saie!
gemment, mit butent nnb untetriebtet, mit babeu une «mu:
fifi, mit mayen Statut, nnb me gegeumàttige ærebetâenftüd
mieb gemiâ bebbett f0 bic! gelefen «16 bic neigea. SDer mâte
muent abet fût une Mu me!) eigentlicb benoît. Œaê Sun:
bament ift gut nnb id; bitte une!) reflet fîmes barübet au ben:

feu. immun bat bic 3m mit magana aufgefaât un!) ce
(tub faire bûchage meïuïtate au embattent. 3d) fage banon un:

borIëufig f0 viet.

83:16 aber que!) bieâ fente nnb haïtien mg. Te mirb me bie
Mtbeü übet ben 5m lettan tient uâ’ eiuc mît gtbâeteæreite

einuebmeu. 6m11 bomber grbfiteu flibustât nnb es mieb

l. Le Coltecle’onneur paraissait dans les Propylées.
2. On peut voir par ce qui suit que Goethe avait l’intention, dans

ce: Essai sur le dilettantisme, de critiquer les faux jugements des
prétendus connaisseurs, qui jugent des choses de l’au ou de le une»
aie sans g être suffisamment initiés.



                                                                     

bon limitfinben nnb bene Bufelt «bâtiment nui incube finie t.
’ fie giflent embuent toieb. 3d; môcbtc me que sa gent and;
eine peetifcbe 8mn gcbcn, tbeiIe une fie afigetnciner, tbeitô Il
une fie gefà’ltigec haletai en macbcn. 9mn mie Mailler,
lintetnctpnter, Œorfiinfct, .Rüufct nnb êtebbabcc jcbec Recuit

tut Silettnntietn etfeffcn nnb, bac febc le!) exit 1th mit
Gemmes, ba mir bic ëacbc f0 ici»; burcbgebacbt nnb benn
titube cincn filament gcgcben babeu’. âme malien mit ber
grenue êetgfalt-annfete êciyctnutaa accentuait burebatbcitcn,
bamit mie une me ganàcn (maltes bctiicbccn, nnb benn
abtnaeten, ab une bat gutc (bien! cine 8mm annelet, tu bec
mir tint animant. 533cm: non: bereinit unfcre êtblenfen
aubert, in initie ce bic geimntigflen câlinbei Men, benn mie
übetfcbtnentmen getabcgu me ganse liebc fiai, matin fic!) bic
titfufdictei in grenue angeflcbelt bat. 33a nun ber émeut:
chemine me enfumera bic Sucetcigibilitüfl ift nnb be:
incubera bic ben unfetet Bcit mit clnetn gang befliaiiftficn
EDünteit bcbaftet flnb, in tuerben il: ancien bafi man 35mn
tâte. mutage beebiebt, nnb menu bat filetiez: bonifier lit, mie
ilimciien nuer; ben: ælaercgcn «lice mtcbet in alten êtanb
Men. 93ml) me fann nttbtfl bcifen, bat (&cticbt mnâ übee
fic etgcbcn. flic moiten nnfcre Sienne nue reflet ettfqmeflcn
[affect nnb benn bic minute auf tienne! butcbitccfien. (en
fait eine amenuise êünbiluti) tuabcn.

Go babe ici; and; neutld; einen rectifient EDiIcttanten bei
mir gcfeben, ber tutti) au: Œeegmeifiung gemmât batte, mâte

id) une: tu ber êtimmung auncfcn tint, namrbiftorifd) au Be:
tradyten’, une mit cimnai ben bcm (ensilât cincn mât un:

(Qualifier: Œtgtiff su manu.

l. Il veut dire par là qu’ils ont trouve un titre pour résumer tous

les résultats de leurs entretiens. A
2. Summum est pris ici dans le sans d’esquisse.
3. Suenrtigibititât, mot forgé, qu’il est inutile de traduire.

4. surinai, amour-propre excessif, outrecuidance.
5. filmeuiflntifdp imamat, commencer au point de une du matu.

retâte, en prenant les défauts de l’homme pour des traits de nature
qu’il s’agit seulement de constater et d’expliquer.

.. TE-.- .w........



                                                                     

1 .
(.905l mentit feu ce file béate genug. (55 bbetbt une nun

clama! niebte übtig «le œuf bene etngefôlcgenen Q8ch

intangcben; babel fuit c6 abc: and; tendit!) berblcibcu.
se nase mine Sage fa gent la; benn, nnb feue menigiieue
lutiner einige éteinte tut émette beetnüetâ. fibule. êie me

flache bit au nnfcttn eeftcultcbcn alitebctfebn. (bulbes! en
fibre liebe firent nnb banten il): file ben flintbeil ben ile en
ber lester: bûbeit nimtnt. 3c!) sein nun bene sablerie! beB

übtigen-îngeâ cntgegen. . . . .
fluctuent, am 22. 31ml 1799.

&ec tl) e.

4M.

Réponse de Schiller. Réflexions sur le dilettantisme.

Sens, ben 25. 31ml 1799.

St!) fütcbte bob Sic ce bicfcn peut Bellen anfeben tectben,
mie bentbel ce mit 1th gent.

illicite GQWGQŒ lit bien mit inclues Gamme: ; et in cin
flcifiiget, niât sans ungefebicftec æbiitfter’fio Sabre ait,
une einetn fletnftübtifcben brabant; thtblitniiTe gebriicft nnb
befdyrântt, bute!) bunetbonbtiftbe &rünflidetclt nuer) mebc
batnicbetgebcngt, fouit in ncucn Gntacben nnb in ber bent:
feinte êbraebfoticbung, anet) in gcmiiîen bitemtntfâcbctn

nicbt unbetnanbeet. Sic fbnncn benicn mie menig (Sonnet:
fatienebnnfte ce ba abstienne une gibt, une übci mit bei benn
menigen au bitume feint mg 3 me Gentimntfle ift, ban le!) in
ibis: eiuc nient sans flein’c nnb nielyt cime! bctëætltæc une.

non 2cfetn nnb littbclieen ettnlifcntitt ilnbc, benn et mg in

1. neumes, Philiscin, c’est le terme de moquerie par lequel les
étudiants allemands désignaient les hommes positifs et vulgaires, in-
capables de grandes idées et de sentiments généreux.



                                                                     

( 30.6 ) .meiutngen, me et ætbltotbefar in, une!) botgügttdfl feint. I
SDteîe ganse imperfectibte euse Œotflettuugâtbetfe finette einen

sur: æmmetflung bringue, tuent: mat: ettvaâ etmattete. .
ltebrtgenô muât mit bteîer 984m1), ber fait! ben gomma l

.bauert, etnen moflez: gibet! metteur sa: nnb me gute Gâtines
mung fût ben Hebetten; te!) muâ biefe &er tette méfiai: .-
(fien une bene Men.

me ber Saumur fût eiuc Mehmet mutina witb, bite id;
- tu ber mm remaria. me: me: «me! me Met gaffent

fana 31: battent nnb sa mangent, in tfl es bec!) muas, menu
man une!) me: überfdymemmen nnb ntebettetfien faute. me
eingtge ennemie gegen baB flânaient, bas etnen airât tenez:
fana, tf1 ber mies, nnb fief; un fth bafüt, bafi que!) ber au:
Iettatttiâm mit alter! 583mm mystifient mltb. Gène âfltyeti:
âme (&tnfletbung, mie «me ber gemmer, mütbe biefem 9111i:

fa; freina; bei e’mem getftteidyen æuBIteum ben gerbâme-
Œtngang berfdyaffen, aber ben meutfdyen mufi man bic imam:
me in berb fagne celé magma, baba: id; gïaube,’ bat; man
tueuîgftenê ben (mit, and; tu ber (même Œtubttbuug, bore
âcrement Iaffett mû. (SE fânben fief; vidimât tenter êmift’ê’

Gemma 80men, bte [Mu 99men , aber müfite man tu
&eM’ô ânâftabfen treten nnb ben (8km beô maremme!

amen.
üabrfebetnîttb Muse taf) metne (Mite œuf ben 601mm

reliait teuf bte atteinte station and) émettent, nnb btetbe battu
mot)! bte met forgeuben fange bort, me tu; sa, me beô (3e:
tümmelê, bot!) etntge êtnnbeu sa Men bvfi’e. muet) id; frette

me!) mua; œuf uufer bieîtgeô Bufammeufebn.

EDie 8mn gtüât 6h Etflfltô. Men Cite me habite mm.

(5 a; t 11e r.

1. muflier), littéralement, préférable, digne d’être préféré am;

autres, supérieur à aux.
2. Swift (Jonathan), 16674745, l’auteur des Voyages de Cultiver,

l’un des écrivains satiriques les plus célèbres de l’Angletcrre; me!
n’a poussé plus loin que lui la verve et la cruauté dans l’ironie.



                                                                     

i207 ) Il

"2. .

Lettre de Schiller. Il eppréoie le mande de Soutient, et annonce
qu’il a terminé le premier ente de liette Stuart.

3m, ben 19. sentines.

se; bribe mit sont einigen êttmben bure!) êdyiegei’6* fineinbe

ben Rebf f0 taumeiig gemadyt, baâ eô mit me!) neâgebt’. êie

unifier: biefee ætobnet QBunbetô vomer body enferme. (se
(barathrum feinen Manet, in mie «me mariieitenbe, fieffer
aie abies me et fonft bon ne!) feibft gegeben, nue bafi et une ’
ont): in’B ümgenbafte’ niait. 91m!) bier in me emig 80eme

lofe nnb âtagmentatifcbe, nnb eine me feitfatne ameutes

ne mebniiftiment mit bene Œbatattetiiiifeben ,
bie Sic nie fût môglid) gebaiten biture. me et finit, mie
neume et in: æoetifdpen fotttontntt, f0 bat et me; ein Sbeai
feinet serran ont ber Eiebe nnb bene me gufammengefegil
(Et biibet fief; ein, eine me nneaniŒe fiiebeâfâbigfeit mit
einetn entfegtideen me au bereinigen, nnb necbbem et M in
ennfiituitt bat, etieubt et ne!) nifes, nnb bic Êtedybeit etitâtt

et ferfi fût feint Œbttin.
me 28a! ifi übrigenô niebt gang bntmuiefen, mil einent I

me baffle (àefdfioiie aux: au übeI matât. me; ben titube:

montaben bon gemmât, nnb me!) ber Beit bie Gemme!
anf me ëtubinm berferen semenbet, bâtie id) gebofft, boit;
ein me: menig en bie êimbiicitât nnb Maibetiit ber amen
erinneti au metben 3 aber biefe 6mm in ber and weber:
ne: unfotut nnb menotter, man 3min ein Qentengfei une

l. Sur Schlégel, voir p. 90, note 2.
2. Je me cette tellement étourdi la «ne, que je m’en ressens

encore.
3. La peinture en jusqu’au grotesque.
4. meeutiatmm, mot forgé. nébuleuæ.



                                                                     

. ( 208 -) .Œolbetnar, une êternbalb’, nnb ont entent freeïnn freinoit:-

feben momon sa lefen. i8mn bluffera liber ben milettantitm babine bie Œeit’nari:

Men green nnb 53men. genette, mie le!) bitte, nenen êtofi
bargereitbt, ba ein æribattljenter bort erbffnet tourbe. Man
mirb lit!) elfe menig firennbe nnter ibnen rumen, aber ble
Senenfer fbnnen fiel; trifien, ban mon eine giclée 31ml; et:

salien fiât. . , .mon ber allotie étreint merben file niât attelât ne Œtnen’

’2let fertig finben. me: filet bat mir befimegen riel Beit se:

fofiei nnb foltet mir 11er («ln linge, toril id; ben poetifeben
&an mit beur bifiorifeben êtoff barin Eefteben mâte nnb
mon bromate ber ælyantelîe elne fientent liber bie (Befrlpirbte

en remballent, tubent id) matent; bon nuent me biefe ærauebe
Berce bat æefie en nelnnen farine. mie folgenben flirte follen,
mie le!) bluffe, frêneller geben, and) linb lie betrâcbilia’; fienter.

Men Sir enf’ô bette mobl. o
son 8mn sellât êie. men üngnfi’ baben rote gettern

blet gebabt.
gâtifier.-

113.

Réponse de Grottes. Jugement sur Sehlégel et le dilettantisme.

3e!) banfe 313m1 bafi ôte mir bon ber mnnbeelldjen étête:

gel’feben ærobnetion einen nëbern æegriff geben; id) [forte

mon blet bonifier reben. Sebermonn liette, leberntann ftbilt
baranf,nnb mon erfêllyrt tricot me eigentlid) banni in). filleul:
mtr’ô einmal in bic ont» toment me la)? and; anfeben.

SDie (Minet me Eilettantiâmuê Men toit in biefen ïagen
and) toleber erlebt, bic nm fo frèretflieber finb, ne hie Sente
mitnnter errât artig Mamie, fobelb mon einmal augite, bien

.1. Woldemar, Sternbald, héros solennels et trop souvent déclama-
toxres des romans philosophiques de F lecolri.

2. C’était le fils de Goethe.



                                                                     

- - ( 209 lgepmfebt nerben fiait. lunaianblid; ifi’e aber, trie bien!) bics
l’en eiugigen 28eme!) liber: bic ganse gefcltfebaftlicbe unterbals

tung, en ber gercer überbaubt nitbte en berbcrben ift, eine
butyle, finette nnb egoifilfd;c zonenilret teintent, retraiter et:
gentllebe flintbeit une .ltnnfitoerl bure!) biefe leiebtfinnigc on:
brobnetion aufgeboben mirb.

nanisme bat mir biefe Œrfabrnng, fo trie nerf; anberc in
anbern Üâcbern, bic Hebergengung cenenert: bob loir anbern

i nitth tbnn follten «le in une fetbft en microfilm, nm irgenb
ein leibliebee filer! miel; bene anbern berborgnbringen. En
arbrige in ailes boni llebel.

Œefetbegen gramme id; peut erften blet, milnfebe mit!) balb
triebcr en Sbnen, nnb tante bic àoffnnng niebt fabren Iafîen,

baâ biefer marbfontmer and; für and) me; frnrbtbar fente
merbc. 2cben êle :th mobl. 91119an bat fiel) febr gefrent
(Sari nnb and; Œrnften’ mieber en feben,bon benen ce nie! et:
son: en.

fichier, ont 20. Sali 1799.
antife.

M4.

Lettre de smille. Jugement sur le Paradis perdu de Milton.

million?a berlorneb mettables, brie id; biefe me anfâltig
in bie banb nabot, bat mir au tonnberbaren EBetraebtnngen
anlaâ gegcben. blini) bei biefem (5ebiebte, trie bei alleu me:
bernen notifiererienfift ce eigentlieb bob Snbibibnnm bob fiel)

l. Soutenue, mol. fronçois germanisé.
2. Charles et Ernest, noms des fils de Schiller.
3. Milton (1608-1674), l’un des plus grands poëles de l’Angleterre,

fort mêlé, comme personnage politique, à la révolution de 1648,
auteur du Paradis perdu, du Paradis regagne, du Penseroso, de
l’Allegro. etc... Son Paradis perdu a pour sujet la chute du pre-

.mier homme. m



                                                                     

a" I
( me )

babine!) manifeftirt, melons me Sntet’rffe berborbringt. me:
chenfianb ift abfrbeniitb, nageant; febeinbar nnb inncrlicl;
murmliiebig nnb bobl. linger ben roentgen natiirlidtcn nnb
encrgifdyen allotiren ifi tine ganse marrie labmelnnb iambe,
bic einenr tube marbra. tuber freilieb in ce cin intereffanter

. miam ber fbriebt, mon tante ibm Œbaraiter, illefiibl, élire:
fiant», tienntnifîe, biæterifebe nnb rebncrifrbe thiase nnb
non) maneberlei (antes nient abfrrctben. 3a ber feltf’ainelein:
aise Sali bob et fief; ne bernngliiæter flicbolntionair fieffer in
bic molle beb îcnfelb ait beb ŒngtÏB en ftblden treifi, bai et:

nen groâen (Sinflnfi anf bic ,8eirbnnng nnb anamtnenfegnng
bei Œebicôtb, fr trie ber unifianb bai ber illerfaffcr blinb ift
atlf bic mienne; nnb bai (Scierie beffelben. me fieri trirb
baber tanner mais bicibcn, nnb, trie gefagt, fo riel ibnt and;
an Runft abgeben rang, fo fcbr trirb bic maint babei triant:
nbireni.

linier anbern æctracbtnngen bei biefenr and: mat le!) and)
genbtbigt fibre ben fréter: 928mm liber ben le!) mir fonft -
reliât leiebt ben Robf gerbreebe, en bruine; cr fbielt in bene
ithbicbt, fo mie in ber (brifilitben ilicligion ilberbanbt, einc
;fcbleebte molle. 29eme fobalb mon ben bilenfeben bon «fienté nnb

file: gui annitnnrt, fo ifi ber fuie 83mn me alberne 58eme:
sen ans tillai)! rom (Gluten abgnmeitbcn nnb fiel) babnrd) fibule
blg au marbrn 5 nimntt mon aber ben tillenfcben natiirlieb ale
bile an, ober, eigentlieber en freeeben, in bene tbierifeben Stalle

nnbebingt son feinen fleignngcn bingegogen en inerben, in ifi
niobium ber freie &Bilte treille!) einc borncbme t8erfon, bic fiel;

anmafit aire maint gegcn bic maint en banbcln. iman fiebt
babel: and; lote liant notâmenbia anf ein rabieaieô 58311 tout:

men muâtc nnb weber bic æbiloforben, bic ben tillenfeben
bon marne fo febarmant’ finben, in flibficbt ouf bic âteibeit

beffelben fo frbleebt en retâte ionnnen, nnb matant fie fiel) fo

1. (le jugement est bien sévère; il s’explique, sans doute, par l’on
position absolue du génie de Goethe et de celui de Milton.

2. garnement, gallicisme, fréquemment usité, en particulier, dans
le langage de comédie.



                                                                     

. V au
feint trebren mon mon ibnen me (blute ans bielgnng nicbt
bref) anrcebncn lotit. sans; mon me En que minblirben un:

terrebnng anfgcboben;fet)n, fa trie bic flibcinboibifebenl (triât:
rangent ilber ben üiebtc’feben bitbeietnne.

minorer, ben 31. Snli 1799.
Œoctbe.

415.

Réponse de Schiller. Jugement sur Milton et son époque.

Sens, ben 2. binant 1799.

Sel; münfcbe Sbnen (bien! 3mn blutera in ben borna, son
bene la; mir gaie. geigne fiir bic brobnctibc ïbe’itigfcit ber:

fourbe. mail; ber langue illatife bic Sic annotât, trirb ce nnr
ber Œinfamfeit nnb rubigcn ëammlnng bebiirfcn, nm ben
(Stein au enibinben.

Snbent on million? (bebiebt ber bic me genomrncn,
babc le!) ben Beitranm in bene ce cntfianben nnb bletti; ben ce

eigentlieb tourbe, au bnrttflanfen (ëelcgcnbcii gebabt. 6o
fibrecflid; bic (brome trot, fo nmâ fic boit; fiir bas bicbtcrifrbe
Glenn crmcefcnb getrcfcn ferre; benn ber Œeftbiaytfdyreiber bat
son nntcrIaffen mebrere in ber englifcbcn ilioefie bertibentc
filonien tenter ben banbelnben tilerfonen anfaufübren. filer-in
ift icnc iliebolutionâeboebc frettâtbarcr ne bic frangbfifibc se;

loefcn, an bic fie einen fonfi oit erinncrt. son alternance fric:
Icn fo inutile!) bic Bielle ber Satobiner, bic billfêntittel fini)
oft biefclben nnb cbcn fr ber anémias ben statufie. Grime
geinte finb ricin bogie germât morflennb annfi ne bcrbcrbcn,
treil fic ben beifi anfrcgen nnb cnigünbcn, ointe liner cinen

l. Bheinhold (Léonard), ne à Vienne en 1788, mort à Kiel en
1823, s’est fait connaître par ses lettres sur la philosophie de Kant
(Brick liber bic fautifs!" æbilofobbit).



                                                                     

taegenftnnb au geint. (8: nnbfc’ingt bann me Mime bon
innen, nnb bic mufigebneten ber nflegoetfflen, ber fptb’ftnbt:

sen nnb mofilfwen emmenons; entfteben. -
Se!) ettnnete une!) nient mût, une maton fief; bei ber me:

tette me foehn amine betouëbtift, «En: Rant’b Œnüoieflnng

tft mit au: au meunier), en; babe nie butent mon: ivetben
fônnen. Sein ganser Œntfôetbnngâgmnb Bernfyt barouf,
m5 ber somme etnen minium binette!) 3mn (51mn, f0
mie 3mn finnIteben Œobeeqn baBe 3 et brandy nife and),
mente en bas 336R MW, etnen bofttioen innetn (Brun b
gnan æôfen, met! me immine nient buter) «me 5&9 mesa:
me anfgeboben metben fônne. «ôter finb aber genet nnenbltd;

beteeogene Singe , ber 2&6 peut (81eme nnb ber Strict:
sont ftnnïteben me! sans au 91min ahanant nnb Dame:
tttâten bebnnbett, met! bte fret: æeefënïiebfett gang me; se:
9m nnb 3mifdyen betbe fîtûebe gefteut mieb. t

(8min!) baâ me: nient Eetufen finb, bas Menfflengefdyledyt
üfiet btefe finage au bernbigen, nnb tanner âne men!) ber Œe:

fehetnnng bletben bütfen. Hebrigenô (tub biefe bnanen
Gatien in ber Maine beâ Menîcben fût ben fienter nnb ben
tragiftâett tnâbefonbete nidyt Ieet, nnb and; mentgee fiât ben

(Remet, nnb in ber marihuana be: Seibenfdyaften mucine: fie
tette fichue moment auêï.

665mm

116.

Lettre de Schiller. Il fait part à Goethe d’un nouveau projet de
tragédie tiré de rhistolro d’automne.

Sema, ben 20. 91men! 1799.

36) En: bidet Stage teuf bte âme: einet nenen môglieâm

, Semble germen, bic pour ait n06; gang au eeftnben lit,
«En, mie mit bünft, ans biefeen 6M? afinnben weeben fume.

î. Modem ne une mines Moment ont. allas constituent un moyen
d’action qui n’est pas sans importance.



                                                                     

ante: ber menteenng èetnrtdye VIL in Œnglanb me:
du Œeteügee, Œhebeef, ouf, ber ne!) fût etnen ber menuet:
Œbnaeb’ô V. anêgab, me» maïserie HL (ne zoner batte et:

" motben Iafien’. Œtmnfite fd;einbaxe (Qrünbe angnfübeen,

* une et guettez tourbes» fanb nm ennemie bte tan ameutent,
nnb nerf ben 30mn Men meute. Œine æeîngefiîn befl’eIBen

banne 3&9, and bene Œbnatb «renomme, nnb weïebe Mn:
ne; V11. &ânbe! erregen moine, mâte nnb nnteefîüçte ben

fientes,- fie me es botgügltdy, matée ben émeutier! anf. bic

Mime gefteflt batte; filament et atô finit an tintent bof
in Œnrgnnb geIebt, nnb fente molle etne gemmes geiptelt
batte, nennqnttte bte unnenebntnng, et tourbe übetmnnben,
entremet nnb bingertebtet.

92net m 3eme bon ber (Qdebtdpte felbft tu gnt ne une mets
en 3ebeand;en, aber bte Gamine km Œangen in febr fanât:
bat, nnb bte beiben figurez: me martinets nnb ber beegogtn
bon 9M 551mm sur (Ernnbîage enter tragifdyen banblnng
bienen, mâche me: bbütget Eteibett erfnnben noce-ben embâte.

nebetbanbt gIanbe (et), baâ man motet tbnn mûrbe, ùnmee

nue bte augmente situation ber Ben nnb bte æerfonen une
ber Œefdfiebtegn nebenen, nnb me übeige pentu; fut au et:
finben, monte!) etne mittîeee manne; bon étoffiez me:
flünbe, tombe bte marmite me biftottfeben flammé une bene

erbidyteten bereintgte.
911m bte æebanbïnng me ertnübnten êtofie betttfit, f1)

müâte man, bâth ente, me (Eegentbei! bon bene tbnn, me
ber Rombbtenbidytet baratté mentent würbe. miner mütbe
bard; ben (Sentant beê æettûgerê mit Tenter grofien mon:
nnb fente Sneemmtens gn berfetben bnâ bdeberliebe berner:

t. Richard Il! (1452-1485), longtemps connu sous le nom de duc
de Glocester, parvint au trône d’Angleterre par une suite de meurtres;
Edward V était son neveu; il le fit assassiner avec son jeune frère
dans la tour de Londres.

2. La maison d’York, branche célèbre de la famille des Plantage-
nets, lutta dans la guerre des deux Roses contre la maison de Lan-
castra, et fournit trois rois à l’Angleterre, Edouard 1V. Édouard V

et Richard m.



                                                                     

au. . ..
Ertngen. me ber Krogdbte mon et aie en fentes motte ne? l
Essen erfæetnen, nnb et: müâte ne me fo en: au elgen me: H
cime, bafi mit benen, bte me au tarent alternent; gebmncben
nnb «de il): (ëefdoëbf betjeenbeïn mottten, tuterelîante semer»

entflünben. (se enliâte gang fr anefeben, bob ber æeteng
. tbne une ben 23mg angetntefen, en bene ble Statue felbfi être

testament batte. me xanthome müâte bard; fetne nanan:
gent nnb æqebüeer, nient bute!) fetne ïfetnbe, nnb bute!) en:

.Eeâïjdnbeï, bnrd; effectuât ttnb bergletetyen beetetgefütye-t-

mentent.
918m1: 6h biefene 6M? tm (ganser: ettnaâ (Entre «Weber:

nnb «en sur Qtnnblage enter negtfeben fiente! branlâtes
gïauben, in fait et une!) btemetlen heideâfttgen, benn mente (et)

in ber mon me tettes faire, tu nmfi tel) in gemmas 6mn:
ben on etn neneê benten tbnnen.

2eben êta tourd, mente 8mn gritfit Œte ont? Bette.

Genttler.

M7.
en

Réponse de Goethe. Il décrit ses occupations actuelles, et apprécie
le sujet proposé par Schiller.

fillette bittes Benne tut 65men ttâgt tmnterfctt, me nient
bide, becte gnte Mâts

3d) bobs biefe Bât Mâts Œindeïmannô’ M’en nnb

êdpetften flnbtet. Set) ennfi mir bob Œerbienft nnb bie Œlnmte:

1. Cette manière de traiter le sujet aurait sans doute l’inconvé-
nient d’étre trop en opposition avec le vérité historique, et de perdre
la vraisemblance nécessaire pour soutenir l’intérêt.

2. Winekelrnann, ne en l7t7 à Stendat, mort en 1768 à Trieste,
où il fut assassiné par un Italien. Son Histoire de l’art antique (Œu
Mime ber Shunt tee mentonnet), publiée en 1764, a fait de lui le fors
dateur de l’esthétique allemande, et a grandement contribuéà gênée
raltser l’intelligence des chefsed’œuvre de l’art antique.



                                                                     

( 2151- * - . .. . ..
bien biefes modern Manette ien (attisement biotite!) en matent

indien. - .être meinen fleinen Œebidfien l’entre id; fortgefobren enfant:

men se: Mien nnb au corrigiren. gitan Rein and; bien: baâ
a dites nui me titrinein lentement trottine mon atone and. 3th

ba (et) ben Glennbfog einee firengetn êtyibenmafiee nnerfenne.
in lin id; bebnrd; chier gefërbert «le gebinbert. (89 bieiben
freilici; aunage alunite, liber incline mon in? dilate tontiner:
mini. Œoâ* bien ont teflon ont geint Sabren einen gtnfien
EDienit gainier, mon et in feiner Œinleitnng en ben Œeergifen
liber biefen alunît rimai enneiger modifie gefelerieben bâtie.

SDiefe florin lin id), initier imine (gandinerie , meiii
(de vidimerez anfgeblieben, une ben mon?) en ennemie, ben
id; bien!) me finebifdye ïeleffvb mit bident Snterefïe lettonne.

(se ifi eine febr angenebene (embfinbnng einen in bebeutenben
(Begenftonb, bon bene mon ber intact 3ere in gnt «le go:
retente germât, une in riel nitrer nnb genaner fennen au ter:
nen. abat flâne êtbrbterifebe flint, bic Selmarencogneraisll
lit (mais!) eine Œnlettnng bien!) rectifie ber filles feint bertürgt

initb. son serge niiebtiiebe 6nde [fier enflent inr (Sorten bat
and; riel fileta, befonbete ba mon Mcrgenô bure!) tette me:
teinta; gemeett nirb, nnb ee biirfte sinise (gemcbnbeit bogie
fourniers, in fennec le!) berbienen in bie identifiait ber mûr:
biger: Sneifngen enfgenonnnen en merben.

60 eben trirb mir se: mon gerbaient. mer nette mainte
(genenfinnb ben être cngeben, bat ont ben erften binant nie!
tenta, nnb id) tutti imiter bonifier normalien. (Ed lit gar
fente Stage, me menu bie mefebtæte bat fluente ïîaetnni, ben

- indien (amendant), bergibt nnb ber mon: êtcfi’nnb me:
boulons, in in mon beffee nnb beqneener bran, ale trente

t. Vues (Henri), ne en i751, à Sommersdort’, dans le Mecklembourg,

mort à Heidelberg, en 1826. Son poème de Louise a été souvent
rapproché de ramure emmotteriez de Goethe. Il a traduit en vers
allemands l’Iliode et l’Odyssée. I

2. La neumtopograpltt’e, la description topographique de la
lune.



                                                                     

(216.). ’ . -mon en; ne tintinbrliebern nnb umfldnbtidyern ber (de:
fendue bebienen fuit ; benn ba nirb mon triturer genbtbigt
me Œeionbere bei guitoune mit onignnebneen, mon entfernt
un) sont rein Nimfâtieben nnb bic binette tentent me du:
brûnge’.

mimer, ont 2l. aunait 1799.
(Sienne.

148.

Lettre de Schiller. Jugement sur la traduction du llahemet de
Voltaire par Gœthe.

Serra, ben 15. intuber 1799.

unfcre fieine (Sardine in biefen æsrmlttog getonft, nnb
ne fange micber on, in eiuc titube en tommen. filletncïiron
beflnbet fiel) fiir bic nmiieinbe teint tennis, nnb mit bene
&iub in ce biefs genet Stage ont!) terni ont gegongen. i

3d) banc nuit and) ben flirtions gemmât ben mobcmet’ in

buttageben nnb einigee bolet augmenter, mon id; uni ben
ficeliog l’ancien tutti. Go riel in ornait, mente mit rincer frou:
attitrant nnb befonbere ŒoItoire’fcben Grill! ber filaient) ne:

maint teerben fritte, in lit bluteront ont mon: M311 gemiiblt
morben. mon!) fclnen êteîf in bot Gant Mon ber ber
Qleidygültigfeit bernabrt, nnb bic æebonblnng bot mit me:
niger son ber frangbfifdyen intenter oie bic übrigen (édicte

bic mir einfollen. 6k Rififi boben mon riel bofiir armon .
nnb merben, cime grofie mon, ont!) einigee EBebentenbe tbnn
Forum. 3d; entente berner nient, ber Œrfolg inirb ber mon ses

l. son étirent tentent in’e tartreuse. la poésie se nonce et l’étroit,

ne peut prendre son essor.
2. Mahomet ou le fanatisme, tragédie de Voltaire, qui nous

montre le fondateur de l’islamisme usant de l’empire que lui donne
sur le jeune solde son rôle de prophète, pour le pousser au meurtre
et à l’inceste.



                                                                     

.. .  "t m7 ).. ., l
(Minimum mut) Mn. 532m ungeadytet mûri): id) æebmfm
nagent flânât!» Œerfudye mit aubert: frangîsiîfdyen Gtiictm

vot’guneômm, 5mn es 9m imam; and; au 3mm, me
basa tücbtig (si. 9182m: man in ber Hammam bic minuter
germa, (a milit- au nantis 33mm menfdflidyeâ übttg, nm)
Malt man bic 331mm bai nnb fucbt hie morgüge betfeïïsen

and; in ber mica-Mans 921::sz au rumen, in tutti) man ma
æubllcttm betfâyfltcfim.

fait Œigmfâyaft m5 àfieganbttmâ- fic!) in sa»! giflée I

&âIften 3a trauma, uni) bic matu: m menue, ana aussi
manubrium du (www au manu , Bettimmen 11km.
flot"; bic gange (imam , fie. Erfîimmm and) ben gansez:
muera (Mû bidet ëtx’icîe. 533k: Œûamftcte, bic Œeîînnungm,

m æetragan ber æerïotmen, unes [hem fia; bahut-d; muet
bic 9&ch ma (Eegenfageë, Imb- mie bic (552m: me minimum
bic memegungen ber Sauges Rita, f0 and; bic gmeîfcbmfltme
92mm 1:26 Meyaubrinerê bic Œemegungm m (gemme 1mn
bic (aunaient me: æerflanb wifi) ununterbtodpm aufgefor:
hart, nub- iebeâ (ëefiiffl, jeu? (5mm in biefe gnan, mie in
me mette me ærofmftee gegmângt.

m 111mm ber ueûetfegung mît filamefinng me Wagram
briuifcfim mame hie sans: æafië meggeuommen mm, mu:
rani bic ëtüde enflant mucha, f0 953mm nm îrümmcr
üfirig Maman. Watt Eegteift bic Œttfimg niât 1mm, ba

hie mimi): mggefaüeu (fi. *
sa; (imbu am, mit merben in Main: fluette mais 922m

fût nufete beutfdye æüfme fcfiëpfen firman, mm: 26 niât
mm bic 5106m (étoffe fini).

au biefen puai 3mm fait 31m: maire baba id) and) 3mm
geatbeitet, Enfin aber morgen michet 13631: 3:1 format.

932mm bide mm. Mien êta mât mm.
662mm

l. Ces remarques ne manquent pas de jusœssen mais ellçs témoi-
gnent encore d’un certain parti pris contre la [même française.

Con. Je». et Gæl- 10



                                                                     

4149.

Réponse de Goethe. Remarques sur le théâtre français.

sa, Minime tâtât! au ben fottbauetnben guten mimant,
bic file-et bic &odjenitube Manon; bieiieidpt mon id) battu
felbfi une!) einen æefutfi. illicite biefigeê mon if! gegen:
mon; f0 tutoierai!) totem 930mm alimentât, ont) ici)
febe and) feine mbglidyfeit in mettrez: infliger: âBetlâiiit:
briffer: eine 9125m au fbtbetn, bit body etgentiiei) eine sarte
tâtonneurs nimbent. (3eme me tous 1th am aimanta ï
au mon in, baef aux menigften mit bem biofien Œerflemb et:
gemme mettant.

êeitbem mit ànmboibt’â ærief unb bic æeatbeitnng me:

bouma ein neueê Stein ribes: bie frongbflfebe æübm attige:
fiait Men, feitbem 11mg id) limer une Quitte leien nnb babe-
mid) 1th on ben Œtebiüon’ Begeben. SDieiet ift nui eine ion:

berme Œeife methbiitbig. Œt bebonbeit bic Eeibenfebaften
mie flattenbiibet, biemem bard; einanbet renferme, aubibieien
uni) tuieber auêioieien faner, ointe baü fie ne!) tut gethtgften i
berânbem. (53 ift Eeine 63m: bon ber ganter: (bonifiai
mettronbtfeiyaft, motilité; lie in!) ensimai nnb abitoâen, berei:
11men, nenttaiiîiten, fief) Weber febeiben unb battaient. 8tei:

lie!) gemment et ouf feinem âmes êttuationen, bic ouf iebem
onbetn immigrai; mimi. lino mütbe üBerbaubt biefe 2mn:

1. L’Almanaeh de Vase, bien que placé sous l’invocation des I

Muses, était, en omet, trop souvent rempli d’écrits faibles et pro-
niques.

2. Crèbilion, poète tragique français, ne à Dijon en 1674, mort
en 1762, est resté bien air-dessous des grands poètes du xvn° siècle .
il a surtout visé à exciter la terreur, et on peut à hon droit lui a:
procher d’avoir poussé le terrible jusqu’à l’horrible et à l’air-060. Il

est étrange que Gœlhe croie voir en lui un des grands représen.

tante de notre littérature. t10.



                                                                     

nier nitcrtrëgiiei; feint, aitcin ici) ont» grimât, oit mon iie

niât au fuiraiternen Œompoiitionen, Dpetnhâiiitter: nnb
gantierfiiieien’ mit (bien! bronzent tienne nnb foute. me
ici; bonifier gaudit, toitb uns Œieiegenbeit au einetn www)
nnb axer iteberiegnng arien.

mien êir min moi)! unb teflon ête nué bic Singe geiren:
(ben bic une me!) gegelien titra.

fibrineuse, ben 23. Ditober 1799.

C

(Mette.

120.

Lettre de Goethe. Il annonce à Schiller qu’il a commencé à tra-

duire le Tanorèdo de Voltaire.

Su æetttttîfittttg ber attirer nnb æœgiingiiebiett beb nenni):

lichen Miette (id) fange meincn æricf trie ein fîeiioment on)
unb in Œrmangiung beâ (Semis eigncr æmbnetign, boise id)

mie!) gieiei; mimine; menu, nib ici) enfant, in bic 98mm:
riieiye œtbiiotbei berfiigt, cinen æoitairc beranfgeijoit nnb
ben îonereb’ au floconner: angefcmgen. Seben alternat
mirbetmao baron gearfieitet uni: ber übrige bien; httîdlittt:

bert.
me minimum mirb une toiebcr in manioient ôtent:

firbern Mien. me ânier bat feiir riel tientratifeiyeb mer:
bienft nnb toirb in feiner flirt gaie Minium rime. Bd; lotit
mon nerf) ne): Singe mer bieiben, nnb menu miro ber (Bruine
nid): ouf chime anbere flint, to trabe in; ganté mit gibet
inhibaient feriig. mitigent baie id) noir) bide illimitant
atteinte nnb mir!) einigemaic gang moi)! nnterbaitcn.

le mineroient) gantierfitiden. même: chevaleresque: et féeriques.
2. Tancrède, tragédie de Voltaire, dont le sujet est tiré des luttes

de la Sicile contre les Sonatine (l’Afrique.



                                                                     

êtbreibcn ’6ie tait and), me flûter arrangent geiangen.
in nab tonna (site and) Sauebflebt’ en gelait gebeniea.

(imitiez: 6h: gâte iiebe tirent nnb gebenfen Sic ricin. -

Seau, ben 25. Sait 1800.
(tienne.

421.

Réponse de Schiller. Il entretient Goethe de la nouvelle tragédie
de Jeanne (Pire qu’il vient de commencer. ne l’influence
exercée par les idées de Sommet.

Œeimor, ont 26. finit 1800.

Srgeab ria ëpiritnê familiarié’ fait mir geoffenboret, baâ

6k ben ïanereb fiberiepea, bran id) balte et, ei)’ ici) giflai
élirai «bien, aie fientant angenommear mir anfere’ tine:
traitieben Binette lit bob untcrncbatea getoifi (et): fiirberiiçi),
ob la) picte!) imiter) minime, bai ber fierait cil berbriingea
urbaine. ’ .

nebrigenb beneibc tri) 6a bornai, bob Gîte bort) «me ami:

titi) entiieben bien. 3:1 biefcta tiroit bin ici) and) nient, incii
ici) iiber me giberne raciner îragëbie me!) tanner nieI)t in
Drbanag bia, rab and) mofle êtipnietigieiten une bcm mies
3a riinaten baie. DE mon gleid) bel jetant aen au probant:
renben émeri bure!) eine foiebe (gnome binbnrei) mati, io gibt

ce bort) fieté brio menton (sampi, ale oit nitî)t6 geicbiibe,
anti une binent: inepte fana anfgcgeigttnerben.

fias raid) ici racinent amen site: befonbero inconnue:

1. Lanchstedt, petite ville d’eaux, qu’on a surnommée le Pyrmont

de la Saxe; elle se trouve dans la province prussienne de Saxo. dis.
trict de Mersebourg.

2. Spiritus familiarise, un esprit familier; c’est un jeu de mots
sur le nom du secrétaire de Goethe qui s’appelait orin (esprit), et ) ’
qui avait mis Schiller ou courant des travaux de son ami.



                                                                     

(221) - I" .-
birt, fît, bafi ce flet; aidât fa haie (et) wüufdee in maïa me

932mm otbnete wifi, amb bafi id) es in mafia): auf Seit unb
Du in 31eme! ïbefie gerftüæeïa mué, andine, mente and) bie

&aablungîelbfl bic gebbeige (êtetigfett fiat, immetbet ira:
abbie mibeefieebeub fifi. 932m muâ, mie id) flet biefem êtüef

fan, ne!) bute!) hmm augemeinea æegvûff fefieht, fonbera ce

imagea, Bei chum macre étui? bie 80m me: au etflnben, unb
fief; bea- (âlatttmgêbegtîff hume: bemegttd) etâaItett.

sa) Iege du neueB 301mm! bel, me mir gugefebieft aboma,
banane êîe ben (Staffuâ êtbîegel’fŒet 3mn auf bie neume:

Ruafturtbeiïe au fibre: æemunbetuag erfebeu embue. (86
a fifi me abgufebea me auô biefem 28eme weber: (on, aber

weber fût bie àerborbriagaag felbft, and; fût me Runftge:
fût)! fana biefeë bbbïe Ieete Üraçenxbefen etùarteâüd; même

ïea. 6k merben «flattant barbe sa Men: baâ bas ambre
àetbotbringea in Rüaftea gang bemuâtIoB Mn mué, uub bai;
man eB beîeubetâ Sbeem (83mm 3mn groâeu 93mm; auna):

net, gang effile Œemufitfean sa banbeïnk 6k baba! me fer):
mandat, fief; mie même raffiné babin au Bemübea, mit ber

gtbâtmbgtiehea æefonneneeü au arbeiten, nm: fic!) 36m1
ætecefi flat sa entama. me: manucurant if! me mame sa:
69m ber filieifîetfdmft, uub fo bat Gobboîtes geatbettet.

933mm id; me!) mettent germe turbe, miam bon einem
flirtât ab, ben «a; and; ben 35mm «matte. goûte me
aîtoieet nient au étame Emma, f0 merise id) au? einige fait
me!) Œttetêbutg geinte, unb mit!) bort fût ben matîmes and:

ne: satinât au ferrement fatma.

Mgen 39mn bic 93min: günfkig feint. intente 81m:
gtüfit ôte.

(5 et) me t.

î. On reconnaît ici la protestation naturelle d’un esprit maître de

lui-même, quia analysé dès longtemps toutes ses ressources, et chez
lequel I’inspnration ne se sépare jamais de la réflexion.



                                                                     

t 222 )

422.

Lettre de limbe. Jugement sur le Tancrède de Voltaire.

92eme aimait gebt tâtent (gang fort, mine nefietfeçuug
- Math id) beâ flottants in mais!) rame, mit æïei’ifift, unb

mettre ’fîe barn: in amigne QIugeabllden, embate!) me erfie

mauviette: mon stemm!) rein eticbetnen mirb. au (gobe
biefee floche En; id) mit ben bref îegten 21cm: fertig unb tout
bie and Mien ouf entera fttfeâen QIngtiff betfnateefl. 3d; fuse ,

aubes sont (84men, me une au mofette Bmedere auf aile
:QBeife bebüiflid) fente mitb. 66 fifi flamme!) ein ë dyaufbteî,

beau aüeo tuttb battu sur 6mn «omettent, unb biefen (me:
îrafler me êtüdê fana ne une!) met): hammam, ba id) me:
aigu germe ou: au ber Ëtangofe. sur tbeatrattfebe Œfieet
fana nid): auget: 5mm, mît «me baeauî bacante: fifi uni;

Emma weber: fana. me bffentltdpe æegebenbeü unb
flonflons foebett me Œtüef notbwenbig Œbbre, fût bic me:
a!) and) forgea, unb boffe eâ bobard) in mit au teeiben au ce
feine mame unb bie etfle gamme mutage «touret. Œa mttb
une au guten amen Œefabtnagen Mien.

Seau, une 29. Sali 1800.
(80eme.

l. Je veux réserver les dm premiers actes pour un nouveau
travail, littéraîement. pour une attaque avec des forces fraiches.



                                                                     

(e23 l Il

me.

Réponse de Schiller. ne l’utilité de la traduction de Tancrède
pour le gente de Goethe et le théâtre allemand.

flamme, am 30. Sali 1800.

9er [nitre Sou 36m ætiefe inhalât mit, bafi et 36mn
la Seaa sans mol)! gemment le!) (une balafon. Sel) fana
baflelbe boa mit attela relouant; ber æatometetftaab, ber
30mn le güaftlg lit, tegt metae minable ouf, uab ici; frelate
aient gut. bluter biefea ltmftiiabea mat aile bie mueront
ooa flouera, bafi et allât telfea titane, feta mlflfommea.
se barbe allo nient me!) Eauebftebt adam. aab arcane ba:
bard; elaea navet-59men (gemma au Bell nain and) au Œer ;
beaa fa gente la; une totem gefelyea batte, f0 tout eo mit 3e:
rabe ith eta mais lâfttg’.

Sel? gentiane gain mamelu 31net flirtait. SDle 8reibett,
bie 61e fion mit bene feaagüfifebea Drlgtaal sa aebatea lebel:
aea, lit mir ela feint antes Bettina sont beebaetlbea étira:
mana; and) nonnette le!) baratte, baâ toit eiaea Goulu met:
les bortoürtâ imamat meebea , ale nom mahomet. tillât
merlangea ermatte in) bteâlltlttbetlnag beê fillette unb uafer’e

gantaient: batüfiet’. imam 6a ben (eraafea tait bene (inox
aaâfüiyrea, le metbea toit ouf bem fienter ela malaises (Sac:

perlaient lancina. l lune; boa meiaeae Gale! baffe la; Sima, mena êie guetter:
lemmea, baê fetttge édenta borgalegea, am and), ebe le!) au
me 91aêfübtea gela, sont æetfttmmuag aubetfiebeta. 3a
biefea tenter: flingue bat tale!) ber selon meiaee (liaient:
fammIaag anet) Btftâëftigt. me êtaagea liber bea mabomet’

l. mais. de me. fardeau, charge e cela m’aurait. été un peu à
charge en ce moment.

2. Schiller avait écrit à l’occasion de la traduction de Mahomet des



                                                                     

balte la; and) bada abbeaeiea lafl’ea. (.83lini’esbti fana gluten,

toma êie aeuglerlg barouf fiab, bie 9309m St uab ê enfeu:
ben, lobait: île abgebtaett fiab. ’

litanie bat taie fiente elae feint tolüfommeae molle 65er

gageîeabet, fût bie id) Sima Miette muai fuse. ..
mon ferait abritât (51e nafé «abatte. 2eme sa me: .

mon! aab aîreaea fiel; ben buatea sDlaaaigfaltigfett, oie Côte

.ia Sema annulai. illimitoit lit geitetn bien batelageiommea. .
uab nouba: toleber la fêleraient (En ont mit: oiel boa bene
[attigea Sema «gâtait, me la Œilbeimêtbai’ gefiibtt tolet),

me ce feint mobile) bernent. imine Gobioügeria batte eia
grugez malin! mit beta bilingue, ber emmi giag, bot!) ont
fie feŒfi feiaea gitana gellttea.

flebea sa tant tonal.
écouler.-

M4.

lettre de Goethe. Sur ses occupations et ses lectures du moment.
Baronne à Schiller un projet de drame ayant pour titre: une
Fiancée en deuil.

ïaaetebea in? le!) geliera fait; fayot: Bei êelte gelegt.
miaulent, uab me aab ba eia tamis ment, on!» le!) ben I
échiné bout guettai filet, ben brima mil) biettea filet, ointe

ben anone bon beibea. Embouti) baie id; raid), noie la;
glaube, ber ebietn Œiageioeibe me comme mitoient, benea
ne ana and; alaises melebeabe anbidptea mon, une bene

stances ayant pour titre: A Gœtlte, quand il mit sur la scène le
Mahomet de Voltaire.

i. Gœpferdt, imprimeur de Schiller.
2. Surnom, petite ville très-ancienne sur les bords de la Sente,

dans les environs d’lénu. Le duc Cherles«A.ugnste habitait souvent
son château de style italien, construit vers 1728.
d sèîïoetaeetbot (la ocellée de Guillaume), résidence d’été des ducs

e



                                                                     

. (il 225 i ’ -attifons aab (gaïac encan ment fifille ne lat Dtiginal sa
geint. mie (595cc meebea teint gai italien; citent bene
amendent acerbe le!) miel; feint animera en minime balaie,
am nient bas Qange en acumen. (En fana une!) inbeiïca ouf
bene alliage, qui bene noie fiab, aimait eeaen, nunc tinter:
aeiycaca foctgafiibcea nnb baccbgafeeea.

(ileiietn baie ici; eiaigee (Scfæiifttülyalidpe bcîoegt uab

tante cinen fleiaea Rnoten* in nanti enliât. filante in;
con lent ace-,nod; cimente Œage bien chilien, le foute ce cin
cuber naseau banni gemiaacn 3 attela ce, biibe mir leibec
eia, in filetant ambla sa feint, cab enfeu biefee (Einbilbang
taciaen lebbaftefien manie!) cal.

and; fenil finit biefe Sage en licencierai Œuteca boa nagea
aida anicnelytbat gemei’en. Silice naine lange nui clac fanant

in Stance gefoaaea. Œieef’ la faluna acculerait gourant
crinncrt miel) on eia cilice slliationetteaftiiei, me le!) and; in
minet Sugenb gefeben baie: bic ébauchant germant. (se
in eia (aegenfiiicf ga fluait, obec vicinal): mon gnan. (fila
âufierli cules Iieblofee illiübeiyen, bac feiac teenea meunier

sa (85mm canne, fiel) nice eineta tenabcelidyea uniciaanien
Æciiatiganc acclamait, ber fic beau salent mie billig ale Km:
fel emboit. Seille bien airât bic 3bee sur 58mn: in titanes
sa fiaben loba, menigileae in bec comme il
. ilion éliminerai banc ne clac gelant geicfen cilice baâ me);
magnifiai» bombent in bec maint, obct bic nier würmien:
ben. Gel ce ana ban le!) feii etaigea Selma mit biefe’a filon:

fieliangêaeien miel; nabi: bcftennbct balte, obct baâ et feiae
Satentioaen une aimer 3a Bringue meiâ, bac émanent bat
tait mon! tannai uab ont tait sa clac: Œialeiiang in feiae

l. ancien, un nœud, une difficulté.
2. Ticck (Louis), ne en 1773 à Berlin, mon dans la même ville en

l853, est l’un des principaux poëles romantiques de l’Allemague; il
est connu par ses poésies lyriques, mais il écrivit aussi quelques tra-
gédies, et publia de nombreux écrits sur l’ancienne poésie allemande.

3. Encadrer (titis-184i), mystique allemand, connu par ses leçons
de dogmatique spéculative et par son Traité de l’accuse;

10. A



                                                                     

ftiibete gante: gebiettt, in ber id; freiner), and; and; iegt, mit
meinen Deganen nabi «me au mien wifi.

(gin êtabitenbet, ber ne!) qui bic anatomie ber antenne
lest, bat mit einige febt bübfd) geigiiebett unb bemonfitltt,
montre!) id; berne and) in biefent &aüe imité in ber Remet:
mû, mais in ber æebaubiung butinâtes qegangen bien

48eme man fa chien fringue simien me: ein æietteijabt
gmedmâfiig befdyâftigen Mute, f9 mime fié) 1:th bic! (81::

freinâmes mime eimmber Mien Mien. stemm, menu id)
mieber [mâtant femme faim, eiye hie Œerbubbungageit gæ
mitiez: manquent eiutritt, f0 mit! id; bec!) feine fiâtigfeit unie
(Sefwidiicbfeit 31e benngeu intime. mien tâtent: givrer aidât

biefe Singe feiôfi mutina, menu eB eiuen une nicbt fugieid;
mit (gavait in du abgeïegeneô 8er muflier fübtte.

minutas turbe ici; miebet bei 81men feint, me (et) mancheâ
fumant)! fémur; anf meifi mitbriu’ge au au «gabier; baba

Men êie inbeffen mât uub mais uni: gebentm min. .

Serin, ben 1. amati 1800.
Qnetbe.

125.

Réponse de Schiller. Il miette Gœthe d’avoir repris la composi-

. tien de son Faust.
2. «me 1800.

sa; frette mie!) «ne 3mm ait-ici âme muge infirmait
au bernebmm uni) münfcbe 651M, bafi 6k fibre Beii in gui
angemmbt baient, and; baâ au ben 8mm gebacât morben iii.
60 bernera id) bie àoffnung nuât, bafi biefeô Sain: me!) ein
grofiet 6:1;th butin seichebm initie.
. sa; faim 31mn biefimai me: einen iman (Smfi fagen.

(giflait fenbet mit gibet Germaine: au, bie fermai egpebirt
fente mûfl’m, unb id; bite segmentant auf bie æibliotbet au



                                                                     

- -.(. 227..) . l
grime, une eine gaupe internerai enfumaient au freiner. illicite
ânier füiyrt miel; in bic Beiien ber Œroubabouré, meb id;

- mué, une in ben même fion en l’amener, and; mit ben aliter:

I nefiingern ’ mie!) befannter maclerez. (83 if! en bem iman bic:

fer fîtegiibie une!) gewaltig riel au rimer, aber id; barbe gruge

firme berme unb bofl’e, menti id; mie!) bei beur Gemma me:

3er bermeiie, in ber flamberois amener befio freier fort:
febreiterr au Îôlittélt.

EDer (armure megen. ber «immoleront ifi niât übel, unie
ici; merbe mir Nm gefagt fente tufier.

Men 6h elfe and)! me nef üieberfeben. amine 8mn
striât Cite nafé befie.

6 de mer.

426. 9Lettre de Goethe. Sur Faust, et le personnage d’llélene.

me!) berfcbiebenen ameuterait bite id; batte fait) refit trie:
ber au ber Seraiîdyen mime geIaugt meb birbe aïeul; mm

serinent, aber trimé gerbait. (Sliieflidyemeife former la;
biefe celât Km bic êiiuationen fefibaiten bon benne ëie
unifiai, uni) mettre êelemfl ifi mirait!) aufgeireieu. mine
3M): mie!) aber me échine in ber sage miner àeibin in febr
me, bafi ce miel) beitiibi, mon id; eB gemmait in eine mage
retirement fort. amerrie!) füble id) nid): geringe finit eine
erniîlyafte fîragbbie ouï me flugefangene au grünben; ailette

l. film guipe attenter, toute une littérateur, tout un mariable
de livres sur un sujet donné.

2. Les minoenne: (c’est-à-dire chantres d’amour) ont été en

Allemagne ce que furent, en France, nos troubadours et nos trou-
vères. Ils célébraient dans leurs vers les exploits guerriers et l’ «-

moue. Les plus connussent Henri de Weldecle, Conrad deWnrtzbourg

et J. Hadluh. v3. Hélène est un des principaux personnages de la seconde partie
du Faust de Goethe.



                                                                     

ici; iambe miel; büien bie Dbiiegenbeiten en bermebren, beren
I fümmerliefie (Érfiiiiung obnebin frimer bie firent» beô brimes -

meggebri. .
sa; traintrain baâ êie in Sbrer uniernebinnng miter se:

irritai flnb. Mire ce mbgiici) baâ Gin eniiegiaiiter1 mit
meneur, rimas frit bie bingeige beê binâgeiiefiien tatin finir:
ten, in miirbe ra mir eine groiie (Srieiebiernng feint. 6mm
Sic mir enraie bien!) ben ridiebrenben flirtent, nub leben Gie

- urbi nabi. -
3cm; am la. gemmer 1800.

(acerbe.

497.
B

:liéponse de Schiller. Idées générales sur la deuxième partie du

Faust.

filateur, ben 13. Œebnmber 1800.

Si!) minime 33mn (bien! en bene 6min , ben Gie in
3mm ÜMlÎÎ geiban. Mien Cite fic!) aber in nient bard) ben

(eranien fibren, menn bie Minime (identifier: nnb êituaiioe
rien tontinai, bafi ré Grime in; fie en berbnrbariiiren’. mer

fiait ternie Sienne im simien Sîbeii ne 80mn une!) biterâ
barbotement, uni) eô même einniai fait amenai gui: fenn se:
ranimes (beneiîfen barüber 3mn Grimeigen en bringen. 5m

æarbarifrbe ber æebanbinng, me 39mn une; ben (brin beB
Œansen anfgeiegt 2mirb, faim ben bien": 03eme nidyi gerfiiis
ren nnb brie Grimm nient anfbeben, nnr ré anberô fbeeiîieiz

ren nnb fier ein anberee ëeeienbermbgen aubereiten. Œben
me débarre nnb æornebmere in ben motivent nairb bene blini

einen eigenen 9m; geben, nnb «Mena in in biefem êiüif

i. saumurer. mot latin écrit en allemand, en collègues.
2. étierbarbariflren. mot forgé, donner une physionomie barbare.



                                                                     

ein 69min! fiir nife ne Miserere Qeiiaiien bie ne!) binei i
nerirren merben. (i5 iii ein febr bebentenber marinai, bon
-ben19ieinen mit æeibnâtfenn in? ilnreine en geben, enflait
einen binfiebivnng son bene unreinen 3mn 0ieinen en fnŒen,
trie bei une übrigen æarbaren ber bien in. 6k mieiïen nife
in Sbrem 8min überaii 3m Ëaniireebt 1 bebanpien.

émit meiner birbeit sein ce nerf) felyr inngiant, bref) gr:
frimât brin émietterai. 5M ber aiment; en flirtiebaneengen

nnb Œrfabrnngen narb-Qinfien, bie id) baie, fuiter en mir
iebergeit eine eigene flambe nnb biei Beiianfrnanb ben Staff
en beleben. miner êtafi in feiner bon ben Ieideien nnb itegt
mir nient trabe.

3d) lege Sbnen einige mobiiiiien une æerlin bei, bie êie
beiniiigen inerben: befonberë merben Gie ne; ber æroteetion
erfrenen, menin bibeiienann î 31men iniberfabren liât.

berner êie nient moi)! nnb bieiben anf bene angefangenen
i Singe.

’ êrbiiier.
198.

Lettre de Schiller. Appréciation du Faust.

amarrent, am 23. Gentetnber 1800.

fibre neuiidJe Œorïefnng bat miel; mit einem grofien .unb
bornebmen (timbrent entiatïen; ber ebie brin (brin ber aiien
fîtegbbie bien: 0118 bene manoirs einem entgegen nnb madre
ben gebiirigen sien,- tubent er ruina minima baâ Ëieffte anfe
regt. fiente êie and; fouit trinité æoetifebeê bon Serra en:
riirfbriidyten aie biefeâ, nnb me 6h über ben fernern (3an

l. Summum. litiez-aiment, droit du poing, droit qu’on maintient
par la force; ici, droit que Goethe maintient par l’autorité de son
génie.

2. Sur Wollmann, voir p.- 2, note 3.



                                                                     

g I (250).. . Hbiefcr tragifebcn slierne fréon mit ne!) anegcniacbt baben, fa
mitre Sûr 2iufcntfyait in Serra incipit. (Minier Sienne biefe
Gbntbcfebcê Œbein mit bene æarbarifebcnmic in; nient crucifie,
fa noirb and) ber Gemme! au bene übrigen finet! ne (bien:
gcn gefnnben fente, uni: ce mirb 31mn aibbann nient frimer
fcnn gieirbfnne maintint) non biefcne munit me ben êinn unb
Œeift ber iibrigen sintestine au bcfiineneen nnb en nertbeiien:
benn bicfcr (biribi, ente êic tien (citait ner’encn, nenfi bon alicn .

. flinnftcn bcfl angengefeben inerme nnb me!) niiez: bine . .. :j

feinte. .. 2cm en terni inouï.
firman. ’

199.

Lettre de Schiller. Il propose à tirelire de lui lire les trois
premiers actes de Jeanne d’en.

Efficient, b. le. flemme 11801.

sa) bribe Sienne non inciner 31mg fran’ mon in bic! cin:
seines mineure berratleen, bafi id) ce fiir’B bette balte Gie mit

bene Qangen in ber brbnung bcfannt en mariner. and)
branche in) 1’th einen gcmiffcn finette, nm mit frimer fait:

tigtcit me 3mn Bic! au gelangcn. ærei bien finb in Drbnnng
gcfdericbcn e menu êic finit baben fie brute au bieen, in
encrbc ici; une 6 ne: and) cinfînben. Dber inciten tâte feibft

Sein Sinemcr wicber rincerai ratatine, fr fommcn êic au une
nnb biciben Gic gente abenbeifen. me infirbc une bielc
&renbe marbrer, nnb ici; feibii magie reneiger, mener id; me!)
ber Œrbienng cincô gmeiltiinbigen Senne miel; nid): ber ilnft

anbgnfegen branrbte. 518cm êic fouinent, fa terrien (en bic
(bitte ce alicante and; en fagne, ber!) bafi cr ber urbi tint .

nient toment. f66min.
i. Cette lettre n’a pas reçu de réponse directe de Gœthe.
2. Schiller désigne ainsi sa Jeanne d’Arc.



                                                                     

( 23! l)

430;

Réponse de Goethe. Il accepte l’offre de Schiller.

se!) seime hie Quatre mit bâclent muguetant me, une fa
met): au le!) ête ferft exhuma meute mie meutgflenô ben
33mn bon sont 11min au etgââïen. me: fume le!) fiente nient

maman, met! émie1 fiente (du) etne amas fæmetgltcâefidl t t

fraie aber, laie Rate Mutation cette filage botgennmmen une
mit me manégeant macre est saïte sabotes fiat. 3d) Mitre

33mn barye: une W me ben tillages une (a filment En
and; me!) filme me!) mais: fabule. 36) sesfprecbe mit nie!
me: son bteîet satine foutent)! file 3b: ifettfmettett staffe:

etgette assomma.

mimer, am a. 865mm 1801.
Guet!) e.

131.

Lettre de Schiller. Discussion des idées de satellites sur les «flets
de Part et (le la poésie.

Seau, ben 27. sans 1801.

36) imite 3eme mm sa!» tactismes, me: mit lehm ses:
fieu 53men uni: Œetfen lutaient, me body and; me ointe
une filmât; ce m bot!) latente: in blet gemma «le le!) in
clam f0 bidet sa: au alluma: mûrie auêgetlcfttet 5mn. Sel)
aube cette 3eme mâte in ber flatterie gemment, ficelle aber boa)

lm (51men metnm (Siam même.
sans, son ber imitant 933ch nulle id), mie ce mit hmm

3m, tuentget malta «le le!) gegïaubt tous; elnlge Gieiptâene

il. Starke, c’est la nom du médecin de Gœthe.
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mit êtiitllittg uni: Silieiipnetntemi tenrec elles. Gril ont et: .
aigrir Siam cette le!) êtfieiiing ben Mies gemmât, nargue
einer mercaptans in fritter Œranêeenbeutamonotonie, bafi
,,in ber fileter con bene æetonfitloîen ongefcngen merbe une
es sur: æewufiten au abrient, in ber lierait fiingegen mon cette
æemnfitfecn même gnon æetrnfitlofert’." sont lit errer hier
nier une ben &egenfaç policier: bene motter: nnb beur dînoit:
promut en titan, nnb in le ferre bat et sans recel. Sel) fürŒite
aber ban biefe latere-en Strontium tirer green tomette ailait:
irenig mon; bon ber gemmera minoen, nnb in ber Griot):
rang flingt and; ber Monter leur mit beur æetonfitloferr on,
la et ont fiel; arcane; au fdfiëtn, trente er bien!) me finette
æetvnfitfenn feiner Dperatiouen mer le mit toment, une bie.
erfie ratifie ïotclibee feiuec tænia in ber collenbeten mûrit
urgemment totem au fioient. bene eine fofolle bunfle, aber
enlumine Sotolibeeil, bic client Ëtdltllîdim bntÙttgtbt, tante

fein comme liserer entfielpen, nnb bic illoefie, bandit mir,
Eefiebt eben burin, jetteê æeneufitioie anêfpreeben nnb mitant:
[en au filment, b. in” eâ in ein mini üîoergntrogen. Set illicite:

poet mon fo gire «le ber siroter bon einer praticien Sbee 3e:
minet fente, aber faim fie in tette mira iegen, et faner lie

l. Niethammer, philosophe allemand, ne en 1766 à Bciistein, près
Wiirizbourg, mort en 1848, s’est fait connaître par deux écrits, l’un

sur l’Édueation (Granit bec mammectomies une fienteraient: in ber
Silicone ces Gratennngcunterridyto), l’autre sur la Philosophie et la lie-
ligion (tuber ben filetoient; einer sont alter simiennes).

2. nous la nature les êtres qui occupent le bas de l’échelle sont
les minéraux, les végétaux privés de toute conscience; à l’autre en.

treuillé se trouve l’homme, chez lequel la conscience erere au plus
liant degré de clarté et de distinction. Dans le domaine de l’art, sui-
vant Scheiling, de la réflexion on redescend à l’inconscience; c’est-à-
dire que le poète ou l’artiste, après avoir raisonné leur œuvre, s’o-

bnndonnent à une inspiration dont ils ne peuvent se rendre compte, et
produisent le beau sans savoir pourquoi.

3. Œoialibee, l’idée totale. l’idée d’ensemble de son œuvre, la
première conception générale et sympathique qui 8’0le à l’esprit du
poële.

4. 5D. a, abréviation pour une ceint, cela cent dire...

.. I ..



                                                                     

. ( 255 e) - -nient mit einent attiferoit) ouf metbmenbigfeit bordelais.
(88m in fane ber attentent in put ne ber fienter en: litre:
bnet mit æemnëtiebn nnb mit motbmenbigteit bernerbringen,
aber rire feintes aller! fâcgt mon ont bene æeinnfitlofen on, .
nnb enbigt nient in bemfeiben. ce bieibt une ein tiller! ber
melonnenlyeit. me Œewufitlcfe mit bene æefonnenen nereinigt
nocent ben noetifcben allumer une.

tillait ont in ben tenter: Secret: fibre bene ærfireben ber
libelle einen bbbern Œrob en geline, ibren æegriff btmlttt.
Seben ber ici êtanbe in feinen Œtnbfinbnngbgnllanb in ein
Dbjeet en legen, fo bai bieiee Brieet miel; nbtbigt in ienen
Œmbflnbnngcgnîtonb ilbergngeben, foigitcl) lebenbtg ouf miel)

noirtt, beige le!) einen tiloeten, einen intuber. Quiet nid):
jeber mon in barnrn bene Girab me!) tin bortreffiidjer. me:
(être!) feiner æclifommeniyeit berniyt ouf bene mimoient, bene

Œebolt, ben et in fiel) ont nnb foigiiti) enfler fiel; blettirai,
nnb ouf bene (am bon motbmenbigfeit, bic fein fieri cueillit.
3e fubiectiner fein (Smbfinben in, belle anfülliger lit ra 5 bie
objectine Rraft bernât ouf bene malien. intentât me aine:
beurre mien bon jettent biebterifdyen miter! gefcrbett, benn je:
beoineuâ (libertaire: bolero, ober eB lit niebte 5 aberrer boit:
tommette muflier irritât bot (Songe ber comme: ont.

(ce lebenient indirecte in treit anbgebiibete menfeben, bie
nnr bob gong Œortreffiitbe befriebigt, bic aber mon tut tâtonne

reliure, and; mir errons (entre beruorgnbringen. (île tônnen .
nions martien, ibnen ift ber men coin Gatien sont mien
oecfebiofl’en 3 aber eben biefer 6min marin mir ben élimine.

Œben in gaie nnb gibt et bien: genng, bie «me (antes
nnb Œboraiterifiifdpeo berborbringen tônnen, aber inti tinrent
ærobnet fient boiter! âorbernngen nient erreirïyen, in nient ein:

me! on ce, trioit marner. batelai mm, frigo ici), feint une ber
Œrab, lenen febit aber bic flirt, nnb bie’ë mettre en trirb
fient en roentg nitreriebieben. Quint ein nuancer nnb nie:
mais beiguiegenber êtreit arrimer: belben, sorbet bie Rnnit
nicotb geloient; benn bie eriien mitige fiel) ouf beur nagent être

bien bec flibîolnten anfbalten, licitai linon (ilegnern immer



                                                                     

une flemme 31m me à Mite 11’ entgegen, bief: bitumer:
me Me 33a: fiât fief), hie 331m Befâtünft, aber mu fifi.

me ber 3m aber une! 03m bic flat 3m: mâte embat.
sa; wifi nuât,- DE id; miel) battue!) germa ausgebtüdt

Me, id; mufle. 31m: &ebanfen übet biefe Mamie rumen,
welche fluent bard) ben imam était in ber âfiâettfcfien

2M: f0 une getegt me. ." Mme 6h «(et mob! me!) geniefien Sic muet: Singe, I l

semer.

132.

Réponse fie amibe, Réflexions générales sur le génie poétique.

3d; Mufti): (me au Stem Butüdhmft made flemme
me baffe 6k Bath michet au Men, miment me Sic mie!)
BÊÇucâm, abat me id) mai; ami) michet me!) ber 6m: me:
f’ en

me; btefigee mufentbalt fiefommt mir ici): gut, fixité
met! id; ben ganga: ïag mie!) in freine Suft Bemege, imite
met! il!) bure!) bic gemmer: (Segmftünbebee Mena hepnœnttttt’

me», meute!) aine gemme flaquemüdjtelt 1m!) &Ieicfigüîs

tigfeit in minet: Battant: toment, me id; Mage nm nuât
tuante.

me hie imam 62mm hie 31;: Ieeœtætief wattmen id;
me ailette Suer éminents, fmbem «a; me and) metteuse!)
31eme me «me me me Œenie, «le (amie, finet, unEemuâtge:

Rifle. me mean bon (gente faune and; eetfie’inbig hennin,
me!) gmflogenet ueBnIegung,auB nefietgeuguug; me gemtebt
aber «me me: fa nefieuîyet. Rein mm me (gente? fane:
bard) mettaient un!) me: nâcbften 8013m berfiefi’ert, me fat:

1. me 3mm meut, l’idée de la me la 33h48 Mute. de la
perfection.

2. apennfilttmot forgé, qui signifie ici : je perds me force, mes
ressources poétiques, la puissance de mon inspiratîon.



                                                                     

( 255- )
une flemme befteit mettent ; me me (Sente tante fie!) buter;
meflegion unb Kim me!) unb me!) betgefiaü’ binauftjefim,

baâ ce muid; mufleflysfte finie bnbvcbttngt. ïambe me
âaâebunbert feïbft 0eme ont, befto mon m me (ameute ses

rbett.
âmes bic gram flinfueberungen Betrifft, bic mon jth au

ben mon: menât, in gIauEe ne and) baâ fie niche lehm «me:

mon: bernoeflrtngen embat. son mitonnoit bedons: tu:
êubjeet, me fie mâtent fait, ente gemme gutmiitôîge, in?

mente betIieEte æefebrânttbeit, butter michet M6- fluorure
beebeegen Iiegt. son âetbetungen ben 05m berme germent
jeune unfcâutbigen promettent Buttonb une Men, fût [suret
amine, on bte êteue ber muette, «me me mm un fût site:
me! nuât muette tu, mie tette in unfem Singer: Ietbet semât
embat; uub f0 bernait et M mit ben mmubten Muffin,

ta ber Runft in: meitefien sinue. e
me ift meut Qhubmebefenntntfi, menine übttgenâ teinte

metteur: flamme moût. .
mon 35m neume: mon baffe a!) febe ou! (aune. mue

9132!! if! gut aufgefafit, unb mon 6k fief; genug nuage
gebeu, f0 tuth ee sa; bon fetbft tünben’. être 8mm m in ber

Beit and) «me gefeâeâen. 36; enfle bafi Bath tu bel: grogne

bien ont ber fiaient:totimtâaetuâa femme fou, mon bemt
freiner; aïe en: agence me mutante fît unb une bene Gag:
teife nuât entfteben sont).

Mme se: tubeâen rem mon
Biennale, ben 6. and! 1801.

. (30eme.
1. thermale... bof. tellement à ce point... que.
2. mon: miam, a s’amndt’m, s’achèvera de lai-même.
3. Il s’agit, sans doute, de la discussion outre Mèphistophelès et

l’étudiant, que Goethe a placée au second acte de la deuxième partie

de son Fouet. Peut-âtre encore est-ce une allusion aux scènes finales
ou le poële nous montre l’âme de Faust disputée au génie du me!

par les anges et les esprits du bien.



                                                                     

I ( 256 )

433.

Lettre de Schiller. Il hésite Maire représenter sa Jeanne d’un;

flemme, une 28. matit 1801.

" en Sungfran bah ne ber afin ïambe bene gagea (entera: "
mitfien nnb batte fie nette ntdyt une fetnen êânben putiet et:
battue. bitte et fie!) aber gegen mente item: nnb êtbmügeetn
geânâett, fa bot fie, bet cette: Dnbofîtten, in ber fie en fetnem

(Eefebnmtfe fient, etne unertnnttete finîmes ouf un gansent.
(En: metnt aber, fie fônne nient gefbteIt netben’, nnb battu
tennteer filetât baben. and; langer æeeatbftbîagnng mit
entremît, tuerbe (et) fie and) me anf’é Sweater beingen,

en ente 912M) eintge montante babet entgeben. Œtft remet
Imiter, on ben ne, fie betfauft babe,’boeanf, bafi et fiente etne

eoüfommette menottât sur «fictbflmefie bringe; et bat une) gnt

manu nnb id) tout: une: bîeetn nient entgegen fenn. manu
figeât ente!) me!) bte fluctue» (&nmiete beê (&tntetnene,

ne Œebelfenô nnb ber gemme ber tBtoben barbon guetta,
ben attenait ber guten Gttnnnnng nient etnmaI gettdfittt. 35)
Nage une!) 1th mît genet nenen bramattfeben 61? me, nnb hmm

id) fie Betbe buttbbaœt nnb bnrmebrüft bain, f0 mm id; au
etner nenen QIrbett übetgeben. Mme Œte tedyt moi)! nnb ,

tommen in ouf ben Gennabenb me. e .
échiner. .

t. Il paraît que le jugement du nœud-duc sur ce, point était in.
- spire pard’autres motifs que des raisons de goût.



                                                                     

134.

Bayonne (le Goethe. Il encourage son ami à donner sa tragédie au

I ’ théâtre.
(95net æetflettung 33m Sungftau taboue id) ntdyt gang

entfagen. 6k bat 3mm: 31:er ëæmtettgletten, bec!) baben
au mon geoâe genug elbettbunben, aber fumet; tombant) l
tbeattattfebe Œtfabtnngen, (atauben, Stein nnb «beffnnng
attelât nermebtt. flatta ête betfënîtd) enroue æefi’eteê tbun

fbnnen ale fiel; etner fateben (bibaetalte’ au nntetgteben btn ne
ferft übeegeugt; ce fêtent barouf an ab ne bet minet jegt:
gen âalbtbâttgtett M313 une: am beflen tangue; tout!) banon

tutti: au; teben laîfen, mena tutu mtebet Montante fomenta.
En!) baise ber æetfncbung ntebt tuibeefteben tbnnen, une

etnen ëbagtergang btet’ angnIegen, ba mon barber fenton
gante un fitnefnen man tarente bet finement 28eme nnb
fetnen tut êdjattett flet êunnenfdâetn. man bat miel) me
etmab miter gefübtt ne butta, unb ne mnâ ont Etetben ne
bte mutage fetttg in, tout fît ente salent net!) betbfnftbt une:
ben filante. Men tâte tabefl’en mebl tu etnee befi’ern anar,

nub fluente ê te anf nette ëwbbfnngen au naître: âteube.

meneaux, am 28. bien! 1801.
(Que me.

t. flibusterie, Gœthe désigne par ce mot l’éducation dramatique

des acteurs. 12. Goethe était au château d’Ober-Rossla, dont il a déjà été ques-

tion, v. p. M7, note 2.



                                                                     

(une
me.

Lettre de Schiller. Il apprécie le compte rendu de en Jeanne d’un l
qui lui a été envoyé par Sabbat.

imamat, ben 20. Sonnet-1802..

sa; turbe aunaient bic snbigeniv mit ber gebbtigen au:
au: ouf tine nene æeitintmnng lefen, nnb une Minet boni
fienter: minuter, nnb mit bene flinbiiennt enfanterait, berne.
sans me êie bat bimane bottin nennen, miro biefe mon
beienbere gnt embattez: nnb banon tatin tel; atonie incague
nebnten. naseau Gennabenb noie ici) ninas itbet ben de:
feig betitbten au tônnen.

Génie bat une mm and; eine intention minet 3. b. D)
angefebidt, bic une einee gang anbeen Ëebet fanant ale bie ber

miette nnb bien einein Minette imminent bettiibtt; man
finbet butin gang ftifei; bie Gobelimgfdye Rnniibbilefebbte
anf bat tâtent angenenbet. Met ne iît mit babei feint fübi:
bat gemotben, baâ bon ber tranteenbentaien tilbiiefebiyie sa
bene initfiideen fientent une!) etne ætiide feblt, tubent bit
mutncibien ber Œinen gegen me ætrtlicbe etnee gegebenen
8eme M Bat fanbeebat auenebmen nnb tint entueebeu ber:
nubien aber babntd) bnnidytet metben. 311 ben gangue on.
cenfien in ben bene eigentiitben fient niant anageibtedeen,
ce mon and; ouf bene eingeîebiagenen 58m nient nutation. ba
ben aligenteinen bobine Üottneln au einent bebingten bien
tette Itebergang in. unb bieà nennt man nnn ein mitent tri:

i. Sabine (Gottfrîed), fondateur et éditeur du Jeunet littéraire
d’lénu. Leieompte rendu dont il s’agit avait paru sans nomd’auteur.

2. Iphigénie en Tauride, tragédie de Gœthe.
3. Abréviation, désignant la Semaines ben arienne, la Jeanne

d’Arc.



                                                                     

(:259) --- .mimi, in» du être: ber me fieri niât gelefen, and) nient
bic foirent 951*11me banon Beîommt. mm item «En
barons, mg bic maoïsme nnb bic 3mm fic!) un!) sa: nuât
agriffez: 1mn metbfdfettig butdybtuttgm babeu’, ami) maniât
met»: «la tentais du btganon, maltraitait» betmittelt mer:
ben flânant. En: ben Sltopplêien tout imité in me!» ouf
hie Btîbenbe fluait etngeieitet ; «En bic æronnlâen gingm

que!) son ber thfcbannng nua, uni) uniate jungen muon:
ppm mottai son 3been unmitteibnr aux ûBirflicbieit flâna
gobait. Go (il es battit niât aunera mëgiicf), nié bnâ me

magemeingefagte pot)! ont) tu: unb me Monture pfutt unb
unûebentenb mafflu.

on Sutanbot’ beuh id; etroa anf hm mienflag sont Kim:
tu and au mirer; nnb mette Minitel) «il in ben (5mm se:
1’th Mn, au chilntmen, ma and; au 1mm (il, nm) me ber
En tint; par 8ettmoment on biefet alten Grimoinnng berlin:
berk. mahatma pat mon etpen 917mm; iman 34’th luth
mir butte borgefpielt, bat fic!) sans au: (infinitum.

sa; infirmât, un êta fin; in peut alter: probuctiben flint:
met mât gnt Minium uni: etmnâ filmé an peut üenûewfœ

flet: au nattait Mien m3:f;ten”[
êcbfllet.

l. minium, mot français transporté en allemand, critiquer, faire
de la critique; l’expression est ironique,

2. La direction que suit l’esprit humain dans l’ai-tomans la philo-
sophîe, est trop opposée pour qulon puisse espérer cette sorts de mu-
tuelle pénétration.

3.1l s’agit du Turnndot, de Goal, traduit par Schiller pour la
scène allemande.

Il. Cette lettre n’a pas reçu de réponse spéciale de Gœtlxe.



                                                                     

136.

Lettre de Schiller. Jugement sur l’lphigénie de Gentils.

émettrice, ben 22. Sauna: 1802.

3d) babe, me file fluben mctben, reneiger æcebecenngen
H in bene sllllanui’celpt augettebtet, «la le!) (dût! eewattct batte

bombinent au milieu; ici) fanb ce bon ber etnen âme niât
nbtbig unb ben cime aubette nicbt mol)! murette). mue Génie!
lit au flet) gai: nicbt en Iang, ba ce menlg übet gwcitaufcnb
æetfe entbillt, unb lest imbue bic gibeitaufcnb niât chima!
boit fente, mon êic ce enfilant Rob, bafi bic Ümtetflm
êtellen megbleibcn. en»: ce me and; niât gui menuet),
mil babicnige, mû ben (5)an bcô guide bergbgcrn fbnnte,
wenigct in cingeln’en ëtcücn «le in ber mitans; bcâ (baugea

Ilcgt, bic fût bic brantatifdye âotberung au teflcctitenbillfi
53mm ftnb and) bicjenigcn martien, bic me 2006 ber 211:6:
icblicânng bot aubette gettnffeu bnben müebe, notbmcnbige
ælnbnngeglicbct, bic fiel) bard) aubette nient erfcgen lieâen,

ubac ben gantent (53ans ber 6eme au betânbctn. 3d) baise
ba, me id; ameifeltc, cinen (5mn; ont meubla gnnaebt; me
mine (grime fin: me âmteafien übeemicgenb marne, barbe
id) anégcfteicben, unb bel bem untcrfirimcnen münfdyte id;

ben QIuêbtndË bcrânbett. i
l 53a ilbcrbaulpt in ber gambette; fclbft sa bic! maremme

(Saiuiiiif fiettftfit, in lbitb ce mm gerbait feint, bic intimant
l ëpeütbc felbft unb betgîcitben Œecbfelrebcn cheaâ cingle:

icbriinfcn.

me &lflotifdye nnb Mntbtfcbc 1111:5 unangctaiict bleiben,
ce lit ein unentbebellebeô (&egengerotdfi me mlorallfcbcn, nnb
tbaâ sur æbontnîie miche, batî am menigficn berminbert
wctben.

1. au teflcetirenb in, contient trop de réflexions.

l



                                                                     

DM! fclbfi iii ne æebeniiiebfic’ in: (8an3en50iyne8inri
in frein-bren, nnb 1th ba bic buffle mais 8113;:an mon

in bic Gitane fritte, ba ne biné tin fientât!) in, in in icin En:

, fianb cine au [ange unb au cinfbrmige fluai, cône (Men:
. fianb. nier in einc bon ben (Semenbeelaiten nnb nencn

I Kranerfpieiô. immine Sbnen citrus einfaiicn, bicfent Man:
. gel se: begcgncn, me mir fretin!) bei ber Miser: mammite

.- bcâ Gaieté tanin urbain!) feintait; benn me ointe (bâtier nnb

méfier baratte en marbra nm, me ifi me»: germant. en;
icbcn fiait aber empfebic id; 31men bic Dreiiifdpen Grenat au
berfürgcn.

âcrner gebe ici) 35mn su bebcnfen, ob ce nient ramant
feint rubane, sur æciebnng me bramatiftben 3ntercfi’e, ne;
beê Kim? nnb feincr fîmerier, bic fié gibet ganse bien bure!)

and): tribun, cime frübcr au erinnern nnb beibc maintien,
bubon bic einc 1th au lange min, in gleiebem fiaient: enflai:
un. Sillon bbtt amer im sweitcn nnb brittcn flet bon ber

- Œcfabr bcô bien nnb 58mm, aber man fiel): nitbte ba:
mon, ce in nabis ëinniitbeê borbanben, webnrd; bic brans:
boite êitnaticn sur Œrfeiycinnng finie. flint!) mineur (53e:
fiiiple müfite in ben and arien, bic fiel; ith nue mit 3eme:
nien nnb bemtBrnber bcfcbâftigen, nocé ein illicite ad extra’

eingcntifdn ncrbcn, bannit and) bic ânficrc êanblnng fietig
bitebe nnb bic naebberigc miæeinnng ne flirtai enclôt barbe:
.reitet trime; benn in mie cr net tannin, bat man tint faii
gang anâ ben (chanien rumen.

3- &5 gebbrt men freiiid) en ben: cigenen 63min: biefeâ
gaieté, bafi basienigc, me man cigentiid; êanblnng nenni,
pinter ben (imitiez: nageât, unb me êittiiebc, me in: «En:
3m bornent, bic (infinitum, barin au: fianblnng gentth in

i l. me amibienne, ce qui donne le plus à penser, lopins dif-
ile.

2&2. nous, c’est le roi de la Tauride, pays on 0min a été jeté par

- la tempête. l- l 3. ânonnai! extra, un moyen dramatique dirigé bers le dehors,
i’est-à-dire, destiné à frapper les sans.

Ê Cam 86h. ce site. li



                                                                     

nnb gifle!)me sur bic slingcn gebraebt nirb. miette en: bec "
- stricte mnâ crânien mcrbcn, nnb me Ginniidye nuit imine:

ben: ëittiicben nacbfleben ; aber ici) neriangc and) nnr forte!
bon jettent, aie nitrifia in, nm biefeê gang bargniieiien.

Snbigcnia bat and) übrigent, ba id; fie fient tbicber las, fief
gerübrt, trimant)! ici) alibi Iiingncn tutti, baâ cintre Cétoffarz

tigeê babci mit nnterianfen mucine. êcclc aubine id) ce
nennen, me ben eigentlimen élime-gite; banon anêmaebt*-.

me mâtina uni me ænbiicnm initia. bnô giflai-nient
betfcbicn, abies Œorbcrgcgangene bat au biefent (&rfolge en:
farniente gemirit. tact nnfercr Renncnecit mâtine senne me,
me trie men baficibe eingnmenbcn baben, iinn 3mn 98m
binette gerccbnet recrben, nnb me fanez man titi; gcfaiicn lai;
fen, ba man in bit wegen me mabrbnft Bobmeieürbigen se:
Malien naira.

Men Sic reebt moi)! nnb Mien une; baib bbren, baà ne
bcrfcftete ilirobnet nnfiingt titi) nnier Sbren &ânben micbcr en

ceteeicben. -êtbiller.

i. C’est l’âme (le sentiment) qui en fait le principal mérite.



                                                                     

CINQUIÈME PARTIE.

I La Fiancée de Messine. -- Guillaume Tell.

l803-l80ii. I

on a vu quelle activité lut déployée par Schiller dans les deux
dernières périodes; l’immense trilogie de Wnuenstein, Marie
Stuart, Jeanne d’un sortant coup sur coup de sa plume.témoignent -
de la fécondité d’un génie désormais mûri et en pleine posses-

sion de lui-mémo. Malheureusement la santé débile du poêle,
déjà fréquemment éprouvée, ne devait pas lui permettre de prolon-
ger une carrière déjà si remplie; la période que nous commençons

se termine par la mort de Schiller. le 9 mai 1805. Toutefois ces
dernières années devaient voir pareurs ses œuvres les plus nous.
vers, celles ou une heureuse imitation de l’antiquité corrige l’exun

bennes native de songeois, et au charme des grands sentiments
ajoute l’attrait d’une perfection plus sobre et plus accomplie. La
Fiancée de Messine fut composée dans l’hiver de 1802 il l803, et
représentée le l9 mars de la même aunée; puis vint Guillaume
Tell, le chef-d’œuvre vraiment classique de la scène allemande,
commencé des le mols d’avril 1808, et terminé moins d’un au
après, représenté pour la première fois le l7 mars 1804. Ce ne
furent pas d’ailleurs les seuls travaux de Schiller, qui, dans le même
temps, traduisit librement deux comédies de Picard, le Parasite.
et le Neveu pris pour l’oncle, et contribua par la traduction du
ferroutier, de dorai, au rates célébrées en l’honneur de la du-
chesse de Weimar. li avait tracé le plan d’une tragédie de Démé-

trius, dont l’avaient distrait quelque temps un voyage à Berlin
en mal 1804, et la naissance de son quatrième enfant, lorsqu’il fut
enlevé, non pas après une courte maladie, mais après une crise
rapide issue d’un mal depuis longtemps contracté.

Par une opposition singulière, cette période si remplie par les
travaux de Schiller, n’est signalée par aucune des grandes œuvres
de Gentils; c’est comme une époque de halte et de recueillement
dans sa carrière poétique; quelques-uns des plus puissants monu-
ments de son génie, se forment pourtant en silence, et peu à peu
s’élevant et s’ugraudissent; mais ils ne s’achèveront qu’apresln

mort de.Solriller, en dehors, par conséquent, de la période qui
nous occupe. Signalons du moins, en terminant, le poème de Primi-
ne. consacré par Gœtite au souvenir de son ami, témoignage
touchant du culte que le grand poste conserva toujours à ce soue
venir.



                                                                     

137.

Lettre de Goethe. Il tient salifier au courant de ses occupations
flanelles.

(ému etnigemat mâte id) au imam mie ce 331m singe,
m tinte ce ieçt. fiautft 6k «En: Suit weber! einigermaâen
auâfübelid; au (me, f0 même id; fotgenbeë bon mit:

a!!! hem GuppIemeut au (Settinfl fît ca «une: fume bot:

Mets gegangen. 36; bah www 85::me geïeîen uub
semât.

Œinfge mue me: fini: mir gugefommen, bic mit mer:
gnügen mû: untertyattung gemübten.

(item: ungefcbiœten m3115 me 80m cime menue manta,
bon Ratier, me id) mit sur» auêgepugt un!» remuent, ba:
mit et une einigermaâm «aguicha: t’es). sa; mufle tbeiîmetfe

me à)!eEuIifiifd;e* bomaïten me, me berne, Bel ber Eefîefyen:

un Emma (grumeau, in bident Œnütîîbfaüe getten

mas. .au: «6ntth banc (à) dans Iangen’ætief abgeïafien.
921:1 ben mlüugen’ fifi menig gefcbeben 3 fend; me jam: (Site:

me?) glume! mue æeIebtung.
mon»: (seime (il angetommett unb fiat faine «flamba:

tete miam in chum ûnattfianbe mitgefiracbt. 34) 5m fie
Mon sur fiâîfte gerciez: uni; me?» 3mm: barman münbud)

Mm Suffit, (aman, maman unb 50m! mucha Œrfreu:
min fagen firman. Œt geïyôtt mie (me: muet hie Œïüdfe:

figea me» and) nuât eine flammes Infant m9 eB au: ma:
tutpfpilofonbie gibt, uni: Me une mit fluhneetfamîett faubert
bic æbünomme gambe gu-merben, nm fie même in me! au

1.11 s’agit ici de la Vie de Benvenuto 0911M, célèbre sculpteur
italien, que Goethe avait prise précédemment pour objet d’étude.

2. me: mebutiflifdge, le nébuleux, le cague de l’expression.
3. mimant, me fait peu de chose à ma collection de médailles.



                                                                     

t 245 )

ctbnen une in nagea aïe ce me: geinte mm, nnb aïs me
angebetnee, in bu: me» nnb me 6min senties Men:
bermes.

êta mentent benîen, bnâ id) toment Seine Men ne nunc,

nié flet me: mebrftünbtgen unteebaltung hmm une!) meL- t
ne: «tien minutent soumettent (une, nnb en birbe un: etn,
attige reebt gnte merïpnnete au mettant ŒiŒtnngen made):
net en hum. .

lleberbannt febe le!) ce au en: gnieâ me; en, befi eeeben
1th Ponant, ba mit mit etntget &atptfebeinltdytett 8eIteen*

etmatten.
me!) batte ne 23m bte Êatbenîebre «me! mtebee une:

gemme, unb flnbe mie!) bure!) bic in in bident 6mn frettant:
ben mange en: gefëtbert.

antenne 6k mont (56men etne æteetelfhmbe 93mm?
hennit êie bot!) and) me Summum femme retenu, bac (nef
etne ici): entfæiebene me fief) nnb fetnen mitmngefeeiâ
maternât. mienne: 523m ête mm, be et bon 3eme une
getn emboutai)? Befttdyttt môebte, ente embfeâlenbeaeitemtt.

se meit fût btefimat, en (et) aient; and) ettttgeâ 213m6 une

minus en entremet batte, eunecte benn me me embue me:
nagent mua.

2eme: 6k mât mob! nnb fagne cette and; non fief) 2eme
situâfübttieâee nnb [m’en (se une, ba mir une betbe gegen me

managea fttânfien, mentgftene, mie jette æetliebte, nec:
ben 66mm cottéfponbtten.

mimer, am 26. Sentier tao-3.
(89eme.

t. Zelter était un musicien, ami de Gœthe. qui échangea avec lm
une longue correspondance. On lui doit la musique d’un green
nombre des Lieder de Goethe.

2. Rudolstndt, capitale de l’ancienne principauté de Schwarahourg-

Rudolstadt. Dans le voisinage se trouvait le village de Volkstædt,
habité par Schiller en I788.



                                                                     

..138.

Réponse de Schiller. Détails sur la Fiancée de Messine. Jugement   . 7

sur maori.

neume, ben 27. Sonnet 1803.

&gfll bic une Mbmcebeinng Site: æcfdcüitignngen flirtât
ttleilie- ouf cincn cingigen 513mm gettebtctc Œbâtigicit (en bütf:

tin ab; une!) tatin ici) Sinicn me mcfnitat inclue: Œinfam:
feit une bute!) bic Tibet bcnrfnnben. 3d) 3ch cin miniums
nnb nient cefrcniiebcâ &efdyâft, reinette!) bic illuminent; ber
bieien anrüefgciaffcnen michet in ben bien Mien Quint nnn
beenbigt, unb fcbe qui bicfc 833cm menigiicnb fiinf êedfitbeiie
bcâ (germen fettig nnb fiinlictiid; Inciter mir, nub bob tente
êeebôtbcli, menine fonft imine: me mame Sicflmabl ber tiras

gbbienbiebtet mi, geminnt and) einen gnien immune. L56
toment biefct testent «fientâmes en: sa êtattcn, baâ in) me
æcgtiibniâ me nimbera son bene Gchftmorb ne cubent gang
gencnntbebc, bai bicfer icncn neume borner rein beenbigt,
«le cin ficfebâft bene et boflionnncn nbmnttct, nnb cm neuf)
Œnbignng bciîcificn, rifler bcm (arabe me flambas, gcfebicbt

bic lente minium, reinette!) bic marrube ne (bigote, bec
Matte: uni: bec Gemme, ben 5D. (Scion au ctbaiten, ttnb
ibt bcreiteltct Œrfoig. Go mirb cette Œetmittnng nnb une:
geigne!) aile bebeniitebc Œcrmifebnng ber tâcattaliftben (Scie:

monte mit bene (mit bel: cambium benniebcn.
ucbtigcne (Joint fief; in: fictif meinee bieberlgen Œcfcbifte

and; betfdyicbcne bcbcntcnbe mon betborgetbcn, bic bene
Qangcn feint bimen.

t. La sixième partie (le dénoûment), qui est toujours le repas
de fate de l’auteur dramatique, Geste-dire, l’endroit où il fait le
plus de frais pour le public, où il dépense le plus de ressources et de
talent.
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- ëtbmctlieb aber mctbe lib tnieb bot bicrgcbn Senne tant .
Bic! meinct fltbeit fcbcn, in gent icb gemiinfebt bâtie bai
fieri noeb attf ben aebtcn âcbtnnt, ale ben (Ecbttrtâtag bec
9(td;iebanccliee, fertig au bringen, une ibtn, ber en; mit ci:
item fibbncn meniabtebeiifcnt cingcficiit bat, mcinclainftnetl:
famlelt au bcgcngen.

6min babctt mitb bic netteficn frangbiifeben ibeatralia ont
ber æibiiotbeb bcfebilftigt, bernerez); moitie babieb fic lcfcn
initie. mon; balte lib niebte bntnnict gcfnnben, me enleb et;
fient bâille, obct bat in!) une irgcnb en cinetn entame que:
llfieiete. albe: eine fenngbiiicbc nebcti’cbnng ben miteri’bnbe

ieb si: bien attgcfangen, mortifier le!) aber lent notb niebte fa:
sen bien. fluitnerlîatnfcit betbient übtigcne biefc (iridien
nnng’, nnb id; frette miel), menu ieb miel; buteb bic cin nnb
meugla (guide binbntdggclct’cn babc, bicfe angelegcnbeit au
betbanbeln. (bite Œerbienii inné id) ibtn teuf icbcn fiait en;
geilebcn, melcbee aber fretiicb suaient; cincn ïabcl entbiiit. (En
mciâ cinctn ben (Siegenflnnb en cinctn boetifeben tâchant!) au:

subtingcn, uni: ctmcdt bic inti ibn en beatbcitcn: cin æemcie
gibet bab et felbii alibi bcfricbigt, aber boit) ein Bciebcn, bien

et ibn une ber illicite nnb Œefebitbtc giüdlttb betanegemnns
ben bat.

938cm 6k fibre Duncantiinc’ en btcebcn b’ctfncbt mettant

tbnnen, in tentmcn êie bceb ouf motgcn emmi en une nnb
Mien and; morgue illuminas ce mitîen. . ’

men («ibiabni metbe lib maŒmittogô mit metgniigcn
fcben.

Men file t tme i.

à b êebilict.t. Alflcri (Victor) (1749-1803) est l’un des plus grands poètes teao
alunes de l’ltalie. Il c’est rencontré avec Schiller dans la composition

de sa Marie Stuart. Il a donné à le tragédie italienne de la force
et de la noblesse; mais il reste bien inférieur aux grands poëles
dramatiques de la France, de l’Angleterre et de l’Allemegne.

2. une dandinette, cette apparition (littéraire), ce poële.
3. hantantünc, mot français écrit en allemand; Gœtltc était alors

souffrant et retenu chez lui.
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139.

Leurs de Schiller. Il annonce l’achèvement de sa tragédie, la
Fiancée de Messine, et la lecture «un! on doit faire au duo de
Saxo-Helningon.

983mm, ben 4. 86mm: 1803. .. .

me: Œtüd (fi fettig, un!) ba id; muas banni: in biefen En:
gent serinettes: Iieâ, f0 bat tu «âmes bon infiniment ben
918mm!) gemmer! 26 au bâtât. 218d! :6 mm ment mentîmes:

m, hem a!) etnige mitention flattais; Mn, m ce fic!) gambe .
trffft hué te!) (clam (gamma tabard) feint, in mette id; eâ
fiente ment) un: fünf ut): in cime &efeufcâaft son flambent

un?) æefamgten uni) 82men natrum. me mute; nimbant
daman, mit êta nient gent auegeben, unb, mie id; 91mm:
and; tufier me 661d atteint Men aber man. sa; bah mit!)
tu be: xanthome pie! fütget gefaât au (et; en! monte, flet:
imamat Œrünbe macre.

Sûre mange ŒinIabuug 33men mir alfa 3mn: un» amuïr-

men, afin mima mg 6h nua fouît Beflimmm, mofler: mît
«fâchai. me; berIangt me hie untetEtodyenm 5!!in
rangea michet au menant.

son 93mn? fiais: (et; bortâufîg ici minent êtfiwaget 5e:

Mm, au maman moflent mergnügm. me!) amen aubette
aussi manu 6k tact fait: flubett, ber son gruge: étamât
1B, mu; (tu Mguâ flamme!) gemma.

Gin mîmes 2&3:me bon 85mn

maillet.
1. C’est la me de Vénus Uranie dont il a été question dans la

lettre 131
flhwwns .- .., l
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140.

Réponse de Galbe. il demande à Schiller des nouvelles de la
lecture de se pièce , et annonce qu’il vient (l’acheter son
Bemennto teillai.

l Geiger: (ile mit un!) ein me: mie bic scarifie marmites
ebgelenfen, 5mn elle galbiez: me»: miel tuable Œfieilmfime
bon nettetrafmmg au unterfcfgeiben, faible &ôfliciyfeit une
met-fientais; tu würbigen. gaulait bitte il!) nm tilitttljei:
lung me Guide, mobutcl) mit fait biefe mente du greâeô
fiait Beteitet mime.

8eme: urgeât filmage tmb fteunbliclme imite bailli! : me
6h mil Shunt ému gemmer uni: fieiben 53men, cutines
weber montage fiait me minime cher Meetings me!) beau
Œlplabnifdien (80mm, Bel mir einfbrâdnu, nui aile fifille
aber ein fteunbfmfiliœæ albenbeîfen Bel mit eimtebmett.

me le!) inbeiîen mltbem (Sellinifclyen mue-m t lactame fer:

fig gavoient, halte 35mn and) mirailler) (me. êie mifieu
bail et feine betteünfcbiere emmena giEt, «le fait!» mefultate

«aiguilletait. lime site! wifi man lefen mu) üfieelegen, menu
ce niât nef eine êpiegelfeæietel’binauêlauîen fait! and) Élu

le!) mit Œiniiebeln. imam ber berlinbettett minbrenfclabiit,
billig einig une cunette une bic militât son [73mm Demi.
si!) feinte gluait gâte allaite tillât, alter inbefl’eu, menti biefeê

Semble! einiinbitt me», filante man hie maman 35m Km:
gâble auêfcbeeifieu, «me üfierlegen nnb gicla; 3mn fillette

Malien; bull; bavoit münblid) me Mime. émit leûbaften
Œiinfcben file Stlt mm.

imamat, en: 5. Minier 1803.
(me!) e.

l. Le supplément à la Vie de Cantal.
2. Silicatlfemetci, charlatanisme

Il.



                                                                     

25.0.) ..
Ml.

lettre de ilœtlne. il annonce à Schiller l’arrivée de hlm de Staël.

et lui fait connaître dans quels sentiments il attend sa
visite.

I - allierons au feint: mer et bai mon miel), mon dilemme be  
’5 gentil and; émeutier filmé, babil: berniez! tourbe. Sel) au. . z

mit mir au mon gegaugen, nm nient nom ameublie! liber:
reflet au merben, unb botte guai îlienne remonta filer au
iridien. se; balte, befonbere in biefem bëfen tillerai, un:
gerabe fa riel rimmel» salifie mu untbbiirftig alléguiongen,
ba le!) sur tiliitmirfung on elneut fa nomma unb bebenflimen
(Etftfiâft nernfliclytetbin. ilion ber geiiiiglien minium fait
peut medyauifeben tanagranbifcuen dilefen mué tous menigfirne

ont mir babel: uub ber grue! ne ærogromme, ber larsen ber
moluguotifdpen ïabellm recul niele 590mm bat, forbert
lutine dilate iliebifiou ’. Mile riel ïogefiub beau and) vin,
bien aliee fertig fente unb Bel elner leibenfcbaftlie’èen brinell:

tien mit ouate erfebeinen fait? au, menuet Kremlin, feinte
geloiâ mit (moufta meute 2eme en, in ber miel) Wiener treffs

lie!) foulagirt, bic aber bon niemanb fana criaient merben 3
brun ailes me un: einigermafien enligne!) in, mirb «le enraie
annelure angefeben. magnans même le!) Sic recel leur Bitter:

l. M" de Staël, tille du financier Necker (1766-1817), est peut-
etre la plus célèbre et la plus remarquable des femmes auteurs. Elle
a écrit deux romane, Delphine et Corinne, qui forment au point de
vue littéraire comme la transition de J. J. Rousseau à Chateaubriand.
Son voyage en Allemagne ont lieu en 1803, au moment où ellevenait
d’aire exilée de Paris par la malveillance soupçonneuse de Bonaparte.
Elle recueillit chemin faisant des matériaux pour son livre De l’âne-
oaogne, qui, en faisant connaître et admirer outre mesure le génie
allemand. eut une influence considérable sur la direction de l’esprit
littéraire en France au commencement de ce siècle.

il. Goethe était alors occupé de l’impression de son livre sur la
Théorie des couleurs.



                                                                     

" mâcha rétinien g beuu nieuiuuben’fe’itit bel biei’er Quintette

luit ber flamber meut eiu- ne mir, unb niemnub ingreift mit!)
ale Sic. Mien Sic rober alite guru æeiteu, tu in leur et
triballe!) lit. unau maboule be être! and) Maman, le fait
fie terni eutbfaugeu tenu. 918d)? id) t8 nier unb smaugig
êtiiubeu burent, le fait ein îbeii ne iloberiîcbeu Denture
nienblirt immune lie «manubrium 5, ile full eiuen biirgerlicbeu

i tille!) finben, trir iranien une nitrifia) Men nnb barnum,
. unb ilefelibleibeu le lange fie tout. flue le!) blet tu mon

babe lit in eiuselucn Œierielfiunbeu galbait, bie fibrine Bell
luit lin gemme; aber in bieient bitumer au lumen, au tout:
mon, miel) uiigngleben, bel nef unb in granit 3,11 fenu, in
rein nuntilglid), le enifebiebeu oie ce tentoit ben Sima, in
abattirent ilëiien, unêgefbrorben tourben.

. moue alite in) Sinon freuitbfebaftlieben flemme (titilliill
gegebeu* , beuu le!) minime mon tueur «lobule merheiitbige,
in leur retentir liron tririlid) au feinte uub au lumen, uub in)
milufrbe nielle in leur, «le bai ile biefe pour (entuber! une
un miel) menbeu mg. somalien æemirtbung, ale fie blet
tinter: mirb, in fie nuiermege fanon gemobut. eeiteu uub
ribambelle être. bitte gallium mit suret gariez: freunbfiboft:
lichen boul) nnb fdfitîtn Cite mir giclai) eineu Gardien, in:
boib un) citrus æebeuieubee ereignet.

Mini au tillent une Sure (&inîomieit berborliringt, une!)
rigueur QBüufelun unie miellat! au; arbre in freurbem (lie:
tuent berum’, in, in) même logent baâ id) uur brin bottine,
mit Œerlufi trad) onéeu unb ointe bit niinbeiie æefriebiguug
non’inueu aber une) inneu. être mir benu aber, mie in) unit
tanner beutlieber non inaugures nnb «fienter irrue, bie «bille
eigeuilid) nier alleu touranienne bubeu, in mon beuu bue and)

l. tintant grgebtn, je m’en remets en tout cela à votre amicale
direction.

2. Je rame (je vogue) sur un élément étranger, je puis même
dire que j’y barbote.

3. Polygnoie, de Thasos (v. 396 av. 5.43.) est compté au nombre
des plus grands peintres de l’antiquité.



                                                                     

fût du Mme 9mm. sans Metteur)! me bimmüfeâen

Germe!   .Seau, am 13. flamber 1803.
(Q ou!) e.

142.

Répansç de Schiller. Jugement sur me de Staël.

flemme, ben 21. Œeeember 1803.

sur ratifie unb ramifie!) anfîungenbe flafla! mon promet:
fluet Œiufamfett Imb cime gang betetogmen êoeîetütâsser:

flemmes bat mie!) in biefet Ieçten floche in emübet, m5 et!)

maranta nid): 3mn Maman ramener: foutue, unb ce miner
aux: übeeïie’â 35mn fine flnfmuung me unïem Buflünben

u sema. .à 8mn mon 6m! me; 3mm amis fa «fendant, mie 6k
fie in!) a priori ferme confiraietïnben embate; ce (fi nues
(mû (8mm êtüæ me!) fait: (renflant fumât: un mtbotogifme

.8113 au me. 55mg matât bas man fie!) me me immenîen
aimantes ber flamme un!) menfmetfen Summum mot)!
flet fit): Eefinbet, bug man Iaüeâ me if): bâtent 1m un: me
fagne mg. me femgôfîfcbe (&eifiefibfibung me fie «in
uni; in chum fiôdm intereffanten me: bar. En alleux mué
mit æbitofomfiie rumen, fotgflcI; en «une hum. unb 36men
Snftaugen, fît man mit tôt tu: tâtait au) Stem ca m3 aüeé

mame. ’Met me: matant! une) (852m! fit fieffer e116 (me
Metapbiyiîf, unb me Môme Œerfîanb etbefit ne; au chum
gentalifebeu æmeügm. St: wifi «me «flâna, etnfeben,
auêmeffen, fie imam naine mafia, umugângüdyeô, mm
muffin fie nient mit 33m Gade! [nubien fana; ba (fi mats

l. Comme vous avez dû vous la construire (vous la représen-
ter) a priori (d’avance), d’après ce que vous une: entendu dira

d’elle. .

-..."W



                                                                     

fût fie bergerette. garum bat fie eine boume êtbeu une
ne: Sbeatpbilofopipie, mie!» me!) tâter maintins; me imam!
unb me alberglaubm fibre, 1min me ift bic êtid’iuft, me

fie mimait. fifi: me me mit media amen, iii feta
6mn in un; fie faim fia; bon (Nina émettait une me sa:
bcufcbaftiicbe, flammée unb augmente magma, aber fie
wifi; mente flammé fatigue, une me 9eme nid): imine: et: i
fatum. Gîte erfeben ana biefen peut: fluente, Mû bic sitar:

- mit, Œntfæiebenâeit uni: geiftteiibe Sefiîjaitigieit mm Statue

nient anime ais mvbttiyâtig initient flânant. sans eingige
Mime ifi hie gang ungemëbniiebe âettigieit me: Bauge,
man mufi fie!) gang in ein Œebôtotgan hetman!!! une têt
foigen sa firman me: (me: id), Bai minet amigne 8mm:
Rit im frangüfifd; rebut, gang rama; mit a»: fantomale,
fa inerme 6k, Bei Sûre: gtiiâetn mômes, eine fa): [chipie

e (Sommunieation mit a): banni.
me: miam mâte, êie fanait ben Gnnnafienb berme,

nimbait ait hie meianntîdyaft un!) gingen hmm ben 6mm:
tag michet sanie! un: si: Smaifæea (52mm au hammam.
æieifit marante âme! [ériger nié me Muffin fa finbm 6k
il: bien m niât fie faner ab, fa faim fie Œie je in 3mn bot:
ber nui) Befudyen. 9m26 toment ith humai au, bafi 6h eiien
eine anfŒauuug son me au Befommen, uni: au; cime: semi:
feu maritimes au entiebigen. minime ôte fumet fommen
«I6 êonnafienba, Min fieffer.

2eme 6h teebt mm. amine amie Bat in tierce fluât fret:
titi) nidyt bief angennmmen, «En: and) une!) nidyt gang admît.

(536 (fi «du feinte, mû une biefe maremme (maritimes au
chier fa ungefebictten Scie fument, me bringeubere (gemme,
hie 155i: Sabrôgeit uni: me traurigen (Steignifie in»: bic man
fie!) niât gang «berme faim, Minimum auf une btüefen.



                                                                     

H3.

tome de Schiller. Il annonce à (imine l’envol du premier me de

Guillaume Tell. .
flamme, ben 12. Somme 1804.

Suivent id) miel; eriuubige, mie es mit sucer (Matthieu .
lient, fuse le!) 3113km) au, DE ëie de!) geiiimmt uub aufgeiegt

mien, son encas alunîmes: mais au munirez. fienta in
bident fiait mollie le!) 36mn ben geoâen «fieu au: ne fiel!
gamma , mitigea le!) au 3fi1anb* abgufen’oen gemmant
tuerie, uub tricot gent cime sur menu une ben Murcie se:
ben miam. linier citer: une mireritreitenben Buftânbeu,
rie titi) in biefem imanat une", 9th bref; rie mien leiblid)
comme, une id; inule mitonnez, mit Gerbe bec inmmeubeu

912mm sans fertig au leur. 4 l
mie meceniion, rie êie mir gemma if! mit sans auge:

mâtant unie fait unretflâublidy; id) hircine bidet Bile (infus
me 35mn ord) oit vertement. ému hem eeeeniitieu me!)
baie il!) mit feineu æegeifi butane comme icarien.

fie guet boite le!) geline Bei mit geieiyen, mec feue fie
beau muret ici ber grumier animer. - (se in ces une mit
lin’; mon mütbe fic!) au me 30:6 ber maintien ensimera ’,

menu einem airât bec mon” mit ieinem (Sic! babel einfieie.

gémina

i. manu, directeur de théâtre et poète dramatique, né en 1759 à
Hanovre,mori àBerlin en me. Ses principales pièces sont: Albert
de Thurneisen, tragédie; les Chasseurs, la Pupille, les Céliba-
taires, comédies.

9.. fie ift me Suite mit me, c’est toujours avec eue la vieille his-
toire; on est toujours avec elle au même point.

3. Schiller veut faire entendre par cette comparaison que tous les
arguments qulonpppose à Mm de Staël, se succèdent sanselïet, sans
modifier en rien ses opinions.

4. Ulysse, suivant Pausanias, rencontra, en descendant aux enfers,



                                                                     

i415.

Réponse de dans. Observations sur le premier scie de
Guillaume Tell.

sans ifi beau faille!) fait enfler filet, fraiera eia ganses êiüef
uni: pour eia fütti’efflitïfeô’, mugit il!) son «5mm (Silüef miaula

unes Bali; meut au irien baffe. émanera etfieaülnfilicf. aaebifi

ailes fr tout, uni: barouf touant es beau moi)! Bel Quirinal,
laie aufgeiuiffe Œffeeie Emma fiai), Eaubtfâciylicu au. Baal
ëieiiea au: balte id; eiagebogea. æei ber eiaea müafcbte id)
me nain strict) lüuft, and; eiaea émie, mil hie fleuriras

gai au fd;aeltifi. læei ber cureta Eurasie ici; fa riel: ber Gémeau fiilylt
alibi me &eiiaiuei), mil et au eiaeta cubera Brie lieu Sial):
teigne bâti, beau a: tout, in aie! id; mil, feuil aliments
geuiafea; fraiera eûea mil et il»; airât blet, met! feiaem
bât ria Sugeubfiebütfuiè maagelt. me!) me le!) bieâ aiche
file sans gemifi geBea.’ ileliea êie «est tout)! leur fauter: êie
fort une bien!) flirte fifille îbâtigieit michet eia aeueâ Mimi:

latereffe au retfelyaffea 3 [fallut sa fiel; and) tracter ira sans
ber êocietiit, au?) flemme au êdfilf nul: globe au: feia 3mn
restau Girafe, ratait ce au and; euros au fanait selle.

(and une sur.
sinueras, am 13. Saunas 1804.

(il ce me.

un certain Oknos occupé à tresser des joncs qu’une ânesse, placée

près de lui, dévorait aussitôt; menas, sans se lasser, tressait tou-
jours et toujours l’axiome mangeait. C’est,on le voit, un unira symbole,

mais beaucoup plus grossier, pour exprimer la même idée que plus
haut. La plaisanterie est d’un gout plus que douteux.

l. fiâmeifiitlfeô, on écrit plus ordinairement aujourd’hui analemmes.



                                                                     

i450
. Lettre de 611111111. Il 1110111013 première mue de un de Staël.

(33111111111: 11!) 1111 5813116 11113111113111, 11111 15 31111111 9151,

1111111 611 11111111 111113111 fluéeimuberfemt 11111 18 11111111 body  

3111131 11111111111116). .«fiente 13161111) 311m 111111111111! 1321111111111 11111 61ml 51111111

gef1fi111- 1 13 511161 111111111 buffle (81111161111 11115; fie 3111111111) ’ .

mit nuer 12111131111 me!) 111111111 13108 9111113 1116 91111111111311

ben &uberfioteetn, 1111111 11111111111 11111 31131111 11111) (81111111,

1111111 (mm 111111 931111111111 fit!) 110d) in gang mot)! in 9h13
11m: me 11111111111111 1116111; 11111111111 1161!;th fie 1111111 bot!)

bic 1111111 Sema): au 81111311111111! 1111113111 11111111111111 518an

aux: 11111111113119 fiemorguîyoïm.

(511mm 11161 111) 11111111111 3418111, matîmetnfidy 1111131 et

1111111 111111111 511111111111. sa; 11111111 3111111 (31119 (1113111111111.

(81 fît 11511 tu; Œeimatifœe 2113111111; faim; bettoffen, 1111111

18 111115 1111111151! 11118M111 11111111 b1: 6mm 111511 qui 111111

3111111111: 511161. 58111M111 1114111 111181111111 11161 id) 11111 m1111,

11116 31111 31161111111111 gang 11111113106111: 1111111111, 111111 me

m m 111mm 111111 111111 111116 id) 135111km, 11115 uuetîegllcb même;

m1 111111131 11111111!) 311 1111111 111151, M111 111111) 18111611116 1111111:

bïeiùen. &aïtett 611 «a; in Rifle, me ëie 1111111113111? 111111:

13111 Ëbüflgfeit 151111113111. Œegen flânera [181111 611 1111119111

611 8111111 1111116. En; fœënfle Sleîamnm.

15311111111, am 23. 3111111111 1804.

and; me 111111 2111111111311111119 111,111 nidifié): and) 111111

1111m1).

1111101.

l. 6311111, du mot latin se garera, terme peu 115116, qui signifie, se
conduire.

9.. Jean de Müller, né à &hafiouse en 1759., mort en 1809, est un  
des historiens les plus remarquables fie l’mlemagne; il est surtout .
connu par son Histoire de la Suisse et ses Essais historiques.



                                                                     

(111") .

146.

Lettre ne 811111111. Il communique à 111111110 son Guillaume Tell
achevé.

men 20. 8111m1 1804.

15111 11611111111 1111111 18111, fût 11116 1117 1111111 31311111111111. -

9111 11111111111111 11111118 11111111 311 1111111 111116. 151811111 611 16

11116191111111, 111111 1111 18 3111111111111111111, 1111111111 91111111161111:

1111 bernai 10111111. .601118 319111 53111111 919111111 101111111,1’0 1111111111 11111 111111111

13 111111 51191 11011111 311 611111111 au 1111119111, 11111 11011; 11011

8111111111111111115 6131111001111111, 111 01111111111111 1111 51111111,

10011 111111 111111111111 81111111111 111 311111 311 111011111111, 1111: 11111 11111!)

10111111 11111111111111 111111. 113111111 11111611 11111 11119111 1111 11111,11:

111111m111111 8111111 11111 111 «10111111113111 59110111101111

[111111111191 11111011111011 34161111111111, and) 11111fi11 1111111 11111

113111611111 11111111111111. 5318 (811111111111111 111 111011111 111111111

111111 61511111191111, 11111111 3111511 11011 111111111 111115111111111111

1111111119111.

111111111 81111 11119111 1111 910111111111511119 1131 1111 1111. 611 et:

f111111 111111116, 1011 11111011 115 111111 111111111, 3111111111111111118 1110111

au 11111111. flua 1111111 11111 111111) M1111 111111; 111111111111 1111:

feu, 10 9111118 1111111 111111111 1118 1011111 911111) 111 11111 «111111111

111’111 111.

sa, 11111 111111 11111111 18110131111910 111111 111111; 1111111 111311111: 11111

11113191111111 11111 mué 1111111 110111 1111191 1511151311 mute 111111111.

118011111 G11 111111 11111 131111111 111111 0111111, 10 11111 1111111 11111

91111111111 111111 01111011 11111111111, in 1111111 1111 (5111111 11011) 11111:

11111116 5111111.

6 11) 1111 t.

1. Il faudrait reculer la représentation de 11111111111. C’était une
traduction du drame de 81111111111111 qu’on voulait faire paraltre sur
la scène de Weimar.



                                                                     

un.
Réponse (le 6mm. courte appréciation de Guillaume Tell.-

â me. 333M tft flirtrcffiid; gemmer, uni: bat mit clam Mi:
nm 2mm) berftbafit. Œtnige æebenfltcbfeiteu urgea tu:

’ attifiüfirung en: 5332m Mentir Beigegattgett’. même au

un: gnouf lier-Mm, in tomme le!) 6k mirbane. ’

à) 21. la a 1804.

aï m m t Matin.
1 48.

Lettre de Schiller. ll fait l’éloge de Quelques articles de Gœthe
sur des sujets d’esthétique.

imamat, heu 28. 8mm: 1805.

me mutent æetguügeu baba tu; bic me»: in: mimi:
Mm flirtenÇÎoum getefen, ile tâter! minier nuât enfermer

iafim’. quem: si: fit!) and) un: Mi: une tudmetfe au
chient 11:1ch tramer êmgietgang entîtibtiefieu fluant, in
terrien (St: bernard) bic gute sur): üÛttltttttpt une me imite
et: gemmant gemma 3 inêfiefonbere niât mais l’amena.
(3eme biefcô fQëxaferiîd): (infirmez: un: flatte ami) ber
fief: uni) item ttefieube flamenca nef bic flitiuugêuuuite
Mit tu «aux stratum une lit un!) me Œtngtge me au «me
même fana.

l. La première représentation de Guillaume Tell eut lieu le
17 mars 1804, à Weimar.

2. (les articles étaient l’œuvre de Gœthe.

3. Le titre exact de ce journal était : 3mm «figement: grimas;
fondé par Selma en 1785, il était surtout consacre à la philosophie et
à l’esthétique.

ni



                                                                     

Sic mendiante fine gestuel)- tu chum Ecbaglldicu une .
luttent fieu gcïætlcficu, ber fiel; auf bic engueulade fit:
intubait. Mëcfitcn (au tu cucu bicfcm 6mn une son
Roseline? êtüdc summum: 3 ce tutie-be 3mm une melliflu
ses fleurette totem une gemtfi au une: maigre glüfllcbcu
6mm” 91m5 geint ale ber mümbcrglîdyc Mailler mit
æctuufitfeuu-ltî.

l êenntagéfrübc cuticule le!) meut in cluse relent une
Ieutfyicutfdjcu Œttutctfetucbc teint, mil bic allumant, meulai
me laciez Mm, humer chues stemms est. sans (Ballet):
lit sans sommité) une une unmibcrftcblidpcm dicta.

3d) teuf: fût Œtudclmauue’ æticfc. SDte Sentier lemmt

mir cucu relut, me mettre aimablement; au Bcfllrbcm. Œe
gent une!) humer sur: æcficm une id; brute alchimie bic
unît au enfume.

8mm st: fort me humer inclut au abritera une fiât:
feu. miaulait menu en trillai: litt) lent, tuage tu; miel; mon
geu bernas une chudpc Côte.

66mm.

449.

Réponse de (imine. il l’entretient de ses notes sur le Neveu
de Rameau.

«Sic tudieu mit «tu: sucée limbe germent bute!) talc æilti:

91mg meute: élirecufîeucu. 23cl fouace fillasse tectâ man

alunais, ne me me: au blet une, une bard) me au recula
me ce dieu me me.

1. Kotæbue, auteur dramatique allemand, ne en 1761 à Weimar,
mort assassiné en 1819 à Mannheim. Il est plus remarquable par sa
fécondité peu ordinaire que par la force et la hauteur de son génie.
Ses principales pièces sont : Misanthropie et repentir, les Petites
cilles allemandes.

2. Saillies, mot français, écrit en allemand.
3. Winckelmaun, v. p. 214, note 2.



                                                                     

æci ben atoutcrtuugen guru malmenai, bic id) lest ont!) un
une!) biotite, mil! le!) mit!) ouf Émilien illicite select laffcu,
une fo tacle «le ber zest son ber flirt lit, bai bic filouteries:
sur and) tout)! gueürgt i feint bürfeu. me litât fiel; bel bicfcr

l Œelcgeulàclt incombes frci liber bic ftaugbîifebc embatue la:
aux, bic mit bisou: melîttt’tâ au juif, enherbes «le illicite:

aber ale Œiberfadycr, brumai balai. me ceci! bilerait
in ber son bottelle meurent .gcfuiclt mitb, comme; lei Il
redit tercer EDerÇthiung louer Œrfcbciuungen scrub: me me

mie lest and; celeocn.
sa; infime feint êie wicbce au feinte. imagea Sic ce;

aber body mon au frime une, Moutiers bel bicfee toilbcu un:
tcttttlg.

menue baie id; zieute nicol au feuben, uub tritium: elfe
une son comme balbige somma.

mon: am 28. scoute: 1805.

’ finale.llîO.

lettre de Gentils. Il communique à Schiller ses notes sur le
Neveu de Rameau, et lui demande son avis.

tillas geflcttt son fleurais ’angelommm incite (il; mit. mima

(enclot ouf bic aluntefiuugeu au tcuuueitcu, inbcfl’eu tel; flet:

fils baron fottgeatbeitci baba. êie liegcn bic: lei.
«ânier: me bic (&efà’lligfeit fic bordigugclycu uub tous Sic

cites fait citait bateliez, gcwagt uni) ungulânglid) flubcn, ou:
gaffaitbflt, brunit mir barillet fptccbcu fiancer. 3d) bâille
mon atlcitetc bief: bottiegcubm 23mm, welche freina) and)

l. Rameau, ne à Dijon en 1683, mort en i764, est le plus grand
compositeur fiançais du sur siècle. Il s’agit lei non de Rameau lui--
mémo, mais du Neveu de Rameau, ouvrage de Diderot, sur lequel
Goethe écrivait des observations et des notes.

2. amurât, épicé, dans le sens métaphorique du mot.
3. L’éditeur de Gœthe, pour les notes sur leNseeu de Rameau,

étoit à mitais.

x sur sur: un



                                                                     

tricot bic édifie berlue intuba berleucutcubeu meutes et:
feuillure, and; migliclyfi borde, uub feubetc ile ce: bcmt et:
gentillet; (tub bic mensuelle; lucratif ce enfumoit, battu
futon abgclyaubclt, bas ucbcige ifi meut-germais unb cuf’o
me: infusible, me unir body in blcfcc Œutfcruuug ber Bell
ont) bec Dite mon ouf ben Œrunb toarcien. ou comme
nomes, iule (Slalom, manille, fluoient", liub and; fait"!
belotant uub fclbft tu bene maton me: son bec blâment me:
ben-tune.- - fientes. le!) .tclebctlyelc, bolet: («se bic Colite bic
émietter burtbgulcfcu, bic être): buretæubculcu uub mit mir
blcfc ïagc barillet en coufcrircn. me belle limonoit.

oiseloient au: a. avril 1805.

’ Œectbc.
151.

Réponse de Schiller. Il apprécie les notes sur le Neveu de
Rameau.

imamat, ben 24. itou! 1805.

SDic alumcciuugcu lcfcu fiel; secircffiicl; uub and) nuai:
binette; son beur fieri, ouf ben fic dirigent cire feint belles
son berbtcitcn. illico liber freugllfiftncu Œcfcbmcci, filer
muterai uub ættllllttml libellaient uub mit elucm êcitcultlirl

. ouf uufer fâcutfcblanb gcfcgt tuieb, ift «un fo glücllid; ont:

iccficub, ale bic Quille! son Mufti uub émaillerie, ben
illulifiet’ cob cubera flic bot ceututcntictc fisctl truffent) uub
nourriroient) finb. lied; æoltoicc’i æcicf au ilioliffet club
moelleuse ficelle liber illamceu mesclun cinc gutc litant.

l. Noms d’acteurs français bien connus au XVlll° siècle.

2. Palissot (1730-1314), écrivain du xvtn° siècle, connu par ses
attaqnes contre les encyclopédistes.

3. il s’agit de JeanJucques Rousseau, l’auteur du Contrat social,
de Moelle et de la Nouvelle [Moise (17l2-1778).



                                                                     

-. .. (262).; ..3c!) Me remises gu-Eemerfen gefunben 1m enté bides une

in flegmes auf ben steamer, eine etngige mine stem in:
amie! gemme auâgenvmmen, hie mir me): sans me: .

. Ieurbtete. e -me mir bleïe Qtuntetfungeu in gut ale fertig feintent, in
mâte hie fixage, :33 fie me: skie!) mit metgeubem skiâtes; -
«59eme fënuten. 3d) Mac füttfgebtt flrtîfeï battu gefunben

hie fût 11eme intereflîten, un!) Won hie 033W biefet Bat)!

me: me munietfuugett gemeôtfertigt 36mn. fluet; me: I
M) ne gebruŒt auf menigftene bref æogmf, mafia remplie!)
9mm; auêgeflattet Mât.

2213m Sic mât mon! une humer Betîet! æetgen’en 6k

nuât mit ben (stentor au fautent.

Gemma

452.

Lettre de Goethe Il envoie à Schiller le reste de son manuscrit
des notes sur le Neveu de Rameau.

fier entarte!) ber æeft me Manufamtô, me in!) une!) du:
me! wattmen une fumant me!) 2eme; enflammer: bitte.
flûte nient «ne me men finet une item, am (81m ment:
pottjîtt’, f0 mütbe id; flet ben Me egtempotiîirten attenter:

fumet: manches webenfen bahut. me: gtôfitet filtroit fifi  
Meeting ici) fagne fana : sine me ibis, libers! bene! id)
même niât gent üfieraü gegenmüttig fane, me: ce gante:
gett miel».

1. J’estime qu’une fois impfimées elles formeront au moins
trois feuilles (d’impression).

2. Œxtcmnoeinet, improvisé, terme emprunté au latin ce: tempera.

3. Sima me ibis, liber: tu iras sans moi, mon livre,- paroles
adressées par Ovide exilé à son livre qui, plus heureux que lui, allait

partir pour Rome. ,



                                                                     

Set; balle inbeâ au ne fieîcljldfic bec âarficnlcbrc au blette

me angefattgcn me» du femmes (labile! «ne bec me:
becta-1:8 laïc «biellette. l

minime gel): ce mit gut, in lm; le!) tëgllcf; cette. 915d
cime meule aber melba fiel; mame unbcquemllcbfcll. 3d)

baffe 6k balb au Men. ’
Œleetbe.

4-53.

Réponse de acculer. Réflexions sur les qualités générales des
écrivains français.

imamat, lm abri! 1805.

en: flumeclungen (flegme mit alouate hem geints,
. unb man Moment tend; zinc lâchage saburre; eut ben ses.

Subefl’cn fcb’ le!) une!) gecabc Bel bicfcm (25th malle! tu

elnigcc (Semences mit même, fanal)! me me âltcglllec1 bec
Œlgcttfclyaften peut galet: êtbclftftcücc, «de me bercez me:

menbung cul alouette Bettifit. .
Bruce fol! me smillent. me: clac emplume mamelung

ber ætâblfatc l feint, mime man Bel Mmes bec gentes: êdjflft:
fteüct cuêgufbtecben fiel; accentuât film; aber Men biefe -

Œigmfdyaften in (Stuc: 9M!» bluter flamber, le fait ce
nef, (limera cab glumes, ëaxmtfatbcn unb ûatbcnfilnc’
MIMI cinanbct aufgefübct au Mec. âmenîgllcnê mütbe id)

in biefct memenfelge bic grcfien blet enlâeltenbcxt me»,
(gente, Œccfianb, (63cm, 6th le. eccmciben unb miel) une in
ben Gamme; gang muletier êtlmmucgett unb alliance:
gclyalten babel. ’

1. me! flegmes, la liste.
2. me: æcàcllcte, des prédicats, des amicale, terme que Schiller

emprunte à la langue de la scolastique.
3. simplifier; une Ëatfimtôue, les couleurs principales et les

nuances.



                                                                     

n .

- Sana mmifite in; boul) in bec imine and: ciaigc émiant:

fluages, iule marathe, (Secret-c unb- licence, me
9eme bas ilab, mat bic (gavait in vicia: Êdlflftfieüi! ans:
matât uni: ne; iciucsmegs tinter bic angtfiifittm fnbfnmiecw .
litât. ficelle!) initia ce Minet fente, bene Œoitaiclitiaca ne.» -.

me eincn Gilet-afin beigniegctt. t
6k baient avec, tubent (Sic maltaient bic Œicfc allure:

me, auf ciuea êaubtntangci befielbcn bingebcutct, abc: le!) . 
e lbiiitftîlte boa), bilé-bas, me mon (limite-i; nenni-euh me -

une, lamie lm (ganga alleu Ürangoîeu in febt febit, and)
tolite anâgeiptceipen tontina. (amatie un!) me; italien.
Sic in ber Stella nidyt mit aufgefiilgtt 3 fieiiiti) finit fic mais
nielle layon amict cubera simulant: ente-alun, aber boa;
me: in item salien sien, aie man bamit cetbinbet.

seringue, selle la) 35mn sa Ecbealcn, ab tincals; XIV.,
ber bien; lm Œrnnbc cite fein- tceidm Œbataltet me, bec nie
«le .5er bien!) fente ilietfiiniidyteit bic! lm mime geleiiict
nui) beffen noise ilicbeiifentaticneeilicgietungil, mena man
mais faire wifi, suaient! bal flint! son ami «ce ibâtigcu
sminiiic1cinhcgictnngcn mac, bic les: soebergingcn uni: bas
me rein machine, ob sabrois XiV. nain «le écimai) 1V.
ben fiangiifiltbcn &ônigâdiaraltet bullent?

Enfer haleras logos,” fiel mit beau Seine tin nnb lei;
rectite tint nient coccatbaitcn.

6 dfiÜtt.

i. minimum, subsumer, encore un emprunt à la langue seo-
lsstique; Schiller veut dire que les idées représentées par les mais
caractère, énergie, feu, ne rentrent pas dans celles que Goethe a
définies dans ses notes.

2. mentafmtationesilicgiernng, gouvernement de parade, de montre.
3. [totems logos, mais grecs quiWueeau sujet de

discours. s .- -. ’. a?



                                                                     


